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PRÉSENTATION DE L’AUTEUR

PRÉSENTATION DE L’OBSERVATOIRE

Sous la direction de Didier Billion, directeur adjoint de l’IRIS, l’Observatoire de 
la Turquie et de son environnement géopolitique se propose de contribuer à 
une meilleure compréhension des évolutions politiques, sociales, économiques, 
culturelles et géopolitiques de la Turquie contemporaine.

Inscrit dans le cadre du Programme Moyen-Orient / Afrique du Nord de l’IRIS, 
l’Observatoire de la Turquie et de son environnement géopolitique se veut un 
vecteur du nécessaire débats d’idées concernant ce pays. Soucieux de créer des 
synergies, l’Observatoire a d’ores et déjà acté des partenariats avec le Centre de 
recherche économique et social (BETAM) de l’Université de Bahçesehir d’Istanbul 
et avec le Club du Millénaire, association de réflexion créée à l’initiative d’étudiants 
d’universités françaises et étrangères.

Le programme de recherche Moyen-Orient/Afrique du Nord a pour fonctions de 
décrypter et de mettre en perspective des réalité politiques, économiques, sociales et 
géopolitiques mouvantes afin de fournir des clés de compréhension et un cadre d’analyse 
et d’aide à la prise de décision à l’attention des multiples acteurs des relations avec 
les pays de la région concernée.

Ses champs d’intervention sont multiples : animation du débat stratégique ;  
réalisation d’études, rapports et notes de consultance ; organisation de 
conférences, colloques, séminaires ; formation sur mesure.
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Le premier tour des élections présidentielles et les élections législatives se tiendront le 14 mai 

2023. Le processus électoral est officiellement déclenché à la mi-mars et une décision sera 

également prise pour établir les scrutins dans les représentations de la Turquie à l’étranger, 

de manière à ce que les électeurs expatriés puissent exprimer leur voix. Jusqu’aux réformes 

de 2008 et de 2012, les Turcs expatriés pouvaient uniquement voter aux frontières 

douanières. Depuis les élections présidentielles de 2014, ces derniers peuvent voter dans les 

représentations diplomatiques turques à l’étranger. Avec la simplification progressive de la 

procédure de vote au fil des élections, les Turcs expatriés sont devenus de plus en plus 

influents sur les scrutins, notamment en 2015, 2017 et 2018. Et ce en dépit d’une participation 

qui reste faible. Sachant qu’on recense environ 9,5 millions de Turcs expatriés1 avec plus de 

3 millions d’électeurs inscrits en 2018, on estime que leurs votes auront un poids crucial lors 

des prochaines élections dont les résultats s’annoncent serrés. 

Pour pouvoir mesurer les répercussions des votes des expatriés sur les élections en Turquie, 

il faut tout d’abord comprendre le système qui répartit ces votes. Les élections législatives, 
qui ont lieu en même temps que les élections présidentielles depuis le changement du 

système en 2017, se déroulent selon un scrutin proportionnel suivant la méthode d’Hondt 

dans les 87 circonscriptions électorales de Turquie. Les votes des plus de 3 millions de Turcs 
qui vivent à l’étranger ont une répercussion sur l’ensemble des 87 circonscriptions et 

procurent notamment un avantage considérable aux partis recueillant un nombre de votes 

élevé. 

Les votes issus de l’étranger sont d’abord distribués à chaque circonscription, 

proportionnellement au nombre de suffrages qui y sont exprimés. Ensuite, ces votes sont 

attribués aux partis dans cette circonscription, proportionnellement au nombre de votes 

qu’ils ont obtenus à l’étranger. Ainsi, à titre d’exemple, si une circonscription en Turquie 

représente 10% du nombre de votes total en Turquie, alors 10% des votes à l’étranger seront 

attribués à cette circonscription. Disons que si l’AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi, Parti de la 

justice et du développement) reçoit 50% des votes à l’étranger, alors 50% de ces 10% venus 

de l’étranger seront attribués à l’AKP dans cette circonscription, et il en est de même pour les 

autres partis. Le tableau 1 ci-dessous illustre cet exemple. 

