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1.   A la une : la rencontre à Berlin entre la chancelière allemande 
Angela Merkel et le Premier ministre turc Ahmet Davutoğlu 
 
La chancelière allemande Angela Merkel et le Premier 
ministre turc Ahmet Davutoglu se sont réunis à Berlin le 
22 janvier dans pour les premières consultations 
bilatérales entre les deux gouvernements. «Davutoglu 
était notamment accompagné du vice-Premier ministre 
Yalçin Akdogan, de l’ambassadeur de Turquie à Berlin 
ainsi que de nombre de députés du parlement turc.»   
Merkel qui cherche à avoir le soutien de la Turquie pour 
réduire le flux continu des migrants vers l’Allemagne, a 
affirmé que ces consutations bilatérales de haut niveau, 
indédite dans ce format, « joueraient "un rôle clé"  pour 
la résolution de la crise des migrants. » (AFP, 
22/01/2016) 
 
Réunis une dizaine de jours après l’attentat meurtier à Istanbul qui a fait dx victimes allemandes les deux 
leaders politiques ont également abordé le thème de la lutte contre Daesh. « De même que la liberté de 
la presse en Turquie et la question kurde. Trois rassemblements pro-kurdes [ont été] prévus à Berlin en 
marge de la visite de M. Davutoglu. »  (AFP, 22/01/2016) 
 
« La Turquie et l'UE ont signé fin novembre un "plan d'action" qui prévoit une aide européenne de 3 
milliards d'euros aux autorités turques en échange de leur engagement à mieux contrôler ses frontières 
et à coopérer dans la lutte contre les passeurs. » (AFP, 11/01/2016) « Selon l'Europe, les promesses de 
l'accord avec la Turquie sur la question des migrants ne sont pas respectées. "Les chiffres parlent d'eux-
mêmes. Entre 2 000 et 3 000 personnes continuent de débarquer chaque jour sur les côtes grecques en 
provenance de Turquie” (...) selon le vice-président de la Commission. » (Francetv info, 11/01/2016) 
 
« Selon le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, plus de 886.000 personnes ont 
traversé la Méditerranée depuis la Turquie pour rejoindre l'Europe en 2015. Dans le même temps, les 
gardes-côtes turcs affirment avoir sauvé près de 86.000 migrants, soit six fois plus qu'en 2014. Mais leur 
mission première, qui consiste à empêcher le départ de ces bateaux, est sous le feu de critiques 
européennes. » (Le Figaro, Delphine Minoui, 23/01/2016) 
 
« La Turquie, qui accueille à elle seule 2,2 millions de Syriens et 300.000 Irakiens qui ont fui leur pays en 
guerre, est devenue l'un des principaux points de départ des migrants qui veulent s'installer en Europe. 
Selon l'Organisation internationale des migrations (OIM), plus d'un million de migrants sont entrés dans 
l'UE en 2015, dont près de 850.000 en traversant la mer Egée. »  (AFP, 11/01/2016) 
 
« Dans leur communiqué commun, Berlin et Ankara assurent que la Turquie “va tout faire pour réduire le 
nombre de réfugiés” qui veulent rejoindre l'Europe. “Les deux gouvernements considèrent les migrations 
irrégulières dans la région comme une menace pour la stabilité régionale et qu'elles doivent être traitées 
dans la plus grande urgence”, selon le texte germano-turc, qui plaide pour un “partage du fardeau”. » (Le 
Figaro, Nicolas Barotte, 23/01/2016) 
 
« Dans le souci de satisfaire ses interlocuteurs européens, Ankara a imposé, dès le 8 janvier, des 
restrictions à la délivrance de visas pour les Syriens entrant dans le pays par avion ou par voie maritime. 
Une mesure qui vise à freiner les départs clandestins vers la Grèce (...)  Autre initiative turque accueillie 
positivement par les Européens, l'annonce, mi-janvier, de l'octroi de permis de travail aux réfugiés 
syriens. (...) 
 
Selon l'Organisation internationale du travail (OIT), seuls 6.000  Syriens disposent pour l'heure d'une 
autorisation de travail en Turquie. Des centaines de milliers d'autres travaillent, eux, au marché noir, 
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acceptant des petits boulots d'appoint et des salaires dérisoires, au risque de créer des tensions sociales 
avec les demandeurs d'emploi turcs. Côté turc encore, des efforts sont également prévus pour la 
scolarisation des enfants de réfugiés. » (Le Figaro, Delphine Minoui, 23/01/2016) 
 
En outre, le communiqué commun « donne satisfaction à Ankara sur plusieurs points. Alors que certains 
Européens – notamment les Italiens – rechignent à verser les 3 milliards d’euros pourtant promis à la 
Turquie lors d’une réunion au sommet, le 29 novembre 2015, en échange d’une limitation des flux de 
Syriens quittant le pays pour la Grèce, le texte parle d’”une première aide à hauteur de trois milliards 
d’euros”. D’autres devraient donc suivre. 
 
