LES POTENTIALITES DE CONFLITS ENTRE LA
TURQUÎE ET UN DE SES VOİSİNS NON
MEMBRE DEL’OTAN: LA BULGARIE
Doç.Dr. Jale CIVELEK*

Depuis novembre 1984, les membres de la minorité turque en Bul
garie, sont soumis à des efforts délibérés tendant à supprimer même
physiquement cette minorité. Í1 s’agit d'un problème de répression beau
coup plus qu'un problème d'intégration ou d'assimilation.
Mais ce programme de bulgarisation remonte déjà à 1878 et a été
aggravé depuis la prise du pouvoir en 1944 par les communistes qui veu
lent créer un Etat socialiste purement slave.
Actuellement le problème qui se pose, dépasse le cadre des droits
de l'homme, mettant en cause la sauvegarde de l'identité de la commu
nauté turque de Bulgarie et la sécurité du flanc sud de L'Alliance Atlan
tique.
I

Les membres de la minorité turque subissent en Bulgarie, notam
ment depuis novembre-decembre 1984 des pressions en vue de
"bulgariser" leurs noms, de l’interdiction d'employer en public la langue
turgue, et d'autres mesures visant à l'assimilation forcée de la minorité
à la culture Bulgare.
Le gouvernement Bulgare se livrant à des provocations délibérées,
transforme les mosquées en caves à vin, ferme les écoles, et les turcs qui
n'ont pas changé de nom ne sont pas admis dans les hôpitaux et
n'obtiennent pas d'acte d'état civil. L'armée a investi les villages récalci
trants, et les autorités bulgares en employant la force ont provoqué la
mort de plusieurs centaines de membres de la minorité turque. Les op
posants ont été donc abattus, torturés, emprisonés, exilés, massacrés,
' subissant ainsi des traitements les plus impitoyables et inhumains.
Dans certains cas, des troupes avec le renfort de véhicules blindés,
ont emmené les habitants des villages dans les centres administratifs
nationaux pour changer leurs noms, Les résistants ont été abattus som
mairement. Toutes les émissions radio et la publication des journaux en
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langue turque, réalisées sous les auspices du gouvernement Bulgare ont
cessé. (1)
Les échos de la campagne Bulgare parût pour la première fois en
janvier 1985, sur la presse turque. L'opinion pubiiquie était alors sensi
bilisée et même choquée par les événements qui se produisaient en Bul
garie. Les manifestations ont conduit le Gouvernement Turc à élever
deux protestations officielles importantes (22 Février et 4 Mars 1985)
auprès de la Bulgarie. (2)
Le Gouvernement Bulgare a d'abord démenti les allégations et
pour couvrir le traitement inhumain de plus d'un million de turcs vivant
sur son territoire a affirmé que tout citoyen a le droit, en vertu de la lég
islation bulgare, de choisir ou demodifîer son nom et qu'un "changement
patronymique volontaire" ne met pas en péril les droits individuels En
suite il a déclaré que les turcs de Bulgarie ne seront pas autorisés pour
émigrer. Il consière la campagne comme une question intérieure et refuse
d'autoriser les demandes des journalistes à se rendre dans les régions
où ces faits se produisent. Le 5 Mars 1985, Sofia Presse publiant une
dépêche a déclaré que les soit disant turcs de Bulgarie n'ont rien de com
mun avec la turquie (3), et au même moment Dimitar Stanisev, secré
taire du comité central du parti communiste bulgare a déclaré que La
République Populaire de Bulgarie est un Etat unilaéral, territorialement
et ethniquement dépourvu d’élément étrangers. (4)
La Bulgarie soutient qu'il n'existe en Bulgarie aucune minorité na
tionale, mais seulement des bulgares convertis de force à l'Islam au
temps de L'Empire ottoman, Mais alors si cela était vrai il n’existerait
plus de nation bulgare.
Or, refuser le contrôle extérieur est la preuve d’une certaine mau- .
vaise conscience, d'autant plus il ne s'agit plus d'une ingérence dans les
affaires relevant de son droit interne, ni même d'une campagne anti
bulgare. Si ce pays veut continuer à appartenir à L'Europe, il doit être •
accessible. Il n'est pas présumé innocent tant qu’il n'a pas fait la preuve
qu'il traite humainement tous ses citoyens, s'il entend réfuter ces alléga
tions, qu’il laisse donc enquêter librement sur son territoire.
D'autre part, les recherches scientifiques sur l'origine de la popula
tion musulmane de la péninsule balquanique, prouvent l’origine turque
de cette minorité, qui constitue le groupe ethnique le plus peuplé après
les bulgares eux-mêmes, soit environ 10 % de la population du pays qui
compte prés de 9 millions d'habitants. (5)
D’ailleurs déjà en 1951, La Direction de la Presse de Bulgarie, re
connaissait dans un de ses ouvrages l'existence de minorités nationales
turques, tziganes etc., en ces termes: (6) "En République Populaire de
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Bulgarie vivent plusierus minorités nationales et groupes ethniques:
turcs, tziganes, arméniens, juifs et autres. L'établissement de ces minor
ités et groupes dans le pays remonte à des époques différentes.
Les turcs se sont fixes en Bulgarie, dés la fin du XIV e siècle, après
avoir conquis le pays, en se concentrant avant tout dans les régions, et
près des voies ayant une importance stratégique. Au cours des siècles
suivants èt en particulier au XVIII e siècle, les turcs continuent à affluer
en Bulgarie pour des raisons stratégiques encore, L'Etat Turc renforce,
dans les périodes de guerres russo-turques, la colonisation de la Bulga
rie de l'Est et du Nord-est. Après la libération du pays du joug turc
(1877-1878) un processus inverse commence: l'émigration des turcs qui
se poursuit jusqu'à nos jours à des rythmes différentes".(7)
Et M. Todar Jivkov qui avait affirmé en 1979 que "la question na
tionale a été définitivement et catégoriquement résolue par la population
elle même... La Bulgarie ne connaît aucun problème intérieur lié à la
question de nationalité", a lui même admis en 1981 dans une interview,
l'existence d’une communauté turque. La réalité est donc incontestable
et l'attitude bulgare n'est qu’un véritable génocide moral, culturel, ten
dant à dépersonaliser à réduire au silence et à enfermer dans un cruel
isolement par la force plus d’un million d'êtres humains.
Le drame ne se limlite pas à la Bulgarie. Car on compte actuelle
ment en Turquie des turcs venus dans les années 1950-1960 qui étaient
300.000 à l'origine, et qui sont complètement coupés des membres de
leur famille laissés en Bulgarie. De nombreuses lettres envoyées par ces
turcs en provenance de Bulgarie sont retournées avec la mention
"inconnue", parceque ces lettres sont adressées aux noms turcs origi
naux. Cette dépersonnification se poursuit jusqu'à la tombe, car pour
déraciner cette communauté turque enracinée depuis des siècles sur le
territoire bulgare, même les pierres tombaires ont été changées, et les
anciens actes d'état civil ont été rectifiés.
LE CONTENU ET LES MOTIVATIONS DE LA
CAMPAGNE D'ASSiMÎLATiON:

i

L'Empire ottoman avait conquis la Bulgarie en 1396. Elle est res
tée sous la domination ottomane pendant près de 5 siècles. Pendant
près d'un demi millénaire (482 ans), les bulgares ont pu vivre côte à côte
avec les turcs et encore avec d'autres peuples musulmanes; et ils ont pu
maintenir leur identité. Les turcs n’ont pas alors maltraité les habitants
de Bulgarie. Le christianisme a été respecté conformément aux principes
du Coran. Si la tonalité profondément humanitaire et tolérante faisait
défaut chez les ottomans, aujourd’hui il n'y aurait pas eu une entité bul213
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gare distincte, qui était devenue d'abord une principauté vassale depuis
le Traité de Berlin (1878), un royaume indépendant en 1908 et une na
tion indépendanté ensuite. (8)
Après la prise du pouvoir par les communistes en 1944, la Bulga
rie a adopté une constitution prometteuse pour tous les groupes minorb
taires Mais depuis, la protection des minorités' n'est plus assurée mal
gré les garanties constutionnelles. Le régime marxiste a entrepris de
détruire l’identité cultrurelle turque par la fusion en 1947 des écoles
turques et des écoles bulgares, par l'interdiction en 1974 de l'étude de la
langue turque. On constate aujourd'hui une intensification de la cam
pagne tendant à "bulgariser" les habitants d'origine turque qui représen
tent environ 10 % de la population soit 1 million de personnes.
