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E L Y S E E        

Déclarations du Président de la République François Hollande – Extraits sur la Turquie :  

- réponse aux questions des journalistes à son arrivée à Bruxelles pour le Conseil européen – 17 
décembre 

« Les mesures ont déjà été prises. Il faut les appliquer. C’est le but du Conseil européen : vérifier ce qui a été décidé, 
pour que ce soit véritablement mis en œuvre. Les frontières extérieures doivent être protégées. 
 
Je suis entièrement d’accord avec la proposition de la Commission européenne pour des gardes-frontières. Nous 
devons également nous engager à respecter la parole que nous avons prononcée, notamment pour les réfugiés qui 
doivent être réinstallés ou relocalisés, mais dans la limite qui avait été posée.   
 
Enfin, nous avons, avec la Turquie, mis en avant un certain nombre de règles, elles doivent être respectées. Si on ne 
peut pas maitriser les frontières extérieures, alors, on ne pourra pas aller plus loin dans ce qui a été promis à la Turquie. 
 
C’est sur ces principes-là, sur ces bases simples que la France veut être conforme à ses engagements européens. Nous 
voulons que l’Europe se protège du mieux possible sur le plan de ses frontières extérieures et en même temps 
respecter le droit d’asile que nous devons à ceux qui sont victimes des guerres. » 

- à l'arrivée au sommet de l'UE et de la Turquie sur les enjeux migratoires à Bruxelles –  29 novembre 

« Il faut qu’il y ait un accord qui permette d’engager un plan d’action entre l’Europe et la Turquie, pour que les réfugiés 
puissent être accueillis en Turquie, au plus près de leur pays d’origine et de façon à ce que l’Europe puisse aider la 
Turquie et que la Turquie puisse prendre aussi un certain nombre d’engagements, pour que les frontières puissent être 
davantage contrôlées. 
 
Donc c’est l’intérêt de tous, l’intérêt des réfugiés qui doivent rester au plus près de leur pays d’origine, l’intérêt de la 
Turquie qui recevra un soutien de la part de l’Europe et l’intérêt de l’Europe pour ne pas accueillir des réfugiés en plus 
grand nombre qu’aujourd’hui, parce qu’on sait maintenant les questions qui sont posées et les problèmes que certains 
pays ont exprimés. 
 
Donc je veux qu’il y ait un accord pour que la Turquie prenne des engagements, pour que l’Europe apporte un soutien 
et pour que les réfugiés puissent être accueillis. 
 
Par ailleurs, nous devons avoir une coopération avec la Turquie pour lutter contre les trafics, pour agir contre le 
terrorisme et il y a nécessité à le faire et aussi pour trouver une solution en Syrie, je viens également dans cet esprit-là.» 
 
Regarder la déclaration : Cliquer ici 

- à l’issue du sommet de l’UE et de la Turquie sur les enjeux migratoires à Bruxelles  –  29 novembre 

« Je n'ai pas pu être présent au Conseil européen jusqu'à son terme puisque je dois accueillir le président chinois Xi 
Jinping à Paris, mais pour ce qui concerne la France, l'essentiel était d'obtenir un plan d'action avec la Turquie pour que 
l'Europe puisse avoir, sur la question des réfugiés, sur la nécessaire lutte contre le terrorisme, et sur le règlement 
politique concernant la Syrie, les garanties nécessaires venant de la Turquie. C'était cela l'objectif. Et cet objectif pourra 
être atteint avec le respect des engagements, avec une évaluation étape par étape, et ce sera le rôle de la Commission 

http://www.elysee.fr/videos/declaration-a-l-arrivee-au-sommet-de-l-union-europeenne-et-de-la-turquie-sur-les-enjeux-migratoires/
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européenne que d'y veiller. Dès lors que la Turquie fait un effort pour accueillir des réfugiés - ceux-là mêmes qui ne 
viendront pas en Europe -, pour protéger la frontière turque, mais également pour fermer la frontière entre la Turquie 
et la Syrie, il est légitime que la Turquie reçoive une aide de l'Europe pour l'accueil de ces réfugiés. Enfin, il y a une 
nécessité d'avoir des vérifications sur les personnes qui passent à travers le territoire turc. Nous savons qu'il y a des 
combattants étrangers qui utilisent cet itinéraire. Et d'autre part il y a des terroristes qui pourraient s'infiltrer. On l'a  vu, 
y compris dans les attentats de Paris. Donc à partir de là il est très important qu'il puisse y avoir cette coopération entre 
l'Europe et la Turquie. La France y est particulièrement attentive. Voilà ce que je voulais faire valoir dans cette réunion 
du Conseil européen - réunion exceptionnelle puisque la Turquie y était invitée -, mais moi je suis essentiellement 
préoccupé par ces trois sujets : - le règlement de la situation politique en Syrie, - la lutte contre le terrorisme, - et la 
coopération par rapport aux réfugiés.  
 
Q - Monsieur le Président, quand la Turquie va-t-elle adhérer à l'Union européenne ?  
 
R - La question n'a pas changé. Les conditions n'ont pas été modifiées. Le processus est engagé depuis des années. Il n'y 
a pas de raison ni de l'accélérer, ni de le ralentir.  
 
Q - Est-ce que les 3 milliards d'euros seront réévalués en fonction des besoins de la Turquie ?  
 
R - Le calendrier n'est pas très clair pour le moment. Pour l'instant il y a trois milliards qui ont été dégagés. Et ce sera au 
fur et à mesure des engagements de la Turquie pour les réfugiés que ces sommes seront versées. (...)./.» 
 
Ecouter la déclaration : Cliquer ici 

- à l’issue de son entretien avec le Président russe Vladimir Poutine à Moscou – 26 novembre 

« Journaliste russe : (…) Si vous permettez, je voudrais retourner à l’histoire avec l’avion russe, il y a quelques heures, le 
Président de la Turquie a donné une interview et il a dit la chose suivante, « si l’armée turque savait qu’il s’agissait d’un 
avion russe, il en serait autrement ». Il a dit également que tout le pétrole qui est saisi par les pouvoirs turcs est détruit. 
Si vous avez des preuves du contraire, le Président turc est prêt à quitter son poste. 
 
LE PRESIDENT: Si le Président POUTINE m’y autorise, je voudrais répondre à la question qui lui était adressée, en 
donnant le point de vue français. Il y a une coalition qui existe déjà et depuis plusieurs mois, la France y participe. Son 
domaine d’action était l’Irak. Avec le gouvernement irakien, il était très important de pouvoir lui donner l’appui 
nécessaire pour lutter contre l’organisation Daech et le terrorisme qui hélas, ensanglante ce pays, l’Irak. 
 
Cette coalition ensuite s’est élargie géographiquement vers la Syrie. La France intervient en Syrie, en lien avec cette 
coalition. J’en ai décidé au mois de septembre dernier, d’abord par des vols de reconnaissance, puis maintenant des 
frappes. Au nom d’une légitime défense qui était effectivement bien établie, puisque nous savons que les terroristes 
qui ont frappé Paris et la ville de Saint-Denis ont été entrainés et hélas, préparés à faire leurs sinistres attentats de 
Raqqa, c’est-à-dire de Syrie. 
 
Nous voulons maintenant qu’il y ait une coordination. Elle est vraiment nécessaire. Elle est indispensable. D’abord, pour 
éviter des incidents, mais surtout pour être efficace pour frapper Daech, le terrorisme. Cette coordination doit être une 
coopération, les échanges d’informations, de renseignements, le choix des cibles, tout cela nous permet d’agir. 
 
Les Nations unies, par cette résolution du Conseil de sécurité, ont appelé à cet engagement. Je salue donc les pays 
européens qui ont pris aussi leurs responsabilités. 
 
Si nous voulons être efficaces, c’est le deuxième point que je veux aborder, il faut frapper Daech là où il y a des centres 
d’entrainement, où il y a l’organisation de cette armée terroriste. Mais il faut frapper aussi ses sources 
d’approvisionnement, ses recettes, notamment le pétrole. S’il y a un point sur lequel nous devons nous coordonner, 

http://www.elysee.fr/videos/declaration-a-l-issue-du-sommet-de-l-union-europeenne-et-de-la-turquie-sur-les-enjeux-migratoires/
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c’est bien pour frapper là où ses camions, en grand nombre, viennent s’approvisionner pour ensuite écouler le pétrole à 
qui veut l’acheter et donner ainsi des ressources à Daech. 
 
Donc, je peux vous donner cette information, nous allons continuer à frapper ces véhicules et ces lieux d’exploration ou 
d’exploitation en l’occurrence des ressources pétrolières qui en définitive servent à Daech de source de financement. 
 
Enfin, je l’ai également affirmé, nous devons appuyer des groupes qui, localement, peuvent permettre la reconquête. 
Pour nous, la France, avec les pays de la coalition, nous allons favoriser ces groupes, pour qu’ils puissent agir contre 
Daech. C’est toujours le même objectif : agir contre Daech, détruire cette organisation terroriste. » 
 
La déclaration intégrale : Cliquer ici 

- lors de la conférence de presse conjointe avec le Président américain Barack Obama à Washington – 
24 novembre 

Le PRESIDENT - « (…) L’Europe, et Barack y est revenu, est directement concernée par la crise syrienne d‘abord parce 
qu’il y a cette menace terroriste, ensuite parce qu’il y a des milliers de réfugiés qui fuient les bombardements du régime 
et les atrocités de Daech. Les abandonner à leur sort serait renier ce que nous sommes. C’est pourquoi je refuse 
l’amalgame entre migrants et terroristes mais en même temps nous devons contrôler les frontières et notamment ce 
qui aujourd’hui est en cause, c’est-à-dire traverser la mer entre la Turquie et la Grèce -au risque même de la vie des 
personnes qui fuient- et c’est pourquoi le rôle de la Turquie est important et nous devons avec la Turquie trouver des 
solutions pour que les réfugiés restent au plus près de leur pays d’origine et que nous puissions être sûrs qu’il y aura sur 
la frontière les contrôles indispensables. (…) 
 
Journaliste Reuters : (…) Quelle est votre réaction au fait que l’armée de l’air turque ait descendu un avion russe ? Est-ce 
que ceci risque de mettre l’OTAN en affrontement direct avec la Russie ? (…) Monsieur le Président HOLLANDE, vous 
allez bientôt à Moscou, comment espérez-vous une coordination avec la Russie avec ce qui s’est passé aujourd’hui ? 
 
LE PRESIDENT : Cet évènement qui s’est produit est grave et évidemment regrettable. La Turquie est en train de donner 
toutes les informations en ce moment même au Conseil Atlantique, pour savoir exactement ce qui s’est produit et si 
son espace aérien avait été justement violé. 
 
