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Résumé : L’armée turque, bien que la conscription y tienne toujours une place importante,
est en voie de professionnalisation. La loi du 25 juin 2019 réduit la durée du service
obligatoire qui passe de 12 à 6 mois, ou à seulement un mois en échange du versement
d’une somme forfaitaire ; cette durée peut être prolongée par un service volontaire
rémunéré pour une période de six mois. Peu d’informations sont disponibles sur
l’engagement éventuel des appelés en zone de conflit ou sur les allégations de tortures et
mauvais traitements, les violences commises dans le cadre militaire ne faisant que très
rarement l’objet de procédures judiciaires. L’insoumission, la désertion et l’incitation à ne
pas accomplir son service militaire sont passibles de peines d’emprisonnement et parfois
assimilées à de la « propagande terroriste ». L’objection de conscience n’est pas admise
par la loi ; elle ne donne plus lieu à des peines d’emprisonnement mais expose à des
amendes, interdictions professionnelles et ostracisation sociale.
Abstract : The Turkish military, although conscription still plays an important role, is in
the process of professionalization. The law of June 25, 2019 reduces the duration of
compulsory service from 12 to 6 months, or to only one month in exchange for the payment
of a lump sum; this period may be extended by voluntary remunerated service for a period
of six months. Little information is available on the possible engagement of conscripts in
conflict zones or on the allegations of torture and ill-treatment, violence committed within
the military framework being very rarely the subject of legal proceedings. Failure to
comply, desertion and incitement to refrain from military service is punishable by
imprisonment and sometimes treated as "terrorist propaganda". Conscientious objection is
not allowed by law; it no longer gives rise to prison terms but exposes to fines, professional
bans and social ostracization.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Situation générale
1.1. Une armée en voie de professionnalisation
Le service militaire (en turc : « askerlik hizmeti », « zorunlu askerlik ») est obligatoire pour
les hommes de 20 ans et plus. Jusqu’en juin 2019, sa durée est de 12 mois, comme simple
soldat ou sous-officier, pour les personnes non titulaires d’un diplôme d’études supérieures.
Le titulaire d’un diplôme a le choix entre un service court de 6 mois comme simple soldat
et un service long de 12 mois comme officier de réserve 1. Le programme « Force 2014 »,
en application depuis 2014, vise à réduire de 20 à 30% l’effectif des forces terrestres tout
en améliorant leur formation et leur équipement 2.
Une loi promulguée le 14 janvier 2016, en vigueur du 27 janvier 2016 au 31 décembre
2017, permet à un citoyen turc âgé de 38 ans et plus, vivant à l’étranger en situation légale
depuis trois années consécutives, de se libérer de ses obligations militaires moyennant la
somme de 1 000 euros, au lieu de 6 000 euros exigés auparavant 3.
Le « service militaire payé » (en turc : « bedelli askerlik », en anglais : « paid military
service » 4), qui permet de se libérer de ses obligations militaires en échange d’une somme
forfaitaire, a été instauré à plusieurs reprises à titre provisoire en 1987, 1992, 1999 et
2011 : cette mesure est prise en fonction, d’une part, des ressources budgétaires du
gouvernement turc, et d’autre part, des besoins en effectifs liés notamment au conflit armé
qui, depuis 1984, oppose les forces de sécurité turques à la guérilla pro-kurde du Parti des
travailleurs du Kurdistan (en kurde : Partiya Karkerên Kurdistan, PKK, voir 3.1) 5.
Une loi votée en décembre 2014 permet d’échapper au service militaire en payant une
somme de 18 000 livres turques (TRY), soit 4 286 euros au 1er octobre 2017, somme
équivalant à un an de revenu moyen. Cette loi est critiquée par une partie de l’opinion et
l’association pour l’objection de conscience Vicdani Ret (VR-DER) qui la jugent
discriminatoire envers les pauvres 6.
Selon un article du journal conservateur Daily Sabah, publié en février 2019, les autorités
souhaitent de longue date réduire la durée du service militaire, le nombre de jeunes
hommes mobilisables, estimé à 5 millions, dépassant largement les besoins d’une armée
professionnalisée dont l’effectif tendrait vers 350 000 hommes 7. En outre, la purge
drastique de l’armée entreprise à la suite du coup d’Etat manqué du 15 juillet 2016, attribué
à la confrérie du prédicateur Fethullah Gülen, entraîne une pénurie d’officiers
d’encadrement 8. Un décret de 2016, entrant en vigueur à partir du 31 juillet 2019, prévoit
de ne plus enrôler de conscrits au sein de la gendarmerie, corps paramilitaire fortement
engagé dans la lutte contre la guérilla et destiné à devenir une force entièrement
professionnelle ; un recrutement de 30 000 hommes par an doit permettre de maintenir
un effectif adéquat 9.

