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                                AVANT-PROPOS 

               L’ensemble d‘amendements constitutionnels qui instaurent un système nommé 

officiellement “Système gouvernemental Présidentiel », a été accepté avec un referendum 

en 2017 qui prévoit un changement du système gouvernemental progressif. Le modèle est 

unique, il n’existe pas d’autre système similaire au nouveau système turc dans la 

littérature international. Il fut planifié que le model entre en vigueur avec le nouveau 

mandat Présidentiel ainsi que les élections Parlementaires qui auraient dû avoir lieu le 3 

novembre 2019. Cependant des élections anticipées ont eu lieu le 24 juin 2018. 

Conformément au 21ème article provisoire de la Constitution Turque un nouveau model 

entre en vigueur avec la constitution amendée après que le Président turc ait prêté 

serment le 9 juillet 2018.   

Le système Présidentiel est complètement nouveau pour la Turquie. Depuis la 

déclaration de la République en 1923 la Turquie avait fonctionné avec le système 

Parlementaire dans son sens classique et avait une séparation ferme des pouvoirs. Le 

nouveau système est complexe dans le sens ou le Président chef de l’exécutif possède des 

pouvoirs relevant du pouvoir législatif. Certains de ces pouvoirs sont d’édicter des décrets 

ayant force de loi dans un grand nombre de sujets, décider de réaliser des élections 

anticipées, d’émettre des vetos aux propositions législatives, ou encore d’émettre des 

règlementations vis-à-vis de l’application des lois. D’un autre coté le Président est devenu 

un représentant permanant et unique du pouvoir exécutif, étant donné que des 

institutions tel que le Conseil des Ministres ou encore le Premier Ministre n’existent plus. 

La structure des Ministères pourra être modifiée en continue en accord avec l’évolution des 

besoins du pays.  

Les modifications constitutionnelles récentes ainsi que le nouveau système aura 

certainement des effets positifs. Toutefois même si le système est très bien construit il n’est 

pas certain qu’il existe une relle concordance avec la réalité de l’Etat Turc.  

Dans ce rapport nous résumons les amendements constitutionnels et des décrets 

Présidentiels publiés et évaluons les conséquences probables en prenant appui sur le 

monde du droit, les articles académiques et nos expériences professionnelles.  

En tant que juriste praticiens du droit international depuis 42 ans, je dois souligner 

le fait qu’il existe un grand nombre d’incertitudes. Le meilleur moyen d’obtenir une image 

fidèle du nouveau système est d’attendre de voir comment ça se passera en pratique dans 

les mois qui suivent. 

Dr. Selim SARIIBRAHIMOGLU Partenaire fondateur   

Cabinet Juridique SARIIBRAHIMOGLU      Aout 2018 
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1. LES REFORMES INTRODUİTES APRES LES AMENDEMENTS CONSTİTUTİONNELS 

DE 2017 ET LES İMPACTES DE CES REFORMES SUR LA STRUCTURE POLİTİQUE DU 

PAYS : LES RELATİONS ENTRE LES POUVOİRS LEGİSLATİFS, EXECUTİFS ET 

JUDİCİAİRES.  

A. EN GENERAL 

Les amendements constitutionnels du 16 avril 2017, introduits par la loi numéro 

6771 n’étaient pas inattendu. Le nouveau système a pris place à la suite des amendements 

constitutionnels de 2007. Les amendements constitutionnels de 2007 ont changés 

uniquement en ce qui concerne l’élection du Président de la République par les citoyens.  

 Selon le rapport de la commission constitutionnelle du Parlement, l’élection du 

Président de la République Turc par le vote directe des citoyens fut attendue comme le 

moyen d’assurer la participation démocratique. L’élection du Président par les citoyens 

était considéré comme une transposition du principe de démocratie directe afin d’assurer 

une participation efficiente à l’élection du Président.  

Il fut prévu en 2007 que la Turquie passe à un model gouvernemental hybride 

contenant les éléments caractéristiques du système Présidentiel. Cela a été le cas avec les 

amendements constitutionnels de 2017.  

B. LES AMENDEMENTS CONCERNANT LE SYSTEME GOUVERNEMENTAL 

Le système Parlementaire avec  « l’exécutif a deux têtes» ou encore « Exécutif Bicéphale » 

fut adopte en 1923 avec la déclaration de la République. İl fut conservé par la constitution 

de 1924, 1961 et 1981. 

L’une des têtes de l’exécutif était le Président et l’autre le Gouvernement. En d’autres 

termes l’exécutif avait une structure dualiste. Actuellement le Président est devenu un 

pouvoir exécutif au sens strict. Les titres de « Premier Ministre » et « Président »  existant 

avant les changements n’existent plus, au profit d’un titre unique de « Président Turc ». 

Le titre de « Président Turc » ne porte pas les même sens dans le système présent et 

précèdent. D’ailleurs la seule chose restant similaire apres les récentes modifications est le 

titre. 
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Avec les amendements constitutionnels de 2017, une approche moniste a été adoptée 

concernant la fonction exécutive. Une série de définitions classiques et mode de régulation 

ont pris fin avec les amendements constitutionnels et le début du « système Présidentiel de 

type Turc » avec l’inauguration du Président le 9 juillet 2018.  On citera, le Premier 

Ministre, le conseil des ministres, les motions de censures, les interpellations 

Parlementaires ou encore les votes de confiances ont été abolis.  

Comme le Premier Ministre ainsi que le conseil des ministres ont été supprimés, Le 

Premier Ministre a donné son titre de tête de l’exécutif au Président. Le cabinet 

Présidentiel a remplacé le Conseil des Ministres.  

Selon l’amendement de l’article 8 “ les pouvoirs et fonctions exécutives doivent être 

portée et exercée par le Président de la République de Turquie en conformité avec la 

Constitution et les lois”. Dans le système Parlementaire précèdent, le pouvoır exécutif était 

partagé entre le Président de la République et le gouvernement (Premier Ministre et 

Ministres). De plus, les pouvoirs du Conseil des Ministres ont dû également être transférés 

au Président de la République.    

Avec l’entrée en vigueur des Amendements Constitutionnels, Le Président qui est 

la tête de l’exécutif doit représenter un Parti Politique ou être à sa tête. La procédure de 

contresignature/ contreseing1  a été aboli, et « les résolutions concomitantes »2 ont dû être 

supprimé également en raison du fait que le Président avait le pouvoir de nommer et 

révoquer des bureaucrates de haut niveau.  

En vertu des amendements, les titres de « Membre Parlementaire » et « Ministre » 

ont été séparé, et ne peuvent pas être porté simultanément par une même personne. Si le 

                                                           
1Règle du contreseing : Le Premier Ministre et/ou Le Ministre en question apposent leurs signatures au-dessous-

de la signature du Président afin de prendre la responsabilité des actes écrits du Président,. La fonction principale 

de la règle de la contresignature est de rendre le Premier Ministre et le Ministre en question responsables des 

actes émanent du Président. Cette règle est mise en œuvre dans les systèmes ou le Président est politiquement 

irresponsable.   
2 « Le décret triple » designe les nominations de bureaucrates sous la signature simultanée du Président, du 

Premier Ministre et des Ministères concernés.   
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Président nomme un membre du Parlement comme Ministre ou vice-Président, la 

personne en question devra démissionner de sa position au Parlement. 

La responsabilité du Président, vice-Président, et ministres n’est pas en question, 

étant donné que le Parlement ne peut plus être autorise à dissoudre le gouvernement par la 

mise en place d’un vote de confiance comme un mécanisme de control politique. Le 

Président à la tête de l’exécutif, doit être celui qui nomme et révoque les ministres et aussi 

le gouvernement dans son ensemble. D’un autre coté, l’opinion publique contrôle de la 

même façon qu’un contrôle parlementaire, étant donné qu’il est un instrument puissant de 

motivation, ainsi qu’un instrument impératif vis-à-vis des autorités pour réaliser des 

actions et créer des meilleurs résultats. A cet égard, il existe un large éventail de moyens de 

réaliser des comités plus efficace et de raviver des propositions de lois non mise en œuvre. 

 

A. RÉORGANISATION DES MINISTÈRES. 

Avec le décret ayant force de loi (KHK)  numéro 703, le nombre de ministères a été réduit 

à 16: Ministère de la Justice, Ministère de l’intérieur, Ministère des Affaires étrangères, 

Ministère de l’Education, Ministère de la Défense, Ministère de la Culture et du Tourisme, 

Ministère de la Santé, Ministère de l’environnement et de l’Urbanisme, Ministère de la 

Jeunesse et du Sport, Ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles, Ministère du 

Travail, des Services Sociaux et de la Famille, Ministère de l’İndustrie et de la Technologie, 

Ministère du Commerce, Ministère du Trésor Public et de la Finance, Ministère de 

l’Agriculture et de la Sylviculture. Ministère du Transport et des İnfrastructures.  