Mais nous devons éviter toute escalade qui serait extrêmement dommageable. Par rapport à la seule cause qui 
convienne, qui est de lutter contre le terrorisme et contre Daesh. C’est ce que nous avons à faire, les uns et les autres. 
Nous. La Turquie. La Russie. Ce qui vient de se produire, comme l’a dit Barack, oblige encore à trouver une solution 
pour résoudre la crise syrienne. Car, nous voyons les risques autrement d’un embrasement général. (…) » 
 
La déclaration intégrale : Cliquer ici 

- lors de la déclaration conjointe avec la chancelière allemande Angela Merkel à Paris – 25 novembre 

Le PRESIDENT - « (…) La question des réfugiés est devenue une question extrêmement sensible non pas à cause des 
événements qui se sont produits à Paris mais parce qu’il y a eu des dizaines de milliers, des centaines de milliers de 
personnes qui sont venues et je sais ce que l’Allemagne a été capable de faire pour les accueillir. Donc nous devons – et 
c’était la position que nous avions adoptée, la Chancelière et moi-même – avoir une politique qui puisse être effective 
pour le contrôle de nos frontières extérieures et que nous puissions agir, notamment avec la Turquie, pour que ces 
personnes qui sont tentées de fuir puissent être accueillies au plus près de leur pays d’origine. Ça sera le sens de la 
réunion qui se tiendra à Bruxelles, le Conseil européen, avec la Turquie, pour que nous puissions définir clairement les 
obligations et apporter – c’est bien légitime – le soutien et l’aide que l’Europe doit avoir vis-à-vis de la Turquie. (…) » 
 
La déclaration intégrale : Cliquer ici 

http://www.elysee.fr/declarations/article/declaration-des-presidents-francois-hollande-et-vladimir-poutine-a-l-issue-de-leur-entretien/
http://www.elysee.fr/declarations/article/conference-de-presse-conjointe-avec-barack-obama-a-la-maison-blanche-2/
http://www.elysee.fr/declarations/article/declaration-conjointe-avec-la-chanceliere-angela-merkel-2/
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- lors de la conférence de presse du Sommet sur la migration à La Valette – 12 novembre 

Le PRESIDENT - « (…) Il a été décidé qu’il y aurait donc un Conseil européen qui pourrait être organisé avec la Turquie 
comme invitée de manière à ce qu’un plan d’action puisse être décidé et que des engagements puissent être pris de 
part et d’autre, du côté européen et du côté turc. C’est-à-dire que des moyens puissent être dégagés pour que des 
réfugiés syriens puissent rester en Turquie et disposer des moyens essentiels de vie aussi bien pour la scolarisation des 
enfants que pour leur santé ou que pour leur travail. Je rappelle qu’en Turquie la plupart des réfugiés ne sont pas dans 
des camps et sont donc dans l’ensemble du pays parmi la population et c’est à ce titre que ces réfugiés doivent être 
soutenus et ça ne peut se faire que dans une coopération entre Turquie et Europe. Ce Conseil européen pourrait se 
tenir à la fin du mois du novembre ou au début du mois de décembre même si vous savez qu’il y a à ce moment-là une 
conférence qui accueillera de nombreux chefs d’Etats et de gouvernement et que la France doit absolument réussir. (…)  
 
Mais aujourd’hui c’était important que le Conseil européen puisse mettre en œuvre pleinement ce qu’il avait décidé 
lors de sa dernière réunion et puisse maintenant mettre un plan d’action avec la Turquie au point pour que nous 
puissions avoir des résultats rapides, qui puissent respecter la dignité des personnes, donner aux réfugiés une 
perspective sans qu’il puisse y avoir des mouvements que nous avons connus ces dernières semaines. 
 
Soyons clairs, si les mouvements se poursuivaient au même rythme, s’il y avait des réfugiés qui venaient en Europe en 
aussi grand nombre que ces dernières semaines ce serait insupportable pour certains pays et ça se traduirait forcément 
par des décisions comme certaines ont été rendues publiques, de rétablissement du contrôle des frontières. Donc c’est 
effectivement dans l’esprit de garder des frontières extérieures, de préserver les principes de Schengen que nous 
devons agir, ce qui suppose d’avoir conscience qu’il faut prendre et surtout appliquer des décisions. S’il n’y a pas des 
centres hotspots, s’il n’y a pas des réadmissions, s’il n’y a pas les relocalisations, ce n’est pas possible d’avoir une 
maîtrise dans la dignité des flux de populations et c’est dans l’intérêt même des réfugiés que nous devons agir. Et avec 
la Turquie il s’agit justement de se préoccuper du sort des réfugiés. 
 
Quel est le montant financier qui pourrait être dégagé ? Il n’a pas été encore complètement établi mais que les choses 
soient bien claires, ces sommes seront affectées aux réfugiés, il ne s’agit pas d’une compensation à l’égard de la 
Turquie, il s’agit de financements qui doivent accompagner les intégrations des réfugiés au plus près de leur pays 
d’origine, c’est-à-dire la Syrie et l’Irak. 
Dernier mot, avec la Turquie dans le cadre de ce plan d’action des règles devront être définies notamment pour les 
visas, la libéralisation des visas, la reconnaissance de la Turquie comme pays sûr, les chapitres pour la discussion sur 
l’Europe et la question de l’adhésion de la Turquie qui est posée depuis longtemps et qui d’ailleurs a été reconnue 
comme processus puisque plusieurs chapitres ont été ouverts et enfin pour que la Turquie puisse être également 
amenée sur la question chypriote à avancer aussi vers une solution, c’est l’intérêt du prochain Conseil européen en 
présence de la Turquie. (…)  
 
Pascal VERDEAU [Correspondant de France 3 à Bruxelles] - (…) A l’heure où la Turquie est en train de maltraiter les 
libertés publiques et la liberté de la presse en Turquie, il y a des critiques d’un certain nombre d’Etats-membres qui se 
font jour vis-à-vis de la Commission européenne. La critique est la suivante : vous allez un petit peu trop vite dans les 
promesses. On a bien compris que du côté de Paris, vous jouez sur l’ensemble de la palette. Il y a Chypre, il y a 
beaucoup… 
 
LE PRESIDENT - L’improvisation, non ! Il y a déjà plusieurs semaines que nous aurions dû travailler avec la Turquie, mais 
vous connaissez la raison, de ce retard ! C’est parce que la Turquie était en élections ! Et qu’il fallait qu’il y ait un 
gouvernement ! Le gouvernement va bientôt être constitué, suite aux résultats du scrutin. On nous dit « rapidement », 
et c’est lorsqu’il y aura un gouvernement turc capable d’engager ce pays voisin de l’Union européenne que l’on pourra 
organiser ce Conseil. Pas avant. Donc il n’y a pas d’improvisation. Il y a une étape qui, à mon avis, a été trop longtemps 
différée à cause de cette circonstance et qui maintenant doit être franchie. 
 
Pourquoi nous avons besoin de la Turquie, pourquoi la Turquie a besoin de l’Europe ? Nous avons besoin de la Turquie 
parce qu’elle accueille beaucoup de réfugiés et elle doit également contrôler sa frontière. Elle accueille beaucoup de 
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réfugiés et c’est donc légitime qu’elle puisse être accompagnée par les institutions internationales, par l’Europe 
également, et que nous devons coopérer pour le contrôle de la frontière ! Nous, du côté grec, et la Turquie de son 
propre côté ! Et avec un système Frontex qui doit éviter qu’il y ait ces passeurs qui puissent utiliser la détresse et avoir 
les conséquences que l’on sait en termes de vies humaines. (…)» 
 
La conférence de presse intégrale : Cliquer ici 

- lors du point de presse conjoint avec le chancelier autrichien Werner Faymann à Paris – 30 octobre 

Le PRESIDENT - « (…) Nous devons aussi assurer dans l'urgence l'ouverture de places d'accueil dans les pays qui sont les 
plus exposés et c'est ce qui a été décidé dimanche avec les pays des Balkans : 100 000 places d'accueil dont 50 000 en 
Grèce et le déploiement également de policiers en Slovénie. Nous devons également avoir avec les pays en dehors de 
l'Union européenne. Je pense à la Turquie : une véritable politique de soutien, d’aide, de manière à ce que la Turquie 
puisse d'une part répondre à l’obligation qui est contrôler sa frontière, d'autre part, accueillir des réfugiés ou tout 
simplement retenir ceux qui sont déjà installés, et ce sont les aides qui ont été prévues et également les dispositions qui 
devront encore être renforcées, et nous sommes prêts à continuer cette discussion avec la Turquie pour en trouver le 
dénouement le plus rapidement possible. (…) » 
 
La déclaration intégrale : 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  

Point de presse sur la détention des journalistes du quotidien Cumhuriyet – 8 décembre 

« Q - Le directeur de la rédaction du quotidien historique turc Cumhuriyet, Can Dündar, et son représentant à Ankara, 
Erdem Gül, ont été placés en détention jeudi 26 novembre pour avoir révélé en mai les livraisons d'armes des services 
secrets turcs à des groupes islamistes syriens. 

Honoré neuf jours plus tôt du prix Reporters sans frontières (RSF) pour la liberté de la presse, Cumhuriyet est essentiel 
pour les citoyens turcs et tous les Européens préoccupés par le radicalisme en Syrie et ses répercussions violentes. À la 
tête de ce journal laïc, Dündar est un journaliste à la réputation incontestable. 

Cumhuriyet est l'un des très rares journaux du monde musulman, si ce n'est le seul, à avoir eu le courage de reproduire 
la première Une de Charlie Hebdo après la tragédie du 7 janvier. Deux de ses journalistes sont poursuivis par la justice 
turque pour cette raison. L'arrestation d'un activiste terroriste a permis d'établir que le quotidien est d'ailleurs menacé 
par Daech. 

Le 1er décembre, la consule générale de France à Istanbul a assisté, avec de nombre de ses collègues, au lancement 
d'un appel international en faveur de la libération de Dündar et Gül, signé par de grandes organisations internationales 
de défense de la liberté de la presse et des personnalités. 

Au-delà de ce premier signe diplomatique, la République française compte-t-elle, à son plus haut niveau, exprimer sa 
solidarité avec Cumhuriyet, et demander fermement aux autorités turques la libération des journalistes ? La France 
entend-elle prendre une initiative afin de mettre fin à la dégradation de la liberté de la presse dans un pays candidat à 
l'entrée dans l'Union européenne, déjà 149ème sur 180 pays au Classement mondial publié par RSF ? 

http://www.elysee.fr/declarations/article/conference-de-presse-lors-du-sommet-sur-la-migration-2/
http://www.elysee.fr/declarations/article/point-de-presse-conjoint-avec-m-werner-faymann-chancelier-federal-de-la-republique-d-autriche-2/
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R - La France suit avec la plus grande attention la situation de MM. Can Dündar, rédacteur en chef de Cumhuriyet, et 
Erdem Gül, chef du bureau d'Ankara. 

Nous rappelons notre attachement à la liberté d'expression et à la liberté de la presse. La France est mobilisée pour 
promouvoir ces valeurs fondamentales et renforcer la protection des journalistes. » 

Entretien de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international, avec 
«France Inter» (UE / Turquie) – 30 novembre 

« (…) Q - Hier, il y a eu un sommet important entre l'Union européenne et la Turquie. On va accélérer les négociations 
de l'adhésion de la Turquie, mais est-ce qu'il y a réellement une perspective d'adhésion de la Turquie à l'Union 
européenne ? 

R - François Hollande s'est exprimé sur ce sujet en disant qu'il n'y avait pas lieu ni de retarder, ni d'accélérer les choses. 
C'est une question très compliquée. Vous savez qu'il y a plusieurs chapitres qui doivent être examinés. Il y a donc des 
chapitres qui vont être examinés mais la perspective est assez lointaine.(...)./. » 

Point de presse : Assassinat de deux militants syriens des droits de l'Homme en Turquie le 30 octobre – 2 
novembre 

« La France condamne l'assassinat en Turquie de deux militants syriens des droits de l'Homme, qui travaillaient à faire 
connaître les atrocités commises par Daech à Raqa. Ces meurtres que Daech a revendiqués illustrent une nouvelle fois 
la barbarie dont fait preuve le groupe terroriste. Les auteurs devront rendre compte de leurs actes. » 

Point de presse sur les résultats des élections législatives en Turquie – 2 novembre 

« Q - Comment interprétez-vous les résultats des élections législatives en Turquie ? L'élection d'un gouvernement après 
cinq mois de négociations politiques dans le pays permettra-t-elle de renforcer la coopération entre l'UE et la Turquie 
sur la question de l'afflux migratoire et plus précisément les relations entre la France et la Turquie ? 