De même est-il affirmé que les deux dirigeants “s’engagent à faire avancer concrètement les 
négociations entre la Turquie et l’Union européenne avec, en ligne de mire, la levée de l’obligation des 
visas pour les citoyens turcs dans l’espace Schengen d’ici à octobre 2016”. Un point extrêmement 
important pour Ankara, mais très sensible pour plusieurs pays européens, notamment la France. »  (Le 
Monde, Frédéric Lemaître, Cécile Ducourtieux, 23/01/2016) 
 

 2.   Dossier du mois : la Turquie cible privilégié de l’EI ? 
 
La Turquie a été de nouveau frappée par un attentat-suicide; l’explosion qui a eu lieu le 12 janvier dans le 
quartier historique et touristique de Sultanahmet à Istanbul a fait dix morts, dont neuf Allemands. 
L'attentat, non revendiqué, a été attribué au groupe jihadiste Etat islamique (EI) par les autorités. 
 
Deux jours après, « le Premier ministre Ahmet Davutoglu a dévoilé que l'artillerie turque avait visé en 48 
heures "près de 500 positions de Daech (l'acronyme arabe de l'EI)" en représailles au "lâche attentat 
d'Istanbul" (...) Lors d'une intervention devant les ambassadeurs turcs, le chef du gouvernement a affirmé 
que les bombardements turcs avaient fait 200 tués dans les rangs de l'EI. Ce lourd bilan n'a pas été 
confirmé de source indépendante.” “Selon les autorités turques, le "kamikaze" est un Syrien de 28 ans, 
identifié dans les médias comme Nabil Fadli. M. Davutoglu a précisé mercredi [13 janvier] qu'il était 
parvenu à entrer sur le sol turc quelques jours avant l'attaque comme un "migrant ordinaire", dans le flot 
des réfugiés qui fuient la Syrie en guerre. » (AFP, 14/01/2016) 
 
Le kamikaze « projetait un attentat majeur dans la nuit du nouvel an à Ankara mais a changé d'objectif 
après l'arrestation de deux complices, ont déclaré à Reuters deux hauts responsables turcs. (...) Deux de 
ses complices présumés ont été arrêtés le 30 décembre.(...) Certains responsables pensent qu'ils ont agi 
ainsi pour jeter le doute sur les réfugiés syriens cherchant à gagner l'Europe via la Turquie et compliquer 
les efforts mis en oeuvre par les Européens et Ankara pour gérer cette crise humanitaire. Ils pensent par 
ailleurs que Fadli n'a pu agir sans le soutien d'une force organisée. "Il est évident que cette attaque a 
bénéficié d'un soutien et nous essayons de l'identifier. Cela pourrait être le PYD (ndlr, le Parti kurde 
syrien de l'union démocratique) où les moukhabarat (la police secrète du régime syrien)", dit un 
responsable gouvernemental. » (Reuters, 16/01/2016) 
 
Les réactions internationales 
 
En visite à Istanbul, le ministre allemand de l'Intérieur Thomas de Maizière a indiqué qu'il n'existait pour 
l'heure « aucune indication » suggérant que l'Allemagne était spécifiquement visée par le kamikaze. 
(AFP, 13/01/2016) Il a ajouté qu'il n'y avait par conséquent aucune raison pour les Allemands de différer 
ou de modifier leurs projets de déplacement en Turquie. (…) Lors d'une conférence de presse commune 
avec son homologue turc, Efkan Ala [a déclaré :] "Nous nous tenons résolument au côté de la Turquie 
dans le combat contre le terrorisme", a ajouté De Maizière. A Berlin, le ministre fédéral de la Justice, 
Heiko Maas, a noté pour sa part que l'attaque d'Istanbul ne modifiait pas le niveau d'alerte en Allemagne. 
(Reuters, 13/01/2016) 
 