Dans son "Rapport sur la situation des minorités ethniques et mu
sulmanes en Bulgarie” du 24 Juillet 1985, devant l'Assemblée Parle
mentaire du Conseil de L'Europe, M.Atkinson constate que "la cam
pagne d'assimilation rapportée doit être envisagée par rapport au
programme du parti communiste bulgare de 1971 toujours en vigueur.
Ce programme déclare que le "processus de développemen de la nation
socialiste sera amplifié" et que "le rapprochement des citoyens de notre
pays d'extractions nationales différentes s’intensifiera". Dans son rap
port M. Atkinson remarque que quelques années plus tard, l’expression"
nation socialiste bulgare unifiée" fait son apparition et en 1977, un au
teur va jusqu'à affirmer: "notre pays comprend patiquement un seul type
ethnique et aura bientôt atteint une totale homogénéité nationale" (9).
Le chifre le plus recent et officiel, relatif aux nationalités est fondé
sur le recensement de décembre 1965. Conformément à cette prise de po
sition mentionnée aucune autre donné n'a été publié depuis cette dati.
Depuis 1970 la nationalité a cesse d'être mentionné sur les cartes
d’identité et documents officiels (10). Les rapports relatifs à la minorité
turque représentent des estimations différentes de son importance, al
lant de 800.000 à 1 million. Depuis 1965 en vertu de l'Accord de 1968
entre la Bulgarie et la Turquie, qui s'est appliqué jusqu'en 1978, beau
coup, de turcs ont émigre en Turquie (60.000 à 70.000). Puisque le taux
de la natalité des turcs est supérieur à celui des bulgares, le nombre depersonnes qui ont émigré se trouve compensé par l'accroissemnt naturel.
La Bulgarie probablement essaie de rejeter indirectement tout dialogue
avec la Turquie jusqu'au prochain recensement. (11)
Quant'aux motivations de la campagne d'assimilation, M. Atkin
son avance plusieurs facteurs expliquant l’attitude bulgare. Tout
d'abord la Bulgarie attend le résultat du recensement et il est vraissemblable qu'elle veut réduire au minimum le nombre des turcs dans les
statistiques. La Bulgarie souhaite créer un pays ethniquement uniforme
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avant les manifestataions qui marqueront en 1986 le centenaire de
l'unification à la suite de la guerre russo-turque de 1878. Ensuite, les
autorités bulgares ont saisi probablement l'occasion de la période quin
quennale au cours de laquelle tous les documents personnels doivent
être remplacés, afin d'exercer une pression visant à bulgariser les noms
des turcs. Un autre facteur cité dans le rapport, une possible intensifica
tion de la propogande islamique et l'influence croissante de celle-ci sur
les turcs de Bulgarie. Car dans la propgande bulgare, il existe des at
taques contre L'islam en général et la pénétration de l'influence isla
mique dans le pays.
Mais toutes ces motivations avancées justifient guère le Gouverne
ment Bulgare de piétiner ses engagements et ses obligations fixés par
les documents internationaux et même par sa propre constitution.
Car la constitution bulgare du 18 Mai 1971 reconnaît à tout citoy
en bulgare sans considération de son origine ethnique de droits fonda
mentaux tels que: le droit à la nationalité, au travail, au repos, la liber
té de parole, de la presse, d'association et de manifestation et de culte,
ces libertés à de degrés variables et limitées. Selon son article 35, tous
les citoyens sont égaux devant la loi et aucune restriction des droits, fon
dée sur la nationaliteé, l'origine, la religion, le sexe, la race, l'instruction,
la condition sociale et la situation de fortune n’est admise.
Un paragraphe de l ’article 45 de sa constitution consacré aux mi
norités ethniques dispose que les" citoyens d'origine non bulgare ont le
droit d'étudier leur propre langue conjointement avec l’étude obligatoire
de la langue bulgare".
LA SITUATION JURIDIQUE DE LA MÎNORÎTE TURQUE A TRAVERS
LES DOCUMENTS INTERNATIONAUX ET LES ENGAGEMENTS
PRIS PAR LE GOUVERNEMENT BULGARE:
La minorité
turque de Bulgarie, conformément au Droit
International doit bénéficier des droits qui lui sont reconnus par les trai
tés, pactes et même déclarations et résolutions.
,
Le statut légal de la minorité turque, était établi le jour où L'Etat
Bulgare a été fondé. Cela signifie que le destin de la minorité turque
n’est pas une affaire relevant du droit interne bulgare. Conformément
aux documents internationaux, la Turquie a le droit de se prononcer sur
le sort de ses coreligionnaires.
Les droits et les libertés de la minorité turque, se trouvent déjà
depuis 1878 sous la garantie du Droit International. Depuis, malgré à
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tous les changements qui se sont survenus, cette garantie a pu être
maintenue par de différents textes.
Nous allons d'abord essayer d'aborder les traités bilatéraux qui
déterminent le statut légal de la minorité turque et ensuite à l'appui c.e
ces documements essayer de démontrer quels seront les mesures et dis
positions possibles d'adopter.
il nous faut faire une distinction entre les textes concernant la pro
tection internationale des droits de l'homme en générale et ceux concer
nant la protection des droits des minorités. Seulement il nous faut pré
ciser également, qu'à une partie de ces textes la Turquie et la Bulgarie
sont en même temps parties intégrantes, il en existe d'autres, vis à vis
desquels la Bulgarie se trouve engagée à elle seule.
Abordons d'abord la protection internationale des droits de
l'homme. Le premier texte à évoquer est la Charte des N.U., à laquelle
en tant que membres de la communauté internationale La Turquie et la
Bulgarie sont parties intégrantes
La Charte des N.U., élaborée lors de la Conférence de San Farancisco le 26 Juin 1945 et entrée en vigueur le 24 octobre 1945, traite le
problème des droits de l'homme, non seulement dans son préambule,
mais aussi dans des six articles différents. Dans le préambule les mem
bres des N.U. se disent résolus à proclamer leur foi "dans les droits fon
damentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne hu
maine, dans 1' égalité de droits des hommes et des femmes ainsi que des
nations grandes et petites". L'expression "en développant et en encoura
geant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales"
sont repris avec quelques variantes dans divers chapitres. Le respect
des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous sans dis
tinction aucune est un des buts des N.U. (art. 1/3). Conformément à
l'article (13/1/b), L'Assemblée Générale peut provoquer des études ét
faire des recommandations en vue de faciliter pour tous sans distinction,
la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L'article 55/c stipule que L'ONU favorisera le respect universel et effectif
des droits de l'homme et des libertes fondamentales sans distinction au
cune. Et l'article 56 énonce que les membres agiront "tant conjointement
que séparément, en coopération avec l’organisation". L'article 62/2, par
mi les fonctions et pouvoirs de l'ECOSOC stipule qu'en vue d'assurer"le
respect effectif des droits de l'homme et des libertes fondementales, il
peut faire des recommandations". De même selon l’article 14
L’Assemblée Générale "peut recommander les mesures propres" en vue
d'assurer "L'ajustément pacifique de toute situation" qui lui semblent de
nature à nuire... ou à. compromettre les relations amicales entre na
tions..". D'autre part le Conseil de Sécurité conformément au chapitre VI
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relatif au Réglement pacifique de différends peut enquêter sur tout diffé
rend" pouvant entraîner un désaccord entre les Etats; et "Tout membre
de l'O.N.U. peut attirer l'attention du Conseil de Sécurité et de
L'Assemblée Générale sur tout différend ou situation qui semblent
"devoir menacer le maintien de la paix de la sécurité intematationales".
