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LE MESSAGE DU PRÉSIDENT

Je tiens, avant tout, à présenter mes salutations les plus chaleureuses à 
tous les lecteurs et lectrices de la présente brochure et à les remercier 
d’emblée pour l’intérêt qu’ils/elles portent à la Cour constitutionnelle 
de la République de Turquie. Cette brochure a pour but de fournir 
des informations concises sur la Cour constitutionnelle turque, en 
particulier sur sa structure générale, ses compétences, ses procédures, 
ainsi que sur le bâtiment qui l’abrite. 

La Cour constitutionnelle de Turquie, l’une des plus anciennes créées 
en Europe, a acquis une expérience considérable avec une histoire qui 
remonte à plus de cinquante ans. Dans cette brochure, vous y trouverez 
quelques éléments de réflexions à propos de l’évolution de la justice 
constitutionnelle en Turquie et le processus de transformation de la 
Cour constitutionnelle turque jusqu’à nos jours.

La fonction principale de la Cour constitutionnelle de Turquie consiste 
en la sauvegarde et la promotion de la démocratie, de l’état de droit 
ainsi que des droits et libertés fondamentaux. Dans l’exercice de cette 
fonction cruciale, la Cour constitutionnelle de Turquie développe en 
permanence, sur la base de ses expériences passées, une jurisprudence 

tendant à mieux répondre aux besoins contemporains de la société.

À cet égard, je suis ravi de constater que, ces dernières années, la Cour constitutionnelle de Turquie a réalisé des 
progrès significatifs conduisant à un véritable changement de paradigme et menant à adopter le « paradigme fondé 
sur les droits ». En effet, notre Cour aspire non seulement à établir la justice constitutionnelle mais également à 
promouvoir et garantir le plein respect des droits et libertés fondamentaux, respectivement au travers du contrôle 
de constitutionnalité des normes et du mécanisme de recours individuel. Par conséquent, on peut affirmer que, 
durant la dernière décennie, la Cour constitutionnelle turque est devenue le véritable rempart de protection des 
droits et libertés fondamentaux.

On retrouve notamment ce changement de paradigme dans les arrêts de la Cour constitutionnelle de Turquie 
qui sont rendus dans le cadre des recours individuels. Dans ces arrêts, la Cour a adopté une approche élargissant 
la portée de protection et renforçant les normes en matière de droits et libertés fondamentaux. Au niveau 
international, ces arrêts ont donné une meilleure réputation à la Cour, en lui permettant ainsi de contribuer au 
corpus du droit international.

Nous avons hâte de partager nos connaissances et nos expériences avec nos homologues d’autres pays ainsi 
que de faire progresser la Cour en apprenant d’eux. Nous sommes fermement convaincus qu’une coopération 
étroite au niveau mondial entre les organes de justice constitutionnelle contribuera de manière significative à la 
réalisation de notre idéal commun qui est de bâtir un monde de justice et de paix.
Dans cette perspective, nous avons le grand plaisir d’accueillir toute demande et proposition de mise en place de 
moyens de communication et de coopération avec les autres Cours constitutionnelles et institutions équivalentes. 
Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur la Cour constitutionnelle de Turquie, veuillez visiter notre site 
Internet à l’adresse www.anayasa.gov.tr/en ou contactez directement nos services compétents.
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1. LES ORIGINES DE LA  JURIDICTION 
CONSTITUTIONNELLE  EN  TURQUIE

«Aucune disposition de la Constitution ne peut, sous quelque prétexte 
que ce soit, être suspendue dans son application ou annulée. »

Kanun-ı Esasi 
(Première Constitution de l’Empire Ottoman de 1876), Article 115.
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AVANT LA CONSTITUTION DE 1961
Les premiers signes de constitutionnalisme sont 
apparus au cours de la première moitié du 19ème 
siècle sous l’Empire ottoman. Kanun-ı Esasi (la loi 
fondamentale ottomane) est la première constitution 
écrite de l’histoire turque adoptée le 23 décembre 
1876. Elle établit le premier parlement du pays et 
garantit les droits et libertés individuels. 

Les premières versions des constitutions turques 
- Kanun-ı Esasi, les Constitutions de 1921 et 1924 
- ne comprennent aucunes dispositions relatives 
au contrôle de constitutionnalité, ce qui n’est pas 
surprenant étant donné que le modèle européen 
du contrôle de constitutionnalité ne s’est développé 
qu’après la Seconde Guerre Mondiale. 

Cependant, certaines dispositions de la loi 
fondamentale ottomane indiquent déjà les prémices 
du contrôle de constitutionnalité. En effet, l’article 
115 adopte le principe de la suprématie de la 
Constitution, en disposant qu’« aucune disposition 
de la Constitution ne peut, sous quelque  prétexte 
que ce soit, être suspendue dans son application ou 
annulée ». De même, l’article 64 prévoit un contrôle 
de constitutionnalité politique - et non pas légal - en 
disposant que « le Sénat examine les lois et le budget 
qui lui sont renvoyés par la Chambre des députés. 
Si au cours de l’examen d’une loi, le Sénat déclare 
qu’une disposition est contraire aux droits souverains 
du Sultan, à la liberté, à la Constitution, à l’intégrité 
territoriale de l’Empire, à la sécurité intérieure du pays, 
aux intérêts de la défense du pays, ou à la moralité, il 
rejette la loi définitivement par un vote motivé ; ou 
le Sénat renvoie la loi, avec ses motifs de renvoi, à la 
Chambre des députés, en demandant l’amendement 
ou la modification de la loi dans le sens de ses motifs 
de renvoi». 

La Constitution de 1921 est l’Acte constitutif de la 
République de Turquie, telle qu’on la connaît aujourd’hui, 

mais on n’y trouve aucune référence au contrôle de 
constitutionnalité. Dans la Constitution de 1924, qui 
succède à celle de 1921, la suprématie de la Constitution 
a été explicitement reconnue dans l’article 103, lequel 
dispose comme suit : « Aucune des dispositions de la 
Constitution ne peuvent être, sous aucun prétexte que ce 
soit, modifiées de manière arbitraire ; de même que, leur 
application ne peut être suspendue d’aucune manière. 
Aucune loi ne peut être contraire à la Constitution. » 
Toutefois, la Constitution de 1924 n’introduit aucun 
mécanisme de contrôle de constitutionnalité. Il faut 
attendre la Constitution de 1961 pour voir apparaître une 
véritable juridiction spéciale, dotée du contrôle de la 
constitutionnalité des normes en Turquie.

LA CONSTITUTION DE 1961
La Constitution de 1961 est le texte fondateur de la 
Cour constitutionnelle turque.

La suprématie de la Constitution et la force obligatoire 
de ses dispositions ont été consacrées dans l’article 8 de 
la Constitution de 1961 lequel dispose comme suit : « Les 
lois ne peuvent être en conflit avec la Constitution. Les 
dispositions de la Constitution établissent les principes 
juridiques fondamentaux obligatoires qui lient les organes 
législatif, exécutif et judiciaire, ainsi que les autorités 
administratives et les individus ». La Constitution de 1961 
a doté la Cour constitutionnelle du pouvoir d’exercer le 
contrôle de constitutionnalité des lois et des règlements 
intérieurs du Parlement conformément à l’article 145 et 
suivants. La Cour a commencé à exercer ses fonctions 
en avril 1962 suite à l’entrée en vigueur de la Loi no 44 
relative à l’établissement et aux règles de procédure de 
la Cour constitutionnelle. 

Il convient de rappeler qu’à l’époque, très peu d’États 
européens (Autriche, Allemagne et Italie) disposaient 
de mécanismes de contrôle de constitutionnalité. 
La création d’une Cour constitutionnelle en Turquie, 
peut donc être considérée comme une avancée 
considérable pour l’établissement de l’État de droit.
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LA CONSTITUTION DE 1982

Le mécanisme de contrôle de constitutionnalité 
instauré par la Constitution de 1961 a été préservé par 
la Constitution de 1982, avec néanmoins quelques 
modifications mineures. Les articles allant de 146 à 
153 de la Constitution établissent les règles générales 
sur la composition, les pouvoirs, les fonctions et les 
méthodes de travail de la Cour ainsi que les différentes 
modalités du contrôle de constitutionnalité. 

Avec l’amendement constitutionnel de 2010, le 
mécanisme de recours individuel a été introduit dans le 

système juridique turc et les pouvoirs, la composition 
et la structure de la Cour y ont été modifiés en 
conséquence. À la suite de cet amendement, 
conformément aux dispositions de l’article 149 de la 
Constitution, une nouvelle loi intitulée « Loi relative 
à l’Établissement de la Cour constitutionnelle et aux 
Règles de Procédure devant celle-ci » (ci-après, « la 
Loi no 6216 ») et remplaçant la Loi no 2949 (loi en date 
du 10 novembre 1983) a été adoptée le 30 mars 2011. 
La Loi no 6216 précitée spécifie ainsi les nouvelles 
règles de fonctionnement et de procédure de la Cour 
constitutionnelle turque, y compris la procédure du 
recours individuel. En effet, le mécanisme de recours 
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Constitutional Court of Turkey

The First Justices of the Constitutional Court  

Since the composition, powers and structure of the 

Court were changed considerably by the constitutional 

amendments in 2010, a new law was enacted in 2011. 

The new Law on Establishment and Rules of Proce-

dures of the Constitutional Court (No. 6216, 30.3.2011), 

spelling out the provisions of the Constitution, stip-

ulates its organization, independence, proceedings, 

disciplinary infractions and disciplinary proceedings. 

The Law No. 6216 vested in the Plenary of the Court 

the authority to regulate its rules of procedure. There-

fore, the more detailed rules on the organization and 

procedure of the Constitutional Court are established 
by the Rules of Procedure of the Court.

The introduction of individual application mechanism 
through the constitutional amendments in 2010 pro-
vided for an effective means to ensure better protec-
tion of the fundamental rights and freedoms of indi-
viduals. With the amendments made to that end, the 
citizens are entitled the right to individual application, 
and Constitutional Court is assigned the duty to exam-
ine and rule on such applications for the protection of 
individual rights and freedoms.    

