
1 
 

  
 
 

Clinique doctorale 
de droit 

international des 
droits de l’homme 

de la Faculté de 
droit d’Aix-en-

Provence 

 

www.aixglobaljustice.org 

  
 
 
 

Turquie : la situation des 
Kurdes à l’est du pays 

Juin 2017 
 



2 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce travail a été réalisé sous la coordination de Lena Casiez, membre de la Clinique doctorale de droit 
international des droits de l’homme et grâce au concours d’étudiants cliniciens en droit :  

 
 
 
  

Emilie GUIGNON 
Julia JAN 

Daria MASCETTI  

Léa PAPINUTTI 
  
 

  
  

Ce document est produit à titre d’information et s’inscrit dans le cadre des travaux de la Clinique et d’un 
partenariat académique. Aix-Marseille Université et l’ensemble de ses composantes déclinent toute 

responsabilité quant au contenu du document et quant à son utilisation ultérieure.   
  

La dernière mise à jour date du lundi 5 juin 2017.  
  

Pour toute question complémentaire sur ce dossier, veuillez contacter Lena Casiez  
(lena.casiez@gmail.com / 07 82 95 44 11) 

  
La Clinique est dirigée par le Prof. Ludovic Hennebel et les travaux se font sous sa direction. 

 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Demande de recherche :  
 
 

1. Les Kurdes sont-ils persécutés par les autorités turques dans le district d’Erzurum, en Turquie ?  
 

2. L’actualité récente en Turquie fait-elle craindre davantage de persécutions à une personne kurde en cas de 
retour dans son pays ?  

 
3. Des activités culturelles et philanthropiques au sein d’une association kurde peuvent-elles entrainer des 

persécutions de la part des autorités étatiques ?  
 

4. L’État de droit est-il respecté en Turquie pour les Kurdes ?  
 

5. La jurisprudence de l’OFPRA et de la CNDA accorde-t-elle la protection internationale sur des critères 
ethniques, spécifiquement pour les Kurdes ? 
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● HCR, La Protection internationale des réfugiés, Interprétation de l’article 1 de la Convention de 

1951 relative au Statut des Réfugiés, avril 2001.     
 http://www.refworld.org/pdfid/3da5a3397.pdf     

 

● Nations Unies, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Observations finales du Comité 
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Synthèse générale 

 

 

 

La Turquie est un pays composé de différentes minorités ethniques, dont la plus importante, les Kurdes. 

La population kurde s’étend sur d’autres pays du Moyen-Orient dont la Syrie et l’Irak. Tout au long de 

l’histoire, cette minorité a fait l’objet de répressions. Après l’accord de paix signé entre le gouvernement turc 

et le groupe d’opposition majeur, le PKK, la situation des Kurdes en Turquie s’était relativement améliorée, 

sans pour autant qu’ils ne soient reconnus par le pouvoir en place, ou dans la Constitution. Cependant, depuis 

le coup d’État de 2015, attribué au PKK, les conditions de vie de la population kurde se sont gravement 

détériorées.  

 

En réalité, les persécutions à l’égard des Kurdes sont fréquentes en Turquie, en particulier dans le 

sud-est du pays, là où la minorité ethnique s’étend le plus.  

Les informations à notre disposition ne permettent pas de rendre compte de persécutions particulières 

à l’égard des Kurdes qui rentreraient en Turquie aujourd’hui. Cela étant, la situation s’est fortement dégradée 

depuis la mise en place de l’État d’urgence et des lois anti-terroristes. Ces législations ont entraîné des 

violations massives des droits de l’homme et l’augmentation des violences et détentions arbitraires à 

l’encontre des Kurdes. 

En ce qui concerne les activités culturelles et philanthropiques, il est démontré que les personnes 

travaillant dans des associations pro-kurdes, les journalistes, et les défenseurs des droits de l’Homme 

reçoivent énormément de pressions et font l’objet de sérieuses violations de leurs droits. Les libertés d’opinion 

et d’expression ne sont pas respectées. Notons à ce propos que le Conseil de l’Europe et l’Organisation des 

Nations Unies ont officiellement pris position contre la dégradation des droits de l’Homme et de l’État de 

droit dans le pays. 

Enfin, l’OFPRA et de la CNDA accordent régulièrement une protection internationale sur le 

fondement du critère ethnique kurde. Cette prise en compte ne se fait pas seulement à l’égard des Kurdes de 

Turquie, mais aussi de Syrie et d’Irak.  
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1) Les Kurdes sont-ils persécutés par les autorités turques dans le district 

d’Erzurum, en Turquie ? 
 

Les altercations entre les autorités turques et les groupes d’opposition kurdes existent depuis des décennies. 

La population kurde, implantée majoritairement à l’est du pays, fait l’objet de comportements discriminatoires 

de la part des autorités turques. Certains membres de la minorité kurde font même l’objet d’actes de torture, 

considérée comme une forme de persécution individuelle au regard de de la Convention relative au statut de 

réfugié. 

À cet égard, il est important d’analyser la situation de cette minorité en Turquie et ensuite de se pencher 

plus spécifiquement sur la situation des Kurdes dans l’est du pays.  

 

1. Situation des Kurdes en Turquie 

 

La situation des Kurdes en Turquie est marquée par un certain nombre de restrictions, limitations et enfin 

violations des droits de la personne. Les Kurdes en Turquie vivent dans des conditions socio-économiques 

difficiles, en grande partie dues à une inégalité de traitements constante. Leurs droits et libertés sont inférieurs à 

ceux des Turcs non kurdes, y compris dans la Constitution (non-reconnaissance de leur langue et leur culture par 

exemple). Les Kurdes vivent quotidiennement des comportements hostiles –  discriminations, agressions,  

attaques, tortures – perpétrés aussi bien par la population turque que par les autorités. 

 

Source : Commission européenne, Turkey - 2014 progress report, 2014. 

 

“However, discrimination on the basis of ethnic origin, sexual orientation and gender identity were not listed in 

the March revision of the Criminal Code. This affects especially important minorities as Roma and Kurds that are 

the most disadvantaged groups.” 

 

Source : Nations Unies, Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, Observations finales du Comité pour 

l’élimination de la discrimination raciale, 2009. 

 

“Le Comité note également que les conditions socio-économiques de certains groupes comme [...] les Kurdes 

sont plus difficiles que celles du reste de la population. Le Comité s’inquiète de ce que le recours à des critères 

restrictifs pour établir l’existence d’un groupe ethnique et pour lui accorder ou non une reconnaissance officielle 

peut se traduire par des différences de traitement entre groupes ethniques, ce qui à son tour, peut conduire dans 

la pratique à des discriminations concernant la jouissance des droits et libertés. […] 

Le Comité est préoccupé par les allégations faisant état de la persistance de comportements hostiles de la part 

de la population en général, notamment d’agressions et de menaces contre des Roms, des Kurdes et des 

personnes appartenant à des minorités non-musulmanes.” 