R - Les autorités françaises vont adresser prochainement un message de félicitations aux autorités turques. La France 
est déterminée à poursuivre sa coopération avec la Turquie sur les nombreux sujets d'intérêt commun./. » 

Q U E S T I O N S  A U  G O U V E R N E M E N T   

Question de François Rochebloine (UDI) & Réponse de M. Harlem Désir, secrétaire d'état chargé des affaires 
européennes (reprise des négociations d’adhésion UE-Turquie) – 16 décembre 

Q : « Monsieur le Premier ministre, lundi dernier, l’Union européenne relançait le processus d’adhésion de la Turquie 
en ouvrant le chapitre 17 qui porte sur la politique économique et monétaire. Cette reprise des négociations intervient 
alors que l’Europe est confrontée à une crise migratoire sans précédent. Elle soulève des questions d’une particulière 
gravité que vous ne pouvez et ne devez pas, monsieur le Premier ministre, passer sous silence. Monsieur le Premier 
ministre, vous n’ignorez pas que de lourds soupçons pèsent sur le régime turc quant à la nature des relations qu’il 
entretient avec Daech. Vous n’ignorez pas, non plus, que cette reprise du processus d’adhésion turc est un signal 
extrêmement négatif envoyé à l’adresse de la Russie que votre Gouvernement s’accorde – enfin – à reconnaître comme 
un partenaire incontournable pour résoudre le conflit syrien et éradiquer Daech ! Vous n’ignorez par ailleurs pas, et 
c’est sur ce point que je souhaite vous interroger, que l’Union européenne est à l’heure des choix. Nous estimons que 
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sa survie en dépend. Aussi, monsieur le Premier ministre, l’Europe doit-elle poursuivre son élargissement en accueillant 
l’Albanie, la Macédoine, le Monténégro, la Serbie, l’Ukraine, ou la Turquie, ou bien doit-elle approfondir son projet et 
définir des priorités, en se dotant d’une politique économique, d’une défense et d’une politique migratoire 
communes ? 

Le groupe de l’Union des démocrates et indépendants est opposé à l’entrée de la Turquie en Europe, car nous pensons 
que nous avons besoin d’une Europe plus forte, pas d’une Europe plus large. Sur ce sujet fondamental, nous n’avons 
pas beaucoup entendu la voix de la France. Ma question est donc simple : quelle est la position du Gouvernement sur la 
reprise des négociations avec la Turquie et, plus largement, sur la poursuite de l’élargissement ?  

R : « Monsieur le Député, la Turquie est un partenaire stratégique de la France car elle se trouve au carrefour de crises 
et d'enjeux stratégiques majeurs. Elle est notre alliée dans la recherche d'une solution politique en Syrie, et elle a un 
rôle majeur à jouer dans la réponse européenne à la crise migratoire ainsi qu'à la menace terroriste. Notre intérêt 
commun est donc de poursuivre le dialogue engagé avec elle, depuis maintenant plusieurs années, sur l'ensemble de 
ces questions. Le sommet qui a réuni, le 29 novembre dernier à Bruxelles, l'ensemble des chefs d'État et de 
gouvernement de l'Union européenne et le Premier ministre turc a précisément eu pour objet la poursuite de ce 
dialogue. Notre intérêt est également de soutenir la Turquie dans l'effort qu'elle fournit pour accueillir les réfugiés - 
plus de 2 millions de Syriens - sur son territoire. Tel est le sens du plan d'action commun conclu entre l'Union 
européenne et la Turquie, qui vise notamment à renforcer notre coopération afin de garantir des conditions de vie 
dignes et humaines aux réfugiés qui sont accueillis sur le sol turc, de lutter contre les réseaux de passeurs et de 
renforcer le contrôle de nos frontières extérieures. En parallèle, nous apportons à la Turquie un appui financier accru, 
de l'aide humanitaire et des fonds destinés à améliorer l'hébergement, l'insertion professionnelle et la formation des 
réfugiés. Cet engagement de l'Europe est indispensable mais ne change rien à nos exigences vis-à-vis de la Turquie pour 
ce qui concerne - je réponds en cela à votre question, Monsieur le Député - la libéralisation des visas ou les chapitres de 
négociation. Il s'agit d'un pays candidat à l'adhésion depuis 1999, sous la présidence de Jacques Chirac : des 
négociations ont depuis lors été engagées sur quatorze chapitres - dont treize ont été ouverts au cours de la présidence 
de Nicolas Sarkozy - sur lesquels la Turquie a engagé avec l'Union européenne un certain nombre de coopérations. Un 
nouveau chapitre a été ouvert. Cela ne préjuge en rien de l'issue de ce processus puisqu'en tout état de cause, un 
référendum serait organisé en France si la question de l'adhésion de la Turquie se posait, ce qui n'est pas le cas 
aujourd'hui. La position du gouvernement est donc claire : oui à la coopération avec la Turquie dans la lutte contre le 
terrorisme et pour le contrôle des frontières./.» 

Question de Franck Gilard (LR) & Réponse de M. Manuel Valls, Premier ministre (Turquie / lutte contre Daech / 

UE ) – 16 décembre 

Q : «Monsieur le ministre, les affres de la guerre civile syrienne appellent des solutions urgentes et concrètes, tant 
humanitaires que militaires. La diplomatie, chacun le sait, est l’art de concilier l’inconciliable ; les efforts se font sentir 
jusqu’en Europe avec les images spectaculaires de migrants, syriens ou non, forçant par dizaines de milliers les 
frontières de notre continent. Cependant, on peut s’interroger sur l’instrumentalisation de ces migrants à la suite des 
déclarations et des ambiguïtés des autorités turques. Celles-ci ont entretenu des rapports équivoques avec l’État 
islamique, faits de trafics tolérés et de collaborations diverses, dictés par une commune détestation du régime de 
Bachar Al-Assad. Les preuves en sont multiples et le régime de M. Erdogan emprisonne les journalistes qui en parlent. 
Dès lors, pouvons-nous vraiment faire confiance à M. Erdogan pour s’engager dans la lutte contre Daech ? La Turquie se 
propose d’entretenir 2 millions de réfugiés syriens contre 3 milliards d’euros versés par l’Union européenne, et 
Bruxelles s’engagerait à exempter de visa les 76 millions de citoyens turcs dans notre espace Schengen alors que celui-ci 
abrite déjà, je vous le rappelle, plus de 3,6 millions de citoyens turcs ou binationaux, soit pratiquement le double de la 
vague migratoire dont nous sommes menacés. Enfin, j’appelle aussi votre attention sur le fait que le Premier ministre 
turc, Ahmet Davutolu, a déclaré : « Nous allons forger la destinée du continent européen. » Monsieur le ministre, est-il 
exact que nous allons reprendre les négociations avec la Turquie pour baliser son entrée au sein de l’Union malgré une 
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opposition très forte des opinions publiques ? Quelle est la position du gouvernement français sur cette importante 
question ? » 

R : « Monsieur le Député, il est normal, s'agissant d'une séance consacrée aux sujets européens avant le Conseil 
européen qui se tiendra à la fin de la semaine, que des questions portent sur la Turquie. Ces questions sont légitimes. 
Harlem Désir a rappelé que nous avons, depuis très longtemps d'ailleurs, un rapport particulier avec la Turquie. On 
pourrait évoquer les alliances entre Soliman le Magnifique et François Ier contre Charles Quint, et sans remonter jusque-
là, rappeler que ce pays est un allié stratégique, doté de la deuxième armée de l'Alliance atlantique - à laquelle votre 
majorité d'alors a demandé une intégration bien plus importante que celle que le général de Gaulle avait prévue. 
Encore une fois, toutes ces questions sont légitimes, mais ne les posons pas uniquement par rapport à la démocratie. 
En effet, ceux-là mêmes - pas vous, j'en suis convaincu - qui critiquent le régime turc, pour toute une série de raisons 
parfaitement compréhensibles, notamment ses ambiguïtés vis-à-vis de Daech, sont parfois les mêmes qui nous 
expliquent qu'il faut soutenir le régime de Bachar al-Assad, être des alliés du régime de M. Poutine, lequel n'a 
incontestablement, je suppose, rien à se reprocher concernant la liberté de la presse et la démocratie, et qui nous 
poussent à soutenir l'Iran - nous allons d'ailleurs accueillir le président Rohani - qui, de ce point de vue, n'a sans doute 
lui non plus rien à se reprocher. Par conséquent, si on pose uniquement le débat en ces termes, je vous le dis tout de 
suite : nous n'aurons aucun allié, nous ne pourrons discuter avec personne dans la région. J'entendais tout à l'heure un 
autre honorable parlementaire expliquer qu'il était temps de discuter et de négocier avec le président Poutine. Mais, je 
tiens à rappeler que c'est le président de la République française et Laurent Fabius qui ont été au coeur de la discussion 
avec Angela Merkel et le président Poutine pour trouver une solution concernant l'Ukraine. J'ajoute qu'à chaque fois 
que le président Hollande l'a rencontré, cela a été aussi pour évoquer la question de la Syrie, et il a fallu attendre ces 
dernières semaines pour qu'il y ait une intervention russe, et surtout l'attentat odieux contre un avion d'une compagnie 
russe au-dessus du Sinaï pour qu'enfin, après que le président Poutine l'a reconnu, des bombardements aient lieu sur 
les sites stratégiques de Daech - même si nous savons, ce qui fait partie des discussions en cours, que Moscou 
bombarde aussi l'opposition modérée syrienne. Mais nous pouvons tous nous mettre d'accord sur l'essentiel. 
Premièrement, l'ennemi commun, c'est Daech, et la coalition, unique ou coordonnée, doit avoir pour seul objectif de 
détruire cette organisation qui nous mène une guerre effrayante. Chacun doit se sentir concerné, et c'est le sens de 
toutes les initiatives diplomatiques en cours, à Vienne et à New York, auxquelles évidemment la France participe. 
Deuxièmement, il faut que les choses soient claires : s'il y a une aide de l'Union européenne s'agissant des réfugiés, il 
n'y a pas pour autant de contrepartie ou je ne sais quel troc. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet. 
Troisièmement, et le secrétaire d'État chargé des affaires européennes le rappelait, les chapitres ouverts avec la 
Turquie l'ont été au cours du quinquennat précédent. Quatrièmement, de toute façon, c'est le peuple français qui 
aurait à se prononcer sur cette question. Par conséquent, pas de faux procès sur la Turquie. Les choses sont claires. 
Chacun doit assumer ses responsabilités dans la région : tous les États doivent détruire Daech. » 

Question de Jean-Claude Mignon (LR) & Réponse de M. Matthias Fekl, secrétaire d'État chargé du commerce 
extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger (crise russo-turque) – 2 décembre 

