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Résumé : Il n’existe pas de procédure spécifique pour la naturalisation des Ouïghours en
Turquie malgré un plaidoyer en ce sens de la part de certaines composantes de la société
civile. Les Ouïghours de Chine font notamment valoir leur incapacité à obtenir des
documents d’identité auprès des autorités chinoises pouvant leur permettre d’accéder aux
procédures classiques de naturalisation.
Abstract : There is currently no specific procedure for Uyghurs to obtain Turkish
citizenship despite a plea from certain civil society actors to change that. Chinese Uyghurs
stress that they are unable to obtain documents from the Chinese authorities which would
enable them to access the regular citizenship acquisition procedures.
Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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1. Procédure et conditions d’accès
Les procédures de naturalisation en Turquie sont régies par la Loi n°5901 sur la
citoyenneté, adoptée en 2009 et amendée en 2018 1. Cette loi prévoit des procédures
spécifiques uniquement pour les populations de Chypre Nord. Il n’existe pas de procédure
spécifique pour la naturalisation des Ouïghours.
Les articles 10, 11 et 12 de la Loi sur la Citoyenneté prévoient les conditions de
naturalisation des étrangers. Il existe ainsi deux types de procédures, la première étant
une procédure « classique » sur demande individuelle auprès de l’autorité compétente, à
savoir le ministère de l’Intérieur. La seconde permet d’accéder à la naturalisation sur
proposition du ministère de l’Intérieur et sur décision du Conseil des ministres 2.

1.1.

La procédure standard de naturalisation

Dans le cadre de la procédure « classique », l’étranger doit remplir un certain nombre de
critères, énumérés à l’article 11 de la Loi sur la Citoyenneté. Il doit être majeur au regard
de la législation nationale à laquelle il est soumis ou au regard de la législation turque s’il
est apatride, il doit avoir résidé cinq ans sans interruption en Turquie avant de
déposer sa demande tout en prouvant avoir l’intention de s’établir en Turquie
durablement. Il doit également pouvoir justifier d’un bon niveau de connaissance de
la langue turque, ne pas être atteint d’une maladie « constituant un danger pour la santé
publique » et être « de bonne morale ». Ses revenus doivent lui permettre d’assurer
ses conditions de vie et celles de ses proches en Turquie. Enfin, il ne doit pas poser
de problème d’ordre public ou de sécurité nationale 3.

1.2.

La procédure exceptionnelle

L’article 12 de la Loi sur la Citoyenneté permet à certaines catégories d’étrangers d’accéder
à la nationalité turque sur proposition du ministère de l’Intérieur et décision du
Conseil des ministres, à la seule condition qu’ils ne représentent pas de danger à la
sécurité nationale et à l’ordre public. Ils n’ont donc à justifier ni d’une durée de résidence
de cinq ans en Turquie, ni d’une bonne connaissance de la langue turque 4.
Parmi celles-ci figurent en premier lieu les individus hautement qualifiés dans les
domaines industriels, scientifiques, sportifs ou artistiques ainsi que les détenteurs de la
carte Turquoise 5. La carte Turquoise a été créé en 2017 pour promouvoir l’accès au marché
du travail des migrants qualifiés 6.
Cette procédure spécifique d’accès à la naturalisation peut également concerner les
individus ayant obtenu un permis de séjour de courte durée au titre de l’article 31
de la loi n°6458 (Loi sur les étrangers et la protection internationale du 04 avril 2013).
Elle s’applique pour les chercheurs, les commerçants, les détenteurs de propriété
privée en Turquie ou encore les étudiants et même les touristes 7.
Sont également concernés ceux « dont l’acquisition de la nationalité est jugée
nécessaire » et « ceux qui sont admis comme migrants ». La loi ne définit toutefois par les
critères appliqués à ces deux dernières catégories de personnes 8.

République de Turquie, Système d’information sur la législation, 29/05/2009, url ; République de Turquie,
04/2018, url
2
République de Turquie, 04/2018, url
3
République de Turquie, 04/2018, articles 10-12, pp.2-3, url
4
Ibid.
5
Ibid.
6
OIM, 04/04/2017, url
7
Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, 04/02/2016, url
8
République de Turquie, 04/2018, article 12, p.3, url
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1.3.

