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 1.   A la une   :   
 
La visite de Nicole Bricq en Turquie 
 
 
 
La France tente de relancer le commerce avec la Turquie 
 
« La visite de deux jours de la ministre du Commerce extérieur [Nicole Bricq] a eu lieu [les 15-16 janvier] 
dans la foulée du Comité mixte France-Turquie qui s'était tenu fin novembre à Paris avec son homologue 
turc, Zafer Caglayan. Sur les rives du Bosphore, Nicole Bricq est venue défendre les secteurs de pointe 
de l'industrie hexagonale, notamment celui du luxe, et des contrats dans le secteur des transports et de 
l'énergie. "Nous voulons mettre en place avec la Turquie des partenariats industriels sur le long terme", a-
t-elle déclaré lors d'une conférence de presse avec le président de Pegasus Airlines.   
 
La compagnie aérienne a passé commande à Airbus de soixante-quinze A 320 en décembre. La 
promotion de l'aéronautique européenne doit se poursuivre avec le directeur général de Turkish Airlines, 
qui a acheté quinze A 330 cet automne. Des discussions pour l'acquisition portant de cent cinquante 
avions, y compris des A 380, sont en cours. Concernant les infrastructures urbaines cette fois-ci, un 
contrat homologuant la vente de rames de tramway d'Alstom a été signé avec la ville de Gaziantep. » (Le 
Figaro, Laure Marchand, 16/01/2013) 
 
Le nucléaire constituait également un volet important de cette visite. Dans ce cadre, Nicole Bricq s’est 
entretenu avec le ministre turc de l'Energie Taner Yildiz le 16 février à Istanbul.  
 
« "Nous nous sommes entretenus avec le ministre des importants projets de la Turquie en matière 
d'équipements nucléaires. La France a une filière d'excellence en la matière (...) il est bien normal que 
nous ayons ces discussions », a déclaré la ministre (…). "J'écoute les besoins de la Turquie et j'y 
réponds (...) ce que nous souhaitons, c'est que la Turquie soit dotée de la meilleure technologie, la plus 
sûre, nous savons le faire", a-t-elle ajouté. » (Les Echos, AFP, 16/01/2013) 
 
La Turquie projette de construire trois centrales 
nucléaires d'ici cinq ans pour réduire sa 
dépendance en énergie à l'étranger. (Le Figaro, 
AFP, 16/01/2013) « Via des consortiums chinois 
et japonais, EDF et Areva sont candidats à la 
construction de la deuxième centrale nucléaire 
turque, sur les bords de la mer Noire. (…) Le 
ministre de l'Énergie, Taner Yildiz, a invité les 
Français à rester dans la course, signe d'une 
détente entre les deux pays. » (Le Figaro, 
16/01/2013) 
 
« "Nous sommes tout à fait au courant des 

technologies nucléaires que la France a 
développé (...) nous allons avoir toute une série 
de discussions (avec la France) et nous allons 
voir quels développements nous allons leur 
donner", a indiqué de son côté M. Yildiz. "Des 
sujets aussi importants que le nucléaire ne 
peuvent pas être élaborés indépendamment des 
questions internationales", a-t-il ajouté. » (Le 
Figaro, AFP, 16/01/2013) 

 
La citation du mois 
 
«Nous voulons mettre en place 
avec la Turquie des partenariats 
industriels sur le long terme. »  
 
Nicole Bricq, ministre française 
du Commerce extérieur  
(Les Echos, AFP, 16/01/2013) 
 
 
 
 

Nicole Bricq, Ministre française du commerce extérieur avec 
Zafer Çağlayan, Ministre turc de l’économie (ici à gauche) et 

 Taner Yıldız, Ministre turc de l’énergie (ici à droite) 
 

Source : Ambassade de France en Turquie –  
Service économique régional d’Ankara 
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Le projet d'une centrale thermique de GDF Suez dans le sud du pays a été également évoqué lors de 
cette visite. Un responsable de l'autorité turque de régulation du marché de l'Energie a annoncé d’ailleurs 
à la fin du mois la candidature de GDF Suez à la construction d'une centrale thermique «d'une capacité 
de 1 320 mégawatts dans le port de Ceyhan (…) [dont le coût] serait estimé à 705,8 millions d'euros 
environ. » (Capital.fr, AOF, 28/01/2013) 
 