 

 

 
 

1 Ministère des Affaires étrangères de la République de Turquie. Citoyens turcs vivant à l'étranger. Accessible sur : 
https://www.mfa.gov.tr/citoyens-turcs-vivant-a-l-etranger.fr.mfa (Consulté le 15 février 2023) 
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Tableau 1 : Exemple* illustrant la répartition des scrutins exprimés  
à l’étranger dans une circonscription x en Turquie 

Nombre de scrutins exprimés en Turquie 60.000.000 

Nombre de scrutins exprimés à l’étranger 3.000.000 

Nombre de scrutins exprimés dans la circonscription x en 
Turquie 

6.000.000 (10% exprimés 
en Turquie) 

Nombre de votes qui revient à cette circonscription x en 
Turquie 

 

300.000 

Nombre de votes attribués à l’AKP dans cette circonscription 
x en Turquie (sachant que l’AKP a reçu 50% des votes à 

l’étranger) 

 

150.000 

Nombre de votes attribués au CHP (Cumhuriyet Halk Partisi, 
Parti républicain du peuple) dans cette circonscription x en 

Turquie (sachant que CHP a reçu 17% des votes à l’étranger) 

 

51.000 

Nombre de votes attribués au HDP (Halkların Demokratik 
Partisi, Parti démocratique des peuples) dans cette 

circonscription x en Turquie (sachant que HDP a reçu 20% 
des votes à l’étranger) 

 

60.000 

*Les chiffres figurés sur le tableau sont tout à fait fictifs et choisis uniquement dans le but d’illustrer le système 
de répartition des votes provenant des électeurs à l’étranger. 

Ce système de répartition permet à certains partis, notamment au HDP, d’obtenir un nombre 
de voix en provenance de l’étranger supérieur aux voix qu’ils obtiennent dans les 

circonscriptions sur le sol turc. Ceci a donc une incidence sur le nombre de sièges que les 

partis obtiennent au sein du parlement.  

Concrètement, la configuration du parlement a été transformée lors des élections générales 

de juin 2015, de novembre 2015 et de 2018. En juin 2015, après la répartition des votes issus 

de l’étranger, trois sièges ont changé de titulaires. Deux sièges ont été attribués à l’AKP, un 

siège au HDP, tandis que le CHP en a perdu un et le MHP (Milliyetçi Hareket Partisi, le Parti 
d’action nationaliste) deux. De même, lors des élections de novembre 2015 l’AKP a pu gagner 
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trois sièges de plus, pendant que le CHP en a perdu un et le MHP deux2. Enfin, en 2018, les 

scrutins provenant de l’étranger ont transformé l’arithmétique de la représentation au 

parlement de onze circonscriptions : Aydın, Burdur, Çanakkale, Elazığ, Hakkari, Hatay, Mersin, 

İstanbul Zone 1, Kars, Kahramanmaraş et Osmaniye3. Pour démontrer l’importance de ces 

votes sur le résultat des élections générales, considérons les élections de juin 2015. Les votes 

issus de l’étranger ont contribué à gonfler les suffrages que l’AKP avait obtenu en Turquie en 

les faisant passer de 40,66% à 40,87% et en relevant les 12,96% du HDP à 13,12%. Alors que 

les 25,13% du CHP sont descendus à 24,95% et que les 16,45% du MHP se sont abaissés à 

16,29%4. Ainsi, on estime que le poids des électeurs issu de l’étranger représente environ 5% 

de l’ensemble du corps électoral5.  

Non seulement ce système de répartition change la configuration du parlement, mais il 

permet aux partis d’envoyer en son sein des « membres surprises », dans des circonscriptions 
où la tendance électorale n’est pas en leur faveur. Par exemple, lors des élections générales 

de juin 2015 ce système de répartition a permis au HDP, possédant un électorat marqué à 

gauche et favorable au mouvement politique kurde, de bénéficier d’un siège à Kocaeli, une 
circonscription possédant traditionnellement un électorat marqué par le nationalisme de 

droite. De même, en juin 2015, l’AKP a gagné un parlementaire à Izmir zone 2, circonscription 

caractérisée par un électorat laïque et kémaliste se prononçant traditionnellement en faveur 
du CHP. 