Dans l’étendue des amendements constitutionnels, İl n’y aura pas de critères personnels ou 

professionnels requis pour la nomination d’un Vice-Président et pas de limites en termes de 

nombre de Vice-Présidents nominés.   
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D. GRANDE ASSEMBLÉE NATIONALE TURQUE (PARLEMENT) EN VERTU 

DES AMENDEMENTS CONSTITUTIONNELS 

Avec les amendements, les missions du Parlement les dispositions selon lesquelles  

le Parlement“ inspecte le conseil des ministres, peut autoriser le conseil des ministres à 

produire des décrets ayant force de loi sur certains sujets” et “ de débattre et adopter la loi 

budgétaire et  la loi comptable définitive” a été supprimé de l’article 87 de la Constitution, 

prévoyant l’étendue des droits et devoirs de la Grande Assemblée nationale Turque.  

Cependant ces amendements ne signifient pas que le Parlement ne possède pas de 

pouvoir de supervision sur le pouvoir exécutif en vertu des règles constitutionnelles. Le 

Parlement est autorisé à exercer un pouvoir de supervision en posant des questions, 

faisant des enquêtes parlementaires, en menant des débats généraux, et investigations 

parlementaires selon l’article 98 de la Constitution.  Les questions écrites doivent être 

posée aux ministres et vice-Présidents, qui répondront dans les 15 jours. Les questions 

orales des députés, vote de confiance et interpellations sont les modes de régulation mis en 

place dans le nouveau système.  

 

E. LE SYSTEME JUDICIARE VIS A VIS DES AMENDEMENTS 

CONSTITUTIONNELS. 

 

Selon l’amendement de l’article 9 de la Constitution, “ Le pouvoir justicière est exercé au 

nom du people turc par des tribunaux Independent et impartial”.  Pour comparer 

l’impartialité n’était pas incluse dans cet article avant les amendements. Cet amendement 

est d’une grande importance étant donné que le Président a la tête de l’exécutif est 

autorisé à nommer la majorité des membres du Conseil des Juges et Procureurs3   ainsi que 

la Cour Constitutionnel4.  

                                                           
3Le Conseil des Juges et Procureurs doit être compose de 30 membres et compose de deux chambres. Le 

Président du conseil est le Ministre de la Justice. Le sous-secrétaire du ministre de la Justice doit être d’office 

membre du Conseil. Le Président de la République doit choisir 3 membres du conseil parmi les juges et 
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2. LES POUVOIRS PROPRES DU PRÉSIDENT DANS LE NOUVEAU SYSTÈME 

COMPAREE AUX POUVOIRS DU PREMIER MINISTRE ET DU PRÉSIDENT AVANT 

LES AMENDEMENTS. 

 

A. ÉLECTIONS PRÉSİDENTIELLES ET DURÉE DE MANDAT 

 

L’article constitutionnel 101 révisée stipule que  “Le Président est élu parmi les 

membres du Parlement qui sont des citoyens Turcs au-dessus de 40 ans, ayant étudiés des écoles 

supérieurs ou équivalentes,  ou parmi les personnes qui portent les caractéristiques 

susmentionnées  éligibles comme membre du Parlement”. Une même personne peut être élue 

comme Président à deux reprises pour des mandats de 5 ans.  Le Président ou les ministres 

ne sont pas autorisés à être membre du Parlement. Toutefois le mandat Présidentiel est 

parallèle à celui du Parlement.  

Les élections Présidentielles et Parlementaires sont connectées et prévu pour avoir 

lieu au même moment. Avec le respect de l’article constitutionnel révise 116, La majorité 

Parlementaire (3/5eme) peut décider de renouveler les élections Présidentielles. Si 

l’Assemblée nationale utilise ce pouvoir, il mettra fin à sa propre existence, et les élections 

Présidentielles et élections législatives (des députés) seront menées ensemble. Si le 

Parlement décide de renouveler les élections au second mandat du Président, Le Président  

                                                                                                                                                                                     
procureurs de la République,  qui seront membre de première classe et qui n’ont pas perdu (Par l’Assemblée 

Nationale de Turquie) cette qualité requise pour devenir juge de première classe parmi les juges et procureurs 

administratifs par le Président de la République. Trois membres doivent être sélectionnés parmi les membres de 

la Cour de Cassation, Un membre doit être sélectionné parmi les membres du Conseil d’ Etat. 3 membres parmi 

les membres académiques dans le domaine du droit dont les qualifications sont définies par la loi, dans 

l’éducation supérieur et parmi les avocats seront choisis par la grande assemblée nationale Turque. 

 
4 Le Président de la République doit designer 3 membres de la Cour de Cassation, 2 membres parmi le conseil 

général du Conseil d’Etat parmi son Président et ses membres parmi trois candidats présentes pour chaque place 

vacante. 3 membres dont 2 minimum juristes parmi les non membres du comité de l’éducation supérieur, dont 

trois qui opèrent dans le domaine du droit, de l’économie et des sciences politiques,4 membres dirigeant de 

catégorie supérieur, les avocats libéraux, les juges et procureurs de première classe et les rapporteur du Conseil 

Constitutionnel ayant une ancienneté en tant que rapporteur d’au moins 5 ans. 

 

 

. 
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pourra à nouveau être candidat. En pratique cela signifie que le mandat de “5+5” pourra 

être allonge jusqu’à 15ans en supposant que le renouvellement des élections soit fait à la 

4eme année du second mandat. 

Dans le cas où la fonction Présidentielle reste vacante 1 an avant les élections 

générales, les élections Parlementaires seront renouvelées ainsi que l’élection Présidentielle 

de manière simultanée. Si il reste plus d’un an avant les élections générales, le Président 

nouvellement élu devra continuer à travailler jusqu’à la date des élections Parlementaires.  

Les deux élections se tiendront à la date des élections générales. Dans ce cas le terme du 

mandat Présidentiel peut dépasser la durée de 10 ans normalement prévue pour deux 

mandats. 

B. RESPONSABILITE DU PRÉSIDENT. 

 

Apres les amendements constitutionnels de 2017, la responsabilité du Président a 

été remaniée. Le « principe de contresignature », l’instrument principal de non 

responsabilité du Président fut aboli. La destitution du Président en tant que sanction est 

possible par le biais d’élections anticipée, qui pourra être réalisé par la réunion de la 

majorité Parlementaire (3/5)Eme. Cependant comme ces mesures entrainent un 

renouvellement automatique des élections Parlementaires, il est peu probable que cela se 

produise à la suite d'une réaction du Parlement en réponse aux actions du Président. 

Cependant, il est évident que toutes les infractions tu Président, incluant celles non 

relatives à sa fonction Présidentielles sont sous le contrôle des investigations 

Parlementaires qui pourront être conduite afin d’examiner les  accusations selon lesquelles 

le Président a commis un crime (Article 105). Dans ce contexte, le nouveau sujet 

apparaissant comme une mesure démocratique est qu’un Président ayant fait l’objet d’une 

investigation Parlementaire ne peux pas renouveler les élections Parlementaires. 

Les infractions du Présidents et des Ministres relatives à leurs missions sont sujettes 

à des investigations Parlementaires, alors que contrairement au Président, le Vice-

mailto:info@sslawoff.com


SARIIBRAHIMOGLU LAW OFFICE 

Kızkulesi Sokak 14/5 06700 GOP ANKARA/TÜRKİYE 

Tel:+ 90 312 447 40 13/ 447 53 97 

Fax: +90 312 447 45 64 

E-mail: info@sslawoff.com 

 

10 
 

Président et les Ministres ont une immunité législative pour les accusations non relatives à 

leurs fonctions. 

C. POUVOIRS DU PRÉSIDENT ET RESPECT DE LA FONCTION LEGISLATIVE. 

 

 Elections anticipées: 

Le Président possède le pouvoir d’exécuter seul une mesure consistant à renouveler 

les élections Parlementaires. Cependant, Le Président doit renouveler les élections 

Parlementaires et Présidentielle en même temps afin d’être en accord avec la Constitution. 

Les élections Parlementaires anticipées et les élections Présidentielles doivent avoir lieu 

simultanément à la même date. Avant les amendements il n’existait pas de corrélation en 

termes de temps entre les élections Parlementaires et Présidentielles. Cependant le 

Président était autorisé à renouveler les élections Parlementaires par le biais d’un vote de 

censure dans le gouvernement.  

 Veto Présidentiel 

Le Président possédait le pouvoir de stopper le processus législatif. Si le Président 

appose son veto à une loi, et que celle-ci retourne au Parlement, Elle ne pourra être 

adoptée par le Parlement uniquement avec la majorité absolue (301 votes) afin d’être 

adoptée en tant que loi.  

 Proposition de loi budgétaire : 

Le Président possède le pouvoir de proposer les lois budgétaires, et lorsque le 

budget propose par le Président n’est pas approuvé par le Parlement, Le Président à le 

pouvoir de proposer un budget temporaire et le mettre en œuvre. Dans le système 

précèdent le Président n’avait pas le pouvoir de proposer des lois budgétaires, ou de 

renvoyer les lois budgétaires au Parlement pour qu’il légifère. Avant les amendements, le 

Conseil des Ministres préparait les projets de lois budgétaires. De plus il ne m’y avait pas 

de budget temporaire, et le Parlement était l’unique autorité pouvant ajuster le budget.  

 L’intérim du Président: 
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Ce pouvoir est confié au Vice-Président. İl était confié avant les changements à la 

tête du Parlement. Cela signifie qu’en l’absence du Président dans le pays, ou dans le cas 

où il possède une incapacité en raison de son état de santé, Le Vice-Président prend la 

place du Président. Cette capacité confiée au Vice-Président existe quel que soit la raison 

de la vacance du poste Présidentiel. Dans certains cas une élection Présidentielle doit avoir 

lieu dans les 45 jours.  