La Turquie ou les autres membres de l’O.N.U peuvent donc recou
rir auprès des N.U, pour faire fonctionner le mécanisme prevu par la
Charte afin de forcer la Bulgarie de respecter ses engagements envers la
société internationale.
Le second texte est la Déclaration Universelle des Droits de
L'Homme, adoptée est proclamée par l'Assemblée Générale dans sa ré
solution 217 A (III) du 10 décembre 1948. Elle n'a de ce fait pas de val
eur obligatoire pour les Etats mais exprime un objectif de grande valeur
morale et reppésente un idéal à atteindre par tous les Etats. (12)
Dans le préambule de la Déclaration universelle, les Etats accep
tent que la "reconnaissance de la dignité inhévrante à tous les membres
de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue
le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde"; et
ils s'engagent" à assurer en coopération avec l'O.N.U. le respect universel
et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales".
Or la Bulgarie viole tout le contenu et l’esprit même de la Déclara
tion Universelle, plus particuliérement les articles 2,7,18 et 19, car
l'article 2 stipule que chacun peut se prévaloir à tous les droits et de
toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration sans distinc
tion aucune.."; l'article 7 énonce que "tous sont égaux devant la loi et ont
droit sans distinction, à une protection égale devent la loi. Tous ont
droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la
présente Déclaration..."; et les articles 18 et 19 garantissent la liberté
d'opinion et d'expression, de pensée, de conscience et de religion et le
droit de tout individu de ne pas être inquiété pour ses opinions.
Le trosiéme texte de valeur internationale, signé par la Turquie et
la Bulgarie est l'Acte Final d'Helsinki du 1er août 1975, ou La Confé
rence sur la Sécurité „et la Coopération en Europe. Cette Déclaration fi
nale, considère les droits de l'Homme, comme un des principes régissant
les relations mutuelles des Etats participants". Elle se référé à la Charte
de L'O.N.U. ainsi qu'à la Déclaration sur les relations amicales, invoque
la Déclaration Universelle, les 2 Pactes internationaux relatifs aux
droits de l'homme du 16 décembre 1966, et aussi une sérié de textes de
nature diverse qui touchent aux domaines des droits de l’homme. (13) ¡;
Dans le préambule sur les principes, les Etats participants réaf
firment en effet "pour autant qu'ils sont membres des N.U. et en accord
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avec les buts et les principes des N.U." leur appui total et actif à
L’O.N.U. et au renforcement de son rôle et de son efficacité pour consoli
der la paix, la sécurité et la justice internationales et pour faire avancer
le réglement des problèmes internationaux ainsi que pour développer les
relations amicales et la coopération entre les Etats".
Du point de vue metériel, le Xe principe du Décalogue dispose
qu'en cas de conflit entre les obligations des membres des N.U. en vertu
de la Charte et leurs obligations en vertu de tout autre traité ou autre
accord international, leurs obligtions en vertu de la Charte prévaudront
conformément l'article 103 de L’O.N.U." qui stipule alors qu’en cas de
conflit entre les obligations des Etats mémbres des N.U... les premières
prévaudront. Toujours selon ve Xe principe "l'éxécution de bonne foi de;s
obligations assumées conformément au Droit International" est prévue.
(14). L'Acte Final a tenu de faire du respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales un principe à part entière de son Décalogue. (15)
La 7e disposition du Décalogue intitulée "Respect des droits de
l'homme, et des libertés fondamentales y compris la liberté de pensée de
conscience, de religion, ou de conviction", composée de huit paragraphes,
se trouve centrée sur les problèmes de l'individu. Trois des huit disposi
tions du texte du 7e principe, évoquent l'individu en termes significatifs,
ils soulignent les nécessités pour les Etats participants d'encourager
l'exercice effectif des libertés, qui découlent tous de la dignité inhérante à
la personne humaine et à son épanouissement intégral (parag: 2) (16);
ils reconnaissent à l'individu la liberté que respecteront les Etats partici
pants "de professer et de pratiquer seul ou en commun, une religion ou
une conviction en agissant selon les impératifs de sa propre conscience"
(parag: 3)
Dans le cadre du thème général du principe, la disposition du 4e
paragraphe est consacrée à des groupes particuliers d’individus: les mi
norités nationales. Le paragraphe 4 énonce que les Etats participants
"respectent le droit des personnes appartenant à ces minorités à l'égalité
devant la loi, leur donnent entière possibilité de jouir effectivement des
droits de l'homme et protègent leurs intérêts légitimes dans ce do
maine". L’ Acte Final a reconnu la contribution que les minorités natio
nales peuvent apporter à la coopération entre les Etats participants
dans les différents domaines, et constate que les minorités peuvent con
tribuer au renforcement des relations de bon voisionage. (17)
La Bulgarie en signant L'Acte Final, a donc accepté que la détente
serait incomplète en l'absence d'une dimension qualitative et qu'elle doit
porter des effets jusqu'aux niveaux des réalités concrètes de la vie quoti
dienne de l'individu et de l'opinion publique. Elle a donc encore accepté le
double interdépendance qui existe d'une part entre la sécurité des Etats
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et la sécurité personnelle de leurs individus et d'autre repart entre la
qualité de relations politiques interétatiques et le respect général des
droits de l'homme. Cela signifie que ce respect a été hissé au niveau d'un
principe directement applicable dans les relations paneuropéennes, au
même titre que le non recours à la force, l'inviolabilité des frontières. Ce
pays signataire de L'Acte Final a donc reconnu, que toute violation fla
grante ou répétée du principe comprometterait le processus même de la
détente.
Les Etats participants de la C.S.C.E., reunis à Madrid du 11 No
vembre 1980 au 9 Septembre 1983, conformément aux dispositions de
L'Acte Final, ont accepté le Document de Clôture de Madrid. Les Etats
participants, dans le document de Clôture, soulignant "l'importance uni
verselle des droits de l'homme" reconnaissent que son respect est un
"facteur essentiel de la paix, de la justice., pour assurer le développe
ment de relations amicales et de la cooperation.. "Ils se déclarent résolus
"de développer leurs lois et réglements dans le domaine... et des droits
de l'homme". Ils confirment "qu'il importé de réaliser des progrès con
stants pour garantir le respect et la jouissance effective des droits des
personnes appartenant à des minorités nationales, ainsi que de protéger
leurs intérêts légitimes, conforméments à L'Acte Final". Une partie du
Document de Clôture est également réservée à la "coopération dans les
domaines humanitaires et autres", aux ternes desquels les Etats se sont
résolus de metre en oeuvre les contacts entre les personnes, informa
tions, coopération dans de différentes domaines. (18)
Les mesures de confiances, approuvés par les 35 Etats partici
pants de L'Acte Final d'Helsinki sont réaffirmés dans le Document de
Clôture du 1983.
Les dispositions du Document sur les mesures de confiances et cer
tains aspects de la sécurité et du désarmement leurs attribuent une
double confiance: la réduction des risques de conflits armées et
l'instauration d'un climat de confiance à la bonne entente entre les Etats
participants. (19). Cette seconde fonction implique que mesures de confi
ances prévoient de véritables contacts humains.
?
Puisqu'il n’y a pas de consensus sur la définition des M.D.C. il
faut alors distinguer "la confiance" et "les mesures de confiances". La
confiance, phénomène politique, psychologique concernant le système pol
itique en son ensemble ou au moins un sous système régional, faciliter
aussi les échanges d’idées, les mouvements humains.." par volonté hu
maine et non pas par violence, rechercher la tranquilité et le bon voisin
age. Les mesures destinés à améliorer la confiance, sont par exemple
des mesures concrètes pour développer la transparence des activités de
tout ordre 11 est évident que M.D.C. de type essentiellement militaire re
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vêt une signification aussi bien politique que humanitaire. (20) Ils ca
drent aussi bien qu'avec la politique de maîtrise des armements que du
respect des droits de l'homme. On peut y voir une" "stratégie de dé
tournement" pour prévenir la guerre en même temps que "une stratégie
de contournement" par le biais du respect des traités, pour consolider la
paix et la coopération entre les Etats. II est évident que les relations en
tre M.D.C., la sécurité et les droits de l'homme sont très étroites.