« Enfin, la promotion des marques de luxe [était] au programme de Nicole Bricq, notamment 
l'inauguration de boutiques Louis Vuitton ou Christian Dior, [le 16 janvier] à Istanbul. « Le marché turc 
présente un fort potentiel, a expliqué Élisabeth Ponsolle des Portes, déléguée générale du Comité 
Colbert qui représente 75 marques de luxe françaises et organisateur de ce festival. Le chiffre d'affaires 
en Turquie de nos maisons a augmenté de 30 % entre 2010 et 2012.» (Le Figaro, Laure Marchand, 
16/01/2013) 
 
« Un an après leur dernière brouille diplomatique, la France a repris pied en Turquie pour tenter de 
retrouver une place de choix dans le jeu des grands contrats qu'Ankara, sur la lancée de sa forte 
croissance, s'apprête à attribuer dans les secteurs stratégiques de l'aéronautique et du nucléaire civil. »  
 
Lors [de sa] visite de vingt-quatre heures à Istanbul, la ministre française du Commerce extérieur Nicole 
Bricq, escortée d'une pléiade de patrons des industries françaises du luxe, a répété à ses interlocuteurs 
turcs que la page des crises était tournée. » (Le Parisien, AFP, 16/01/2013) (Les Echos, 15/01/2013) 
 

 
2. Dossier du mois : L’assassinat des trois activistes kurdes à Paris 

 
 
Trois activistes kurdes tuées d'une balle dans la tête à Paris 
 
Tandis que les pourparlers sur le désarmement du PKK se poursuivent en Turquie, trois militantes 
kurdes, Sakine Cansiz, Fidan Dogan et Leyla Soylemez, « ont été tuées d'une balle dans la tête dans les 
locaux d'une association de leur communauté à Paris, où leurs corps ont été retrouvés dans la nuit du [9 
au 10 janvier]»(Le Point, AFP, 10/01/2013) 
 
« Ces assassinats surviennent au lendemain de l'annonce par la presse turque d'un accord entre le 
gouvernement de Recep Tayyip Erdogan et Abdullah Öcalan, le leader du PKK, incarcé depuis 1999 au 
large de la Turquie. Ce pacte prévoit notamment la suspension des attaques et le désarmement du 
mouvement en échange d'une réforme de l'Etat turc destinée à accroître les droits de la minorité kurde. Il 
devait entrer en vigueur au mois de mars.» (L’Express, AFP, 10/01/2013) « Un énorme tabou est  tombé 
(…) en Turquie, quand Recep Tayyip Erdogan a reconnu l'existence de pourparlers avec Abdullah 
Öcalan (…). Ces discussions, destinées à mettre un terme au conflit qui a fait plus de 45 000 morts 
depuis 1984, seraient même bien avancées. La visite sur l'île d'Imrali, le 23 décembre, du chef du 
renseignement turc, puis les navettes de deux députés du BDP, vitrine légale du mouvement kurde, 
auraient abouti à "une feuille de route en quatre étapes", a révélé [le 8 janvier] le quotidien Radikal. » 
(L’Ouest-France, 09/01/2013) 
 
« "Nous attendons du gouvernement français qu'il apporte immédiatement des éclaircissements sur ce 
meurtre qui ne devront laisser place à aucun doute", a déclaré dans un communiqué le coprésident du 
Parti pour la paix et la démocratie (BDP), Selahattin Demirtas. » à la suite de l’assassinat. (Le Figaro, 
AFP, 10/01/2013) 
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 Des milliers de manifestants attendus à Paris 
 
 « Au moins 15.000 Kurdes venus de toute l'Europe ont manifesté bruyamment [le 12 janvier] à Paris 
pour dire leur indignation après l'assassinat de trois militantes liées au Parti des travailleurs du Kurdistan 
(PKK), insistant sur la nécessité de poursuivre les négociations de paix. La préfecture de police a chiffré 
à 15.000 le nombre des manifestants, les organisateurs évoquant "plus de 50.000"» (Le Point, AFP, 
12/01/2013) Par ailleurs, des dizaines de milliers de personnes ont rendu hommage le 16 janvier « sur 
une place de Diyarbakir, principale ville kurde de Turquie, aux trois militantes tuées la semaine dernière à 
Paris. » (Libération, AFP, 17/01/2013) 
 