En 2023, dans un contexte d’élections aux résultats assez imprévisibles et probablement très 

serrés, les votes provenant de l’étranger auront une importance considérable. Le système de 

distribution des voix donnera à ces votes un poids décisif dans les circonscriptions où les partis 
sont au coude à coude. Non seulement ces votes exercent une influence directe sur la 

répartition des sièges au parlement, mais ils peuvent également jouer un rôle capital en 

faisant tomber un parti en dessous, ou en le propulsant au-dessus du seuil électoral de 7% 
nécessaire pour siéger au parlement. Il s’agit, en l’occurrence, d’un des seuils électoraux les 

plus élevés dans le monde.6 

 
2Fırat, A. (2018) “Yurtdışı Oylarının Seçim Sonuçlarına Etkisi,” Bianet, 5 juin. Accessible sur : 
https://m.bianet.org/bianet/siyaset/197847-yurtdisi-oylarinin-secim-sonuclarina-etkisi et Gündoğmuş, B. (2021) “The 
Overseas Election District in the Political Participation of Turks Abroad: Why and How?", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, 31(2), pp. 765–779. Accessible sur: https://doi.org/10.18069/firatsbed.868791 
3 ibid 
4 Koç, F.A. (2018) “Yurtdışı Oyları Seçimleri Nasıl Etkiliyor,” Oda TV, 9 Mai. Accessible sur : 
https://www.odatv4.com/guncel/yurtdisi-oylari-secimleri-nasil-etkiliyor-08051812-138392  
5 ibid 
6 Pour accéder à la représentation parlementaire, un parti politique doit obtenir a minima 7 % des suffrages exprimés à 
l'échelle nationale.  
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Comme indiqué ci-dessus, les votes issus de l’étranger procurent un avantage particulier aux 

grands partis et sont susceptibles d’envoyer des « membres surprises »7 au parlement. Il est 

donc pertinent d’étudier les tendances électorales des différentes diasporas turques de façon 

à présenter clairement les enjeux des élections à venir. 

Les graphiques 1 et 2 ci-dessous indiquent que le comportement électoral d’ensemble de la 

diaspora turque depuis 2014 est de voter pour l’AKP en premier lieu, aussi bien lors des 

élections présidentielles que pendant les législatives. Il est visible que la tendance électorale 

de la diaspora désigne le HDP en deuxième position dans les élections législatives, même si 

ce dernier a laissé, à cause d’une petite différence, sa place au CHP lors des dernières 

élections de 2018. Le CHP, qui endossait la troisième position jusqu’en 2018, reste le 

deuxième parti des élections présidentielles. Il est à noter que ces résultats sont accompagnés 

d’un taux de participation qui augmente progressivement en même temps que le nombre 
d’électeurs inscrits comme résumé dans le tableau 2 ci-dessous. 

Tableau 2 : Nombre d’électeurs inscrits et nombre de scrutins exprimés entre 2014 et 2018 

Élections 
générales  

2014 Juin 2015 Novembre 2015 2018 

Électeurs 
inscrits à 
l’étranger 

2.798.726 2.866.979 2.899.069 3.044.837 

 

Nombre de 
suffrages 

exprimés à 
l’étranger 

530.1358 1.056.078 1.298.325 1.525.279 

 

Cette augmentation du nombre d’électeurs inscrits est liée à deux facteurs principaux. Il faut 

rappeler d’une part que les Turcs à l’étranger ne pouvaient pas voter depuis leur pays 

d’accueil jusqu’en 2014 et que les procédures étaient assez strictes et laborieuses. C’est 

seulement à partir de 2015 que les procédures ont graduellement été facilitées et que les 

 
7 Gündoğmuş 2021 
8 Toutes les chiffres proviennent de YSK (Yüksek Seçim Kurulu, Conseil électoral supérieur). Les taux de participation et les 
pourcentages de votes que les partis ont reçus sont également calculés à partir des scrutins exprimés dans les urnes aux 
frontières turques et dans les urnes auprès des représentations de la Turquie à l’étranger. Voir : 
https://www.ysk.gov.tr/en/welcome/1788 
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obligations, par exemple celle de prendre un rendez-vous au préalable, ont été supprimées. 

De plus, les citoyens turcs vivant à l’étranger sont devenus plus conscients de leur nouvelle 

force politique et leur participation a de ce fait augmenté. Ensuite, la croissance du nombre 

d’électeurs inscrits à l’étranger est liée au fait que, depuis 2016, la Turquie subisse une « fuite 

des cerveaux » croissante depuis ses plus grandes villes vers l’étranger9. Selon les chiffres 

officiels, presque 460 000 citoyens, âgés entre 20-34 ans, ont quitté la Turquie pour aller à 

l’étranger entre 2016-201910. Nous pouvons donc nous attendre lors des prochaines élections 

à une augmentation d’électeurs inscrits ainsi que du nombre de scrutins exprimés. 