La Déclaration sur les relations amicales qu’invoque L'Acte Final
d'Helsinki, est aussi violée par la Bulgarie. Ce texte est un "Heptalogue",
énonce, les principes communs au "Décalogue", et à la Charte des N.U.
(21 )

La Bulgarie agit également contre les dispositions de la Déclara
tion sur l'élimination de toutes les formes d'intolérance et de discrimina
tion fondées sur la religion ou la conviction, du novembre 1981 (22).
Dans cette résolution, L'assemblée Générale énonce que la "liberté de re
ligion ou de conviction devrait également contribuer à la réalisation des
buts de la paix mondiale., et à l'élimination... des pratiques de discrimi
nation raciale et rappelle que "les Etats prendront des mesures efficaces
pour prévenir et éliminer toute discrimination fondée sur la religion et
conviction..." et s'éfforcent d'adopter des mesures législatives ou de rap
porter celles qui sont en vigueur selon le cas, à l'effet d'interdire toute
discrimination de ce genre...". La Bulgarie doit donc mettre en oeuvre les
dispositions de la Déclaration et étudier les pratiques discriminatoires
fondées sur la religion ou la conviction dont elle est l'auteur. (23)
La pratique actuelle de Bulgarie contre la minorité turque corres
pond à la lettre et l'esprit de la Convention pour la prévention et la répréssion du crime de génocide qui est en vigueur depuis janvier 195 *..
Elle enconce que le génocide est un "acte "commis dans l'intention de dé
truire en tout ou en partie un groupe national, ethnique racial, ou relig
ieux". et l'article 1er stipule que le génocide "est un crime contre
l'humanité et que les Etats s'engagent à prévenir et à punir". La Bulga
rie en massacrant les membres de la minorité turque, soumettant inten
tionnellement ce groupe à des conditions d’existence devant entrainer sa
destruction physique, viole la convention et pratique un crime que le
monde civilisé a condamné (24)
>
La Bulgarie viole encore les dispositons de deux autres conven
tions: La Convention relative à l’esclavage qui est en vigueur depuis
1927 et la Convention suplémentaire relative à l'abolition de l'esclavage
et la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à
l'esclavage, qui est en vigueur depuis 1957. Car par ses pratiques es
clavagistes, la Bulgarie réduit la minorité turque en état d’esclavage. La
Convention du 1926 énonce que "les Hautes Parties contractantes se
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prêteront mutuellement assistance pour arriver à la suppression" de
l'esclavage et de la traite des esclaves. (25) Il faut que les institutions de
L'O.N.U. s'inclinent sur le problème pour accélérer les réformes néces
saires, organiser des réunions, des séminaires régionaux axés sur les as
pects pratiques de la question, créer des sources d'information exactes,
organiser des visites d'experts internationaux qui permettent une in
fluence préventive. L'O.N.U. et ses organismes doivent s’employer à offrir
aux Etats membres l'aide coordonnée dont ils peuvent avoir besoin pour
éliminer les causes possibles d'esclavage dont la Bulgarie inflige à la mi
norité turque.
La Bulgarie viole egalement les dispositons du Pacte relatif aux
droits economiques, sociaux et culturels, et du Pacte relatif aux droits
civils et politiques. La Bulgarie se trouve ratifier les deux pactes du
1966, depuis le 21 septembre 1970. (26) Dans l'article 2/2 commun aux
Pactes, les Etats s'engagent "à respecter et à garantir les droits sans
discrimination aucune". L'article 26 du Pacte relatif aux droits civils et
politiques, dispose que "toutes les personnes sont égales devant la loi et
ont droit sans discrimination à une égale protection de la loi..." L'article
27 est relatif aux droits inalliénables des droits des minorités. Pourtant
les mesures infligées aux turcs de Bulgarie sont diamétralement oppo
sées aux dispositions de ces textes que la Bulgarie s'etait déjà engagée
à les respecter.
D'autre part les Pactes disposent un mécanisme de contrôle. Le
Pacte relatif aux droits civils et politiques a institué un Comié des droits
de l'homme pour le contrôle et la garantie des droits qui y sont énoncés.
Dans l'article 40 du traité, les Etats sont tenus "à présenter des rap
ports sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent effets aux
droits reconnus dans le Pacte". Les rapports adressés au secrétaire gén
éral de l'O.N.U seront transmis au Comité pour examens; ils seront pré
sentés chaque fois que le Comité en fera la demande (art 40/1). Outre le
système de rapport, le texte prévoit un système de procédure facultatif
applicable d’Etat à Etat pour les questions concernant Implication du
Pacte et pour la solution amiable des différends. Le système facultatif
ne fonctionne que sur une base de réciprocité (41 art).
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Puisque l'application du Pacte est mise en cause par la Bulgarie,
les Etats parties doivent faire fonctionner le système de contrôle confor
mément aux articles 40 et 41. Les rapports et les observations que le
Comité pourrait lui adresser ne doivent pas être plus impératifs.
Le Pacte relatif aux droits économiques sociaux et culturels, pré
voit une autre sorte de mécanisme de contrôle et de garantie des droits
énoncés dans son texte. Les rapports présentés par les Etats seront en
voyés au secrétaire général de l’O.N.U., qui les transmettera pour exa221

men devant l’ECOSOC et que ce dernier les trasmettera devant la Com
mision des Droits de l’Homme, aux fins d'étude et de recommandation
ou pour information, (art, 16-19). L'ECOSOC recevra les observations
sur toute recommandation (art20). Il est possible alors, en utilisant cette
procédure de recourir devant les organes du Pacte contre la Bulgarie.(27)
Quant à la Convention sur l'Elimination de toutes les formes de
discrimination raciale, dont la Turquie est signataire et la Bulgarie par
tie intégrante, elle en vigueur depuis 1969. (28). Dans la II. partie il est
prévu de constituer un Comité pour l'élimination de la discrimination ra
ciale parmi les Etats parties à la convention.. Les Etats se sont engagés
de présenter au secrétaire général de L.O.N.U. pour examen par le Co
mité, un rapport sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire qui donnent
effet aux dispositions de la Convention (art9) (29).
Or la discrimination pratiquée par la Bulgarie doit constituer un
des sujets de la haute priorité pour la communauté internationale et
pour L'O.N.U. et doit être énergiquement condamnée, et doit être consid
érée l'imposition urgente de dissuasion et de sanctions en vertu de la
Charte de L’O.N.U.
A la 23e session du Comité du 23 Mars-10 April 1981, le Comité a
examiné aussi le rapport périodique présenté par la Bulgarie. Le Comité
attirant l'attention sur la question des minorités ethniques, a declaré
qu'il était regrettable que le rapport ne contienne pas des statistiques
récentes (après 1959) sur les minorités. Le Comité a demandé si la poli
tique officielle consistait à maintenir l'identité spécifique des groupes
ethniques ou à les absorber dans le courant de la société bulgare.
Comme dans les cas des rapports précédents, comité a reclamé des ren
seignements indispensables sur la composition ethnique de la popula
tion, a rappelé les dispositions de la Convention concerrant les minorités
pour qu'elles soient respectées, et a sollicité le Gouvernement Bulgare de
lui fournir des renseignements et des données supplémentaires sur
l’éducation.. Le Comité s’est demandé si, l'égalité des droits garantie
aux citoyens bulgares en été de même pour les non-nationaux... Les ré
ponses du représentant au Comité, étaient sans précisions et exacti
tudes, manquant de sincérité et de réalité, semblaient abuser du Comité
(30). Mais ce qui importe dans cette réponse, le Gouvernement Bulgare
reconnaissait sur la scène internationale, l'existance dans son pays de
minorités ethniques, toutes composées de personnes dont l'histoire at
testait la présence de longue date sur son territoire. Comment peut elle
alors la Bulgarie prétendre actuellement que les turcs sont des bulgares
convertis? Il faut que le Comité insiste sur le problème pour éclarcir ces
sortes de déclarations à la fois contradictoires et dénuées de toute réali
té.