1.2. La loi du 25 juin 2019 et sa mise en application
La nouvelle loi sur le service militaire est soumise au Parlement par le Parti pour la justice
et du développement (en turc : Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP, majorité
gouvernementale) le 23 mai 2019 et soumise au débat à partir du 11 juin 2019 10. Elle est
promulguée le 25 juin 2019 et spécifie que :
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•
•
•

La durée du service militaire obligatoire est réduite de 12 à 6 mois pour les soldats
et sous-officiers ;
Tout citoyen masculin de 20 ans et plus est tenu d’accomplir un mois de service
militaire ; il peut se racheter des cinq mois restants par le versement d’une somme
forfaitaire de 31 000 livres turques 11 ;
Le nombre de conscrits admis au « service militaire payé » est déterminé par le
ministère de la Défense en fonction des besoins des forces armées 12.

Les dispositions concernant les diplômés, soumis à un service de 12 mois comme officiers
de réserve, restent inchangées en 2019-2020 13.
Par ailleurs, la loi du 25 juin 2019 permet à l’appelé de prolonger son service militaire
obligatoire par une période de service volontaire rémunéré :
•
•

Au terme de six mois accomplis, le conscrit peut décider de rester dans l’armée
pour six mois supplémentaires : il reçoit alors une solde mensuelle 14 ;
Le montant de cette solde est fixé à 2 000 livres turques par mois, augmenté de
1 000 livres s’il accomplit cette période dans les provinces du Sud-Est telles que
Gaziantep, Şırnak et Hakkari 15.

L’entrée en vigueur de la nouvelle loi entraîne la libération des obligations militaires
d’environ 100 000 soldats tandis que 460 000 hommes d’âge militaire sont éligibles au
service militaire payé 16. En juillet 2019, le ministère de la Défense annonce que les
demandes de service militaire payé pour l’année 2020 pourront être déposées entre le 16
et le 31 juillet 2019 ; le coût est porté à 33 230 livres turque 17 pour un citoyen vivant en
Turquie et 5 542 euros pour un citoyen turc vivant à l’étranger 18. En raison du grand
nombre de demandes pour le « service militaire payé », beaucoup de demandes
présentées en 2019 sont reportées à l’année suivante ; une nouvelle période d’ouverture
de demandes est annoncée pour le 24 janvier 2020 19. Les conscrits en « service militaire
payé », comme ceux en service militaire commun, passent par une cérémonie publique de
prestation de serment qui les intègre aux traditions de l’unité 20.
La carte d’identité militaire (en turc : askerlik cüzdanı) est délivrée au conscrit par le centre
d’entraînement dont il dépend 21. Le conscrit a le droit de déposer une demande de
passeport pendant son service 22.

2. Mesures particulières depuis la fin de 2017
2.1. Mesures d’exemption et d’aide sociale
En vertu du décret n°696 de décembre 2017, un jeune homme dont le père ou le frère a
été tué en service armé, mort qualifié de « martyr » (en turc : şehit) selon l’usage turc,
peut être exempté de service militaire, sauf s’il choisit de l’accomplir volontairement ; il
peut aussi être déchargé de son service s’il était en train de l’accomplir lors de la mort de
son parent 23. Une directive de juin 2018 spécifie que le fils d’un « martyr », y compris un
policier ou fonctionnaire tué ou gravement blessé dans son service, ou celui d’un ancien