Graphique 1 : Résultats des élections présidentielles et taux de participation  
à l’étranger depuis 2014  

(réalisé à partir des données publiées par le Conseil électoral supérieur - Yüksek Seçim Kurulu) 

 
 
 
 
 
 
 

 
9 Yılmaz, F. (2022) “Yükselen Bir Fenomen: Türkiye’den Avrupa’ya Beyin Göçü,” Perspektif, 1 décembre. Accessible sur : 
https://perspektif.eu/2022/12/01/yukselen-bir-fenomen-turkiyeden-avrupaya-beyin-gocu/ 
10 Turkish Statistical Institute (2020) İllere ve cinsiyete göre Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göç. TÜİK. Accessible sur : 
https://data.tuik.gov.tr/Search/Search?text=g%C3%B6%C3%A7. Et; 
 Turkish Statistical Institute (2020) Yaş grubu ve cinsiyete göre Türkiye'ye gelen ve Türkiye'den giden göç. TÜİK. Accessible 
sur : https://data.tuik.gov.tr/Search/Search?text=g%C3%B6%C3%A7  
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Graphique 2 : Résultats des élections législatives et taux de participation  
à l’étranger depuis 2014 

(réalisé à partir des données publiées par le Conseil électoral supérieur - Yüksek Seçim Kurulu) 

 

 

Pour donner sens à ces résultats, il faut examiner comment votent les communautés turques 

les plus importantes. Le tableau 3 ci-dessous indique que les plus grandes diasporas turques 

se trouvent en Europe occidentale et révèle qu’elles ont une forte inclination à voter pour 
l’AKP et Recep Tayyip Erdoğan. La nature conservatrice de ces communautés composées de 

travailleurs non qualifiés (« Gastarbeiter ») issus d’Anatolie rurale est à l’origine de cette 

donnée électorale. En dépit du fait qu’il s’agisse de la deuxième ou troisième génération, les 

communautés turques dans les démocraties européennes sont séduites par les discours 

autoritaires, conservateurs, religieux et nationalistes de l’AKP. Tandis que les électeurs 

d’origine kurde constituent un groupe important qui augmente les votes du HDP en premier 

lieu, puis de l’AKP et du CHP de façon variable. Chacun des pays associés à la « fuite des 

cerveaux », les États-Unis et le Royaume-Uni, est caractérisé par un apport de voix significatif 

au CHP. Les électeurs de ce dernier sont souvent identifiés aux groupes éduqués et laïcs à 

l’étranger, mais également à la population alévie. 

 

36,84%

44,79%

50,09%49,20%

55,65% 51,73%

17,00% 16,25%
17,75%20,01% 18,01%

17,31%

JUIN 2015 NOVEMBRE 2015 2018

LE VOTE DES TURCS À L'ÉTRANGER DANS LES 
ÉLECTİONS GÉNÉRALES

Taux de Participation AKP CHP HDP



 

 7 

Tableau 3 : Résultats des élections législatives et présidentielle dans les sept pays avec les 
diasporas turques les plus importantes 

 Août 2014 
élections 

présidentielles 

Juin 2015 élections 
législatives 

Novembre 2015 
élections 

législatives 

Juin 2018 élections 
législatives 

Juin 2018 élections 
législatives 

Partis AKP CHP HDP AKP CHP HDP AKP CHP HDP AKP CHP HDP AKP CHP HDP 

Allemagne 68,6 23,7 7,62 53,6 15,9 17,4 59,7 14,8 15,9 55,7 15,6 14,8 64,78 21.88 9.98 

France 66,0 15,2 18,7 50,7 9,64 29,6 58,3 8,6 25,8 56,43 8,71 23,33 63,68 14.82 19.34 

Pays-Bas 77,9 18,1 3,95 64,3 11,5 10,7 69,6 11,6 9,07 62,46 12,57 9,48 73,03 18.35 5.14 

Belgique 69,8 20,9 9,14 62,9 10,9 13,4 69,4 10,0 11,2 62,73 11,04 9,98 74,85 15.03 6.62 

Suisse 39,6 31,8 28,4 25,1 17,5 47,5 29,1 17,8 45,6 32,57 16,89 39,70 37,26 31.89 27.52 

États-Unis 15,9 77,8 6,20 16,4 44,3 24,0 20,0 49,8 22,3 14,83 49,08 20,57 17.26 69,26 5.57 