L’administration des migrations

La Direction générale pour la gestion des migrations (DGGM) du ministère de
l’Intérieur est l’administration qui centralise les questions relatives au droit au séjour et
à la protection internationale. Sur son site web sont accessibles toutes les informations
liées aux conditions d’accès aux différents types de titres de séjour, aux procédures d’asile
et aux questions migratoires 9. Toutefois, le « statut de migrant » ou les conditions d’accès
au territoire avec ce statut n’y sont pas définis.

2. Cas des Ouïghours de Chine
Les Ouïghours de Chine résidant en Turquie se trouvent de manière croissante dans
l’incapacité à obtenir des documents officiels de la part des autorités chinoises.
N’étant pas en mesure de présenter à l’administration turque des pièces d’identité valides,
ils sont confrontés à une grande précarité concernant le renouvellement de leurs titres de
séjour 10 et incapables de demander la naturalisation. L’agence de presse Reuters relate
ainsi que les Ouïghours de nationalité chinoise dont le passeport expire ne se voient délivrer
au consulat qu’un document leur permettant de retourner en Chine afin de
renouveler leurs papiers 11. Cette information est corroborée par un article publié sur
National Public Radio (NPR) qui relate également l’incapacité des Ouïghours Chinois à
obtenir des documents auprès des autorités consulaires. L’obligation de retourner en Chine
pour faire renouveler son passeport présente un risque inhérent de s’y voir détenu et
incarcéré dans les camps de « rééducation », ce qui pousse de nombreux ressortissants à
demeurer illégalement après l’expiration de leur passeport et dans l’attente de la délivrance
d’un titre de séjour 12.
En parallèle, la Turquie a peu à peu durci ses conditions d’accueil des nouveaux
arrivants Ouïghours en restreignant l’accès aux permis de séjour à partir de 2014 13.
Après l’attentat de la discothèque La Reina à Istanbul en 2017 imputé à un Ouïghour, les
autorités turques ont d’autant plus limité et contrôlé l’accès à leur territoire pour les
nouveaux arrivants ouïghours 14.
En 2018, le juriste et professeur de droit administratif Yücel Oğurlu a publié sur le site
d’informations Kafkassam une tribune défendant la possibilité pour les Ouïghours d’accéder
à une procédure de naturalisation spécifique prenant en compte des critères humanitaires.
Il justifie cette prise de position en soulignant que « les documents tels que les informations
sur la carte d’identité, les certificats d’état civil, le certificat de naissance demandé à tout
le monde ne sont jamais fournis par les consulats chinois 15 ». Il propose de leur appliquer
le statut de « migrant », prévu par la loi, sans définition précise, pour permettre aux
Ouïghours de bénéficier d’une procédure moins contraignante 16.
En août 2020, depuis le Liban, le ministre des Affaires étrangères turc Mevlüt Çavuşoğlu a
déclaré dans un communiqué adressé aux turcophones libanais : « A nos frères qui
disent « je suis Turc, je suis Turkmène », qui n’ont pas de nationalité et qui
veulent acquérir la nationalité, nous allons délivrer la nationalité turque. C’est un
ordre de notre Président 17 ». Le journal turc Aykiri pose alors la question de l’accès à la
naturalisation pour les Ouïghours, peuple turcique lui aussi, en prenant pour exemple la
République de Turquie, DGGM, s. d., url
NPR, 13/03/2020, url
11
Reuters, 28/03/2019, url
12
NPR, 13/03/2020, url
13
NPR, 13/03/2020, url
14
Reuters, 28/03/2019, url
15
Kafkassam, 29/05/2018, url
16
République de Turquie, 04/2018, article 12, p.3, url
17
Politik yol, 09/08/2020, url
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réaction d’un jeune homme sur les réseaux sociaux se présentant comme Ouïghour, vivant
en Turquie depuis plus de 9 ans et soulignant qu’il n’avait toujours pas reçu la citoyenneté
turque 18.

3. Statistiques
Aucune statistique concernant le nombre de naturalisation de Ouïghours en Turquie n’a pu
être obtenue dans les sources publiques d’information consultées. Seul le journal Aykiri
mentionne qu’« il est connu que le nombre d’Ouïghours accédant à la citoyenneté turque
est très faible 19 » sans plus de précision.

18
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