“Laws shall not be in conflict with the Constitution. The 
provisions of the Constitution shall be fundamental legal 
principles binding the legislative, executive and judicial 
organs, administrative authorities and individuals” The 
Constitution also established a Constitutional Court to 
carry out the constitutional review of laws under Ar-
ticle 145 and subsequent articles of the Constitution. 
As stated above, Turkey is one of the first countries 
to adopt the constitutional adjudication, which is con-
sidered to be the most important and ultimate level in 
the development of the rule of law. The Court started 
operating in 1962 following the enactment of the Law 

No. 44 on Establishment and Rules of Procedures of 
the Constitutional Court (dated 22.4.1962)

THE 1982 CONSTITUTION

The system of constitutional review established by 
the 1961 Constitution was preserved in the 1982 Con-
stitution with a few changes. Articles 146-153 of the 
Constitution lay down in detail the composition, duties, 
working methods of the Constitutional Court and other 
issues concerning constitutional review. The Consti-
tutional Court carried out its duties until 2011 accord-
ing to the Law No. 2949 (dated 10.11.1983). 
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individuel est un moyen d’assurer une protection 
efficace des droits et libertés fondamentaux des 
personnes. Au travers de ce mécanisme, chaque 
personne dispose ainsi d’une nouvelle voie de recours 
interne, en Turquie, quant à des allégations de 
violations de leurs droits et libertés fondamentaux. 
À cet égard, la Cour constitutionnelle a été dotée du 
pouvoir d’examiner et de statuer sur les recours en 
protection des droits et libertés fondamentaux.   

Avec l’amendement constitutionnel de 2017, la 
forme politique du gouvernement a été modifiée: 
elle est passée d’un régime parlementaire à un 

régime présidentiel.  En conséquence, le champ de 
compétence de la Cour a été élargie au contrôle de 
constitutionnalité des décrets présidentiels. D’après 
l’article 148 § 1 de la Constitution, ce contrôle porte à 
la fois sur la forme et le fond.

Toujours avec l’amendement de 2017, en sus d’être 
qualifié comme « indépendant », le pouvoir judiciaire 
a été défini comme étant « impartial », cette dernière 
qualification ayant été ajoutée au texte de la 
Constitution. En outre, les cours militaires ayant été 
abolies, le nombre de membres de la Cour a diminué 
de 17 à 15. 
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2. LA COMPOSITION DE LA COUR 
CONSTITUTIONNELLE

La Cour constitutionnelle se compose de 15 membres 

et est représentée et présidée par un Président élu 

parmi ses membres. 

La Cour rend ses arrêts en Assemblée plénière, ou 

par les Sections et commissions. L’ensemble des 

membres de la Cour participent aux séances plénières 

et le Président de la Cour les préside. La Cour 

comporte deux Sections, présidées chacune par un 

Vice-Président, au sein desquelles sont constituées 

trois commissions de deux membres. 

LE PRÉSIDENT DE LA COUR 
CONSTITUTIONNELLE

La Cour constitutionnelle élit un Président et deux 

Vice-Présidents parmi ses membres pour un mandat 

de quatre ans, au scrutin secret, et à la majorité 

absolue du nombre total de ses membres. Ces 

derniers peuvent être réélus au terme de leur mandat. 

Le Président de la Cour constitutionnelle représente 

la Cour  ; il définit l’ordre du jour de l’Assemblée 

plénière et en préside les séances  ; il supervise les 

affaires administratives ; approuve les règlements de 

la Cour ; et, il veille à la conformité des dépenses avec 

le budget de la Cour. Par ailleurs, le Président assigne 

les membres de la Cour aux Sections et prend les 

mesures nécessaires pour la répartition équitable de 

la charge de travail entre les Sections.

En cas d’absence ou de congé du Président, ses 

tâches et ses compétences doivent être assumées par 

le Vice-Président qu’il ou elle désignera. Cependant, si 

le poste du Président est vacant, celles-ci doivent être 

assumées par le Premier Vice-Président. 

LES MEMBRES 

Conformément à l’article 146 de la Constitution (tel 

que modifié par l’amendement de 2017), la Cour 

constitutionnelle est composée de 15 membres. Leur 

mandat est un mandat de douze ans non-renouvelable. 

Dans tous les cas, le mandat des membres se termine 

à l’âge de 65 ans. 

Les membres de la Cour proviennent de professions 

variées (juges, auditeurs, professeur d’université, 

cadres supérieurs, avocats, ambassadeurs, juges 

rapporteurs à la Cour constitutionnelle), comme de 

différents institutions et milieux socio-politiques. 

La composition de la Cour reflète ainsi une variété 

d’horizons et d’expériences.

Trois membres de la Cour sont nommés par la Grande 

Assemblée nationale de Turquie (ci-après, «la GANT »). 
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Celle-ci doit élire, au scrutin secret, deux membres, 

parmi trois candidats qui sont nommés, pour chaque 

poste vacant, par et parmi le Président et les membres 

de l’Assemblée générale de la Cour des Comptes, 

et un membre parmi trois candidats désignés, pour 

chaque poste vacant, par les présidents des barreaux 

parmi les avocats exerçant à titre indépendant. Pour 

chaque poste vacant, les membres candidats sont 

élus à la majorité des deux tiers du nombre total des 

membres au premier tour, et à la majorité absolue du 

nombre total des membres au second tour. Au cas 

où la majorité absolue n’est pas atteinte au second 

tour, un troisième tour doit être tenu entre les deux 

candidats ayant obtenu le plus grand nombre de 

votes au second tour ; les membres ayant obtenu le 

plus grand nombre de votes au troisième tour seront 

considérés élus.

Les douze autres membres sont nommés par 

le Président de la République. Le Président doit 

nommer trois membres de la Cour de Cassation, deux 

membres du Conseil d’État, parmi trois candidats 

désignés, pour chaque poste vacant, par leurs 

assemblées générales respectives, et parmi leurs 

propres présidents et membres; trois membres, dont 

au moins deux enseignants du département de droit, 

parmi trois candidats nommés, pour chaque poste 

vacant, par le Haut Conseil pour l’Éducation, parmi 

le personnel enseignant qui n’est pas membre dudit 

Conseil, dans les domaines du droit, de l’économie 

et des sciences politiques; quatre membres parmi 

les cadres supérieurs et hauts fonctionnaires, les 

avocats indépendants, les juges et procureurs de 

première classe ou les juges rapporteurs ayant exercé 

au moins pendant cinq années consécutives à la Cour 

constitutionnelle. 

Certains critères d’éligibilité et qualités personnelles 

sont nécessaires pour pouvoir être nommé Membre 

à la Cour constitutionnelle. Ainsi, par exemple, les 

candidats qui font partie du personnel enseignant 

doivent avoir obtenu le titre de professeur ou de 

professeur associé ; les avocats doivent avoir exercé 

la profession depuis au moins vingt ans ; les cadres 

supérieurs et hauts fonctionnaires doivent être 

diplômés de l’enseignement supérieur et avoir exercé 

dans le service public pendant au moins vingt ans ; 

et enfin, les juges et procureurs de première classe 

doivent avoir au moins vingt ans d’expérience 

professionnelle. Tous doivent être âgés de plus de 

quarante-cinq ans au moment de leur nomination.
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ORGANISATION ADMINISTRATIVE
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LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL  

Le Secrétaire général est nommé par le Président de la 

Cour parmi les juges rapporteurs.

Sous la supervision et l’inspection du Président, le 

Secrétaire général remplit les fonctions administratives ; 

enregistre et transfère les requêtes soumises devant la 

Cour ; réalise le suivi de l’exécution des arrêts de la Cour 

et informe la Plénière à ce sujet ; gère le budget et en 

avise le Président; et, réalise toutes autres tâches qui 

Centre 
Médical

VICE-PRÉSIDENTS
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Les juges rapporteurs sont désignés parmi les 

juges et les procureurs ayant au moins cinq années 

d’expérience judiciaire, les auditeurs de la Cour des 

comptes, et des académiciens ayant obtenu un 

doctorat en droit, économie ou sciences politiques. 

Sur le plan administratif, les juges rapporteurs sont 

rattachés directement au Président et travaillent sous 

sa responsabilité  ; mais, ils ne dépendent pas à titre 

individuel des Membres de la Cour. Le Président de 

la Cour attribue les affaires aux rapporteurs, lesquels 

soumettent leurs rapports au Président, à la Plénière 

et aux Sections.

Les juges rapporteurs préparent les rapports et les 

projets d’arrêts à caractère non-contraignant puis 

les soumettent à la délibération et au jugement des 

Membres de la Cour. Une fois que la décision a été 

prise par les Membres, le juge rapporteur finalise l’arrêt 

en accord avec cette décision. 

Les juges rapporteurs préparent les rapports et les projets 
d’arrêts à caractère non-contraignant puis les soumettent à la 
délibération et au jugement des Membres de la Cour.
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The rapporteur-judges are selected from among judg-
es and prosecutors with at least five years of judicial 
experience, academics at the law, economy or political 
sciences departments of higher education institutions 
and auditors of the Court of Accounts. Administrative-
ly, they are responsible to the President of the Court, 
not to the members of the Court. The case files are as-
signed by the President to rapporteur-judges and they 
present their reports to the President, the Plenary and 
the Sections.

The rapporteur-judges prepare non-binding reports 
on which the members of the Court deliberate and 
decide. Once the decision is taken by the members, 
the rapporteur-judge prepares the judgment in accor-
dance with that decision. 

GENERAL SECRETARIAT 

The Secretary General shall be appointed by the Pres-
ident of the Court from among the rapporteur-judges.

Under the supervision and inspection of the President, 
the Secretary General shall register and transfer ap-
plications, manage the administrative affairs regarding 
the meetings of the Plenary and the Sections, follow 
up on the implementation of the decisions of the Court 
and to inform the Plenary regarding the matter, man-
age the budget and to provide information to the Pres-
ident regarding the matter, and carry out other duties 
assigned by the President within the framework of the 
provisions of the Law No. 6216, Rules of Procedure 
and regulations. 

The Secretariat General shall be composed of the 
Secretary General, the Deputy Secretary Generals and 
a sufficient number of personnel to be assigned by the 
Presidency. The duties of the civil servants and at-
tendants working in the organization of the Secretar-
iat General and how these duties are to be conducted 
shall be regulated with the regulation to be issued by 
the Presidency. 

The rapporteur-judges prepare non-binding 
reports on which the members of the Court 
deliberate and decide.