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Dans le Traité de Paris, Traité de paix signé entre les alliés et la
Bulgarie, le 10 février 1947, la Bulgarie s'est engagé de garantir les
droits des minorités. Selon l'article 2, la Bulgarie prendra des mesures
nécessaires en vue d'assurer les droits des personnes relevant de sa sou
veraineté sans distinction aucune (31).
Maintenant nous aborderons les textes concernant la protection
des droits de minorités reconnus par la Bulgarie. La reconnaissance des
droits de la minorité Turque par la Bulgarie commence dés s.on accession
à l'indépendance.
Le Traité de Berlin signé le 13 juillet 1878 entre les Puissances
européennes et et L'Empire Ottoman a établi en Bulgarie une principau
té autonome sous la souzeraineté du Sultan Ottoman. Particuliérement
les articles IV,V, et XII du Traité de Berlin évoquent les droits de prop
riété de la minorité turque (32). Les droits de la minorité turque étaient
ainsi placés sous la garantie internationale.
En 1908, la Bulgarie jusqu'à lors un principauté autonome sous la
souvenaineté ottomane, a acquis son indépendance. A cet effet le Gou
vernement Royal de Bulgarie et le Gouvernement Impérial Ottoman, ont
signé à Istanbul le 6-19 Avril 1909, un protocole et une convention an
nexe au protocole. La convention relative a l’organisation de la commu
nauté musulmane turque, est une partie inséparable du protocole
d'Istanbul du 19 Avril 1909. Ces deux textes garantissent les droits de
la minorité turque qui doit jouir des droits civils et politiques, égaux aux
bulgares et leurs écoles, mosquées, fondations, édifices de culte ou de bi
enfaisance seront conservés et ne pourront être démolis que pour nécessi
té impérieuse et une somme sera allouée dans le budget de la Bulgarie
pour l’entretien et l'administration, (art VI).
A la fin des guerres de Balkans de 1912-1913, en même temps
qu'un traité de paix, une convention annexe "Arrangement concernant les
muftis" était signée 16-29 septembre 1913 à Istanbul entre la Turquie
et la Bulgarie. Ces deux textes repprennet les drotis inaliénables de la
minorité turque en Bulgarie, et il existe une ressemblance entre les dis
positions relatives aux droits des minorités du Traité de Berlin du 1878
et l'article 8 du Traité de Paix d’Istanbul du 1913 (33). Les articles
7,10,11 du Traité de paix et l'article 8 de "l'Arrangement concernant les
muftis", règlent les droits des "originaires des territoires cédés par
l'Empire Ottoman au Gouvernement Royal de Bulgarie". Ces deux tex
tes garantissant les droits de culte, d'éducation, de religion, de convic
tion, de langue, de coutumes, de l'organisation communautaire de la mi
norité musulmane turque, actuellement bien qu'ils ne sont plus en
vigueur, plaçaient les droits sous la garantie du Droit International.
La Bulgarie était vaincue après la

1ère guere mondiale. Le Traité
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de paix entre les Puissances alliées et associées et la Bulgarie fut signé
à Neuilly-sur-Seine le 27 Novembre 1919. La section IV du Traité de
Neuilly se rapporte a la "protection des minorités", et garantie aux mem
bres des minorités ethniques et religieuses en Bulgarie, toute la gamme
des droits protecteurs des minorités (34). Dans l'article 56, la Bulgarie
"s'engage à n'apporter aucune entrave à l'exercice du droit d'option prévu
par le présent traité et par les traités conclus par les puissances alliées
et associées avec l'Allemagne, l'Autriche, la Hongrie la Russie ou la Tur
quie...". Dans l’article 57, elle agrée que les stipulations de la IVe sec
tion "constituent des obligations d'intérêt international et seront p l a 
cées sous la garantie de la S.D.N. Elles ne pourront être modifiées sans
l'assentiment de la majorité du Conseil de la S.D.N... "Et la divergence
d'opinion entre les parties au traité "sera considérée comme un différend
ayant un caractère international. Selon les termes de l'article 14 du
Pacte de la S.D.N. Le gouvernement Bulgare agrée que tout différend
dece genre sera, si l’autre partie le demande, déféré à la C.P.I.J...
En vertu des stipulations du Protocole annexe au Traité d'Amitié
entre la Turquie et la Bulgarie signé à Ankara le 18 Octobre 1925, les
deux parties sont convenues d’appliquer intégralement à la majorité mu
sulmane en Bulgarie les dispositions du Traité de Neuilly du 17 Novem
bre 1919 relatives à la protection des minorités et à la minorité bulgare
en Turquie les dispositions correspondantes du Traité de Lausanne du
27 Juillet 1923.
Cela signifie que la section IV du Traité de Neuilly est devenue
partie inséparable et complémentaire du Traité d'Amitié du 1925 et du
protocole annexe. Cetraité est toujours en vigueur et le Gouvernement
Bulgare est tenu de respecter ses dispositions qui sont encore valides.
Puisque conformément à l’article 57 du Traité de Neuilly, tout différend
de ce genre, si l’autre partie le demande sera déféré à la C.P.J.I". La
Turquie possède le droit de recourir à la voie de juridiction internatio
nale. La C.P.J.I. n’existe plus, mais l’article 37 du Statut de la Cour sti
pule que "lorsqu'un traité ou une convention en vigueur prévoit le renvoi
à une juridiction que devant instituer la S.D.N. ou la C.P.J.I, la C.I.J,
constituera cette juridiction entre les parties du présent statut". Or con
formément au Traité d'Amitié du 1925 qui est toujours en vigueur et qui
contient les dispositions du traité de Neuilly (art 57), la Turquie peut re
courir devant la Cour pour demander l’application des dispositions con
cernant les droits lésés de la minorité turque. La Turquie en s'appuyant
également à l'article 36/1 du Statut de la Cour, peut porter l'affaire de
vant la Cour; car la compétence delà Cour s’étend à toutes les affaires
que les parties lui soumettent, ainsi qu'à tous les cas spécialement pré
vus dans la Charte des N.U. ou dans les traités et conventions en vi
gueur".
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Une convention d'établissement entre la Turquie et la Bulgarie était signé à Ankara, le même jour que le Traité d'Amitié du 18 octobre
1925. A la lumière des dispositions de cette convention d'établissement,
l'émigration libre était réglementée. Un flot d’immigrants arriva vers la
Turquie au cours de la II e guerre mondiale, le nombre a diminué sub
stantiellement (35). Si la convention d'établissement du 1925 qui ert
toujours en vigueur était correctement appliquée, l'immigration n’aurait
pas constituée un problème. Mais la Bulgarie décidant de fermer ses
frontières à l'émigration, en 1950 a chané subitement sa politique, déliv
rant une notification au Gouvernement Turc lui a demandé d'accepter
250.000 turcs dans une période de 3 mois, cela signifiait une déporta
tion, les forcer à émigrer par masse. Mais la Bulgarie a de nouveau dé
cidé de fermer ses frontières en 1951. C'est très révélatrice, car quand on
pense que ce changement précipité dans la politique bulgare, coincide
avec la décision de la Turquie d'intervenir à la guerre de Corée avec les
forces des N.U.
Cette politique s'est poursuivie jusqu'en 1968, jusqu'au moment
où un accord pour une émigration partielle fut conclue entre les deux gou
vernements en vue de réunir les familles turques séparées. (36). L'accord
du 1968 était un espoir pour l'unification des familles. Mais le drame de
la minorité turque a revêtu depuis, l’aspect d'une tragédie cruelle.