11
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13
14
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combattant des guerres de Corée (1950-1953) ou de Chypre (1974) peut demander à faire
son service militaire dans sa province de résidence ou celle de sa famille 24.
Les appelés accomplissant leur service ont droit à un certain nombre d’avantages sociaux :
prêts, allocation versée aux familles nécessiteuses (voir ci-après), gratuité des transports
urbains et de l’entrée dans les musées. Ceux qui ont accompli le service militaire rémunéré
instauré par la loi de juin 2019 (voir 1.) ont un accès préférentiel au recrutement comme
militaire professionnel ainsi qu’aux logements sociaux construits par l’Agence de secours
de l’armée (en turc : Ordu Yardımlaşma Kurumu, OYAK) 25 : l’OYAK est un fonds de pension
militaire qui tient une grande place dans l’économie et la vie sociale turques 26.
Si le conscrit vient d’une famille nécessiteuse avec un revenu inférieur à 609 livres par
mois (chiffre de 2019), ce qui correspond à un tiers du salaire minimum, sa femme ou, à
défaut, sa mère, ou à défaut, son père peut demander une allocation de 550 livres tous
les deux mois (275 livres par mois) plus 100 livres par enfant mineur 27.
Le 11 janvier 2018, un protocole signé entre les ministères de la Justice et de la Défense
et le Conseil des juges et procureurs (en turc : Hâkimler ve Savcılar Kurulu, HSK,
l’équivalent du Conseil supérieur de la magistrature) permet aux juges et procureurs de
repousser la date de leur service militaire jusqu’à l’âge de 35 ans ; un juge ou procureur
peut demander à effectuer son service avant cette limite s’il obtient l’accord du HSK. Cette
mesure est destinée à combler le manque de personnels après la purge de l’appareil
judiciaire en 2016 28 : elle s’applique immédiatement aux 2 033 magistrats qui devaient
être appelés en mai 2018 29.

2.2. Mesures sanitaires liées à l’épidémie de COVID-19
A partir de mars 2020, la propagation de l’épidémie de coronavirus (COVID-19) amène les
autorités à prendre des mesures préventives : les troupes en opérations sont contrôlées
par caméra thermique et reçoivent des tenues de protection sanitaire 30.
Le 17 mars 2020, le ministère de la Défense annonce qu’en raison de l’épidémie, toutes
les convocations pour la période du service militaire payé sont reportées à une date
indéterminée 31. Les conscrits qui se présentent pour leur période de six mois sont soumis
à des mesures de quarantaine pendant 14 jours et toutes les visites sont interdites 32
En avril 2020, l’épidémie oblige les autorités turques à réduire les mouvements de troupes,
notamment vers les zones d’opérations de la frontière syrienne, et à prendre des mesures
préventives. Un Centre de lutte contre le COVID-19 (acronyme turc : COMMER) est créé
au sein du ministère de la Défense 33.

3. Dangers encourus dans le cadre du service militaire
3.1. Engagement des appelés dans des zones de conflit
Après un cessez-le-feu unilatéral décidé par le PKK entre 2013 et juillet 2015, les
affrontements reprennent dans l’Est et le Sud-Est, faisant, selon le think tank International
Crisis Group, 2 981 tués entre juillet 2015 et juillet 2017 dont 976 membres des forces de
sécurité, 1 378 combattants clandestins, 408 civils et 219 « jeunes d’affiliation
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inconnue » 34. Selon les données rassemblées par le Département d’Etat américain, de
janvier à novembre 2018, 185 membres des forces de sécurité, 311 combattants
clandestins et 33 civils sont tués dans ces régions 35 ; de janvier à novembre 2019, 82
membres des forces de sécurité, 343 combattants clandestins et 26 civils 36. Il s’y ajoute
plusieurs dizaines de militaires turcs tués au cours d’opérations dans le nord de la Syrie :
d’après plusieurs sources médiatiques citées par l’encyclopédie en ligne Wikipedia, source
de fiabilité non garantie, leur nombre s’élève entre 64 et 78 entre octobre 2017 et février
2020 37.
Les sources ne précisent généralement pas si les tués sont des appelés ou des
professionnels. Un des rares cas documentés est celui de Sefter Tas, un conscrit d’origine
kurde d’Iğdır (Est), en service dans la province frontalière de Kilis : le 1er septembre 2015,
il est engagé dans la poursuite d’un groupe de contrebandiers au-delà de la frontière
syrienne et capturé par les combattants clandestins djihadistes de l’Etat islamique (EI) ;
ses ravisseurs cherchent, en vain, à l’échanger contre leurs partisans prisonniers en
Turquie ; finalement, le 22 décembre 2016, une vidéo diffusée par les djihadistes montre
Sefter Tas brûlé vif par les hommes de l’EI en même temps qu’un autre captif turc, Fethi
Sahin, officier de renseignement de la gendarmerie 38.
Des articles des médias turcs évoquent, de façon ponctuelle, l’état d’esprit patriotique des
appelés. La « soirée d’adieu au soldat » (en turc : « Asker Uğurlama Gecesi »), lors du
départ des conscrits pour l’armée, donne toujours lieu à une cérémonie publique en
présence des familles 39. Dans un article publié le 3 mars 2020, le quotidien libéral Hürriyet
cite l’exemple d’un soldat qui accomplissait son service dans la gendarmerie dans la
province de Konya et dont le frère, caporal des commandos, venait d’être tué le 20 février
2020 lors d’une frappe aérienne près d’Idlib (Syrie) 40 : le jeune homme se dit décidé à
s’engager comme soldat professionnel et fier de pouvoir mourir pour la patrie 41.
Selon le quotidien conservateur Sabah, dans un article publié le 13 mars 2020, 3 000
jeunes Turcs se sont présentés pour accomplir un service militaire anticipé depuis le
lancement de l’opération « Bouclier du printemps », le 29 février 2020, destinée à sécuriser
la région d’Idlib 42.