 Décrets Présidentiels 

Dans le nouveau système gouvernemental de type Présidentiel, le Président peut 

émettre des décrets Présidentiels en plus de la Grande Assemblée Nationale Turque 

(TBMM). Ce pouvoir de décréter n’est soumis à aucune habilitation du Parlement. C’est 

un pouvoir qui lui est donne directement par la Constitution. Avant ces amendements, le 

Conseil des Ministres avait le pouvoir de réaliser des décrets ayant force de loi, mais ils 

étaient soumis à l’approbation du Parlement. Désormais les décrets Présidentiels ne sont 

pas soumis à une quelconque approbation Parlementaire.   

C’est une nouveauté dans notre ordre légal, qui signifie que le Président a le 

pouvoir de mettre en place des règles générales au rang de loi. Selon l’article 104 de la 

Constitution “les décrets doivent être en lien avec la fonction exécutive. Les droits 

fondamentaux, droits et devoirs des personnes, ainsi que les droits et devoirs politiques 

sont hors des champs des décrets Présidentiels. Dans le cas où une règlementation existe 

dans une loi sur le même sujet, la loi a une priorité dans son application.” Dans le cas de 

conflits entre les lois et les décrets, les lois sont supérieures aux décrets en théorie.  Les 

décrets sont des actes exécutifs en position inferieur à la loi. Toutefois la majorité du 

Parlement n’aura pas tendance à légiférer à l’encontre du chef de son propre parti, c’est 

l’hypothèse où ils le suivront qui existera en pratique. Avant ces amendements, le Conseil 

des Ministres n’était pas autorisé à émettre des décrets concernant les droits et libertés 

fondamentales ainsi que les droits et libertés politiques, excepte les périodes d’Etat 

d’urgence. 

mailto:info@sslawoff.com


SARIIBRAHIMOGLU LAW OFFICE 

Kızkulesi Sokak 14/5 06700 GOP ANKARA/TÜRKİYE 

Tel:+ 90 312 447 40 13/ 447 53 97 

Fax: +90 312 447 45 64 

E-mail: info@sslawoff.com 

 

12 
 

Un décret Présidentiel ne peut pas être émis afin d’établir ou mettre fin à une entité 

publique légal, a des organisations ministérielles centrales ou régionale en fonction des 

conditions politiques dans les champs de la fonction exécutive. Un décret Présidentiel ne 

peut pas entrer en vigueur pour les sujets propres au domaine législatif, que seule la loi 

peut réguler selon la Constitution. Les droits et libertés fondamentales (excepte 

l’économie, le social, les droits et libertés culturelles), ne peuvent pas être sujets à des 

décrets Présidentiels. Avant les amendements, le Président était autorisé exclusivement 

pour l’établissement et la détermination des principes d’organisation et fonctionnement du 

Secrèterait General de la Présidence. 

Lorsqu’une disposition législative et un décret Présidentiel sont en conflit, on 

admet la supériorité de la loi en raison de la théorie de la hiérarchie des normes. C’est pour 

cette raison que les décrets Présidentiels sont des actes exécutifs ayant une position 

inferieure à la loi. D’autres dispositions constitutionnelles qui appuient que si le Parlement 

adopte une loi sur des sujets au sujet desquels des décrets ont été adopte auparavant, le 

principe de supériorité de la loi est valide. En plus de ceci, İl peut être envisage qu’une 

inflation dans le nombre de lois peut survenir en raison du fait que les décrets Présidentiels 

pourront être passe outre par le biais de ces lois. 

Selon le même article de la Constitution, Le Président doit nommer et révoquer les 

membres supérieurs de l’exécutif. Ainsi, les hautes autorités telles que les ambassadeurs, le 

commandant des forces armées turques, et les gouverneurs de provinces doivent être 

nomment par le Président de la République. Auparavant ces nominations étaient réalisées 

par le Conseil des Ministres avec l’approbation du Président. 

 Règlements Présidentiels 

Le Président a la faculté de délivrer des règlements pour l’application des lois. 

Auparavant le Conseil des Ministres était autorisé à délivrer certains règlements. 

 Adhésion du Président a un parti politique 
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Dans le système précèdent, la relation du Président élu avec son parti politique 

devait être coupée, et son adhésion à la Grande Assemblée Nationale (Le Parlement) 

devait être cesse. Cependant avec les nouveaux amendements à l’article 101 de la 

Constitution ces dispositions ne sont pas inclues. Dans le cas d’absence de prohibition 

d’adhésion à un parti politique, Le Président pourra désormais être membre d’un parti 

politique. 

L’impact d’une telle chose sur le pouvoir législatif du Président est claire : Bien que 

le Président ne soit pas autorisé à dicter des textes de propositions de loi au Parlement, à 

la demande du Président, les Parlementaires d’un même parti politique pourront réaliser 

des propositions de loi sur ces sujets sur lesquels le Président n’est pas habilite à émettre 

des décrets Présidentiels. Pour récapituler que l’adhésion du Président a un parti politique, 

lui confère de manière indirecte et officieuse « le pouvoir de proposition législative » au 

Parlement.  D’un autre cote, le Président qui vient d’un parti politique qui domine le 

Parlement, semble pouvoir garantir l’acceptation des lois par le biais des votes positifs 

émanant des Parlementaires membres du parti. 

D. POUVOIRS DU PRÉSIDENT ET RESPECT DE LA FONCTION EXECUTIVE 

 

 Le pouvoir de nomination et révocation des Vices Présidents et Ministres. Avant 

les amendements, le Président était autorisé à nommer le Premier Ministre.  

 Le Secrétariat General de la Présidence a pris fin. le commandant des forces 

armées turques est supprimé du Conseil de la Sécurité nationale.  Les Vices 

Présidents sont ajoute comme étant des membres permanents du Conseil de 

Sécurité Nationale.   

 La compétence concernant la réalisation “d’enquête administrative” est donne 

au Conseil de Surveillance de l’Etat. Les Forces Armées sont inclues au domaine 

d'enquête du Conseil de surveillance de l'État. Cette réforme est un changement 

radical pouvant causer des résultats contradictoires pour toutes les 

administrations publiques. Pourtant avant les amendements, l’article 108 

stipulait que les forces armées et les organes judiciaires étaient en dehors de la 

juridiction du Conseil de Surveillance de l’Etat. 

 

 Déclaration de l’Etat d’Urgence 
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Le Président de la République peut déclarer l’Etat d’Urgence dans une ou plusieurs 

régions ou alors dans tout le pays pour une période ne pouvant excéder six mois en cas de 

guerre. L’apparition d’un Etat de guerre, mobilisation, soulèvement, tentative d’attaques 

fortes et actuelles contre la patrie et la République, actes de violences généralise d’origine 

interne ou externe menaçant l’indivisibilité du pays et de la nation, émergence d’actes de 

violences généralisé dans le but de destruction de l’ordre constitutionnel ou encore 

menaçant les droits et libertés fondamentales, violations sévères de l’ordre public due aux 

actes de violences, et l’émergence de catastrophes naturelles, dangereuses maladies 

pandémiques ou crises économiques sévères.  Avant ces amendements, l’article 104 

régulait le pouvoir exécutif du Président, afin de proclamer l’Etat d’exception ou Etat 

d’urgence, et la délivrance de décrets ayant force de loi, par la décision du Conseil des 

Ministres sous sa présidence dans ces circonstances. 

 Extension de l’Etat d’Urgence 

La Grande Assemblée Nationale de Turquie peut allonger l’Etat d’Urgence pour un 

maximum de quatre mois à chaque fois que le Président le demande. Dans le cas d’un Etat 

de guerre, la limite de quatre mois ne s’applique pas. Auparavant, cela était fait à la 

demande du Conseil des Ministres.   

 Pouvoir d’émettre des décrets Présidentiels en ce qui concerne L’Etat d’Urgence.  

Durant l’Etat d’Urgence, le Président de la République peut émettre des décrets 

Présidentiels sur les problématiques relevant de l’Etat d’Urgence sans que les restrictions 

mise en place dans la deuxième phrase du  dix-septième paragraphe  de l’article 104. Ces 

décrets ayant force de loi doivent être publie au journal official, et doivent être soumis à 

l’approbation de la Grande Assemblée Nationale de Turquie le même jour. Avant les 

amendements constitutionnels, les décrets Présidentiels Durant l’Etat d’Urgence devaient 

être déclaré afin d’être immédiatement discuter au plus tard dans les 30jours et être 

ensuite adoptes. 
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Prévue pour les situations ou la Grande Assemblée Nationale (Le Parlement) de 

Turquie ne peut être rassemblée en raison de guerre ou état de force majeur, les décrets 

Présidentiels pris pendant la période d’Etat d’Urgence doivent être discute et adoptes dans la 

Grande Assemblée Nationale de Turquie dans une période de trois mois. Par ailleurs les 

décrets Présidentiels de période d’Etat d’Urgence doivent d’eux même cesser leurs effets. 

E. POUVOIRS DU PRÉSIDENT ET RESPECT DE LA FONCTION JUDICIAIRE. 

 

 Les décrets Présidentiels d’Etat d’Urgence sont en dehors du control judiciaire. 

