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A. Introduction1 

L’Adalet ve Kalkınma Partisi (parti pour la justice et le développement, en abrégé «Akparti», 
sigle officiel AKP) a été fondé en 2001 par Recep Tayyip Erdoğan, à l’époque maire  
d’Istanbul, et un groupe constitué d’hommes politiques recrutés au sein du Refah Partisi (parti 
de la prospérité)2, interdit, et de membres d’autres partis qui pour leur part ne revendiquaient 
aucune appartenance particulière à une idéologie religieuse. C’est ce qui a permis à Erdogan 
de renforcer son profil de politicien à l’orientation indiscutablement religieuse mais cependant 
pragmatique et ouvert aux valeurs de la démocratie moderne. Il s’était auparavant fait 
remarquer comme homme politique modéré au sein du Refah Partisi et n’avait pas grand 
chose en commun avec les principes idéologiques de Necmettin Erbakan. 

L’AKP s’est ensuite imposé en tant que premier parti populaire turc au sens propre du terme, 
à savoir en tant que parti s’appuyant sur une large base populaire et capable de regrouper en 
son sein une large palette de courants divers. Ce qui a poussé de nombreuses personnalités 
politiques issues d’autres partis, comme le «parti républicain du peuple» (CHP), le «parti de la 
nation» (Anavatan Partisi) ou encore le «parti de la juste voie» (DYP), à rejoindre ses rangs. 

Ce concept a mené d’emblée à un écrasant succès électoral en novembre 2002.3 Avec 34,3% 
des voix, l’AKP s’est emparé de plus des deux tiers des sièges au parlement. Un tel résultat 
n’avait plus été observé depuis des décennies. Après avoir atteint 41,67% des voix lors des 
élections communales de 2004, le parti a remporté 46,58% des suffrages lors d’élections 
anticipées du 22.7.2007; cependant, le parti de droite MHP (Parti du mouvement national) et 
un troisième parti ayant franchi la barre des 10%, le nombre de ses sièges a reculé. 

En 2002 déjà, le procureur général près la Cour de cassation avait réagi en lançant une 
procédure d’interdiction à l’encontre de l’AKP, justifiée, selon lui, par le fait qu’Erdogan 
n’aurait pas dû être autorisé à devenir président de parti, aux motifs qu’il avait été condamné à 
une peine de prison mineure suite à une déclaration prétendument anti-laïque lors d’un 
discours et que cette peine n’avait pas été purgée. Mais à l’époque déjà, la requête du 
procureur général de la république avait été déboutée par la cour constitutionnelle. 

On peut assurément souscrire à l’impression générale laissée par les activités politiques de ce 
parti, qui a su s’imposer rapidement dans toutes les provinces et régions de la république et 
prendre le contrôle de plusieurs grande villes lors des élections communales qui ont suivi, au 
rang desquelles principalement Istanbul et Ankara: elles ont bien conduit à une «islamisation» 
de la société dans le sens où le hidjab et les minarets sont redevenus des éléments plus 
visibles du paysage de la vie quotidienne. Dans le même temps, ce parti a également contribué 
à quelques progrès importants dans le processus de démocratisation et dans la stabilisation de 
l’économie de la Turquie. 

                                                 
1 Littérature: Ekrem Akartürk, Türk Hukukunda Siyasal Parti Yasakları (L’interdiction de partis dans le droit 
turc), Istanbul 2008; Christian Rumpf, Das türkische Verfassungssystem (le système constitutionnel turc), 
Wiesbaden, 1996; Christian Rumpf, Einführung in das türkische Recht (introduction au droit turc), Munich, 
2004. Littérature complémentaire dans les notes de bas de page. 
2 Cf. arrêt de la CEDH (Cour européenne des droits de l’homme), du 31.7.2001, concernant l’interdiction du 
Refah Partisi (parti de la prospérité) (http://www.tuerkei-recht.de/Wohlfahrtspartei.doc). 
3 Cf. Rumpf, Christian/Steinbach, Udo, Das politische System der Türkei (le système politique de la Turquie), in: 
Wolfgang Ismayr (Éditeur), Die politischen Systeme Osteuropas (les systèmes politiques d’Europe orientale), 
2ème édition, revue Opladen, 2004, pp. 847 et suivantes. 
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B. Interdictions de partis en Turquie 

La possibilité d’interdire les partis politiques selon une procédure légale a été réglementée 
initialement par la constitution de 1961. Globalement, 26 partis ont été interdits par la cour 
constitutionnelle turque depuis lors, dont 20 après 1980. De nombreuses procédures 
d’interdiction de partis ont été lancées depuis 1983, qui n’ont pas toutes conduit à une 
interdiction. Ces chiffres mettent la Turquie résolument en tête dans le champ d’action du 
Conseil de l’Europe. 

Il convient, préalablement à l’évaluation de ces chiffres, de considérer les diverses 
circonstances qui ont conduit aux interdictions. Tout d’abord, une partie substantielle, sinon la 
majorité de celles-ci s’expliquent par le fait que ce sont toujours les mêmes protagonistes 
politiques et leurs partis successifs qui ont fait l’objet de procédures d’interdiction à 
répétition. Ensuite, la Turquie possède un régime de partis strictement fondé sur l’État de 
droit, dans lequel une procédure d’interdiction ne peut procéder d’une décision politique prise 
par une instance politique: il doit s’agir d’une procédure similaire à la procédure pénale 
introduite par le ministère public près la cour de cassation, la plus haute juridiction au civil 
comme au pénal, dans laquelle prévaut le principe de légalité. Même s’il n’est pas exclu que 
des organes politiques se trouvent à l’origine d’une demande d’interdiction, la procédure ne 
peut être engagée sans le concours du ministère public. Dans le cas d’infractions sanctionnées 
par la constitution et la loi, une procédure doit donc être lancée. Sont exclus des chiffres 
évoqués plus haut les partis qui ont été interdits à la suite du putsch du 12 septembre 1980. 

Toutefois, dans les pays de l’Union européenne mais aussi en Turquie, la question de savoir si 
les procédures d’interdiction de partis qui sont appliquées en Turquie le sont de manière 
conforme aux normes européennes a quand même été soulevée dans de nombreux cercles, et à 
juste titre. Or, il faut bien admettre que de telles normes n’ont pas d’existence réelle à ce jour4 
et qu’il existe, selon les pays, des voies et des méthodes très diverses pour exclure un parti de 
la scène politique. Par ailleurs, s’il existe, dans certains pays, des cadres juridiques et des 
dispositions par ailleurs tout à fait problématiques permettant de se lancer dans ce type de 
procédure, celles-ci sont utilisées avec une telle réserve qu’elle n’aboutissent pratiquement 
jamais à l’interdiction d’un parti, alors que le nombre élevé d’interdictions en Turquie trouve 
précisément son origine – pour paradoxal que cela puisse paraître – dans l’organisation 
strictement légale du régime d’interdiction des partis. 

Le contrôle du régime d’interdiction de partis n’est pas seulement une affaire nationale, mais 
a aussi une grande signification dans le processus des négociations d’adhésion à l’Union 
européenne. La Turquie a accédé au statut de pays candidat les 10 et 11.12.1999 et les 
négociations d’adhésion sont en cours officiellement depuis le 3.10.2005. Tandis que celles-ci 
donnent l’occasion à l’UE et à ses États membres de se tester en exprimant des critiques vis-à-
vis de la Turquie - ce qui leur confère une certaine crédibilité dans les négociations - la 
Turquie est de son côté tenue d’optimiser son système sociétal et politique, compte tenu des 
conditions d’admission - des critères de Copenhague en particulier - afin d’assurer 
l’harmonisation avec les standards politiques prévalant dans l’UE. 