Q : « Le 24 novembre dernier, un bombardier russe a été abattu par deux chasseurs turcs près de la frontière syrienne 
alors qu'il était en mission pour combattre contre l'État islamique. Deux militaires russes ont perdu la vie dans des 
conditions tout à fait dramatiques. Les deux pilotes de l'avion ont réussi à s'éjecter. L'un est sain et sauf, mais l'autre a 
été abattu alors qu'il descendait en parachute. Les circonstances dans lesquelles cet avion a été abattu restent floues et 
incertaines. La Russie conteste avoir violé l'espace aérien turc et avoir été avertie à plusieurs reprises avant que son 
avion ne soit abattu par les deux chasseurs turcs. La Turquie, pour sa part, s'est empressée de demander une réunion 
en urgence du Conseil de l'OTAN, comme pour se protéger et trouver quelque soutien au sein de l'Organisation. Le 
moins que l'on puisse dire est que l'on ne sait pas vraiment ce qui est ressorti de cette réunion ! La France a rejoint 
depuis quelque temps le commandement intégré de l'OTAN. Pouvez-vous nous dire aujourd'hui avec précision non 
seulement quelle est la position de l'OTAN, mais aussi et surtout quelle est la position du gouvernement français et de 
la France vis-à-vis de cette agression dont a été victime, je le répète, un avion de nos alliés russes, et quant au fait que 
ces militaires ont perdu la vie dans des conditions tout à fait dramatiques ? » 
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R : « (…) Monsieur le Député, vous avez rappelé avec beaucoup de gravité la situation complexe et tendue qui est 
présente aujourd'hui. C'est vrai, les tensions sont fortes entre la Russie et la Turquie après la destruction en plein vol, le 
24 novembre dernier, d'un chasseur bombardier russe par la Turquie à la frontière avec la Syrie. Une réunion des 
ministres des affaires étrangères s'est tenue hier à Bruxelles dans le cadre de l'OTAN. La situation et les sollicitations de 
la Turquie ont été évidemment évoquées. Dans le cadre de l'OTAN, les alliés ont manifesté leur soutien à la Turquie et 
leur attachement profond à l'intégrité de son espace aérien. Sur la question de l'avion russe abattu, je rappelle les 
positions de la France telles qu'elles ont été présentées par le président de la République, dès le lendemain de ces faits 
quand il était à Washington pour construire la coordination dans la lutte contre Daech. D'abord un appel et le besoin 
d'un diagnostic précis. Un appel aussi à la désescalade et au dialogue entre Ankara et Moscou sur cette affaire. La 
France se félicite que, dans le cadre de la réunion qui s'est tenue hier, semble s'esquisser une discussion directe, y 
compris entre les deux ministres des affaires étrangères russe et turc. Et la France prendra toute sa part pour 
contribuer à la désescalade nécessaire et indispensable pour diminuer les tensions et améliorer la situation. » 

Question de Jean-Christophe Lagarde (UDI) & Réponse de M. Manuel Valls, Premier ministre (Turquie / lutte 
contre le terrorisme) – 1er décembre 

Q : « Le Président de la République a engagé, il y a une dizaine de jours, une tournée diplomatique auprès de nombreux 
pays étrangers, alliés ou non, dont on peut dire que les fruits sont hélas maigres. Il a reçu hier 150 chefs d'État, ayant 
des entretiens bilatéraux avec certains d'entre eux, précisant que la crise que nous vivons serait également abordée, et 
pas seulement les enjeux climatiques. Pourtant, je n'ai vu nulle part dans la presse relater un échange, soit lors d'un 
déplacement, soit lors d'un entretien bilatéral à Paris, avec le président turc, M. Erdogan. C'est étonnant parce que la 
participation de la Turquie à la lutte contre Daech est absolument indispensable si l'on veut avoir quelques chances de 
succès. Or la Turquie, membre de l'OTAN, est à ce titre censée être notre alliée. Elle est membre, depuis 1996, d'une 
union douanière qui lui donne facilité de commerce avec l’Union européenne. Elle aspire à devenir membre de l’Union 
européenne et un accord, que l'on peut discuter, vient d'être conclu, semble-t-il, entre l’Union européenne et la 
Turquie ce week-end. Mais force est de constater l'ambiguïté de la position turque. Le président Erdogan a largement 
ouvert les frontières turques, créant la crise migratoire la plus importante que nous connaissons depuis la Seconde 
guerre mondiale, mais les a tenues fermées aux Kurdes qui souhaitaient combattre Daech – nous nous souvenons tous 
des images de la lutte devant Kobané. Il maintient ces frontières très ouvertes, en revanche, lorsqu'il s'agit des 
combattants ou des volontaires qui viennent d'Europe pour rejoindre Daech, et laisse également passer, dans l'autre 
sens, à la fois des terroristes et du pétrole. Monsieur le Premier ministre, il nous semble impératif qu'il y ait une 
clarification avec M. Erdogan de la part de la France ; vous l'appeliez vous-même de vos vœux il y a quelques jours. Les 
Turcs sont-ils encore nos alliés ? Sont-ils vraiment nos alliés dans ce combat contre Daech ? » 

R : « (…) la Turquie est depuis longtemps - en tout cas nous la voyons ainsi - un partenaire stratégique de la France et de 
l'Union européenne. Notre relation s'inscrit, depuis de nombreuses années - je pense notamment au rôle du président 
Jacques Chirac -, dans une logique de partenariat et de coopération. Si nous voulons apporter une solution à la crise 
syrienne, nous avons besoin de discuter avec tous. Chacun doit participer à cette coalition, à cette coordination, et se 
joindre dans la plus grande clarté à tous les efforts nécessaires dans la lutte contre l'État islamique, contre Daech. C'est 
donc vrai en matière de lutte contre le terrorisme, alors que nos deux capitales ont été frappées à quelques semaines 
d'intervalle par des attentats sans précédent. Ce point - faire de la lutte contre Daech une priorité - doit être clair pour 
l'ensemble des partenaires avec lesquels nous discutons : cela vaut pour la Turquie comme pour l'ensemble de nos 
partenaires. L'afflux massif de réfugiés constitue un autre défi conjoint. Nous devons épauler la Turquie, comme nous le 
faisons avec tous les autres pays voisins de la Syrie - en particulier le Liban et la Jordanie -, dans l'effort incontestable 
que ces pays fournissent en matière d'accueil des réfugiés. C'est le sens de l'aide européenne, d'un montant de 3 
milliards d'euros, qui sera versée au fur et à mesure des engagements pris par la Turquie pour garantir des conditions 
de vie dignes et humaines aux réfugiés qui sont accueillis sur le sol turc et pour lutter contre les réseaux de passeurs. 
C'est aussi le sens du plan d'action sur les migrations qui a été adopté à l'occasion du sommet Union européenne-
Turquie ce dimanche et auquel vous faisiez référence. Je veux être précis car il s'agit d'engagements précis : lutte 
contre l'immigration irrégulière, application stricte de l'accord de réadmission, renvoi des migrants économiques vers 
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leur pays d'origine, renforcement de la lutte contre les réseaux de trafiquants. Ce plan doit être mis en oeuvre au plus 
vite, et nous y veillerons tout particulièrement. Cette coopération est indispensable. Il faut lever les ambiguïtés afin que 
les choses soient claires ; mais s'il n'y a pas de coopération, nous ne réglerons aucun des problèmes qui sont des défis 
considérables pour la Syrie d'abord, mais aussi pour l'Europe. Il ne peut pas y avoir de chantage à l'adhésion. Comment 
peut-on penser qu'il existe un tel troc sur des sujets aussi lourds et sensibles ? Jamais la France n'aurait accepté une 
telle chose. Les conditions de l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne n'ont pas été modifiées, je me permets de 
le rappeler. Le processus est engagé depuis plusieurs années, vous ne l'ignorez pas. Comme vous le savez, quatorze 
chapitres sur trente-cinq ont été ouverts, et un a été fermé. Je vous rappelle à nouveau, car j'ai déjà eu l'occasion de le 
faire ici-même, que onze chapitres ont été ouverts sous la législature précédente, et un seul depuis 2012. Il n'y a pas de 
raison d'accélérer ce processus, ni de le ralentir ; le président de la République l'a d'ailleurs rappelé très clairement 
dimanche. L'issue de ces négociations est incertaine, mais l'adhésion turque sera de toute façon soumise à 
l'approbation par référendum du peuple français le moment venu. Sur ces sujets, Monsieur le Député, nous sommes 
face à des dossiers particulièrement sensibles : chacun doit participer à la lutte contre le terrorisme et à la lutte contre 
Daech. Le rôle de la France, et c'est sa force, c'est de parler à tous, de ne pas créer des divisions - elles existent déjà 
dans le monde arabo-musulman entre chiites et sunnites - afin que chaque pays, notamment les voisins, assume 
pleinement ses responsabilités. La voix de la France est forte : elle se fait entendre, Monsieur le Député, et vous devriez 
le souligner aussi !. » 

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

Proposition de loi visant à réprimer la négation des génocides et des crimes contre l’humanité du XXe siècle : 
Examen du texte au cours de la réunion de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de 
l’administration générale de la République – 25 novembre & Discussion en séance publique – 3 décembre 

Rapport fait au nom de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la 
République sur la proposition de loi (n° 2276) visant à réprimer la négation des génocides et des crimes contre 
l’humanité du XXe siècle, par Mme Valérie Boyer, Députée, Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 
novembre 2015 :  cliquer ici 

Examen de la proposition de loi par la Commission, après l’exposé de la rapporteure – 25 novembre : cliquer ici 

Discussion générale en séance publique – 3 décembre 
 
« Mme Valérie Boyer [LR], rapporteure de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration 
générale de la République. (…) Notre assemblée est aujourd’hui saisie de la proposition de loi visant à réprimer la 
négation des génocides et des crimes contre l’humanité, que j’ai déposée avec plusieurs de mes collègues sur le bureau 
de l’Assemblée nationale il y a maintenant plus d’un an, le 14 octobre 2014. (…) 
 
Cette proposition de loi est le fruit d’un long parcours législatif, entamé il y a près de quinze ans, et qui reste semé 
d’embûches. Vous le savez, un projet de loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par 
la loi, adopté définitivement en 2012 par le Parlement, n’a pu entrer en vigueur du fait de sa censure par le Conseil 
constitutionnel, le 28 février 2012. 
 
Le 29 mai 1998, « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 ». En reconnaissant l’existence du 
premier génocide du XXème siècle, la République française redonnait symboliquement au génocide arménien une place 
dans la mémoire collective de l’humanité. (…) 
 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/rapports/r3254.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cloi/15-16/c1516018.asp
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Si la reconnaissance par la France du génocide de 1915 a pu être considérée comme un achèvement pour certains, il 
était évident qu’il fallait aller plus loin pour éviter toute concurrence des mémoires et toute inégalité de traitement 
entre les victimes et leurs descendants. La République se doit de protéger l’ensemble de ses ressortissants. Nombre de 
descendants du génocide arménien ont trouvé refuge en France et sont devenus français. Face au négationnisme, 
d’État notamment, dont ceux-ci sont victimes, on ne saurait s’en remettre à l’arbitraire communautaire, mais bien à la 
justice de la République pour garantir leur protection. 
 
C’est pourquoi, afin de tirer toutes les conséquences juridiques de cette reconnaissance, il est indispensable d’apporter 
la protection nécessaire aux victimes en pénalisant le négationnisme. (…) 
 
Il ne s’agit pas d’une loi déclarative ; le texte ne fait référence à aucun événement historique et se garde bien, d’ailleurs, 
de porter un quelconque regard sur tel ou tel événement historique. Il ne s’agit en rien d’une loi mémorielle. 
 
J’y insiste, je suis tout particulièrement attachée au respect de la liberté d’expression et des libertés 
constitutionnellement garanties de la recherche et de l’enseignement supérieur dont bénéficient les historiens et, plus 
largement, les universitaires et enseignants-chercheurs. Serge Klarsfeld, qui soutenait ma démarche en 2011, a toujours 
dit que la loi Gayssot n’a jamais empêché les historiens de travailler. 
 
Cette proposition de loi revêt une incontestable portée normative, puisqu’elle permet de mettre fin au déni de justice 
dont souffrent actuellement les victimes de ces crimes et leurs familles. II ne s’agit nullement de mettre en concurrence 
les victimes de ces crimes, mais de leur offrir une protection universelle et intemporelle contre le délit de 
négationnisme. (…) 
 
En l’absence dans notre législation d’une incrimination générale du délit de négationnisme – hors cas de la loi Gayssot, 
pour les seuls crimes contre l’humanité commis pendant la Seconde guerre mondiale –, les auteurs de propos 
négationnistes ne peuvent être poursuivis que pour diffamation ou injure raciale, provocation à la haine raciale ou 
apologie des crimes contre l’humanité. Si les propos négationnistes tenus échappent à l’une de ces infractions et ne 
s’inscrivent pas davantage dans le champ d’application de la loi Gayssot, les auteurs de ces propos négationnistes ne 
peuvent aujourd’hui faire l’objet d’aucune poursuite pénale, au mépris du respect dû aux victimes. 
 