Cependant les décrets Présidentiels sont sujets à un control concret et abstrait de 

conformité aux lois dans le cadre de la Cour Constitutionnelle. 

 Le Président a le pouvoir de nommer directement 4 membres du Conseil des Juges 

et Procureurs. 

 Le Président a le pouvoir de nommer directement les membres de la Cour 

Constitutionnelle et des autres Cour Suprême. Le nombre de nomination est 

détermine par la Constitution. 

 

2. LES EFFETS SUR LES DROITS ET LIBERTEES INDIVIDUELLES DES 

AMENDEMENTS CONSTITUTIONNELLES DE 2017  

Avec les nouveaux amendements il est mentionné explicitement que les droits 

fondamentaux, les droits civils et politiques ne doivent pas être régulés par décret 

Présidentiels selon l’article 104/17. De la même manière, les décrets Présidentiels ne 

peuvent pas être relatifs à des sujets que la Constitution a déterminé comme étant du 

domaine exclusif de la loi. Dans ce cadre les dispositions législatives prévalent en cas de 

contradiction avec les décrets Présidentiels. Dans le cas où le Parlement promulgue une loi 

sur un sujet ou un décret Présidentiel a été décrétée, le décret Présidentiel en question est 

entache de nullité. 
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3. LES EFFETS SUR LA VIE COMMERCİALE DES AMENDEMENTS 

CONSTİTUTİONNELS DE 2017  

Apres les amendements constitutionnels de 2017, le processus de prise de décision 

rapide sera à son apogée. Avec les changements soudain dans le régime de l’import-export, 

les taux d’imposition et des politiques d’incitations pourront être amené par décret 

Présidentiel. Le monde du commerce s’attend à un grand nombre de surprises. Ainsi il est 

estime qu’une “incertitude” dans le sens général prendra place dans les quelques mois à venir 

jusqu’à ce que des exemples concrets de décrets Présidentiel dans le domaine des activités 

commerciales soient pris. 

Si l’on en vient au régime concret de la Constitution, le 123eme article modifies qui 

disposent que les sociétés publiques ne peuvent être établies que par la loi ou par les 

décrets Présidentiels. De plus, le Président peut modifier les pourcentages d’exemption, les 

exceptions et réductions de taxes, les redevances, impôts et les autres obligations 

financières dont le minimum et le maximum sont déterminés par la loi (Article 73) 

De manière différente des dispositions de l’article 73, le pouvoir exécutive dispose 

d’autres outils pour émettre des taxes sur l’importation de biens en Turquie. Cet outil se 

nomme “droits de douane supplémentaires5”. Dans le système Parlementaire précèdent, le 

Conseil des ministres avait activement utilise cet outil dans le but de protéger les producteurs 

locaux contre le flux de biens étrangers dans le marché Turc. Etant donné que tous les 

pouvoirs du Conseil des Ministres sont transféré au Président, le Président est désormais 

autorise à émettre des droits de douanes supplémentaires seul. Le point le plus incertain est 

celui de savoir comment le contenu des décrets relatif aux droits de douane supplémentaires 

seront contrôles, comme la délivrance de ces décrets ne peut pas être contraire à la loi comme 

c’est règle dans un grand nombre de lois. Dans le system Parlementaire, l’existence du 

Conseil des Ministres fut lie au vote de confiance du Parlement, par conséquent le Conseil des 

Ministres fut oblige d’agir avec précision pour éviter un vote de censure. 

                                                           
5  La base légale du pouvoir d’émettre des “taxes de douane supplémentaire” sont les dispositions suivantes : 

artıcle 1 de la loi numéro 1567 du  20/2/1930; Art.2 du numéro 474 du 14/5/1964; Art.2 de la loi numéro 3283 

du 6/5/1986; Art.16 de la loi numéro 4458 du 27/10/1999; Art.16, 22, 55 de la loi numéro 2976 du 2/2/1984. 
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D’un autre cote, l’on peut dire que le processus de prise de décision accéléré peut 

créer un effet positif dans la vie commercial étant donné que les entités se battent 

généralement contre le temps en attendant les décisions des organismes publics. Par 

exemple, auparavant l’émission d’incitations pour les projets stratégiques a pris environ 

un an comme les projets avaient besoin d’être évalués par un grand nombre d’autorités 

dans l’ordre suivant; le ministre concerne (Ministre de l’Economie), chaque ministère 

concerne dans le Conseil des Ministres, Le Conseil des Ministres, Le Président. Cependant 

ce type de requêtes doivent désormais être fait directement par le Président par le biais du 

ministre concerne.  D’un autre cote, comme le ministère des douanes et du commerce ainsi 

que le ministère de l’économie sont regroupe dans le ministère du commerce, cela va 

accélérer le processus relatif à l’import-export et permettra d’arriver à une solution dans 

un temps vraiment court.  De plus il est attendu que la désignation du ministre parmi le 

monde du Business crée “une sympathie politique ”du secteur prive envers le pouvoir 

exécutive.   

Selon les amendements donnant naissance à la loi numéro 244 du 31 mai 1963 

portant sur l’adoption des engagements internationaux, le Président est autorisé à ratifier des 

engagements internationaux sur des sujets financiers, commerciaux, administrative, et 

techniques sans avoir besoin de l’approbation du Parlement. L’octroi de ce pouvoir a une 

personne unique porte des risques étant donné que les engagements internationaux ont force 

de loi et ne peuvent pas être examinés par la Cour Constitutionnelle étant donné que les 

engagements internationaux sont supérieurs à la Constitution. 

 

5.  REGIME PRÉSIDENTIAL A LA TURQUE EN COMPARAISON AVEC LES EU, 

LA RUSSIE ET LA FRANCE CONCERNANT LE RESPECT DU PRINCIPE DE 

« SEPARATION DES POUVOIRS ». 

 

Que le système gouvernemental soit à une tête ou à deux têtes, le principal objectif de 

ce système gouvernemental est le renforcement de la démocratie.  
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Le nouveau système Turc après 2017, est très similaire au Mexique parmi les états 

latins d’Amérique, et au Turkménistan parmi les Républiques Turques6. En outre un point 

important, non compatible avec la description classique d’un système Présidentiel sur “les 

études de système de clarification des systèmes gouvernementaux” est que les pouvoirs 

Présidentiels et législatifs ont le pouvoir de se dissoudre mutuellement. 

Le nouveau système gouvernemental en Turquie déborde de la notionde système 

Présidentiel classique7. Dans la littérature il est nécessaire de souligner que ce n’est pas un 

“système gouvernemental de type Présidentiel8.” Kemal GÖZLER  a affirmé que le système 

gouvernemental en Turquie après 2017 est un système de gouvernance qui met fin à la 

séparation des pouvoirs et qui unis les pouvoirs au sein du Président. S’il est nécessaire de 

lui trouver un nom, cela pourrait être “Hiçistan9.” c’est à dire système d’absence de 

gouvernance. Le système de gouvernance Présidentiel Turc est distinct du système 

Présidentiel pur étant donné qu’il n’existe pas d’autre pays mettant théoriquement en 

application ce système. En Turquie, le Président est à la tête d’un exécutif à une tête et il 

est indiscutablement le propriétaire de tous les pouvoirs. Le Président Turc est diffèrent 

des autres Présidents dans le monde et le système est tourné vers un système politique 

spécifique, en raison du pouvoir de nomination au sein du corps législatif. Dans le système 

Présidentiel Turc, le Président en tant qu’acteur politique majeur, a un rôle politique 

autoritaire qui fonctionne comme l’unique propulseur et clef du système.  Pour cette 

raison il peut être appelé comme étant un « Système Présidentiel Monopoliste », ou alors un 

« Système Présidentiel Prédominant ». De plus il est dit que le pouvoir du Président est plus 

incontrôlé dans le système politique, c’est pourquoi il peut être appelé “Système 

Présidentiel İncontrôlé” et en raison de l’accent mis sur l’aspect sans limite, et sans terme, 

l’on peut l’appeler “Système Présidentiel illimité10.”. 

                                                           
6 İlyas DOĞAN &Serdar ÜNER (2017),  Dört Kıtada Başkanlık Sistemi, Ankara, Astana Publishing, p. 19. 
7 Kemal GÖZLER (2017), Elveda Anayasa, Bursa, Ekin Bookstore, s.70. Burhan KUZU (2016), Her Yönüyle 

Başkanlık Sistemi, İstanbul, Babıali Publishing, p. 167. 
8 Murat SEVİNÇ (2017), Türkiye’Nin Anayasa İmtihanı, Ankara, İletişim Publishing.   
9 Kemal GÖZLER (2017), Referandumdan Once Referandumdan Sonra, Bursa, Ekin Bookstore, page. 58 
10 Şeref İBA&Yasuhi HAZAMA (2017), “Legislative Agenda Setting by a Delegative Democracy: Omnibus 

bills in the Turkish Parlimanetary System”, Journal of Turkish Studies, Vol.18, Issue 2, page 313-333. 
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Aux Etats Unis, le système Présidentiel fut conçu à l'origine, par des experts du 

monde des affaires assis dans un bureau, à partir de la notion de contrôle par deux partis 

politiques. Ces partis sont très proches les uns aux autres. Dans une séparation des pouvoirs 

rigide avec les systèmes de  “checks and balances”. Le Président des EU est un symbole fictif 

de l’union Américaine (“style exécutif à une tête”). Le système Présidentiel pur est une 

invention Américaine résultant d’une ingénierie constitutionnelle excellente en raison des 

besoins de la société Américaine. Lorsque nous évaluons l’expérience américaine résultant 

d’une union de gouvernements, nous voyons et admettons que le Système Présidentiel produit 

un système de travail idéal pour les gouvernements de type fédéral. 