                                                 
4 Les lignes directrices sur l’interdiction et la dissolution des partis politiques et les mesures analogues adoptées 

les 10 et 11 décembre 1999 par la Commission de Venise (www.venice.coe.int) peuvent, sur ce point, être 
comprises comme une tentative d’ébauche de normes minimales. Cf. Akartürk, p. 101. 
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La Turquie montre en fait des progrès constants en la matière depuis 1995. Sa constitution a 
été révisée à plusieurs reprises et le rôle de guide de la Cour européenne des droits de 
l’homme, dans le processus de développement d’un régime basé sur le droit fondamental, a 
été renforcé. Même si le pays appliquait déjà, en principe, la théorie de la primauté des traités 
de droit international sur le droit interne, celle-ci a été, en 2004, expressément reprise dans la 
constitution pour les traités ayant pour objet la protection des droits fondamentaux, tenant 
compte en l’occurrence d’un arrêt déjà existant de la cour constitutionnelle turque. Les 
différents codes de procédure turcs ont été adaptés pour qu’il soit tenu compte des arrêts de la 
CEDH, lorsqu’il s’agit par ex. de justifier la révision de procédures judiciaires, avant même 
que le législateur allemand ne prenne des mesures comparables. 

Le régime des partis a également été amélioré dans la mesure où les sanctions qui 
s’appliquaient aux partis et ne satisfont plus aux prescriptions du droit constitutionnel ont été 
réduites et considérant également que l’interdiction n’est plus prévue qu’en tant qu’ultima 
ratio. 

 

C. Caractéristiques du droit turc des partis 

Le droit turc sur les partis politiques est inscrit dans la constitution de 1982 et  réglementé par 
la loi de 1983 sur les partis. Ces deux instruments ont depuis lors été amendés à plusieurs 
reprises. 

La fonction des partis politiques5 (sing. siyasî parti) comme «symbole et condition 
inaliénable de la démocratie»6 s’inscrit à l’intérieur des limites tracées par le kémalisme 
comme cadre idéologique et s’assortit d’un certain nombre d’interdits (art. 78 et suivants de la 
loi des partis)7 trouvant leurs racines dans le putsch du 12 septembre 1980. La loi sur les 
partis de 19838 allait s’inspirer en droite de ligne de ce concept, allant jusqu’à durcir certaines 
des restrictions prévues par la constitution. Le régime a été quelque peu assoupli lors de la 
révision de la constitution de 19959, entrée en vigueur avec la loi d’août 1999.10  

La création d’un parti ne nécessite pas d’autorisation. Les partis obtiennent la personnalité 
juridique par le dépôt des dossiers nécessaires auprès du ministère de l’intérieur et par la 
déclaration de création adoptée par les membres fondateurs, qui doivent être au nombre de 
trente au minimum (art. 8 et suivants, loi sur les partis). L’organe principal d’un parti est le 
Congrès plénier (büyük kongre), qui se compose des délégués des assemblées provinciales et 
des parlementaires, des ministres ainsi que des détenteurs de mandats dans les organes 
                                                 
5 Rumpf, Verfassungssystem (système constitutionnel), pp. 143 et suivantes. 
6 Cour constitutionnelle, arrêt du 10.7.1992, E. 1991/2, K. 1992/1 (interdiction de parti; Sosyalist Parti), AMKD 
(Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi – Recueil de la Cour constitutionnelle) 28, pp. 696 et suivantes. (772). 
7 Énumération dans Rumpf, Verfassungssystem (système constitutionnel), pp. 146 et suivantes, p. ex.: pas de 
représentation des particularismes régionaux ou religieux, aucune activité ou déclaration susceptible de mettre 
l’unité nationale en danger (pas de concept d’État fédéral); interdiction des activités politiques se fondant sur la 
religion. 
8 Loi N° 2820 du 22.4.1983, RG N° 18027 du 24.4.1983; imprimée en allemand par Hirsch, JöR 32, pp. 507 et 
suivantes (pp. 595 et suivantes). 
9 Pour la situation juridique d’avant 1995, cf. Rumpf, op. cit. 
10 Loi N° 4445 du 12.8.1999, RG N° 23 786 du 14.8.1999. D’autres réformes suivent, en dernier lieu en 2003. 
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centraux du parti. Le Président de parti choisi par le congrès plénier est en même temps 
président du Conseil central de direction et d’administration, lequel est également choisi par 
le congrès plénier. Il existe enfin un Conseil central de discipline. L’organisation provinciale 
et régionale (il ou ilçe örgütü) d’un parti est calquée sur l’organisation centrale (art. 19 et 
suivants, loi sur les partis). L’adhésion est interdite aux lycéens, fonctionnaires, magistrats, 
avocats généraux et membres des forces armées. L’interdiction frappant les membres du corps 
enseignant des universités qui avait été assortie d’une clause légale de réserve a été levée par 
un amendement de 1999. L’art. 11, II, lit. B, alinéa 4, de la loi sur les partis, prévoit en outre 
l’interdiction d’adhésion  pour les «délinquants politiques». L’âge minimum pour devenir 
membre d’un parti est fixé à 18 ans. 

La création d’un parti s’opposant à l’ordre légal démocratique est interdite. Certes, le terme 
général d’«interdiction», initialement prévu à l’art. 5 de la loi sur les partis, a été abandonné, 
mais il s’agit en l’occurrence d’un simple ajustement rédactionnel. Car tout penchant 
séparatiste, laïque et antidémocratique d’un parti mène, aujourd’hui comme avant, à la 
dissolution de celui-ci. La loi sur les partis est fortement imprégnée des principes kémalistes, 
en particulier le nationalisme.11 Le dernier parti a avoir fait les frais d’une demande 
d’interdiction en vertu de ce principe est le parti pour une société démocratique (Demokrat 
Türkiye Partisi), accusé, en novembre 2007, de s’inscrire dans la tradition de différents partis 
profondément enracinés dans les territoires kurdes. À l’heure où nous publions cet article, 
l’issue de la procédure n’est pas encore connue, le cas ayant été «éclipsé» par la procédure 
d’interdiction lancée contre l’AKP. Parallèlement au principe du nationalisme, qui a toujours 
constitué la base essentielle des nombreuses interdictions visant les partis séparatistes, 
interdictions qui, pour une part, n’ont pas été avalisées par la CEDH, le principe de laïcité12 
joue également un rôle prépondérant dans l’histoire des interdictions de partis. 

Le contrôle des partis s’effectue, au-delà du contrôle de fait de l’électeur, grâce à des 
mécanismes internes aux partis et à l’intervention du procureur général de la république, 
lequel établit en quelque sorte un «dossier personnel» pour chacun des partis politiques et 
peut exiger d’eux qu’ils communiquent un rapport régulier sur leurs activités. En outre, la 
tenue des assemblées ordinaires légalement prescrites et des élections internes aux partis ainsi 
que la transposition des éventuels avertissements de la cour constitutionnelle revêtent une 
importance primordiale. La cour constitutionnelle contrôle la comptabilité des partis (art. 74 
et suivants, loi sur les partis) et s’assure, sur injonction du procureur général de la république 
auprès de la cour de cassation (Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı), de la conformité des 
activités des partis par rapport à la constitution et à la loi sur les partis. Les éventuelles 
sanctions consistent en un avertissement (ihtar)13 et l’interdiction (kapatma)14 (art. 100, loi 
                                                 