Dans cette optique, dans l’esprit même du travail parlementaire, j’ai mené ces dernières semaines de nombreuses 
auditions, afin de recueillir les avis d’éminents juristes et historiens. En travaillant avec eux, le dispositif législatif initial a 
été renforcé. C’est pourquoi j’ai souhaité que vous preniez connaissance en amont de ces nouvelles dispositions, 
disponibles sur le site de l’Assemblée nationale depuis le 25 novembre. 
 
J’espère que nous améliorerons encore ce texte ensemble. Il n’a qu’un seul objectif : assurer la conformité du délit de 
négationnisme à la Constitution et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme. (…)  
 
M. Jean-Marie Le Guen, secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement. (…) Dès 2001, par la loi du 29 janvier, 
votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale, la France a reconnu publiquement le génocide arménien de 1915. (…) 
 
Une loi, adoptée le 23 janvier 2012, prévoyait que seraient sanctionnées pénalement les personnes qui, publiquement, 
contestent ou minimisent de façon outrancière l’existence d’un ou plusieurs crimes de génocide « reconnus comme tels 
par la loi française ». 
 
Par sa décision du 28 février 2012, le Conseil constitutionnel a toutefois déclaré cette loi contraire à la Constitution, dès  
lors « qu’en réprimant la contestation de l’existence ou de la qualification juridique de crimes qu’il aurait lui-même 
reconnus et qualifiés comme tels, le législateur a porté une atteinte inconstitutionnelle à l’exercice de la liberté 
d’expression et de communication ». En application de l’article 62 de la Constitution, le Gouvernement est tenu par 
l’autorité qui s’attache à cette décision. (…) 
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Le Gouvernement estime que, dans sa nouvelle rédaction, cette proposition de loi serait contraire à la Convention 
européenne des droits de l’Homme, notamment à son article 10, qui porte sur la liberté d’expression, et son article 7, 
qui proclame le principe « pas de peine sans loi ». Il estime aussi que cette proposition de loi serait immanquablement 
censurée par le Conseil constitutionnel si elle venait à être votée, conformément à la jurisprudence précitée. Il convient 
de préciser que sur le même sujet, le Conseil constitutionnel est actuellement saisi de la loi Gayssot par la voie d’une 
question prioritaire de constitutionnalité ; il se prononcera vraisemblablement à la mi-décembre. 
 
Le Gouvernement est résolument engagé en faveur d’une position ferme et intransigeante à l’égard de celles et ceux 
qui contestent et nient la réalité atroce du génocide arménien. (…) 
 
Votre rapporteure a déposé un nouvel amendement pour répondre aux préventions qui ont conduit la commission des 
lois à rejeter ce texte. Le Conseil d’État avait indiqué que les crimes de génocides ou contre l’humanité visés devaient 
être reconnus soit par un traité auquel la France est partie, soit par une décision de justice définitive rendue par une 
juridiction nationale ou par une juridiction internationale établie par un traité ratifié par la France. De fait, ces trois cas 
ne couvrent pas le génocide arménien dont la reconnaissance est un combat de votre rapporteure et de bien d’autres 
parlementaires. (…) 
Pour contourner cette difficulté, Mme Boyer propose d’introduire un nouveau cas de reconnaissance. Une décision 
définitive d’une juridiction de l’État sur le territoire duquel ces crimes ont été commis pourrait suffire à les faire 
reconnaître en France comme crime de génocide ou crime contre l’humanité. C’est un critère totalement nouveau, qui 
doit être expertisé et évalué précisément et de manière argumentée. (…) 
 
La France pourrait se trouver liée par des décisions de justice et un droit auxquels elle n’a pas consenti ; une décision 
juridictionnelle d’un autre État, qui pourrait avoir été prise voilà un siècle, dans un contexte politique daté, s’imposerait  
ainsi à nous. Il me semble qu’il y a là des fragilités majeures, tant politiques que juridiques, notamment au regard du 
principe de prévisibilité de la loi posé par la CEDH. Nous avons le souci de fonder notre engagement sur un texte solide 
sur les plans constitutionnel et juridique. (…) 
 
L’honnêteté et la sincérité des convictions en politique nous le commandent. Nous partageons votre objectif de mieux 
réprimer la contestation de l’existence des génocides, mais nous ne voulons pas donner de faux espoirs avec un texte 
qui serait éminemment fragile du point de vue juridique au regard de notre Constitution. » 
 
Motion de renvoi en commission 
 
« (…) Mme Marie-Anne Chapdelaine [SRC]. (…) la proposition de loi que nous étudions aujourd’hui aborde des 
considérations humaines, diplomatiques et historiques. Chacun de ces points serait sujet à un débat approfondi. 
Néanmoins, le Conseil constitutionnel a déjà privé d’effet juridique une première proposition de loi, que celle-ci essaie 
de contourner sans pour autant lever les difficultés qui l’avaient conduite dans l’impasse. (…) 
 
Je vous propose de la renvoyer en commission pour plusieurs raisons qui découlent de l’évidence : parce qu’elle n’est 
portée par aucun traité international, parce qu’elle remettrait en cause la loi Gayssot et parce qu’elle serait censurée 
par le Conseil constitutionnel, mais aussi par la Cour européenne des droits de l’Homme. (…) Cette proposition de loi 
apparaît donc infondée juridiquement, non constitutionnelle et non conforme à la jurisprudence de la Cour européenne 
des droits de l’Homme. Cette insécurité juridique aurait pour effet d’affaiblir la démonstration et de rendre plus 
problématique et complexe l’objectif recherché. 
 
Nous le savons tous, ce n’est pas avec une proposition de loi écrite, réécrite, puis « raccommodée » par un 
amendement de réécriture que nous allons rendre justice à un peuple qui a tant souffert par le passé. Pour ces 
nombreux motifs, je vous invite à voter son renvoi en commission. (…) » 
 
Une motion de renvoi en commission a été adoptée lors de la première séance du jeudi 3 décembre 2015. 
Le compte rendu intégral de la discussion générale : cliquer ici 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cri/2015-2016/20160077.asp
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Proposition de résolution tendant à la création d’une commission d’enquête sur les relations France-Turquie – 
27 novembre  

« Article unique - En application des articles 137 et suivants du Règlement de l’Assemblée nationale, il est créé une 
commission d’enquête parlementaire de trente membres chargée d’établir un état des lieux et préciser la nature et les 
conséquences des relations commerciales et militaires faites par la France à la Turquie. » 
 
La Proposition de résolution présentée par Jacques Bompard [Députés non inscrits] et enregistré à la Présidence de 
l’Assemblée nationale le 27 novembre 2015 est renvoyée à la commission des affaires étrangères. 
 
Plan de l’exposé des motifs :  
I. – Historiquement 
A. – Invasions et exactions ottomanes en Europe centrale 
B. – Persécutions anti-chrétiennes par les Turcs au Proche-Orient dans l’histoire et jusqu’au génocide Arménien 
C. – Le soutien de la France en vue de l’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne 
II. – L’avènement d’Erdogan 
A. – La philosophie islamiste de l’AKP 
B. – La question Kurde 
C. – Les adversaires d’Erdogan en Turquie 
III. – Les méfaits en politique extérieure de la Turquie 
A. – La Syrie 
B. – Liban (région de Tripoli) et Balkans 
C. – La crise des migrants 

 Le texte intégral : cliquer ici 

COMMISION DES AFFAIRES ETRANGERES ET COMMISSION DES AFFAIRES EUROPEENNES 

Audition de M. Harlem Désir, Secrétaire d’État aux affaires européennes, et de M. Michael Roth, Secrétaire 
d’État aux Affaires européennes de la République fédérale d’Allemagne (Turquie - UE) –  9 décembre 

« Danielle Auroi, Présidente de la Commission des affaires européennes (…) J’aimerais également vous entendre sur le 
récent accord passé avec la Turquie et sur les engagements qu’elle a pris en contrepartie des 3 milliards d’euros que va 
lui verser l’Union européenne. Peut-on considérer qu’elle a clarifié ses positions alors que des chargements de pétrole 
en provenance des territoires contrôlés par l’État islamique (EI) continuent de traverser son territoire ? (…) 

Michael Roth, secrétaire d’État aux affaires européennes de la République fédérale d’Allemagne (…) Je vois avec 
inquiétude se raviver à l’ouest des Balkans d’anciens conflits qui semblaient enterrés, installant à nos portes une 
dangereuse instabilité. La France s’inquiète tout particulièrement de savoir comment nous allons nous comporter à 
l’égard de la Turquie, pays avec lequel nous menons des négociations d’adhésion et dont nous souhaitons qu’il tourne 
son regard vers l’Europe et ses valeurs. Aujourd’hui, ces valeurs, la liberté des médias, l’indépendance de la justice y 
sont bafouées, mais nous avons néanmoins besoin de la Turquie, qui doit être pour nous un partenaire constructif. Elle 
a accueilli 2,2 millions de réfugiés en provenance de Syrie, mais la situation de ces réfugiés devient de plus en plus 
précaire, et l’OMS s’interroge aujourd’hui sur leur sort, non seulement en Turquie mais aussi au Liban ou en Jordanie. 
(…) 
M. Harlem Désir, secrétaire d’État aux affaires européennes auprès du ministre des affaires étrangères et du 
développement international. (…) Des mesures ont par ailleurs été actées, avec les pays d’Afrique à La Valette et avec la 
Turquie lors du sommet de Bruxelles, pour que soient réunies dans ces pays, soit d’origine soit de transit, les conditions 
permettant de limiter l’exode de leurs ressortissants, d’accueillir des réfugiés ou, en ce qui concerne la Turquie, de 
lutter contre les passeurs et les réseaux de trafic d’êtres humains. (…) » 
Le compte rendu intégral de l’audition de la Commission des affaires européennes: Cliquer ici 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/propositions/pion3285.asp
http://www.assemblee-nationale.fr/14/europe/c-rendus/c0247.asp
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Audition de M. Dimitris Avramopoulos, commissaire européen chargé de la Migration, des affaires intérieures 
et de la citoyenneté – 1er  décembre 

«Mme Danielle Auroi [Ecologiste], présidente la commission des affaires européennes. (…) J’en viens à l’état de nos 
discussions avec la Turquie. Les décisions prises dimanche aideront ce pays à mieux accueillir les migrants qui fuient la 
guerre, le chaos et les massacres – massacres qui, hélas ! ont aussi frappé Paris. Quelles sont les règles européennes 
communes en matière d’asile qui peuvent nous permettre de réagir à la situation actuelle et d’exiger de la Turquie 
qu’elle clarifie ses engagements à l’égard de l’Union ? (…) 
 
Mme Marie-Françoise Bechtel [SRC], vice-présidente de la commission des Lois. (…)La première question qui se pose à 
nous est celle de l’accueil concret des migrants et, parmi eux, des réfugiés. Je me contenterai, à cet égard, d’évoquer la 
négociation entre l’Europe et la Turquie, que le sommet de dimanche a mise en lumière. En échange des 3 milliards 
d’euros qui seraient accordés – selon quel calendrier ? – à la Turquie, quels engagements considéreriez-vous qu’elle 
devrait impérativement prendre ? Je pense naturellement à l’application des accords de réadmission et au 
renforcement de la lutte contre les filières de passeurs, qui sont les grands pourvoyeurs de migrants auxquels ils 
imposent des conditions épouvantables. (…) 
 
Mme Valérie Fourneyon [SRC], secrétaire de la commission des Affaires étrangères. Je vous prie, avant toute chose, 
d’excuser l’absence de Mme Guigou, présidente de notre commission, qui participe actuellement avec le Premier 
ministre à un point de situation suite aux attentats du 13 novembre. 
 