En Angleterre, le système Parlementaire est symbolisé par le principe d’un système 

à deux têtes entre la Monarchie (the Crown) et le Premier Ministre. A la naissance de ce 

système la partie irresponsable de ce système est occupée par la monarchie qui n’a que des 

pouvoirs symboliques. Pour cette raison, il existe une distinction c’est une “Monarchie 

Parlementaire”. Si c’est un Président élu par le peuple ou un Président du gouvernement, cela 

signifie que ce système est une “République Parlementaire” dont la tête irresponsable de 

l’exécutif est la monarchie. Dans les systèmes dont l’exécutif est à deux tête, le Premier 

Ministre qui est l’une de ces tètes joue un rôle majeur alors que le Monarque ou Président a 

uniquement un pouvoir symbolique et est irresponsable. Ainsi il est observé que le risque de 

production de crises politiques est évité avec ce système à deux têtes. Il s'agit d'un exemple 

significatif dans le contexte d'un organe exécutif à deux têtes qui a transformé la France en un 

système Parlementaire classique avec des amendements constitutionnels. 

En France avant la cinquième République,  le Parlement était très puissant. Le 

corps législatif qui était le centre du pouvoir législatif avait une prédominance  dans le 

système politique.  La France a voulu y trouver un remède constitutionnel. Ainsi la 

cinquième République fut établie par la Constitution de 1958, qui  reposait sur la 

diminution du pouvoir Parlementaire dans le système et le renforcement du pouvoir 

exécutif. En d’autres termes, le point de départ du système Présidentiel, dont la France est 

un exemple, reposait sur l’idée de restreindre les pouvoirs du Parlement. Aujourd’hui il 

existe des débats concernant l’idée d’une sixième République en France. Ces débats font 
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état d’une idée de retour au système Parlementaire avec les amendements constitutionnels 

de 2006.   

En Russie  il existe un “super régime Présidentiel” qui est basé sur le modèle selon 

lequel le Président a des pouvoirs très poussés. Les décrets Présidentiels en Turquie sont 

similaires aux décrets Présidentiels de type Russe. Cependant les décrets Présidentiels 

turcs sont plus globaux en termes de pouvoirs conférés au Président.  

6. COMITES ET OFFICES DANS L’ORGANISATION STRUCTURELLE DE LA 

PRÉSIDENCE  

Entre les articles 20 et 31 du décret Présidentiel sur l’organisation de la présidence, 

ont été mis en place des comités numérotés de 1 à 9. Les droits et devoirs des bureaux ont 

été établis, et sont expliqués en dessous. Selon l’article 21 du décret, le Président de 

Turquie est à la tête de chaque comité et les membres des comités sont nominés par le 

Président. Les Comites  doivent être composés d’au moins trois membres dont l’un sera 

nommé vice-Président.   

Certains pouvoirs des comités en connexion avec les Ministères sont les suivants:  

- Les comités peuvent prendre un avis des Ministères, institutions, et représentants 

d’organisations, société civile, représentants du secteur, ou encore expert ou autres 

parties concernées dans les domaines relevant de leurs attributions afin d’examiner et 

d’élaborer des politiques.  

- Examiner les opérations des institutions et organisations en accord avec leurs 

convenances avec le programme du Président, afin de produire des rapports au 

Président.   

- Faire des comités de réunion élargis par l’invitation de représentants des Ministères, 

institutions et organisation, société civile et représentant du secteur en tant qu’expert 

ainsi que les autres parties concernées. 
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COMITES:  

1-Comité de la science, la technologie et l’innovation (Article 23) 

Les missions consistent en le développement de nouvelles politiques dans le but de 

progrès scientifiques et technologiques en ligne avec les objectifs de la Turquie dans le 

domaine; encourager la recherche et le développement; et faire de la recherche stratégique 

en matière de Science, Technologie et İnnovation.  

2-Comite des politiques d’éducation et apprentissage (Article 24) 

Les missions de ce comité sont les suivantes : de fournir des politiques pour la 

satisfaction des besoins du domaine, réaliser des politiques de développement de 

l’éducation supérieur et détection des besoins des universités afin de développer les 

politiques de candidature aux apprentissages de l’UE et les programmes jeunesse, et 

planifier et préparer des programmes de développement de l’apprentissage professionnel.  

3-Comité des politiques économiques (Article 25) 

Les missions de ce comité sont : d’examiner et évaluer les changements concernant 

la stabilité économique, d’éxaminer, évaluer et rechercher pour apporter des améliorations 

à l’économie de manière globale et locale, de travailler et déterminer les priorités locales,  

de produire des politiques sur le commerce, le système financier sans intérêt, production de 

stratégies d’import-export, et de déterminer les aides gouvernementales. 

4-Comité de la sécurité et des politiques extérieures (Article 26) 

Les missions de ce comités incluent: la réalisation de politiques concernant les 

relations internationales de la Turquie et l’augmentation de l’utilisation efficace des 

territoires, déterminations des stratégies et politiques migratoires, analyse des mesures de 

sécurité et protection de la Turquie contre les contraintes légales; développement des 

politiques ayant pour but de promouvoir la coopération internationale et l’administration 

des frontières, et de promouvoir les politiques concernant l’aviation civile, les lignes 

maritimes,  les routes terrestres, les réseaux ferroviaire et la cyber sécurité.   
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5-Comité des politiques légales (Article 27) 

Les missions de ce comité incluent: de réaliser des politiques et de rechercher le 

développement des grands principes juridiques, de diminuer les actions criminelles et les 

abus de droit, et prévenir les atteintes à l’encontre des femmes et enfants, la violence 

domestique et les abus d’enfants.  

6-Comité des politiques de l’art et de la culture (Article 28) 

Les missions de ce comité sont : de répandre la culture et l’art à tous les segments 

de la société, développer les politiques dans le but de protéger l’héritage culturel et 

historique, de promouvoir les politiques de développement du tourisme culturel et 

historique, déterminer les stratégies afin de développer les relations entre les sociétés 

proches et voisines, et détecter les problèmes des Turcs à l’Etranger.   

7-Comité de la santé et de la politique agroalimentaire (Article 29) 

Les missions de ce comité sont: de développer des politiques afin de développer le 

secteur de la santé, de développer les politiques d’utilisation efficaces des ressources 

naturelles, faciliter la recherche afin de développer et d’améliorer les habitudes 

d’alimentation et de consommation et les soins de santé préventifs; de faciliter la recherche 

afin de localiser les technologies médicales et l'industrie pharmaceutique; et réaliser des 

politiques afin de prévenir et diminuer la propagation des maladies dans la société. 

8-Comité des politiques sociales (Article 30) 

Les missions de ce comité incluent: de développer des politiques afin de protéger la 

famille et le bien-être social, et de fixer des conditions de travail aux groupes défavorisés. 

9- Comité des politiques de gestion locale (Article 31) 

Les missions de ce comité sont : la recherche et le développement des politiques sur 

le sujet de l’urbanisation et la gestion locale, la migration et le logement, les 

problématiques environnementales, l’urbanisme intelligent et la gestion efficiente de 

l’environnement.  
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OFFICES (Article 525) 

Les offices sont reliés au Président, ont des fonds propres, sont des entités 

publiques légales et ont une autonomie financière. Il existe 4 offices que le décret 

Présidentiel sur l’organisation de la Présidence numéro 1 régule.   

1- Office des transformations digitales 

Il vise à permettre une coordination de l’e-gouvernement, de développer les 

technologies nationales et de créer une prise de conscience à cet égard, de développer des 

projets afin d’augmenter la cyber sécurité.   

2-l’Office financier 

Les buts de cet office sont : L’analyse des secteurs bancaires locaux et 

internationaux, de présenter la position de la Turquie sur les marchés financiers, de 

diversifier les ressources financières, de permettre l’arrivé de fonds internationaux en 

Turquie, et d’administrer le projet de Centre Financier d’İstanbul et de suivre ses 

développements.  

3-Office des Ressources Humaines 

Les buts de cet office sont : de réaliser l’inventaire des ressources humaines en 

Turquie, et de réaliser des projets afin de développer les ressources humaines et 

l’augmentation des qualifications et compétences des emplois publics.   

4- Bureau d'investissement 

Cet office inclus comme buts : l’encouragement des investissements en Turquie afin 

de développer, de détecter les problèmes et obstacles auxquels les investisseurs doivent 

faire face pour la Turquie, et de coopérer avec les organisations locales et internationales 

afin d’augmenter les investissements en Turquie.   

Les offices peuvent coopérer avec toutes les institutions et organisations et 

renforcer la coopération  dans le cadre de leurs fonctions. İls sont également responsables 
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de la tenue et organisations de réunions pertinentes et importantes à cet égard. Les offices 

peuvent demander des documents aux autres institutions et organisations afin de faire des 

examens et recherches dans le cadre de leurs missions.  

