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Résumé : Les Kurdes demeurent confrontés à une discrimination étatique et sociétale. En effet, depuis
le début des années 2000, la politique d’ouverture relative des droits civiques et culturels des Kurdes et
d’évolution des discours vis-à-vis des minorités cohabitent avec une politique de répression des Kurdes,
en particulier des partis politiques les représentant. Cette dernière est plus importante lorsque des
tensions apparaissent entre l’Etat et le Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan,
PKK), organisation politique kurde créée par Abdullah Öcalan en 1978 considérée par la Turquie et
l’Union européenne comme une organisation terroriste, ou depuis le coup d’Etat manqué des 15 et 16
juillet 2016. La population vivant dans le sud-est du pays, où vivent une majorité de Kurdes, est touchée
de manière disproportionnée par la reprise des conflits entre le PKK et l’Etat en 2015.

Abstract: Kurds continue to face state and societal discrimination. In fact, since the beginning of the
2000s, the policy of relative opening of the civil and cultural rights of the Kurds and the evolution of the
discourse towards minorities coexist with a policy of repression of the Kurds, in particular the political
parties representing them. The latter is more important when tensions arise between the state and the
Kurdistan Workers' Party (Partiya Karkerên Kurdistan, PKK), a Kurdish political organisation created by
Abdullah Öcalan in 1978 and considered by Turkey and the European Union as a terrorist organisation,
or since the failed coup of 15-16 July 2016. The population living in the south-east of the country, where
a majority of Kurds live, is disproportionately affected by the resumption of conflicts between the PKK
and the state in 2015.

Nota : La traduction des sources en langues étrangères est assurée par la DIDR.
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Cette note ne revient ni sur la situation des appelés d’origine kurde lors du service militaire 1 ni sur la
situation des militants de partis politiques pro-kurdes.

En Turquie, selon Minority Rights Group International, les Kurdes représentent entre 10 et 23% de la
population, constituant la plus grande minorité ethnique et linguistique du pays. Ils sont majoritaires
dans les régions du sud et du sud-est du pays et constituent d’importantes communautés dans les aires
urbaines de l’ouest de la Turquie 2. Après la chute de l’Empire Ottoman, les Kurdes, un des peuples
constitutifs de l’Empire, ne peuvent obtenir l’Etat séparé prévu par le traité de Sèvres de 1920 et se
trouvent fragmentés entre différents pays : Irak, Iran, Syrie et Turquie, où ils sont minoritaires 3. La
République turque, fondée en 1923, instaure une politique d’assimilation forcée des différentes
populations au sein d’une identité turque unique. Des révoltes locales éclatent à plusieurs reprises,
dénonçant la fin de l’autonomie traditionnelle des Kurdes et les attaques contre leurs spécificités
culturelles. Après le coup d’état militaire de 1980, la répression contre la culture kurde s’intensifie 4.
En 1984, le Parti des travailleurs du Kurdistan (Partiya Karkerên Kurdistan, abrégé PKK), organisation
politique kurde créée par Abdullah Öcalan en 1978, appuyé par sa branche armée la Force de défense
du peuple (Hêzên Parastina Gel, HPG), se lance dans la lutte armée contre l’Etat turc afin d’obtenir la
création d’un Etat kurde indépendant. La répression de la guérilla par l’armée turque, appuyée par des
forces kurdes hostiles au PKK (Hezbollah turc et gardiens de village), entraîne l’évacuation de plus de
3 000 villages kurdes dans le sud-est du pays, le déplacement de 1 à 3 millions de personnes et la mort
de 40 000 autres 5.
L’orientation du PKK évolue dans les années 1990 : le projet séparatiste basé sur une idéologie
marxiste-léniniste et maoïste est progressivement remplacé par un projet d’union fédérale du MoyenOrient et une demande de reconnaissance culturelle kurde au sein de l’Etat turc. Cette évolution est
accélérée par l’impasse de la lutte armée, l’expulsion du PKK de ses bases en Syrie en 1998, puis la
capture en 1999 de son chef historique Abdullah Öcalan, extradé depuis le Kenya la même année et
dont la condamnation à mort est commuée en peine d’emprisonnement à perpétuité en 2002. Le PKK,
qui a transféré ses bases au Kurdistan irakien (mont Qandil), proclame un cessez-le-feu unilatéral et
matérialise ces tournants idéologiques par des changements de nom successifs : le Congrès pour la
liberté et la démocratie au Kurdistan (Kongreya Azadî û Demokrasiya Kurdistanê, KADEK) ; puis le
Congrès du peuple du Kurdistan (Kongra Gelê Kurdistan, Kongra-Gel) ; avant de reprendre en 2005 le
nom de PKK. En parallèle, une organisation supranationale, la Confédération des communautés du
Kurdistan (Koma Komalên Kurdistan, KKK), rapidement remplacée par l’Union des Communautés du
Kurdistan (Koma Civakên Kurdistan, KCK), est créée pour servir de socle structurel au projet de
confédération démocratique 6 et compte parmi ses membres les principales organisations kurdes de la
région notamment : le PKK, le Parti de l'union démocratique (Partiya Yekitiya Demokrat, PYD) de Syrie
et le Parti pour une vie libre au Kurdistan (Partiya Jiyana Azad a Kurdistanê, PJAK) d’Iran. Cependant,
le PKK conserve une organisation armée clandestine en Turquie et reprend la lutte armée à partir de
2005 7.
En 2009, le gouvernement turc annonce une « ouverture kurde » 8. Mais le processus de paix n’aboutit
pas : la Cour constitutionnelle interdit le parti de la société démocratique (Demokratik Toplum Partisi,
DTP, pro-kurde) et, devant la reprise de la lutte armée, les autorités arrêtent de nombreux militants
politiques et culturels kurdes pour leur appartenance supposée à la KCK, considérée par le pouvoir
comme la vitrine civile du PKK 9.

1

Pour plus d’information sur cette thématique, consulter : DIDR, OFPRA, 11/10/2017, url et DIDR, OFPRA, 17/04/2020, url
Minority Rights Group International, 06/2018, url
3
France, Commission des recours des réfugiés, 02/12/2002, p. 1, url
4
France, Commission des recours des réfugiés, 02/12/2002, p. 1, url ; CHABRE Théotime, Les Clés du Moyen-Orient,
06/08/2015, url ; British Broadcasting Corporation (BBC), 15/10/2019, url
5
British Broadcasting Corporation (BBC), 15/10/2019, url ; MACDONALD Alex, Middle East Eye, 06/10/2015, url ; Royaume-Uni,
Home Office, 02/2020, p. 7, url
6
France, Commission des recours des réfugiés, 02/12/2002, p. 4-5, p. 9 et p. 13, url ; CHABRE Théotime, Les Clés du MoyenOrient, 06/08/2015, url ; GROJEAN Olivier (maître de conférences en science politique à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne,
étudie les concepts de mobilisation et de violence en Turquie, au Kurdistan irakien et en Allemagne), CERI-Sciences Po, 04/2014,
url ; Europa World Plus, url
7
MACDONALD Alex, Middle East Eye, 06/10/2015, url
8
KINGSLEY Patrick, The New York Times, 29/06/2017, url ; KAYA Nurcan, Minority Rights Group International, 01/07/2010, url
9
Europa World Plus, url
2
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En 2013, le PKK annonce un nouveau cessez-le-feu unilatéral dans le cadre du lancement d’un
processus de paix avec l’Etat turc 10. Cependant le dialogue s’interrompt en mars 2015 11 et le cessezle-feu prend officiellement fin en juillet 2015 12. En 2016, les Faucons de la liberté du Kurdistan
(Teyrêbazên Azadiya Kurdistan, TAK), groupe extrémiste kurde fondé en 2004, commettent des
attentats dans les centres urbains, ciblant indistinctement civils et forces de sécurité 13. En parallèle, la
situation sécuritaire se dégrade fortement dans le sud-est du pays avec la reprise des combats entre le
PKK et l’Etat turc 14. Le Mouvement de la jeunesse patriotique révolutionnaire (Yurtsever Devrimci
Gençlik Hareket, YDG-H), branche de jeunesse du PKK, tente de créer des zones autonomes
temporaires dans les centres urbains. Toutefois, face à la violente répression menée par l’Etat turc dans
plusieurs villes au printemps 2016, le PKK retourne à la pratique de la guérilla en zone rurale 15. Entre
le 20 juillet 2015 et le 25 mars 2021, le conflit kurde fait au moins 5 311 morts dont 541 civils 16. En
parallèle, depuis 2016, la Turquie intervient militairement à plusieurs reprises dans le nord de la Syrie
contre l’Etat autonome de fait (Rojava) établi par le PYD et sa branche armée, l’Unité de protection du
peuple (YPG), étroitement liés au PKK 17.
Le coup d’Etat manqué des 15-16 juillet 2016 entraîne une forte restriction des libertés civiles : l’état
d’urgence est instauré de juillet 2016 à juillet 2018 et une purge massive vise les sympathisants
présumés de la confrérie Gülen, soupçonnée d’être à l’origine de cette tentative, mais aussi ceux de la
mouvance pro-kurde 18. Dans ce contexte de reprise du conflit et de répression, de nombreux députés
du Parti démocratique des peuples (HDP) pro-kurde sont arrêtés 19 et des maires issus du Parti
démocratique des régions (DBP), branche parallèle au HDP au niveau local, sont suspendus de leurs
fonctions et remplacés par des administrateurs nommés par l’Etat 20.

1.

Le cadre juridique

1.1.

Cadre juridique international

La Turquie est partie à de nombreux instruments juridiques internationaux relatifs au traitement des
minorités ethniques et linguistiques, notamment 21:

Convention/protocole

Convention européenne
droits de l'Homme (CEDH)

des

Année
de
l’adoption
internationale

Année de
ratification
de
la
Turquie

Principales
suspension

réserves

ou

1953

1954 22

La Turquie suspend temporairement
la CEDH durant l’état d’urgence de
juillet
2016
à
juillet
2018,
conformément à l’article 15 de la
CEDH sur la dérogation en cas
d’urgence 23

10

Europa World Plus, url ; Amnesty International, 04/2018, p. 15, url
Fédération internationale pour les droits humains (FIDH) et EuroMed Rights, 02/2016, p. 2-3, url
12
British Broadcasting Corporation (BBC), 15/10/2019, url ; Europa World Plus, url
13
International Crisis Group (ICG), 10/11/2016, url ; BOUVIER Emile, Les Clés du Moyen-Orient, 29/01/2021, url
14
ACAPS (ONG fournissant des informations aux acteurs humanitaires), n. d., url Union européenne, Commission, 09/11/2016,
p. 28, url
15
International Crisis Group (ICG), 10/11/2016, url
16
International Crisis Group (ICG), s.d., url
17
British Broadcasting Corporation (BBC), 15/10/2019, url
18
Belgique, Commissariat général aux réfugiés et apatrides (CGRA), 28/03/2019, 31 p., url ; KINGSLEY Patrick, The New York
Times, 29/06/2017, url ; Etats-Unis, Central Intelligence Agency (CIA), s.d., url
19
Freedom House, 2020, url
20
Australie, Department of Foreign Affairs and Trade, 10/09/2020, p. 15, url ; Human Rights Watch, 20/03/2017, url
21
KURBAN Dilek (membre d’un réseau d'experts indépendants dans le domaine de la non-discrimination pour ses connaissances
sur la Turquie), Migration Policy Group, 01/01/2014, p. 175-177, url
22
European Court of Human Rights (ECHR), url ; KURBAN Dilek, Migration Policy Group, 01/01/2014, p. 175-177, url La Turquie
a signé en 2001 le protocole n°12 concernant l’interdiction des discriminations, mais ne l’a pas ratifié. Conseil de l’Europe,
12/04/2021, url
23
Union Européenne, Commission, 09/11/2016, p. 24, url
11
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Convention
n°111
de
l’Organisation Internationale du
Travail (OIT) concernant la
discrimination à l'emploi

1960

1967 24

Convention relative aux droits de
l'enfant

1990

1995

Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale

1969

2002 26

Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (PIDCP)