3.2. Allégations de tortures et mauvais traitements
D’après plusieurs ONG turques citée par le Département d’Etat des Etats-Unis :
« Certains militaires appelés ont subi de graves brimades, violences physiques et tortures
ayant parfois entraîné leur mort ou leur suicide. L’Association pour les victimes et morts
suspectes dans l’armée 43 a enregistré 202 morts suspectes entre 2012 et 2015, leur
nombre diminuant chaque année pendant cette période. » 44
Le Département d’Etat signale deux autres cas en 2018 :
« En mai [2018], dans la province de Van [est de la Turquie], des soldats ont battu
violemment un soldat pour avoir parlé kurde. [Ce soldat] Fethi Aydemir a subi de graves
lésions du crâne et des organes internes à cette occasion ; Dans une affaire distincte, à

International Crisis Group, 20/07/2017, url
US Department of State, 13/03/2019, url
36
US Department of State, 11/03/2020, url
37
Wikipedia (en anglais), m. à j. le 28/03/2020, url
38
ERDEMIR Aykan, Long War Journal, 15/06/2018, url
39
Haberler.com, 19/07/2019, url ; Milliyet, 19/09/2018, url ; Gaziantep24, 21/07/2018, url ; Milliyet,
23/10/2017, url
40
Sur cette frappe, menée par les forces aériennes syriennes contre une milice soutenue par la Turquie, voir RFI,
21/02/2020, url
41
Hürriyet, 02/03/2020, url
42
Sabah, 13/03/2020, url
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En anglais : « Association for Suspicious Military Deaths and Victims ».
44
US Department of State, 11/03/2020, url
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Gaziantep [sud-est], un soldat a été agressé par ses camarades pour avoir eu sur son
téléphone portable une photographie de Selahattin Demirtas, ancien dirigeant du Parti
démocratique des peuples [HDP, parti légal pro-kurde]. » 45
Un député du HDP, questionné en mai 2018 par les médias à propos de l’affaire de Fethi
Aydemir, déclare que les appelés risquent d’être arrêtés, placés en détention, frappés,
harcelés, insultés ou discriminés pour avoir simplement écouté de la musique kurde,
chanté, parlé en kurde au téléphone avec un membre de leur famille qui ne parle pas le
turc : « Les commandants d’unités justifient habituellement ces excès en présentant [le
fait de parler kurde] comme de la propagande terroriste » 46.
Des ONG turques citées par le Département d’Etat mentionnent d’autres cas pour l’année
2019 :
« L’Association des droits de l’homme (IHD) et la Fédération des droits de l’homme de
Turquie (HRFT/TIHV) ont rapporté au moins 17 morts présentées comme suspectes dans
le courant de cette année [2019]. En juillet [2019], l’IHD rapporte qu’un soldat kurde
servant à Adapazarı [région de la mer de Marmara, nord-ouest] a été violemment battu
par d’autres soldats à cause de son origine ethnique. » 47
Selon le ministère de l’Intérieur du Royaume-Uni, dans un rapport publié en septembre
2018, les autorités turques ne publient pas de statistiques sur le taux de suicide au sein
de l’armée et il n’est pas possible de le comparer à celui parmi la population totale ; il
existe cependant, depuis 2013, un programme de soutien psychologique aux soldats en
difficulté ainsi que des voies de recours pour les soldats victimes de mauvais traitements 48.
De façon générale, selon le Département d’Etat américain, bien que les membres des forces
de sécurité puissent faire l’objet d’investigations de la part de diverses institutions
(Ombudsman, Institution nationale des droits de l’homme, commission des Droits de
l’homme du Parlement, parquet, justice pénale), les cas effectifs de poursuites sont
exceptionnels ; en particulier, les militaires impliqués dans la lutte contre le « terrorisme »
bénéficient d’une immunité légale 49.
Peu d’informations ont été trouvées sur des poursuites judiciaires engagées pour violences
au sein de l’armée. Cependant, en janvier 2020, la Cour d’appel condamne à 16 ans
d’emprisonnement un soldat qui, pendant son service militaire en 2011, avait tué par arme
à feu un camarade d’origine arménienne : le tribunal de première instance avait prononcé
une peine relativement légère (quatre ans d’emprisonnement) en invoquant un homicide
par imprudence mais la famille de la victime avait fait appel en invoquant un meurtre
intentionnel inspiré par l’ultranationalisme turc, la date des faits (le 24 avril 2011) étant
celle de la commémoration du génocide arménien de 1915 dont la réalité est niée par les
ultranationalistes 50.