 

7. DÉCRETS PRÉSIDENTIELS AYANT UN IMPACT SUR LES RELATIONS 

BILATÉRALES AVEC L’UNION EUROPÉENNE. 

Conformément au “Système de gouvernance Présidentiel”, la nouvelle structure de 

gouvernance de Turquie, le Président a le pouvoir d’adopter des décrets Présidentiels. 12 

décrets Présidentiels ont été adoptés par le Président depuis le 22 juillet 2018. Les décrets 

sont en relation avec les missions, pouvoirs et organisations de la Présidence de manière 

générale et également les autres organes exécutifs tels que les Ministères, et les Directions 

générales. Ils ont également affirmé les objectifs politiques et autres problèmes 

d’institutions en terme d’économie et d’Union Européenne (UE). La nouvelle régulation 

créée par les décrets Présidentiels concernant l’économie et l’UE sont résumés ci-dessous. 

 

A. DÉCRET PRÉSIDENTIEL SUR L’ORGANISATION DE LA PRÉSIDENCE 

(DÉCRET NO: 1). 

Le Décret Présidentiel numéro 1, qui fut publié dans le Journal Officiel datant du 

10 juillet 2018, numéro 30474, prévoit la structure organisationnelle de la Présidence. 

Donc les missions et responsabilités de beaucoup d’institutions sont régulées sous ce 

décret. De plus, ce décret comporte beaucoup de dispositions  relatives à l’UE. 

Le décret numéro 1 apporte le concept de Conseils, qui sont composé de trois 

membres nommés par le Président. Le plus important Conseil de l’UE doit être le Conseil 

de la Sécurité et de la Politique Etrangère, règlementé sous l’article 26. Selon cet article, 

les missions et pouvoirs du Conseil de la Sécurité et des Politiques Etrangères sont de : 

a. Composer une politique de recommandation en relation avec les affaires 

internationales de la Turquie, 
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b. Composer une politique de recommandations visant à augmenter l’efficacité 

régionale.  

c. Développer des recommandations de solutions pour les problèmes régionaux 

d. Analyser et exposer les développements globaux,  

e. Développer des recommandations de politiques de sécurité en relation avec la 

protection des frontières de la République Turque contre les activités illégales, la 

maintenance de la sécurité, le développement de la coopération avec l’Etat ainsi que dans 

le domaine international la gestion des frontières par des analyses de changement de 

moyens de sécurités, 

f. Afin de déterminer les stratégies et politiques d’immigration de la Turquie, de 

suivre et surveiller la mise en œuvre de politiques et réaliser des suggestions, d’évaluer les 

nouveaux plannings de régulation à réaliser, de suivre les développements nationaux et 

internationaux et les lois sur les politiques d’immigration, présenter des développements 

par l’évaluation des effets de ces développements sur la Turquie. 

g. Développer les politiques de recommandations concernant la suppression, 

intervention et améliorations contre les urgences et catastrophes naturelles.  

h. Travailler pour la mission de détermination des politiques de sécurité de l’aviation 

civile.  

i. Développer des politiques et stratégies de recommandations concernant la cyber 

sécurité,  

j. Développer des politiques de recommandation sur la sécurité du trafic des 

autoroutes, voies ferrés, et voies aériennes.  

  Suivant ces recommandations en relation avec les Conseils, il existe des articles en 

relation avec l’organisation des Ministères. Certaines de ces recommandations 

réglementant les ministères ont des dispositions législatives en relation avec les indications 

de l’UE. Par conséquent, la plupart des ministères tel que le Ministère de la Justice et le 
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Ministère du Travail, celui des Services Sociaux et de la Famille, contiennent des 

directions ainsi que des Directions Générales en relation avec l’UE au sein de leur structure 

organisationnelle. 

  Comme dans l’article 45 du Décret numéro 1, le Ministre de la Justice à une 

Direction General de Droit İnternational et des Affaires Etrangères. Les dispositions de 

l’Article 45 disposent que la direction generale susmentionnée est responsable et est 

autorisé à assurer la coordination entre les unités de ministères concernant les 

harmonisations avec les législations de l’UE dans le cadre du champs de responsabilité du 

Ministère, afin de conduire des recherches et examens, aider à la coordination des activités 

du ministères des Affaires Etrangères et autres organisations et institutions publiques, de 

prendre des précautions concernant la mise en œuvre de la politique générale du Président 

dans ce champs et de conduire le business en relation avec l’harmonisation et la mise en 

œuvre. De plus, la direction doit garantir que les relations avec l’UE est en ligne avec les 

but poursuivis  dans les programmes nationaux, les plans de développement ainsi que les 

plans annuels. 

 Les autres ministères ont une unité en relation avec l’UE  concernant le Ministère 

du Travail et le Ministres des Services Sociaux et de la Famille. Conformément à l’article 

80 du Décret numéro 1, le Ministère des Services Sociaux et de la Famille à un Directoire 

de l’UE et des Affaires Etrangères chargé de permettre les relations entre les organisations 

internationales et les institutions en lien avec les but envisagés dans les plans de 

développement et plans annuel ainsi que d'assurer leur coordination. En outre, dans les 

termes de l’UE, le Directoire doit faire le travail nécessaire afin de déterminer les 

politiques qui seront applique à court/moyen/long terme dans les limites déterminée par le 

Président.  

Les règlementations concernant la Tête du Département de l’UE et des Affaires 

Etrangères du Ministère de l’Environnement et de l’Urbanisme concernent plus de 

ministères que ceux mentionnées. Les missions et Pouvoirs des Directoires sont déterminés 

sous l’Article 113 du Décret numéro 1 et les missions en relation avec l’UE sont comme 

suivant :  
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a. Pour permettre la communication nécessaire ainsi que la coordination afin que les 

services du ministère soient rapides, approprié et efficace concernant les travaux en 

relations avec l’UE et les travaux de législations concernant l’harmonisation et la mise en 

œuvre de l’UE et techniques de coopération et travaux économiques.  

b. La conduction d’activités opérationnelles dans le viseur des relations financières 

avec l’UE et la coordination de l’utilisation des fonds, 

c. La préparation et mise en œuvre de programmes opérationnels dans le champ des 

législations et engagements internationaux,  

d. Réaliser des recherches et examens, signaler certains examens aux personnes 

concernées en relation avec la législation de l’UE en question, 

e. Assurer la conduite des protocoles d’Operations relatifs aux affaires étrangères. 

Les missions du directoire général des Affaires Etrangères et Projets internationaux 

du Ministère de l’Energie et des Ressources Naturelles sont prévues sous l’article 171 du 

décret numéro 1. Comme en dispose l’article 171, le Directoire général est en droit de 

conduire les missions liées et transactions concernant l’UE et de permettre la coordination 

avec les institutions relatives en termes de missions selon le champ des missions du 

ministère. Cela concerne toutes les opérations et transactions en relation avec le laissez-

passer international des projets pétroliers et gaziers (tel que les assurances, achat de 

matériel technique, les services légaux et financiers, opérations concernant les visas, 

permis, certificats, autorisations, approbations et acceptations et autres droits promis aux 

investisseurs en terme d’engagement de projets, assurer la coordination entre les ministères 

en matière de projets de laissez-passer de transport en commun). 

Le Ministère des Finances et du Trésor dispose également d'une unité distincte pour 

les relations internationales ayant des obligations vis-à-vis de l'UE. Comme l’Article 225 

en dispose, les missions de la Direction Générale des Relations Etrangères Economiques 

doivent assurer la coordination concernant les litiges en relation avec l’UE, afin de prendre 

des précautions pour instaurer la politique du Président, porter assistance dans la 
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détermination de l’intégration économique et financière, conduire tout type de 

communications et négociations avec l’UE et ses institutions en relation avec l'acquisition 

de dettes et de dons et de signer des accords concernant ce point. 

Selon les articles 264, 290, et 315 le Ministère des Affaires İnternes, Le Ministère de 

la Culture et du Tourisme et le Ministère de l’éducation ont également un Département de 

l’Union Européenne et des Affaires Etrangères. İls ont tous des réglementations similaires 

en termes de missions et pouvoirs relative à la conduit de leur relation avec l’UE en termes 

de questions relevant de leur domaine de compétence. En général, l’unité en question est 

habilitée à assurer la coordination nécessaire, suivre la législation de l’UE relative et 

prendre des précautions afin de mettre en place la Politique Générale du Président. 

Selon l’Article 360, le Ministère de la Santé a également une direction générale de 

l’UE et des Affaires Etrangères. Il est habilité à conduire les relations avec l’UE et Etats 

étrangers et autres organisations internationales concernant le domaine de la santé.  Le 

Ministère de l’İndustrie et de la Technologie a une Direction Générale de l’UE et des 

Affaires Etrangères comme prévu dans l’Article 395. Cette Direction Générale a des 

missions et pouvoirs en relation avec les questions relatives à l’UE tel que la coordination, 

la préparation, conduite et contrôle des projets concernant l’UE et conduite, 

harmonisation, mise en place de décisions par les organes de partenariat entre l’UE et la 

Turquie. Les dispositions concernant la Direction General du Ministère de l’Agriculture et 

de la Sylviculture sont similaires aux dispositions de l’Article 422. 