1976

2003

Article 27 concernant les minorités
ethniques,
religieuses
ou
linguistiques 27

Pacte international relatif aux
droits économiques, sociaux et
culturels

1976

2003

Articles 13, alinéas 3 et 4
concernant
les
établissements
d’enseignement 28

Charte
révisée

1996

2007 29

1.2.

sociale

européenne

Articles 17, 29 et 30 concernant les
droits linguistiques, culturels et
religieux des enfants issus de
minorités et les droits de leurs
parents à donner à leurs enfants une
éducation conformément à leur
identité culturelle et à leur langue 25

Cadre juridique national

Clémence Scalbert-Yücel, chargée de recherche sur la question kurde à l’université d’Exeter au
Royaume-Uni, détaille l’évolution de l’attitude de l’Etat turc vis-à-vis de la minorité kurde. Selon elle, lors
de l’instauration de la république turque, « le projet républicain kémaliste, qui s’appuyait sur un
nationalisme ethnique et un sécularisme rigide, mettait en valeur le concept d’égalité devant la loi mais
réduisait au silence toute expression de différence ». Depuis, l’Etat turc évolue vers une politique de
« reconnaissance sélective » des minorités ethniques. Au début des années 2000, dans un contexte de
lancement du processus d’intégration à l’Union Européenne (UE) et de l’élection du Parti de la justice
et du développement (Adalet ve Kalkınma Partisi, AKP), parti de l’actuel président Recep Tayyip
Erdoğan décrit comme islamo-conservateur, une politique d’ouverture relative des droits civiques et
culturels et d’évolution des discours (notamment autour de l’histoire des minorités et des violences
subies par elles) cohabitent avec une politique de répression des minorités, en particulier des partis
politiques les représentant. Selon Clémence Scalbert-Yücel, « le pluralisme et les politiques de la
reconnaissance sous le gouvernement AKP ont été limitées, n’instituant aucun droit collectif, et

24

KURBAN Dilek (membre d’un réseau d'experts indépendants dans le domaine de la non-discrimination pour ses connaissances
sur la Turquie), Migration Policy Group, 01/01/2014, p. 175-177, url ; Organisation internationale du travail (OIT), url
25
KURBAN Dilek (membre d’un réseau d'experts indépendants dans le domaine de la non-discrimination pour ses connaissances
sur la Turquie), Migration Policy Group, 01/01/2014, p. 3-4 et p. 175-177, url ; Haut-Commissariat des Nations unies aux droits
de l'Homme, « Convention relative aux droits de l'enfant », url
26
KURBAN Dilek (membre d’un réseau d'experts indépendants dans le domaine de la non-discrimination pour ses connaissances
sur la Turquie), Migration Policy Group, 01/01/2014, p. 175-177, url ; Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme,
« Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale », url
27
KURBAN Dilek (membre d’un réseau d'experts indépendants dans le domaine de la non-discrimination pour ses connaissances
sur la Turquie), Migration Policy Group, 01/01/2014, p. 175-177, url ; Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme,
« Pacte international relatif aux droits civils et politiques », url
28
KURBAN Dilek (membre d’un réseau d'experts indépendants dans le domaine de la non-discrimination pour ses connaissances
sur la Turquie), Migration Policy Group, 01/01/2014, p. 175-177, url ; Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l'Homme,
« Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels », url
29
KURBAN Dilek (membre d’un réseau d'experts indépendants dans le domaine de la non-discrimination pour ses connaissances
sur la Turquie), Migration Policy Group, 01/01/2014, p. 175-177, url ; Conseil de l’Europe, 1996, url
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s’inscrivaient dans le cadre d’une compétition électorale et idéologique pour la conquête de
l’électorat kurde et la marginalisation du PKK » 30.
Selon la même source, « la possibilité d’exprimer publiquement une identité kurde a drastiquement
évolué au cours des trente dernières années. L’existence des Kurdes avait en effet été niée depuis les
années 1920, leur langue dénigrée puis complètement interdite au début des années 1980, mais la
situation a progressivement changé à partir des années 1990, permettant l’émergence d’une sphère
culturelle florissante et dynamique aujourd’hui » 31.
L’autorisation de l’usage du kurde dans les enregistrements audiovisuels en 1991 lève l’interdit
sur la langue kurde. Dans un contexte marqué par la fin temporaire de la lutte armée avec le PKK et
conformément aux exigences de l'UE, à laquelle la Turquie est officiellement reconnue candidate depuis
1999, l'État turc engage des réformes pour accorder davantage de droits culturels aux minorités
ethniques et linguistiques : amendements de la Constitution de 2001 et 2002 permettant l’utilisation
d’autres langues que le turc pour les publications, pour les diffusions radio-télévisées et dans
l’enseignement privé. La Turquie conserve toutefois une langue officielle unique, le turc 32. L’article 3
de la Constitution, qui ne peut être amendé, reconnaît le turc comme seule langue officielle du
pays. L’article 42 précise qu’« aucune langue autre que le turc ne peut être enseignée comme langue
maternelle aux citoyens turcs dans les établissements d'enseignement. Les langues étrangères à
enseigner dans les établissements d'enseignement et les règles à suivre par les écoles dispensant un
enseignement en langue étrangère sont déterminées par la loi. Les dispositions des traités
internationaux sont réservées » 33. Les autres langues ne sont ni reconnues, ni mentionnées dans les
textes de loi 34.
En 2009, le gouvernement lance une « ouverture kurde », renommée « ouverture démocratique »
face aux critiques d’une partie de la population et des partis politiques nationalistes 35.
En 2013, après l’annonce d’un lancement de processus de paix entre le PKK et le gouvernement,
l’instauration d’un « paquet démocratique » rend notamment possible l’usage de langues autres que
le turc dans les campagnes politiques, ré-institue les anciens toponymes, autorise l’utilisation des lettres
spécifiques à l’alphabet kurde (q, x et w), renforce les peines encourues pour ceux qui favorisent la
haine raciale et permet l’enseignement de langues non turques dans les écoles privées et en tant
qu’option, au collège 36. Clémence Scalbert-Yücel, en s’appuyant sur les travaux de Cuma Çiçek,
directeur de recherche à l'Institut de recherche politique et sociale de Diyarbakir, en Turquie, explique
que l’objectif réel de ces politiques est la marginalisation des partis politiques pro-kurdes 37. En effet, ces
mesures coïncident avec la répression des organisations politiques pro-kurdes. A la suite de la tentative
de coup d’Etat, le gouvernement, à travers une série de décrets-lois, lance une purge des institutions
publiques et limite la liberté de la presse et d’association 38.
Après la reprise du conflit avec le PKK et à la suite du coup d’État manqué de juillet 2016, une
série de décrets-lois permettent la mise en place d’une purge des institutions publiques et la
limitation de la liberté de la presse et de la liberté d’association, visant notamment les personnes

30

SCALBERT-YÜCEL Clémence (chargée de recherche sur la question kurde à l’université d’Exeter au Royaume-Uni),
Mouvements, n°90, 2017, p. 101-108, url
31
SCALBERT-YÜCEL Clémence (chargée de recherche sur la question kurde à l’université d’Exeter au Royaume-Uni),
Mouvements, n°90, 2017, p. 101-108, url
32
SCALBERT-YÜCEL Clémence , (chargée de recherche sur la question kurde à l’université d’Exeter au Royaume-Uni),
Mouvements, n°902017, p. 101-108, url ; KURBAN Dilek (membre d’un réseau d'experts indépendants dans le domaine de la
non-discrimination pour ses connaissances sur la Turquie), Migration Policy Group, 01/01/2014, p. 112-113, url ; CELEBI Elif
(chercheuse dans le département de psychologie de l’université d’Istanbul, en Turquie), VERKUYTEN Maykel et SMYRNIOTI
Natasa (chercheurs dans le département sur la migration et les relations ethniques à l’université d’Utrecht aux Pays-Bas), Ethnic
and Racial Studies, 05/11/2015, p. 1034-1051, url
33
Turquie, “Constitution of the Republic of Turkey”, s. d., url
34
SCALBERT-YÜCEL Clémence (chargée de recherche sur la question kurde à l’université d’Exeter au Royaume-Uni),
Mouvements, n°90, 2017, p. 101-108, url
35
SCALBERT-YÜCEL Clémence (chargée de recherche sur la question kurde à l’université d’Exeter au Royaume-Uni),
Mouvements, n°90, 2017, p. 101-108, url
36
SCALBERT-YÜCEL Clémence (chargée de recherche sur la question kurde à l’université d’Exeter au Royaume-Uni),
Mouvements, n°90, 2017, p. 101-108, url
37
CUMA Çiçek, cité par SCALBERT-YÜCEL Clémence, Turkish Studies, vol. 12, 2011, url ), 2017, p. 101-108, url
38
SCALBERT-YÜCEL Clémence (chargée de recherche sur la question kurde à l’université d’Exeter au Royaume-Uni), ,
Mouvements, n°90, 2017, p. 101-108, url ; MARCOU Jean (professeur des universités à Sciences Po Grenoble et chercheur
notamment dans le domaine du regime politique de la Turquie), Ovipot, 11/06/2015, url
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et institutions pro-kurdes 39. Selon Patrick Kingsley, correspondant pour le New York Times, ces
décisions interviennent également dans un contexte de diminution des résultats électoraux de l’AKP.
Ces politiques auraient donc pour objectif de permettre à Recep Tayyip Erdoğan de reconquérir une
partie de l’électorat nationaliste 40. Différents rapports nationaux, européens et internationaux
alertent sur une utilisation extensive des lois anti-terroristes 41 et des lois contre la diffamation.
Cet usage a pour conséquence la restriction de l'exercice du droit à la liberté d'expression et
d'association et conduit à l'arrestation, la détention et la poursuite injustifiées de nombreux Kurdes 42.
La loi sur les droits de l’Homme et l’égalité, adoptée par le Parlement le 6 avril 2016, interdit la
discrimination fondée sur « le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les convictions, les
opinions philosophiques ou politiques, l'origine ethnique, la fortune, la naissance, l'état civil,
l'état de santé, le handicap et l'âge » 43. En parallèle de cette loi, des dispositions antidiscriminatoires
sont présentes dans la Constitution, le Code pénal ou encore dans certaines lois. Selon Dilek Kurban,
alors membre d’un réseau d'experts indépendants dans le domaine de la non-discrimination pour ses
connaissances sur la Turquie, « ces dispositions énoncent des motifs protégés non exhaustifs, qui
varient considérablement. L'origine ethnique, l'âge et l'orientation sexuelle ne sont énumérés dans
aucune des lois ou dans la Constitution. Par conséquent, l'applicabilité des clauses anti-discrimination
dans la Constitution et diverses lois à la discrimination sur ces bases est incertaine » 44.
Ainsi, l’article 10 de la Constitution précise que tous les individus sont égaux devant la loi, « sans
distinction de langue, de race, de couleur, de sexe, d'opinion politique, de croyance philosophique, de
religion ou de secte, ou de tout autre motif similaire » 45. Cependant, au sein de la Constitution,
seulement trois minorités non musulmanes sont reconnues : les chrétiens orthodoxes arméniens, les
juifs et les chrétiens orthodoxes grecs. Les autres minorités nationales ou ethniques, dont les Kurdes,
ne sont pas reconnues par la Constitution et ne sont donc pas autorisés à exercer pleinement leurs
droits linguistiques, religieux et culturels 46.
Le Code pénal prévoit jusqu’à 3 ans d’emprisonnement pour une personne ayant tenu un
discours de haine ou ayant commis des "actes préjudiciables" envers une autre personne en
raison notamment de sa langue ou son origine ethnique 47 :
-

