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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Entretien de M. François Hollande, président de la république française avec M. Recep
Tayyip Erdoğan, Premier ministre turc – 11 août
« Le Président de la République s’est entretenu ce jour avec Recep Tayyip ERDOGAN, Président
turc élu. Il l’a félicité pour sa victoire au premier tour de l’élection présidentielle du 10 août et l’a
assuré de son engagement à approfondir et à renforcer la relation bilatérale.
Ils ont marqué leur préoccupation sur l’évolution de la situation en Syrie et en Irak et ont fait part
de leur détermination à poursuivre la mobilisation de la communauté internationale afin notamment
de répondre à l’urgence humanitaire.
Ils ont mis en avant la nécessité que soit rapidement créées en Irak les conditions politiques
permettant de lutter efficacement contre l’Etat islamique et de répondre aux aspirations de
l’ensemble de la population du pays. Dans ce cadre, ils ont souhaité que le Premier ministre
désigné, M. Haïdar AL-ABADI, puisse rapidement former un gouvernement d’union nationale. Ils
ont, dans cette perspective, exprimé leur plein soutien aux efforts du Président de la République
d’Irak, M. Fouad MASSOUM, ainsi qu’au Président du Parlement, M. Salim AL-JOUBOURI. »

MINISTERE DES AFF AIRES ETRANGERES

Déclaration de Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du Développement
international (Situation en Irak) – 12 juin
« Je suis très vivement préoccupé par la situation en Irak. La progression de l’organisation
terroriste « Etat islamique en Irak et au Levant » met gravement en danger l’unité et la
souveraineté de l’Etat irakien, auxquelles la France est attachée. Elle fait peser une menace
sérieuse sur la stabilité de l’ensemble de la région. La communauté internationale doit
impérativement se saisir de la situation.
Il importe que les responsables politiques irakiens fassent preuve de responsabilité pour affronter
ensemble cette menace terroriste que nous condamnons fermement. Ils doivent apporter une
réponse politique qui préserve l’unité de l’Irak. Pour faire face à cette crise, il est indispensable
qu’un Premier ministre et qu’un gouvernement de rassemblement puissent agir.
Alors que des milliers de personnes ont fui les combats, j’appelle les autorités irakiennes à tout
mettre en œuvre pour garantir la sécurité des civils, quelle que soit leur communauté, et à assurer
la protection des populations déplacées. Je condamne la prise en otages de plusieurs dizaines de
ressortissants turcs au consulat de Turquie à Mossoul et appelle à leur libération immédiate. Nous
sommes également mobilisés sur la situation de nos compatriotes en Irak. Instruction a été donnée
pour des messages de vigilance renforcée. »
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ASSEMBLEE NATIONALE
Commission des affaires étrangères

Extraits de l’audition de M. Nicolas de Rivière, directeur général des affaires politiques et de
sécurité du Ministère des Affaires étrangères et du Developpement international sur la crise
au Proche-Orient et en Ukraine – 23 juillet
« Mme Chantal Guittet [SRC]. Quelle influence la Turquie peut-elle avoir sur le conflit israélopalestinien ? Les autorités turques ont tenu une conférence de presse conjointe avec [le président
palestinien Mahmoud] Abbas. Elles ont critiqué non seulement les opérations israéliennes, mais aussi
l’attitude de l’Égypte. (…)

M. Gwenegan Bui [SRC]. La Turquie et l’Égypte peuvent être des vecteurs de stabilité dans la
région. Cependant, les autorités turques ont tenu une conférence de presse qui ne semble pas de
nature à faciliter la recherche d’une issue à la crise. (…)
M. Jean-Claude Guibal. Quel rôle joue l’axe Turquie-Qatar par rapport à celui que forment
probablement l’Égypte et Israël ? Il y a là deux visions antagonistes de ce qu’il convient de faire
dans la région. (…)
M. Nicolas de Rivière. La Turquie joue un rôle majeur et exerce une influence croissante dans la
région. Cependant, sa relation avec Israël est désormais dégradée : les déclarations récentes de
M. Erdogan, compliquent toute initiative turque pour le court terme. »
Le compte rendu intégral : Cliquer ici

Question au Gouvernement
Question de du député M. Jacques Bompard « Syrie, chrétiens, liberté de culte » – 27 mai
& Réponse du Ministère des affaires étrangères et du développement international – 1er
juillet
M. Jacques Bompard (Députés non inscrits – Vaucluse): « M. Jacques Bompard attire
l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la
situation des chrétiens enlevés et des réfugiés syriens. Il lui demande d'agir en faveur des deux
évêques enlevés à Alep et des nombreux prêtres syriens, eux aussi enlevés. D'autre part, il lui
demande d'exiger de la Turquie qu'elle accueille les réfugiés syriens chrétiens, notamment
arméniens, et qu'elle les aide à l'image d'autres réfugiés sans distinction, ni discrimination. »
Réponse du Ministère des affaires étrangères et du développement international: « La
France n'a pas connaissance de discriminations exercées à l'encontre des réfugiés syriens
chrétiens, notamment arméniens, en Turquie. Ils sont souvent hébergés par des membres de leur
communauté. Mais, pour la majorité d'entre eux, le passage en Turquie n'est que provisoire. La
France est très attentive à la situation des chrétiens syriens. Elle maintient des contacts réguliers
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avec les différentes églises locales et leurs responsables. Le régime de Damas, responsable d'une
répression atroce contre son peuple afin d'étouffer ses revendications de liberté et de justice, a
conduit le pays à la guerre civile et au chaos. La complicité objective avec des groupes jihadistes
sème la confusion et vise à discréditer l'opposition démocratique. La France soutient la coalition
nationale syrienne qui défend un avenir démocratique pour la Syrie et l'égalité de tous les citoyens
quelle que soit leur communauté d'origine. La France est mobilisée pour dégager une solution
politique basée sur le communiqué de la conférence de Genève, solution qui doit assurer la
sécurité et l'égalité de tous les citoyens.»

SENAT
Commission des affaires européennes

Extrait de l’audition de M. Giandomenico Magliano, ambassadeur d’Italie en France sur les
institutions européennes (Elargissement / Turquie) – 9 juillet
M. Giandomenico Magliano. « Les pays candidats (Turquie, Serbie, Monténégro et Albanie) ont à
notre avis vocation à entrer dans la famille, mais les négociations doivent progresser chapitre par
chapitre. Nous voudrions accélérer celles en cours avec la Turquie, de crainte de voir celle-ci
régresser. (…). Si l'élargissement doit se poursuivre, il n'est cependant pas près d'aboutir ; nous
avions donné le feu vert à la Turquie il y a longtemps, sans ouvrir la négociation sur tous les
chapitres. »
Le compte rendu intégral : Cliquer ici
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