11 Communication de Rumpf, Verfassungssystem(système constitutionnel), pp. 146 et suivantes. 
12 Communication de Christian Rumpf, Laizismus, Fundamentalismus und Religionsfreiheit in der Türkei 
(laïcité, fondamentalisme et liberté religieuse en Turquie), in Verfassung, Recht und Praxis (constitution, droit et 
pratique), VRÜ 1999, pp. 164 et suivantes. 
13 Cf. Cour constitutionnelle, arrêt du 18.10.1989, E. 1989/1, K. 1989/1, AMKD 25, pp. 472 et suivantes; 
exemples additionnels dans AMKD 28, pp. 587 et suivantes. Voir aussi Verbot der Wohlfahrtspartei 
(Interdiction du parti Refah), arrêt du 9.1.1998, E. 1998/2, K. 1998/2, RG N° 23 266 du 22.2.1998, pp. 19 et 
suivantes (Verfassungswidrigkeit (Inconstitutionnalité) Art. 103 II ParteienG (loi sur les partis); arrêt du 
16.1.1998, E. 1997/1, K. 1998/1 (Interdiction de partis), RG N° 23 266 du 22.2.1998, pp. 31 et suivantes (avec 
Rumpf, ZfTS 1998, pp. 285 et suivantes, avec d’autres références). 
14 L’interdiction d’un parti suppose la menace de dépôt d’une plainte d’interdiction (Art. 102, loi sur les partis; 
cf. Cour constitutionnelle, arrêt du 2.5.1989, E. 1988/1, K. 1989/1 [Parteiverbot], AMKD 25, pp. 462 et 
suivantes). 
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sur les partis). Les infractions à la loi doivent avoir été commises par un membre ou un 
organe du parti d’une façon qui soit imputable au parti. Le procureur général de la république 
peut également exiger d’un parti qu’il écarte les membres qui ne remplissent pas les 
conditions d’admission ou qui se sont rendus coupables de délits compromettant leur 
honorabilité (art. 102, loi sur les partis). Si un parti, après sa fondation, demeure incapable, 
faute de membres, ou pour toute autre raison, de participer à la vie politique, le constat de sa 
non-existence est envisagé par la cour constitutionnelle.15 Avec l’interdiction, les avoirs sont 
transférés au fisc et le parti est dissous automatiquement par la procédure d’interdiction 
connexe, de sorte que les effets légaux d’un arrêt d’interdiction ne sont pas perturbés par 
celle-ci (art. 108, loi sur les partis). Les députés mis en cause dans le processus d’interdiction 
perdent de facto leur mandat parlementaire. Quant aux autres membres  dont le comportement 
a justifié la détermination expresse de l’interdiction du parti par la cour constitutionnelle, ils 
sont frappés d’une «interdiction politique» et sont frappés d’ interdiction d’adhésion à tout 
autre parti et d’inéligibilité au parlement pour une période de cinq ans à dater de la 
publication de l’arrêt de la cour constitutionnelle au journal officiel (dix ans avant 1999, art. 
95, loi sur les partis). Enfin, la fondation de «partis de succession» est également interdite. 

S’il fallait rattacher de façon concise le système turc des partis à un paradigme idéologique et 
juridique, on pourrait dire que le système qui règle la vie des partis en Turquie, avec ses 
mécanismes d’interdiction, est caractéristique d’une démocratie militante (militan demokrasi), 
notion déjà développée par les constitutionnalistes allemands avant la seconde guerre 
mondiale et qui fut particulièrement d’actualité chez nous dans les année 1960 avant de 
commencer à s’imposer en Turquie. Ce système se caractérise par un conflit entre démocratie 
et droit, dans lequel, en l’occurrence, un État de droit apparent finit par primer qui finit par 
mettre en danger ce qui est la fonction réelle du principe de l’État de droit, à savoir protéger la 
liberté et garantir la démocratie. 

 

D. Interdiction d’un parti 

 I. Conditions préalables à l’interdiction d’un parti 

La constitution elle-même16 fournit, avec les articles 68 et 69, le cadre légal et les 
réglementations valables pour les partis ainsi que les sanctions prévues, la plus considérable et 
la plus lourde étant l’interdiction. 

L’art. 68, paragraphe 4, de la constitution précise: 

«Les statuts et le programme des partis ne sauraient s’opposer à l’indépendance de 
l’État, à l’unité indivisible du territoire national et du peuple turc, aux droits de 
l’homme, aux principes d’égalité et d’État de droit, à la souveraineté nationale et aux 
principes d’une république démocratique et laïque; ils ne sauraient défendre la 
dictature d’une classe ou d’un groupe ou toute autre forme de dictature ou poursuivre 
l’objectif de sa réalisation; ils ne sauraient inciter à commettre des délits.» 

                                                 
15 P. ex., Cour constitutionnelle, arrêt du 24.11.1992, E. 1992/3, K. 1992/4 («varia»), AMKD 28, pp. 832 et 
suivantes. La pseudo-création n’indique pas la «non-existence»: Cour constitutionnelle, arrêt du 2.6.1987, E. 
1987/1, K. 1987/2 («varia»), AMKD 23, pp. 444 et suivantes. 
16 Texte intégral de la constitution sur http://www.tuerkei-recht.de/Verfassung.html 
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L’art. 69, paragraphe 5 et suivants, prévoient l’interruption des activités du parti - sa 
dissolution - comme sanction mais il y est également stipulé quelles sont les infractions qui ne 
doivent pas obligatoirement être sanctionnées de la sorte: 

«S’il est constaté que les statuts et le programme d’un parti contreviennent aux 
stipulations de l’art. 68, §4, la décision consiste en une dissolution définitive. 

Le verdict de dissolution définitive d’un parti convaincu d’activité subversive et 
déclaré en infraction vis-à-vis de l’art. 68, §4, ne se produit que lorsque la cour 
constitutionnelle établit que ce type d’activité constitue le foyer essentiel des actions 
du parti concerné. Un parti politique est le foyer de telles activités lorsque des actes 
répréhensibles sont commis sur une large échelle par des membres de ce parti et que 
ces actes sont commis sciemment et délibérément par le congrès plénier ou les 
présidents ou par les organes de décision et de gestion de la centrale du parti ou par 
l’assemblée générale, ou sont approuvés expressément ou tacitement par la direction 
du groupe parlementaire ou que des actes de cette sorte sont commis de façon 
consciente et volontaire par les organes précités. 

La cour constitutionnelle peut, en vertu des prescriptions qui précèdent et en fonction 
de la gravité des infractions, ordonner la suppression partielle ou totale du support de 
l’État en lieu et place de la dissolution.» 

La dissolution est inéluctable lorsque le programme et les statuts du parti sont d’emblée en 
infraction aux principes énoncés dans l’art. 64, paragraphe 4. Mais, en tout état de cause, ce 
cas n’est pas la règle, car les partis prennent garde depuis longtemps à ce que leurs statuts et 
programmes soient en conformité avec la constitution. 

Les dispositions concernant les activités subversives diffèrent en fonction de leur gravité. Le 
concept de «foyer» (odak) joue un rôle clé. L’interdiction ne peut être envisagée que si les 
activités d’un parti se concentrent pour l’essentiel sur des actions anticonstitutionnelles. Il 
importe, en l’occurrence, s’agissant également de la procédure d’interdiction engagée à 
l’encontre de l’AKP, que de telles activités anticonstitutionnelles soient tacitement 
approuvées par les organes des partis. Car c’est seulement alors que de telles activités sont 
imputables aux organes et par conséquent aussi au parti. 

 

 II. Impératif de majorité 

Enfin, l’interdiction requiert une majorité qualifiée de trois cinquièmes des onze juges de la 
cour constitutionnelle. Cette limite introduite en 2001 doit empêcher le pur formalisme légal 
et éviter que des majorités simples se créent de manière fortuite ou à la suite de manœuvres 
politiques au sein de la cour constitutionnelle et débouchent ainsi sur des interdictions de 
partis. 
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 III. Alternatives à l’interdiction des partis 

1. Exclusion du financement des partis 

L’exclusion du système étatique de financement des partis entre particulièrement en ligne de 
compte en tant que sanction alternative. Indépendamment du fait que l’exclusion du 
financement des partis peut être prononcée en lieu et place d’une interdiction (p. ex. lorsqu’il 
est établi que le parti n’est pas encore devenu un «foyer» d’activités anticonstitutionnelles à 
un point qui justifierait l’interdiction), des infractions formulées dans certaines prescriptions 
de la loi sur les partis sont également prises en considération. Les voici: 

• Il est constaté que le parti est le successeur d’un parti interdit (art. 95, loi sur les 
partis). 

• Le nom d’un parti interdit est utilisé. 

• Le parti ne fournit pas les documents exigés au procureur général de la république, 
lesquels sont obligatoires pour satisfaire au devoir de surveillance du ministère public 
(art. 102, loi sur les partis). 

• Le parti n’applique pas le principe de démocratie dans ses structures internes (art. 93, 
loi sur les partis). 

• Le parti est en infraction avec l’interdiction de porter des uniformes ou d’investir des 
cadres du parti de missions à caractère policier (art. 94, loi sur les partis). 

Le système d’exclusion du financement des partis a l’inconvénient de n’être applicable 
qu’aux seuls partis ayant remporté plus de 7% des suffrages lors des dernières élections 
parlementaires. Les nombreux partis en dessous de cette barre n’obtiennent absolument 
aucune subvention et cette sanction se vide donc de son sens. Cette singularité n’est même pas 
couverte par la constitution, étant donné que celle dernière ne prévoit aucune différenciation 
dans le financement des partis (cf. art. 68, dernier paragraphe de la constitution). 