-

-

Article 3, alinéa 2 : « Dans l'application du Code pénal, personne ne doit bénéficier d'aucun
privilège et il ne doit y avoir aucune discrimination à l'encontre d'un individu en raison de sa
race, de sa langue, de sa religion, de sa secte, de sa nationalité, de sa couleur, de son
sexe, de ses idées et pensées politiques (ou autres), de ses croyances philosophiques, de
son origine ethnique et sociale, de sa naissance, de sa situation économique et de toute
autre situation sociale » ;
Article 122 (modifié le 2 mars 2014) : « Toute personne qui (a) Empêche la vente, le
transfert ou la location d'un bien meuble ou immeuble offert au public, (b) Empêche une
personne de bénéficier de services offerts au public, (c) Empêche une personne d'être
recrutée pour un emploi, (d) Empêche une personne d'exercer une activité économique
ordinaire en raison d'une haine fondée sur des différences de langue, de race, de
nationalité, de couleur, de sexe, de handicap, d'opinion politique, de croyance
philosophique, de religion ou de secte, est passible d'une peine d'un an à trois ans
d'emprisonnement » ;
Article 216 : « Une personne qui provoque publiquement la haine ou l'hostilité d'une partie
de la population à l'encontre d'une autre partie qui a une caractéristique différente basée
sur la classe sociale, la race, la religion, la secte ou la différence régionale, ce qui crée un

39

SCALBERT-YÜCEL Clémence (chargée de recherche sur la question kurde à l’université d’Exeter au Royaume-Uni),
Mouvements, n°90, 2017, p. 101-108, url
40
KINGSLEY Patrick, The New York Times, 29/06/2017, url
41
Pour plus d’informations sur les lois antiterroristes, voir : DIDR, 30/06/2016, p. 6-7, url
42
Nations unies, Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, 11/01/2016, p. 6, url ; Etats-Unis,
19/04/2013, url ; Union Européenne, Commission, 29/05/2019, p. 33-34, url
43
Turquie, Mevzuat Bilgi Sistemi, 20/04/2016, url
44
KURBAN Dilek (membre d’un réseau d'experts indépendants dans le domaine de la non-discrimination pour ses connaissances
sur la Turquie), Migration Policy Group, 01/01/2014, p. 3-6, url
45
Turquie, s. d., art. 10, p. 12, url
46
Etats-Unis, Department of State, 03/03/2017, url ; Royaume-Uni, Home Office, 02/2020, p. 7, url
47
Royaume-Uni, Home Office, 02/2020, p. 10, url ; KURBAN Dilek (membre d’un réseau d'experts indépendants dans le domaine
de la non-discrimination pour ses connaissances sur la Turquie), Migration Policy Group, 01/01/2014, p. 32-34, url
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danger explicite et imminent pour la sécurité publique, est condamnée à une peine d’un à
trois ans d'emprisonnement » 48.
Dilek Kurban recense également différentes dispositions antidiscriminatoires dans le Code civil ainsi
que dans des lois concernant notamment le travail, l’éducation nationale, les partis politiques ou encore
l’organisation des services publics. Elle précise que l’appartenance ethnique n’est pas mentionnée dans
la grande majorité de ces dispositions mais que la plupart des listes de types de discriminations
interdites sont ouvertes. De plus, selon elle, la langue ou la race peuvent théoriquement être interprétée
par les tribunaux comme faisant référence à l'ethnicité, même si en pratique, cela ne semble pas être
le cas 49.

2.

Différents types de discrimination

Il est difficile de mesurer l’ampleur de la discrimination dont sont victimes les Kurdes. Certaines études
menées sur le sentiment de discrimination chez les Kurdes aboutissent à des conclusions différentes.
Ainsi, selon les résultats d’une étude d’opinion menée par l’institut de recherche turc Infakto Research
Workshop entre avril et juin 2014 50, et mobilisée en 2016 lors de la recherche Barriers towards EU
citizenship menée par différentes universités européennes et financée en grande partie par l’UE, entre
20 et 30% des Kurdes se sentent discriminés dans de nombreux domaines de la vie, notamment
lorsqu’ils se rendent dans des postes de police, des bureaux gouvernementaux, des boutiques de luxe
ou encore lorsqu’ils étudient à l’université 51. Selon une étude menée par la Fondation YADA, le Centre
d'études kurdes et Rawest Research Company 52 et détaillée par Menekse Tokyay en 2020 dans le
journal Arab News, près de 70% des jeunes Kurdes interrogés ont déjà été victimes de discrimination
en raison de leur identité. Leur taux de bonheur et satisfaction serait inférieur au reste de la population,
en particulier pour les Kurdes vivant à l’ouest de la Turquie, où ils seraient plus discriminés 53.
Selon le ministère des Affaires étrangères australien, en 2020, « les Kurdes de Turquie sont
confrontés à une discrimination officielle et à une certaine discrimination sociétale sporadique
fondée sur leur appartenance ethnique […]. L'ampleur et la forme de cette discrimination
dépendent de la situation géographique et des circonstances personnelles [de l’individu]. [Les
Kurdes] qui résident dans le sud-est et […] qui sont actifs (ou perçus comme tels) dans les
organisations politiques ou de la société civile kurdes sont plus exposés que ceux qui ne sont
pas politiquement actifs ou ceux qui soutiennent l'AKP » 54. Diverses sources viennent confirmer
que les Kurdes qui assument ouvertement leur identité ethnique sont davantage soumis à des
discriminations 55. Pour autant, même si un individu ne révèle pas son identité kurde, cette dernière peut
être découverte grâce à son nom 56, son lieu de naissance ou encore son accent 57. Selon le ministère
des Affaires étrangères australien, en 2020, les opérations militaires menées en Syrie ou en Irak par le
gouvernement turc n’ont pas de conséquences négatives sur la situation des Kurdes en Turquie 58.
Cependant, selon le ministère de l’Intérieur britannique, le sentiment anti-kurde augmente lors
des opérations turques dans la région kurde du nord-est de la Syrie 59. Il est à noter également que
durant cette période les autorités turques ont procédé à un grand nombre d’arrestations de personnes
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Turquie, “Penal Code”, 2016, p. 2, p. 45 et p. 70, url
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Barriers towards EU citizenship (BEU Citizen, recherche menée par différentes universités européennes et financée en grande
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soupçonnés d’avoir publié sur les réseaux sociaux des articles critiquant l’opération militaire turque dans
le district d’Afrin, dans le nord-ouest de la Syrie 60. Selon l’organisation non gouvernementale (ONG)
Freedom House, le conflit entre le PKK et l’Etat turc est utilisé en 2020 pour justifier l’instauration
de mesures discriminatoires à l'encontre des Kurdes 61.

2.1.

Droits socio-économiques
2.1.1.

Accès aux services publics

En 2020, selon le ministère de l’Intérieur (Home Office) britannique, aucune loi n'empêche les Kurdes
de participer à la vie publique ou d'accéder aux services de l’Etat 62. De plus, l’article 10 de la Constitution
précise que tous les individus sont égaux devant la loi et que « les organes de l'État et les autorités
administratives doivent agir conformément au principe d'égalité devant la loi dans toutes leurs
procédures » 63. Cependant, le sud-est du pays, région principalement habitée par des personnes
d’origine kurde, présente un taux de pauvreté plus élevé, moins d’industries, moins
d’investissements publics et un accès moindre aux services publics 64.
Concernant l’égal accès à des soins de santé, les personnes interrogées par la Commission de
l'immigration et du statut de réfugié du Canada en 2012 expriment des positions divergentes. Ainsi,
selon le professeur de sciences politiques de l'université d'État du Missouri (Etats-Unis), les Kurdes ne
sont pas victimes de discrimination dans le secteur des soins de santé 65. Toutefois, selon le
coordinateur du Réseau d'études kurdes, les Kurdes peuvent être discriminés par certains médecins.
Si le patient soutient les droits des Kurdes, le risque de discrimination dans les soins de santé augmente.
Les Kurdes ne peuvent pas toujours avoir accès à un traitement médical dispensé par un médecin
parlant une langue kurde 66. Pour plus d’informations sur la possibilité d’accès à des soins dispensé par
un personnel médical parlant kurde, voir 2.2.1.
En 2015, Erdem Yörük, professeur assistant au sein du département de sociologie de l’université de
Koç à Istanbul, explique au Conseil suisse pour les réfugiés, que les personnes kurdes sont
discriminées lors de l’attribution des aides sociales. En effet, selon lui, les organes locaux bénéficient
d’une large marge de manœuvre quant au choix des personnes pouvant bénéficier de l’aide sociale,
accessible aux personnes dont le revenu n’excède pas 100 dollars par mois (soit environ 83 euros
actuels). Or selon lui, les agents de l’Etat accorderaient moins facilement une aide sociale aux
personnes kurdes, en particulier depuis la reprise du conflit en 2015 ; ainsi qu’aux personnes
ayant déposé une demande d’asile en Europe 67.

2.1.1.

Accès à un emploi

En 2020, selon le ministère de l’Intérieur britannique, aucune loi n'empêche les Kurdes d'obtenir un
emploi dans le secteur public ou privé 68. Lors d’un entretien mené en 2019 par le ministère de l’Intérieur
britannique avec le représentant du ministère des Affaires étrangères turc, ce dernier assure que les
Kurdes ne rencontrent pas de difficultés spécifiques pour trouver un emploi 69.
En 2018, Binnur Balkan, chercheuse travaillant à l’université d’économie de Stockholm en Suède, et
Seyit Mumin Cilasun, chercheur travaillant à la Banque centrale turque et à l’université d’Atilim à Ankara,
étudient la discrimination à l’embauche des personnes kurdes en Turquie à travers une étude
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quantitative se basant sur l’envoi de curriculum vitæ (CV) 70 et en mobilisant une enquête sur la migration
et l'avancement social menée en 2010 par l’université de Yeditepe, située à Istanbul 71. Selon eux, le
taux de chômage des Kurdes est de 28,76%. Les Kurdes ont un taux de chômage plus élevé et
des périodes de chômage plus longues que des personnes turques ayant le même niveau de
diplôme. Un niveau d’éducation plus élevé n’est pas corrélé chez les Kurdes à une probabilité d’emploi
plus élevée, contrairement aux Turcs. Les Kurdes sont principalement employés comme
travailleurs occasionnels et indépendants 72, nombre d’entre eux travaillant dans le domaine de
l’agriculture et de la construction 73. Ils demeurent de plus sous-représentés aux postes de haut
niveau 74. Les Kurdes sont moins diplômés que les Turcs. Ainsi, 40% des Kurdes n’ont pas de
diplôme contre seulement 12% des Turcs et seulement 3,6% des Kurdes décrochent un diplôme
universitaire contre 10,8% des Turcs 75. Selon le directeur d'une organisation turque au Royaume-Uni
interrogé par le ministère de l’Intérieur britannique en 2019, les Kurdes peuvent accéder normalement
aux écoles mais la poursuite de leurs études peut dépendre de leur allégeance au gouvernement 76.
Concernant l’obtention d’un emploi au sein du secteur privé, plusieurs ONG et chercheurs
alertent sur les discriminations auxquelles peuvent faire face les personnes kurdes lors de la
recherche d’un emploi 77, lors de l’accès à une promotion 78 ou encore lors de la recherche d’un
local à louer pour créer son entreprise 79. A titre d’exemple, selon Murat Celikkan, défenseur des
droits humains et journaliste turc, interrogé par le ministère de l’Intérieur britannique en juin 2019, une
personne peut être discriminée si elle parle kurde et non turc lorsqu’elle candidate à un emploi 80. Ces
difficultés sont exacerbées lorsque cette personne soutient ouvertement la cause kurde 81 ou lorsque
cette personne cherche un emploi dans les régions de Turquie où les Kurdes ne sont pas majoritaires 82.
Cette discrimination varie également selon le contexte politique. Lors d’un entretien en 2015 avec le
Conseil suisse pour les réfugiés, Welat Zeydanlioglu, fondateur du Réseau d'études kurdes (Kurdish
Studies Network), alerte sur la dégradation de la situation économique des Kurdes dans l’ouest de la
Turquie depuis la reprise du conflit entre le PKK et l’Etat en 2015. Selon lui, les Kurdes sont obligés de
cacher leur identité pour obtenir un emploi 83. Lors d’un entretien mené par le ministère de l’Intérieur
britannique en 2019 avec un membre d’une confédération syndicale, ce dernier rapporte qu’à la suite
de la tentative de coup d’Etat en juillet 2016, les membres de la confédération syndicale qui ont été
licenciés étaient majoritairement kurdes et opposés au gouvernement 84.
Concernant l’obtention d’un emploi dans le secteur public, des Kurdes peuvent participer au
gouvernement, être employés dans la fonction publique ou dans l’armée 85. Cependant, le directeur
d’une organisation turque au Royaume-Uni précise au ministère de l’Intérieur britannique en 2019 que
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candidatures fictives appariées.
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72
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les ministres et fonctionnaires kurdes en fonction soutiennent le gouvernement et qu’aucun
d’entre eux ne revendique l’identité kurde 86. Selon le représentant d’une confédération de syndicats,
depuis 2016 et la tentative de coup d’Etat, avant d’obtenir un emploi dans le secteur public, l’individu
fait l’objet d’une enquête de sécurité, rendant impossible l’obtention d’un emploi par une personne
d’origine kurde 87. Selon le ministère des Affaires étrangères et du commerce australien, les Kurdes
bénéficient de plus de chances d’obtenir un emploi dans le secteur public au niveau
infranational, en particulier dans les régions où la population kurde est majoritaire 88.
2.1.2.

