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Le coup d’Etat de juillet 2016 : hypothèses et conséquences 
P. Schultz 

 
Une tentative de coup d'État en Turquie a eu lieu dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016 

principalement à Ankara et Istanbul. Elle a été commanditée par un « Conseil de la paix dans le 
pays », une faction des Forces armées turques que le gouvernement turc accuse d'être liée à Fethullah 
Gülen. La tentative s'est soldée par un échec et le dernier bilan officiel fait état de plus de 290 morts. 

Dans les jours suivant le putsch, les autorités turques entreprennent une série d'arrestations et de 
renvois au sein des Forces armées du pays, dans la police, mais aussi de l'enseignement, de la justice, 
du secteur de la santé, des médias et du secteur privé. L'état d'urgence est décrété pour une durée de 
3 mois et la Turquie annonce qu'elle va temporairement déroger à la Convention européenne des 
droits de l'homme. 

1. Le déroulement 
 

Dans la soirée du 15 juillet 2016, des sources militaires affirment que l'armée a pris le pouvoir. 
Les putschistes, prétendant s'exprimer au nom de l'état-major de l'armée turque, annoncent que 
l'opération « vise à rétablir la démocratie ». 

Une présentatrice sur la chaîne publique TRT prétendant parler au nom de l'armée affirme qu'un 
couvre-feu et la loi martiale1 sont instaurés et qu'un « Conseil de la paix dans le pays », nom que se 
donne la partie de l'armée effectuant le coup d'État, dirige désormais le pays. 

De son côté, dans une allocution à la télévision CNN Türk diffusée via l'application de 
visioconférence FaceTime, Erdoğan dénonce le « soulèvement d'une minorité au sein de l'armée » et 
appelle les Turcs à descendre dans les rues pour résister à la tentative de coup d'État. Cette allocution 

 
1 La loi martiale est l'instauration dans un pays d'un état judiciaire d'exception, au sein duquel l'armée assure le maintien 
de l'ordre à la place de la police ou en collaboration avec celle-ci. 
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intervient alors que des rumeurs affirment que le président aurait demandé l'asile politique en 
Allemagne. Toujours via FaceTime, l'ancien président, Abdullah Gül, appelle aussi à contrer le 
putsch. 

Le numéro un et chef d'état-major de l'armée est pris en otage par les forces putschistes, son adjoint 
et numéro deux reste loyal au gouvernement. Des F-16 putschistes suivent et accrochent l'avion 
présidentiel au radar mais n'ouvrent pas le feu. 

Dans la nuit du 15 au 16 juillet, des F-16 abattent un hélicoptère des putschistes, lesquels auraient 
disposé d'un maximum de 6 F-16 ravitaillés par deux Boeing KC-135 Stratotanker. De plus, 
17 policiers sont tués par des tirs d'hélicoptères à Ankara. Plus tard dans la nuit, dans la capitale, le 
Parlement turc est bombardé, de même que le palais présidentiel. Au même moment, les putschistes 
attaquent aussi l’hôtel où séjournait très peu de temps auparavant Erdoğan accompagné de sa famille, 
qui est situé à Marmaris. 

Alors qu'il menait un assaut contre le quartier général des forces spéciales à Ankara, le général 
putschiste Semih Terzi est abattu par le sous-officier loyaliste Ömer Halisdemir. Ce dernier est ensuite 
tué par les militaires putschistes. La mort du général Terzi est considérée comme l'un des événements 
qui ont empêché la réussite du coup d’État. 

Dans la nuit, Erdoğan revient à Istanbul et fait une conférence de presse au cours de laquelle il 
annonce l'échec du putsch, promettant de punir les putschistes. 

Le 16 juillet, le Parlement turc est réuni en session extraordinaire. Le même jour, huit putschistes 
atterrissent à bord d'un hélicoptère, à l'aéroport d'Alexandroúpoli, en Grèce. Ils demandent l'asile 
politique. 

Le 27 juillet 2016, l'état-major des forces armées déclare que 8 651 militaires turcs, soit 1,5 % 
environ des effectifs, disposant de 35 avions, dont 24 avions de combat, de 37 hélicoptères, de 37 
chars, de 246 véhicules blindés et de trois bâtiments de la marine ont été impliqués dans la tentative 
de coup d’État. 
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2. Les conséquences  
 
2.1. Les conséquences sécuritaires  
 

Le 20 juillet 2016, le Conseil des ministres turc instaure l'état d'urgence pour une durée de trois 
mois qui, selon le président Erdoğan, est « nécessaire pour éradiquer rapidement tous les éléments de 
l'organisation terroriste impliquée dans la tentative de coup d’État ». Par ailleurs, le vice-Premier 
ministre turc, Numan Kurtulmuş, annonce que la Turquie dérogera à la Convention européenne des 
droits de l'homme, en application de l'article 15, durant l'état d'urgence. Le chef du groupe 
parlementaire du parti kémaliste CHP2, qualifie l'instauration de l'état d'urgence de « coup d'État 
civil ». Il ajoute par ailleurs que celui-ci pourrait ne durer qu'un mois à un mois et demi. La durée 
maximale des gardes à vue est prolongée de trois à trente jours. C'est ce qui arrive à Muhammet Sait 
Gülen, neveu du chef du mouvement güleniste, et à son propre frère, Kutbettin Gülen. 

À la suite de la tentative de coup d'État, les minorités sont prises pour cibles par des militants pro-
Erdoğan: plusieurs églises chrétiennes sont incendiées, des quartiers alévis3 sont attaqués. 