Le Président français François Hollande a dénoncé “l'odieux attentat". « Il a également tenu à exprimer 
sa solidarité à l'égard de la Turquie et de l'Allemagne, "très durement touchée".» (AFP, 12/01/2016) « "La 
France, la Turquie, tous les pays qui sont attaqués par le terrorisme doivent être solidaires et mettre en 
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place tous les moyens indispensables pour lutter contre la menace terroriste", a déclaré le premier 
ministre [français Manuel Valls]. » (AFP, 12/01/2016) « Le ministre des Affaires étrangères Laurent 
Fabius a mis aujourd'hui en garde les Français qui voyagent à Istanbul et a ouvert des cellules de crise, 
après l'attentat. » (AFP, 12/01/2016) 
 
« Le ministère des Affaires étrangères a de son côté condamné “avec la plus grande fermeté cette 
attaque odieuse” et exprimé la solidarité de la France. (...) La maire de Paris, Anne Hidalgo, a apporté 
son soutien “aux familles et aux proches des victimes” ainsi que sa solidarité avec le maire d'Istanbul et 
tous les Stambouliotes. Appel à l'unité et à la détermination Le PS a dénoncé l'attaque et Les 
Républicains ont condamné le “lâche attentat” qui a eu lieu à Istanbul. “Nous sommes tous Istanbul, tous 
unis contre le terrorisme”, a pour sa part tweeté Harlem Désir, désormais secrétaire d’État aux Affaires 
européennes. Le compte Twitter du président du Parlement européen, Martin Schulz, a dénoncé “une 
nouvelle odieuse attaque terroriste meurtrière” et appelé à “l'unité et la détermination nécessaire pour 
faire face à la terreur”. Le secrétaire national de l'ONU, Ban Ki-moon, a condamné dans un communiqué 
“ce crime odieux ciblant le coeur du quartier touristique d'Istanbul”. Il espère également que les auteurs 
de cette attaque seront rapidement traduits en justice. » (LeParisien.fr, 12/01/2016) 
 
Changement de stratégie de Daesch contre la Turquie ?  
 
L’attaque du 12 janvier, « marque un changement de stratégie pour l'EI qui a, pour la première fois en 
Turquie, visé une cible étrangère. » (AFP, 14/01/2016)  
 
« En 2015, trois attentats attribués à l’organisation djihadiste avaient ensanglanté le pays : le 6 juin à 
Diyarbakir (4 morts), le 20 juillet à Suruç, non loin de la frontière syrienne (34 morts), le 10 octobre à 
Ankara (103 morts). Mais jusque-là, seuls les militants de la gauche prokurde étaient visés. » 
(LeMonde.fr, Marie Jégo, 13/01/2016)  
 
« Le message est double » selon Marie Jégo; « à l’attention du gouvernement turc, dont la politique de 
soutien aux groupes djihadistes qui combattent en Syrie est aujourd’hui questionnée, et à destination des 
ressortissants occidentaux, devenus des cibles dans n’importe quel point de la planète. (LeMonde.fr, 
Marie Jégo, 13/01/2016) Selon Arian Bonzon, « l’attentat du 12 janvier cible à travers des touristes 
allemands, la coopération de l’Allemagne et du gouvernement turc. C’est “un attentat perpétré en 
représailles à l’usage du sol turc par l’aviation allemande contre Daech en Syrie”, suggère Kadri Gürsel. » 
(Slate.fr, Ariane Bonzon, 15/01/2016) 
 
« En ce qui concerne la communication du gouvernement turc, Dorothée Schmid, chercheuse et 
directrice du programme Turquie contemporaine à l’Institut français des relations internationales (IFRI), 
trouve frappant “que ce soient les autorités qui attribuent la responsabilité de l’attentat à l’EI, avant toute 
revendication.” Selon elle, “sous prétexte de prendre la main, les autorités ont déclaré très vite que c’était 
un Syrien – ce qui jette la suspicion sur l’ensemble des deux millions de Syriens qui vivent en Turquie – 
et en attribuant la responsabilité de l’attentat à l’EI, elles accentuent la tension et pourraient générer une 
panique. »  (LeMonde.fr, Moina Fauchier-Delavigne, 14/01/2016) 
 
« Comme c'était déjà le cas en 2015, l'attentat du 12 janvier à Istanbul n'a pas été revendiqué ou démenti 
par l'État islamique. Pour de nombreux experts, l'organisation n’a pas besoin de se faire de la pub dans 
ce pays avec lequel elle entretient une relation particulière. (...) Il existe une [autre] hypothèse pour 
expliquer cette absence de revendication: “L’État islamique ne revendique pas car il ne veut pas donner 
l’impression qu’il menace la Turquie laquelle est son seul lien avec le monde”, selon le chroniqueur turc 
Kadri Gürsel. »  (Slate.fr, Ariane Bonzon, 15/01/2016) 
 
Le président turc paie-t-il "le prix de l'ambiguïté"? 
 