Accès à un logement

Selon différents chercheurs et ONG, les Kurdes sont victimes de discrimination dans l’accès au
logement dans l’ouest du pays 89. A titre d’exemple, Gullistan Yarkin, à la suite de son travail de terrain
effectué entre juin 2014 et mars 2017, conclue que les migrants kurdes de Zeytinburnu, un district de la
ville d’Istanbul, font face à des refus de location et à des menaces d'expulsion de leur logement par
leurs voisins ou leurs propriétaires. Selon elle, la société de sondage Konda estime en 2010 que 47,4%
des Turcs ne souhaitent pas avoir un voisin kurde 90.
Un professeur de sciences politiques de l’université de l’Etat du Missouri, interrogé par la Commission
de l'immigration et du statut de réfugié du Canada en 2012, assure, au contraire, que les Kurdes ne
sont victimes d’aucune discrimination dans l’accès au logement 91.

2.2.

Droits culturels et place dans l’espace public

En 2019, la Commission Européenne note que des restrictions particulières pèsent sur la langue
et la littérature kurdes 92.
Depuis 1999, les municipalités pro-kurdes élues dans le sud-est du pays encouragent la
production culturelle kurde. Pour cela, elles développent une « politique mémorielle alternative »
avec au sein de l’espace public l’apparition de monuments, noms de rue ou encore commémorations
kurdes. En parallèle, elles créent des centres culturels, académies ou encore festivals permettant de
dynamiser le champ culturel kurde. A partir de 2006, les mairies mettent également en place des
politiques municipales bilingues en turc et kurde 93. Cependant, depuis 2016, dans les municipalités
du sud-est du pays où des maires issus de partis pro-kurdes sont remplacés par des
administrateurs nommés par l’Etat, la place du kurde dans l’administration locale recule 94. Ainsi,
ces administrateurs ont par exemple retiré plusieurs monuments commémoratifs en hommage à des
personnalités kurdes, ainsi que des événements et des panneaux de signalisation bilingues 95. A titre
d’exemple, selon le département d’Etat des Etats-Unis, en février 2019, l’administrateur de Siirt retire
un panneau de bienvenue multilingue dans la ville à majorité kurde. Le panneau original, comportant
des messages de bienvenue en kurde, en turc et en arabe (en utilisant une écriture latine), est remplacé
par un panneau uniquement en turc 96. D’après Patrick Kingsley, correspondant au New York Times,
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l’administrateur de Diyarbakir a licencié 80% du personnel de la mairie chargé de promouvoir
l’enseignement du kurde et des autres langues minoritaires. Il a également supprimé le projet de
création de cours intensifs de kurde d’une durée d’un an, financés par l’Etat et ouverts à tout âge et tout
niveau. Le nom kurde de la ville, Amed, est retiré de certains panneaux. La fermeture du théâtre
municipale de Diyarbakır restreint les possibilités de représentation pour des artistes kurdes. De la
même manière, à Van, l’administrateur nommé par l’Etat modifie le nom d’un parc, qui portait
auparavant le nom de Tahir Elci, un avocat kurde assassiné en 2015 (voir 3.) 97.
2.2.1.

Utilisation du kurde

Le turc est la langue officielle. L'utilisation de langues autres que le turc est ainsi limitée dans les
établissements d’enseignement et les services gouvernementaux et publics 98. Cette limitation concerne
donc également la langue kurde, dont les dialectes les plus courants en Turquie sont le kurmanji et dans
une moindre mesure le zaza 99.
•

Services publics

En 2013, le « paquet de démocratisation » apporte de nouvelles possibilités d’utilisation du
kurde dans le cadre des services publics. Ainsi, les noms de village kurdes, remplacés par des noms
turcs dans les années 1980, sont rétablis 100. L’utilisation des lettres Q, X et W, très courante en kurde,
est autorisée 101. Les accusés peuvent désormais utiliser leur langue maternelle pour se défendre devant
les tribunaux, leurs propos étant ensuite traduits par un interprète 102. Canan Gullu, présidente de la
Fédération des associations de femmes de Turquie, lors d’un entretien avec le ministère de l’Intérieur
britannique en 2019, assure également que la ligne d’assistance téléphonique pour les femmes victimes
de violence domestique est disponible en turc, en kurde et en arabe 103. Cependant, le kurde n’apparaît
pas parmi les 6 langues proposées par l’application KADES (Kadın Destek Uygulaması), application
mise en place par le ministère de l’Intérieur pour apporter une aide d’urgence aux femmes victimes de
violences domestiques 104.
Selon le département d’Etat des Etats-Unis, en 2019, la loi restreint toujours l'utilisation de
langues autres que le turc dans les services gouvernementaux et publics, et de nombreux
services publics ne sont toujours pas accessibles en kurde 105. Ainsi, selon le coordinateur du
Réseau d'études kurdes, interrogé en 2012 par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié
du Canada, les Kurdes ne peuvent pas toujours avoir accès à un traitement médical dispensé par un
médecin parlant une langue kurde 106. En effet, selon le représentant du ministère des Affaires
étrangères interrogé par le ministère de l’Intérieur britannique en 2019, le personnel médical est en
rotation dans le pays et les personnes affectées dans le sud-est du pays, où est majoritairement située
la population kurde, ne parlent pas toujours kurde 107.
•

Enseignement

L'article 42 de la Constitution interdit l'enseignement public dans une langue autre que le turc 108.
A titre d’exemple, d’après le Département d’Etat des Etats-Unis, le 21 février 2017, le bureau de
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Diyarbakir du ministère de l'Education nationale force la fermeture d'une école primaire publique de la
province enseignant en langue kurde 109.
D’autres évolutions législatives sont à noter sur la question de l’enseignement en kurde :
Au début des années 2000, une loi sur les « différentes langues et dialectes traditionnellement utilisés
par les citoyens turcs dans leur vie quotidienne » autorise l’enseignement du kurde dans le cadre de
cours privés. En raison de la faible demande, du coût financier élevé et des exigences bureaucratiques,
les cours privés en kurde ne sont pas rentables et disparaissent 110.
En 2009, dans le cadre de la politique « d’ouverture kurde », un Institut des langues vivantes est créé.
Il est autorisé à dispenser un enseignement postuniversitaire en kurde 111. En parallèle, des
départements de langue kurde sont autorisés à ouvrir dans certaines universités 112. Cependant, le
Département d’Etat des Etats-Unis note qu’en 2019, seulement deux universités disposent de
départements de langue kurde. De plus, la majorité des enseignants de ces départements ont été
licenciés par décret officiel 113 pour avoir discuté de la question kurde en classe ou dans le cadre de
recherches. Aborder la question kurde peut conduire pour l’enseignant à la privation de financement,
au licenciement, à des poursuites pénales, à des campagnes de diffamation ou encore au harcèlement
judiciaire 114. D’après Menekse Tokyay, journaliste à Arab News, en juillet 2020, le Conseil de
l'enseignement supérieur turc interdit aux élèves étudiant la langue et la littérature kurdes dans les
universités turques de rédiger leurs mémoires en kurde, y compris ceux des départements de langue
kurde 115.
En avril 2012, dans le cadre de la réforme de l’éducation, des cours optionnels en « langues vivantes
et dialectes » sont introduits dans les écoles secondaires 116.
En 2013, dans le cadre du « paquet de démocratisation », les écoles privées obtiennent le droit
de dispenser un enseignement dans une autre langue ou dialecte que le turc 117. Cependant, ces
écoles privées, étant donné leur prix, sont réservées aux enfants issus de milieux socio-économiques
les plus favorisés 118. Or ce sont souvent les Kurdes issus des milieux sociaux les plus populaires qui ne
connaissent pas la langue turque ou utilisent le kurde comme première langue 119. Depuis 2015, l’Etat
ferme certaines écoles privées de langue kurde pour avoir mené des « activités non autorisées », en
utilisant des « décrets d’urgence » 120.
En septembre 2016, lors de la première rentrée scolaire après la tentative de coup d’Etat de juillet 2016,
11 500 enseignants sont suspendus pour leurs liens présumés avec le PKK 121. Ces derniers ont pour
la majorité participé à une journée de grève pour appeler à la paix dans le sud-est du pays et
entretiennent des liens avec un syndicat 122.

109

Etats-Unis, Department of State, 03/03/2017, url
KURBAN Dilek (membre d’un réseau d'experts indépendants dans le domaine de la non-discrimination pour ses
connaissances sur la Turquie), Migration Policy Group, 01/01/2014, p. 112-113, url ; Elif Çelebi (chercheuse dans le département
de psychologie de l’université d’Istanbul, en Turquie), Maykel Verkuyten et Natasa Smyrnioti (chercheurs dans le département
sur la migration et les relations ethniques à l’université d’Utrecht aux Pays-Bas), Ethnic and Racial Studies, 05/11/2015, p. 10341051, url
111
Elif Çelebi (chercheuse dans le département de psychologie de l’université d’Istanbul, en Turquie), Maykel Verkuyten et Natasa
Smyrnioti (chercheurs dans le département sur la migration et les relations ethniques à l’université d’Utrecht aux Pays-Bas),
Ethnic and Racial Studies, 05/11/2015, p. 1034-1051, url
112
KURBAN Dilek (membre d’un réseau d'experts indépendants dans le domaine de la non-discrimination pour ses
connaissances sur la Turquie), Migration Policy Group, 01/01/2014, p. 112-113, url ; Elif Çelebi (chercheuse dans le département
de psychologie de l’université d’Istanbul, en Turquie), Maykel Verkuyten et Natasa Smyrnioti (chercheurs dans le département
sur la migration et les relations ethniques à l’université d’Utrecht aux Pays-Bas), Ethnic and Racial Studies, 05/11/2015, p. 10341051, url
113
Etats-Unis, Department of State, 2019, p. 62, url
114
FIDH et EuroMed Rights, 02/2016, p.13-14, url ; Freedom House, 2020, url ; Amnesty International, 04/2018, p. 10, url
115
TOKYAY Menekse, Arab news, 20/12/2020, url
116
KURBAN Dilek, Migration Policy Group, 01/01/2014, p. 112-113, url
117
Australie, Department of Foreign Affairs and Trade, 10/09/2020, p. 12 et p. 21, url ; Nations unies, United Nations Country
Team (UNCT), 2015, p. 13, url
118
KURBAN Dilek (membre d’un réseau d'experts indépendants dans le domaine de la non-discrimination pour ses
connaissances sur la Turquie), Migration Policy Group, 01/01/2014, p. 112-113, url
119
Royaume-Uni, Home Office (source: SCHMID Estella, co-fondatrice de Peace in Kurdistan, 11/06/2019), 10/2019, p. 26, url
120
Etats-Unis, Department of State, 03/03/2017, url ; Royaume-Uni, Home Office, 02/2020, p. 8, url
121
The Guardian (source: Agence France Presse, AFP), 19/09/2016, url
122
Canada, Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (source : KUCUKSAHIN Sukru, Al-Monitor,
12/09/2016, url), 26/01/2017, url ; Union Européenne, Commission, 09/11/2016, p. 29, url
110

DIDR – OFPRA

14

07/06/2021

Turquie : Les Kurdes

2.2.2.

