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Centenaire du génocide arménien: tisser des liens
dans les relations turco-arméniennes
Chaque 24 avril a lieu une journée de commémoration du génocide arménien. Le déplacement
forcé des Arméniens ottomans en 1915, il y a un siècle, demeure l'un des aspects les plus
importants et les plus controversés des relations turco-arméniennes. Des centaines de milliers
d'Arméniens ont été déportés dans des conditions extrêmement rudes.  Nombre d'entre eux n'ont
pas survécu, et les causes sous-jacentes de ce lourd bilan font aujourd'hui encore l'objet d'une
intense controverse. Cent ans plus tard, comment les deux pays peuvent-ils établir une
communication, une coopération et une confiance mutuelle effectives?

Arménie et Turquie: un destin croisé
Toutes les nations ont connu des jours glorieux et des jours noirs au cours de leur histoire, qui façonnent leur
identité. Les Arméniens et les Turcs ont un destin croisé, né de leurs amères expériences de la Première
Guerre mondiale, dont ils ont tous deux grandement souffert. Des millions de personnes de toutes les
religions et de toutes les ethnies ont perdu la vie dans cette guerre. L'une des plus vieilles controverses dans
la politique européenne actuelle et en droit international reste la question du "génocide arménien". Du point
de vue des Arméniens, les preuves historiques du génocide sont gravées dans le marbre. Les Turcs, quant à
eux, contestent farouchement le terme "génocide". Bien qu'ils admettent que des crimes ont été commis
lors des déportations massives de la population arménienne hors du territoire turc en 1915 et 1916, ils
affirment que les souffrances infligées aux Arméniens étaient des actes de guerre contre une nation qui avait
manqué de loyauté envers l'Empire ottoman, auquel elle appartenait, en se ralliant à l'ennemi durant la
Première Guerre mondiale.
Il y a exactement un siècle, en mars 1915, les flottes britannique et française, aux côtés du corps d'armée
australien et néo-zélandais (ANZAC), tentèrent de franchir le détroit turc des Dardanelles, afin d'attaquer
Istanbul et d'ouvrir un nouveau front dans la Première Guerre mondiale, lors de la campagne de Gallipoli
(Çanakkale). Parallèlement, le gouvernement ottoman avait entrepris de déplacer sa population arménienne
des régions orientales de l'Empire voisines de son ennemi juré, la Russie. Dans le chaos de la guerre, les
Ottomans craignaient que la Russie ne pousse le "millet" des Arméniens chrétiens à la révolte et ne
fragmente ainsi l'Empire ottoman tandis que ses troupes affrontaient les alliés de la Russie, les Britanniques
et les Français. Le déplacement forcé des Arméniens fut marqué par des actes de violence et de déprédation.
Aujourd'hui, les Arméniens, rejoints par la plupart des historiens, affirment que 1,5 million de leurs ancêtres
furent délibérément et systématiquement massacrés dans le premier génocide du monde moderne. Il
n'existe aucun chiffre précis et irréfutable attestant du nombre de victimes, mais l'ampleur de la catastrophe
paraît incontestable.

24 avril 1915
Le 24 avril 1915, le ministre de l'intérieur Mehmed Talaat signa le mandat d'arrêt de 250 intellectuels,
personnalités culturelles et hommes d'affaires d'origine arménienne à Constantinople, qui furent emmenés
en centres de détention. Des centaines d'autres subirent le même sort. Quelques semaines plus tard, Talaat
promulgua la loi Tehcir, prévoyant l'expulsion de la population arménienne de l'Empire. Les Arméniens
furent chassés et expropriés. Les soldats ottomans massacrèrent des villages entiers, enterrant leurs
habitants dans des fosses communes. Certains Arméniens furent envoyés dans des camps de concentration.
En 1919, plus d'un million d'Arméniens avaient été tués. Dans un premier temps, l'Empire ottoman, vaincu,
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reconnut les massacres des Arméniens et jugea certains responsables, en Turquie et, par la suite, à Malte.
Cependant, quand Atatürk renversa le régime ottoman et fonda la Turquie moderne en 1923, les attitudes
commencèrent à changer.

