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A S S E M B L E E  N AT I O N A L E           

 

Extrait de l’audition de M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’intérieur devant la Commission 
d’enquête sur la surveillance des filières et des individus djihadistes - 19 mai  

 
M. Bernard Cazeneuve, ministre de l’intérieur: « Je voudrais insister sur la nécessaire coopération avec 
les pays du Proche et du Moyen-Orient – je pense tout particulièrement à la Turquie, qui est en première 
ligne sur le dossier syrien, puisque les candidats au djihad et les djihadistes de retour du théâtre des 
opérations transitent de façon quasiment obligatoire par le territoire de la Turquie. C’est pourquoi nous avons 
mis en place un protocole de coopération entre nos services respectifs, qui a déjà permis le retour encadré 
de nombreux jeunes partis en Syrie – il y en a toutes les semaines, parfois même tous les jours d’une 
semaine. » 
 
Pour l’audition integrale cliquer ici 
 
 

S E N AT  

 

Extrait de l’audition de M. Pierre-Jean Luizard, directeur de recherche au Centre national de 
la recherche scientifique (CNRS) devant Commission des Affaires Etrangères, de la 
Défense et des Forces Armées (Turquie – Kobané) - 20 mai  

 
Mme Josette Durrieu [Groupe socialiste et républicain]: « Je connais bien la Turquie et le problème des 
Kurdes. Il faut évoquer le rôle de ce pays, notamment par rapport aux Kurdes. Vous parlez en permanence 
de l'Irak ; je ne centrerai pas tout sur l'Irak, puisqu'il n'en restera bientôt plus rien. Néanmoins, ce sont les 
Kurdes de Syrie et d'Irak qui se battent sur le terrain, et non ceux de Turquie. 
 
J'étais à Kobané il y a deux semaines. J'y suis entrée par la Turquie. Il faudrait étudier le rôle de la Turquie 
de plus près. On a tous vu ces images, à quelques kilomètres de Kobané, des troupes turques qui ne 
participaient pas à la guerre. 
 
Kobané, ville de 200 000 habitants, est maintenant détruite. Les 50 000 réfugiés qui en étaient partis sont 
aujourd'hui revenus. La Turquie empêche aujourd'hui l'aide humanitaire de passer. Il faut donc que la 
communauté internationale réclame très vite un couloir humanitaire. La vie de 50 000 réfugiés, dans Kobané 
et les villages voisins, en dépend. C'est cette analyse des perspectives politiques qu'il faudrait faire ! » 
 
Pour l’audition integral cliquer Ici 
  
 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cesurvfil/14-15/c1415048.asp
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=c/compte-rendu-commissions/20150518/etr.html&idtable=c/compte-rendu-commissions/20150518/etr.html%7Cc/compte-rendu-commissions/20150608/europ.html%7Cc/compte-rendu-commissions/20150615/etr.html%7Cc/compte-rendu-commissions/20150504/ce_education.html%7Cc/compte-rendu-commissions/20150608/etr.html%7Cc/compte-rendu-commissions/20150518/cult.html&_c=turquie+&rch=gs&de=20150501&au=20150622&dp=1+an&radio=deau&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
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Extraits de la communication de MM. André Reichardt et Jean-Yves Leconte devant la 
Commission des Affaires Européennes (justice et affaires intérieures - agenda sur les 
migrations)  - 11 juin  

 
M. Yves Pozzo di Borgo [UDI-UC]: « Je voudrais, pour ma part, faire deux remarques. Premièrement : Il 
faut absolument se rapprocher des Turcs. La Turquie est un interlocuteur incontournable : une part très 
importante des migrations vers l'Europe transite par la Turquie et ce pays héberge, aujourd'hui, entre 1,5 et 
3 millions de réfugiés. En second lieu, il faut savoir que 200 km de côtes libyennes sont actuellement 
contrôlées par « Daech ». Des problèmes énormes de sécurité sont susceptibles de se poser. (…) 
 
M. Jean-Yves Leconte [Groupe socialiste et républicain]: (…) La Turquie a longtemps voulu apparaître 
comme un pays « modèle » au Proche-Orient. Dans cet esprit, elle a supprimé l'obligation de visa avec 
nombre de ses voisins. Une partie de la pression migratoire qui s'exerce sur l'Europe est une conséquence 
de cette politique. Je considère qu'en matière migratoire, l'approche européenne doit être globale en 
distinguant deux situations différentes : celle des réfugiés d'une part, et celle des migrants « économiques » 
d'autre part. Je ne pense pas, pour ma part, que nous sommes en face d'un « tsunami » non maîtrisable. Ce 
n'est pas en construisant des murs et des mythes que nous réglerons le problème. » 
 
Pour la communication intègrale cliquer Ici 

 

 

M I N I S T E R E  D E S  A F F A I R E S  E T R A N G E R E S  D E  L A  T U R Q U I E  

 

Communiqué de presse concernant l'attentat perpétré dans une usine de gaz en France – 
26 juin 

 

« Nous condamnons fermement l'attentat odieux perpétré aujourd'hui (le 26 juin) dans une usine de gaz 
située à Saint-Quentin-Fallavier, dans le département de l’Isère en France, et ayant causé la mort d'une 
personne et la blessure de plusieurs autres.  Nous adressons nos condoléances au peuple ami français et à 
la famille de la victime du terrorisme, souhaitons un prompt rétablissement aux blessés. 
 
Turquie, continuera d’être en solidarité et en étroite collaboration dans la lutte contre le terrorisme, avec la 
France, pays ami et allié, comme cela a été le cas jusqu'à présent. » 

Communiqué de presse concernant la participation de S.E.M. Mevlüt Çavuşoğlu à la Petite 
Réunion ministérielle du Groupe de la Coalition internationale de la Lutte Contre Daesh - 
1er juin  

 
« S.E.M. Mevlüt Çavuşoğlu, Ministre des Affaires étrangères de la République de Turquie, [a participé] à la 
Petite Réunion ministérielle du Groupe de la Coalition internationale de la Lutte Contre Daesh qui [était] 
organisée par la France à Paris le 2 juin 2015. 
 
Lors de cette réunion, une évaluation générale des mesures prises par les pays de la Coalition dans la lutte 
Contre Daesh [est] effectuée, dans ce contexte les derniers développements en Irak et en Syrie [sont] 
abordés. » 
 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=c/compte-rendu-commissions/20150608/europ.html&idtable=c/compte-rendu-commissions/20150518/etr.html%7Cc/compte-rendu-commissions/20150608/europ.html%7Cc/compte-rendu-commissions/20150615/etr.html%7Cc/compte-rendu-commissions/20150504/ce_education.html%7Cc/compte-rendu-commissions/20150608/etr.html%7Cc/compte-rendu-commissions/20150518/cult.html&_c=turquie+&rch=gs&de=20150501&au=20150622&dp=1+an&radio=deau&aff=sep&tri=p&off=0&afd=ppr&afd=ppl&afd=pjl&afd=cvn
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