The majority of the members of the Constitutional 
Court are appointed from among the presidents and 
members of the high courts. However, contrary to the 
1961 Constitution, where the high courts used to elect 
their members on their own, the 1982 Constitution 
stipulates that the President of the Republic is granted 
the power to select one of each three candidates nom-
inated by the high courts.

RAPPORTEUR-JUDGES

According to the Law on the Constitutional Court, 
there shall be enough rapporteur-judges and assistant 
rapporteurs to assist the works of the Court. Rappor-
teur-judges are responsible for the preparation and 
presentation of reports and drafting of judgments. 

ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

PRESIDENT

RAPPORTEUR-JUDGES SECRETARY GENERAL PRESIDENT ‘S 
PRIVATE SECRETARY

Plenary Assembly’s 
Rapporteur-Judges

Deputy Secretary 
General

Sections’ 
Rapporteur-Judges

Deputy Secretary 
General

Commissions’ 
Rapporteur-Judges

Deputy Secretary 
General

Research & Case-Law 
Unit’s Rapporteur-Judges

Technical & Administrative 
Departments

lui sont assignées par le Président, dans le cadre des 
dispositions de la Loi no 6216 précitée, du Règlement 
intérieur de la Cour et de tout autres règlements.

Le Secrétariat général est composé du Secrétaire 

général, des Secrétaires généraux adjoints, et d’un 

nombre suffisant d’agents désignés par la Présidence. 

Les tâches et les fonctions des agents publics et des 

employés travaillant au sein du Secrétariat général 

ainsi que les méthodes de travail sont déterminées par 

les règlements émis par la Présidence. 

LES JUGES RAPPORTEURS  

Conformément à la Loi no 6216 susmentionnée, la 

Cour est assistée par un nombre suffisant de juges 

rapporteurs et de juges rapporteurs assistants dans 

la poursuite de la réalisation de ses tâches. Les juges 

rapporteurs sont responsables de la préparation et la 

présentation des rapports concernant les affaires et de 

la rédaction de projets d’arrêts de la Cour. 
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3.

Les principes gouvernant le fonctionnement et la 
procédure de la Cour sont établis dans l’article 149 de 
la Constitution. Cette disposition prévoit entre autres 
que les règles relatives aux procédures devant la Cour 
et les règles et les procédures relatives à la discipline 
du Président, des Vice-Présidents et des Membres 
de la Cour sont réglementées par la loi. En revanche, 
toujours selon cette même disposition, les matières 
qui relèvent du fonctionnement de la Cour, de la 
formation des Sections et des commissions, et de la 
répartition de leurs tâches sont réglementées par un 
Règlement intérieur émis par l’Assemblée plénière de 
la Cour. 

Par conséquent, jusqu’en 2011, la Cour a exercé ses 
compétences en conformité à la Loi no 2949 précitée. 
Toutefois, à la suite de l’amendement constitutionnel 
de 2010, la Loi no 6216 susmentionnée (remplaçant la 
Loi no 2949) a été adoptée le 30 mars 2011, laquelle a 
ainsi spécifié les nouvelles règles de fonctionnement 
et de procédure de la Cour. Par suite, le Règlement 
intérieur de la Cour (publié au Journal officiel no 28351, 
en date du 12 juillet 2012) adopté en application de la 
Loi no 6216 a précisé les modalités de fonctionnement 
de la Cour. 

Conformément à l’article 149 de la Constitution, la 
Cour constitutionnelle est composée d’une Assemblée 

La Cour constitutionnelle examine les affaires sur dossier, sauf 
dans les cas où elle intervient en tant que Haute Cour de justice.

plénière et de deux Sections. Des commissions 
peuvent être établies pour examiner la recevabilité 
des requêtes dans le cadre du recours individuel. 

L’Assemblée plénière est compétente pour juger des 
affaires concernant les partis politiques, les recours en 
annulation ou l’exception d’inconstitutionnalité, et des 
affaires où elle siège au titre de Haute Cour de justice. 
Les Sections sont dotées du pouvoir de décider sur la 
recevabilité et le fond des requêtes individuelles. Les 
commissions sont, quant à elles, seulement dotées du 
pouvoir de décider sur la recevabilité des requêtes 
individuelles.

En principe, la Cour constitutionnelle examine les 
affaires sur dossier, sauf dans les cas où elle intervient 
en tant que Haute Cour de justice. Néanmoins, il peut 
être décidé de tenir une audience pour des requêtes 
individuelles. Si elle le juge nécessaire, la Cour peut 
également convoquer les personnes concernées de 
l’affaire en question ou les personnes qui en ont une 
connaissance, pour présenter des explications orales. 
Dans les affaires relatives à la dissolution des partis 
politiques, après avoir entendu le Procureur général 
de la République près la Cour de cassation, la Cour 
doit entendre la défense du président du parti dont la 
dissolution est demandée ou un représentant désigné 
par lui.

LES REGLES DE PROCEDURE DE 
LA COUR CONSTITUTIONNELLE 
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4. LES FORMATIONS JUDICIAIRES DE LA COUR 
CONSTITUTIONNELLE

La Plénière se réunit avec la participation d’au moins 
dix Membres sous la direction du Président de la Cour 
constitutionnelle ou du Vice-Président désigné par le Président.
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L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

L’Assemblée plénière, composée des quinze membres 
y compris le Président de la Cour, se réunit avec la 
participation d’au moins dix membres sous la direction 
du Président ou du Vice-Président désigné par le 
Président. En règle générale, la Plénière prend ses 
décisions à la majorité absolue. Cependant, l’annulation 
des amendements constitutionnels, la dissolution des 
partis politiques, ou leur privation d’aides de l’État 
doivent être décidées à la majorité des deux tiers des 
Membres présents à l’audience. L’Assemblée plénière 
remplit les tâches suivantes :

♦ Effectuer le contrôle de constitutionnalité abstrait et 
concret des normes (lois, décrets présidentiels et du 
Règlement intérieur de la GANT) ;

♦ Juger le Président de la République, les Vice-Présidents 
de la République, le Président de la GANT, les ministres, 
les Présidents et les membres des Hautes cours (Cour 
constitutionnelle, Cour de cassation, Conseil d’État), les 
Procureurs généraux de la République et les Procureurs 
généraux adjoints, les présidents et les membres 
du Conseil des juges et des procureurs et ceux de la 
Cour des comptes, ainsi que le Chef d’État-Major et les 
commandants des Forces Armées de terre, de mer et 
de l’air pour les crimes et délits commis dans l’exercice 
de leurs fonctions officielles respectives ;

♦ Décider sur les affaires relatives à la dissolution des 
partis politiques ;

♦ Effectuer le contrôle financier des partis politiques ;

♦ Réexaminer et traiter les affaires concernant les 
requêtes individuelles qui lui sont déférées par les 
Sections ;

♦ Réexaminer les décisions de la GANT concernant 
l’annulation d’immunité parlementaire ou la 
déchéance du mandat parlementaire ;

♦ Élire le Président de la Cour des conflits parmi les 
membres de la Cour constitutionnelle. 

LES SECTIONS 

Il y a deux Sections au sein de la Cour constitutionnelle, 
lesquelles sont composées chacune de six membres 
et présidées par l’un des Vice-Présidents de la Cour. 
Les Sections se réunissent avec la participation d’au 
moins quatre membres, y compris le Vice-Président, et 
prennent leurs décisions à la majorité absolue.

La tâche principale des Sections est d’examiner et de 
juger le fond des requêtes individuelles. Toutefois, si 
la commission le juge nécessaire, en vue notamment 
de l’adoption d’un arrêt de principe, la requête peut 
être transférée à l’une des Sections dans les cas où le 
réexamen de l’affaire litigieuse nécessiterait l’examen 
conjoint de la recevabilité et du fond. 

LES COMMISSIONS

Il y a trois commissions formées sous chacune des 
Sections. Chacune des commissions est composée de 
deux membres et prennent leurs décisions à l’unanimité. 
Au cas où l’unanimité n’est pas atteinte, l’affaire en 
question est transférée à l’une des Sections.

Les commissions sont principalement investies du 
pouvoir de décider sur la recevabilité des requêtes 
individuelles. Les projets de décisions sur la recevabilité 
sont préparés par les juges rapporteurs des 
commissions, mais les décisions finales sont prises par 
les membres des commissions.

Si l’examen de la recevabilité d’une requête individuelle 
requiert de déterminer un point de droit important au 
sujet de l’interprétation ou l’application de la Constitution 
et la définition de la portée et des limites des droits 
fondamentaux ou de déterminer si le/la requérant(e) 
a subi ou pas un dommage significatif, la commission 
peut renvoyer l’affaire à la Section sans décider au 
préalable sur sa recevabilité. Les commissions peuvent 
aussi renvoyer les affaires aux Sections dans les cas où 
elles consistent sur des points juridiques nécessitant un 
éclaircissement ou un revirement de jurisprudence.
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5.

La constitutionnalité des lois, des décrets présidentiels et du 
Règlement intérieur de la Grande Assemblée nationale de Turquie 
ou de l’une de ses dispositions peut être directement portée 
devant la Cour constitutionnelle par le biais d’un recours en 
annulation ou par la voie de l’exception d’inconstitutionnalité.

LES COMPETENCES DE LA COUR 
CONSTITUTIONNELLE
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La Cour constitutionnelle n’agit pas d’office. Afin d’exercer 
son pouvoir de contrôle de constitutionnalité, elle doit 
être saisie d’une demande en vue d’un contrôle de 
constitutionnalité. De même que pour assurer son rôle 
de garant des droits et libertés fondamentaux, la voie 
de recours individuel doit être saisie, le cas échéant. La 
Constitution énumère les personnes et les autorités ayant 
la qualité pour agir devant la Cour constitutionnelle. 
D’après la Constitution, la Cour peut être saisie des 
recours suivants :

A. LE CONTRÔLE DE CONSTITUTIONNALITÉ 
DES NORMES

LE RECOURS EN ANNULATION (CONTRÔLE 
ABSTRAIT DES NORMES)

La constitutionnalité des lois, des décrets présidentiels 
et du Règlement intérieur de la GANT ou de l’une de ses 
dispositions peut être directement portée devant la Cour 
constitutionnelle par le biais d’un recours en annulation 
par les personnes et les autorités énumérées dans la 
Constitution. Ainsi, le Président de la République, les 
groupes des deux partis politiques ayant le plus grand 
nombre de membres à la GANT et au minimum 1/5ème 
du nombre total des membres de la GANT ont le droit 
de saisir la Cour constitutionnelle d’une demande en 
annulation.