Pour désengorger les prisons turques saturées, le gouvernement décide le 17 août de libérer de 
manière anticipée et conditionnelle 38 000 criminels de droit commun. Cette mesure ne concerne ni 
les personnes liées au putsch du 15 juillet, ni celles inculpées pour meurtres, actes de terrorisme, 
atteintes à la sécurité de l'État, violation de secrets d'État ou trafic de drogue. L'objectif de la mesure 
est de faire de la place dans les prisons à la suite des nombreuses arrestations après la tentative de 
coup d'État 

 
2.2. Les conséquences politiques 
 

Pour Ahmet İnsel4, les conséquences seront multiples: le président turc va utiliser ces événements 
pour « réprimer durement ses ennemis », « éradiquer les supposés sympathisants du réseau Gülen 
dans la justice », utiliser le soutien du MHP5 pour proposer un référendum sur l'instauration d'un 
régime présidentiel en Turquie et « accentuer la répression du parti kurde, le HDP ». 
 
2.3. Les conséquences économiques 

 
Le 20 juillet 2016, l'agence de notation américaine Standard & Poor's diminue la note souveraine 

de la Turquie qui passe de BB+ à BB et ajoute que « les indicateurs économiques, budgétaires et 
d'endettement de la Turquie pourraient se détériorer » prévoyant ainsi une évolution négative à court 
terme. Des industriels et hommes d'affaires turcs proches de l'AKP réagissent à cette décision en la 
qualifiant de « précipitée », « partisane » et « politique » et Erdoğan déclare : « Standard and Poor’s, 
qu’avez-vous à voir avec la Turquie ? La Turquie ne travaille plus avec vous. Cette institution a déjà 
agi de la sorte dans le passé, et nous lui avons fait savoir que nous voulions couper les ponts ». Le 21 

 
2 Le Parti républicain du peuple (CHP) est un parti politique turc, de type républicain, social-démocrate et laïc. Il constitue 
le principal parti d'opposition face au Parti de la justice et du développement (AKP). 
3 L'alévisme regroupe des membres de l'islam dits hétérodoxes et revendique en son sein la tradition universelle et 
originelle de l'islam  
4 Politologue turc, analyste politique et chroniqueur au quotidien de gauche laïc Cumhuriyet 
5 Le Parti d’action nationaliste (MHP) est un parti politique turc généralement classé à l'extrême droite 
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juillet, la livre turque a atteint son plus bas taux de change face au dollar, tandis que la Bourse 
d'Istanbul a perdu 3,5 % de sa valeur. 

Selon le ministre turc du Commerce, la tentative de coup d'État a coûté à l'économie turque près 
de 90 milliards d'euros et a conduit à l'annulation d'un million de réservations touristiques. Le 20 août, 
Fitch abaisse la perspective de note de la Turquie. Elle passe de stable à négative. 

 

3. Les hypothèses  
 

Djordje Kuzmanovic6, avance que ce coup d’État, qui n'aurait, selon lui, à aucun moment présenté 
le moindre risque réel pour le gouvernement, pourrait avoir été monté par Erdoğan lui-même pour 
justifier le durcissement de son régime, dans une période où l'opposition gagnait du terrain. Cette 
thèse est également avancée par Fethullah Gülen. Ahmet İnsel indique néanmoins que cette hypothèse 
est « absurde » mais que « la Turquie est un terrain fertile pour les théories du complot ». Il ajoute 
que si Erdoğan avait été au courant, il aurait eu tout intérêt à déjouer le complot en procédant aux 
arrestations juste avant, avec un impact similaire sur l'opinion. Enfin, la thèse ne serait pas plausible 
selon lui, étant donné le nombre important de morts. Cependant pour Jean Marcou, il est possible que 
le gouvernement turc ait laissé les putschistes réaliser la tentative de coup d'État pour pouvoir ensuite 
riposter et renforcer son pouvoir. 

 
3.1. Le coup a été effectué par le mouvement Gülen 

 
Le président Erdogan accuse le mouvement Gülen d’avoir organisé et effectué le coup d’Etat. En 

effet, cette hypothèse est plausible. Le mouvement avait les capacités et les motifs afin de lancer le 
coup. Les autorités turques dissent que la théorie d’un faux coup par l’état serait aussi absurde que la 
théorie de complot, selon laquelle les attentats du 11 septembre aus Etats-Unis ont été effectués par 
le gouvernement américain. Des centaines d’officiers ont risqué leurs vies pour cette cause. Il est 
difficile à imaginer que leur motif était d’autre chose qu’un changement du régime.  

 
3.2. Le coup a été effectué par le gouvernement turc 

 
Après le coup plusieurs hommes politiques ont supposé que le gouvernement était au courent du 

coup avant qu’il ne se soit déroulé. Le fait, que le coup a été lancé le soir et non pas pendant la nuit, 
a contribué à cette hypothèse. De plus, la liste des personnes à emprisonner était complète et prête 
peu après le putsch. Sur cette liste on trouvait 2.745 juges et 2.839 militaires. Par contre, les 
putschistes n’ont à aucun moment publié une liste de demandes, ce qui ajoute au caractère anormal 
de ce putsch. De milliers d’arrestation ont été faites par le gouvernement turc entre le 16.07.2016 et 
le 18.07.2016. Un tel grand nombre d’arrestation dans deux jours n’était possible que sous la 
condition que le gouvernement avait déjà préparé les listes d’arrestations, dit Johannes Hahn, 
commissaire à l’élargissement et à la politique européenne de voisinage à l’UE. 

Ceux qui soutiennent cette théorie avancent l’argument, que ce coup a aidé Erdogan à augmenter 
sa popularité, élargir son pouvoir et combattre contre l’opposition. Les critiques d’Erdogan lui 
rapprochent d’avoir mis en place une chasse aux sorcières après le putsch. 

 
6 Analyste politique français et secrétaire national du Parti de gauche 
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