 

Source : Nations Unies, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Comité des droits de l’Homme, « 

Observations finales concernant le rapport initial de la Turquie, adoptées par le Comité à sa 106ème session », 13 

novembre 2012. 

  

« Le Comité constate avec préoccupation que, dans sa forme actuelle, la législation de l’État partie visant à 

réprimer la discrimination n’est pas exhaustive et qu’en conséquence elle ne protège pas contre la totalité des 

motifs de discrimination prévus dans le Pacte. 

[…] Le Comité est préoccupé par la discrimination et les restrictions qui visent les membres de minorités, tels 

que les Kurdes et les Roms, et qui compromettent leur droit d’avoir leur propre vie culturelle et d’employer leur 
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propre langue. 

[…] Le Comité note avec préoccupation que, même si des progrès ont été faits, le nombre d’actes de torture ou 

autres traitements inhumains ou dégradants imputés à des agents de la force publique reste élevé. » 

 

Source: Amnesty international, Déclaration publique, “Turquie. Il faut enquêter sur les récentes attaques 

publiques”, 2015.          

 

“Les médias nationaux et locaux se sont largement fait l’écho d’attaques contre des zones où résident des 

Kurdes et contre des personnes perçues comme Kurdes”  

 

Source : US State Department, Country Reports on Human Rights Practices for 2016 

Turkey, 2016. 

 

« The constitution provides a single nationality designation for all citizens and does not expressly recognize 

national, racial, or ethnic minorities except for three non-Muslim minorities: Armenian Orthodox Christians, 

Jews, and Greek Orthodox Christians. Other national or ethnic minorities, including [...] Kurds, [...] were not 

permitted to exercise their linguistic, religious, and cultural rights fully. The HRJP claimed that the 

government’s failure to recognize national minorities resulted in a failure to identify specific needs, led to 

discrimination, and left vulnerable populations unprotected. » 

[...] Although official figures did not exist, more than 15 million citizens were estimated to be of Kurdish origin 

and to speak Kurdish dialects.  

[...] Although Kurdish is officially allowed in private education and in public discourse, the government did not 

extend permission for Kurdish-language instruction to public education. On February 21, the Diyarbakir office of 

the Ministry of National Education forced the closure of a Kurdish-language primary school operating in the 

province because public education in languages other than Turkish is not allowed. In October the government 

used a state-of-emergency decree to close several private Kurdish-language schools, including a school that had 

been giving parents grade reports in Kurdish since 2014. The closures left some 238 students without a school 

in the middle of the school year. The schools were reportedly closed for conducting “unauthorized activities.” » 

 

2. Situation des Kurdes à l’est de la Turquie 

 

Depuis longtemps, mais plus encore en réponse au coup d’État de 2015, un durcissement de la politique 

antiterroriste a eu lieu en Turquie. Cette intensification des mesures de sécurité a visé tout particulièrement 

les Kurdes à l’est de la Turquie ou la minorité est le plus concentrée. En sus du déplacement forcé de près d’un 

demi-million de personnes, le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme recense des actes de torture, de 

disparitions arbitraires, d’incitation à la haine, d’entrave à l’accès aux soins médicaux d’urgence, à la 

nourriture, à l’eau et aux moyens de subsistance, ainsi que de violences à l’encontre des femmes.  

 

Source : Human Rights Watch, Turkey: Kurdish Party Members’ Trial Violates Rights, 2011.  

 

“The prosecution of hundreds of officials, activists, and elected mayors from the pro-Kurdish Peace and 

Democracy Party (BDP) highlights the problems associated with Turkey's overbroad antiterrorism laws, Human 

Rights Watch said today. The trial of the 152 defendants in Diyarbakir [South East] Heavy Penal Court for alleged 

links to the armed outlawed Kurdistan Workers' Party (PKK) is set to resume on April 19, 2011. 

Human Rights Watch knows of 14 other related trials in the courts of Diyarbakir, Adana, Van, Erzurum and Izmir, 

for alleged offenses in the many provinces over which those courts have jurisdiction. In each case, the indictments 

allege that the defendants belong to the KCK's Turkey Assembly, and that this assembly operates in cities 
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throughout Turkey under the control of the PKK.” 

 

Source : Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, Un rapport des Nations unies fait état de destructions 

massives et de graves violations des droits dans le sud-est de la Turquie depuis juillet 2015, 2017. 

 

10 mars : « Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) publie ce vendredi un 

rapport relayant les accusations de destructions massives, d’assassinats et de nombreuses autres graves 

violations des droits de l’homme commises dans le sud-est de la Turquie entre juillet 2015 et décembre 

2016, parallèlement aux opérations menées par les forces de sécurité gouvernementales dans plus de 30 villes 

et districts, au cours desquelles entre 355 000 et un demi-million de personnes, essentiellement d’origine 

kurde, ont été déplacées. […] 

Le rapport fait également état d’actes de torture, de disparitions arbitraires, d’incitation à la haine, 

d’entrave à l’accès aux soins médicaux d’urgence, à la nourriture, à l’eau et aux moyens de subsistance, 

ainsi que de violences à l’encontre des femmes, et exprime l’inquiétude du HCDH ». 

  

2) L’actualité récente en Turquie fait-elle craindre davantage de 

persécutions à une personne kurde en cas de retour dans son pays ? 
 

On peut effectivement observer un risque de persécutions accru depuis 2015. On observe une dégradation 

des Droits de l’Homme et des libertés publiques (1), un recours croissant à la détention à la détention (2), et une 

augmentation des violences perpétrées par les forces de l’ordre notamment dans les répressions des manifestations 

pro-kurde (3).  

 

1. Une dégradation des droits de l’Homme et des libertés publiques 
 

On note ici l’utilisation de la législation anti-terroriste pour le licenciement et le harcèlement des 

personnes soupçonnées d’avoir des liens avec le PKK. 

 

Source : Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, Turquie : le Haut-Commissariat préoccupé par les actions des 

forces de sécurité et la sécurité des médias, 2016. 

 

“Le Haut-Commissariat a reçu de nombreux rapports sur la dégradation de la situation des droits de l’homme 

à laquelle sont confrontés les citoyens ordinaires, y compris les enfants, dans le sud-est de la Turquie.” 

 

Source : Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, Besoin de transparence et d’enquêtes au vu de rapports « 

alarmants » sur de graves violations dans le sud-est de la Turquie - Zeid Ra’ad Al Hussein, 2016. 

  

« Le 14 avril, le Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe a déclaré que « le respect des droits 

de l’homme s’est détérioré à une vitesse alarmante ces derniers mois dans le contexte de la lutte contre le 

terrorisme en Turquie. » 

 

Source : Sénat, La Turquie : une relation complexe mais incontournable, Rapport d'information n° 736 (2015-2016), 

2016. 