Le sommet entre l’Union européenne et la Turquie de dimanche dernier s’est soldé par l’approbation d’un plan d’action 
visant à apporter une aide supplémentaire aux réfugiés présents dans ce pays, à mieux contrôler les frontières et à 
accélérer le retour des migrants économiques. Quelles sont, monsieur le commissaire, les modalités de financement 
des 3 milliards d’euros alloués à l’assistance aux réfugiés se trouvant en Turquie ? Comment veillerons-nous à ce que ce 
financement se traduise de manière adéquate par des mesures concrètes sur le terrain ? 
 
Par ailleurs, les tensions actuelles entre la Turquie et la Russie sont-elles susceptibles d’affecter la gestion des flux de 
réfugiés et, le cas échéant, comment envisagez-vous d’y réagir ? (...) 
 
M. Dimitris Avramopoulos, commissaire européen à la Migration et aux Affaires intérieures (…)e demeure convaincu du 
bien-fondé et de la pertinence du mécanisme de relocalisation des réfugiés et de l’approche par des hot spots. Ces 
dispositifs peuvent renforcer la sécurité de l’Europe. Leur mise en œuvre complète et rapide est essentielle pour 
distinguer entre les personnes qui peuvent bénéficier de notre accueil et celles qui n’y ont pas droit ou, pire, celles qui 
présentent des risques et qui doivent être identifiées sans tarder. L’efficacité de notre politique migratoire dépend des 
efforts consentis par l’ensemble des États membres et des institutions européennes, ainsi que du renforcement de nos 
partenariats avec les pays tiers, en particulier la Turquie et les Balkans occidentaux. Suite à la conférence du 25 octobre 
avec les pays des Balkans et au sommet entre l’Union et la Turquie, qui s’est tenu dimanche à Bruxelles, l’Union a 
renoué un dialogue de haut niveau avec ces pays et travaille désormais à la mise en œuvre des mesures qui ont été 
décidées. (…) 
 
M. Thierry Mariani [LR]. (...) Nous sommes nombreux à garder un goût amer du sommet entre l’Union européenne et la 
Turquie qui s’est déroulé cette fin de semaine, car nous semblons soumis au chantage de ce pays. Comment veiller à ce 
que les sommes accordées à la Turquie contribuent à l’efficacité de son action ? De quels moyens concrets disposera-t-
on pour vérifier l’application de ses engagements ? 
 
Mme Marietta Karamanli [SRC]. (...) il a été décidé de créer plusieurs hot spots en Grèce et en Italie. Leur ouverture était 
annoncée pour la fin novembre ; nous sommes le 1er décembre et tous ne sont pas encore opérationnels. Comment 
allez-vous accélérer leur mise en place ? Ne faut-il pas envisager de créer des hot spots à l’extérieur de nos frontières, 
en Turquie par exemple ? L’aide de 3 milliards d’euros qui vient d’être accordée à ce pays pourrait y contribuer. Nous 
éviterions ainsi bien des noyades en Méditerranée. 
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M. Jacques Myard [LR]. (…) Autre source de malaise : l’attitude de la Turquie, qui nous a manifestement pris en 
otage. C’est elle qui a activé la guerre en Syrie. La presse turque se fait clairement l’écho d’informations émanant du 
MIT, le service de renseignement turc, selon lesquelles ce pays aurait livré l’équivalent de deux mille camions 
d’armement aux insurgés ! Croyez-vous vraiment que la politique consistant à attiser ainsi un conflit interne soit 
intelligente ? Croyez-vous vraiment que la Turquie ne porte pas une part de responsabilité dans la situation ? C’est 
même elle qui a poussé dehors une partie des réfugiés qui arrivent en Europe ! Il faudra in fine en tirer les leçons et 
trouver une solution en Syrie. En toute franchise, je ne crois pas à l’accord que l’Union vient de conclure avec la 
Turquie, dont je crains qu’elle ne nous ait manipulés par son chantage. Le moment est venu de parler clair : la 
Turquie, qui est membre de l’OTAN et du Conseil de l’Europe, doit cesser de pratiquer cette politique d’apprenti 
sorcier. Entendez donc ce constat, monsieur le commissaire ! 

M. Joaquim Pueyo [SRC].  (…) On peut dire ce que l’on veut sur la Turquie mais l’accord qu’elle a signé avec l’UE est 
quand même important. Se croiser les bras et fermer toute négociation avec ce pays ne résoudra pas le problème 
des 2 millions de réfugiés qui s’y trouvent. Cet accord nous permet-il toutefois de distinguer entre ceux qui relèvent 
du droit d’asile et ceux qui devraient retourner rapidement dans leur pays d’origine ? (…) 

M. Arnaud Richard [UDI]. Européens et Turcs viennent de signer un accord prévoyant 3 milliards d’euros d’aides pour 
favoriser le maintien des réfugiés en Turquie. Jean-Claude Junker, en 2014, s’était engagé à ne signer aucune 
nouvelle adhésion pendant son mandat de cinq ans. S’agit-il toujours de la position de la Commission européenne ? 
(…)  
M. Dimitris Avramopoulos. (…) Le sommet évoqué par plusieurs d’entre vous s’est tenu il y a deux jours. Il s’est révélé 
très utile. Vous vous êtes montrés très francs en posant vos questions, je vais l’être également dans mes réponses. 
N’oubliez pas quel est mon pays d’origine – vous savez ce que je sous-entends. Eh bien, j’affirme que nous avons 
besoin de la Turquie. Si elle n’est pas avec nous, il n’y a aucun espoir de résoudre le problème. La Turquie doit 
respecter sa parole comme nous devons tenir la nôtre. Nous allons travailler la main dans la main. S’ils ne respectent 
pas les accords concernant les flux, alors tout le reste s’écroulera. Pour l’heure, les signes en provenance de la 
Turquie sont très positifs. Vous avez peut-être lu que, pour la première fois, 2 000 personnes sont arrivées dans les 
hot spots leur passeport dûment tamponné – les autorités turques peuvent donc très bien se conformer aux 
procédures. 

Nous leur octroyons un financement de 3 milliards d’euros, dont 500 millions proviendront de la Commission, le 
reste étant pourvu par les États membres. Cette somme sera affectée à un fonds spécial dédié au traitement 
humanitaire du problème des réfugiés politiques. Comme on dit en anglais, c’est en mangeant le gâteau qu’on voit 
s’il est bon ; nous verrons donc bien comment les choses vont fonctionner. 

Au cours de ces cinquante-cinq dernières années, la Turquie est demeurée au seuil d’une Europe inerte. L’objectif 
stratégique de la Turquie est de devenir un jour membre de l’Union européenne. Or, actuellement, le processus 
d’élargissement est ralenti, même si les portes restent ouvertes pour tous ceux qui aimeraient rejoindre la famille 
européenne. Seulement, vous l’aurez compris, il faut répondre à tous les critères que nous avons fixés. Donc nous 
verrons. Quoi qu’il en soit, j’y insiste, nous avons besoin de la Turquie comme elle a besoin de nous, non seulement 
pour faire face au problème migratoire mais également pour les questions de sécurité. (...)» 

Le compte rendu intégral de l’audition devant la commission des affaires étrangères, la commission des lois et la 
commission des affaires européennes: cliquer ici 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/cr-cafe/15-16/c1516024.asp
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Audition de M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la défense  (Turquie / lutte contre Daesh) – 18 novembre 

« M. Philippe Vitel [LR]. (…) La zone kurde est très proche de nos zones d’intervention. La Turquie tient une position 
ambiguë dans cette crise ; où en sont nos relations avec les Turcs, et quelle coopération militaire développons-nous 
avec eux ? (…) 

 
M. Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense.  (…) avec la Turquie, nous avons pour l'instant des relations de 
coopération militaire classique, assez développées puisque ce pays est membre de l'Alliance. Nous collaborons 
notamment de manière étroite dans le domaine des renseignements ; mais à ce jour, nous n'avons pas de coordination 
militaire. Je ne peux pas en parler aujourd'hui, mais la question de la position turque se posera très prochainement, en 
rapport avec l'évolution des combats en Syrie. (…) » 

Le compte rendu intégral de l’audition conjointe de la commission des affaires étrangères avec la commission de la 
Défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale: cliquer ici 

Audition de Mme Hélène Duchêne, directrice des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement, au 
ministère des Affaires étrangères et du développement international – 18 novembre 

Mme Élisabeth Guigou [SRC], présidente de la Commission des affaires étrangères.  (...) Madame Duchêne, nous 
aimerions en particulier connaître votre analyse sur la stratégie de Daech et ses moyens. Nous nous interrogeons 
notamment depuis longtemps sur les sources de financement de cette organisation, qui a pu bénéficier d’apport de 
fonds de la part de certaines personnes privées, quataries ou saoudiennes. Nous savons que Daech a également 
d’autres sources de financement, puisqu’elle contrôle un vaste territoire dont elle exploite les ressources. Elle 
dispose aussi des capitaux prélevés sur les banques irakiennes, lève des impôts et développe des activités de 
contrebande – entre autres sur le pétrole – pour organiser un marché noir qui implique les pays voisins, notamment, 
semble-t-il, la Turquie. D’après vos informations, se pourrait-il que, quoiqu’en disent nos services, des intérêts 
européens, voire français, soient impliqués dans ces trafics ? Quels sont les outils qu’il faudrait mettre en place pour 
assécher ces sources de financement ? (...)  

Mme Nicole Ameline [LR]. (...) Les pays de la région clarifient progressivement leurs position à l’égard de Daech et du 
terrorisme ? Qu’en est-il de la Turquie ? (...) 

M. Philippe Cochet [LR]. Hier soir, à Istanbul, lors d’un match amical entre la Turquie en la Grèce, non seulement la 
minute de silence en hommage aux victimes des attentats parisiens a été sifflée, mais tout le stade aurait hurlé 
« Allahou Akhbar », et ce en présence des Premiers ministres grec et turc. C’est un scandale, une offense aux 
victimes, et je m’interroge à mon tour : Quel est le rôle véritable joué par la Turquie dans le combat contre Daech ? 
(…)  
M. Jacques Myard [LR]. Madame Duchêne, attribuer la responsabilité principale de la création de l’État islamique au 
régime syrien constitue une erreur historique fondamentale ; je vous renvoie à l’étude de M. Denis Bauchard, 
membre de l’Institut français des relations internationales (IFRI), qui recense quatre causes à l’émergence de Daech : 
les fautes de M. Paul Bremer, proconsul américain en Irak, celles de M. al-Maliki, les financements de l’Arabie 
saoudite, du Qatar et de la Turquie qui ont alimenté cette organisation, enfin, l’ouverture des geôles par M. el-Assad 
à la suite de l’attentat perpétré contre lui par les États-Unis et de l’application du principe selon lequel « les ennemis 
de mes ennemis sont mes amis ». Le soutien financier à Daech n’a pas cessé, et il faudrait ouvrir les yeux sur cette 
situation, monsieur Bonnafont ! Le politiquement correct du ministère des affaires étrangères et du développement 
international commence à m’insupporter. 

Je suis stupéfait de l’irréalisme du processus qui est en train de se mettre en place. Vous nous parlez de tournant 
russe, n’oubliez pas de parler de tournant français. Je me réjouis d’ailleurs de cette subite lucidité. Vous nous avez 
affirmé que le soin d’identifier et de rassembler les opposants serait confié à l’Arabie saoudite. Cela me semble aussi 
pertinent que de faire garder des enfants par un pédophile ! L’Arabie saoudite a envoyé plus de 10 000 missiles dans 
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l'ensemble de la zone, ceux-ci étant promis à nous revenir sur la tête. Je ne comprends pas le sens de cette politique. 
Vouloir écarter le régime actuel dès la période de transition est une idée folle : c’est lui qui possède les moyens 
militaires, donc comment peut-on croire à ce changement de pouvoir ? 