Le droit de saisir directement la Cour constitutionnelle 
est échu après soixante jours à compter de la publication 
dans le Journal officiel de la loi, du décret présidentiel ou 
du Règlement intérieur de la GANT contestés.

La Cour constitutionnelle examine la constitutionnalité de 
ces textes sur les questions aussi bien de forme que de 
fond. En revanche, les amendements constitutionnels ne 
peuvent faire l’objet d’un contrôle de constitutionnalité 
que sur des questions de forme. Enfin, les décrets 
présidentiels émis pendant l’état d’urgence ou en temps 
de guerre ne peuvent faire l’objet d’un contrôle devant la 
Cour constitutionnelle ni sur la forme ni sur le fond. 

Le contrôle des lois sur la forme est limité à la 
détermination de savoir si la majorité requise au 
dernier tour a été obtenue ou pas ; le contrôle de 
constitutionnalité des amendements constitutionnels 

est limité à la détermination de savoir si les majorités 
requises ont été obtenues lors de la proposition et au 
vote, et si l’interdiction des débats en cas de procédure 
d’urgence a été bel et bien respectée. Le contrôle sur la 

forme peut être demandé par le Président de la République 
ou par 1/5ème des membres de la GANT. 

Les recours en annulation en raison d’un vice de forme 
ne peuvent être introduits au-delà d’un délai de dix jours 
à compter de la date de la publication de la loi attaquée 
; et, de plus, aucun recours en annulation ne peut être 
introduit devant la Cour constitutionnelle par les autres 
cours, en y invoquant un vice de forme. 

LE RECOURS EN INCONSTITUTIONNALITÉ 
(CONTRÔLE CONCRET DES NORMES)

Le recours en inconstitutionnalité (ou l’exception 
d’inconstitutionnalité) peut être soulevé d’office par les 
tribunaux civils, criminels ou administratifs ordinaires et 
les Hautes cours à l’occasion d’un procès en cours ou sur 
demande de l’une des parties à un procès en cours. 

Au cas où, dans une affaire en cours, le juge du fond 
estime que la loi ou le décret présidentiel est contraire 
à la Constitution ou s’il est convaincu que l’exception 
d’inconstitutionnalité invoquée par les parties soulève une 
question sérieuse, il peut décider de surseoir à statuer sur 
l’affaire litigieuse jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle 
ait tranché la question préjudicielle. 

Dans le cadre du renvoi préjudiciel, la Cour constitutionnelle 
doit trancher la question soulevée dans les cinq mois à 
compter de la réception du recours en inconstitutionnalité. 
Si aucune décision n’est prise dans le délai fixé, le juge du 
fond doit trancher l’affaire litigieuse conformément aux 
dispositions légales en vigueur. 

Une fois que l’arrêt de la Cour constitutionnelle ayant rejeté 
le recours en inconstitutionnalité est publié dans le Journal 
officiel, aucun autre recours en inconstitutionnalité ne 
peut être porté devant la Cour sur les mêmes dispositions 
légales avant l’écoulement d’un délai de dix ans, à compter 
de la date de publication. 

Enfin, il est important de noter qu’en vertu de l’article 90 § 5 
de la Constitution, les conventions internationales dûment 
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mises en vigueur et ayant force de loi ne peuvent pas 
faire l’objet d’un recours en inconstitutionnalité devant 
la Cour constitutionnelle. En cas de conflit entre les 
conventions internationales relatives aux droits et 
libertés fondamentaux dûment mises en vigueur et 
les lois, les dispositions pertinentes des conventions 
internationales prévalent.

B. LE RECOURS INDIVIDUEL (PLAINTE 
CONSTITUTIONNELLE)

Le recours individuel a été introduit dans le système 
juridique turc par l’amendement constitutionnel de 
2010 et entré en vigueur le 23 septembre 2012. L’article 
148 de la Constitution dispose que toute personne 
peut saisir la Cour constitutionnelle, après l’épuisement 
des voies de recours ordinaires, au motif que l’un 
ou plusieurs de ses droits et libertés fondamentaux 
garantis conjointement par la Constitution et la 
Convention européenne des droits de l’homme ont été 
violés par la puissance publique. 

La Loi no 6216 précitée fixe les conditions et les procédures 
applicables aux recours individuels devant la Cour.

La compétence ratione materiae de la Cour comprend 
les droits et libertés fondamentaux garantis à la fois par 
la Constitution et la Convention européenne des droits 
de l’homme. Toutefois, le recours individuel ne peut 
être formé qu’à l’encontre uniquement des actes et/ou 

omissions (fait ou négligence) des autorités publiques, 
et non pas à l’encontre des lois parlementaires, des 
décrets présidentiels ou des actes administratifs à 
caractère réglementaire. Par ailleurs, les arrêts de 
la Cour constitutionnelle et d’autres actes exclus du 
contrôle judiciaire par la Constitution ne peuvent faire 
l’objet d’aucun recours individuel.

La compétence ratione personae comprend à la fois 
les personnes physiques et morales. Cependant, les 
personnes morales de droit public ne peuvent saisir la 
Cour constitutionnelle d’un recours individuel tandis 
que les personnes morales de droit privé peuvent 
la saisir d’un tel recours dans la mesure où elles y 
allèguent la violation de l’un des droits fondamentaux 
de personnalité juridique. Les personnes étrangères 
ne peuvent pas saisir la Cour constitutionnelle d’un 
recours individuel portant sur des droits exclusivement 
réservés aux citoyens turcs.

Conformément à la Loi no 6216 précitée, le recours 
individuel doit être porté devant la Cour constitutionnelle 
dans un délai de trente jours à compter de l’épuisement 
des voies de recours ordinaires ; lorsqu’il n’y pas de 
recours disponible, le délai commence à courir à 
compter de la date à laquelle la violation en cause est 
connue par la victime ou les proches de la victime. 

L’examen de la recevabilité des recours individuels est 
effectué par les commissions. La structure des commissions 
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B. INDIVIDUAL APPLICATION 
(CONSTITUTIONAL COMPLAINT)

Individual application was introduced into the Turkish 
legal system by the 2010 constitutional amendments 
and 23 September 2012 was determined as the first 
day of receiving applications. Article 148 of the Con-
stitution stipulates that anyone who considers that 
his/her constitutional rights set forth in the European 
Convention on Human Rights have been infringed by a 
public authority will have a right to apply to the Con-
stitutional Court after having exhausted other admin-
istrative and judicial remedies. 

The Law No. 6216 provides the conditions and proce-
dures of the individual application.

The jurisdiction of the Court ratione materiae compris-
es fundamental rights and liberties which are regulat-
ed by both the Constitution and the European Conven-
tion on Human Rights. But some acts of public power 
exempted from the scope of individual application. No 
application can be lodged against legislative acts and 
regulatory administrative acts. The rulings of the Con-

stitutional Court and transactions that have been ex-
cluded from judicial review by the Constitution cannot 
be the subject of individual application. 

The jurisdiction of the Court ratione personae com-
prises both real and legal persons. However, public 
legal persons cannot lodge individual applications 
while, private-law legal persons may apply solely on 
the ground that their rights concerning legal person-
ality have been violated. Foreigners may not lodge 
individual applications concerning rights exclusive to 
Turkish citizens. 

According to the Constitution and the Law, individual 
applications must be filed within thirty days, from the 
date of the notification of the final proceeding which 
exhausts all legal remedies. 

Admissibility examination of individual applications 
is to be made by commissions. The structure of the 
commissions has not been regulated by the Law and 
it was left to the Rules of Procedure. A commission 
which consists of two justices of the Court may de-
cide unanimously that an application is inadmissible. If 

Bureau

The Constitutional Court does not act ex officio. It has 
to work on the basis of relevant applications filed in 
the Court. The Constitution defines a strictly limited 
range of bodies that are authorized to access to the 
Constitutional Court. Under the Constitution, access to 
the Court can be made in the following ways:

A. CONSTITUTIONAL 
REVIEW OF NORMS

ACTION FOR ANNULMENT 
(ABSTRACT REVIEW OF NORMS)

The constitutionality of laws, decree laws and the 
Rules of Procedure of Turkish Grand National Assem-
bly or the provisions thereof may be challenged directly 
before the Constitutional Court through an annulment 
action by persons and organs empowered by the Con-
stitution. The President of the Republic, parliamentary 
group of the party in power and of the main opposition 
party and a minimum of one-fifth of the total number 
of members of the Parliament have the power to apply 
for an annulment action to the Constitutional Court. 
If more than one political party is in power, the party 
having the greatest number of deputies exercises the 
power to apply for an annulment action. 

The power to apply for annulment directly to the Con-
stitutional Court lapses sixty days after publication in 
the Official Gazette of the contested law, the decree 
laws, or the Rules of Procedure of Parliament.

The examination and verification of laws as to form 
shall be restricted to consideration of whether the 
requisite majority was obtained in the last ballot; the 
verification of constitutional amendments shall be 
restricted to consideration of whether the requisite 
majorities were obtained for the proposal and in the 
ballot, and whether the prohibition on debates under 
expedited procedure was observed. Verification as to 
form may be requested by the President of the Repub-
lic or by one-fifth of the members of the Parliament. 

Applications for annulment on the grounds of defect 
in form shall not be made after ten days have elapsed 
from the date of publication of the law; and it shall 
not be appealed by other courts to the Constitutional 
Court on the grounds of defect in form.

CONTENTION OF 
UNCONSTITUTIONALITY (CONCRETE 
REVIEW OF NORMS)

Contention of unconstitutionality can be initiated by 
the general, administrative and military courts ex of-
ficio or upon the request of parties involved in a case 
that is heard by the relevant court. Applications are 
made by correspondence.

According to Article 152 of the Constitution, if a court 
a quo finds that the law or the decree law or a provi-
sion thereof to be applied in a pending case is uncon-
stitutional, or if it is convinced of the seriousness of 
a claim of unconstitutionality that may be submitted 
by one of the parties, it applies to the Constitutional 
Court to decide on constitutionality and it postpones 
the proceeding of the case until the Constitutional 
Court decides on the issue. The Constitutional Court 
should decide on the matter within five months of re-
ceiving the contention. If no decision is reached with-
in this period, the applicant court a quo should decide 
the case under existing legal provisions. No allegation 
of unconstitutionality may be made with regard to the 
same legal provision unless ten years elapse after 
publication in the Official Gazette of the decision of 
the Constitutional Court dismissing the application on 
its merits.