 

2. Avertissement 

L’«avertissement» (ihtar) est une autre forme de sanction,  régie par l’art. 104 de la loi sur les 
partis. L’avertissement est surtout envisagé dans les cas d’infractions bénignes auxquelles les 
organes responsables du parti peuvent facilement remédier. La procédure engagée contre 
l’AKP, par exemple, n’a pas débouché sur une interdiction mais bien sur un avertissement.  

 

E. La procédure d’interdiction d’un parti 

 I.  Compétence 

À l’instar de ce qui est encore de coutume dans certains pays européens (la France, par 
exemple), une procédure d’interdiction de parti pouvait, avant l’entrée en vigueur de la 
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constitution de 1961, être introduite sur base de la loi sur les associations. Dans la conception 
des créateurs de la constitution de 1961, qui avaient notamment eu des débats sur le système 
de juridiction constitutionnelle sur le modèle de la loi fondamentale de Bonn, ceci n’était pas 
conciliable avec les privilèges des partis. Ceux-ci ont donc fait sortir du cadre du droit des 
associations la procédure d’autorisation des nouveaux partis. En outre, la compétence en 
matière d’interdiction de parti a été confiée à la cour constitutionnelle nouvellement créée. Ce 
nouveau système de consolidation du statut des partis politiques en leur qualité d’organes de 
formation de la volonté au plan constitutionnel s’est conservé à ce jour. 

 

 II. Compétence en matière de plainte 

1. Requérant 

Le déficit de crédibilité des organes politiques a conduit au fait que l’interdiction d’un parti 
est assujettie à une procédure légale qui présente des similarités avec une procédure pénale. 
C’est pourquoi seul le procureur général de la république auprès de la cour de cassation, la 
plus haute instance du ministère public de la république, peut mettre en route une procédure 
d’interdiction de parti par un «acte d’accusation» (iddianame). Bien entendu, le politique 
n’est pas totalement exclu du processus. Le procureur général de la république peut non 
seulement engager une procédure d’interdiction d’un parti d’office, mais aussi sur demande 
du ministère de la justice (celui-ci, à son tour, sur base d’un décret du conseil des ministres) 
ou d’un parti politique (art. 68, paragraphe 4, de la constitution; art. 100, loi sur les partis). 

L’habilitation à requérir suppose des infractions à l’encontre des interdits prévus à l’art. 68 de 
la constitution (voir plus loin) ou de l’art. 101 de la loi sur les partis. Dans les autres cas, seule 
la demande d’adresse d’un avertissement peut être envisagée. Si les conditions imposées par 
l’avertissement ne sont pas prises en considération dans les six mois, le procureur général de 
la république peut engager la procédure d’interdiction (art. 104, paragraphe 1, loi sur les 
partis). 

 

2. Procédure sur demande du ministère de la justice ou d’un parti 

Une procédure d’interdiction de parti sur demande du ministère de la justice ou d’un autre 
parti ne peut être engagée durant la période qui s’étend entre la notification de la décision du 
parlement de procéder à des élections et le lendemain du vote (art. 100 de la loi sur les partis). 
Ceci doit garantir que le gouvernement ou un parti politique n’auront pas la possibilité 
d’initier abusivement une procédure d’interdiction de parti afin d’optimiser leurs chances 
électorales. 

Le procureur général de la république rejette l’introduction d’une procédure d’interdiction de 
parti sur demande du gouvernement ou d’un parti lorsque l’accusation est insuffisamment 
motivée et que les preuves s’avèrent insuffisantes. Un recours est possible, pour autant qu’il 
s’exerce dans les 30 jours suivant la signification de l’arrêt de non recevabilité établi par le 
procureur général à l’adresse du comité juridique qui examine les affaires d’interdiction de 
partis, lequel se compose des présidents des hautes cours de justice de la cour de cassation. Ce 
jury doit  dans les 30 jours qui suivent rendre un arrêt par lequel il confirme l’avis du 
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procureur général ou donne à celui-ci instruction de transmettre la demande d’interdiction à la 
cour constitutionnelle. 

Cette procédure montre les efforts du constitutionnaliste et du législateur pour exclure autant 
que possible tout arbitraire de la procédure. Elle correspond en l’occurrence au rapport de la 
commission de Venise en matière d’interdiction et de dissolution de partis et  mesures 
similaires.17 

 

 III. Cour de justice compétente 

La cour constitutionnelle est compétente pour l’exécution des procédures d’interdiction de 
partis conformément à l’art. 69, §4, de la constitution. Cette décision du constitutionnaliste, 
qui avait déjà été prise avec la constitution de 1961, est correcte du point de vue des exigences 
des «Guidelines» (orientations) de la commission de Venise. Il est vrai qu’il n’existe pas de 
règle contraignante au sein de l’espace juridique du Conseil de l’Europe et de l’UE qui oblige 
que seule une cour constitutionnelle puisse détenir les compétences adéquates. Il apparaît 
cependant que l’attribution des compétences à la cour constitutionnelle est la solution 
optimale en l’occurrence afin de conduire une procédure légale dans un cadre politique, pour 
autant qu’on s’assure que la même cour constitutionnelle soit en position, par sa composition 
et sa procédure, de prendre des décisions indépendamment de toute influence politique mais 
sans devoir toutefois s’abstenir totalement de toute considération politique. Cette garantie est 
offerte par la cour constitutionnelle turque.18 

 

 IV. Ordonnance de la procédure 

La procédure se fonde sur le code de procédure pénale qui, en fait, s’inspire de l’exemple 
allemand et a fait l’objet d’une dernière modernisation en 2004 (art. 33 de la loi sur la cour 
constitutionnelle, entrée en vigueur en juin 2005). La décision est prise en principe sur la base 
d’un dossier, mais la cour constitutionnelle peut toutefois accorder au parti un droit de défense 
qui peut s’exercer oralement. La cour constitutionnelle peut aussi auditionner des témoins et 
des experts. Elle a ici théoriquement un pouvoir discrétionnaire, mais en règle générale des 
débats oraux ont toujours lieu. 

La similitude avec la procédure pénale ne justifie pas qu’on doive considérer la procédure 
d’interdiction d’un parti comme étant de ce type. Il s’agit davantage d’une procédure originale 
qui se caractérise par un caractère politique qui fait précisément défaut à la procédure pénale. 
D’un autre côté, à la requête du constitutionnaliste et du législateur, la procédure peut 
finalement aboutir à une sanction pénale grave, de telle sorte que la similitude s’impose au 
point que l’on pourrait être tenté de parler d’une variante particulière de la procédure pénale. 
Toutefois, ce qui fait défaut en l’occurrence ce sont certains principes essentiels de la 
procédure pénale, qui visent  au redressement et pas seulement à l’expiation du prévenu, et 

                                                 
17 Lignes directrices sur l’interdiction et la dissolution des partis politiques et les mesures analogues, 10-11 
décembre 1999 (www.venice.coe.int). 
18 Pour le mode opératoire de la cour constitutionnelle, cf. Rumpf, Introduction, § 8, pp. 83 et suivantes; 
www.tuerkei-recht.de/Gerichtsverfassung.pdf, p. 1. 
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investissent de façon concertée dans la prévention générale. Des distinctions de cette nature 
font défaut à la procédure d’interdiction d’un parti, qui est pour l’essentiel orientée vers 
l’élimination d’une situation contraire à la constitution. 

 

 V. Audition juridique 

C’est la direction du parti qui est entendue. Il n’est pas stipulé si les membres du parti 
interrogés doivent être ceux dont le comportement pourrait être considéré comme contraire à 
la constitution. Si l’on prend au sérieux le droit d’être entendu, ce droit doit également être 
concédé à ces membres, car l’interdiction peut également avoir de graves conséquences pour 
eux, comme par ex. la perte du mandat parlementaire et la suspension du droit à briguer un tel 
mandat. 

 

 VI. Exécution 

La procédure est introduite à la requête du procureur général près la cour de cassation par le 
biais d’un acte d’accusation (iddianame). 