La Turquie demande une enquête et des explications 
 
« Le président François Hollande a déclaré que l'assassinat de Sakine Cansiz, Fidan Dogan et Leyla 
Soylemez était "terrible" et a ajouté qu'il connaissait l'une de ces trois femmes kurdes, et qu'elle le 
"rencontrait régulièrement". «  (Le Point, AFP, 12/01/2013)  
 
« Pour sa part la Turquie, par la voix du Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan, a exhorté la France 
à élucider "immédiatement" le meurtre des trois femmes. M. Erdogan a également critiqué François 
Hollande, qui avait dit connaître une des trois militantes. "Le président français doit expliquer à l'opinion 
turque et au monde pourquoi il avait rencontré des membres d'une organisation terroriste", a-t-il 
poursuivi.» (Le Monde.fr,12/01/2012) Le PKK est interdit en Turquie et considéré en Europe et aux Etats-
Unis comme une organisation terroriste.  
 
Militantes kurdes assassinées à Paris: la piste interne se précise 
 
« La piste d'un règlement de comptes interne au PKK semble se dessiner dans l'affaire de l'assassinat à 
Paris des trois militantes kurdes, plusieurs éléments semblant mettre en cause "un proche" des victimes 
interpellé [le 10 janvier].» (Le Point, AFP, 21/01/2013) 
 
En revanche, le PKK a assuré que le suspect n'est pas des siens. « Les allégations concernant les liens 
du suspect avec le PKK ne reflètent pas la réalité, car il n'est pas facile de devenir membre du PKK en 
deux ans. Le PKK ne recrute pas de cette façon en Europe», défend le principal commandant du PKK. 
«Murat Karayilan, chef militaire du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) a exclu [le 23 janvier] que 
l’homme mis en examen pour l’assassinat à Paris de trois activistes kurdes, dont une figure historique du 
PKK, soit lié à son mouvement armé. (…) Selon Murat Karayilan, "personne ne peut commettre un tel 
crime s’il n’a pas bénéficié d’un strict entraînement militaire", affirmant que le triple assassinat d’activistes 
kurdes, liés à cause du PKK à Paris était sans doute l’œuvre d’un "tueur à gages".» (Le Parisien, AFP, 
23/01/2013) 
 
 

3. Economie 
 
 
Ralentissement de la croissance en Turquie 
 
« En raison d'une baisse de la consommation intérieure, la croissance annuelle du PIB de la Turquie a 
ralenti au troisième trimestre, à 1,6 %. Il devrait atteindre 3 % sur l’année 2012. Ce sont les exportations 
nettes qui ont tiré la croissance au troisième trimestre avec une contribution de 3,4 % à la croissance du 
PIB. » (Les Echos, 11/12/2012)  
 
« Les économistes interrogés par Reuters avaient en effet tablé sur une croissance annuelle de 2,6% 
pour le troisième trimestre. Malgré la bonne santé des exportations et les mesures prises par la banque 
centrale turque pour stimuler l'économie depuis le milieu de l'année, le ralentissement de la croissance 
était attendu en raison d'une baisse de la consommation intérieure.  
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Le ministre de l'Economie, Zafer Caglayan, a déclaré après la publication des chiffres que la banque 
centrale turque devait agir pour soutenir une croissance durable et stable. Il a ajouté que les exportations 
nettes avaient tiré la croissance au troisième trimestre avec une contribution de 3,4% à la croissance du 
PIB. Cevdet Yilmaz, ministre du Développement, a pour sa part déclaré sur la chaîne de télévision 
CNBC-e que le gouvernement était plus optimiste concernant la croissance prévue au quatrième 
trimestre.  
 
Pour l'ensemble de 2012, l'économie devrait croître d'environ 3%, a-t-il ajouté. Pour l'année 2012, la 
prévision établie par Reuters fixe ce taux de croissance à 3%, avec un PIB en hausse de 4,4% en 2013. 
La livre turque s'établissait à 1,7892 dollar contre 1,7880 avant la publication des données sur le PIB. » 
(Le Figaro, Reuters, 10/12/2012) 
 
 

La Turquie a réduit son déficit commercial en 2012 
 
« Le déficit commercial de la Turquie a diminué de 20,7% en 2012 par rapport à l'année précédente, 
s'établissant à 84,0 milliards de dollars (62,0 milliards d'euros), a annoncé [le 11 janvier] l'Institut turc de 
la statistique (TÜIK). 
 