Bureau
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n’est pas règlementée par le Règlement intérieur de la 
Cour. Une commission composée de deux Membres 
décide, à l’unanimité, si l’affaire litigieuse est recevable 
ou non. Si l’unanimité n’est pas atteinte, l’affaire litigieuse 
est transférée aux Sections. Le Président de la Section 
compétente peut décider d’examiner conjointement 
la recevabilité et le fond de l’affaire litigieuse. L’examen 
sur la recevabilité consiste à déterminer si l’affaire en 
question satisfait ou non les conditions de recevabilité, 
comme par exemple, le délai de recours devant la Cour. 
La Cour est également compétente pour décider du 
rejet des affaires qui ne soulèvent aucune question 
importante ou significative concernant l’interprétation 
de la Constitution ou la détermination de la portée et des 
limites des droits fondamentaux, à condition que le/la 
requérant(e) ne souffre d’aucun préjudice important. Par 
ailleurs, la Cour rejette et déclare irrecevable les affaires 
qui sont manifestement mal fondées. Ce dernier critère a 
essentiellement pour but de protéger la Cour d’une charge 
de travail excessive et de lui permettre de consacrer plus 
de temps à l’examen des allégations sérieuses de violation 
des droits fondamentaux. Avant d’introduire un recours 
individuel, toutes les voies de recours civiles, pénales et 
administratives doivent être épuisées. 

Si une requête est déclarée recevable, la Section 
l’examine sur le fond. En principe, l’examen se fait 
sur dossier, mais la Section peut décider de tenir une 
audience si elle le juge nécessaire. 

En vue d’éviter tout conflit de juridiction entre la Cour 
constitutionnelle et les autres cours, la Constitution et 
la loi no 6216 précitée ont prévu que l’examen au fond 
par les Sections doit être limité à déterminer si le droit 
fondamental allégué a été violé ou pas. Ainsi, dans le 
cadre des recours individuels, en vertu de l’article 148 § 
4 de la Constitution, la Cour ne peut être saisie d’affaires 
qui relèvent essentiellement des voies de recours 
ordinaires. La Cour constitutionnelle, elle-même, 
interprète cette dernière disposition dans le sens que, 
dans le cadre de l’examen des recours individuels, son 
rôle consiste uniquement à déterminer si les droits 
fondamentaux du/de la requérant(e) ont été violés ou 
pas. La Cour s’abstient de faire tout commentaire sur 
les actions des organes judiciaires, les faits matériels 
des affaires et l’interprétation propre des lois par les 
autres cours.  

La loi prévoit également des frais de procédure dans 
le cadre des recours individuels. Cependant, la Cour 
peut décider d’allouer une aide juridictionnelle à toute 
personne qui prétend ne pas avoir les moyens de 
saisir la Cour d’un recours individuel. En cas d’exercice 
abusif manifeste du droit de recours individuel, la 
Cour peut ordonner au/à la requérant(e) le paiement 
d’une amende d’un montant pouvant aller jusqu’à 
2000 Livres Turques en sus des frais de procédures y 
afférents.
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Court may impose a fine of up to 2000 Turkish Liras 
in addition to the costs arising from the proceedings 
on the applicants who clearly abused the right of indi-
vidual application.

C. DISSOLUTION OF POLITICAL 
PARTIES

According to Article 69 of the Constitution, the disso-
lution of political parties shall be decided by the Con-
stitutional Court, following the filing of a suit to that 
effect by the Office of the Chief Public Prosecutor of 
the Court of Cassation. The Constitutional Court ex-
amines the case and gives its judgment on the basis of 
verbal hearings including the defense made by the de-
fendant party and assertions made by the Chief Public 
Prosecutor; and on the basis of the report prepared in 
respect of merits by the appointed rapporteur-judge. 

Article 68/4 of the Constitution stipulates that the 
statutes, programs and the activities of political par-
ties shall not be contrary to the independence of the 
State, its indivisible integrity with its territory and na-
tion, human rights, the principles of equality and rule 
of law, sovereignty of the nation, the principles of the 
democratic and secular republic. The Turkish Consti-
tution enumerates certain prohibitions that could lead 
to the dissolution of political parties. A political party 
may be dissolved, if:

♦♦ Its statute and program of a political party is con-
trary to Article 68/4 of the Constitution.

♦♦ It becomes center of activities contrary to Article 
68/4 of the Constitution.

♦♦ It receives financial aid from foreign countries, in-
ternational institutions and from real persons and 
legal entities not belonging to Turkish nationality.

♦♦ It involves in commercial activities 

The Constitutional Court may rule, instead of dissolv-
ing them permanently, that the concerned political 
party be deprived of state financial aid wholly or in 

part, in accordance with the severity of the actions 
brought before the Court.

D. FINANCIAL AUDIT OF 
POLITICAL PARTIES

According to Article 69 of the Constitution, the audit-
ing of the income, expenditure and acquisitions of po-
litical parties is within the competence of the Consti-
tutional Court. The Court receives assistance from the 
Court of Accounts in performing its task of auditing. 
The judgments rendered by the Court as a result of the 
auditing are final.

E. TRIAL OF STATESMEN BEFORE 
THE SUPREME CRIMINAL COURT

The Constitutional Court, acting as the Supreme Crim-
inal Court, tries for offences relating to their official 
functions the President of the Republic, Speaker of 
the TGNA, Prime Minister and Ministers, presidents 
and members of the Constitutional Court, the Court 
of Cassation, the Council of State, the Military Court 
of Cassation, the Supreme Military Administrative 
Court and the Chief Public Prosecutors, Deputy Public 
Prosecutors, and the presidents and members of the 
High Council of Judges and Prosecutors and of the 
Court of Accounts, the Commander of Turkish Armed 
Forces (Chief of Staff), the Commanders of the Land, 
Naval and Air Forces and the General Commander of 
the Gendarmerie. 

The prosecution in matters concerning the Supreme 
Criminal Court is exercised by the Chief Public Pros-
ecutor or his deputy. One or several of the assistants 
to the Chief Public Prosecutor may also participate in 
the trials.

The parties to trial may request the Court to review its 
judgments. The Plenary, acting as Supreme Criminal 
Court, shall take the decision which will be final.  

a Commission cannot reach a conclusion in examining 
the admissibility of an application, then the President 
of the relevant section may decide to conduct joint 
examination of admissibility and merits of the appli-
cation. The aim of the admissibility examination is to 
control whether the application is within the jurisdic-
tion of the Court. But the Law empowered the Court 
to eliminate some trivial applications. The Court may 
declare an application inadmissible if it is manifestly 
ill-founded or if it does not bear any significance for 
the interpretation or application of the Constitution or 
for the determination of the scope and limits of funda-
mental rights and the applicant did not suffer any sig-
nificant damage. The rationale behind the recognition 
of the admissibility criteria is to protect the Court from 
excessive workload and to provide more time to deal 
with serious fundamental rights allegations.

Before lodging an individual application, all legal and 
administrative remedies must be exhausted. 

If an application is found admissible, it is examined by 
a section on the merits. The sections convene with 

four members under the chairmanship of a vice-pres-
ident. Principally the examination is to be made on 
the file, but section may decide to hold a hearing if it 
deems necessary to do so.

In order to prevent any conflict between the Consti-
tutional Court and other courts both the Constitution 
and the Law provided that examination of the sections 
on the merits is limited to determine whether a funda-
mental right has been violated and they cannot exam-
ine the matters which will be dealt with at the appeal 
or cassation stages. This provision is interpreted by 
the Constitutional Court in a manner that its role in 
examination of individual application consists solely 
of determining whether the applicant’s fundamental 
rights have been violated. The Court refrains from fur-
ther commenting on the actions of the judicial bodies, 
the facts of the case and the proper interpretation of 
laws by other courts. 

The Law also provides that individual applications are 
subject to payment of a court fee. However, the Court 
may grant legal aid for those who cannot afford. The 

Individual Application Desk
Le bureau d'application pour un recours individuelle
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C. LA DISSOLUTION DES PARTIS 
POLITIQUES

Conformément à l’article 69 de la Constitution, il ressort 
à la Cour constitutionnelle de décider de dissoudre ou 
pas un parti politique, suite au dépôt d’une plainte par 
le Bureau du Procureur général de la République près 
la Cour de cassation. Après avoir examiné la plainte, 
la Cour peut décider de tenir des audiences au cours 
desquelles elle entendrait les arguments de la défense 
(le parti politique mis en cause) et du Procureur 
général. Elle rend ensuite une décision motivée se 
fondant essentiellement sur les arguments (écrits et 
oraux) des parties et le rapport sur le fond préparé par 
le juge rapporteur assigné à l’affaire en question. 

L’article 68 § 4 de la Constitution dispose que les statuts, 
les programmes et les activités des partis politiques 
ne doivent pas être contraires à l’indépendance de 
l’État, à l’indivisibilité territoriale et nationale, aux droits 
de l’homme, aux principes d’égalité et de l’état de 
droit, à la souveraineté nationale, aux principes de la 
démocratie et de la république laïque. En sus de ces 
principes, la Constitution turque énumère certaines 
interdictions qui peuvent conduire à la dissolution d’un 
parti politique si ;

♦ Le statut et le programme du parti politique sont 
contraires à l’article 68 § 4 de la Constitution.

♦ Le parti politique en question devient le centre 
d’activité contraire à l’article 68 § 4 de la Constitution. 

♦ Il reçoit l’aide financière de pays étrangers, 
d’organisations internationales et de personnes 
réelles et d’entités juridiques qui ne sont pas de 
nationalité turque.

♦ Il participe à des activités commerciales.

La Cour constitutionnelle peut décider de priver le 
parti politique en question entièrement ou en partie 
d’aides financières de l’État, à la place d’une dissolution 
définitive, selon la gravité des actions portées à la 
connaissance de la Cour.