La Turquie vient de publier une liste des 900 terroristes qu’elle considère les plus dangereux : 890 appartiennent au 
Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et seulement dix à l’État islamique ! Vouloir élaborer une solution politique 
qui passe par l’Arabie saoudite et la Turquie, c’est vraiment fort ! (...) 

Mme Hélène Duchêne. (...) La Turquie a très tôt été frappée par l’État islamique ; ainsi, au moment de la prise de 
Mossoul, ce dernier a retenu 60 diplomates turcs 

M. Jacques Myard [LR].. Ils ont été rapidement libérés ! 

Mme Hélène Duchêne. Certes, mais cet épisode date du début de l’expansion de Daech, et des attentats ont frappé 
la Turquie. Celle-ci représente le principal pays de transit pour les djihadistes, y compris ceux venant de France. Nous 
bénéficions aujourd’hui d’une excellente coopération avec la Turquie, et M. Bernard Cazeneuve, ministre de 
l’intérieur, s’est rendu à plusieurs reprises à Ankara et à Istanbul. Nous ne sommes plus au temps où les autorités 
turques n’avaient pas prévenu leurs homologues français de la destination du vol par lequel elles expulsaient trois 
djihadistes, ces derniers disparaissant à Marseille quand la police les attendait à Paris. Aujourd’hui, les Turcs nous 
appuient et agissent lorsque nous leur transmettons des signalements. On ne peut donc pas reprocher à ce pays de 
ne pas partager nos intérêts sécuritaires. » 

Le compte rendu intégral de l’audition de la Commission des affaires étrangères: cliquer ici 

Audition de M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international (Turquie / 
lutte contre Daesh) – 17 novembre 

« M. Christian Cambon, sénateur [LR]. – Monsieur le Ministre, (…) on en sait un tout petit peu plus sur la manière dont 
Daech se finance, et notamment sur cette fameuse « contrebande du pétrole » qui prend une forme bien identifiable, 
puisqu’on parle de mille à deux mille camions sur des routes conduisant vers le sud de la Turquie. Ce sont des objectifs 
bien identifiables. Les forces aériennes françaises ont montré que de petits pickups, au Mali, pouvaient être détruits 
dans l’instant. Une bonne stratégie ne consisterait-elle pas à couper ces routes pour empêcher toute contrebande ? 
 
Vous revenez de Turquie. Le comportement de M. Erdoğan ne laisse pas de poser des questions. Avez-vous obtenu des 
engagements de la part du premier ministre turc pour faire en sorte qu’il lutte contre cette contrebande ? S’il veut 
s’associer au mouvement de lutte contre le terrorisme, voilà un moyen efficace : faire en sorte que des oligarques turcs 
cessent de gagner de l’argent en achetant du pétrole de contrebande ! Ne pensez-vous pas que, parmi les objectifs que 
les armées françaises peuvent se fixer, il peut y avoir aussi, de manière plus prégnante, la fin de ce trafic de camions, 
qui rapporte chaque jour des centaines de millions de dollars à l’État islamique - ou à Daech, suivant l’appellation que 
l’on doit employer ? 
 
M. Cédric Perrin, sénateur [LR].. - Monsieur le ministre, peut-on envisager de résoudre la question de Daech sans un 
dialogue stratégique avec la Turquie et l’Iran ? (…) 
 
M. Jacques Myard, député [LR].. - Monsieur le ministre, (...) S’agissant de la Syrie, nous sommes dans l’attente : avez-
vous fondamentalement changé d’avis sur le fait de savoir qui est l’ennemi ?  Enfin, la Turquie, dont je reviens, joue un 
drôle de jeu, un jeu d’apprenti sorcier, tout comme l’Arabie saoudite. Vous avez donné une conférence à Paris à 
laquelle je n’étais pas présent, mais j’ai compris que vous tentiez d’amener l’Arabie saoudite à un changement. 
Comment la nouvelle ligne française peut-elle être acceptée par notre client majeur qu’est l’Arabie saoudite ? 
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M. Laurent Fabius, ministre des affaires étrangères et du développement international. -  (…) Quant à la Turquie, j'ai 
compris que vous n'aviez pas tous une opinion totalement positive des Turcs - en bon langage diplomatique. J'ai 
rencontré hier M. Erdogan, qui a été réélu triomphalement. Que dit-il de la Syrie et des affaires européennes ? Il 
demande une «no-fly zone» ou une «no-Daech zone» au nord de la Syrie et au Sud de la Turquie. Il estime – son 
raisonnement est assez puissant - que si l'on ne veut pas que les Syriens pénètrent en Turquie, puis en Europe, il faut 
une zone où ils ne risquent pas d'être frappés. Le problème vient du fait que les États-Unis sont sceptiques à cette idée. 
Il faudrait en effet au moins 20.000 personnes au sol pour tenir tout cela. C'est très compliqué du point de vue des 
avions et on n'a pas de certitude. Or, on ne peut pas le faire sans les Américains. On voit du même coup le problème 
que cela pose par rapport à la question de l'immigration, déjà très difficile, peut-être objectivement moins en France 
que dans les Balkans. Voilà où en sont les Turcs. Ils étudient ce qui se passe en Syrie ; ils sont très opposés à Bachar al-
Assad, mais tiennent également compte des conséquences que cela peut avoir sur les Kurdes- PKK, PYD, etc.(…) » 
 
Le compte rendu intégral de l’audition conjointe de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale avec 
la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat: cliquer ici 

Réunion conjointe avec les membres français du Parlement européen et la commission des Affaires 
européennes du Sénat (Turquie / politique migratoire de l’UE) – 3 novembre 

Danielle Auroi [Ecologiste], présidente de la commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale. (…) Enfin, les 
flux migratoires ne pourront être endigués sans une politique européenne globale agissant sur les causes profondes des 
migrations. À cet égard, le soutien – notamment financier – annoncé aux pays particulièrement concernés par les 
phénomènes migratoires, comme la Jordanie, le Liban, la Turquie et les pays de l’Ouest africain, doit se concrétiser le 
plus rapidement possible. Les instruments d’aide au développement doivent, en complément, être utilisés afin que les 
conditions de vie soient améliorées, en particulier dans les pays africains, et que leurs populations cessent de regarder 
l’Europe comme un lieu où il serait nécessaire d’aller pour aller mieux. 

La coopération avec les pays tiers doit faire l’objet d’un dialogue continu prenant en compte l’ensemble de ces points. 
Les efforts exigés des pays africains en contrepartie de l’aide financière apportée par l’Union européenne selon le 
principe du « more for more » constitueront un point central du sommet de La Valette sur les migrations qui va avoir 
lieu les 11 et 12 novembre prochains. 

La Turquie, dont la situation géographique en fait un point de passage massivement emprunté, accueille près de deux 
millions de réfugiés syriens. C’est pour l’Union un partenaire incontournable dans ce contexte de crise migratoire et les 
négociations en cours sur le plan d’action commun soulignent la nécessité d’améliorer les conditions d’accueil et 
d’intégration des migrants en Turquie. Je regrette que la proposition du président Juncker visant à autoriser les réfugiés 
à travailler dès leur arrivée en Europe ait été rejetée en septembre : permettre aux nouveaux arrivants de travailler 
rapidement est en effet essentiel pour leur bonne intégration. Nous serions intéressés d’entendre vos points de vue sur 
les négociations entre l’Union européenne et la Turquie en cours, ainsi que sur les enjeux du sommet de La Valette. 

M. Jean Bizet [LR], président de la commission des affaires européennes du Sénat. (…) Ainsi que l’a prévu le Conseil 
européen du 23 septembre, il nous faut par ailleurs mettre en œuvre rapidement un programme d’aide financière aux 
centres de réfugiés en Turquie, au Liban et en Jordanie : je rappelle qu’en Turquie, les camps accueillent actuellement 
2,2 millions de réfugiés. (…) 

Mme Sylvie Guillaume, Parlement européen, groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes et Démocrates. (…) Nous 
devrons également nous interroger sur la question des retours, sur celle des fonds consacrés aux migrations, et sur la 
constitution d’une liste européenne des pays d’origine sûrs, qui comporte actuellement, sous forme de règlement, six 
États des Balkans plus la Turquie. Compte tenu de son caractère sensible et des négociations en cours, notamment avec 
la Turquie, cette dernière question revêt un caractère particulièrement important. (…) 
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M. Bruno Gollnisch, Parlement européen, non inscrit. (...) Une autre question qui n’est jamais posée est celle de l’effort 
qui n’est réclamé qu’à l’Europe occidentale, et pas à d’autres pays qui sont pourtant culturellement, religieusement et 
peut-être politiquement plus proches de ces malheureux réfugiés que ne le sont les pays européens. Si le Liban et la 
Turquie consentent un effort considérable, quid du Qatar, des Émirats arabes unis, de l’Arabie saoudite, du Koweït, qui 
regorgent d’argent, du Bahreïn, du sultanat d’Oman, ou encore d’Abou Dabi ? Ne serait-il pas souhaitable d’exercer une 
certaine pression diplomatique sur ces pays ? 

Mme Le Grip et M. Myard ont évoqué, à juste titre, la distinction qu’il est nécessaire d’établir entre les vrais réfugiés et 
les autres, qui ont vocation à retourner dans leur pays. Depuis la dernière audition de M. Cazeneuve, la Cour des 
comptes, pourtant présidée par M. Migaud, plus proche du courant socialiste que de celui que je représente, a 
confirmé que plus de 90 % des déboutés du droit d’asile ne revenaient pas dans leur pays d’origine. C’est pourquoi je 
pense que ces fameux hot spots, c’est-à-dire les centres où sont examinées les demandes d’asile, devraient plutôt être 
localisés sur le pourtour méditerranéen qu’à l’intérieur de nos frontières. À mon sens, nous devons parvenir à conclure 
des accords en ce sens avec l’Égypte, la Tunisie, la Turquie et le Liban, afin que l’accueil, le tri et l’examen des demandes 
se fassent sur place, afin de faciliter le retour – car chacun sait qu’une fois qu’un migrant, pouvant ou non prétendre au 
statut de réfugié, a mis le pied en France, il est pratiquement impossible de le renvoyer dans son pays. » 

Le compte rendu intégral : cliquer ici 

S E N A T  

Audition SEM Hakki Akil, ambassadeur de Turquie en France sur la crise irako-syrienne et question des réfugiés 
devant la Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées – 16 décembre 

«  M. Jean-Pierre Raffarin, président. - Monsieur l’ambassadeur (...)  Voilà un an, vous étiez déjà venu devant la 
commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Vous nous aviez dit, à propos des djihadistes, 
qu'il valait mieux assécher le marécage plutôt que tuer les moustiques. Nous sommes à présent les uns et les autres, 
dans cette coalition, engagés dans le marécage, et essayons de faire en sorte que l'on puisse combattre le terrorisme 
avec force et clarté, l'adversaire désigné étant Daech. 
 
Nous sommes très heureux de pouvoir vous entendre à propos de la guerre contre le terrorisme, de la stratégie et des 
priorités turques concernant les différentes parties de ce conflit. Nous aimerions pouvoir discuter ensemble des 
ambitions de la Turquie s'agissant de ces différents dossiers et, corrélativement à cette guerre et à l'engagement de la 
Turquie, de la relation avec la Russie, ainsi que des préoccupations internationales nées des récents événements, 
chacun reprochant aux autres de ne pas faire de Daech l'adversaire que la France a désigné comme numéro un. 
 