Sphère artistique et culturelle

Après 1991, et la loi autorisant l’usage du kurde dans les enregistrements audiovisuels, les projets
culturels et artistiques se multiplient. La création en 1991 du Centre Culturel de Mésopotamie permet
l’émergence du théâtre, de la musique, du cinéma et de la littérature kurdes, jusqu’alors interdits. En
parallèle, la même année, la création de l’Institut kurde d’Istanbul 123 permet le développement de la
recherche et de la documentation dans différents domaines tels que l’histoire, la langue ou la littérature
orale kurde 124.
•

Livres

Selon un rapport de 2017 du département d’Etat des Etats-Unis, les procureurs considèrent que la
possession de livres pro-kurdes constitue une preuve crédible de l'appartenance à une
organisation interdite 125.
En parallèle, les éditeurs peuvent être confrontés à des interdictions de publication et à de lourdes
amendes s'ils ne se conforment pas aux décisions d'un tribunal ordonnant la correction d'un contenu
offensant. Les éditeurs sont également soumis à des restrictions en matière de promotion des livres 126.
Selon l'Association des éditeurs turcs, l'autocensure devient très répandue parmi les éditeurs, de
peur que les critiques à l'égard du gouvernement n'entraînent des représailles 127. Abdullah
Keskin, responsable d’Avesta, société d'édition kurde, déclare en 2017, selon Patrick Kingsley,
correspondant du New York Times, que sa société parvient à publier un grand nombre de livres kurdes,
mais que depuis 2015, les actions du gouvernement contre la langue et la culture kurdes sont en
augmentation 128. D’après le Département d’Etat des Etats-Unis, en mai 2018, les tribunaux interdisent
au moins 9 livres kurdes écrits en turc, invoquant comme motif la lutte contre le terrorisme. A titre
d’exemple, en octobre 2018, lors d’une foire du livre à Batman, au sud-est du pays, la police confisque
des exemplaires d'un livre publié par la maison d’édition Avesta sur le cheikh Ubeydullah, chef religieux
et tribal kurde du XIXème siècle, et le soulèvement kurde de 1880, et arrête le personnel de la maison
d’édition 129. D’après le Département d’Etat des Etats-Unis, en septembre 2019, un tribunal de Kars
interdit deux livres relatifs aux Kurdes ou au "Kurdistan", accusés de promouvoir une "organisation
terroriste" 130.
•

Artistes

D’après la Commission européenne, les artistes indépendants sont également affectés dans leur
travail par la pression des autorités et la réduction des financements publics. Dans de
nombreuses municipalités kurdes, les contraintes sur la production artistique s’accroissent de la part
des administrateurs, nommés à la place des élus accusés de terrorisme 131. D’après Patrick Kingsley,
correspondant du New York Times, une artiste kurde est emprisonnée pour la réalisation d’une peinture
des ruines de Nusaybin, ville kurde partiellement détruite en 2015 lors des affrontements entre le PKK
et l’Etat 132. En octobre 2020, selon Menekse Tokyay, journaliste à Arab News, une pièce de théâtre de
l’écrivain italien Dario Fo, lauréat du prix Nobel de littérature, jouée en kurde, est interdite par les
autorités en raison d’allégations de propagande terroriste 133.
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2.2.3.

Droit de réunion

L’instauration de l’état d’urgence en juillet 2016 permet l’élargissement des pouvoirs de
l’administration concernant la limitation du droit de réunion pacifique 134. De nombreuses réunions
pacifiques de groupes d'opposition sont interdites et des interdictions générales de manifestations
publiques sont prononcées pour une période pouvant s’étendre de quelques semaines à des mois dans
plusieurs provinces 135. A titre d’exemple, en avril 2018, l’ONG Amnesty International alerte sur
l’interdiction des manifestations à Diyarbakır instaurée en août 2016 et toujours en vigueur en avril
2018 136. Le nombre de sanctions infligées aux participants à des événements non autorisés augmente,
créant un effet dissuasif. Si un certain nombre de cérémonies et de réunions commémoratives sont
autorisées, de nombreux événements et manifestations liés à la question kurde sont interdits pour des
raisons de sécurité. La tenue non autorisée de ces manifestations entraîne parfois une dispersion forcée
par les forces de police 137. Après la fin de l’état d’urgence, en juillet 2018, les gouverneurs provinciaux
se voient octroyer des pouvoirs supplémentaires pour encadrer la tenue de réunions dans leurs
provinces. Les Kurdes dans le Sud-Est, sont affectés de manière disproportionnée par
l’instauration de ces restrictions sévères au droit de réunion 138.
L’encadrement du droit de réunion de la population kurde est particulièrement visible à travers l’exemple
du festival du Newroz, célébration annuelle se déroulant lors de l’équinoxe de mars et d’une nouvelle
année dans la culture kurde 139. Au milieu des années 1980, le PKK popularise à nouveau les
célébrations du Newroz en appelant les Kurdes à protester contre l’Etat turc à cette occasion. Tout au
long des années 1980, l’Etat turc réprime ces célébrations, et les affrontements se succèdent entre
forces de sécurité et participants au Newroz, faisant de nombreux morts, blessés ou détenus. Dans les
années 1990, l’Etat turc, face à son échec de suppression de la célébration du Newroz, change de
tactique. Il essaie de dissocier le Newroz de la culture kurde et de promouvoir l’évènement comme une
tradition turque. Le gouvernement turc renomme la célébration Nevruz (le w étant une
lettre « inexistante en turc », voir (2.2.1.)) et organise des activités à travers tout le pays (cérémonies
officielles avec la participation de hauts fonctionnaires, concerts ou encore concours de dessin et de
rédaction pour les écoliers). Le Nevruz est reconnu par l’UNESCO comme « patrimoine culturel
immatériel», délégitimant partiellement le Newroz kurde 140. En parallèle, depuis 2002, le gouvernement
turc autorise les célébrations du Newroz 141, à l’exception de l’année 2016 142. Des célébrations dans
certaines villes demeurent interdites ou reportées pour des raisons arbitraires 143. Lorsque la célébration
peut se dérouler, la présence policière lors de ces célébrations reste très importante 144 et les
affrontements entre la police et les participants à la célébration demeurent fréquents, notamment à
Diyarbakir. Des personnes sont souvent blessées ou arrêtées 145. A titre d’exemple, en 2013, deux
personnes sont mortes, dont Haci Zengin, le directeur d'une branche du Parti de la paix et de la
démocratie (Barış ve Demokrasi Partisi, BDP), parti politique kurde créé en 2008 et dissout en 2014,
après avoir été frappé à la tête par une bombe lacrymogène à Istanbul 146.
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3.

Situation dans le Sud-est

Selon l’ONG International Crisis Group, entre le 20 juillet 2015 et le 25 mars 2021, 541 civils sont tués
lors d'affrontements urbains dans le sud-est du pays ou lors d'attentats à la bombe du PKK dans les
centres métropolitains 147. Durant cette période, la législation régissant l'inhumation des cadavres de
personnes non identifiées est modifiée, empêchant la réalisation des examens médico-légaux
nécessaires à des enquêtes sur d’éventuelles violations des droits de l’Homme 148 et restreignant
également pour les familles la possibilité d’enterrer le corps de leurs proches qui sont inhumés dans
des tombes anonymes 149.
La population vivant dans le sud-est du pays est touchée de manière disproportionnée par la
reprise des conflits entre le PKK et l’Etat en 2015 150. De nombreuses violations des droits de
l'Homme résultant du conflit sont signalées, notamment des meurtres, des exécutions
extrajudiciaires, des actes de torture, des détentions arbitraires, des violences contre les femmes, un
usage excessif de la force, la destruction de logements et du patrimoine culturel, l'interdiction d'accès
aux soins médicaux d'urgence, à l'eau potable et aux moyens de subsistance, ainsi que de graves
restrictions à la liberté d'expression, au droit de manifester 151 et au droit à l'éducation 152. Selon le
ministère des Affaires étrangères australien, ces violations s’atténuent considérablement en 2019, avec
la réduction du rythme des opérations urbaines, bien que les opérations rurales anti-PKK et les
restrictions de mouvement aient continué à affecter les communautés kurdes du sud-est de manière
disproportionnée 153.
Des couvre-feux sont imposés par les autorités dans différents villes et villages du sud-est du
pays 154. Toute personne extérieure à la zone, y compris le personnel médical, les journalistes ou les
habitants de la zone n’étant pas sur place lors de l’instauration des restrictions, sont interdits d’entrer
dans la ville concernée 155. En mars 2019, d’après les données de la Fondation des droits de l'homme
de Turquie (TIHV) mobilisées par le site d’informations en ligne Ahval, financé par les Emirats arabes
unis, entre le 16 août 2015 et mars 2019, 351 couvre-feux ont été instaurés dans 11 provinces et 51
districts. Diyarbakır comptabilise à elle seule 204 couvre-feux sur la période 156. Selon le ministère des
Affaires étrangères australien, en 2019, la durée, la fréquence et le nombre de villages concernés par
les couvre-feux deviennent moins importants que les années précédentes 157. Aucune estimation n’a été
trouvée en français ou en anglais sur l’estimation du nombre de couvre-feux instaurées par les autorités
turques en 2020.
Les bombardements sur des zones urbaines ont amené à la destruction de nombreuses
infrastructures privés et publiques et poussé au déplacement des centaines de milliers de
résidents, principalement kurdes 158, en particulier dans les provinces de Diyarbakır, Mardin, Şırnak
et Hakkâri 159. Les ONG FIDH et EuroMed Rights dénoncent également l’expulsion d’une partie de la
population avec notamment le déplacement annoncé de la capitale de la province d’Hakkari à
Yuksekova et celle de Şırnak à Cizre 160. La Commission européenne estime en septembre 2016 le
nombre de nouveaux déplacés à 355 000, qui viennent s’ajouter aux déplacés kurdes précédents 161.
Selon le ministère des Affaires étrangères australien, entre juillet 2015 et juillet 2017, environ 100 000
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personnes ont perdu leur maison et jusqu'à 400 000 se sont déplacées vers les banlieues, villes et
villages voisins ou vers d'autres régions de la Turquie. Dans les zones où des couvre-feux de 24 heures
ont été imposés, un grand nombre de personnes ont été déplacées de force et empêchées de rentrer
chez elles jusqu'à ce que le conflit se soit calmé. Selon le ministère des Affaires étrangères australien,
« les civils kurdes vivant dans les zones touchées par le conflit dans le Sud-est au plus fort du conflit,
de 2015 à 2018, étaient confrontés à un risque élevé de violence et de discrimination de la part des
forces gouvernementales et du PKK. En 2020, si ces civils pourraient continuer à être confrontés à des
problèmes de logement et autres problèmes connexes, [le ministère des Affaires étrangères australien]
estime que le risque de violence et de harcèlement est néanmoins faible » 162.
En parallèle, la société civile kurde est particulièrement ciblée et les groupes de défense des
droits de l'Homme sont soumis à des pressions ou à des menaces. A titre d’exemple, l'association
du barreau de Diyarbakır, qui enquête sur les violations dans les zones de couvre-feu, est prise pour
cible. Son président, Tahir Elçi, est assassiné le 28 novembre 2015. Il avait fait l'objet de menaces et
de diffamation après avoir déclaré dans une émission de télévision que le PKK n’était pas un groupe
terroriste mais « une organisation politique armée ». L'association et plusieurs avocats reçoivent
également des appels anonymes menaçants, des messages sur les médias sociaux, et des impacts de
balles sont retrouvés sur les portes des bureaux de plusieurs membres de l’association 163. Selon le
ministère des Affaires étrangères australien, des représentants des communautés du sud-est de la
Turquie affirment que les administrateurs nommés pour remplacer les représentants élus ont fermé les
centres pour femmes victimes de violence conjugale, en particulier dans les municipalités les plus
touchées par les opérations de sécurité au début de 2016. Selon les ONG, la fermeture de ces centres
réduit les possibilités pour les femmes kurdes de demander de l'aide lorsqu’elles sont victimes de
violence domestique. La police aurait également saisi et stocké les informations personnelles
confidentielles dont disposaient les centres sur ces femmes 164.

4.

Perception générale

4.1.