L’exécution de la procédure consécutivement à la requête du procureur général de la 
république près  la cour de cassation incombe au président et à 10 autres membres de la cour 
constitutionnelle. Sa composition est identique à celle d’une procédure de contrôle des 
normes, soit onze juges qui, en cas d’empêchement de l’un d’entre eux, sont complétés par un 
«substitut». 

La requête du procureur général de la république doit être rejetée s’il y a moins de trois 
cinquièmes des votes en sa faveur (jusqu’en 2001, cela se faisait à la majorité simple), c’est-à-
dire si, arithmétiquement, moins de sept des juges votent l’interdiction du parti (art. 149, §1, 
de la constitution). La majorité simple suffit pour les autres sanctions (exclusion du 
financement des partis, avertissement, etc.). 

L’intention du constitutionnaliste était en réalité de tenir compte, à travers le principe de la 
majorité qualifiée, du principe démocratique et de la fonction particulière des partis politiques 
dans un système constitutionnel démocratique, afin de leur assurer, par cette réglementation, 
une protection renforcée. Le doute est permis s’agissant de la réussite en ce domaine. 
L’équilibre entre protection des libertés politiques et  stabilité du système politique dans le 
sens d’une démocratie militante dépend moins de l’instauration de rapports de majorité lors de 
la prise de ce type de décision que des occasions qui sont réellement données aux juges de 
prendre en considération ce fragile équilibre.19  

                                                 
19 Il s’est avéré, par le passé, que de telles interdictions de partis même prononcées à l’unanimité ou avec peu de 
voix contre n’étaient pas en accord avec les «Guidelines» (orientations) de la Commission de Venise et ne 
résistaient pas, en particulier, à l’examen de la CEDH (p. ex.: Türkiye İşçi Partisi, Türkiye İleri Ülkü Partisi, 
Türkiye Emekçi Partisi, Demokrasi Partisi, Sosyalist Türkiye Partisi, Emek Partisi, Sosyalist Birlik Partisi, 
Türkiye Birleşik Komünist Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkın Demokrasi Partisi (toutes à l’unanimité); 
Demokrasi ve Değişim Partisi (une voix contre), Halkın Emek Partisi (une voix contre), Yeşiller Partisi (écolo; 
une voix contre), Özgürlük ve Demokrasi Partisi (liberté et démocratie; une voix contre), Sosyalist Parti 
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VII. Dispositions provisoires? 

La question de savoir si un parti à l’encontre duquel une procédure d’interdiction a été lancée 
peut pendre part aux élections alors que des dispositions provisoires pourraient l’en empêcher, 
constitue un sujet complémentaire. La question s’est posée lors de la procédure d’interdiction 
contre le HADEP. La cour constitutionnelle avait en l’occurrence rejeté la demande de report 
d’une disposition provisoire aux motifs qu’il n’existait pas encore d’indices suffisants pour 
réellement interdire le parti.20 Le parti a en fin de compte tout de même été interdit. 

On pourrait déduire de cette déclaration que la cour constitutionnelle a fondamentalement 
considéré qu’un parti pouvait se voir dénier toute participation aux élections sur la base de 
dispositions provisoires. Deux points de vue sérieux contredisent cependant cette 
interprétation. Premièrement, si la procédure d’interdiction d’un parti a la même forme qu’une 
procédure pénale, les mêmes garanties qui valent pour les inculpés doivent également être 
appliquées dans le cas qui nous occupe. La procédure pénale ignore les «sanctions 
provisoires» à l’encontre des inculpés, si - bien entendu - on ne tient pas compte des 
habituelles mesures disciplinaires ou de la saisie ou de la confiscation des biens ayant servi au 
délit, entre autres. Même la «détention provisoire» n’est pas non plus considérée comme une 
sanction mais comme une mesure qui ne peut s’exercer que sous certaines conditions afin 
d’élucider réglementairement les faits ou en cas de possibilité de fuite. De telles garanties sont 
absentes des procédures d’interdiction d’un parti. 

Le deuxième point de vue, c’est le principe de démocratie qui, à l’instar du principe d’État de 
droit, est solidement ancré dans l’art. 2 de la constitution et qui, du reste, procède du système 
et du texte de la constitution. Le système turc d’interdiction d’un parti contient de toute façon 
et absolument une problématique de conflit entre le principe d’État de droit et le principe de 
démocratie dans laquelle la stricte application de la procédure conforme à la légalité peut 
entrer en conflit, d’une certaine manière, avec la valeur qui constitue le fondement du 
fonctionnement du système politique et signifier en fin de compte la mort du fonctionnement 
démocratique. C’est ce qui s’est effectivement produit dans la procédure contre l’AKP. Une 
telle disposition n’est envisageable, et pour introduire cette fois encore le concept de 
démocratie militante et simultanément se référer aux Guidelines, c’est-à-dire aux orientations 
de la Commission de Venise déjà évoquées à plusieurs reprises, que si la preuve suffisante est 
faite, dès le stade de la procédure, que le parti a eu, non seulement en paroles mais aussi en 
actes, des agissements contraires à la constitution et la volonté de renverser l’État, par 
exemple, en formant des cadres à la violence. 

 

                                                                                                                                                         
(socialiste; deux voix contre), Refah Partisi (aide sociale; deux voix contre), Fazilet Partisi (vertu; trois voix 
contre). 
20 Cf. arrêt du 13.3.2003, E.1999/1 (HADEP), K. 2003/1; RG (Resmi Gazete – Journal officiel) N° 25173 du 
19.07.2003. 
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 VIII. Arrêt 

L’arrêt est rendu par écrit à la suite d’au moins une audience verbale. Il existe deux niveaux 
d’examen conduits séparément par la cour constitutionnelle. La recevabilité est naturellement 
examinée avant l’affaire elle-même. 

Le «rapporteur», comme c’est le cas dans nombre d’autres cours constitutionnelles en Europe, 
y joue un rôle prépondérant. Celui-ci correspond au collaborateur scientifique en Allemagne. 
Le juge d’instruction (tetkik hakimi) de la cour de cassation turque a une fonction comparable. 
Le rapporteur fait procéder aux expertises grâce auxquelles une proposition de verdict est 
soumise à la cour constitutionnelle. 

L’arrêt doit être publié dans son intégralité au journal officiel. Il est en outre publié dans le 
registre des arrêts Anayasa Mahkemesi Kararlar Dergisi ainsi qu’en règle générale sur le site 
web de la cour constitutionnelle (www.anayasa.gov.tr).  

 

F. Suites légales d’une interdiction de parti  

 I. Extinction de la personnalité juridique; interdiction de recréation 

Le parti est considéré comme dissous et ses avoirs sont transférés à l’État lors de la 
publication de l’arrêt d’interdiction par la cour constitutionnelle. L’arrêt a également un effet 
formel et est constitutif. Comme il s’agit d’une procédure assumée par une instance unique, il 
n’existe aucune possibilité de sursis. Celui-ci est donc également inconcevable lorsqu’une 
requête est introduite auprès de la cour européenne des droits de l’homme. 

La constitution et la loi interdisent la création d’une organisation de substitution. Il s’avère, 
dans la pratique, que cette sanction n’empêchait jusqu’à présent aucun homme politique de 
fonder malgré tout de nouveaux partis poursuivant des buts similaires, comme le démontrent 
les procédures à l’encontre des partis religieux fondamentalistes, séparatistes et 
(précédemment) communistes. Cette sanction, en règle générale, permet toutefois au 
procureur général de la république de porter plus rapidement à la connaissance de la cour 
constitutionnelle qu’une organisation de substitution présente de nombreuses similitudes, 
telles que par exemple l’utilisation des mêmes locaux , une structure analogue et des cadres 
dirigeants identiques ou analogues. Le constitutionnaliste et le législateur ont, pour ces 
raisons, étendu la sanction «d’interdiction politique» aux hommes politiques dirigeants ou aux 
hommes politiques qui sont à l’origine des conditions qui ont entraîné l’interdiction. 

