COMMUNIQUE DE PRESSE
Henri de Castries a reçu le « Prix du Bosphore 2012 »
Istanbul, 7 mars 2014
Monsieur Henri de Castries, Président Directeur Général d’Axa et ancien co-président du Comité Scientifique
de l’Institut du Bosphore, s’est vu remettre l’édition 2012 du «Prix du Bosphore» de la TUSIAD (Association des
industries et des entreprises de Turquie) par son président Monsieur Muharrem Yılmaz, jeudi 6 mars 2014, à
Istanbul.
Le « Prix du Bosphore » est décerné aux travaux qui contribuent
aux avancées politiques, économiques, sociales et culturelles du
processus d’intégration européenne de la Turquie et aux
personnes ou institutions contribuant à la promotion des valeurs
communes et au renforcement de la compréhension mutuelle et
de la coopération entre la Turquie et l’UE.
Ce prix vient saluer la contribution d’Henri de Castries à la
consolidation des liens entre la Turquie et la France, dans un
climat politique sensible où la position défavorable de la France
sur la perspective d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne
rendait tout dialogue constructif entre les deux pays impossible.
Convaincu que les entreprises ont un rôle à jouer pour renforcer le partenariat stratégique entre la France et la
Turquie, Henri de Castries oeuvre pour le développement des liens dans tous les domaines de la coopération,
comme en témoignent notamment son soutien aux activités de l’Institut du Bosphore dont il a assuré la coprésidence du Comité Scientifique aux côtés de Monsieur Kemal Derviş pendant quatre ans et au sein duquel il
poursuit, aujourd’hui, son engagement en tant que membre, ainsi que la co-présidence du Comité d'Organisation
de la Saison de la Turquie en France qu’il a assurée entre juillet 2009 et mars 2010.
Lors de la remise du prix, Monsieur Yılmaz a ainsi déclaré : « Nous sommes convaincus que les actes bénévoles et
bienveillants de Monsieur Henri de Castries, ayant contribué à l’instauration d’un environnement de confiance et
de compréhension mutuelle entre la Turquie et l’Europe de manière significative, incarnent le sens même "du Prix
du Bosphore". »
Les lauréats précédents:
2003 : Dietrich von Kyaw, ancien Ambassadeur d’Allemagne auprès de l’UE
2004 : Thierry de Montbrial, Président de l’Institut français des relations internationales (IFRI)
2005 : Jack John Whitaker Straw, ancien ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni
2006 : Günter Verheugen, ancien vice-président de la Commission européenne
2007 : Carl Bildt, ministre des Affaires étrangères de la Suède
2008 : Emma Bonino, ancienne ministre italienne du Commerce international et des Affaires européennes
2009 : Frank-Walter Steinmeier, ancien vice-chancelier et ancien ministre des Affaires étrangères d’Allemagne.
2010 : Dr.Arend Oetker, Président de l’Institut allemand de la politique étrangère DGAP
2011 : Dr. Javier Solana, Ancien Haut représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et de sécurité commune,
Ancien Secrétaire Général de l'OTAN
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La TÜSIAD
La TÜSIAD est une organisation non-gouvernementale représentant le secteur privé turc (industries, finance et
services) au niveau national (plus de 55% de la valeur ajoutée, 80% des exportations, 85% des recettes
nationales de l’impôt sur les sociétés) ; membre de BUSINESSEUROPE, du G20/B20, de BIAC (Comité consultatif
économique et industriel auprès de l’OCDE), de l’UBCCE (Union des Confédérations des Entreprises de la Mer
Noire et Caspienne) et de l’EUCCC (Chambre de Commerce Union européenne en Chine); composée de
membres représentant les entreprises et d’une plate-forme créée par les fédérations sectorielles et régionales
(TÜRKONFED: Confédération Turque des Entreprises et des Affaires); Elle est devenue le point de contact
économique de l’Union Européenne, à travers ses représentations à Bruxelles, Berlin, Paris, Washington DC et
Pékin et est résolue à promouvoir le processus de réformes politiques, économiques et institutionnelles en
Turquie dans le cadre de ses engagements en vue de l’adhésion à l’Union européenne.
L’INSTITUT DU BOSPHORE
Cercle de réflexion franco-turc créé en 2009 à l’initiative de la TÜSIAD, l’association des industries et des
entreprises de Turquie, l’Institut du Bosphore est une organisation indépendante rassemblant des personnalités
françaises et turques de haut niveau et issues d’horizons divers – hommes politiques, entrepreneurs,
économistes, experts et intellectuels. L’Institut du Bosphore aborde des sujets géopolitiques, économiques,
sociétaux et culturels afin de faciliter la réflexion en commun des Français et des Turcs sur l’Europe et le monde
actuel.
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