 

« Lors de leur mission en Turquie, vos rapporteurs ont été alertés sur la dérive autoritaire du pouvoir, se 

traduisant par une multiplication des atteintes aux libertés publiques, des atteintes à la séparation des pouvoirs, 

avec des pressions exercées sur la justice et sur le Parlement, et des atteintes à la liberté d'expression, notamment 
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à l'encontre d'avocats, de journalistes et d'universitaires. » 

 

Source : Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, Un rapport des Nations unies fait état de destructions 

massives et de graves violations des droits dans le sud-est de la Turquie depuis juillet 2015, 2017.  

 

10 mars : « Les mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence après la tentative de putsch de juillet 2016, et 

notamment le licenciement de plus de 100 000 travailleurs des secteurs public et privé pendant la période 

couverte par le rapport, ont eu un impact significatif sur la situation des droits de l’homme dans le Sud-Est de la 

Turquie. Quelque 10 000 enseignants ont été renvoyés, sans autre forme de procès, pour des liens 

supposés avec le PKK. Le recours à la législation antiterrorisme pour limoger les représentants 

démocratiquement élus d’origine kurde, le harcèlement permanent des journalistes indépendants, la 

fermeture des associations de citoyens et des médias indépendants et de langue kurde, et la suspension 

massive de juges et de procureurs ont fragilisé le contrôle démocratique et mis à mal la protection des droits 

fondamentaux. » 

 

2. Un recours croissant à la détention contre les membres supposés du PKK ou les pro-
kurdes 

 

En raison de l'État d’urgence et des lois anti-terrorisme, l’Etat utilise de façon accrue la détention contre des 

pro-Kurde (notamment militants de Droits de l'Homme) ou personnes soupçonnées d’être du PKK. Il y aurait 

de nombreux cas de traitements inhumains ou dégradants, voir d’actes de torture contre ces personnes lors de 

leur détention.  

 

Source : US State Department, Country Reports on Human Rights Practices for 2016 Turkey, 2016. 

 

« Authorities used both the antiterror laws and increased powers accorded to the government under the state of 

emergency to detain individuals and seize assets, including those of media companies, charities, and businesses, 

of pro-Kurdish groups accused of supporting the PKK, and of individuals alleged to be associated with the Gulen 

movement. » 

 

Source : Nations Unies Comité contre la torture, Observations finales concernant le quatrième rapport périodique 

de la Turquie, 2016. 

 

« Le Comité constate avec préoccupation que, bien que l’État partie ait modifié sa loi et rendu les actes de torture 

imprescriptibles, il ne lui a pas communiqué suffisamment d’informations sur les poursuites engagées pour 

actes de torture, y compris dans le contexte des affaires concernant des allégations de torture qui ont donné lieu 

à des décisions de la Cour européenne des droits de l’homme. 

[…]Le Comité est gravement préoccupé par les nombreuses informations crédibles selon lesquelles des agents 

de la force publique infligeraient des tortures et des mauvais traitements à des détenus dans le cadre de 

l’action visant à faire face aux menaces perçues et présumées contre la sécurité dans le sud-est du pays […]sur 

fond de recrudescence de la violence entre les forces de sécurité turques et le Parti des travailleurs du Kurdistan 

(PKK) à la suite de l’effondrement du processus de paix en 2015 et après les attaques terroristes perpétrées par 

des individus liés à l’organisation dite État islamique d’Iraq et du Levant (EIIL). Il est aussi préoccupé par 

l’impunité dont semblent jouir les auteurs de tels actes. » 

 

Source : Commission des questions juridiques et des droits de l'homme du Conseil de l’Europe, Renforcer la 

protection et le rôle des défenseurs des droits de l'homme dans les États membres du Conseil de l'Europe, Rapport, 

2016. 
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 « Au cours d’une opération policière lancée le 30 septembre 2015 contre les partis politiques et les ONG kurdes 

dans la province de Siirt, trois militants de l’İHD, MM. Zana Aksu, Azat Taş et Mirza Ekin, ont été arrêtés. Au cours 

de cette descente illégale, la police a confisqué des livres, des rapports et d’autres documents, ainsi que des 

ordinateurs appartenant à l’İHD.  

[…] En dehors de ces éléments, je suis également consternée par l’évolution de la situation en Turquie, où de 

nombreux avocats et militants des droits de l’homme ont été arrêtés pour des chefs d’accusation en 

rapport avec de supposées activités «terroristes», uniquement parce qu’ils mènent une action en faveur 

des droits de l’homme ou des questions kurdes. » 

 

Source :  ACAPS, Crisis Analysis - Turkey, 2017. 

 
3 mai : Crackdown on pro-Kurdish political parties 
”Since the coup attempt, elected Kurdish representatives can be charged with terrorism for alleged links with the 
PKK, and immediately be replaced by politicians aligned with Erdogan. Since September 2016, several waves of 
arrests and dismissals of pro-Kurdish officials have been launched. During the latest wave in mid-February, more 
than 1,000 people have been detained for alleged links with the PKK and since the attempted coup, around 8,000 
pro-Kurdish HDP and 2,500 DBP members have been detained. [...]Following TAK's attack in Istanbul on 10 
December 2016, more than 560 people were arrested over 11–12 December, including mayors and officials from 
southeastern provinces, as well as many HDP members.”   
 
 

3. Une escalade des violences dans les opérations menées par les forces de l’ordre 
 

Les forces de l’ordre utilisent de plus en plus la violence contre les populations kurdes, que ce soit dans le 

cadre du couvre-feu instauré en décembre 2015, ou de la répression de manifestations pro-Kurdes. De nombreux 

assassinats ont ainsi été perpétrés en toute impunité. Selon certaines organisations, l’utilisation d’arme à feu et 

d’armes lourdes contre les civils a ainsi créé un “conflit armé interne” dans le sud-est du pays et le déplacement de 

milliers de personnes.  

 

Source : Nicolas Monceau, « La scène politique turque entre deux élections », La documentation française P@ges 

Europe, 2015. 

 

« Malgré les appels au calme des responsables politiques, le climat pré-électoral est marqué par une escalade 

des violences sans précédent qui provoque de vives tensions dans plusieurs villes du pays : […] attaques 

contre les bureaux de l’HDP et contre le journal Hürriyet respectivement accusés de soutenir le PKK et de 

critiquer le gouvernement. » 

 

Source : US State Department, Country Reports on Human Rights Practices for 2015 Turkey, 2015. 

 

“Amid the renewal of violent PKK attacks during the second half of the year, the government on July 25 blocked 

the internet availability of a number of mostly Kurdish-language media outlets. On September 14, a court order 

blocked broadcasting of two digital media platforms affecting approximately 100 channels, of which 40 were 

Kurdish-language channels. The government alleged the platforms were operating in breach of legal or technical 

requirements; critics alleged the decision to block the platforms was political. » 

 

Source : FIDH, Résolution sur la situation en Turquie, 2016. 

 

“Considérant que depuis l’arrivée au pouvoir de l’AKP, en 2002, on observe un durcissement progressif du régime 
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qui se marque, notamment, après une phase de détente, par la reprise à l’initiative du gouvernement d’une 

répression violente des populations kurdes, notamment dans le sud-est du pays où un conflit armé interne 

a été provoqué, ainsi que des opposants politiques, des académiques, des intellectuels, des avocats, des 

médias, des journalistes et des défenseurs des droits humains sous prétexte de lutte contre le 

terrorisme.” 