D. L’AUDIT FINANCIER DES PARTIS 
POLITIQUES

Conformément à l’article 69 de la Constitution, le 
contrôle financier (audit) des revenus, des dépenses 
et acquisitions des partis politiques relève de la 
compétence de la Cour constitutionnelle. La Cour 
reçoit l’aide et l’assistance de la Cour des comptes 
dans l’exercice de sa compétence d’audit. Les décisions 
rendues par la Cour à la fin de l’exercice de ces audits 
sont définitives.

E. LA QUALITÉ DE HAUTE COUR DE 
JUSTICE 

La Cour constitutionnelle, agissant en qualité de Haute 
Cour de justice engage des poursuites à l’encontre du 
Président de la République, des Vice-Présidents de la 
République, du Président de la GANT, des ministres, 
du Président et des membres de chacune des Hautes 
cours (Cour constitutionnelle, Cour de cassation, 
Conseil d’État) ainsi que des Procureurs généraux de 
la République et des Procureurs généraux adjoints, 
des Présidents et membres du Conseil des juges 
et procureurs et ceux de la Cour des comptes, des 
Commandants (Chefs d’État-Major) des Forces Armées 
de terre, des Forces navales ou des Forces aériennes 
et le Commandant général de la Gendarmerie pour 
les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs 
fonctions officielles respectives.

Les poursuites pénales devant la Haute Cour de justice 
sont engagées par le Procureur général de la République 
près la Cour de cassation. Un ou plusieurs procureurs 
généraux adjoints peuvent assister le Procureur général 
et participer aux actes de procédures. 

Les parties au procès peuvent demander à la Cour de 
réviser sa décision. L’Assemblée plénière, agissant en 
qualité de Haute Cour de justice, décide alors en appel 
et rends une décision définitive. 

Les procès de la Haute Cour de justice sont publics et 
attirent ainsi un immense intérêt du public.
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6.
Les arrêts de la Cour lient les pouvoirs législatif, exécutif 
et judiciaire, les autorités administratives ainsi que les 
personnes physiques et morales.

Les lois, les décrets présidentiels, le Règlement intérieur 
de la GANT ou l’une de ses dispositions cessent d’être en 
vigueur à la date de la publication dans le Journal officiel 
de l’arrêt d’annulation de la Cour constitutionnelle. 
Autrement dit, lorsque la Cour annule une loi, celle-ci 
n’a plus d’effet à compter de la date de la publication 
de l’arrêt de la Cour. Si la Cour le juge nécessaire, elle 
peut décider néanmoins de fixer une autre date d’entrée 
en vigueur laquelle ne peut dépasser d’un an la date de 
la publication de l’arrêt dans le Journal officiel. En vertu 
de l’article 153 de la Constitution, les arrêts en annulation 
n’ont pas d’effet rétroactif.

Les arrêts de la Cour constitutionnelle sont définitifs. 
Toutefois, les jugements rendus par la Cour, agissant 
en qualité de Haute Cour de justice, peuvent être 
réexaminés sur demande. Les arrêts en annulation ne 
peuvent être rendus publics avant la rédaction de leurs 
motifs d’annulation (article 153). 

Aucune loi ne peut être en conflit avec la Constitution. 
La Cour constitutionnelle a le pouvoir d’interpréter la 
Constitution et d’annuler les lois qui sont contraires 
à la Constitution. Les arrêts de la Cour lient les 
pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, les autorités 

administratives ainsi que les personnes physiques 
et morales (article 153). Autrement dit, les pouvoirs 
législatif, exécutif et judiciaire n’ont pas le pouvoir de 
modifier ou de retarder l’exécution des arrêts de la Cour 
constitutionnelle. 

Dans les affaires portant sur les recours individuels, 
la Cour constitutionnelle décide sur le point de savoir 
si les droits fondamentaux des requérant(e)s ont été 
violés ou non. En cas de violation, elle peut décider des 
mesures à prendre pour remédier à la violation et ses 
conséquences. 

Lorsque la violation constatée découle d’une décision 
judiciaire, le dossier est renvoyé au tribunal compétent 
pour une réouverture de la procédure en vue de mettre 
fin à la violation et d’en effacer les conséquences. 
Dans les cas où il n’y a pas d’intérêt juridique à rouvrir 
la procédure, l’auteur du recours peut se voir octroyer 
une indemnité ou être invité à entamer une procédure 
devant les tribunaux compétents. Le tribunal chargé de 
rouvrir la procédure rend sa décision, dans la mesure du 
possible sur dossier, en vue de remédier à la violation 
constatée par la Cour constitutionnelle dans sa décision 
et d’effacer les conséquences de ladite violation.

LES EFFETS DES ARRETS DE LA COUR



27La Cour Constitutionnelle de Turquie
www.anayasa.gov.tr/en

La Cour constitutionnelle de Turquie établit et maintient en 
permanence des contacts institutionnels avec les autres cours 
nationales et les cours internationales. Les occasions ne manquent 
pas et les échanges se font nombreux lorsque les Membres de la 
Cour visitent leurs homologues en Europe, en Asie ou ailleurs dans le 
monde et reçoivent à leur tour les délégations étrangères à Ankara.

La Cour constitutionnelle de Turquie, l’un des plus 
anciens organes de la justice constitutionnelle au 
monde, s’est toujours reconnue comme faisant partie 
intégrante de l’ordre juridique international et de la 
communauté globale des Cours constitutionnelles. La 
Cour est devenue un véritable centre d’intérêt grâce à 
ses arrêts de principe rendus en matière de droits de 
l’homme et de son interprétation constitutionnelle.    

La Cour constitutionnelle de Turquie établit et maintient 
en permanence des contacts institutionnels avec les 
autres cours nationales et les cours internationales. 
Les occasions ne manquent pas et les échanges se 
font nombreux lorsque les Membres de la Cour visitent 
leurs homologues en Europe, en Asie ou ailleurs dans 
le monde et reçoivent à leur tour les délégations 
étrangères à Ankara. 

Organe par excellence de la justice constitutionnelle en 
Turquie, un pays situé dans une région géographique 

unique, avec des liens culturels diversifiés et un riche 

passé historique, la Cour constitutionnelle turque fait 

partie des premiers membres à la fois de la Conférence 

des Cours constitutionnelles européennes et de 

l’Association des Cours constitutionnelles et institutions 

équivalentes de l’Asie. La Cour constitutionnelle turque 

est aussi un membre fondateur de la Conférence 

mondiale sur la justice constitutionnelle, qui est une 

organisation-cadre internationale regroupant tous les 

organes et organisations de justice constitutionnelle 

dans le monde.   

La Cour constitutionnelle est également à l’initiative 

de la première Conférence des Cours/Conseils 

constitutionnels et Suprêmes et des Institutions 

Équivalentes des Pays Membres de l’Organisation de 

la Coopération Islamique qui s’est réunie pour première 

fois à Istanbul, en 2018.

7. LA  COOPERATION  INTERNATIONALE
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A.  LA COOPÉRATION AVEC LES 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES

La Cour constitutionnelle de Turquie attache la plus 
grande importance à ses relations avec le Conseil de 
l’Europe, en particulier la Cour européenne des droits 
de l’homme et la Commission européenne pour la 
démocratie par le droit (appelée plus communément, la 
Commission de Venice). 

Un projet intitulé « Soutien à la Cour constitutionnelle de 
la Turquie pour une mise en place effective du système 
de recours individuel en Turquie » a été mis en œuvre 
par le Bureau de programme du Conseil de l’Europe à 
Ankara avec la coordination de la Cour constitutionnelle 
de Turquie. Ce projet a été cofinancé par le Conseil de 
l’Europe, l’Union européenne et la Turquie. Parmi les 
partenaires du projet on y comptait la Cour de cassation, 
le Conseil d’État, le Ministère de la justice, le Conseil des 
juges et procureurs et l’Union des barreaux de Turquie. 
L’objectif principal du projet était d’assurer l’efficacité du 
système de recours individuel en Turquie.

La Cour constitutionnelle a toujours été un membre actif 
de la communauté globale des Cours constitutionnelles. 
La Cour est membre des organisations œuvrant pour la 
justice constitutionnelle comme suit :

LA CONFÉRENCE MONDIALE SUR LA 
JUSTICE CONSTITUTIONNELLE 

La Conférence mondiale sur la justice constitutionnelle 
réunit en son sein 118 Cours/Conseils constitutionnels 
et Suprêmes d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Europe. 
Son objectif principal est de promouvoir la justice 
constitutionnelle « - comprise au sens de contrôle de 
constitutionnalité des lois, y compris la jurisprudence 
en matière des droits de l’homme - comme élément 
fondamental de la démocratie, de la protection des 
droits de l’homme et de l’État de droit ». 

LA CONFÉRENCE DES COURS 
CONSTITUTIONNELLES EUROPÉENNES

La Conférence des Cours constitutionnelles 
européennes, instituée à Dubrovnik en 1972, réunit les 
représentants de 41 Cours constitutionnelles et cours 
équivalentes européennes qui exercent un contrôle de 
constitutionnalité.

Le Président de la Cour, M. Zühtü Arslan, a participé au 27ème 
Congrès de la Conférence des Cours constitutionnelles 
européennes, qui s’était tenu à Batoumi, en Géorgie, du 
28 juin au 1er juillet 2017. M. Arslan y avait prononcé un 
discours intitulé « Préserver les Principes Constitutionnels 
Pendant l’État d’Urgence ».

L’ASSOCIATION DES COURS 
CONSTITUTIONNELLES ET DES 
INSTITUTIONS ÉQUIVALENTES DE L’ASIE

L’Association des Cours constitutionnelles et des 
institutions équivalentes de l’Asie (« l’Association ») 
est une organisation régionale en matière de justice 
constitutionnelle qui a été instituée en juillet 2010 
pour promouvoir le développement de la démocratie, 
de l’état de droit et des droits fondamentaux en Asie. 

Elle a pour but d’accroître les échanges d’information et 
les expériences en matière de justice constitutionnelle 
et de renforcer la coopération entre les cours/
institutions nationales exerçant dans le domaine de la 
justice constitutionnelle.
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La Cour constitutionnelle turque a assuré la présidence 
de l’Association entre 2012-2014. Elle a tenu le 2nd 
Congrès de l’Association, à Istanbul, du 27 avril au 1er 
mai 2014. En outre, la Cour gère le Centre de formation 
et du développement des ressources humaines, qui est 
l’un des trois secrétariats permanents de l’Association. 
Dans ce cadre, depuis 2013, la Cour organise chaque 
année une école d’été sur les différents aspects des 
droits de l’homme.   