Perception sociale

Les discriminations à l’encontre des Kurdes sont généralement plus fortes dans les petites villes 165,
comme à Kayseri 166, Mersin, Trabzon, Bodrum ou encore dans la province de Sakarya 167. Des actes
discriminatoires contre les Kurdes sont également à recenser dans des villes plus grandes comme
Istanbul, Ankara, Konya 168, Antalya 169, Bursa ou encore Izmir 170.
Ces discriminations sont souvent basées sur l’association de l’identité kurde au PKK ou au terrorisme 171.
Une partie de la population véhicule de nombreux préjugés sur les Kurdes, comme le montre cette liste
de surnoms donnés à des personnes Kurdes recensée par la fondation Hrant Drink, fondation créée en
2007 en honneur du journaliste turco-arménien Hrant Dink assassiné (voir 5.) : "Turcs des montagnes",
"Turcs kart-kurt " 172, "réactionnaires", "bigots", "bandits", "ceux qui parlent une langue de 300 mots",
"ceux qui parlent une langue à cheval sur le persan et le turc" ou encore "kıro" 173. La discrimination
peut aller jusqu’au crime de haine 174. Certains facteurs semblent encourager cette violence envers
la population kurde, notamment les discours de haine, le racisme, l’impunité ou encore les politiques
nationalistes 175.
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Le nombre de ces actes de discrimination, qu’ils soient individuels ou collectifs 176, peut varier
selon différents facteurs 177. Ainsi, ils sont plus nombreux en été, en raison de la venue à l’ouest
du pays de travailleurs agricoles saisonniers kurdes 178. A titre d’exemple, en 2018, un travailleur
agricole saisonnier kurde est attaqué et lynché pour avoir chanté une chanson en langue kurde 179. Les
Kurdes sont également plus facilement pris pour cible par la population lorsque l’intensité des
affrontements entre le PKK et l’Etat turc est plus importante 180. Ainsi, d’après Welat Zeydanlioglu,
interrogé en 2015 par le Conseil suisse pour les réfugiés, depuis le dernier éclatement du conflit turcokurde en juillet 2015, les destructions d’épiceries kurdes se sont multipliées 181. Le sentiment antikurde augmente également après la tentative de coup d’Etat de juillet 2016 182 ou lors des
opérations turques dans la région kurde du nord-est de la Syrie 183.
Certains actes de violence contre les Kurdes sont menés par l’organisation des « Foyers
idéalistes » (Ülkü Ocakları), plus connue sous le nom informel de Loups gris. Ce groupe est fondé
dans les années 1960 par Alparslan Turkes, un colonel qui avait participé au coup d'État de 1960 ayant
renversé le Premier ministre Adnan Menderes. Il est souvent considéré comme le mouvement de
jeunesse ou le bras armé du Parti d’action nationaliste (Milliyetçi Hareket Partisi, MHP), également créé
par Alparslan Turkes. Ce parti ultra-nationaliste est actuellement allié à l’AKP. Les Loups Gris défendent
le panturquisme et s’opposent au communisme, et aux « ennemis de la Turquie » tels que les militants
de gauche, les Kurdes, les Arméniens, les Alévis et les autres groupes minoritaires de Turquie 184.

4.2.

Couverture médiatique

D’après le rapport du Département d’Etat des Etats-Unis en 2013, des centaines de journaux,
couvrant l'ensemble du spectre politique, paraissaient dans de nombreuses langues, dont le
kurde 185. Des chaînes ou des émissions en kurde sont également présentes dans le paysage
audiovisuel. A titre d’exemple, en 2009, dans le cadre de « l’ouverture kurde », la chaîne publique TRT6, renommée en 2015 TRT-Kurdi, est créée. Elle diffuse des émissions dans différents dialectes
kurdes 186. Selon Abubakar Siddique, journaliste à la station de radio et au groupe de communication
Radio Free Europe/Radio Liberty, financés par le Congrès des Etats-Unis, cette chaîne est soupçonnée
d’avoir été créée pour concurrencer la chaîne nationaliste kurde Roj TV, créée en 2004 et basée au
Danemark. Cette création pourrait également être une stratégie électorale de la part du gouvernement
pour gagner des « votes kurdes », puisqu’elle intervient quelques mois avant les élections locales de
mars 2009 187.
Les autorités censurent régulièrement les médias en langue kurde ou couvrant le conflit dans le
sud-est du pays, en restreignant les moyens de financement, en confisquant les documents, en
fermant temporairement la source médiatique ou en détenant les journalistes 188. Les réseaux sociaux
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et plus largement internet font également l’objet d’une surveillance 189. A titre d’exemple, dans le cadre
de la vague d’arrestations en 2011 pour appartenance supposée au KCK, plusieurs journalistes de
médias pro-kurdes sont arrêtés et traduits en justice pour avoir publié des entretiens avec des membres
du PKK ou du KCK ou pour avoir couvert des manifestations, notamment du parti pro-kurde BDP 190.
Après l’échec du coup d’Etat, le gouvernement restreint davantage la liberté d'expression, et
encadre plus fortement les médias et internet. De nombreux journalistes kurdes font état de
menaces, de violences, d’arrestations et d'enquêtes criminelles de la part de l'État qui les accusent de
liens présumés avec le PKK ou de « diffusion de propagande terroriste » s’appuyant sur le Code pénal
et la loi anti-terroriste. Presque tous les journaux, chaînes de télévision et stations de radio en langue
kurde sont fermés dans les mois qui suivent l’échec du coup d’Etat par décret pour des raisons de
sécurité nationale 191 dont au moins 23 des 39 stations de télévision et de radio de langue kurde 192 et
de nombreux journaux 193. Les publications sur les réseaux sociaux sont également l’objet d’une
surveillance accrue des autorités turques et entraînent de nombreuses arrestations 194. Les estimations
du nombre de journalistes emprisonnés varient 195 : 47 selon le Comité pour la protection des journalistes
(CPJ) ; 136 selon l'Institut international de la presse (IPI). La majorité d'entre eux sont accusés d'avoir
réalisé des reportages antisémites ou d'avoir eu des liens présumés avec le PKK ou le mouvement
Gülen 196. D’après Patrick Kingsley, la Free Journalist Society, organisme de surveillance des médias
pro-kurdes interdit à la date de l’article, estime en 2017 que 173 journalistes sont emprisonnés, dont 50
d’entre eux travaillent pour des organes de presses kurdes ou pro-kurdes 197. Après la tentative de
coup d’Etat de 2016, l’Etat turc renforce le cadre législatif permettant l’encadrement de la
couverture médiatique. Ainsi, d’après la Commission européenne, en mars 2018, la réglementation
de la radiodiffusion devient applicable à tous les fournisseurs de services de médias en ligne et aux
opérateurs de plateformes, y compris ceux qui opèrent depuis l'étranger. La compétence d’émission de
cartes de presse est transférée de la Direction générale de la presse et de l'information du ministère de
l'Intérieur à la présidence. En parallèle, un nouveau règlement modifie les critères d’accréditation,
rendant les cartes de presse plus difficile à obtenir et facilitant leur annulation 198. D’après le département
d’Etat des Etats-Unis, en 2018 et en 2019, le gouvernement refuse l’accréditation de presse aux
personnes travaillant pour des médias internationaux, pour des associations ou pour des médias de
langue kurde 199. Le gouvernement entrave également l'accès des médias et des observateurs
internationaux aux zones de conflit, limitant ainsi les reportages indépendants 200. En 2019, les
journalistes travaillant pour les médias kurdes continuent d'être ciblés de manière
disproportionnée et les reportages critiques sur la situation dans le sud-est du pays sont
largement restreints 201.
En 2019, la fondation Hrant Drink recense dans les journaux nationaux et locaux 36 discours de
haine contre les Kurdes auxquels s’ajoutent des messages discriminatoires et marginalisant.
Cette discrimination au sein des médias augmente en période électorale, comme ci-dessus lors
des élections municipales 202 ; mais aussi lors d’autres évènements comme des manifestations
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pro-kurdes 203. La fondation note que les articles n’expriment peu voire pas le point de vue de personnes
kurdes ; même si le contenu de l’article les concerne, leurs opinions ne sont couvertes que de manière
limitée 204. Selon Roj Girasun, directeur de Rawest Research à Diyarbakir, dont les propos sont
rapportés par Menekse Tokyay dans le journal Arab News, Twitter est une source d’information plus
utilisée chez les jeunes Kurdes (44%) que dans le reste de la population (30%) car les médias
traditionnels ne donnent pas assez de visibilité et d’espace aux problèmes des jeunes Kurdes qui se
tournent alors vers des chaînes d’information alternatives 205. Les médias étudiés par la fondation Hrant
Drink ont tendance à définir une identité kurde « acceptable », lorsque les personnes concernées sont
musulmanes et votent pour le parti au pouvoir, et une identité kurde « inacceptable », les Kurdes sont
alors présentés comme une menace pour la sécurité nationale avec l’utilisation de termes comme "sous
l'influence de puissances étrangères", "trompé", "danger", "contre la Turquie", "ennemi" et "associé au
terrorisme". L'identité ethnique ou la langue des personnes tenues pour responsables sont mises en
avant dans les articles de presse traitant d’un évènement jugé négatif, renforçant le sentiment de
menace que pourraient générer les Kurdes. Les articles de presse abordant la question des Kurdes
vivant hors de Turquie emploient des termes encore plus discriminants, le discours est parfois étendu
aux éléments constitutifs de l’identité kurde et cible les Kurdes en tant que communauté, incluant ainsi
les Kurdes de Turquie dans la critique 206. La grande majorité des discours de haine signalés restent
impunis 207. D’après les ONG FIDH et EuroMed Rights, les journaux pro-AKP accusent régulièrement
les journaux kurdes et de gauche d’encourager le terrorisme 208.

4.3.

Actions des ONG

La Constitution garantit la liberté d’association. Pour autant, dans la pratique, ce droit est
régulièrement restreint par une interprétation extensive de dispositions relatives à la sécurité
nationale, à la moralité et à la structure familiale. En 2015, la Commission européenne recense
7 associations chargées de la défense des droits de l’Homme et de la question kurde dans une
procédure judiciaire visant à leur fermeture 209. Depuis la tentative de coup d’Etat de 2016, la
fermeture d’associations par décret gouvernemental s’est largement accélérée 210. En 2020, le
ministère de l’Intérieur britannique recense « des centaines d’organisation de la société civile kurde »
qui ont été fermées et le demeurent après juillet 2016 211. Le 11 novembre 2016, le ministère de l’Intérieur
annonce la fermeture de 370 organisations de la société civile, principalement situées dans le sud-est
du pays, en raison de leurs liens présumés avec des groupes terroristes, dont 190 avec le PKK ou le
KCK 212. A titre d’exemple, l’association Sarmasik, qui fournit une aide alimentaire et des services
éducatifs à Diyarbakir, voit ses actions suspendues pendant 3 mois 213. En parallèle, les personnes
bénévoles ou travaillant au sein des ONG peuvent être victimes d’intimidations, de menaces
voire d’agressions 214. Les membres d’ONG peuvent également faire l’objet de poursuites
judiciaires. A titre d’exemple, Osman Kavala, mécène, défenseur de l’Etat de droit et des causes kurde
et arménienne, est maintenu en détention depuis 2017, d’abord accusé d’avoir essayé de renverser le
gouvernement lors des manifestations du parc Gezi en 2013, puis une fois acquitté dans cette affaire,
accusé d’avoir participé à la tentative de coup d’Etat de 2016 215.
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5.

Attitude et action des autorités

5.1.

Politiques gouvernementales

5.1.1.

Droits de l’Homme

La Turquie dispose de différents organes travaillant à la promotion et à l’application des droits de
l’Homme, notamment 216 :
-

La commission d'enquête sur les droits de l'Homme auprès de la Grande Assemblée
nationale de Turquie. Créée en 1990, elle est composée de membres de partis politiques
qui disposent d’un groupe au Parlement (en fonction de leur importance) et de députés
indépendants. Elle est chargée notamment d’examiner les violations des droits de l'Homme
dont elle est informée par le biais de pétitions. Elle dispose de pouvoirs d’enquêtes
importants. Malgré ces larges pouvoirs, le travail de la Commission est remis en question
en raison de son identité politique très marquée. En effet, la majorité des membres étant
des députés du parti au pouvoir, la majorité des pétitions n’aboutissent pas 217.