 

Source : Commission pour le respect des obligations et engagements des Etats membres du Conseil de l'Europe, 

Le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie, Rapport, 2016. 

  

« La rupture des pourparlers de paix en juillet 2015 s’est soldée par une montée de la violence, des attentats à la 

bombe par le PKK et des mesures de représailles par les forces de sécurité turques, dont des couvre-feux imposés 

depuis décembre 2015 dans plusieurs districts du sud-est de la Turquie pour la conduite d’opérations de sécurité. 

» 

 

Source : Sénat, La Turquie : une relation complexe mais incontournable, Rapport d'information n° 736 (2015-2016), 

2016. 

 

« Cette reprise des affrontements a d'ores et déjà provoqué des milliers de victimes, y compris chez les civils, et 

entraîné l'exode de milliers de personnes. » 

 

Source : Nations Unies Comité contre la torture, Observations finales concernant le quatrième rapport périodique 

de la Turquie, 2016. 

 

« Le Comité constate avec préoccupation que les allégations d’usage excessif de la force contre les manifestants 

ont augmenté de façon spectaculaire au cours de la période considérée. Il note avec regret que les enquêtes 

menées par l’État partie sur la conduite des agents de l’État lors des manifestations du parc Gezi en 2013 à 

Istanbul et à Ankara n’ont pas abouti à des poursuites, malgré les allégations d’usage excessif de la force 

enregistrées par des observateurs, notamment le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines 

ou traitement inhumain ou dégradant. » 

 

Source : Amnesty International, Turquie. L'offensive contre des zones kurdes met des dizaines de milliers de vies en 

danger, 2016. 

 

« L'offensive menée par le gouvernement turc contre des villes et quartiers kurdes, qui se traduit par des 

couvre-feux permanents et des coupures de services, met la vie de près de 200 000 personnes en danger et 

constitue une sanction collective. 

[…] Les recherches menées par Amnesty International (...) révèlent les difficultés extrêmes auxquelles ils sont 

confrontés du fait de mesures sévères et arbitraires. 

- Les forces de sécurité empêchent les ambulances de pénétrer dans les zones placées sous couvre-feu 

et de dispenser des soins aux malades. 

- Dans certaines zones, des couvre-feux qui imposent aux habitants de rester confinés dans leurs 

maisons sont en place depuis plus d'un mois, ce qui revient à assiéger des quartiers entiers. 

- Une personne a raconté à Amnesty International que l'un de ses proches, habitant à Silopi, a été tué dans 

sa propre maison lorsque des affrontements ont éclaté dans le quartier. La famille a dû garder le corps 

en décomposition pendant 12 jours dans la maison avant de pouvoir l'inhumer. 

- Éléments tendant à prouver que des snipers étaient sans doute responsables de la mort de plusieurs 

personnes, tuées loin des sites où se déroulaient les affrontements avec les forces de sécurité. Parmi les 

victimes figuraient de jeunes enfants, des femmes et des personnes âgées, dont la participation aux 
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affrontements est plus qu'improbable.” 

 

Source: US State Department, Country Reports on Human Rights Practices for 2016 Turkey, 2016. 

 

« Kurdish communities were disproportionately affected by PKK-government clashes. Several communities 

experienced government-imposed curfews, cuts in services such as electricity or water, and disruptions in 

medical care, generally in connection with government security operations aimed at ridding areas of PKK 

terrorists (see section 1.g.). » 

 

Source : Nations Unies Comité contre la torture, Observations finales concernant le quatrième rapport périodique 

de la Turquie, 2016. 

“Le Comité (...) est en outre préoccupé par les modifications législatives récemment apportées au dispositif de 

sécurité intérieure qui accordent des pouvoirs supplémentaires à la police, en particulier pour ce qui est de 

l’usage d’armes à feu contre les manifestants.” 

 

Source : Commission des questions juridiques et des droits de l'homme du Conseil de l’Europe, Renforcer la 

protection et le rôle des défenseurs des droits de l'homme dans les États membres du Conseil de l'Europe, Rapport, 

2016. 

 

« Le 28 novembre 2015, M. Tahir Elçi, bâtonnier du barreau de Diyarbakir, éminent avocat et défenseur 

des droits de l’homme kurde a été abattu à Diyarbakir (dans le sud-est de la Turquie) lors d’une fusillade 

entre la police et des personnes armées non identifiées. Quelques semaines avant son décès, le 16 octobre 2015, 

une enquête judiciaire avait été ouverte contre lui pour «propagande en faveur d’une organisation terroriste», à 

la suite de la déclaration qu’il avait faite à la télévision nationale, dans laquelle il indiquait que le PKK n’était pas 

une organisation terroriste, mais un mouvement politique armé soutenu par la population.» 

 

Source: US State Department, Country Reports on Human Rights Practices for 2016 Turkey, 2016. 

 

« During events commemorating the Kurdish new year holiday of Newroz in March, there were clashes reported 

between celebrants and police (...) Media reported that at least 160 persons were detained by police nationwide 

during the celebrations and that police used tear gas and water cannons to disperse celebrants in some cities. 

[...] Pro-Kurdish demonstrations of many kinds faced violent police responses throughout the year. On January 9 

in Izmir, a group of women protesting in favor of peace in the Southeast were disrupted by police. Police detained 

13 members of the group calling itself Women for Peace, including pro-Kurdish Evrensel reporter Eda Aktas, on 

the grounds that protesters’ press statements insulted the Turkish nation or its institutions.  

On February 2 in Adana, police allegedly shot and killed 20-year-old Murat Daskan during a protest against the 

curfews in the Southeast. Eyewitnesses reported police shot Daskan, took his body away, returned later to collect 

bullet shells, and then reported they “found” his body in the neighborhood. Another 20-year-old, Kadir Caliskan, 

was injured in the same protest. Police said the PKK shot the protesters. On February 9 in Diyarbakir, 16-year-

old Mahmut Bulak was shot in the head while participating in a protest against curfews for Cizre and Sur. » 

 

Source: Amnesty International, Turquie 2016/2017, 2017. 

 

“Les autorités turques ont cette année encore mené des opérations fortement militarisées dans de 

nombreuses zones urbaines du sud-est de la Turquie, en réaction à la mise en place, fin 2015, de tranchées et 

de barricades par des groupes se réclamant du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). Ces opérations, 

marquées par l’instauration de couvre-feux permanents et l’usage d’une force excessive, avec notamment 
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l’emploi d’armes lourdes, avaient pour l’essentiel pris fin au mois de juin, non sans avoir auparavant causé 

la mort de centaines de civils, la destruction massive de quartiers entiers et le déplacement forcé de près 

d’un demi-million de personnes.    