4. Refus ou désertion du service militaire
4.1. Insoumis et déserteurs
En juillet 2018, selon une estimation publiée par le Hürriyet Daily News, 2,5 millions de
Turcs ont déposé une demande de report de leur service militaire et 400 000 sont déclarés
déserteurs 51.
Selon une étude publiée en mars 2018 par l’ONG Organisation suisse d’aide aux réfugiés
(OSAR), la désertion et l’insoumission sont toujours sanctionnées par la législation turque
45
46
47
48
49
50
51
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au titre la loi de 1930 : les déserteurs, réfractaires et insoumis sont passibles d’une peine
d’un à trois ans d’emprisonnement, portée à deux ans au minimum si la personne a déserté
en emportant des armes, des munitions ou des équipements militaire, ou si elle a fui
« pendant son service » ; de trois à cinq ans si elle a fui à l’étranger ; de cinq à dix ans si
elle cumule la fuite à l’étranger avec le vol d’armes et matériels militaires, ou en cas de
récidive. Ces peines s’appliquent aussi aux fonctionnaires travaillant pour l’armée 52.
D’après un avocat turc consulté par l’OSAR, des peines de cinq à dix ans d’emprisonnement
sont effectivement prononcées à l’encontre de militaires ayant fui à l’étranger 53.
Selon l’OSAR, ces contrôles ont été renforcés depuis le coup d’Etat manqué de juillet 2016.
Les personnes recherchées pour désertion ou insoumission sont enregistrées dans le
Système général de collecte d’informations (en turc : « Genel Bilgi Toplama Sistemi » ou
GBTS, en anglais : « General Information Gathering System »). Lors d’un contrôle ou d’une
transaction à l’aéroport, le code-barres du passeport permet aux policiers et gardefrontières, avec des lecteurs portables, d’avoir accès à leur fiche du GBTS : la personne
peut alors être immédiatement arrêtée, placée en détention et conduite au procureur et
aux tribunaux. De tels cas ont été signalés en 2017 54.
Selon le ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas, dans un rapport publié en juillet
2019, les données de la carte d’identité militaire sont enregistrées dans le Système général
de collecte d’informations, de sorte qu’un réfractaire ou un déserteur peut être identifié s’il
présente ses papiers à la frontière, lors d’un contrôle routier ou en prenant une chambre
à l’hôtel 55.
Selon l’OSAR, le décret-loi 691 du 22 juin 2017, édicté dans le cadre de l’état d’urgence,
considère comme « fugitif » tout militaire ayant passé plus de trois jours à l’étranger sans
autorisation : d’après le ministre turc de la Défense, cette mesure s’applique
particulièrement aux partisans présumés de la confrérie du prédicateur Fethullah Gülen,
considérée comme responsable du putsch manqué de juillet 2016 et présentée par les
autorités comme « organisation terroriste güleniste » (acronyme turc : FETÖ) 56.