Comment analysez-vous la situation sur le terrain ? Quelles sont les ambitions de la Turquie face à cette situation ? 
Pouvez-vous nous en dire plus de vos relations avec la Russie ? Nous aimerions également aborder le thème des 
réfugiés et des discussions qui ont eu lieu avec l'Union européenne à ce sujet, ainsi que sur d'autres. 
 
Tout cela fait beaucoup en une heure. Face à ces sujets brûlants, je ne doute pas qu'il y aura un grand nombre de 
questions, mais nous essaierons de faire en sorte que tout puisse tenir dans le délai qui nous est imparti. (...) 
 
M. Hakki Akil, ambassadeur de Turquie en France. – (...) Le moment est fort approprié pour parler de ce qui se passe 
dans la région. Nous nous trouvons face à un tournant en matière de lutte contre Daech et d'évolutions de la Syrie. 
 
Vous avez évoqué les priorités turques. Ce sont celles de la coalition : nous n'avons pas de priorités différentes - sauf 
peut-être le combat que nous menons contre le PKK. Les priorités turques sont les mêmes que les françaises, 
américaines ou celles du monde occidental. 
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La dernière fois que nous nous sommes vus, les attentats d'Ankara et de Paris n'avaient pas encore eu lieu. Je voudrais 
une fois de plus exprimer mes condoléances aux familles de tous ceux, citoyens français et turcs, qui ont perdu la vie 
lors de ces événements. 
 
L'autre fait nouveau est l'intervention militaire musclée des Russes en Syrie. C'est pendant ces opérations que les avions 
russes ont violé l'espace aérien turc. Nous les avons prévenus à plusieurs reprises que la Turquie ne pouvait permettre 
que les avions militaires russes violent notre espace aérien. 
 
Les 3 et 5 octobre, nous avons appelé leur ambassadeur. Nos premiers ministres se sont entretenus entre eux. Le 
président turc s'est même adressé au président russe lors du sommet du G20 en disant que les règles d'engagement de 
l'aviation turque étaient claires et que les pilotes avaient instruction d'abattre tout appareil violant notre espace aérien, 
conseillant de demander aux pilotes russes de répondre aux sommations de l'aviation turque. 
 
C'est suivant ces règles qu'un pilote turc a abattu un avion militaire russe qui avait violé notre espace aérien, sans 
toutefois qu'il ait pu savoir s'il s'agissait d'un avion russe ou syrien, les deux utilisant le même type d'appareil. 
 
Dernièrement, lors de la conférence de Riyad, s'est dégagée une large coalition d'opposants au régime syrien, dont 
ceux qui avaient participé aux conférences de Moscou, du Caire et d'Istanbul. Il faut dire que les Saoudiens ont fait du 
bon travail en réunissant presque tous les représentants des groupes qui combattent contre le régime syrien et contre 
Daech, dont l'opposition à Bachar al-Assad. 
 
Ces représentants, au nombre de cent quatre, ont publié un communiqué dans lequel ils expliquaient très clairement 
que la coalition fixait le départ de Bachar al-Assad comme condition préalable à la transition. Ils exprimaient également 
leur désir d'une Syrie démocratique, séculaire et conservant son intégrité territoriale. Ce communiqué est selon moi 
très important pour l'avenir de la Syrie. 
 
Après les attentats, la France a déployé sa diplomatie pour former une grande coalition. Nous avons dit que nous avions 
du mal à croire à celle-ci, les intérêts des Russes et de la coalition occidentale ne coïncidant pas exactement selon nous. 
Le temps nous a donné raison, et nous nous sommes rendu compte que les frappes aériennes russes étaient destinées 
à 91 % à l'opposition syrienne modérée contre seulement 9 % à Daech. 
 
Ce sont là les chiffres des Américains et de la coalition. On a compté beaucoup de dommages collatéraux et de morts 
civils. Rien que dans la région turkmène où les frappes aériennes ont été concentrées, on a dénombré plus de 500 
morts civils. 
 
Une réunion a eu lieu à Paris le 14 décembre avec la coalition internationale et dix ministres des affaires étrangères 
pour préparer la réunion de New York. Tous les participants ont estimé que le communiqué était une bonne base ; nous 
disposons à présent d'un texte très clair de l'opposition syrienne modérée, qui demande à connaître la position du 
régime avant de négocier les noms des représentants du régime qui seront autour de la table pour négocier l'avenir de 
la Syrie. Nous en sommes là... 
 
John Kerry a tenté de convaincre les Russes de venir à New York. Ceux-ci réclament la constitution de listes de groupes 
terroristes - rouges, vertes, jaunes, etc., et reportent la solution aux calendes grecques. Il est en effet très difficile que 
tout le monde puisse s'entendre sur ce genre de listes. 
 
En Irak, la situation est malheureusement de plus en plus sensible. Une coalition s'est formée entre les Iraniens, les 
Russes, les Syriens et le gouvernement d'Abadi. 
L'Irak risque de connaître un démembrement si cette politique continue. Sur le terrain déjà, on assiste à un 
démembrement de fait ; nous essayons d'éviter qu'il ne devienne politique. Nous ne voulons en effet pas avoir à nos 
frontières une région dominée par Daech et qui risque de devenir autonome. 
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La présence des Turcs et des Américains, ainsi que celle des membres de la coalition, commence à être mise en cause, 
le pouvoir irakien ne voulant ni des soldats américains ni des forces turques. La coalition veut quant à elle exercer son 
contrôle sur le territoire irakien, tandis que l'Iran essaie de faire passer la présence des milices chiites en Irak pour une 
force de paix. Si vous le voulez bien, je reviendrai aux problèmes des réfugiés dans une seconde partie. (…) » 

Lire le compte rendu intégral: Cliquer ici 
Regarder l’audition : Cliquer ici 

Intervention de M. Harlem Désir, secrétaire d'État chargé des affaires européennes sur les défis et priorités de 
l'Union européenne (relations avec la Turquie)  – 15 décembre  

« (…) S'agissant de la Turquie, le Conseil européen [17 et 18 décembre] sera l'occasion de vérifier la réalité de la 
diminution du flux, trois semaines après la tenue du sommet Union européenne-Turquie, même si ce n'est qu'au 
printemps prochain que nous pourrons pleinement nous assurer que la Turquie a tenu ses engagements. (…)  
 
Un chapitre de négociations dans le cadre du processus ouvert en 1999 a été décidé. Il s'agit d'un ensemble de 
décisions visant à faire en sorte que des réformes soient menées en Turquie dans les domaines de l'économie, de l'État 
de droit, du fonctionnement de la justice. Certains chapitres sont ouverts ; d'autres non. 
 
Tout cela ne préjuge absolument pas l'issue du processus. Si la question d'une adhésion de la Turquie à l'Union 
européenne devait être posée, elle serait soumise en France à référendum, comme le prévoit la Constitution. Si la 
Turquie veut poursuivre l'ouverture de chapitres dits de négociations, c'est parce qu'elle souhaite approfondir sa 
coopération avec l'Union européenne. Aujourd'hui, il existe déjà une union douanière et des coopérations dans un 
ensemble de domaines. 

La Turquie est un grand acteur à l'échelon international. Nous avons besoin de coopérer avec elle, en particulier dans la 
lutte contre Daech en Irak et en Syrie, pays avec lequel elle a une frontière. Nous souhaitons d'ailleurs qu'elle en 
renforce – le président de la commission des affaires européennes l'a souligné –, pour juguler des flux économiques liés 
au pétrole, au trafic d'œuvres d'art, mais aussi pour en empêcher le franchissement par des combattants terroristes, 
qu'ils viennent se former et s'entraîner en Syrie ou qu'ils tentent de ressortir de Turquie pour mener des actes 
terroristes en Europe ou ailleurs dans le monde. 

Par ailleurs, la Turquie accueille près de 2 millions de réfugiés syriens sur son territoire. Nous devons coopérer pour 
l'aider à maintenir ces réfugiés sur son territoire. Évitons qu'ils ne soient poussés à aller vers l'Europe, parce qu'ils ne 
seraient pas accueillis dans des conditions dignes dans les camps du Haut-Commissariat des Nations unies pour les 
réfugiés ou autres. C'est le cas aussi de la Jordanie et du Liban. J'insiste sur ce point, car ces deux pays accueillent, plus 
encore que la Turquie, un grand nombre de réfugiés syriens en proportion de leurs populations ; c'est particulièrement 
vrai pour le Liban. Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, nous devons évidemment coopérer avec la Turquie. 
(…) » 

Extrait du débat sur le projet de loi de finances pour 2016 (Sécurité / coopération internationale / Turquie) – 
30 novembre 

« Nathalie Goulet : (…) En matière de coopération internationale, une convention de sécurité intérieure a été signée à 
Ankara, le 7 octobre 2011, avec la Turquie ; il serait grand temps de la mettre en action. Cette convention dort dans les 
tiroirs de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée nationale depuis plus de quatre ans. Pensez-vous qu’un 
jour ou l’autre nous pourrons étudier cette convention ? En effet, s’il est important de travailler avec la Turquie, cette 
coopération serait sûrement bien plus efficace dans le cadre d’une convention. (…)»  

Le compte rendu intégral : cliquer ici 
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A M B A S S A D E  D E  T U R Q U I E  E N  F R A N C E  

Entretien de M. Recep Tayyip Erdoğan, Président de la République de Turquie avec France 24 – 26 novembre 

« Dans un entretien accordé jeudi à France 24, le président turc Recep Tayyip Erdogan a tenté de jouer l'apaisement 
avec la Russie. Les deux pays sont en froid depuis que l'armée turque a abattu un avion russe le 24 novembre. » 
Regarder et lire l’entretien : Cliquer ici 

Message de SEM Hakkı Akil, ambassadeur de Turquie en France suite aux attentats de Paris – 14 novembre 

« Nous condamnons avec la plus grande fermeté les actes terroristes terribles perpétrés à Paris. Nous sommes 
pleinement solidaires du peuple français. Nous adressons nos sincères condoléances au peuple français et à 
toutes les familles endeuillées, ainsi que nos vœux de prompt rétablissement aux blessés. » 

Entretiens de l’Ambassadeur dans les médias français  

Tribune « Bachar doit partir », le Figaro – 5 décembre  
 

 

 

 

http://www.france24.com/fr/20151126-turquie-entretien-erdogan-russie-exclusif-crise-poutine-avion-syrie
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Invité de Nicolas Demorand, émission “Un jour dans le monde”, « La Turquie au coeur des crises », France Inter  – 3 
décembre  Ecouter l’émission : cliquer ici 
 
Réaction de l’ambassadeur aux attentats de Paris, France 24 – 17 novembre Regarder l’émission : cliquer ici 

 

A la suite des attentats de Paris, Invité de Jean-Pierre Elkabbach, émission « le grand rendez-vous » - édition spéciale, 
Europe 1 – 15 novembre Ecouter l’émission : cliquer ici (à partir de 29ème minute) 
 
Invité d’Audrey Pulvar, émission « On ne va pas se mentir », « La Turquie, un Etat démocrate ? », i-télé - 9 novembre 

Regarder l’émission : cliquer ici 
 
Invité de l’émission « Talk », Figaro TV – 6 novembre   Regarder l’émission : cliquer ici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.franceinter.fr/emission-un-jour-dans-le-monde-la-turquie-au-coeur-des-crises-avec-hakki-akil-ambassadeur-de-turquie
https://www.youtube.com/watch?v=ZFLW-nAOzQE
http://www.europe1.fr/emissions/le-grand-rendez-vous/le-grand-rendez-vous-edition-speciale-2620749
http://www.itele.fr/chroniques/onvpsm-on-ne-va-pas-se-mentir/lambassadeur-de-turquie-en-france-invite-ditele-la-turquie-un-etat-democrate-142936
http://video.lefigaro.fr/figaro/video/hakki-akil-si-necessaire-l-offensive-contre-daech-pourra-etre-terrestre/4599747975001/
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