Les affrontements entre le PKK et les forces turques en dehors des zones urbaines, ainsi que des attaques 

sporadiques lancées par les rebelles contre des bâtiments publics, se poursuivaient à la fin de l’année. » 

 

Source : Centre d’actualité des NU, Turquie : l'ONU fait état de graves violations des droits de l'homme dans le sud-

est depuis juillet 2015, 2017. 

 

10 mars : “Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) a publié vendredi un rapport 

relayant les accusations de destructions massives, d'assassinats et de nombreuses autres graves violations des 

droits de l'homme commises dans le sud-est de la Turquie entre juillet 2015 et décembre 2016. 

Ces violations ont été commises pendant des opérations menées par les forces de sécurité gouvernementales 

dans plus de 30 villes et districts, au cours desquelles entre 335.000 et un demi-million de personnes, 

essentiellement d'origine kurde, ont été déplacées”. “Le HCDH se dit « particulièrement préoccupé par les 

images prises par les satellites, qui montrent des destructions à grande échelle de bâtiments d'habitation par 

l'artillerie lourde »”.  

 

 

3) Des activités culturelles et philanthropiques au sein d’une association 

kurde peuvent-elles entraîner des persécutions de la part des autorités 

étatiques ? 
 

L’implication dans des activités culturelles et philanthropiques au sein d’associations pro-kurdes peut 

effectivement entraîner des risques importants pour l'intégrité physique et mentale de la personne. De 

nombreuses pressions sur les journalistes et les défenseurs des droits humains ont été rapportées, dont des détentions 

arbitraires. Énoncées comme des mesures nécessaires à l’état d’urgence, ces pressions passent aussi par la 

fermeture administrative de nombreux médias (1) et associations (2).  

 

1. Fermetures de médias et pressions sur la presse 

 

Tant les ONG ayant une place importante sur la place publique, que certains organes des Nations Unies ou du 

Conseil de l’Europe, ont pris publiquement position contre la limitation de la liberté d’expression en Turquie. Les 

médias pro-kurdes et leurs soutiens sont particulièrement touchés. 

 

Source : Parlement européen, Résolution du Parlement européen du 14 avril 2016 sur le rapport 2015 sur la 

Turquie (2015/2898(RSP)), 2016. 

 

“[Le Parlement européen] déplore le recul marqué, ces deux dernières années, de la liberté de parole, 

d'expression et d'opinion tant en ligne que hors ligne en Turquie, pays qui occupe la 149e  place sur 180 dans 

le dernier classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières; rappelle que selon 

les propres chiffres des autorités turques, la Turquie est le pays qui détient le record de journalistes derrière 

les barreaux.” 

 

Source: Amnesty International, Turquie. Arrestation de députés du HDP dans un climat de répression grandissante 

contre l'opposition kurde, 2016. 

http://www.ohchr.org/FR/Pages/WelcomePage.aspx
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2898(RSP)
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“Ces arrestations, qui interviennent à la suite de la fermeture, par décret de l'exécutif, des médias kurdes en 

Turquie (...) portent gravement atteintes aux droits à la liberté d'expression et d'association et restreignent 

sévèrement la capacité de participer à la vie publique.” 

 

 

Source : Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, Un expert onusien demande à la Turquie de libérer des détenus 

dans un contexte de “graves inquiétudes” au sujet de la liberté d’expression, 2016. [L’expert en question est David 

Kaye, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à la liberté d’opinion et d’expression] 

   

“De manière générale et unilatérale, le gouvernement impose des mesures drastiques qui portent atteinte à la 

liberté d'expression, a déclaré M. Kaye à l'issue d'une mission officielle d'une semaine effectuée dans le pays. [...] 

La presse, les particuliers exerçant des activités en ligne, les artistes, les voix de l'opposition et bien d'autres font 

face à des pressions sans précédent, allant de la censure à la détention pure et simple. [...] 

M. Kaye a également attiré l'attention sur les violations portées à la liberté d'expression des artistes, des médias 

et des universitaires kurdes.” 

 

Source : Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l'Europe, 

Le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie, Rapport, 2017. 

 

“5 avril : « 177 organes de presse ont été fermés, y compris un bon nombre de publications favorables aux 

Kurdes, mais aussi des médias kémalistes ou de gauche. L’accès à internet est de plus en plus restreint.” 

 

2. Fermetures d’associations et pressions sur les défenseurs des droits humains 

 

Selon les rapports, les pressions que subissent les défenseurs des droits humains, en particulier liés à la cause 

kurde, s’apparentent à des actes d’intimidation, de harcèlement et de violence. Par ailleurs, certaines 

associations sont la cible de harcèlement judiciaire ainsi que de fermetures, de contrôles et de saisies de ressources 

arbitraires. 

 

Source : Nations Unies, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Comité des droits de l’Homme,  

Observations finales concernant le rapport initial de la Turquie, adoptées par le Comité à sa 106ème session, 2012. 

 

“Le Comité constate avec préoccupation que la définition des « organisations illégales » est imprécise et 

manque de clarté, ce qui a pour effet de limiter le droit à la liberté d’association consacré par l’article 22 du 

Pacte. 

[…] Le Comité constate avec préoccupation que les défenseurs des droits de l’homme et les professionnels des 

médias demeurent exposés au risque d’être condamnés pour avoir exercé leur métier.” 

 

Source : Commission européenne, Turkey - 2014 progress report, 2014. 

 

“Court cases are pending regarding the closure of five associations dealing with human rights, and Kurdish 

issues in particular. Discriminatory practice was reported regarding the frequency, duration and scope of 

audits for rights-based associations.” 

 

Source : US State Department, Country Reports on Human Rights Practices for 2016 Turkey, 2016. 
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« Authorities used both the antiterror laws and increased powers accorded to the government under the state of 

emergency to detain individuals and seize assets, including those of media companies, charities, and businesses, 

of pro-Kurdish groups accused of supporting the PKK, and of individuals alleged to be associated with the Gulen 

movement. » 

 

Source : Commission des questions juridiques et des droits de l'homme du Conseil de l’Europe, Comment prévenir 

la restriction inappropriée des activités des ONG en Europe?, Rapport, 2016. 

 

“En Turquie, les ONG travaillant sur des questions politiquement sensibles (par exemple la situation de la 

minorité kurde) sont souvent discréditées aux yeux du public par des campagnes médiatiques et le harcèlement 

judiciaire, et leurs militants sont visés par la législation anti-terroriste.  

[...] Il existe également un certain nombre de fondations de promotion des droits des minorités et elles sont 

soumises au strict contrôle de la « Direction générale des fondations », un organisme gouvernemental. 

Toutefois, les procureurs et les juges refusent souvent leur enregistrement ou les menacent de dissolution, en 

s’appuyant sur les dispositions relatives à la langue officielle de l’État. 

  

Certaines associations de défense des droits de l’homme font l’objet d’un harcèlement judiciaire de la part des 

autorités. En effet, des enquêtes et des procédures judiciaires sont régulièrement ouvertes à l’encontre de 

certaines associations. Le cas de l’Association des droits de l’homme (İnsan Hakları Derneği, IHD) constitue 

un exemple caractéristique de cette forme de harcèlement étatique, les poursuites de ses dirigeants et de ses 

responsables locaux pour terrorisme, qui entraînent de longues périodes de détention provisoire, étant souvent 

fondées sur des motifs arbitraires. L’association a subi de lourdes pénalités financières. 