Les dispositions en relation avec l’UE pour le Ministère du Commerce sont prévues 

sous l’Article 457 du Décret. Selon cet Article, les missions de la Direction Générale de 

l’UE et des Affaires Etrangères en relation avec l’UE sont les suivantes : 

a. Fournir pour la conduite des relations avec l’UE en accords avec les objectifs 

prévus dans les développements et plans annuels, dans les cadres des objectifs déterminés 

par le Président, 

b. Conduire la mise en place de questions concernant les Accords de Partenariat entre 

l’UE et la Turquie ainsi que les amendements additionnels à cet accord ou Protocol, 
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c. Conduire le travail nécessaire afin de déterminer les politiques commerciales de 

l’UE parallèlement aux politiques commerciales générales. 

d. Réaliser les évaluations et recherches sur les effets économiques et commerciaux de 

l’Union Douanière entre la Turquie et l’UE. 

Pour résumer, Tout les ministères ont une unité spéciale qui conduit les relations 

avec l’UE. Généralement ces unités ont pour missions de permettre une coordination et 

harmonisation. 

B. DÉCRET PRÉSIDENTIEL SUR L’ORGANISATION DES INSTITUTIONS ET DES 

ORGANISATIONS LIÉES, EN RAPPORT AVEC LES MINISTÈRES AINSI QUE 

LES AUTRES ORGANISATIONS ET INSTITUTIONS (DÉCRET NO: 4).  

 

Les réglementations en lien avec la Direction de l’UE disposent à l’Article 57 ainsi 

que dans les dispositions suivantes que : La mission de la direction est de gouverner, 

coordonner et surveiller le travail afin que la Turquie devienne un membre de l’UE et 

également de diriger la coordination des travaux après l’adhésion. 

Le devoir d’unité de la Direction consiste en la conduit des relations entre l’UE et 

ses organes, de déterminer les politiques et comportements, conduire l’adhésion la 

négociation et l’harmonisation ainsi que les travaux de mise en œuvre en matière de 

législation de l’UE, critère économique et politiques, coordonner, surveiller et évaluer les 

supports financier en relation avec l’adhésion prévu par l’UE.  

En termes d'administration des revenus sous l’Article 146 du Décret numéro 4, les 

missions du Département de l’UE et des affaires étrangères sont énumérées. Selon cet 

article le Département est habilité à conduire les relations fiscales et l’harmonisation du 

système fiscale Turc ainsi que le système Européen. 
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ANNEXE 1: 

 

EFFETS DU SYSTEME PRÉSİDENTIEL SUR LA DEMOCRATİE 

La séparation rigide des pouvoirs permet que la prévisibilité et responsabilité du 

gouvernement devienne plus explicite et que le Parlement devienne un acteur plus crucial. 

1. Le fait que le Président soit élu directement par le peuple renforce la légitimité 

démocratique du gouvernement  

2. Le fait que les élections présidentielles et parlementaires soient tenues séparément 

prévient le problème d’incertitude du Système Parlementaire.  Le peuple peut 

avoir une meilleure idée de pour qui il a voté et choisit. 

3. Il est prédit qu’il y aura un gouvernement stable en raison du fait que le cabinet ne 

peut plus obtenir un vote de confiance.  

4. L’élection directe du pouvoir exécutif par les citoyens créé une clarté concernant les 

autorités par lesquelles les décisions seront prises. Dans ce sens, la responsabilité 

des conséquences des prises de décision dans la gestion du gouvernement est sur le 

Président qui en portera les conséquences. 

5. La séparation explicite des pouvoirs législatifs et exécutifs permet le 

fonctionnement de la séparation des pouvoirs dans sa meilleure forme, ce qui 

constitue le principe essentiel d’un régime démocratique. Dans un gouvernement 

Présidentiel le pouvoir législatif devient plus autonome et la possibilité de gestion 

par des groupes de parti politique diffèrent permet un meilleur fonctionnement du 

mécanisme de balance. 

6. Sont au premier plan l’élection du gouvernement pour une période déterminé, le 

gouvernement moniste et la stabilité, cela permet l'élaboration de plans structurels 

à long terme ainsi que la création de nouvelles politiques ayant des effets à long 

terme. Il crée une fondation pour des politiques bénéfiques à long terme au lieu de 

politiques populistes à court terme qui sont étrangères de la société.  

7. Il est critiqué que depuis que le vote de censure est aboli, comme le Président est 

élu pour un période certaine, dans le cas où le Président recul dans l’opinion 
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publique en raison de ses échecs dans la gouvernance du pays, il n’est plus possible 

que le gouvernement tombe en disgrâce avant la période électorale.   

8. Depuis que le Président et le Parlement sont élus tout deux par les citoyens, les 

pouvoirs peuvent avoir tendance à bloquer le système en affirmant qu'ils sont 

démocratiquement aussi légitimes que les autres. 

9. En raison du système Présidentiel selon lequel –les vainqueur prennent tout-, à 

savoir le Président, cela peut conduire à un régime totalitaire repoussant les limites 

de son pouvoir et faisant preuve de trop de confiance  

10. En conséquence le parti de l’opposition perdant espère jusqu’aux prochaines 

élections avec la déception de l’échec. Cela peut créer une possibilité de polarisation 

dans le pays ou des tentatives d'utilisations de moyens apolitiques comme une 

intervention militaire. 
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ANNEXE 2 

EFFETS DU SYSTÈME PRÉSIDENTIEL SUR LA VIE COMMERCIALE: 

AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS. 

Avantages 

1. L’accélération du processus de prise de décision concernant les besoins des 

entreprises commerciales sera accéléré étant donné que les institutions tel que les 

sous-secrétariats des ministères et le Conseil des Ministres fut abolit et supprimé de 

la chaîne d'approbation des ministères.  

2. La consolidation des Ministères de l’Economie et des douanes et du Commerce 

permet de déterminer et d'appliquer des politiques économiques éfficaces d'une 

seule main.  

3. La plupart des ministres nouvellement nommés sont issu du secteur privé. İl est 

souhaité que cela rendra possible des interventions instantanée et opportunes aux 

problèmes créant une obstruction économique.  

 

Désavantages 

1. Le pouvoir du Président d’émettre des décrets individuels créé un certain nombre 

d’incertitudes dans de vie commercial. Lorsque peuvent être émis des décrets 

ayants concrètement un impact sur le régime de l’import-export, les incitations à 

l’investissement, les droits de douanes additionnels les effets sont très imprévisible.   

2. Le Président est autorisé à signer de manière individuelle des accords 

internationaux sur des questions financières, commerciales, administratives et 

techniques. Il n’existe pas de remède judiciaire individuel pour ces accords, donc il 

est possible que ces engagements restent incontrôlés. En cas de signature 

d’engagements de libre commerce avec certains pays, les investisseurs en 

compétition dans le secteur sont automatiquement poussés à partager le marché.    

3. Le principal objectif de la Banque Centrale qui promouvoit une politique 

monétaire indépendante est de mettre en place et maintenir une stabilité de prix. 
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La nomination du Président de la Banque Centrale et ses administrateurs de haut 

niveaux par le Président qui est une figure politique peut amenuir la confiance vis-

à-vis de l’objectivité de la politique monétaire.  

4. Les Membres du Conseil des Marchés financiers de Turquie dont le but est de 

réaliser des régulations innovantes, et effectuer la supervision avec le but d’assurer 

l’équité, efficacité et la transparence des Marchés de Capitaux Turcs, et 

l’amélioration de leur compétitivité internationale sont nommés par le Président. 

Cela peut causer certaines discriminations en faveur des compagnies qui sont 

soutenue par le Président.    
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ANNEXE 3 

TABLEAU COMPARATİF DES POUVOİRS DU PRESİDENT EN TURQUİE, USA, 

FRANCE ET RUSSİE 

 

TURQUİE 

 

USA 

 

FRANCE 

 

RUSSIE 

Système 

gouvernemental 

Présidentiel 

Système Présidentiel System Semi-

Présidentiel  

Système Super Semi-

Présidentiel  

L’organe législatif est 

le TBMM (La Grande 

Assemblée Nationale 

de Turquie). 

La branche législative 

(le Congrés) est 

constituée du Senat et 

de la Chambre des 

Représentants. La 

Chambre des 

Représentants change 

tous les 2 ans, et les 

deux-tiers des 

membres du Senat 

changent tous les 6 

ans.  

Le Parlement est 

composé du Senat et 

de l’assemblée 

nationale. 

Le Parlement est 

composé de la Douma 

d'Etat et du Conseil 

de la Fédération. 

 

Le Président est élu 

par le peuple. 

Le Président est élu 

par un collège qui est 

élu lui-même par le 

peuple. 

 

Le Président est élu 

par le peuple depuis 

1962 (Avec les 

amendements 

constitutionnels sous 

la 5eme République). 

Le Président est élu 

par le peuple. 

Le Président peut 

nommer certains 

membres de la Cour 

Constitutionnelle et 

du Conseil des Juges 

et procureurs. 