-

Les commissions des droits de l'Homme établies au niveau des provinces et des districts
sont créées au début des années 2000. Elles sont « tenues de sensibiliser aux droits de
l'Homme, d'examiner et d'enquêter sur les plaintes pour violation, de proposer des solutions
à ces obstacles et de protéger les droits de l'Homme » 218. Leurs décisions sont non
contraignantes 219.

-

L’institution du médiateur est créée en 2012. Elle est rattachée à la Grande Assemblée
nationale turque. Elle est dotée de la personnalité juridique et dispose d'un budget
distinct 220. Elle est composée notamment d’un médiateur en chef et de cinq autres
médiateurs. Ils sont élus par le Parlement sur la base d'une majorité qualifiée (deux tiers
des voix), pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. Pour être éligible au poste
de médiateur, les candidats ne doivent pas être membre d'un parti politique. L’impartialité
de l’élection des médiateurs est questionnée. A titre d’exemple, Mehmet Nihat Ömeroğlu,
premier médiateur en chef (2012-2016), est un ancien juge de la Haute Cour. Son élection
est critiquée car, sous sa juridiction, Hrant Dink, un journaliste et intellectuel arménien, est
condamné pour une publication sur le génocide arménien. Sur la base de ce jugement,
Hrant Dink est présenté dans les médias nationaux comme un ennemi des Turcs ; il est
assassiné en 2008 par un nationaliste. L’institution du médiateur est chargée d'examiner
les actes et les opérations de l'administration et faire des suggestions pour assurer la
conformité de l'administration avec les « principes des droits de l'Homme, de la justice et
de l'État de droit ». Elle ne peut pas s’auto-saisir et enquête seulement sur la base de
plaintes. Elle ne peut enquêter sur les actions du Président, du pouvoir législatif, du pouvoir
judiciaire ou encore de l’armée 221.

-

L'Institution turque des droits de l'Homme, renommée ensuite Institution turque des droits
de l'homme et de l'égalité (National Human Rights and Equality Institution, NHREI), est
créée en 2012 et remplace la présidence des droits de l'Homme du Premier ministre établie
en 2001 222. L'institution relève directement du Premier ministre, qui nomme ses membres.
Elle est compétente en matière de « protection des droits de l'Homme, de prévention des
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violations des droits de l'Homme, de lutte contre la torture et les mauvais traitements, de
réception et de traitement des plaintes, d'éducation et de recherche sur les droits de
l'Homme ». La lutte contre la discrimination n'est pas explicitement mentionnée parmi ses
compétences. L'institution a notamment pour mandat de recevoir les plaintes individuelles
des personnes physiques et morales 223. Selon la Commission européenne, en mai 2019, la
NHREI n’a rendu que deux décisions sur 401 demandes reçues ; elle a effectué 27 visites
et publié des rapports de cinq visites dans certains centres de détention, des prisons et une
maison de retraite. La Commission européenne alerte sur la lenteur et le manque
d’efficacité de l’institution 224.
La Commission européenne note en 2019 que ni le NHREI ni le médiateur ne sont pleinement
indépendants sur le plan opérationnel, structurel ou financier, et alerte sur le manque d’impartialité de
la nomination de leurs membres 225.
En parallèle de l’instauration de ces différentes institutions, l’Etat continue malgré tout à mettre en
place des politiques identitaires nationalistes. Ces politiques stigmatisent les minorités qui
refusent l’assimilation. L’Etat participe également à la propagation d’un discours désignant les Kurdes
comme les « ennemis internes ». En 2020, Yasin Duman, travaillant au Centre pour la confiance, la paix
et les relations sociales, de l’université de Coventry au Royaume-Uni, alerte sur le développement
« d’un processus d'altérité, divisant les gens en "nous" et "eux", caractérisé par la méfiance, l'inégalité
fondée sur le groupe et la marginalisation » ; ce processus conduirait « à des stéréotypes, à la
discrimination et à l'exclusion sociale de certains groupes ethniques ». L’utilisation d’une rhétorique
agressive crée des conditions « dans lesquelles la violence physique contre les voix indépendantes et
dissidentes est rendue possible, acceptable et finalement légitime ». D’autant plus que les allégations
de telles violences font rarement l'objet d'enquêtes et/ou de poursuites par les autorités, créant
un sentiment d’impunité chez les agresseurs 226. Selon la FIDH et EuroMed Rights, les autorités
locales n’apportent pas de protection aux Kurdes victimes de lynchage et leur conseillent plutôt de
quitter le district « pour leur sécurité » 227.
Selon Dilek Kurban, divers organismes publics collectent illégalement des données sur les
origines ethniques des citoyens, ce profilage visant plus particulièrement les minorités ethniques
comme les Kurdes. Ainsi, le site web du département de la police provinciale de Konya, situé au centresud du pays, a publié des informations sur les antécédents des résidents vivant dans certains quartiers
à l'intérieur des frontières de Konya. Selon Dilek Kurban 228, « la note d'information indiquait que «les
familles de dissidents kurdes qui ont émigré des provinces de l’Est, résidaient dans des quartiers situés
à proximité des autoroutes » 229. Selon le ministère des Affaires étrangères australien, par le biais
de ces bases de données « les demandeurs d'asile déboutés sont susceptibles d'attirer
l'attention du gouvernement s'ils ont un casier judiciaire ou s'ils sont membres d'un groupe
d'intérêt particulier, notamment le mouvement Gülen, un activiste politique kurde ou de
l'opposition, un activiste des droits de l'homme, ou un évadé ou un déserteur » 230.
5.1.2.

Personnes déplacées

En 2016, la Commission européenne estime à près d’un million le nombre du Kurdes déplacés 231.
Le retour des déplacés internes est complexe en raison du conflit prolongé, de la présence de
mines terrestres en milieu rural, de la poursuite du système des « protecteurs de village 232 » et
de l'instabilité socio-économique dans leurs régions d'origine. L’Etat investit pour reconstruire les
infrastructures endommagées par le conflit et réduire les disparités économiques avec le reste du
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territoire 233. En parallèle, « un programme gouvernemental intitulé Projet de retour au village et de
réhabilitation, en vigueur depuis 1999, [fournit] une aide en nature aux personnes déplacées qui
souhaitent retourner chez elles, [cependant] cette assistance est insuffisante pour permettre aux
rapatriés de reconstruire leurs maisons et de recommencer leur vie dans les villages ». La loi sur
l’indemnisation des déplacés internes promulguée en 2004 ne permet pas une réelle compensation en
raison de « la lenteur du traitement des demandes, d’un taux de rejet élevé (environ 30 % au niveau
national), des montants d'indemnisation faibles et d’une charge de preuve élevée » 234.
Selon la Commission européenne, l’intégration locale des déplacés est entravée par l’absence
de soutien gouvernemental. Beaucoup de déplacés vivent dans des logements de mauvaise qualité,
construits illégalement et à risque d’expulsion 235. Les femmes déplacées de leurs foyers sont
particulièrement vulnérables, et rencontrent notamment des difficultés d’accès au logement, à
l'éducation et aux services de santé, et ont un risque accru d’être victimes de violence sexuelle 236. La
FIDH et EuroMed Rights rapportent qu’un « centre de coordination humanitaire à Diyarbakır s'est plaint
de la difficulté d'atteindre les personnes déplacées et d'obtenir de l'aide, et des relations très difficiles
avec les bureaux des gouverneurs de district qui font obstacle à leurs contacts avec les personnes
déplacées ou utilisent les programmes d'aide pour recueillir des renseignements ». Selon ce centre, les
autorités demandent aux personnes déplacées, pour bénéficier de l’aide, de signer une déclaration dans
lesquelles elles déclarent que leur maison a été incendiée par le PKK, en échange d'une "compensation"
financière 237.

5.2.

Forces de sécurité

5.2.1.

Police

Les différents membres d’ONG et centres d’études interrogés par la Commission de l'immigration et du
statut de réfugié du Canada en 2012 rapportent que les Kurdes ne signalent généralement pas à la
police les mauvais traitements dont ils sont victimes en raison de l’inaction perçue de la police. Les
victimes craignent également qu’en cas d’enquête, elles puissent perdent leur emploi ou souffrir de
discrimination de la part de la police en raison de leur origine ethnique, voire être détenues à la place
de l'auteur des faits. Les cas signalés ne donnent souvent pas lieu à une enquête ; et lorsqu’ils
font l’objet de condamnations, les peines prononcées sont souvent faibles 238.
Selon deux chercheurs interrogés par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada
en 2012, les personnes dont la carte d’identité mentionne un lieu de naissance à majorité kurde,
peuvent faire l’objet de discrimination lors de contrôle de police et sont plus rapidement
désignées comme suspects en cas de crimes 239. Selon le coordinateur du Réseau d'études kurdes,
interrogé par la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada en 2012, les mauvais
traitements policiers sont plus susceptibles de se produire lors de manifestations ou de rassemblements
kurdes 240.
En parallèle, selon des membres d’association kurde interrogés en 2019 par le ministère de l’Intérieur
turc, la police essaierait voire contraindrait certains membres de la communauté kurde à devenir ses
informateurs 241.
Depuis juillet 2015 et la reprise du conflit avec le PKK, les enquêtes policières et les arrestations
visant des personnes kurdes, soupçonnées de soutenir le PKK, augmentent 242. L’état d’urgence
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entraîne une nouvelle vague d’arrestations visant des personnes perçues comme pro-Kurdes :
politiques, journalistes ou encore enseignants 243. Pour cela, les autorités s’appuient sur une large
définition du terrorisme et des menaces à la sécurité nationale et utilisent les lois antiterroristes 244 et les pouvoirs accrus accordés au gouvernement dans le cadre de l’état d’urgence
instauré de juillet 2016 à juillet 2018, à la suite de la tentative de coup d’Etat 245. En parallèle, depuis
la reprise du conflit, des cas d’arrestations arbitraires par la gendarmerie sont recensés. Selon les EtatsUnis, des groupes de défense des droits de l'Homme allèguent que les forces de sécurité détiennent
des citoyens sans dossier officiel en particulier dans les zones soumises à un couvre-feu ou dans les
"zones de sécurité spéciales". Ces détenus sont lors de leurs détentions davantage exposés à des
"pratiques arbitraires" 246.
Selon le ministère de l’Intérieur britannique, en 2020, le risque de maltraitance en détention est plus
important pour les personnes kurdes 247. Selon une source anonyme, interrogée par le ministère de
l’Intérieur britannique en 2019, les détenus kurdes malades, notamment ceux blessés à la suite de la
reprise des affrontements entre l’Etat et le PKK ou affaiblis par les grèves de la faim, ne reçoivent pas
les soins appropriés en prison. Selon la même source, les membres du HDP sont détenus dans les
prisons de type « F », soit en isolement soit avec deux autres personnes seulement 248.
Malgré une interdiction officielle de la torture 249, des allégations de torture, de mauvais traitements
et de traitements cruels, inhumains ou dégradants en garde à vue et en prison sont recensés
sur des personnes kurdes 250. Des allégations de harcèlement, de violence sexuelle et de menaces
contre les femmes kurdes sont également documentées. Des photographies de femmes civiles et
militantes violées ou tuées, nues, sont diffusées sur les médias sociaux comme moyen d'intimidation
par les forces de sécurité 251. L’état d’urgence crée un environnement plus propice à la torture, qui
semble très répandue dans les jours et les semaines qui suivent la tentative de coup d’Etat, puisque les
forces chargées de conduire des opérations antiterroristes dans le Sud-Est sont mises à l’abri des
poursuites judiciaires 252 et la période maximale de détention avant le procès est allongé à 12 jours 253.
En 2019, le ministère de l’Intérieur britannique interroge différents acteurs associatifs sur les personnes
susceptibles d'avoir été soumises à la torture ou à d'autres mauvais traitements. Les opinions divergent
mais les principaux groupes kurdes cités sont : les personnes détenues et accusées de soutenir le PKK
ou une autre organisation interdite 254 ; les personnes qui ont violé les couvre-feux mis en place dans
les zones du sud-est où se déroulaient les combats 255 ou encore plus généralement le « peuple
kurde » 256.
Les victimes ne portent généralement pas plainte par crainte de représailles ou par méfiance à l’égard
des institutions chargés de prévenir les cas de torture. Il reste difficile pour les détenus d’accéder à
l’aide juridique et à des rapports médicaux, les empêchant de corroborer leurs allégations 257. Lorsque
les victimes portent plainte, l’impunité semble prévaloir pour les membres des forces de sécurité et les
fonctionnaires impliqués 258. A titre d’exemple, le rapport du département d’Etat des Etats-Unis rapporte
qu’à Van, dans le Sud-Est, en février 2019, trois mineurs kurdes âgés de 14 à 17 ans allèguent avoir
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été torturés lors de leur garde à vue. Le 15 septembre, le procureur chargé de l'affaire demande au
gouvernorat de Van l'autorisation d'enquêter sur 66 policiers impliqués dans la plainte. La demande est
rejetée par le gouvernorat car les officiers auraient "utilisé une force proportionnée" contre les
victimes 259.
5.2.2.