  

La loi antiterroriste, modifiée en juin 2006, a allongé la liste des actes constitutifs de crime terroriste, tout en 

maintenant une définition large du terrorisme. Ces modifications ont eu des répercussions sur les associations 

travaillant, notamment, sur la question sensible des droits des Kurdes, qui sont souvent assimilés à des groupes 

terroristes. Les médias pro-gouvernementaux contribuent à discréditer ces ONG aux yeux du grand public et de 

leurs donateurs potentiels, nationaux ou étrangers.  

   

Les autorités peuvent procéder à des vérifications plus détaillées auprès des associations si elles le jugent 

nécessaire. Comme elles n’ont pas assez de ressources pour contrôler toutes les associations, elles les 

choisissent de façon arbitraire. Ainsi, les associations s’occupant des droits des minorités ou des questions 

politiquement sensibles font l’objet d’une étroite surveillance administrative, en particulier dans les provinces.»  

 

Source : Nations Unies Comité contre la torture, Observations finales concernant le quatrième rapport périodique 

de la Turquie, 2016. 

 

“Le Comité est gravement préoccupé par les nombreuses informations concordantes faisant état d’actes 

d’intimidation, de harcèlement et de violence visant des défenseurs des droits de l’homme.” 

 

Source: Observatory for the Protection of Human Rights Defenders, Turkey: Arbitrary detention of 20 university 

Academics and researchers, 2016. 

 

“The operation turned into a massive crackdown against peaceful civil society actors depicted as “terrorist 

networks”. This campaign has been targeting dozens of peaceful activists who have been involved in the 

monitoring of human rights violations resulting from anti-terrorism operations and advocating for a 

peaceful resolution of the Kurdish issue. These peaceful activists include human rights defenders, particularly 
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HRFT *Human Rights Foundation of Turkey+ and İHD *Human Rights Association’ members, lawyers, political 

party representatives and journalists.” 

 

Source : Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, Un expert onusien demande à la Turquie de libérer des détenus 

dans un contexte de “graves inquiétudes” au sujet de la liberté d’expression, 2016. 

 

“Les organisations non gouvernementales ont signalé une détérioration de leur environnement de travail, 370 

ONG ont notamment été suspendues le 11 novembre 2016. La société civile continue d’être la cible d’un 

contrôle accru exercé par  gouvernement, tout en étant victime de censure et de pressions administratives, a-t-il 

noté.” 

 

Source : Commission pour le respect des obligations et engagements des États membres du Conseil de l'Europe, 

Le fonctionnement des institutions démocratiques en Turquie, Rapport, 2017. 

 

« Environ 1 800 associations et fondations ont été dissoutes, y compris 370 organisations de la société civile 

(dont 199 représentant la société civile kurde) accusées de lien allégué avec le «terrorisme» le 11 novembre 

2016. » 

 

4) L’État de droit est-il respecté en Turquie pour les Kurdes ? 
 

Fortement dénoncé, notamment par des instances européennes, l’État de droit en Turquie se dégrade de plus 

en plus. La liberté d’expression n’a plus de sens, mais ce n’est pas tout, les droits civils et politiques des Kurdes 

sont devenus quasi inexistants.  

 

 

Source: FIDH, Entretien avec Osman Isci sur la situation des droits humains en Turquie, 2015. 

 

« Pourquoi ces arrestations, comment sont-elles possibles ? 

Parce que nous avons une loi intitulée « Loi de Sécurité Intérieure », qui est entrée en vigueur le 5 avril. Cette loi 

autorise la police à perquisitionner n’importe quelle maison, voiture, lieu de travail ou bâtiment, sans 

mandat délivré par la justice. Cette loi autorise également les policiers à faire usage de leurs armes pour 

prévenir tout rassemblement soupçonné d’être à l’encontre de l’ordre public. Rien que cela vous donne la 

mesure des graves violations à la liberté de rassemblement : plus de 1000 rassemblements ont été interdits 

ou ont fait l’objet d’une intervention des forces de police. » 

 

Source: FIDH, Entretien avec Osman Isci sur la situation des droits humains en Turquie, 2015. 

 

“[...] vous avez une idée de l’atmosphère politique dans laquelle nous vivons, qui n’encourage pas la démocratie, 

l’état de droit, les droits humains ou la paix mais qui favorise la violence et les extrémismes.” 

 

Source : US State Department, Country Reports on Human Rights Practices for 2015 

Turkey, 2015. 

 

« Individuals in many cases could not criticize the state or government publicly without risk of civil or 

criminal suits or investigation, and the government continued to restrict expression by individuals 

sympathetic to some religious, political, or cultural viewpoints. Active debates on human rights and 

government policies continued in the public sphere, particularly relating to political Islam, Kurds, and the history 
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of the Turkish-Armenian conflict at the end of the Ottoman Empire. Government critics and human rights 

associations acknowledged that open debate on some topics, most notably Kurdish and Armenian issues, was 

more accepted than it was a decade ago. Nonetheless, many who wrote or spoke on sensitive topics involving the 

ruling party risked investigation. Some opinion leaders and many journalists reported they practiced self-

censorship. » 

 

Source : Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Le fonctionnement des institutions démocratiques en 

Turquie, Résolution 2121, 2016. 

 

« L’Assemblée regrette que les pourparlers de paix pour résoudre la question kurde aient tourné court à 

l’été 2015, compromettant le processus d’élargissement des droits linguistiques et culturels de la communauté 

kurde, lancé et promu dans la période qui a précédé, y compris par sa représentation politique au parlement 

après la tenue des élections législatives et des élections législatives anticipées de 2015. 

   

L’Assemblée est également préoccupée par l’arrestation, dans le sud-est de la Turquie, de 21 maires kurdes 

démocratiquement élus et la destitution de 31 autres, justifiées par l’accusation controversée d’avoir « aidé 

et encouragé une organisation terroriste », ce qui aggrave encore la condition des pouvoirs locaux, déjà affaiblis, 

des zones de conflit. 

 

L’Assemblée conclut que l’évolution récente de la situation concernant la liberté des médias et la liberté 

d’expression, l’érosion de l’État de droit et les violations des droits de l’homme liées aux opérations de sécurité 

antiterroristes menées dans le sud-est de la Turquie menacent le fonctionnement des institutions démocratiques 

de ce pays et le respect de ses obligations vis-à-vis du Conseil de l’Europe. » 

 

Source : OHCHR, UN experts urge Turkey to adhere to its human rights obligations even in time of declared 

emergency, 2016. 