Les exportations ont augmenté de 13,1% en 2012, passant de 134,9 à 152,6 milliards de dollars (99,5 à 
112,5 milliards d'euros), tandis que les importations ont chuté de 1,8%, passant de 240,8 à 236,6  
milliards de dollars (177,6 à 174.5 milliards d'euros), selon le TÜIK. 
 
Le déficit du commerce extérieur atteignait 105,9 milliards de dollars en 2011. » (AFP, 31/01/2013) 
 
 

Areva candidat pour construire un réacteur nucléaire en Turquie 
 
« La coentreprise Atmea détenue par les groupes français Areva et japonais Mitsubishi Heavy Industries 
(MHI) va participer à un appel d'offres en Turquie portant sur la construction d'un réacteur nucléaire, a 
rapporté, vendredi 28 décembre, le quotidien nippon Nikkei. 
 
Areva et MHI veulent proposer le réacteur Atmea1 de moyenne puissance (1.100 mégawatts), modèle 
qu'ils ont conçu ensemble et considèrent comme adapté aux requêtes de la Turquie, écrit le Nikkei. Le 
gouvernement nippon ainsi que la compagnie d'électricité française EDF sont parties prenantes aux 
négociations avec les autorités turques, a ajouté le journal nippon, citant des responsables du 
gouvernement de Turquie. » (Challenges, AFP, 28/12/2012) 
 
 

Energie: contrat de 12 milliards de dollars entre la Turquie et les Emirats 
 
« La Turquie a signé [le 3 janvier] avec les Emirats arabes unis un accord intergouvernemental de 12 
milliards de dollars les pour l'exploitation de gisements de charbon. Il prévoit que les réserves en charbon 
du bassin d'Afsin-Elbistan, situées dans le sud du pays, seront utilisées pour alimenter des centrales 
électriques d'une capacité de 8.200 mégawatts. Cet accord, paraphé par la compagnie nationale 
d'énergie émiratie TAQA et la compagnie publique d'électricité turque EUAS, constitue le plus important 
investissement réalisé par un pays arabe dans le secteur de l'énergie en Turquie. » (Les Echos, AFP, 
03/01/2013)  
 
« Il s'agit d'un investissement très sérieux, un investissement substantiel", s'est réjoui le ministre turc de 
l'Energie Taner Yildiz lors de la cérémonie, "c'est l'investissement le plus important réalisé en Turquie 
après les projets prévoyant la construction de deux centrales nucléaires". L'économie turque se porte très 
bien depuis des années (...) parce qu'il y règne un climat très propice aux investissements. S'il y existe un 
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 climat favorable aux investissements, nous venons et nous investissons", a pour sa part indiqué à l'AFP 
le ministre émirati de l'Energie Mohammed ben Dhaen al-Hamli. » (Le Parisien, AFP,03/01/2013) 

 
Pegasus Airlines commande 100 Airbus pour 12 milliards de dollars 
 
« La compagnie turque Pegasus Airlines a commandé à Airbus 100 moyen-courriers remotorisés 
A320neo et A321neo pour un montant total estimé à quelque 12 milliards de dollars, un contrat qui 
relance l'avionneur européen dans sa compétition avec l'américain Boeing. 
 
"Dans les 10 prochaines années, nous allons recevoir 100 A320neo et A321neo pour une valeur totale 
de 12 milliards de dollars" (9,1 milliards d'euros), a déclaré mardi lors d'une conférence de presse à 
Istanbul le PDG de Pegasus, Ali Sabanci, dont la compagnie à bas coûts était jusque-là exclusivement 
équipée de Boeing. 
 
L'accord conclu entre Pegasus et Airbus comprend une commande ferme pour 75 appareils dont 58 
A320neo et une option sur 25 autres avions, a indiqué la compagnie turque dans un communiqué. Les 
premiers appareils doivent être livrés à partir de 2015-2016, le dernier fin 2022, a-t-elle ajouté.» ( Le 
Parisien, AFP,18/12/2012). 
 