Royaume 
Uni 

23,5 49,7 26,7 14,4 20,8 59,3 20,2 21,4 54,4 18,26 24,86 47,96 21.45 51,88 23.79 

 
Les cartes 1, 2 et 3 rendent apparente une situation assez paradoxale des électeurs turcs à 

l’étranger. Pendant que l’AKP, qui instaure un régime de plus en plus autoritaire et 

antidémocratique, est soutenu principalement par les diasporas vivant dans les plus fortes 
démocraties de l’Union européenne, les deux partis d’opposition, le CHP et le HDP, reçoivent 

leur soutien essentiellement de la part des diasporas installées soit dans les pays bénéficiant 

de la « fuite des cerveaux », soit dans les démocraties instables ou imparfaites voire même 
dans les régimes autoritaires.  

Si nous prenons le tout dernier exemple des élections de 2018, Recep Tayyip Erdoğan a 

obtenu une majorité de voix en Suède, en Norvège, en Allemagne, en France, en Australie, 

ainsi qu’en Belgique et aux Pays-Bas, qui avaient voté à plus de 74% pour lui. Alors que 

Erdoğan était sorti vainqueur dans les démocraties européennes, le candidat du CHP, 

Muharrem İnce, avait recueilli la part la plus importante de ses votes des électeurs qui vivaient 

dans des systèmes autoritaires comme la Russie et la Chine ou dans des pays avec une 
émigration de travailleurs qualifiés et attirants la fuite des cerveaux. Par ailleurs, le candidat 

du HDP, Selahattin Demirtaş, avait reçu ses votes les plus élevés en Iraq avec 44,2% et au 

Japon avec 39,6%11. 

 
11 Yıldız, Z. (2018) “Yurtdışı Oyları: Hangi Ülkede Kim Kazandı, Kim Kaybetti?,” Euronews, 28 juillet 2018. Accessible sur : 
https://tr.euronews.com/2018/06/27/abd-ve-kanada-da-muharrem-ince-ab-ulkelerinde-erdogan-kazandi  
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Carte 1 : Résultats des élections législatives de juin 2015 

 
(Source : Wikimedia Commons)  

 

Carte 2 : Résultats des élections législatives de novembre 2015 

 
 

(Source : Wikimedia Commons) 
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https://tr.wikipedia.org/wiki/Haziran_2015_T%C3%BCrkiye_genel_se%C3%A7imlerinde_yurt_d%C4%B1%C5%9F%C4%B1_oylar%C4%B1#/media/Dosya:Turkish_general_election_2015_overseas_vote.png
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kas%C4%B1m_2015_T%C3%BCrkiye_genel_se%C3%A7imlerinde_yurt_d%C4%B1%C5%9F%C4%B1_oylar%C4%B1#/media/Dosya:Kas%C4%B1m2015yurtd%C4%B1%C5%9F%C4%B1.png
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Carte 3 : Résultats des élections générales de 2018  

 

Carte 4 : Résultats des élections présidentielles en 2018 

 
(Source : Sözcü) 
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https://i01.sozcucdn.com/wp-content/uploads/2018/06/ekran-alintisi-11.jpg
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Les partis en Turquie et dans les pays d’accueil, particulièrement en Europe de l’Ouest où la 

diaspora joue un rôle décisif, sont conscients de l’importance des votes de la diaspora turque. 

Les pays comme l’Allemagne, les Pays-Bas et l’Autriche, avec une forte diaspora supportant 

l’AKP, se préparent également pour les élections qui s’approchent en Turquie. Ainsi, les 

campagnes électorales et les meetings pour le référendum de 2017 en Allemagne et aux Pays-

Bas organisés par les ministres et députés de l’AKP, avaient donné lieu à des tensions qui 

s’étaient muées en crise diplomatique au point qu’Erdoğan avait accusé le gouvernement 

allemand de mettre en œuvre des « méthodes de nazis »12. Suite à cet évènement, 

l’Allemagne a adopté une réglementation des campagnes électorales concernant les pays 

hors de l’Union européenne. Cette législation allemande prévoit qu’une autorisation doit être 

demandée 10 jours à l’avance pour une activité de campagne électorale et elle interdit de 

faire campagne plus de 90 jours avant les élections. Une législation similaire a été adoptée 

aux Pays-Bas.  