 

“On 21 July 2016 the Turkish Government notified the UN Secretary-General of its invocation of article 4 of the 

ICCPR, and that the derogation involved obligations under Articles 2/3 [Discrimination & Remedy/Equality], 9 

[Liberty & security], 10 [Liberty], 12 [Movement], 13 [Expulsion], 14 [Rule of law], 17 [Privacy], 19 [Expression], 

21 [Peaceful Assembly], 22 [Association], 25 [Democracy], 26*Equality before the law+ and 27 *Minorities+ of 

the ICCPR.” 

 

Source: Turquie. Arrestation de députés du HDP dans un climat de répression grandissante contre l'opposition 

kurde, 2016. 

 

“L'arrestation de 12 députés du Parti démocratique des peuples (HDP), parti pro-kurde et de gauche, dans la nuit 

du 3 au 4 novembre, marque une nouvelle intensification de la répression exercée contre les dissidents dans 

le cadre de l'état d'urgence. 

Ces arrestations, opérées sur la base de toute une série d'accusations liées au « terrorisme », interviennent à la 

suite de la fermeture massive de médias kurdes, de l'éviction d'au moins 24 maires pro-kurdes et de 

coupures régulières de l'accès à Internet entravant les communications. Ces mesures ont été suivies d'une 

explosion, dans la matinée du 4 novembre, qui a fait au moins huit morts à Diyarbakır, dans le sud-est du pays 

majoritairement kurde. 

[...] Le week-end dernier également, des médias ont été fermés par décrets de l'exécutif, notamment le quotidien 

kurde Özgür Gündem, le journal de langue kurde Azadiya Welat et l'agence de presse féminine JINHA, ainsi que 

plusieurs médias locaux du sud-est du pays et médias de l'opposition en Turquie.” 
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Source: BBC, Turkey purges 13,000 police officers over failed coup, 2016. 

 

“The emergency allows the president and cabinet effectively to rule by decree, bypassing parliament when 

drafting new laws and able to restrict or suspend rights and freedoms.” 

 

Source : Parlement européen, Résolution du Parlement européen du 14 avril 2016 sur le rapport 2015 sur la 

Turquie (2015/2898(RSP)), 2016. 

 

« II.Respect de l'état de droit, de la démocratie, des droits de l'homme et des libertés fondamentales 

11.  prend acte de l'indice de perception de la corruption de 2015 publié par Transparency International le 27 

janvier 2016, qui montre une augmentation de la corruption en Turquie l'an passé et place désormais le pays au 

66e  rang mondial  

18.  la nécessité d'adopter une législation globale contre la discrimination, dont l'interdiction de la discrimination 

et des discours de haine en fonction de l'origine ethnique, de la religion, de l'orientation sexuelle, du genre et de 

l'identité de genre et d'inclure l'interdiction de ce type de discrimination dans une nouvelle constitution; 

 

III.Processus de paix kurde et situation dans le sud-est de la Turquie 

31.  exprime de sérieux doutes sur les enquêtes judiciaires visant principalement des membres du parti HDP, et 

s'inquiète de l'emprisonnement incessant et de la révocation d'élus locaux, dont 25 co-maires, ainsi que des 

menaces qui pèsent sur bon nombre de personnalités politiques kurdes » 

 

Source : Human Rights Watch, Turquie : Répression à l’encontre de l’opposition kurde, 2017. 

 

20 mars : “ Le gouvernement turc a emprisonné 13 membres de l’opposition démocratique pro-kurde siégeant 

au Parlement, qui sont accusés de terrorisme”. “Le gouvernement a usé des pleins pouvoirs en vertu de l’état 

d’urgence imposé à la suite de la tentative de coup d’État de juillet 2016 pour prendre le contrôle direct de 

municipalités et révoquer des maires élus. Un décret en date du 1er septembre (n° 674) a modifié la loi relative 

aux municipalités pour permettre la mise sous tutelle de celles soupçonnées d’appui au terrorisme. Les maires 

de 82 des 103 municipalités contrôlées par le DBP ont été révoqués de leurs fonctions sur la base de 

présomptions d’infractions terroristes et leurs municipalités placées sous la tutelle d’autorités provinciales 

désignées par le gouvernement. Si les maires d’autres partis ont été destitués dans quatre autres municipalités, 

dans chacun de ces cas, les autorités ont autorisé d’autres représentants locaux élus à reprendre leurs fonctions. 

Des milliers d’autres membres des deux partis pro-kurdes ont été arrêtés. 

La répression gouvernementale contre les partis pro-kurdes est en train de priver des millions d’électeurs de 

leurs représentants parlementaires, et dans une vaste partie de l’est et du sud-est du pays, elle les prive 

également de leurs représentants locaux », a déclaré Hugh Williamson. » 

 

Source : Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Le fonctionnement des institutions démocratiques en 

Turquie, Résolution 2156 Version provisoire, 2017. 

 

« Parallèlement, l’Assemblée est préoccupée par la situation des collectivités locales dans le sud-est de la Turquie; 

elle déplore que des administrateurs nommés par le gouvernement gèrent désormais deux tiers des 

municipalités dirigées antérieurement par des partis politiques pro-kurdes. Des dizaines de leurs maires sont 

actuellement en prison. L’Assemblée déplore que ces détentions aient suspendu l’exercice pratique de la 

démocratie locale dans cette région et conduit à une supervision disproportionnée des administrations locales 

par une mise sous tutelle et des services publics locaux réduits » 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2015/2898(RSP)
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5) La jurisprudence de l’OFPRA et de la CNDA accorde-t-elle la protection 

internationale sur des critères ethniques, spécifiquement pour les 

Kurdes ? 
 

La jurisprudence française démontre que le statut de réfugié peut être accordé sur critère ethnique (1), 

spécifiquement pour les Kurdes (2). 

 

1. Jurisprudence de la CNDA et du CRR pour des persécutions motivées par l’origine 

ethnique  

 

Divers arrêts témoignent du souci de la CNDA et du CRR de prendre en compte la crainte de discriminations ou 

de persécutions en raison d’appartenance ethnique de l’individu.  

    

Source : Commission des recours des réfugiés, Jurisprudence du Conseil d’État et de la Commission des recours des 

réfugiés - Année 2005, 2006. 

[sur les mauvais traitements en lien avec l’appartenance ethnique] 

         

FEDERATION DE RUSSIE : arrestations, détentions et mauvais traitements en raison de l’appartenance à la 

communauté tchétchène – craintes fondées de persécutions (oui). 

 

CRR, 22 avril 2005, 490261, B. 

 

“Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Commission 

permettent de tenir pour établi que M. B., qui est de nationalité russe et d’origine tchétchène, a été arrêté, détenu 

et maltraité par des militaires russes en 1997 en raison de son appartenance à la communauté tchétchène ; qu’il 

a été menacé de mort par des membres de la communauté wahhabite, raison pour laquelle il a fui sa région natale 

avec sa famille ; qu’il a tenté de s’installer de manière régulière et durable dans une autre partie de la Fédération 

de Russie, mais en vain en raison de son origine ethnique ; que, de retour à Grozny, il a été arrêté par les autorités 

en août 2002, en raison de son appartenance à la communauté tchétchène, puis a été détenu pendant dix jours 

durant lesquels il a été interrogé sous la torture ; que, libéré par le biais de la corruption sous l’injonction de ne 

pas quitter la Tchétchénie, il a fui son pays ; qu’il craint donc avec raison, au sens des stipulations de la convention 

de Genève susvisée, d’entre persécuté en cas de retour dans son pays ; que, dès lors, M. B. est fondé à se prévaloir 

de la qualité de réfugié [...] (Annulation de la décision du directeur général de l'OFPRA et reconnaissance de la 

qualité de réfugié).”    