La 9ème école d’été s’est tenue en septembre 2021 sous 
le thème; «Problèmes actuels dans l’exécution des arrêts: 
La justice constitutionnelle». Lors de la 9ème école d’été, 
les cours supérieurs de vingt-huit pays d’Asie, d’Afrique 
et d’Europe ont été représentées. Tout comme les 
précédentes, la 9ème école d’été a été un excellent forum 
pour le partage de connaissances et d’informations grâce 
à la contribution active des participants.

CONFERENCE DES JURIDICTIONS 
CONSTITUTIONNELLES DES ÉTATS 
MEMBRES DE L’ORGANISATION DE LA 
COOPERATION ISLAMIQUE (CJC-OCI)

En 2018, la Première Conférence des Cours/Conseils 
Constitutionnels et Suprêmes et des Institutions 
Équivalentes des Pays Membres de l’Organisation de 
la Coopération Islamique (OCI) s’est tenue à Istanbul 
avec la participation de 42 Cours/Conseils/Institutions 
Équivalentes respectifs et la “Déclaration d’Istanbul” 
a été adoptée. Par cette dernière, l’importance de la 

création d’un forum judiciaire entre les Cours/Conseils 
constitutionnels et Suprêmes des États membres de 
l’OCI afin de promouvoir l’échange d’informations 
et d’expériences pour améliorer la coopération a été 
soulignée. 

Au cours de la Deuxième Conférence des Cours/
Conseils Constitutionnels et Suprêmes des États 
membres de l’OCI/États observateurs qui s’est 
tenue à Bandung, Indonésie, en septembre 2021, la 
“Déclaration de Bandung” a été adoptée à l’unanimité. 
Les participants se sont convenus d’établir une 
nouvelle plate-forme sous le nom de “la Conférence 
des juridictions constitutionnelles des États membres 
de l’Organisation de coopération islamique (CCJ-
OIC)”. Il a également été décidé que le Congrès 
inaugural de la Conférence, dont la création avait été 
envisagée par la Déclaration d’Istanbul, se tienne à 
Istanbul en 2022 et que les mesures nécessaires soient 
prises pour l’achèvement du processus de création.
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La Cour constitutionnelle turque a signé des protocoles d’entente avec les Cours constitutionnelles et Institutions 
Équivalentes suivantes : 

LA CONFÉRENCE DES JURIDICTIONS 
CONSTITUTIONNELLES AFRICAINES

Le 26 février 2018, la Cour constitutionnelle turque a 
obtenu le statut d’observateur à la Conférence des 
juridictions constitutionnelles africaines. Le Président 
de la Cour, M. Zühtü Arslan, a participé au 5ème Congrès 
de la Conférence des juridictions constitutionnelles 
africaines, à Luanda, en Angola entre les 9 et 13 juin 
2019, en qualité à la fois de représentant de la Cour 
constitutionnelle de Turquie et de l’Association des Cours 
constitutionnelles et institutions équivalentes de l’Asie. 

B. LA COOPÉRATION AVEC LES COURS 
CONSTITUTIONNELLES NATIONALES

La Cour constitutionnelle de Turquie a signé à ce 
jour 27 protocoles d’entente avec d’autres Cours 
constitutionnelles et Cours Suprêmes en vue de 
développer les activités de coopération bilatérale. À ce 
titre, la Cour accueille des délégations, des juges, des 
chercheurs et agents de ces cours constitutionnelles dans 
l’esprit de l’amitié et l’hospitalité traditionnelle turque. 
Ces protocoles servent de base aux échanges avec nos 
institutions partenaires au bénéfice des deux parties. 

Indonésie 
Cour constitutionnelle de l’Indonésie 24 avril 2007

Macédoine du Nord 
Cour constitutionnelle de la Macédoine du Nord 26 avril 2007

Azerbaïdjan 
Cour constitutionnelle de l’Azerbaïdjan 10 mai 2007

Chili 
Cour constitutionnelle du Chili 7 juin 2007

Corée 
Cour constitutionnelle de la République de Corée 24 avril 2009

Ukraine 
Cour constitutionnelle de l’Ukraine 24 avril 2009

Pakistan 
Cour Suprême fédérale du Pakistan 24 avril 2009

Bosnie-Herzégovine 
Cour constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine 24 avril 2009

Bulgarie 
Cour constitutionnelle de la Bulgarie 7 avril 2011

Tadjikistan 
Cour constitutionnelle du Tadjikistan 26 avril 2012

Monténégro 
Cour constitutionnelle du Monténégro 28 avril 2012

Afghanistan 
Commission indépendante de surveillance de la mise en œuvre de la 
Constitution de la République islamique afghane  25 avril 2013

Albanie 
Cour constitutionnelle de l’Albanie 10 juin 2013

Thaïlande 
Cour constitutionnelle du Royaume de Thaïlande  29 avril 2014

Kirghizistan 
Chambre constitutionnelle de la Cour Suprême de la République kirghize  28 septembre 2014

Roumanie 
Cour constitutionnelle de la Roumanie 17 octobre 2014



31La Cour Constitutionnelle de Turquie
www.anayasa.gov.tr/en

Algérie 
Conseil constitutionnel de l’Algérie 26 février 2015

République turque de Chypre-Nord 
Cour Suprême de Chypre-Nord 29 juin 2015

Kosovo 
Cour constitutionnelle du Kosovo 27 avril 2016

Irak 
Cour Suprême fédérale de l’Irak 25 avril 2017

Kazakhstan 
Conseil constitutionnel de la République du Kazakhstan 25 avril 2017

Mongolie 
Cour constitutionnelle de la Mongolie 25 avril 2017

Géorgie 
Cour constitutionnelle de la Géorgie 28 avril 2017

Russie 
Cour constitutionnelle de la Fédération de Russie 30 mars 2018

République bolivarienne du Venezuela 
Tribunal Suprême de justice de la République bolivarienne du Venezuela 10 mai 2018

Somalie 
Cour Suprême de la Somalie 19 décembre 2018

Djibouti 
Conseil constitutionnel du Djibouti 17 juin 2019
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Constitutional Court of Turkey

NATURE & EFFECTS OF 
THE COURT'S JUDGMENTS

6.
The decisions of the Court bind legislative, executive 
and judicial organs, administrative authorities and 
persons and corporate bodies.
Laws, decree laws, the Rules of Procedure of the 
Turkish Grand National Assembly, or relevant provi-
sions thereof, cease to have effect from the date of 
publication of the annulment decision in the Official 
Gazette. In other words, when a law is invalidated by 
the Constitutional Court, it becomes ineffective as 
from the date of publication of the Court’s decision. 
If the Court deems it necessary, it may also decide to 
postpone the date of the entry into force of its deci-
sion. This date cannot be more than one year from the 
date of publication of the decision in the Official Ga-
zette. According to Article 153 of the Constitution, the 
annulment decision cannot have a retroactive effect. 

Judgments of the Constitutional Court are final. How-
ever, judgments of the Court when acting as the Su-
preme Criminal Court may be re-examined upon re-
quest. Annulment decisions cannot be made public 
without a statement of reasons (Art. 153). 

No law can be in conflict with the Constitution. The 
Constitutional Court is given the power to interpret 
the Constitution and to invalidate the unconstitutional 

laws. The decisions of the Court bind legislative, ex-
ecutive and judicial organs, administrative authorities 
and persons and corporate bodies (Art. 153). In oth-
er words, legislative, executive and judicial branches 
have no power to modify or delay the execution of the 
decisions of the Constitutional Court.

In individual application cases, the Constitutional 
Court decides whether the fundamental rights of the 
applicant have been violated or not. If it finds violation, 
it may also decide what should be done in order to 
redress the violation and its consequences.

In case the violation has been caused by a court de-
cision, the Constitutional Court sends the file to the 
competent court for retrial in order to restore the 
fundamental rights of the applicant. But if the Con-
stitutional Court deems that there will be no use of a 
re-trial, then it may decide on compensation for the 
applicant or it may ask the applicant to file a case be-
fore the competent first-instance court to seek com-
pensation for the damages s/he suffered. 



32 La Cour Constitutionnelle de Turquie
www.anayasa.gov.tr/en

8. LES MEMBRES ACTUELS

Kadir ÖZKAYA

Zühtü ARSLAN

Hasan Tahsin GÖKCAN

LES MEMBRES ACTUELS

LE PRÉSIDENT

LES VICE-PRÉSIDENTS
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LES MEMBRES

Hicabi DURSUN M. Emin KUZMuammer TOPAL

Rıdvan GÜLEÇ Recai AKYEL

Selahaddin MENTEŞ

Yusuf Şevki HAKYEMEZ

Engin YILDIRIM

Basri BAĞCI Kenan YAŞARİrfan FİDAN

Yıldız SEFERİNOĞLU
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1. LA PREMIÈRE SECTION

Les Membres de la 1ère Section sont les suivants : 

No Prénom NOM Titre

1 Hasan Tahsin GÖKCAN Président

2 Hicabi DURSUN Membre

3 Muammer TOPAL Membre

4 Recai AKYEL Membre

5 Yusuf Şevki HAKYEMEZ Membre

6 Selahaddin MENTEŞ Membre

7 İrfan FİDAN Membre
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2. LA SECONDE SECTION
Les Membres de la 2nde Section sont les suivants :

No Prénom NOM Titre

1 Kadir ÖZKAYA Président

2 Engin YILDIRIM Membre

3 M. Emin KUZ Membre

4 Rıdvan GÜLEÇ Membre

5 Yıldız SEFERİNOĞLU Membre

6 Basri BAĞCI Membre

7 Kenan YAŞAR Membre
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9.
LE PREMIER BÂTIMENT DE LA COUR 
SUR LA RUE SELANIK (1962-1989)
Après sa création en 1962, la Cour constitutionnelle 
a commencé à exercer ses fonctions dans les locaux 
d’un bureau sous bail. Les initiatives des organes 
étatiques en vue de construire un bâtiment digne 
du statut et de l’importance occupées par la Cour 
constitutionnelle n’ont débuté qu’en 1973.