Malgré ces tensions depuis septembre 2022, des élus de l’AKP, des députés et des maires ont 

intensifié leurs activités politiques dans les mosquées et auprès des associations turques à 
l'étranger, et ce sans autorisation, afin de gagner les voix qui pourront s'avérer essentielles 

lors des prochaines élections13. Néanmoins, l’AKP n’est pas le seul parti qui essaye de 

convaincre les électeurs expatriés, le CHP veut organiser des formations pour devenir plus 
actif à l’étranger, notamment en Allemagne et en Suisse14. 

Pour conclure, les votes des diasporas turques pèseront certainement sur les résultats des 

élections en Turquie, en raison du système de répartition de ces votes qui exerce une 

influence importante sur l’arithmétique parlementaire et le choix du président. Il est estimé 

que les votes des diasporas représentent environ 5% de l’ensemble du corps électoral en 

Turquie. Ces votes sont susceptibles d’être décisifs pour l’entrée au parlement ou l’exclusion 

de certains partis comme le HDP ou le MHP. Ceci rend intéressant l’observation et l’analyse 

 
12 Voir pour plus d’informations : Pouchard, A. (2017) “Comprendre la crise diplomatique entre la Turquie, l’Allemagne et les 
Pays-Bas,” Le Monde, 12 mars 2017. Accessible sur: https://www.lemonde.fr/les-
decodeurs/article/2017/03/12/comprendre-la-crise-diplomatique-entre-la-turquie-l-allemagne-et-les-pays-
bas_5093250_4355770.html ; Franceinfo (2017) “Une campagne pro-Erdogan en Europe provoque une crise diplomatique 
entre la Turquie et l'UE,” 11 mars. Accessible sur : https://www.francetvinfo.fr/monde/turquie/une-campagne-pro-erdogan-
provoque-une-crise-diplomatique-entre-la-turquie-et-l-europe_2092183.html ; France 24 (2017) “À Metz, le ministre turc 
des Affaires étrangères qualifie La Haye de ‘capitale du fascisme,’” 12 mars. Accessible sur : 
https://www.france24.com/fr/20170312-france-turquie-metz-ministre-affaires-etrangeres-diplomatie-turc-ayrault-
fascisme-pays-bas  
13 Topcu, E. (2023) “Türkiye'deki Seçim Yarışı Almanya'ya mı Taşınıyor?,” Deutsche Welle Türkçe, 19 janvier. Accessible sur : 
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des votes des partis comme DEVA (Demokrasi ve Atılım Partisi, Parti de la Démocratie et du 

Progrès) et GP (Gelecek Partisi, Parti du Futur) respectivement fondés par l’ancien ministre 

de l’AKP, Ali Babacan, et l’ancien Premier ministre, Ahmet Davutoğlu. Ces partis qui visent les 

électeurs de l’AKP n’ont pas encore prouvé leur potentiel électoral, il sera donc pertinent 

d’étudier leur incidence sur le vote des électeurs à l’étranger.  

Il se peut également que l’AKP, en déclin de popularité, essaye de mobiliser son électorat 

loyal en Europe occidentale. Cela pourrait donner lieu à de nouvelles tensions diplomatiques 

surtout avec l’Allemagne, les Pays-Bas et les pays scandinaves. Or, la croissance de 

l’immigration qualifiée à l’étranger dans les dernières années est susceptible d’élever le 

nombre d’électeurs inscrits votant en faveur de l’Alliance de la nation, alliance de l’opposition 

composée de six partis dont le CHP est à la tête. Ainsi, l’importance cruciale de ces élections 

pour la Turquie peut contribuer à mobiliser de nombreux citoyens turcs vivant à l’étranger à 
s’inscrire auprès des représentations diplomatiques pour voter. Cela étant dit, nous pouvons 

nous attendre à une augmentation d’électeurs inscrits en faveur de l’opposition. 

Bien que la mobilisation de l’opposition à l’étranger soit cruciale pour défier la domination de 
l’AKP, le comportement des électeurs de ce parti reste prévisible et assure à ce parti une 

victoire quasi certaine parmi les électeurs de l’étranger. Cependant, tous les votes comptent 

et dans la mesure où les sondages prévoient des résultats très serrés, un changement, même 
minime, dans le pourcentage de voix que l’opposition reçoit à l’étranger, peut s’avérer 

déterminant pour l’avenir de la Turquie. 
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