Un parti qui a fait l’objet d’une procédure d’interdiction ne peut échapper à celle-ci par 
autoliquidation (art. 108, loi sur les partis). La fondation d’une organisation de substitution 
permet tout au plus un gain de temps car, si la procédure peut simplement être «détournée» en 
direction de l’organisation de substitution, une nouvelle procédure peut également être 
introduite. 
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 II. Sort des avoirs d’un parti 

L’arrêt transfère les avoirs d’un parti aux pouvoirs publics (art. 107, loi sur les partis). Même 
si cette condition n’est pas formulée de façon totalement explicite, cette mesure pourrait 
valoir pour le passif autant que pour l’actif.21 Pour empêcher le parti de liquider ou de clôturer 
ses avoirs en cours de procédure, l’art. 110 de la loi sur les partis retire à celui-ci la jouissance 
de ses avoirs. 

 

 III. Perte des mandats parlementaires et interdictions politiques 

La constitution de 1982 prévoyait initialement que le mandat parlementaire de tout membre 
d’un parti interdit se termine avec l’interdiction, ce qui est également le cas en Allemagne et 
en Espagne. Ceci ne vaut plus, depuis la réforme de 1995, que pour les membres d’un parti 
dont le comportement est à la base de l’arrêt d’interdiction de la cour constitutionnelle. Ces 
individus ne sont plus autorisés à exercer de fonction dans ou pour un parti pendant une 
période de cinq ans (art. 69, paragraphe 9 de la constitution) ni à poser leur candidature en 
tant que membres d’un parti politique lors d’élections, «de quelque façon que ce soit» (art. 95, 
loi sur les partis). Il n’est pas dit explicitement si de tels hommes politiques peuvent se 
présenter ou non en tant que «candidats indépendants». Le législateur avait clairement interdit 
la chose avant la réforme de 1995. On pourrait conclure, après la suppression de l’interdiction 
visant les candidats indépendants, que ce qui n’est pas (ou plus) interdit est autorisé. Il serait 
donc indiqué que la cour constitutionnelle fasse la lumière sur cette question, si le législateur 
ne le fait pas lui-même. 

La période d’interdiction débute avec la publication de l’arrêt au journal officiel (art. 84, 
paragraphe 5, de la constitution). 

 

G. Procédure d’interdiction à l’encontre de l’AKP 

 I. Remarque liminaire 

La cour constitutionnelle turque a prononcé un verdict dans le cadre de la procédure visant à 
obtenir l’interdiction de l’AKP le 28.7.2008 et s’est effectivement prononcée pour 
l’interdiction par six voix contre cinq. La majorité nécessaire pour ordonner une interdiction 
n’était cependant pas atteinte. La cour, par neuf voix contre une, s’est donc contentée 
d’adresser un avertissement au parti, assorti d’une amende de 23 millions d’YTL (environ 14 
millions d’euros). La procédure s’est ainsi terminée pour l’essentiel en faveur de l’AKP. 

Ce résultat a globalement été bien accueilli. L’interdiction, autant qu’elle pouvait se justifier 
dans le cadre du droit constitutionnel et du droit en matière de partis politiques turcs, aurait 
précisément eu pour résultat ce qui est le plus critiqué dans la procédure légale d’interdiction 
d’un parti, à savoir que l’interdiction du parti au gouvernement aurait assurément conduit à 
une déstabilisation manifeste du système politique. Celle-ci aurait également pu provoquer 
des dommages irréversibles au processus de démocratisation en Turquie. L’interdiction en 
                                                 
21 Akartürk, p. 241 
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matière de création de partis de succession aurait également empêché qu’un parti identique et 
aussi fortement soutenu par la population puisse être recréé. La situation d’instabilité relative 
de l’époque antérieure à 2002 pouvait refaire surface et, au pire, mener à une polarisation, 
voire même à un renforcement des forces fondamentalistes, provoquant une instabilité encore 
plus grande. La question de savoir si une telle situation aurait pu entraîner une nouvelle 
intervention des militaires demeure toujours en suspens. 

L’arrêt n’était pas encore publié au moment de l’élaboration de cette prise de position. 

 

 II. Déroulement de la procédure 

La requête d’interdiction du procureur général de la république auprès de la cour de cassation 
avait été introduite le 14.3.2008. Elle était fondée sur des infractions au principe de laïcité. Le 
parti était en effet réputé être devenu un foyer d’activités anti-laïques. La requête 
d’interdiction avait été déposée conjointement à la requête de condamnation à l’interdiction 
politique de 71 membres du parti, dont le ministre-président Recep Tayyip Erdoğan et le 
président de la république Ahmet Gül.  

L’AKP avait présenté ses conclusions de «pré-défense» le 30.4.2008.22 Le procureur général 
de la république a enrôlé l’affaire le 31.5.2008. L’AKP a déposé ses conclusions à ce sujet le 
16.6.2008.23 Le parti a fait des mises au point complémentaires vis-à-vis des reproches 
formulés à l’encontre du président du parti et du ministre-président Erdoğan24 et concernant 
l’implication des autres membres du parti.25 La procédure, de ce fait, a pris globalement un 
rythme accéléré, dont la raison ultime était de vouloir faire toute la clarté au plus vite, car il ne 
s’agissait pas d’un parti quelconque mais bien du parti se trouvant aux commandes du 
gouvernement et bénéficiant du soutien de près de 50% de la population. Cela explique aussi 
que cette procédure soit arrivée à son terme nettement plus vite que la procédure toujours 
pendante contre le DTP depuis novembre 2007.  

Il a été mis fin aux spéculations concernant un arrêt prononcé au plus tôt en novembre 2008 
par la fixation diligente d’une audition26 le 28.7.2008, et l’arrêt qui est tombé tout de suite 
après. Même si la majorité s’est prononcée pour une interdiction, le résultat de la procédure 
est conforme à la proposition du rapporteur de la cour constitutionnelle. 

Le rapporteur avait proposé au tribunal de rejeter la requête du procureur général de la 
république. Le rapporteur, qui connaît bien la langue allemande et a de ce fait un accès direct 
aux sources dans cette langue, s’est en l’occurrence appuyé, d’après des articles de presse, sur 
le principe de la liberté d’expression. Il aurait en outre comparé l’interdiction d’un parti avec 
la peine de mort dans une procédure pénale27 dans le but d’engager à une prudence tout à fait 
particulière vis-à-vis des verdicts irréversibles. Le rapporteur a, entre autres, constaté que 
                                                 
22 http://www.akparti.org.tr/iddianame_cevap_en.pdf (en anglais). 
23 http://www.akparti.org.tr/eng2.pdf (en anglais). 
24 http://www.akparti.org.tr/receptayyiperdoganiddialar.pdf (en turc). 
25 http://www.akparti.org.tr/partimensuplariiddialar.pdf (en turc). 
26 L’AKP a publié le texte de la défense orale sur l’internet: http://www.akparti.org.tr/sozlucevap.pdf (en turc). 
27 Magazine en ligne www.megahaber.net, 17.7.2008. 
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nombre de documents contenus dans les dix-sept classeurs que compte le dossier n’avaient 
pas été répercutés dans l’acte d’accusation. Il a encore attiré l’attention sur le fait que la cour 
constitutionnelle aurait pu contraindre le procureur général de la république à revoir et 
améliorer son réquisitoire, ceci étant toutefois laissé à l’appréciation du tribunal. 

Comme la version écrite de l’arrêt n’est pas encore disponible, il n’est pas encore possible de 
se prononcer sur les détails des motifs et des justifications des votes minoritaires, dont la 
publication est attendue. Il est cependant établi que la thèse développée par le procureur 
général, selon laquelle les actes et paroles de plus de 70 personnalités politiques à travers le 
pays trahissaient l’existence d’un «foyer anti-laïque» dans le parti, n’a pas réuni de majorité 
suffisante à la cour pour justifier une interdiction.  

 

H. Relation avec le verdict de la cour européenne des droits de l’homme 

 I. Remarque liminaire 

La Turquie a d’abord reconnu, en 1987, la jurisprudence de la Commission européenne des 
droits de l’homme et ensuite celle de la Cour européenne des droits de l’homme en 1990.28 
Déjà auparavant, la cour constitutionnelle turque avait entamé l’alignement des dispositions 
du droit fondamental turc sur la CEDH. La raison en est que l’art. 90 de la constitution 
reconnaît que les traités assurant les droits des peuples ont force de loi et que son paragraphe 
5 formule l’interdiction expresse de soumettre à la cour constitutionnelle les traités en 
question en affirmant qu’ils sont anticonstitutionnels. En outre, le système de limitations de la 
constitution turque avait été adapté à celui de la CEDH. 