Après l'attentat-suicide du 12 janvier, la presse française estime que le Président de la République Recep 
Tayyip Erdogan paie « le prix de l'ambiguïté » et que son pays est la « poudrière de l'Europe ».  
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L’attentat du 12 janvier « marque une nouvelle étape dans les relations ambigües entre la Turquie et le 
groupe jihadiste Etat islamique (EI), qui pourrait faire du pays du président Recep Tayyip Erdogan une de 
ses cibles privilégiées. » (AFP, 13/01/2016) Cet attentat, selon Marc Semo, démontre que « les 
métastases du conflit syrien gagnent de plus en plus la Turquie » en rappelant tragiquement « que ce 
pays, pilier du flanc sud-est de l’Otan, est aujourd’hui en première ligne. » (Libération, Marc Semo, 
13/01/2015)  
 
«Pour Libération, la Turquie est devenue “la poudrière de l'Europe”. “Longtemps, les islamo-
conservateurs turcs au pouvoir ont considéré que les djihadistes étaient de très efficaces combattants 
contre le régime de Bachar el-Assad, dont le renversement était leur priorité, mais aussi contre les 
Kurdes”, rappelle Marc Semo, qui souligne qu'Ankara “a vraiment commencé à combattre l'État islamique 
l'été dernier”. Raymond Couraud, de L'Alsace, pense qu'Erdogan paie “le prix de l'ambiguïté”. “Le leader 
turc a-t-il vraiment pris la mesure exacte du péril ?” s'interroge-t-il. “Erdogan est traité en ennemi par l'EI 
au même titre que nous”, constate Philippe Gélie, du Figaro. “Si déplaisant que cela lui paraisse, il n'a 
qu'un moyen de sortir de la nasse où il s'est jeté : s'enrôler pour de bon dans la bataille que mènent déjà 
ses alliés de l'Otan en renonçant à ses illusions et à ses compromissions.” “Le ver est dans le fruit turc.” 
“La Turquie a longtemps joué un rôle ambigu sur le théâtre syrien, entre opposition au régime d'Assad et 
guerre civile contre les Kurdes”, analyse Jean-Louis Hervois, de La Charente libre, qui pense lui aussi 
qu'elle “en paye à son tour le prix”. L'EI “attirera toujours une cohorte de frustrés à la recherche de 
sensations fortes”, affirme Patrice Chabanet, du Journal de la Haute-Marne, qui déplore également “le 
double jeu de la Turquie”. Denis Daumin, dans La Nouvelle République du centre ouest, dénonce “ toutes 
les ambiguïtés du régime islamoconservateur d'Ankara, allié des uns, soutien des autres, client des 
troisièmes”. “La Turquie fait désormais figure de cible”, note Xavier Brouet (Le Républicain lorrain), pour 
qui les attentats en Turquie “démontrent ici l'inanité de toute compromission avec l'État islamique”. 
Soulignant lui aussi que le président turc a longtemps dansé “le tango entre son allié américain au sein 
de l'Otan et une bienveillance relative vis-à-vis des bouchers de Daech”, Alain Dusart, de L'Est 
républicain, relève que 21 % des Turcs “estiment que Daech représente l'islam”. “Le ver est dans le fruit 
turc !” déduit-il. » (LePoint.fr, avec AFP, 13/01/2015) 
 
« Peu de temps après l'attentat (…) les autorités turques ont interdit momentanément aux médias 
nationaux de diffuser des images de cette nouvelle tragédie. (...) Après cette nouvelle tragédie, en 
essayant ainsi de maîtriser les médias, le pouvoir turc essaye de poser un voile sur “la faille sécuritaire, 
mais aussi l'implantation de Daech en Turquie, conséquence de sa politique étrangère” conclut Emre 
Demir  [de Zaman France]. Et économiquement, ajoute-t-il, les autorités ont tout intérêt à ne pas faire trop 
de publicité sur ce nouveau coup dur pour le tourisme en Turquie. » (LeFigaro.fr, Clémentine Maligorne, 
12/01/2016) 
 