« La flotte actuelle de Pegasus Airlines est composée de 42 B737. La compagnie dessert 24 destinations 
en Turquie et 38 dans 26 autres pays, principalement en Europe. Fondé en 1990, le groupe, propriété 
d’Esas Holding AS, est le deuxième actionnaire de la compagnie allemande Air Berlin avec 12,02% des 
droits de vote. En France, la compagnie dessert Paris-Orly, Saint-Etienne/Lyon, et Marseille-Provence, 
ainsi que Bruxelles en Belgique et Bâle en Suisse. » (L’Expansion, AFP, 18/12/2013) 

 
Avions: la Turquie reporte 2 commandes 
 
« La Turquie a annoncé [le 11 janvier] avoir reporté la commande de ses deux premiers avions de 
chasse américains F-35 en raison de problèmes techniques et financiers survenus dans le projet, mais a 
confirmé qu'elle envisageait à terme d'acheter 100 exemplaires de cet appareil. (…) [Le] sous-secrétariat 
turc à l’industrie de défense (SSM) (...) chargé des achats d'armements a expliqué sa décision en 
soulignant que les capacités techniques de l'avion n'étaient "pas encore au point souhaité". (…) Le F-35 
constitue le plus coûteux programme d'armement jamais entrepris par le Pentagone. Il associe les Etats-
Unis à huit autres pays (Royaume-Uni, Italie, Pays-Bas, Turquie, Canada, Australie, Danemark et 
Norvège). Ce nouvel appareil a également été retenu par Israël. » (Le Figaro, AFP, 11/01/2013) 
 

Thales: 1er avion de surveillance maritime livré aux Turcs 
 
« Thales a livré à la Turquie le premier des trois avions de surveillance maritime, qui s'inscrivent dans le 
cadre du programme Meltem II. Cet appareil sera exploité par les gardes-côtes turcs depuis la base 
aérienne d'Izmir. 
 
La cérémonie organisée à cette occasion marquait la livraison du premier avion de surveillance maritime 
équipé du système de mission AMASCOS de Thales, qui permettra aux gardes-côtes turcs de bénéficier 
de capacités améliorées pour surveiller la Zone Economique Exclusive turque et les eaux territoriales. 
 
Le programme Meltem II, dont Thales assure la maîtrise d'oeuvre, couvre la fourniture de six avions de 
patrouille maritime à la Marine et de trois avions de surveillance aux gardes-côtes turcs sur la base 
d'avions CASA CN-235 modifiés. 
 
Le programme comprend également la réalisation de systèmes supplémentaires de patrouille maritime, 
destinés à être intégrés sur des ATR 72 pour la Marine. Ces systèmes de mission reposent sur la 
solution technique AMASCOS (Airborne MAritime Situation & Control System) de Thales. » 
(CercleFinance.com, 29/01/2013) 
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La Turquie lance la construction du plus grand aéroport du monde 
 
« Le gouvernement turc a lancé [le 24 janvier] un appel d'offres pour la construction d'un troisième 
aéroport à Istanbul, destiné à devenir le plus important de la planète avec une capacité d'accueil de 150 
millions de passagers (plus deux fois Roissy). Les premiers vols sont prévus en 2016 ou 2017. 
 
"Nous avons évalué le coût du projet à plus de sept milliards d'euros, sans compter les frais de 
financement", déclarait mercredi le ministre des Transports, Binali Yildirim. Un investissement 
pharaonique comprenant six pistes de décollage et d'atterrissage à la hauteur de celui dont Dubaï 
envisage de se doter. Les premiers vols sont prévus en 2016 et 2017. "Je souhaite qu'un consortium 
puissant s'empare du projet et réalise l'aéroport au plus vite. Cela se fera bien sûr par étapes, mais notre 
objectif est d'achever ça en trois à quatre ans", a indiqué mardi le Premier ministre turc Recep Tayyip 
Erdogan.» (La Tribune, 24/01/2013) 
 
 

Turkish Airlines va proposer un Marseille-Istanbul 
 
« La compagnie aérienne Turkish Airlines va se poser pour la première fois sur le tarmac de l'aéroport 
Marseille Provence. Les Turcs proposeront un Marseille-Istanbul (Atatürk) à, compter de juin 2013. 
 