Ce qui prévaut à l’heure actuelle, c’est que les droits fondamentaux ne peuvent être limités 
que par ou sur la base d’une loi qui, à son tour, doit se conformer à certains intérêts protégés 
par le droit constitutionnel. Les «exigences d’une société démocratique», l’essence des droits 
fondamentaux et le principe de proportionnalité constituent, dans ce contexte, la limite des 
possibilités de limitation (art. 13 de la constitution). 

 

 II. Les procédures d’interdiction de partis 

1. Les procédures d’interdiction de partis devant la CEDH 

Jusqu’à présent, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative aux 
interdictions de partis repose exclusivement sur des affaires concernant des partis turcs.29 Une 
affaire espagnole concernant le parti basque Herri Batasuna, jugée recevable par la Cour le 
11.12.2007, est actuellement pendante.30 Le 27.6.20003, la cour suprême espagnole a déclaré 
Herri Batasuna inconstitutionnel, ce qui a été confirmé par la cour constitutionnelle.31 Cette 
affaire est semblable à celles concernant, entre autres, le HEP et le DEP, deux partis turcs 
                                                 
28 Rumpf, ZaöRV 47/4, pp. 778 et suivantes; Rumpf, EuGRZ, 1990, pp. 53 et suivantes. 
29 Aperçu dans Turhan, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi (revue de la faculté de sciences politiques de 
l’université d’Ankara), n° 57/3, 2002, p. 129 et suivantes 
30 5ème chambre, décision du 11.12.2007, requêtes n° 25803/04 et 25817/04 
31 2ème chambre, arrêt du 16.1.2004, décision n° 6/2004 
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ancrés au Kurdistan. Même la base juridique sur laquelle repose l’interdiction de Herri 
Batasuna rappelle les affaires turques. En effet, l’Espagne s’est dotée, le 27.6.2002, d’une loi 
sur les partis prévoyant, en matière d’interdiction, une procédure semblable à la procédure en 
vigueur en Turquie.  

 

2. Principes ancrés dans la Convention européenne des droits de l’homme 

a. Approche générale 

Le simple fait qu’un droit ou une liberté fondamentale se trouvent limités par le biais ou sur la 
base d’une loi ne constitue pas encore une «violation» des dispositions relatives à la 
protection des droits fondamentaux ou des libertés. La Convention européenne des droits de 
l’homme elle-même repose sur le principe généralement reconnu en matière de droit 
constitutionnel et plus particulièrement de droits fondamentaux qu’aucun droit fondamental et 
aucune liberté ne peuvent être considérés comme absolus. En principe, l’État peut empiéter 
sur les libertés ou les droits fondamentaux pour protéger les droits d’autrui ou un intérêt 
public supérieur. On ne peut donc parler de «violation» d’une disposition relative aux droits 
fondamentaux que lorsqu’un État, au moment d’établir son ordre de priorité, n’a pas trouvé le 
bon équilibre entre un intérêt protégé au titre des droits fondamentaux et un autre intérêt digne 
de protection. 

La Convention, comme les dispositions relatives aux droits fondamentaux contenues dans 
toutes les constitutions modernes, livre, aux fins de détermination de cet équilibre, certains 
critères d’arbitrage. Elle énumère les différents intérêts qui peuvent être protégés par l’État au 
détriment des droits de l’individu et, par là, justifier que l’on s’en prenne aux droits 
fondamentaux protégés par la loi.  

Afin d’éviter qu’un État n’aille trop loin dans le caractère liberticide et contraire aux droits 
fondamentaux des intérêts publics qu’il évoque pour justifier une atteinte aux droits 
fondamentaux, la Convention a introduit la notion de «mesures nécessaires dans une société 
démocratique». Cela signifie que l’application des critères justifiant la limitation des droits et 
libertés doit se faire dans le respect du fonctionnement démocratique et du principe de 
proportionnalité.  

 

b. Approche en matière d’interdiction de partis 

La Cour européenne des droits de l’homme donne la priorité au principe de liberté 
d’association dans l’examen des affaires d’interdiction de partis au niveau national (art. 11 de 
la Convention). Elle n’examine pas automatiquement le respect d’autres libertés qui en 
découlent, telles que la liberté d’expression. En effet, une interdiction prononcée contre un 
parti, même si elle repose sur les déclarations de certains des membres de celui-ci, ne cible 
pas en première ligne les membres en questions, tant que ceux-ci ne comparaissent pas en 
personne pour répondre de leurs déclarations. Reste à savoir si la Cour a raison de procéder de 
la sorte. 
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Le paragraphe suivant décrit l’approche générale menant à la constatation d’une violation de 
l’art. 11 de la Convention. 

Il convient tout d’abord de déterminer si une mesure prise par l’État touche effectivement à la 
liberté d’association. Si l’on constate bien une ingérence des autorités publiques 
conformément à l’art. 11, paragraphe 1, de la Convention, il convient alors d’examiner si cette 
ingérence est justifiée, à la lumière des éléments livrés par l’art. 11, paragraphe 2, de la 
Convention. Premièrement, ne sont justifiées que les restrictions prévues par la loi. La loi, à 
son tour, doit servir un intérêt public particulier parmi ceux cités à l’art. 11, paragraphe 2, de 
la Convention, c’est-à-dire la sécurité nationale, la sûreté publique, la défense de l’ordre 
public et la prévention du crime, la protection de la santé ou de la morale ainsi que la 
protection des droits et libertés d’autrui. Ces possibilités de restrictions font elles-mêmes 
l’objet de restrictions, puisqu’elles doivent être «nécessaires» et conformes aux exigences 
d’une société démocratique. 

La CEDH dispose également de quelques critères à l’aune desquels elle peut se prononcer 
pour ou contre une restriction de la liberté d’association. Toutefois, elle ne les applique pas 
aveuglément à tous les cas qui lui sont présentés, mais laisse aux États une marge 
d’appréciation quant aux mesures qu’ils estiment nécessaires à la protection de leur sécurité 
intérieure et extérieure ou au maintien de l’ordre. Au bout du compte, l’opportunité de ces 
mesures sera jugée à l’aune du principe de proportionnalité, que l’on peut dériver de l’emploi 
du terme «nécessaire». 

 

c. Application dans les affaires d’interdiction de partis 

L’interdiction d’un parti en tant que telle n’est pas encore considérée par la Cour européenne 
des droits de l’homme comme étant en infraction avec la Convention européenne des droits de 
l’homme; une évaluation de cette procédure a jusqu’à présent été rejetée en vertu de l’art. 6 de 
la Convention.32 En pratique, il existe, dans les différents États membres, une variété 
incalculable de mécanismes d’interdiction de partis, qui rendent évidemment difficile pour 
une juridiction supranationale d’établir de nouveaux critères et des exigences propres pour 
juger de la conformité d’une procédure d’interdiction de parti. En outre, il s’agit là de 
procédures assorties d’une forte dimension politique, dans lesquelles, au nom du principe 
d’«autolimitation politique (political self restraint)», le pouvoir judiciaire préfère, à raison, ne 
pas intervenir. 

Les dispositions de l’art. 9 (liberté de religion et de conscience) et de l’art. 10 (liberté 
d’opinion) de la CEDH n’ont pas été utilisées par la cour européenne des droits de l’homme 
dans les procédures d’interdiction d’un parti. Au lieu de cela, l’art.11 de la convention 
européenne des droits de l’homme (liberté d’association) est régulièrement le pivot central des 
décisions. Cela correspond à la situation constitutionnelle dans d’autres pays tels que 
l’Allemagne ou la France où les partis politiques trouvent leurs racines dans le droit 
d’association, tandis qu’un statut détaché du droit d’association leur est consenti 
expressément par la constitution turque. 