 

Le Président peut 

nommer un ou deux 

juges de la Cour 

Suprême des Juges et 

des Juges Fédéraux 

avec l’approbation du 

Senat 

 

Le Conseil 

Constitutionnel est 

composé de 9 membres 

dont 3 sont désignés 

par le Président.  

  

Le Président nomme 

les juges de la Cour 

Constitutionnel, de la 

Cour Suprême, et de 

la Haute Cour 

d’Arbitrage de la 

Fédération de Russie 

avec l’approbation du 

Conseil de la 

Fédération. 

Le Président a le 

Pouvoir de nommer 

les Hauts 

fonctionnaires 

Le Président a le 

pouvoir de nommer 

des fonctionnaires 

publics avec 

l’approbation du 

Senat. 

Le Président est 

habilite à nommer les 

autres membres du 

gouvernement sur 

recommandation du 

Premier Ministre. 

 

Le Président nomme 

les membres du 

Service de Sécurité 

Fédéral ainsi que les 

autres membres du 

gouvernement.  
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TURQUİE 

 

USA 

 

FRANCE 

 

RUSSIE 

İl existe une 

séparation stricte des 

pouvoirs. Le titulaire 

de la fonction 

législative ne peut pas 

occuper une fonction 

au sein du pouvoir 

exécutif de façon 

simultanée et 

inversement.  

İl existe une 

séparation stricte des 

pouvoirs. Le titulaire 

de la fonction 

législative ne peut pas 

occuper une fonction 

au sein du pouvoir 

exécutif de façon 

simultanée, et 

inversement.  

Il y a un conseil des 

ministres. 

Il y a un conseil des 

ministres. 

Le Président nomme 

et révoque les 

Ministres. 

Les ministres sont 

désignés par le 

Président avec 

l’approbation du 

Senat.  

Le Président ne peut 

pas révoquer les 

ministres.  

Le Président peut 

nommer et révoquer 

le vice-Président du 

gouvernement de la 

Fédération de Russie 

et les ministres 

fédéraux. 

Le vice-Président 

nomme le Président. 

Le vice-Président est 

élu par le peuple. 

Le Président nomme 

le Premier Ministre 

 

Le Président est 

nommé par le 

Président avec 

l'approbation de la 

Douma d'Etat. 

Le Président n’a pas 

besoin d’obtenir une 

quelconque 

approbation de la part 

de quelqu’un afin de 

réaliser des accords 

économiques, 

commerciaux 

administratifs et 

techniques. 

 

Le Président doit 

obtenir l’approbation 

des deux-tiers du 

Senat pour la 

signature 

d’engagements 

internationaux.  

 

Traités 

internationaux, y 

compris ceux qui 

engagent les finances 

de l'État, modification 

des dispositions 

qui sont préservés par 

la loi, les traités 

relatifs au statut des 

personnes, et ceux 

impliquant la cession, 

l’échange ou 

l’acquisition du 

territoire, doivent être 

ratifiés ou approuvés 

uniquement par une 

loi du Parlement. 

Le Président signe les 

traités 

internationaux. 

Le Président a un 

pouvoir de veto non 

absolu mais juste 

compliquant le 

processus.  

Le Président a un 

pouvoir de veto non 

absolu mais juste 

compliquant le 

processus. 

Le Président a un 

pouvoir de veto non 

absolu mais juste 

compliquant le 

processus sur certains 

points. 

Le Président a un 

pouvoir de veto non 

absolu mais juste 

compliquant le 

processus. 
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TURQUİE 

 

USA 

 

FRANCE 

 

RUSSIE 

Les membres de la 

Cour Constitutionnelle 

sont élus pour 12 ans. 

Les membres de la 

cour suprême sont élus 

à vie. 

Les Membres du 

Conseil 

Constitutionnel sont 

nommés pour 9 ans 

non renouvelables. Le 

conseil est renouvelé 

d’un tiers tous les 3 

ans. 

Les juges sont 

nommés pour un 

mandat indéfini, 

néanmoins ils sont 

sujet à une limite 

d’âge de 70 ans 

(excepté le Président 

de la cour)  

Le Président doit 

promulguer le projet 

de Loi de Finance. 

Le Président prépare 

le budget et  le soumet 

à l’approbation du 

Congrès.  Le Congrès 

adopte ensuite des 

résolutions 

budgétaires pouvant 

devenir des lois 

d’affectation. Les lois 

d’affectation sont 

signées par le 

Président pour le 

budget afin de devenir 

des lois.  

L’Assemblée 

Nationale et le Senat 

proposent la loi de 

finance à une période 

déterminée est fixe. Si 

les deux chambres du 

Parlement n’ont pas 

formellement 

approuvé la loi de 

finance, le 

gouvernement 

demande d’urgence au 

Parlement 

l’autorisation de 

percevoir les impôts et 

ouvre par décret les 

crédits se rapportant 

aux services votés 

Le Président russe 

peut présenter des 

textes législatifs. 

Le  Président peut 

être élu pour deux 

mandats. 

Le  Président peut 

être élu pour deux 

mandats. 

Le  Président ne peut 

pas être élu pour plus 

de deux mandats 

consécutifs. 

Une même personne 

ne peut être élue 

Président de la 

Fédération de Russie 

pour plus de deux 

mandats consécutifs.  

Le Président a le 

pouvoir d’émettre des 

décrets sur des sujets 

non règlementés dans 

la Constitution.  

Le Président a le 

pouvoir d’émettre des 

décrets mais ils sont 

soumis à la 

supervision du 

Congrés et de la Cour 

Suprême.  

Les chefs de division 

des ministères sont 

responsable de la 

rédaction des projets 

de loi ou des décrets. 

Le Président a le 

pouvoir d'émettre des 

projets de loi, des 

décrets et des ordres. 

Le mandat du 

Président est de 5 ans. 

Le mandat du 

Président est de 5 ans. 

Le mandat du 

Président est de 5 ans. 

Le Président de la 

Fédération de Russie 

doit être élu pour un 

mandat de 6 ans. 
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TURQUİE 

 

USA 

 

FRANCE 

 

RUSSIE 

Les décrets 

Présidentiels adoptés 

lors de l'état d'urgence 

ne peuvent faire 

l'objet d'un recours 

judiciaire. 

Les décrets 

Présidentiels ne 

requièrent pas 

l’approbation du 

congrès, mais ces 

ordres ou décisions 

sont sujet à un 

contrôle des hautes 

autorités judiciaires. 

Durant l’Etat 

d’urgence les textes 

législatifs qui sont 

promulgués par le 

Président Français 

peuvent être soumis 

au Conseil 

Constitutionnel.  

Le Président de la 

Fédération de Russie 

rend des décisions et 

ordonnances et veille 

à leur application. 

Le Président peut 

dissoudre le 

Parlement, mais le 

Parlement peut lui 

décider de renouveler 

les élections 

ensembles.  

L'exécutif ne peut pas 

organiser les élections 

du domaine législatif. 

Le Président peut 

dissoudre l’Assemblée 

Nationale si le Premier 

Ministre et ses 

Ministres perdent le 

soutient 

Parlementaire. (Le 

Sénat ne peut être 

dissout). 

Le Président peut 

dissoudre la Duma 

d’Etat, cependant le 

Conseil de la 

Fédération ne peut 

pas être dissolu. 

  

 

 

 

 

Le Président ne peut 

pas être responsable 

devant le Législatif. 

Les membres du 

Parlement ne peuvent 

pas poser de questions 

au Président. Les 

ministres et les vice-

Présidents peuvent 

poser des questions et 

organiser un débat 

général. 

Le Congrès qui est 

composé de deux 

chambres n’a pas le 

pouvoir de Controler 

le Président ou les 

Ministres.   

Le Conseil des 

Ministres est une 

partie de l’exécutif  

qui a une 

responsabilité 

politique devant le 

législatif. Le Président 

qui est élu par le 

peuple est 

irresponsable devant 

le législatif. Un vote 

de défiance peut être 

réalisé à l’encontre du 

gouvernement.  

La Duma d’Etat peut 

émettre un vote de 

méfiance contre le 

Premier Ministre ainsi 

que les autres 

Ministres. Cependant 

un vote de méfiance 

n’a pas d’effets 

immédiats.  
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RESERVES 

En ce qui concerne les évaluations ci-dessus et en ce qui concerne le contenu de l'avis 

juridique, nous formulons les réserves suivantes; 

 Cet avis législatif est préparé uniquement en ce qui concerne les circonstances 

existant à la présente date. 

 La présente opinion légal ne peut pas être communiqué dans son ensemble ou en 

partie  par la presse dans un quelconque pays. 

  

Etant donné le processus qui continue et la restructuration du Pays, l’intensité des décrets 

Présidentiels publiés dans le Journal Officiel, chaque changement et réforme doit être suivi 

de près et pris en considération de façon sérieuse, comme chaque amendement, même s'il 

n'est pas lié au sujet spécifique, peut avoir un effet positif ou négatif de manière indirecte 

selon le contexte et contenu.  

Veuillez ne pas hésiter à nous contacter si vous avez des interrogations ou commentaires 

au sujet de cette opinion légale ou en cas de besoin de clarifications eu égard à l'objet de cet 

avis juridique.  

 

CABINET JURIDIQUE SARIİBRAHİMOĞLU  

Dr. Selim Sarıibrahimoğlu / Partenaire fondateur 

2 Aout 2018 
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