 

Source : Cour nationale du Droit d’Asile, “Trente ans de jurisprudence de la Cour nationale du droit d’asile et du 

Conseil d’État sur l’asile : Principales décisions de 1982 au 31 décembre 2011, M. S. n° 07018336 C+ 2 juin 2010, 

2012.  

 

Requérant d’origine rohingya, né en Birmanie (Myanmar) enregistré comme résident au Bangladesh. CNDA 14 

février 2011 M. I. n° 09019611 R 

           

[extrait] « Considérant que l’instruction permet de tenir pour établi le caractère particulièrement fondé des 
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craintes énoncées par M. I. à l’égard des autorités birmanes ; qu’en effet, il est constant, et corroboré par de 

nombreuses sources, que les membres de la communauté rohingya ne jouissent d’aucun droit dans ce dernier 

État, où ils sont victimes d’entraves constantes, tant du point de vue économique, que social, politique et religieux 

; que, notamment, ils ne sont plus reconnus comme citoyens, à la suite de la déchéance de nationalité qui leur a 

été collectivement opposée par l’adoption de la Loi sur la Nationalité birmane de l’Assemblée nationale, n° 4, 

adoptée en 1982 ; que cette mesure de déchéance, ainsi que les discriminations systématiques accompagnées de 

mauvais traitements particulièrement graves, sont qualifiables de persécutions en ce qu’ils sont motivés par 

l’origine ethnique ; que l’exil involontaire du requérant dans la république populaire du Bangladesh, et ses 

conditions de vie difficiles depuis 1991 ne permettent pas non plus de considérer que les autorités bangladaises 

seraient en mesure de lui octroyer une protection, les différents rapports faisant état de reconduites forcées des 

réfugiés rohingya dans leur pays d’origine sur ordre du gouvernement bangladais ; » (reconnaissance de la 

qualité de réfugié) » 

 

2. Décisions concernant les Kurdes en particulier 

 

Plusieurs cas démontrent que la France accorde le statut de réfugié à des Kurdes craignant des 

persécutions ethniques ou politiques dans leur pays, qu’il s’agisse de la Turquie, la Syrie ou l’Arménie.   

 

Source: Cour nationale du Droit d’Asile, “Trente ans de jurisprudence de la Cour nationale du droit d’asile et du 

Conseil d’État sur l’asile : Principales décisions de 1982 au 31 décembre 2011, M. S. n° 07018336 C+ 2 juin 2010, 

2012.  

 

SYRIE – Ressortissant syrien victime de discriminations en raison de son origine kurde – Adhésion au parti kurde 

syrien de gauche – Arrestation puis détention à la suite de sa participation à une manifestation en mars 2004 – 

Libération après une amnistie présidentielle – Activité culturelle et politique – Perquisition du domicile 

familial et recherches menées par les services de sécurité – Fuite puis retour en Syrie en juillet 2005 à la faveur 

d’une amnistie – Arrestation et détention jusqu’en octobre 2005 en raison de sa sortie irrégulière du territoire 

syrien – Convocations régulières par les autorités de police assorties de sévices – Poursuite en France de son 

engagement politique – Requérant identifié par les autorités comme l’un des membres actifs du parti kurde 

syrien de gauche et réclamant le respect des droits des populations kurdes – Famille régulièrement interrogée 

depuis sa fuite – Craintes de persécutions fondées sur des opinions politiques (existence). 

 

"Considérant que les pièces du dossier et les déclarations faites en séance publique devant la Cour permettent de 

tenir pour établi que M. S. craint pour sa sécurité en raison de son implication dans le parti kurde syrien de 

gauche, Hezb el Yasari el Kurdi ; qu’il a été identifié par les autorités comme l’un des membres actifs de ce 

mouvement kurde réclamant le respect des droits des populations kurdes ; qu’il a été arrêté à plusieurs reprises 

et frappé par les autorités et plus particulièrement par les services de sécurité ; qu’à la suite de sa fuite, sa famille 

a été régulièrement interrogée à son sujet ; que son plus jeune frère a été plus particulièrement visé et est 

aujourd’hui contraint de suivre une thérapie ; que, depuis son arrivée sur le territoire français, il a poursuivi son 

engagement politique et a été nommé responsable, pour la France, du parti kurde syrien de gauche ; qu’il a ainsi 

pris part à ce titre à de nombreux débats quant à la question kurde en Syrie auprès des médias français nationaux 

ou régionaux ; qu’il craint donc avec raison, au sens des stipulations précitées de la convention de Genève 

susvisée, d’être persécuté en cas de retour dans son pays ; » (reconnaissance qualité de réfugié)”.  

 

Requérant d’origine arménienne membre de la communauté kurde yézidie. CRR 5 avril 2002 M. B. n°365059 R. 

 

[extrait] « Considérant, toutefois, que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique ne 
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permettent d'établir que le requérant, qui est né en Arménie où il a vécu sans interruption jusqu'en 1989, puisse 

craindre, avec raison, d'être persécuté du fait de son appartenance à la communauté yézidie en cas de retour en 

Arménie, son pays de résidence habituelle, dont il était en droit de revendiquer la nationalité ; qu'il ressort en 

effet de l'instruction que les Yézidis disposent aujourd'hui en Arménie de plusieurs structures dont un journal 

subventionné par l'État, un théâtre d'Etat et un programme d'études kurdes à l'Université d'Erevan ; » ( rejet) » 

 

Source : Espoir d’asile, Turquie, 2016. 

 

« On relève plusieurs décisions d’octroi du statut de réfugié à des ressortissants turcs d’origine kurde, 

notamment à un militant actif soutenant le PKK qui a, de ce fait, dû fuir la Turquie afin de préserver sa sécurité 

et sa liberté, ses craintes s’étant aggravées par la circonstance que les autorités turques avaient eu connaissance 

du dépôt de sa demande d’asile en France (CNDA 29 septembre 2011, M. K. n° 10009297 C., Rec. 2011) ou à un 

autre militant également engagé dans la défense de la cause kurde, plusieurs fois arrêté et torturé par la police 

turque qui lui avaient demandé de devenir leur informateur, ce qu’il avait refusé et dont les craintes étaient 

d’autant plus actuelles qu’il avait poursuivi ouvertement en France son engagement politique pro-kurde dont 

des médias turcs s’étaient fait l’écho dans son pays (CNDA 12 juillet 2011, M. K. n°10025728 C., Rec. 2011). » 