« En août dernier, la Turquie a rejoint la coalition internationale antijihadiste dirigée par les Etats-Unis, 
s'attirant pour la première fois des menaces du groupe Etat islamique. Sur l'insistance des Européens, 
elle a aussi renforcé les contrôles à ses frontières pour endiguer le flux sur son sol des recrues 
étrangères de Daech (acronyme arabe de l'EI). Et après l'attentat d'Ankara  (…) [du]10 octobre, les 
autorités turques vont encore multiplier les coups de filet dans les milieux jihadistes, accusés d'en être à 
l'origine. » (AFP, 13/01/2016)  
 
Opérations contre les membres présumés de l’EI 
 
« Une cour d'Istanbul a inculpé et écroué dix suspects dimanche soir [17 janvier] pour "appartenance à 
une organisation terroriste" en lien à l'attentat suicide [du 12 janvier] (…) a rapporté l'agence de presse 
Dogan. Six autres suspects qui ont comparu également devant des juges devaient être relâchés, a 
précisé l'agence. Un total de 16 personnes avaient été déférées dimanche en fin de matinée devant cette 
cour, les procureurs réclamant l'inculpation pour tous les suspects. » (AFP, 17/01/2016)  
 
« Dix personnes soupçonnées de recruter pour l'Etat islamique ont été arrêtées lundi matin [25 janvier] à 
Ankara, rapporte l'agence de presse Anatolie. (Reuters, 25/01/2016) 
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« Plus de 3.300 membres présumés de l'EI ont été arrêtés en deux ans, selon le gouvernement. Mardi 
[12 janvier], M. Erdogan s'est même targué du titre d'adversaire numéro 1 des jihadistes. "Existe-t-il un 
seul pays qui lutte de façon plus déterminée que le nôtre contre l'organisation terroriste Daech ?", a-t-il 
lancé. Le flux des jihadistes vers la Syrie via la Turquie a diminué mais ne s'est pas tari, notent toutefois 
les spécialistes. » (AFP, 13/01/2016) 
 
« Les arrestations par l’armée se multiplient également, pour renforcer la sécurité des frontières. “Malgré 
les récents efforts des autorités turques pour mieux contrôler les frontières avec l’Irak et la Syrie, une 
bande de territoire d’une centaine de kilomètres avec la Syrie, au sud de Gaziantep, demeure ouverte au 
passage des combattants étrangers. » (LeMonde.fr, Marie Jégo, 13/01/2016) « Des militaires turcs ont 
arrêté 23 personnes soupçonnées d'être des jihadistes du groupe Etat islamique (EI) avec 21 enfants qui 
tentaient de passer illégalement la frontière de Syrie en Turquie, a annoncé l'armée . Les suspects, dont 
les nationalités n'ont pas été dévoilées, ont été arrêtés [le 23 janvier] en tentant d'entrer en Turquie 
depuis la Syrie en passant par le district d'Elbeyli, dans la province de Kilis (sud-est). » (AFP, 24/01/2016)  
 
Double défi terroriste de la Turquie 
 
« Les autorités clament se trouver face à un double défi terroriste, celui de l’Etat islamique, comme ses 
alliés occidentaux, mais aussi celui des rebelles kurdes du PKK.» (Libération, Marc Semo, 13/01/2015) 
 
« Ankara considère le PYD et les YPG comme directement affiliés au Parti des travailleurs du Kurdistan 
(PKK), qui mène depuis 1984 la rébellion sur le sol turc. Les YPG constituent l'un des fers de lance de la 
lutte contre le groupe Etat islamique (EI) sur le sol syrien. Elles occupent une large bande de l'extrême 
nord du territoire syrien le long de la frontière turque. Dans le cadre de la coalition militaire antijihadiste, 
les Américains fournissent armes et assistance aux Kurdes de Syrie. Mais les Turcs y sont farouchement 
opposés, redoutant qu'ils n'étendent leur influence le long de la frontière turcosyrienne. » (AFP, 
26/01/2016) Par conséquent le pays s’oppose à la participation des Kurdes syriens du Parti de l'union 
démocratique (PYD) aux pourparlers de paix sur la Syrie de Genève entre le régime de Damas et 
l'opposition sous l'égide des Nations unies. 
 