Cette liaison est déjà assurée en direct par deux autres compagnies, Air France sur l'aéroport Atatürk (les 
vendredis et dimanches) et Pegasus Airlines sur l'aéroport Sabiha Gökçen (mardis, vendredis et 
dimanches). La présence de Turkish Airlines, première compagnie mondiale en nombre de pays 
desservis, permettra de bénéficier des correspondances proposées à travers le monde sur l'aéroport 
d'Istanbul Atatürk. » (Econostrum.info, Frédéric Dubessy, 31/01/2013) 
 
 

Dailymotion préfère la Turquie à la France pour innover 

 
« Dailymotion devait annoncer, mercredi 30 janvier, le lancement d'un service très attendu par le milieu 
des médias : la vidéo à la demande par abonnement, la sVOD pour les spécialistes. Pour ce faire, la 
PME, l'une des rares sociétés hexagonales à tenir tête aux géants américains du Web (à YouTube, filiale 
de Google notamment), a choisi... la Turquie, et non la France. Orange-France Télécom, qui a pris une 
participation dans la société en 2011, vient pourtant de monter à 100 % du capital. 
 
La plate-forme de vidéos a créé une société commune avec la société turque MCD, qui portera l'offre de 
sVOD. MCD apportera les contenus (films, séries, émissions de TV). L'offre devrait être commercialisée à 
moins de 5 euros par mois. "En Turquie, les usages de l'Internet explosent. On y est arrivé avant 
YouTube, et c'est un des dix pays où nous réalisons nos plus belles audiences. Le contexte y est 
favorable : le marché de la télévision payante n'existe presque pas et peu de films étrangers sortent dans 
les salles de cinéma", explique Giuseppe de Martino, secrétaire général de Dailymotion. (…) 
 
Si Orange cherche un partenaire, c'est pour développer Dailymotion aux Etats-Unis, un marché difficile 
mais décisif, où Orange n'est quasi pas présent, explique M. de Martino. (…) » (Le Monde, Cécile 
Ducourtieux, 30/01/2013) 
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4. International  
 
Déploiement de missiles Patriot en Turquie 
 
« L'armée américaine a annoncé [le 4 janvier] avoir démarré l'opération de déploiement de missiles 
Patriot sol-air de l'Otan destinés à protéger la Turquie contre d'éventuelles menaces syriennes. (…) Les 
missiles Patriot ne seront pas immédiatement opérationnels. "Environ 400 soldats américains et des 
équipements supplémentaires seront acheminés par avion vers la Turquie.» (Le Point, AFP, 04/01/2013)  
La Turquie avait demandé en novembre dernier à l'Otan le déploiement de systèmes de défense 
antiaérienne Patriot afin de faire face à des éventuels tirs de missiles depuis la Syrie. Le 4 décembre, 
l’OTAN a officiellement approuvé le déploiement des missiles Patriot qui serait effectué par l’Allemagne, 
les Pays-Bas et les Etats-Unis.  
 

5. Turquie  
 
 

Pınar Selek, condamnée à perpétuité  
 
« La sociologue turque Pinar Selek, condamnée à perpétuité [le 24 janvier] par un tribunal d'Istanbul pour 
terrorisme, va "demander l'asile politique" en France, a-t-elle déclaré à l'AFP après l'annonce du verdict. 
"Je vais demander l'asile politique", a-t-elle dit à Strasbourg en réaction à sa condamnation, prononcée 
en son absence à Istanbul ». (Le Parisien, AFP, 24/01/2013) 
 

85 arrestations dans une rafle contre l'extrême gauche 
 
« La police turque a arrêté [le 18 janvier] dans plusieurs villes du pays, 85 personnes soupçonnées de 
liens avec une organisation clandestine d'extrême gauche et de planifier des attentats, a-t-on appris de 
sources concordantes. Parmi les suspects arrêtés lors de ce vaste coup de filet lancé à Ankara, Izmir 
(ouest), Istanbul et d'autres villes, figurent 13 avocats d'une association de juristes connue pour défendre 
les militants d'extrême gauche, a rapporté la télévision d'information NTV. Ce coup de filet mené par la 
police antiterroriste vise les milieux proches du Parti/Front révolutionnaire de libération du peuple  
(DHKP-C), à l'origine de nombreuses actions violentes. » (Le Point, AFP, 18/01/2013) 
 
 

6. Recensement des journalistes ayant couvert le sujet turc  
 (Janvier 2013) 
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