CONCLUSION:
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Les mesures actuellement prises contre les turcs en Bulgarie, ne
violent pas seulement la constitution Bulgare, mais également un cer
tain nombre d'instruments précités. Les événements récents doivent
préoccuper largement la communauté internationale. Les mécanismes de
contrôle et de garantie des conventions reconnues par la Bulgarie, peu
vent être mises en pratique et les membres des sociétés démocratiques
doivent exprimer leur préoccupation sur le sort de la minorité turque et
faire appel au Gouvernement Bulgare pour qu'il cesse ses pratiques in
humaines qui risquent de compromettre la paix et la sécurité dans la ré
gion.
Le Gouvernement Turc a essayé de mener une politique de bon
voisinage avec la Bulgarie. Mais la situation ne fait que s'aggraver grâce
à une politique hypocrite aussi négative qui s'oppose au souci de bon voi
sinage manifesté par la Turquie. Aujourd'hui la Turquie veut que la sit
uation soit connue sur le plan international et les initiatives efficaces
soient prises. L'opinion publique s'inquiète de la timidité des réactions
des organisations auxquelles la Turquie est membre depuis de longue
date, et porte une grande attention à leurs attitudes qui donneront
l’occasion de voir si les Etats membres se soucient effectivement des vio225
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lations où qu'elles surviennent.
M.Atkinson, au nom da la Commission des relations avec les pays
européens non membres, sur la situation des minorités et musulmanes
en Bulgarie, a présenté un rapport sur la situation des minorités eth
niques et musulmanes en Bulgarie et un projet de résolution, devant
L’Assemblée Parlementaire du Conseil de L'Europe. Après de vives dis
cussions, le projet de résolution était adopté (37).
Dans la résolution 846 (1985), relative à la situation des minori
tés ethniques et musulmanes en Bulgarie, L'Assemblée Parlementaire
"rappelant les droits de l'homme garantis par les textes internationaux,
prenant en considération l’obligation des parties contractantes de re
specter et de garantir les droits consacrés par des accords internatio
naux, préoccupée par la politique d'assimilation totale de la minorité
turque, s'inquiétant des actes de violence commis par la Bulgarie, dép
lorant les autorités bulgares qui interdisent à la presse internationale
d'envoyer des journalistes dans les régions où ces incidents sont signalés
fait appel au Gouvernement Bulgare pour qu'il mette un terme à cette
politique de répression, à la violation des droits des minorités ethniques
et musulmanes en Bulgarie"... et "invite les gouvernements des Etats
membres du Conseil de L'Europe à appuyer ces demandes à l'occasion
de leurs contacts avec le Gouvernement Bulgare et dans le cadre du pro
cessus d'Helsinki" (Point 9 de la résolution), et "autorise le président de
la Commssion des relations avec les pays européens non membres ainsi
que son rapporteur, à se rendre dans les régions concernées et à présent
er à la Commission un rapport pour examen ultérieur, sur les résultats
de leurs recherches (Point 10 delà resolution)(38). Tous les membres de
l’Assemblée doivent réagir, même ceux qui en d’autres temps jouent des
donneurs de leçons, les protestations susciteront de l'espoir chez ceux qui
croient en le Conseil de L'Europe et non pas T'impuissance de
l'organisation (9)
La Turquie a abordé le problème de la minorité turque devant la
réunion des ministres des affaires étrangères de plus de 40 pays musul
manes à New York et porta l'affaire devant la réunion des ministres des
affaires étrangères de la Conférence Islamique du janvier 1986 à Fez.
Cela prouve que la Turquie sans recourir à une diplomatie de sensation
préféré porter le problème devant les forums qui seront plus propices à
ses efforts déployés, exerçant par tous les moyens possibles des pres
sions sur les autorits bulgares jusqu’à ce qu'elles acceptent de mettre un
terme à leur politique et négocier avec la Turquie la question de la mi
norité turque.
Il est évident que le Bulgarie, sans le consentement et le support
invisible de L'U.R.S.S ne continuera pas à opprimer les droits de la ir i-
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norité. La Turquie ne veut pas détériorer ses relations avec l'URSS et les
pays du bloc de l'Est. Elle désire considérer l'état actuel des chosrs
s’appuyant aux traités internationaux régulièrement conclus. Les consid
érations laissent entendre que l'intérêt de la Turquie, fondé sur ur e
base juridique, se trouve uniquement limité par les problèmes de la mi
norité turque de Bulgarie.
La politique d'assimilaton et la répression bulgare en 1984, coinci
dent avec la date des manoeuvres du Pacte de Varsovie. Il est probable
que la Bulgarie agisse pour des raiisons militaires. (40)
A sa 31 e session annuelle (10-15 Octobre 1985), L'Assemblée de
L'Alantique Nord à San Francisco, pendant réunions des commissions üt
des séances plenières a accepté le rapport pour l'aide militaire à la Tur
quie; quant à la Commission Politique, lors de ses réunions et séances
plénières du 17 Mai-20 Mars 1985 à Sttutgart a adopté un projet de rés
olution concernant la situation de la minorité turque. (41). En effet,
L’Assemblée de L'Atlantique Nord a adopté la résolution 162 sur o
maintien du processus d'Helsinki et la résolution 168 sur la répression
des minorités turques en Bulgarie qui sont les expressions officielles d.:s
vues de L'Assemblée, adressées aux gouvernements, aux parlements des
pays membres de L'OTAN et à des organisations internationales.
Dans sa résolution 162, L'Assemblée de L'Atlantique Nord,
"regrettant que les dix années écoulées depuis la signature de l'Acte
aient été marquées par une aggravation de la répression dans certains
pays du pacte de Varsovie, comme en témoignent la pérsecusion et la vi
olence des droits de l’homme de la minorité turque de Bulgarie"... ir vite
instamment les gouvernements des pays de l'Alliance à continuer a
mentionner systématiquement les violations des clauses hum ani. lires
de LActe Final et du Document Clôture de Madrid.
Dans la résolution 168, l'Assemblée notant les dispositions «i ; dif
férents traités, auxquels la Bulgarie est partie et a de ce fait dû >eco inaitre le statut particulier de la minorité turque; déplorant les t tioiis
de Bulgarie, pourtant signataire de ces documents, prie les gov ernements des pays de L’Alliance de continuer à reconnaître l'importn icc du
problème et de poursuivre leurs efforts pour exercer tous les moy .s pos
sibles des préssions sur les autorités bulgares jusqu’à ce quelles eviennent sur leur décision, de manière à mettre un terme à la politiq. 3 de la
bulgarisation forcée, à la répression brutale et aux assassi / its dos
membres de la minorité turque. (42)
Or L'OTAN doit prendre à coeur la résolution de ce prol ! ime qui
risque de compromettre la paix et la sécurité dans la région (4; , et doit
la garder à l'esprit jusqu'à ce qu'elle soit résolue. La solidarité interatlantique, peut alors conditionner l'avenir du problème. Car la Tï rçuîe se
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trouve face à une acte d'agression dirigée par la Bulgarie. Puisque
l'agression n'est pas uniqement "l'emploi de la force armée par un Etat
contre la souveraineté, l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique
d'un autre Etat", c'est aussi "toute autre manière incompatible avec la
Charte des N.U.. "(L'article 1er de la Définition de l’agression) (44).
Mis à part la voie de recours aux mécanismes de contrôle insti
tuées par les conventions en vigueur précitées (Comité des droits de
l'homme Comité de discrimination raciale...), aux organisations interna
tionales et régionales, dans le Droit International il existe encore
d’autres procédés qui reconnaissent à la Turquie le droit et la compé
tence pour réagir. Car selon le droit coutumier tout Etat a le droit
d'adopter individuellement des mésures conforméments au Droit Inter
national contre autre Etat qui ne convient pas à ses obligations décou
lant de ses responsabilités contractuelles. (45)
<.
La protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales
sont inséparables de la sécurité et de la défense, pour qu'une paix juste
et durable règne dans la région.
