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 Cet ouvrage, rédigé par Zeki Östürk, paru en 2016 aux Editions Peter Lang, à 

Francfort sur le Main (Allemagne), est sans conteste la version publiée d’une thèse. Cette 

étude compte, annexes comprises, en particulier une chronologie intéressante et une 

bibliographie copieuse, 624 pages. 

 

 Membre depuis 1949 de cette institution intergouvernementale qui représente pour elle 

une sorte de contrat avec l’Europe et ses valeurs, la Turquie n’a pas été exempte de critiques, 

essentiellement lors des coups d’Etat qui ont marqué son histoire contemporaine, depuis les 

années 80. 

 

 L’auteur, imaginant sans doute que son travail bénéficiera essentiellement à des 

chercheurs et étudiants turcs, consacre toute la première partie de son ouvrage à la 

présentation du Conseil de l’Europe : création, organisation, adhésion de la Turquie et 

adaptation de cet état aux principes européens. Développements inutiles pour le lecteur 

européen au fait des activités du Conseil de l’Europe. 

 

 En revanche les développements suivants traitant du « retour à la démocratie après les 

crises de 1960, 1971 et 1980 » apportent des éléments d’information au lecteur européen, lui 

fournissant, sur la vie politique turque et l’influence du Conseil de l’Europe, des détails qu’il 

peut ignorer, et lui font toucher du doigt la complexité de la politique interne de cet état. 

 

 La troisième partie, intitulée « la démocratisation structurale et son application de 

1990 à 2004 », abordant la question des droits de l’homme, les principes électoraux, le respect 

des engagements démocratiques souscrits par la Turquie, peuvent donner lieu à des débats, 

mais l’auteur s’efforce de présenter des faits, d’analyser des textes juridiques, les résolutions 

du Conseil de l’Europe et leur incidence sur la politique d’Ankara, tout en soulignant les 

manquements de la politique intérieure turque. 

 

 La quatrième et dernière partie, « les pratiques judiciaires, politiques et sociales dans 

le processus de démocratisation », n’omet pas les requêtes contre la Turquie auprès de la Cour 

européenne des Droits de l’Homme ; elle insiste sur la pratique turque en abordant les 
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programmes des partis politiques et le rôle de la société civile, y compris en ce qui concerne 

la liberté religieuse et les aspects culturels et artistiques. 

 

 L’auteur conclut en soulignant que l’action du Conseil de l’Europe a été essentielle 

pour conduire efficacement la Turquie sur la voie de la démocratisation. Mais l’étude se clôt 

en 2004. Il serait très difficile d’écrire que la Turquie de 2017 suit le même chemin. 

 

 Le lecteur, avec intérêt, trouvera donc dans cette étude des analyses juridiques et 

politiques qui lui permettront de comprendre l’évolution de la politique d’Ankara au sein du 

Conseil de l’Europe depuis son admission et jusqu’en 2004, mais aussi sur le territoire 

national turc. 
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