LE BÂTIMENT DE LA COUR SUR LE 
BOULEVARD DE SIMON BOLIVAR 
(1989-2009)
Le bâtiment fut construit à l’origine pour desservir 
d’autres institutions publiques. Étant donné que les 
besoins de ces institutions avaient changé au cours de 
la construction dudit bâtiment et qu’il répondait aux 
besoins de l’époque de la Cour constitutionnelle, par 
contre il fut alloué à l’usage de la Cour avec quelques 
élargissements comme la construction d’une nouvelle 
salle d’audience de la Haute Cour de justice.
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THE NEW & CURRENT BUILDING OF THE COURT (2009-)

A national competition was opened by the Ministry of Public Works for the design & project works of the current 
Court building in 2004. In the result of that competition, one project was selected from among 79 projects. 

The construction of the building was completed by the end of March 2009 and the Constitutional Court has been 
serving in this building since then.

The Court Building was designed to best satisfy the current and future needs of the Court and it was developed 
as a smart building which ensures maximum use of natural resources such as sunlight and rain water. The glass 
walls of the building reduces the energy need for lightening and heating and the rainwater recycle system mini-
mizes the water need for irrigating the Court’s vast garden. 

2009-...

THE COURT BUILDING7.
THE FIRST BUILDING OF THE 
COURT IN SELANIK STREET 
(1962-1989)

Upon its establishment in 1962, the Consti-
tutional Court started to serve in the office 
premises hired on a contract. The initiatives to 
construct a building that suits its place and im-
portance among state organs started in 1973.  

THE BUILDING OF THE COURT IN SIMON 
BOLIVAR STREET (1989-2009)

This building was originally constructed to serve other 
public institutions. However, the needs of those public 
institutions changed in the course of the construction of 
the building and, as the building sufficed the requirements 
of the Constitutional Court at the time, it was allocated to 
the use of the Court with a few extensions such as a new 
hearing room for the Supreme Criminal Court.       

1962-1989 1989-2009

LE  BATIMENT  DE  LA COUR
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THE COURT BUILDING7.
THE FIRST BUILDING OF THE 
COURT IN SELANIK STREET 
(1962-1989)

Upon its establishment in 1962, the Consti-
tutional Court started to serve in the office 
premises hired on a contract. The initiatives to 
construct a building that suits its place and im-
portance among state organs started in 1973.  

THE BUILDING OF THE COURT IN SIMON 
BOLIVAR STREET (1989-2009)

This building was originally constructed to serve other 
public institutions. However, the needs of those public 
institutions changed in the course of the construction of 
the building and, as the building sufficed the requirements 
of the Constitutional Court at the time, it was allocated to 
the use of the Court with a few extensions such as a new 
hearing room for the Supreme Criminal Court.       

1962-1989 1989-2009

L’ACTUEL NOUVEAU BÂTIMENT DE LA COUR (2009 – À NOS JOURS)
En 2004, le Ministère des travaux publics a organisé une compétition nationale pour la conception et le projet du 
bâtiment actuel de la Cour. À la fin de la compétition, un projet fut sélectionné parmi les 79 autres.

La construction du bâtiment a été achevée à la fin du mois de mars 2009 et depuis lors, la Cour constitutionnelle 
exerce ses fonctions dans ce bâtiment.  

Ce bâtiment a été conçu comme un bâtiment intelligent pour satisfaire au mieux les besoins actuels et futurs de la 
Cour. Cela lui assure l’usage optimal des ressources naturelles telles que les rayons de soleil et la pluie. Les parois 
vitrées du bâtiment réduisent les besoins en énergie pour l’éclairage et le chauffage et le système de recyclage de 
l’eau de pluie permet de minimiser les besoins en eau pour l’irrigation du vaste jardin de la Cour.
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NATURE & EFFECTS OF 
THE COURT'S JUDGMENTS

6.
The decisions of the Court bind legislative, executive 
and judicial organs, administrative authorities and 
persons and corporate bodies.
Laws, decree laws, the Rules of Procedure of the 
Turkish Grand National Assembly, or relevant provi-
sions thereof, cease to have effect from the date of 
publication of the annulment decision in the Official 
Gazette. In other words, when a law is invalidated by 
the Constitutional Court, it becomes ineffective as 
from the date of publication of the Court’s decision. 
If the Court deems it necessary, it may also decide to 
postpone the date of the entry into force of its deci-
sion. This date cannot be more than one year from the 
date of publication of the decision in the Official Ga-
zette. According to Article 153 of the Constitution, the 
annulment decision cannot have a retroactive effect. 

Judgments of the Constitutional Court are final. How-
ever, judgments of the Court when acting as the Su-
preme Criminal Court may be re-examined upon re-
quest. Annulment decisions cannot be made public 
without a statement of reasons (Art. 153). 

No law can be in conflict with the Constitution. The 
Constitutional Court is given the power to interpret 
the Constitution and to invalidate the unconstitutional 

laws. The decisions of the Court bind legislative, ex-
ecutive and judicial organs, administrative authorities 
and persons and corporate bodies (Art. 153). In oth-
er words, legislative, executive and judicial branches 
have no power to modify or delay the execution of the 
decisions of the Constitutional Court.

In individual application cases, the Constitutional 
Court decides whether the fundamental rights of the 
applicant have been violated or not. If it finds violation, 
it may also decide what should be done in order to 
redress the violation and its consequences.

In case the violation has been caused by a court de-
cision, the Constitutional Court sends the file to the 
competent court for retrial in order to restore the 
fundamental rights of the applicant. But if the Con-
stitutional Court deems that there will be no use of a 
re-trial, then it may decide on compensation for the 
applicant or it may ask the applicant to file a case be-
fore the competent first-instance court to seek com-
pensation for the damages s/he suffered. 

2009-À NOS JOURS
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LA SALLE D’AUDIENCE DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE (LA GRANDE SALLE)

Comme expliqué plus haut, la Cour constitutionnelle, agissant comme Haute Cour de justice, juge les hommes 
d’États pour des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions. La fonction principale de la Grande Salle est 
d’accueillir de tels procès publics et suscitant un immense intérêt parmi le grand public. 

Les audiences solennelles pour la célébration de l’anniversaire de la Cour et les cérémonies de prestation de 
serment des nouveaux membres nommés à la Cour sont également tenues dans cette salle avec la participation 
de l’ensemble du protocole d’État.

Par ailleurs, la Grande Salle accueille des conférences scientifiques et des colloques variés durant l’année et elle 
dessert aussi le Centre de Congrès des réseaux de droit international.
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THE OFFICES & MEETING ROOMS

The Court building provides comfortable and modern offices to the staff for their efficient and productive working 
environment. The offices are furnished with ergonomic furniture and state of the art office equipments. 

The Court has various meeting rooms of different sizes. All technical and aesthetic details are considered in the 
design of these meeting rooms. 

THE SUPREME CRIMINAL COURT HALL (GRAND HALL)

As it was explained, the Constitutional Court, acting as the Supreme Criminal Court, tries the high ranking states-
men for offences relating to their official functions. The main function of this grand hall is to accommodate such 
trials as they are open to public and attract huge public interest.

The solemn hearings for the anniversary of the Court and the oath taking ceremonies of the newly-elected jus-
tices are also held in this hall with the participation of all state protocol. 

The Grand Hall also hosts various international scientific conferences and symposia throughout the year and 
serves a convention center of the international law circles. 
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LA SALLE DES DÉLIBÉRATIONS ET LES BUREAUX

Le bâtiment de la Cour offre un environnement de travail moderne et confortable à l’ensemble de son personnel 
en vue d’atteindre une meilleure efficacité et productivité au travail. Les bureaux sont équipés de meubles 
ergonomiques et dotés de technologie de pointe. 

La Cour possède différentes salles de réunions, de tailles variées. Tous les détails techniques et esthétiques ont 
été pris en compte lors de la conception de ces salles.
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LA BIBLIOTHÈQUE
Lorsque la Cour a été créée en 1962, elle disposait 
d’une collection de livres rangés sur quelques 
rayons de la bibliothèque.

Avec les développements technologiques et 
l’évolution croissante des besoins et des exigences 
de la Cour, la bibliothèque a évolué vers son état 
actuel. Récemment, la bibliothèque s’est agrandie 
et se répand actuellement sur un espace de 800 m2 
qui comporte un centre d’information et d’accueil, 
une salle de lecture, une unité des périodiques, une 
unité des législations et des journaux officiels ainsi 
qu’une unité des publications en droits de l’homme.  

Le principal but de la bibliothèque est de fournir 
un appui effectif aux activités de recherche en 
matière de contrôle de constitutionnalité et de 
permettre, entre autres, l’accès du personnel aux 
différentes informations sur le droit et la justice 
constitutionnelle. 

Parmi les fonctions de la bibliothèque on compte 
l’élaboration de politique en vue du développement 
des collections, la collecte et le tri des documents, la 
gestion des Technologies informatiques, la mise en 
place d’un service de référence et l’encouragement 
des échanges avec les institutions pertinentes au 
niveau national et international. Les collections 
sont acquises par achat, échange de publications 
et donations, et la plupart d’entre elles concerne 
des documents nationaux et internationaux relatifs 
au droit, à la justice constitutionnelle et au contrôle 
de constitutionnalité.

À compter du mois de janvier 2022, la bibliothèque 
accueille une collection de 27 332 volumes, dont 
24 021 publications nationales et 3 311 publications 
étrangères. Le nombre de périodiques auxquelles 
est abonnée la bibliothèque est environ de 8000.    
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LE JARDIN DE LA COUR

La Cour est située au milieu d’un large domaine 
forestier, dans l’un des endroits les plus sereines 
et paisibles de la ville d’Ankara. Un grand jardin 
avec une grande variété de plantes fleuries et 
d’arbres, entourant le bâtiment de la Cour, a 
été aménagé avec beaucoup de soins et en 
harmonie avec ce bel endroit. Ce ravissant jardin 
procure un climat de sérénité au personnel et 
aux visiteurs de la Cour.
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THE COURT'S JUDGMENTS
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applicant have been violated or not. If it finds violation, 
it may also decide what should be done in order to 
redress the violation and its consequences.

In case the violation has been caused by a court de-
cision, the Constitutional Court sends the file to the 
competent court for retrial in order to restore the 
fundamental rights of the applicant. But if the Con-
stitutional Court deems that there will be no use of a 
re-trial, then it may decide on compensation for the 
applicant or it may ask the applicant to file a case be-
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pensation for the damages s/he suffered. 
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