NOTES
(1) Conseil de VEuroipe doc. 5444 et As (37) CR 10
(2) La première protestation était délivrée au gouvernement Bulgare le 22 Février 1985,
demandant de trouver une solution au problème de la minorité turque à travers tes
négociations, L'une des sdutions pouvait étze une convention sur l'émigration et que
la Turquie était Concernée pour des consdiérations humaines et qu'elle n'avait aucune
intention de s'immiscer dans les affaires intérieures de Bulgarie. Voir: Bilâl Şimşir:
The latest Bulgarian coup. p: 155-156 in Foreign Policy volume XII no. 3-4 1986
La seconde protestation turque datée du 4 mars 1985, proposant une rencontre au ni
veau des ministres des affaires étrangères des deux pays respectifs, a été également
rejetee par le gouvernement Bulgare. Opus p: 156.
(3) Milliyet 6 mars 1985 cité in Foreign Policiy p: 162
(4) Conseil de l'Europe doc 5444
(5) le livre du professeur Tayyib Gôkbilgin "Les yürilks, les tatars et, les fils des conquér
ants dans Roumelie. Université d'Istanbul Faculté de Lettres 1957. Voir également a
Book Review par Ercüment Kuran, in: Foreign Policy 1986 p 162
(6) Cité in Foreign Policy... p: 148
(7) Les turcs d'Anatolie et de Roumelie étaient les élémens composants de l'Empire Otto
man. Après la conquête d'Istanbul, L'Empire Ottoman avait abouti à son équilibre
géopolitique: à l'Est Anatolie, à L'ouest Roumélie et au milieu se trouve sa capitale Is
tanbul. Roumélie avait une importance tout autant que celle d'Anatolie, elle jouait le
rôle de bouclier et servait à sauvegarder Istanbul contreles attaques éventuels qui
pouvaient arriver de l'ouest et reppésentait ainsi une importance primordiale afin deconserver l'équlibre géopolitique de l'Empire. Pour cette raison que d'ailleurs, l'Empire
ottoman avait jugé nécessaire de faire venir les turcs et tes installer dans cette région.
Voir: Bilâl Şimşir: Bulgaristan Türkleri 1985 Bilgi Yayınevi 1986
(8) Les turcs n'ont jamais suivi une politique d'assimilation, seulement ils ont installé
sur les teritoires conquis, la population turque pour des raisons stratégiques déjà
énonceé8. Dans les années 1876 il existait plus de turcs que les bulgares n'ayant pas
pu les éliminer ils les traitaient "asiatiques" et "résidus ottomans".
(9) Conseil de l'Europe Rapport Atkinson Doc 5444 24juillet 1985
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(10) Le chiffre officiel le plus récent fondé sur le recensement de 1965 est de 746.555
(11) Rapport Atkinson Doc 5444 cité par Bayülken
(12) La Déclaration unierselle des droits de Vhomme est un lieu de synthèse des idéologies
démocratiques et contemporains. Les termes qui y sont utilisés sont des termes de por
tée, générale et souple sur certains points, ils sont plus nets et précis que les termes
utilisés dans les textes nationaux. De ce texte sont issues de nombreuses conventions.
(13) Victor Yves GHEBAL1: LActe Final de la C.S.C.E et les N.U. A.F.D.11975 p: 73-127
(14) Les principes que la conférence S.C.E a incorporé dans LActe Final, sont dans
Vensemble, empruntés au droit des N.U.
(15) Le principe du respect des droits de Vhomme peut être considéré comme une excrois
sance de certaines dispositions de la charte qui s*étaient d'aileurs reflétés dans la Déc
laration sur les relations amicales et dans la Déclaration sur le renforcement de la sécu
rité internationale
(16) Cette formule ndignité inhérente" provient notamment des 2 Pactes internationaux de
1966 (Parag 2 de chaque pacte et Varticle 10 du Pace relatif aux droits civils et poli
tiques)
(17) Dans le paragraphe 7 du principe, les Etats reconnaissent l'importance universelle des
droits de Vhomme, "dont le respect est un facteur essentiel de la paix, de la justice et du
bien être nécessaires pour assurer le développement des relations amicales et de coopér
ation entre eux, comme entretous les, Etats".
Le paragraphe 6 du principe précisé encore que les Etats participants "réspectent con
stamment ces droits et libertés dans leurs relations mutuelles et s ’éfforcent conjointe
ment que séparément y compris en coopération avec les N.U d'en promouvoir le respect
universel et respectif'. On retrouve là encore en partie, Vésprit et la lettre de la Charte
de L'ONU, aux termes desquels les Etats membres s'étaient engagés, en vertu
d'atteindre le respect universel et effectif des droits de Vhomme à agir tant conjointe
ment que séparément en coopération avec l'ONU.
(18) Dans la partie reservée aux "questions relatives à la sécurité et à la coopération en
Méditerranée", les Etats éxpriment leur volonté de prendre des mesures constructiv es
pour réduire les tensions et renforcer la stabilité, la sécurité et la paix dans la région
méditerranéenne" et de "prendre des mesures destinées à accroître la confiance et la sé
curité" et de "développer les relations de bon voisnage avec tous les Etats de cette ré
gion. Voir document de Clôture de la Reunion de Madrid... 1983 p: 85-111
(19) Cette seconde fonction fait appel au schéma dynamique que Von trouve à la base de la
3 e corbeille Voir. V.Y.GHEBALl: Les problématiques des M.D.C dans le processus de
la CSCE d'Helsinki à Madrid. in: Les mesures de confiances essntiellement militaire en
Europe p: 25-27 1984
(20) Daniel COLARD: Rapport introductif sur la problématique des M.D.C opus P13. Y.
JEANCLOS Opus p:9
(21) "Déclaration relative aux principes du Droit International touchant les relations ami
cales et là coopération entre les Etats conformément à la Charte des N.U." se trouve an
nexée a la resolution 2625 (XX5) de l'Assemblée Générale du 24 octobre 1970
Le 4e principe du Héptalogue relatif "aux devoirs des Etats de coopérer les uns avec l:s
autres conformément à la Charte" et le 5e principe "Que les Etats remplissent de bonne
foi les obligations qu 'ils ont assumées conformément à la Charte" énoncent que les
Etats" doivent coopérer pour assurer le respect universel de la miseen oeuvre des droits
de Vhomme.. pour tous ainsi que l'élimination de la discrimination raciale et
l'intolérence religieuse sous toutes leurs formes" et les Etats ont le "devoir de remplir de
bonne foi" leurs obligations qui leur incombent "en vertu des principes et régies générale
ment reconnus du droit international". Voir: Traités et documents diplomatiques par
Paul REUTER et andré GROS PUF 1982 p: 176-184
(22) Déclaration est proclamée par l'assemblée Générale le 25 Novembre 1981 dans la
résolution 36/55
t>
(23) Pour le texte de la Déclaration pour l'élimination de toute§ les formes d'intolérance et
pour les textes des études du séminaire de Genève sur la promotion de la comprehcn
sion et du respect dans les domaines se rapportant à la liberté de religion ou de convic
tion Voir. 3-14 décembre 1984 décembre 1984 ST/H R/SER. A ! 16New York 1984
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(24) La Turquie et la Bulgarie sont membres de cete, convention qui est soumise à la ratifi
cation et à Vadhésion par VAssemblée Générale dans sa resolution 260 A (III) du 9 dé
cembre 1948, en vigueur depuis 12 janvier 1951. Pour le texte de la convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide voir. XXXV Droits de l'homme recueil
d'instruments internationaux New York 1983 ST f HR f l Rev 2 p:60-61
(25) La Turquie et la Bulgarie ont déjà ratifié ces deux conventions Selon ces deux conven
tions, L'esclavage est l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs
du droit de propritété ou certains d'entre eux. La traité des esclaves comprend pour acte
de capture, d'acquisition ou décession d'un individu en vue de le réduire en esclavage"
article 1er du 1926 et 7 du 1957. Un rapport sur l'esclavage a été présenté à la sous
commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minomites. Pour les travaux. Conclusions et recommandations voir: E /CN.4 / Sub 2 1983/20 Rev