Groupes paramilitaires

Des groupes paramilitaires, financés et formés par l’Etat, sont responsables d’attaques violentes
voire d’exécutions extrajudiciaires de personnes kurdes 260, notamment :
Les « protecteurs de village » ou « gardiens de village » 261 sont une force paramilitaire progouvernementale levée au sein de la population rurale kurde de l’est et du sud-est de la Turquie.
Ce système est réactivé par le gouvernement en 1985. Les gardiens de village agissent en coopération
avec la gendarmerie et les autres forces de sécurité pour combattre la guérilla du PKK. Ils sont impliqués
dans de nombreux cas de violation des droits de l’Homme 262. A la reprise du conflit avec le PKK, l’Etat
annonce le recrutement de 5 000 nouveaux gardiens de village, qui s’ajouteront aux 46 000 déjà en
poste 263
Le service de renseignements et antiterrorisme de la gendarmerie (Jandarma İstihbarat ve
Terörle Mücadele, JITEM) est une unité parallèle de la gendarmerie turque créée dans le cadre
de la lutte antiguérilla dans les années 1990. Depuis 2009, le JITEM fait l’objet de procédures
judiciaires ; certains de ses membres sont accusés de nombreuses exécutions sommaires et
disparitions forcées 264.

5.3.

Justice

La Turquie est membre du Conseil de l’Europe, signataire de la Convention de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales, et reconnaît le pouvoir judiciaire de la Cour Européenne des
Droits de l’Homme. European Liberal Forum, fondation associée au Parti de l'Alliance des Démocrates
et des Libéraux pour l'Europe, émet plusieurs critiques à l’encontre de la Cour Européenne des Droits
de l’Homme : influencée politiquement, lenteur de ses procédures, nombres élevés d’affaires en cours
ou encore rejet de la presque totalité des affaires en commission de filtrage de première instance (ce
qui permet d’absoudre les Etats membres) 265. Pour autant, selon la Commission européenne, en 2018,
la Cour Européenne des Droits de l’Homme a constaté des violations de la Convention de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans 142 affaires (sur 146) portant principalement
sur le droit à un procès équitable (41), la liberté d'expression (40), le droit à la liberté et à la sécurité
(29), la liberté de réunion et d'association (11), les traitements inhumains ou dégradants (11) et
l'interdiction de la torture (10). Le recensement ne permet pas de connaître le nombre d’affaires liées à
une discrimination sur une personne kurde. En novembre 2018, la Cour Européenne des Droits de
l’Homme a ordonné la fin de la détention provisoire de Selahattin Demirtaş, ancien co-dirigeant du HDP,
en raison de plusieurs violations de la Convention européenne des droits de l'homme dans son affaire.
En février 2019, la Cour Européenne des Droits de l’Homme déclare irrecevables des requêtes
concernant des événements survenus pendant les couvre-feux imposés dans la ville de Cizre 266.
Selon le rapport de suivi de la Commission européenne publié en novembre 2015, le système
judiciaire a connu des évolutions positives entre 2007 et 2013 dans plusieurs domaines :
indépendance de la justice, qualité des procédures, justice des mineurs, limitation substantielle du
recours à la garde à vue et de la détention préventive, respect accru des droits fondamentaux et
notamment des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme. Cependant, à partir de 2014,
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la Commission relève une régression de l’indépendance judiciaire 267. Bien que la Constitution et
la loi garantissent l’indépendance de la justice, différents rapports européens, nationaux, d’ONG et de
centres de recherches s’accordent à faire état, depuis 2014, d’ingérences répétées du pouvoir exécutif
dans le fonctionnement de la justice : nombreuses procédures judiciaires et disciplinaires contre des
magistrats, réformes législatives renforçant le contrôle du gouvernement sur l’appareil judiciaire 268,
contestations de décisions de justice, y compris de la Cour constitutionnelle, par des responsables
officiels accusant les magistrats de complicité avec la confrérie de Fethullah Gülen 269. L’emprise du
pouvoir exécutif sur le pouvoir judiciaire s’accroît davantage encore avec la promulgation d’une série
de décrets-lois promulgué après la tentative de coup d’Etat de 2016 270. Selon plusieurs sources
européennes, nationales et d’ONG, ces décrets-lois ont notablement réduit les droits de la défense ; la
durée de la détention provisoire est portée à 30 jours, la détention au secret à 5 jours ; parfois, le détenu
n’est autorisé à voir qu’un avocat de l’aide juridictionnelle, considéré comme plus vulnérable aux
pressions de la police ; ou bien un policier est présent lors de l’interrogatoire ; les examens médicaux
qui permettraient éventuellement constater des traces de torture se passent en présence de policiers,
ou leur résultat n’est pas communiqué au détenu ni à son avocat 271. Selon le rapporteur spécial des
Nations unies sur la torture et les traitements inhumains et dégradants, à l’issue d’une mission en
Turquie en novembre 2016, il règne « un climat d’intimidation et de perte de confiance dans le système
judiciaire [qui] décourage les victimes [de tortures], les avocats, les médecins et les associations de
défense de droits de l’homme de porter plainte » 272. Les avocats sont exposés à des pressions et à des
menaces dans l’exercice de leur métier 273. De nombreux membres de la profession font l’objet de
procédures judiciaires en particulier dans le cadre de l’état d’urgence 274. Par conséquent, certains
avocats préfèrent ne pas représenter les Kurdes 275.
Les tribunaux appliquent rarement les dispositions anti-discriminations et demeurent peu saisis
par les citoyens pour ce type d’affaire. Dilek Kurban explique cette absence de saisine par le faible
niveau de sensibilisation de la société à la lutte contre la discrimination, par la méfiance à l’égard de la
justice et par les lacunes des avocats sur la thématique 276. Elle cite à titre d’exemple l’absence de plainte
de la part des procureurs à la suite de la déclaration d’un avocat de la défense dans l’affaire pénale
d’Ergenekon 277 disant que « le meilleur Kurde est un Kurde mort ». Selon le Barreau d’Istanbul, cette
déclaration respecte les paramètres de la liberté d’expression 278. De plus, la grande majorité des crimes
de haines commis en raison de l’origine ethnique de la personne ne sont pas reconnus comme tels 279.
Les droits linguistiques des minorités ne sont pas défendus par les juridictions judiciaires. A titre
d’exemple, en mai 2007, le Conseil d’Etat ordonne la dissolution d’un conseil municipal et la révocation
d’un maire à la suite de l’émission dans leur commune d’informations concernant la fourniture de
certains services publics en kurde, arménien, syriaque, anglais, arabe et en turc. De plus, en 2014,
certains tribunaux considèrent que défendre les droits linguistiques des minorités ou fournir des services
multilingues aux minorités est inconstitutionnel sur la base des dispositions d’égalité de la
Constitution 280.

267

Union Européenne, Commission, 10/11/2015, p. 14, url
Etats-Unis, Département d’Etat, 03/03/2017, url ; Human Rights Watch, 12/01/2017, url ; Union européenne, Commission,
09/11/2016, p.18, url ; International Commission of Jurists, 01/06/2016, p. 3, url.; Human Rights Watch, 27/01/2016, url
269
Union Européenne, Commission, 09/11/2016, p. 63, url ; Commission européenne, 10/11/2015, p. 56-57, url
270
Pour plus d’informations sur l’état du système judiciaire, consulter la note DIDR dont ce paragraphe est en parti issu: DIDR,
17/03/2017, 16 p., url
271
Commission européenne, 09/11/2016, p. 76, url ; Etats-Unis, Département d’Etat, 03/03/2017, url ; Human Rights Watch,
25/10/2016, p. 1 à 3 et 16 à 24, url
272
Nations unies, Office du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (OHCHR), 03/12/2016, url Pour plus
d’informations sur l’état du système judiciaire, consulter la note DIDR dont ce paragraphe est en parti issu: DIDR, 17/03/2017,
16 p., url
273
La Croix, 13/06/2013, url
274
Human Rights Watch, 25/10/2016, p. 26, url
275
Royaume-Uni, Home Office, 02/2020, p. 8, url
276
KURBAN Dilek, Migration Policy Group, 01/01/2014, p. 16-17, url
277
Ergenekon est une présumée organisation secrète ultra-laïque et ultra-nationaliste accusée d’avoir perpétré des attentats
terroristes et de préparer un coup d’Etat. Depuis 2007, plus de 500 personnes ont été arrêtés pour des liens présumés avec ce
groupe. Son existence n’a jamais été prouvé. MACDONALD Alex, Middle East Eye, 21/09/2019, url
278
KURBAN Dilek (membre d’un réseau d'experts indépendants dans le domaine de la non-discrimination pour ses
connaissances sur la Turquie), Migration Policy Group, 01/01/2014, p. 52-53, url
279
Royaume-Uni, Home Office, 02/2020, p. 9, url
280
KURBAN Dilek (membre d’un réseau d'experts indépendants dans le domaine de la non-discrimination pour ses
connaissances sur la Turquie), Migration Policy Group, 01/01/2014, p. 58-61, url
268

DIDR – OFPRA
07/06/2021

27

Turquie : Les Kurdes

Les tribunaux recourent très largement aux lois anti-terroristes pour réprimer les opinions
dissidentes, y compris sur la question kurde 281. Entre 2009 et 2012, lors des arrestations dans le
cadre de l’affaire KCK, le département d’Etat des Etats-Unis précise que : les juges rejettent les
demandes de libération conditionnelle des accusés, l'autorisation de contester la validité des
accusations et l'autorisation pour les accusés d'utiliser leur langue maternelle 282.
Cependant, le pouvoir judiciaire peut dans certains cas s’opposer au pouvoir politique. A titre d’exemple,
en 2019, la Cour constitutionnelle est revenue sur la condamnation par les juridictions inférieures
d’universitaires ayant signé en 2016 une lettre ouverte demandant à la Turquie de mettre fin à l’offensive
militaire dans le sud-est du pays. Sa décision a été suivie par l’acquittement par différents tribunaux
inférieurs d’autres universitaires poursuivis pour avoir signé cette même pétition 283.
Selon le département d’Etat américain, « la fourniture de services d'interprétation juridique est
limitée aux situations où un défendeur ne maîtrise pas suffisamment le turc pour se défendre ou
lorsque le défendeur ou la victime est handicapé. En décembre 2010, un tribunal de Diyarbakir a
rejeté la demande de 17 défendeurs de se défendre en kurde pendant leur procès pour soutien au
terrorisme après leur retour d'Irak en 2009. Cependant, un tribunal de Sanliurfa a autorisé le même mois
les défendeurs à se défendre en kurde. Des décisions de justice incohérentes concernant l'utilisation
de langues autres que le turc ont prévalu dans tout le pays » 284. La loi promulguée le 24 janvier 2013
autorise les accusés à employer leur langue maternelle pour se défendre et recourir à un traducteur 285.
Un représentant du ministère de la Justice explique au ministère de l’Intérieur britannique en 2019 que
si l’accusé ne parle pas turc, le procureur ou le juge doit fournir un traducteur et prendre en charge les
frais afférents. Si la personne peut parler turc mais préfère s’exprimer en kurde, elle peut le faire mais
doit payer les frais de traduction 286.
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