4.2. Objecteurs de conscience
Selon le militant pacifiste turc Ercan Aktaş, dans une conférence prononcée à Paris en juin
2018 :
« En Turquie, le service militaire obligatoire, n’est pas seulement destiné à la “défense de
la patrie”, mais est une pratique qui définit également la relation de citoyenneté des
femmes et hommes avec l’Etat. C’est par ce chemin, qu’une relation puissante est
instaurée entre l’Etat, la virilité et le militarisme, et la “citoyenneté de première classe”
offerte aux hommes, par l’intermédiaire du “devoir sacré” du service militaire. Nous, les
objecteurs/trices de conscience, nous défendons en Turquie, l’idée “d’une autre vie
possible” et nous concrétisons cela à travers nos propres vies et la lutte politique que nous
menons. » 57
Le Code pénal turc, par l’article 318 amendé en 2013, prévoit une peine de six mois à deux
ans d’emprisonnement, augmentée de moitié en cas de diffusion par la presse écrite ou
audiovisuelle, tout encouragement ou incitation à ne pas accomplir son service militaire 58.
L’article 319 prévoit entre un et trois ans d’emprisonnement pour le fait d’inciter un
militaire à désobéir ou négliger ses devoirs dans le cadre du service militaire ; cette peine
peut être portée entre deux et cinq ans si cette incitation est commise publiquement 59.
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La Turquie est le seul Etat membre du Conseil de l’Europe à ne pas reconnaître le droit à
l’objection de conscience ni à un service alternatif, y compris pour motifs religieux, en dépit
de plusieurs décisions contraires de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) 60.
Les informations sur la législation applicable sont en partie contradictoires. Selon le
Département d’Etat américain, dans un rapport publié en 2018 et portant sur l’année 2019,
une personne refusant d’accomplir son service militaire est passible d’une peine de deux
mois à deux ans d’emprisonnement 61. Selon plusieurs sources consultées par le ministère
des Affaires étrangères des Pays-Bas, dans un rapport publié en juillet 2019, l’article 89
du Code pénal a été amendé en 2014 et ne prévoit plus de peine d’emprisonnement : les
objecteurs restent toutefois passibles d’amendes administratives bien que ces peines
soient parfois levées en appel. Par ailleurs, un objecteur peut faire l’objet de poursuites
pour « propagande terroriste » 62. Selon l’Association européenne des témoins de Jéhovah,
dans un rapport présenté en septembre 2019 à l’Organisation pour la coopération et la
sécurité en Europe (OSCE), à cette date, 63 membres des témoins de Jéhovah font l’objet
de poursuites pour 117 chefs d’accusation liés à l’objection de conscience ; ils s’exposent
à des amendes pour un montant total de 48 600 euros ; en outre, le ministère de la
Défense adresse un courrier à leur employeur qui a généralement pour conséquence de
leur faire perdre leur emploi 63. Le militant Ercan Aktaş qualifie leur situation de « mort
civile 64 » :
« Les objecteurs de conscience sont privés du droit de voyager et de séjour. Il leur est
interdit de travailler dans le secteur de la sécurité sociale. Ils ne peuvent pas poursuivre
leur vie à des adresses connues, ne peuvent occuper aucun emploi dans le secteur public
et ne peuvent pas fréquenter l’université à partir d’un certain âge. Ils sont condamnés à
une vie misérable, sans les avantages d’une vie économique et sociale normale. » 65
D’après une étude menée par un médecin turc en 2017 et citée par l’OSAR, l’ostracisme à
l’encontre des objecteurs de conscience s’étend à ceux qui subissent une peine de
prison 66 :
« Selon une expertise non publiée du docteur Özgür Cinar datant de juin 2017, les
objecteurs de conscience qui purgent une peine de prison en Turquie subissent des sévices
dans les cellules et dans les prisons. D’autres détenus, ainsi que le personnel de sécurité,
les considèrent comme des lâches et des traitres. C’est pourquoi les intéressés sont
souvent exposés à diverses formes de harcèlement, de sévices et même de torture. » 67
Au début de 2020, au moins 20 demandes d’objection de conscience sont en examen
devant la Cour constitutionnelle de Turquie ; aucune décision n’a encore été rendue 68.
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