1 New York 1984.
(26) Les deux pactes' sont annexés, à la résolution 2200 (XXL) adoptée le 16 décembre
1966 par l'Assemblée Générale. Nous avons déjà
mentionne que L'Acte Final
d'Helsinki invoque aussi les deux pactes du décembre 1966. Bien que les occidentaux
n'avaient envisagés de se référer à aucun texte particulier, les pays socialistes avaient
insisté pour que l'on mentionnât les pactes; d'une part parceque l'un de ces instruments
concernait les droits économiques, sociaux et culturels et d'autre part en raison de
l'existence dans les deux traiés de nombreses restrictions à l'exercice effectif de
l'ensembledes droits visés. Les occidentaux répliqurérent à cette manoeuvre en propo
sant la Déclaration du 1948, invoquant les "lacunes" et les "défauts" de celle-ci Mais eu
cours de la 2 e phase de la CSCE, fin 1974, 5 Etats socialistes sur 7 avaient ratifé les
pactes. L'entrée en vigueur de ces textes semblait assez aléatoire, car il yt avait donc
une manoeuvre. Par: V.Y.GHEBALÎ opu cité p:83
(27) Pour les textes des pactes voir Recueil d'instruments internationaux 1938 p:3-19
(28) Le texte adopté et ouvertà la signature et ratification par l'Assemblée Générale dans
sa résolution 2106 A (XX) du 21 décembre 1965 se trouve ratifiée par le Gouvernement
Bulgare depuis le 8 août 1966 Pour la liste et l'état de ratification et de signature des
conventions auxquelles La Turquie et la Bulgarie sont parties voir: S T f HR f Rev 5 Human
Rights International instruments 1 septembre 1983
(29) Pour letexte delà convention consulter Recueil d'instruments internationaux p:26-31
(30) Bulletin des droits de l'homme no:32 Avril, juin 1981. Comité pour l'élimination de La
discrimination raciale 23e session P.28-30
(31) Hüseyin PAZARCI: Uluslararası Hukuk ve andlaşmalar yönünden Bulgaristanda ki
Türklerin Hakları. Dış Politika dergisi Eylül aralık 1985 P:6
j
(32) Pour le texte voir Dış Politika. Foreign Policy volume X II no: 3-4 1986 p: 115-117 ou:
Nihat ERİM Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih metinleri cilt I Ankara ÜHFY1953
p:407-424
Traité de Berlin est signé entre le Royaume uni, Autriche, Hongrie, France, allemagne,
Italie, Russie et Turquie.
(33) L'article 8 du Traité de paix du 1913 se lit ainsi: "Les sujets bulgares musulmanes
de tous les territoires de la Bulgarie jouiront des mêmes droits civils et politiques que
les sujets d'origine bulgare. Ils jouiront de la liberté de conscience, de la liberté et la pra
tique extérieure du culte. Les coutumes des musulmanes seront respectées.
Le nom de sa Majesté Impériale le Sultan, comme Khalife, continuera à être prononcé
dans les prières publiques des musulmanes.,
Les communautés musulmanes, constituées actuellement ou qui se constitueront à
l'avenir, leur organisatioh hiérarchique, leurs patrimoines reconnus, et respecté; elles re
lèveront sans entraves de leurs chefs spirituels" Voir: Nihat Erim opus p: 463-476 et
Foreign, Policy.. p:122-130. Après la guerre des Balkans, La Bulgarie avait étendu son
territoire; ces régions qui étaient alors des provinces ottomanes où vivait une forte con
centration turque, étaient annexées à la Bulgarie. Les articles 7-10-11 du Traité de
Paix se référant à ces territoires annexes par la Bulgarie règlent les droits" des origi
naires des territoires cédés".
(34) Dans l'article 50, La Bulgarie, "s'engage à accorder à tous les habitants de la Bulgarie
pleine et entière protection de leur vie et de leur liberté sans discrimination..".
Selon l'article 53 "la différence de religion, de croyance ou de confession ne devra nuire à au
cun ressortissant bulgare en ce qui concerne la jouissance des droits civils et politiaues..
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" Conformément aux articles 54 et 55... "les minorités ethniques jouiront du même
traitement et des mêmes garanties en droit et en fait que les autres ressortissants bul
gares. Ils auront notalment un droit égale à créer; diriger et contrôler à leurs faire des
institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et des autres établissemnts
d'éducation avec le droit d'y faire librement usage deleur propre langue et d'y exercer lib
rement leur religion".
(35) Conformément aux articles 1er et 2, les "ressortissants de chacune des parties contrac
tantes auront le droit de s'établir et de Séjourner sur le territoire de l'autre" et
"pourront aller et venir et circuler librement en se conformant aux lois." et les parties
"agréent qu'il ne sera porté aucun obstacle à l'émigration volontaire.. "Voir Foreign Policy.. P:140
(36) Conformément à cet accord du 1968, entre 1969-78 130.000 immigrons sont arrivés
en Turquie. Pourtant beaucoup de familles restent encore en Bulgarie. Pour le texte voir
R.G. 31 Temmuz 1969 sayı 13163
(37) Voir: Conseil de L'Europe 37e session ordinaire compte rendu officiel delà 10e séance
26 septembre 1985 A S (37) CR 10 et Rapport sur la situation des minorités turque et
projet de résolution présentés à l'Assemblée Parlementaire du Conseil de L'Europe 24
Juilet 1985 Doc 5444 Résolution
(38) Voir également Conseil de l'Europe Assemblée Parlementaire Doc 5376 20 Mars 1985
et Doc 5399 Déclaration écrite no 127 déposé le 23 avril 1985
(39) En effet les membres du Conseil de l'Europe dans son statut du 5 Mai 1949 ont décla
ré qu 'ils sont persuadés que laconsolidation de la paix fondée sur la justice et la coopér
ation internationale est d'un intérêt vital pour la préservation de la société humaine et ^
de la civilisation", qu'ils sont attachés aux valeurs spirituelles et morales." qui sont à
l'origine des principes de la liberté indivuduelles, de liberté politique et de prééminence
du droit.." et qu'ils sont convaincus "qu'une union plus étroite s'impose entre les pays
européens.. "L'article 1er énonce que ce but "sera poursuivi au moyen des organes du
Conseil de L'Europe par l'examen des questions d'intérêt commun., et par l'adoption
d'une action commune dans les domaines économiques., ainsi que par la sauvegarde et
le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales".
Il est donc temps que le Conseil de l'Europe réagisse, quand un de ses membres setrouve
face à une situation contraignante et correspondant aux buts de l'organisation.
(40) Cumhuriyet 14.10.1985
(41) Seyfİ TAŞHAN: 1986 başında Türkiye'nin dış ilişkilerinebakış, Dış Politika eylül
Aralık 1985 p:12
(42) Pour les textes de résolutions 162 et 168 voir Rapport annuel et recommandations de
politique générale 1985 p:19-20 et 27-28
(43) Or dans le préambule du Traité de L'Atlantique Nord, les Etats ont déclaré parcequ'ils sont soucieux de favoriser dans la région, le bien être et la stabilité et pareequ'ils
sont "résolus à unir leurs efforts pour leur défense collective et pour la préservation de la
paix et de la sécurité qu'ils seront mis d'accord sur le présent Traité de VAtlantiqwe
Nord". Selon l'énoncé de l'article 4 "Les parties se consulteront chaque fois que de l'avis
de l'une d'elles, l'intégrité territoriale., ou la sécurité de l'unedes parties sera menacée".
(44) Définiton de l'Agression, résolution adoptée le 14 décembre 1974 par l'Assemblée
Générale des N. U. 3314 (XXIX). Paul REUTER et André GROS Opus p:185-188
45 Hüseyin PAZARCI: Uluslararası Hukuk ve Andlaşmalar yönünden Bulgaristanda ki
Türklerin hakları. Dış Politika, eylül Aralık 1985 3-4 p:3-10
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