                                                 
32 Cf. arrêt HEP, CEDH, arrêt du 9.4.2002, pourvois N° 22723/93, 22724/93 et 22725/93; arrêt Refah, CEDH, 
arrêt du 31.7.2001, pourvois N° 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98. 
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Dans la plupart des cas d’interdiction de partis qui ont abouti jusqu’à présent à la cour 
européenne des droits de l’homme, cette dernière a admis l’infraction par rapport à l’art.11 de 
la convention européenne des droits de l’homme. C’est également sur ce point que devrait 
reposer l’arrêt qui sera rendu sur le fond de l’affaire Herri Batasuna, même si la Cour a admis 
la recevabilité de la requête au regard des articles 10 (liberté d’expression) et 11 de la 
Convention. La Cour donne, par conséquent, la préséance à la liberté d’association (et de 
façon immanente à la liberté d’expression) vis-à-vis de la protection d’intérêts précis d’un 
État tels – comme pour la grande majorité des cas – «l’indivisibilité du territoire et de la 
population d’un État» ou la lutte contre les tendances communistes afin de préserver l’ordre 
libéral-démocratique établi. Il n’est toutefois pas erroné de comprendre que les intérêts à 
protéger cités par la constitution turque ne devraient pas fondamentalement être considérés 
comme dignes de protection, mais que, eu égard aux reproches soulevés par la procédure 
turque d’interdiction d’un parti, le test de proportionnalité de la cour européenne des droits de 
l’homme a pris une autre tournure qu’auprès de la cour constitutionnelle turque. 

Dans le cas du parti de la prospérité Refah, qui présente la plus grande ressemblance avec le 
cas de l’AKP, la cour européenne des droits de l’homme a jugé par quatre voix contre trois 
qu’une telle infraction n’existait pas.33 

La cour européenne des droits de l’homme y avait vu la justification de la protection de la 
laïcité qui est contenue dans le droit constitutionnel et civil turc34. La cour européenne est 
ainsi à la base d’une tradition jurisprudentielle qui se poursuit et permet aux États membres de 
combattre la politisation de la religion.35 Il résulte néanmoins de l’arrêt que la protection du 
principe de laïcité n’est pas prioritaire à tout prix mais qu’il doit être plutôt considéré comme 
un principe auxiliaire au principe de proportionnalité. Dans le cas du parti de la prospérité 
Refah, la CEDH avait considéré que la menace potentielle émanant de ce parti était tellement 
grave pour l’ordre public établi, protégé par la Commission européenne des droits de 
l’homme, que le parti pouvait être interdit. Par contre, dans le cas des partis interdits en 
Turquie pour cause de «séparatisme», la Cour a refusé d’admettre l’existence d’une menace 
potentielle comparable.  

Les requérants de la procédure à l’encontre du Refah ayant, jusqu’à un certain point, déploré 
qu’à la suite de l’interdiction, les avoirs du parti tombent dans les caisses de l’État et que des 
hommes politiques se voient interdire provisoirement d’accepter un mandat parlementaire ou 
se retrouvent exclus de toute activité ultérieure dans un parti politique, la cour européenne des 
droits de l’homme a qualifié ces sanctions de conséquences secondaires de l’interdiction et nié 
l’infraction à la convention européenne des droits de l’homme, en particulier par rapport au 
1er protocole complémentaire (garantie de la propriété) et au 3ème protocole complémentaire 
(droit de vote). On peut, dans l’ensemble, en conclure que la cour européenne des droits de 
l’homme n’a aucune réserve quant au fond du système de sanctions présent dans le droit turc 
des partis, mais qu’elle constatera les infractions éventuelles contre la convention européenne 
des droits de l’homme et les protocoles annexes au cas par cas. 

                                                 
33 Arrêt du Refah, CEDH, arrêt du 31.7.2001, pourvois N° 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98. Pour 
interdiction par la Cour constitutionnelle, cf. Rumpf ZfTS 1998, pp. 285 et suivantes.  
34 Rumpf op. cit.; Rumpf, VRÜ 1999, pp. 164 et suivantes. 
35 Cf. CEDH (4ème chambre), arrêt du 29.6.2004 et chambre haute, arrêt du 10.11.2005, Sahin vs. Turkey, 
pourvoi N° 44774/98. 
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On ne sait pas si une interdiction de l’AKP aurait fini par aboutir sur la table de Strasbourg. 
Car il n’est en rien établi que la conception de la cour constitutionnelle turque en matière de 
nécessité de protéger la laïcité coïncide avec celle de la cour européenne des droits de 
l’homme, d’autant que l’arrêt de la cour de Strasbourg concernant le parti de la prospérité 
Refah avait été acquis à la très faible majorité de quatre voix contre trois. L’AKP a – à 
l’inverse du parti Refah – sciemment évité toute idéologisation de la religion dès la prime 
histoire du parti et a toujours mis à l’avant-plan le droit qu’a chaque individu d’exercer 
librement sa religion. C’est ainsi que l’AKP ne s’est distingué par aucune tentative, depuis le 
début du gouvernement actuel, d’exercer une influence sur le personnel judiciaire dans un 
sens fondamentaliste, comme ce fut le cas sous le ministre-président Erbakan et son ministre 
de la justice Yilmaz. À l’inverse du parti de la prospérité Refah, l’AKP a certes permis un plus 
grand espace de liberté religieuse, y compris dans l’exercice de la fonction publique, mais n’a 
pas remis en cause les bases séculières des règlements du travail. Si l’on se fie à la tendance 
générale qui se dégage des arrêts de la CEDH, un parti politique ne peut être interdit pour 
cause d’agissements anticonstitutionnels que si ces derniers sont intrinsèquement 
incompatibles avec le système de valeurs de la Convention européenne des droits de l’homme 
et que le parti menace de contourner, puis de s’attaquer aux structures constitutionnelles d’une 
société démocratique. Il est probable que ce ne soit pas là le cas de l’AKP. On pourrait 
avancer que le parti, en encourageant et en tolérant une mutation rampante et profonde de la 
société turque, menace à long terme la société démocratique et le système politique du pays 
et, donc, viole le système de valeurs établi par la Convention européenne des droits de 
l’homme. Il est cependant extrêmement difficile d’en juger à l’aune des éléments objectifs 
dont nous disposons pour l’instant. Dans une situation de procès devant la cour de Strasbourg, 
de telles affirmations seraient probablement rejetées comme pures spéculations.  

 

I. Synthèse et conclusion 

L’AKP n’a pas été interdit. Les craintes en Turquie et en Europe ne se sont par conséquent 
pas concrétisées. 

La procédure turque d’interdiction d’un parti se conforme au principe de légalité et s’exerce 
comme une procédure pénale. Cela mène, dans certains cas d’espèce, à des conflits opposant 
les principes de démocratie et d’État de droit. 

L’ordre juridique turc, en particulier la réglementation constitutionnelle, cherche à se 
rapprocher des normes de la Cour européenne des droits de l’homme. Et, en effet, on peut 
distinguer, dans la loi turque sur les partis et la procédure d’interdiction qui l’accompagne, 
des similitudes avec les règles édictées dans d’autres États membres du Conseil de l’Europe, y 
compris dans des pays de l’UE.  

La cour européenne des droits de l’homme n’a jusqu’à présent exprimé aucune réserve 
fondamentale vis-à-vis du système de sanctions inclus dans le droit turc des partis. 

La cour constitutionnelle turque, en matière de procédure d’interdiction d’un parti, a par le 
passé souvent eu tendance à prendre des décisions en matière de principes constitutionnels 
protégés par le droit constitutionnel, en particulier en ce qui concerne le principe de 
«l’indivisibilité du territoire et de sa population», qui n’ont pas été suivis par la cour 
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européenne des droits de l’homme, de sorte que plusieurs interdictions de partis ont été jugées 
contraires à la convention européenne des droits de l’homme. 

La seule interdiction de parti à caractère religieux qui soit jusqu’ici parvenue sur la table de la 
cour européenne des droits de l’homme, l’interdiction du parti de la prospérité Refah, a bien 
passé le test du contrôle de celle-ci. 

Jusqu’à présent, la jurisprudence de la CEDH s’est exclusivement développée à partir de cas 
turcs. Une affaire espagnole (Herri Batasuna) se trouve actuellement devant la Cour et a déjà 
été jugée recevable.  

On ne pourrait dire aujourd’hui comment l’interdiction de l’AKP aurait été appréciée par la 
cour européenne des droits de l’homme. Il s’agit de pure spéculation et toute hypothèse à cet 
égard devrait présupposer au minimum une analyse en profondeur des contenus des actes de 
la procédure, laquelle ne pouvait être réalisée dans le cadre du présent travail. 