Le procès de Malte et le vide juridique
En 1919, plus de cent Turcs furent expulsés à Malte par les Britanniques pour y être jugés pour crimes de
guerre, en ce compris les crimes commis à l'encontre de la population arménienne. Le manque de preuves
concrètes, et l'absence d'un cadre juridique approprié, avec une juridiction supranationale, se solda par le
rapatriement et la libération des détenus turcs, en échange de vingt-deux prisonniers britanniques détenus
par Mustafa Kemal (Atatürk). Au lendemain de la Première Guerre mondiale, les normes internationales
relatives aux crimes de guerre étaient limitées. Le juge Giovanni Bonello écrit dans son ouvrage Histories of
Malta qu'une "série de coïncidences orchestrées" empêcha le procès de Malte de jouer, à l'issue de la
Première Guerre mondiale, un rôle similaire à celui du procès de Nuremberg après la Deuxième Guerre
mondiale. L'échec du procès de Malte laissa en suspens la controverse sur le génocide arménien.  En 1919, le
vide juridique était immense. Les tribunaux militaires britanniques étaient seulement compétents pour juger
trois types de délits (violation des termes de l'armistice, obstacle à leur mise en application et mauvais
traitement des prisonniers de guerre britanniques), mais uniquement dans les territoires occupés, et non à
Malte. Tous les autres délits, y compris les crimes perpétrés contre la population arménienne, "menaçaient
de créer un désert juridique; dès lors, il était plus souhaitable qu'un futur traité de paix statue sur ceux-ci".
La conférence de paix de Paris créa une "commission des responsabilités des auteurs de la guerre et
sanctions". Les travaux de la commission aboutirent à l'article 230 du traité de Sèvres qui obligeait l'Empire
ottoman à livrer aux puissances alliées toutes les personnes soupçonnées d'avoir commis des massacres
pendant la guerre, à reconnaître le droit des Alliés à "désigner" les tribunaux compétents pour juger les
accusés et à fournir tous les documents et renseignements nécessaires pour apporter la preuve des faits
incriminés afin de veiller à ce que les accusés fassent l'objet de poursuites. Malheureusement, cette base
juridique, une première dans son genre, était trop vague. Le procès de Malte aurait pu révolutionner le
principe fondamental de la légalité des délits et des peines. Le traité de Sèvres fut ensuite remplacé par le
traité de Lausanne, qui fixe les frontières de la Turquie moderne. La définition juridique du terme "génocide"
n'apparut que bien plus tard, en 1948, dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de
génocide, et a depuis été intégrée dans le statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Avancées mineures, mais néanmoins substantielles
Le 24 avril 2015, des cérémonies de commémoration du centenaire de ces atrocités seront organisées à
Erevan et aux quatre coins du globe. Dans le monde d'aujourd'hui, les rivalités tirées du passé et la création
de nouveaux antagonismes ne sont pas propices à la construction d'un avenir commun qui pourrait apporter
des avantages mutuels. Celui-ci nécessite un dialogue clair et une compréhension mutuelle, qui permettent
de tourner la page de cet événement tragique, de manière équitable. Au cours des dix dernières années, la
position officielle de la Turquie s'est assouplie. En avril 2014, l'ancien Premier ministre et président actuel de
la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a reconnu l'importance du 24 avril pour les Arméniens. Il a qualifié les
événements historiques d'"inhumains" et a présenté ses condoléances aux petits-enfants de ceux qui ont
perdu la vie dans ces circonstances. Bien que dans sa déclaration, M. Erdogan n'ait ni présenté ses excuses,
ni reconnu le génocide en tant que tel, l'annonce marque un changement radical dans le discours de la
Turquie et dans sa manière d'appréhender les événements de 1915. La réconciliation est confrontée à
d'immenses défis et retentit tant sur l'identité que sur l'histoire. Différentes actions de la société civile
turque seront également organisées à l'occasion des commémorations de Erevan, dans l'esprit prôné par
Hrant Dink, journaliste d'origine arménienne assassiné. C'était également l'orientation qui était
généralement privilégiée par les deux gouvernements avant qu'ils ne s'engagent dans les discussions sur les
protocoles de 2009. Parmi les solutions évoquées, le gouvernement turc pourrait décider, de son plein gré,
d'ouvrir sa frontière avec l'Arménie; cela s'apparenterait à la décision des autorités chypriotes turques, en
avril 2003, de lever les restrictions qui pesaient depuis longtemps sur le passage vers la partie chypriote
grecque, ce qui a contribué à apaiser les tensions. Un geste similaire de la Turquie envers l'Arménie aurait un
effet semblable sur leurs relations, dès que les deux pays se seront occupés de leurs propres
commémorations de 1915.
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La position du Parlement européen
La résolution du Parlement européen de 1987 "sur une solution politique de la question arménienne" n'a pas
encore conduit le gouvernement turc à reconnaître la réalité historique du génocide de 1915. Dans ses
vingt résolutions relatives aux relations entre l'Union et la Turquie, en ce compris le rapport annuel sur les
progrès accomplis par la Turquie en vue de son adhésion à l'Union européenne, le Parlement européen a
systématiquement réitéré cette demande au gouvernement turc. Par ailleurs, la Turquie a toujours été
encouragée à signer le statut de la CPI, comme elle s'y est d'ailleurs déclarée disposée en 2004. Cet appel
apparaît à nouveau dans la résolution du Parlement européen du 12 mars 2015 concernant son rapport
annuel sur les droits de l'homme. Le 17 mars 2015, l'Assemblée parlementaire Euronest a adopté une
résolution sur le centenaire du génocide arménien, invitant la Turquie à "accepter son passé", soulignant que
le déni du génocide représente l'étape finale du génocide et que "l'absence de condamnation sans
équivoque et rapide du génocide arménien a largement contribué à l'échec de la prévention de crimes
ultérieurs contre l'humanité".
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