Marc Semo souligne que le PKK « est militairement et politiquement renforcé par la nouvelle donne créée 
par le conflit syrien. Les combattants kurdes y sont pour le moment les seuls réels alliés au sol de 
l’aviation de la coalition engagée contre l’EI. “L’espace kurde, aussi bien en Turquie qu’en Irak, en Syrie 
ou en Iran, est infiniment plus fort que dans le passé et il est au centre du débat public dans les pays 
occidentaux”, note aussi Hamit Bozarslan, de l’EHESS (Ecole des hautes études en sciences sociales). »  
(Libération, Marc Semo, 13/01/2015) 
 

3. Turquie  
 
L’arrestation de deux journalistes d’opposition  
 
« Deux mois après leur mise en détention pour un article accusant le régime d’avoir livré des armes aux 
islamistes syriens, un procureur d’Istanbul a encore aggravé les charges qui pèsent sur Can Dündar, 
rédacteur en chef de Cumhuriyet, et Erdem Gül, le patron du bureau d’Ankara de ce quotidien de gauche. 
Déjà poursuivis pour “espionnage“ et “divulgation de secrets d’Etat“, les hommes sont désormais aussi 
accusés de “tentative de coup d’Etat“ et d’“assistance à une organisation terroriste“. Le parquet de la plus 
grande ville de Turquie a en conséquence réclamé contre eux une peine de réclusion à perpétuité 
aggravée, la sanction la plus lourde prévue par le code pénal turc, dans son réquisitoire de 473 pages. 
Dündar et Gül ont été incarcérés et inculpés pour avoir diffusé des photos et une vidéo de l’interception à 
la frontière syrienne, en janvier 2014, de camions appartenant aux services secrets turcs (MIT) et 
transportant des armes. » (Libération, Marc Semo, 27/01/2016) 
 
« Mercredi [27 janvier], Reporters sans Frontières (RSF) a dénoncé un "acharnement coupable" contre 
les deux journalistes. Evoquant des "accusations absolument délirantes", son secrétaire général 
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Christophe Deloire a déploré le "manque d'indépendance" de la justice turque. "Il est absolument clair 
pour nous que Can Dündar et Erdem Gül (...) ont fait leur travail de journaliste et rien de plus", a réagi 
Emma Sinclair Webb, de l'ONG Human Rights Watch, qui présentait son rapport annuel mercredi à 
Istanbul. » (AFP, 27/01/2016) 
 
« Can Dundar et Erdem Gul, rédacteur en chef et correspondant à Ankara de Cumhuriyet, un quotidien 
classé à gauche, ont été mis en prison le 26 novembre après la diffusion d'images montrant selon eux 
l'implication des services de renseignement turcs dans des livraisons d'armes en Syrie. Le président 
Recep Tayyip Erdogan, que ses alliés de l'Otan prient de contribuer davantage à lutte contre les 
djihadistes de l'Etat islamique, assure qu'il s'agit 'une manoeuvre destinée à discréditer la Turquie sur le 
scène internationale. » (Reuters, 19/01/2016) 
 

Pétition “pour la paix” des universitaires turque 
 
« Plus de 1.200 intellectuels turcs et étrangers ont signé [en janvier] une "pétition" pour la paix dénonçant 
les "massacres" commis par les forces de sécurité turques lors d'opérations en cours contre les rebelles 
du parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans plusieurs villes sous couvre-feu. M. Erdogan a vivement 
réagi en les qualifiant de "traîtres" et en les accusant de complicité avec les "terroristes" du PKK. » (AFP, 
20/01/2016) 
 
« Dans ce texte intitulé "Nous ne serons pas complices de ce crime", les universitaires dénoncent un 
"massacre délibéré et planifié" en violation "des lois turques et des traités internationaux signés par la 
Turquie". Une mobilisation destinée, selon eux, à briser le silence sur la mort de civils, la pénurie en 
électricité et l'exode des populations suscités par l'opération militaire. » (LeFigaro.fr, Delphine Minoui, 
19/01/2016) 
 
« Une enquête judiciaire a été ouverte jeudi [14 janvier] sur cet appel, que le président Recep Tayyip 
Erdogan et le Premier ministre Ahmet Davutoglu ont sévèrement dénoncé, parlant de soutien au 
terrorisme. Le journal Radikal, orienté à gauche, a publié [le lendemain] des photos montrant des croix 
rouges peintes sur la porte des bureaux de deux universitaires signataires à Ankara, accompagnées de 
menaces écrites. Le parti républicain du peuple (CHP), principale formation de l'opposition, a qualifié les 
mises en détention "de totalement illégales, d'inacceptables et d'extrêmement dangereuses".» (Reuters, 
15/01/2016) 
 
« Le gouvernement turc a entamé vendredi [15 janvier] la chasse aux signataires d'une pétition qui 
appelle à la fin des opérations controversées de l'armée contre la rébellion kurde et a suscité l'ire du 
président Recep Tayyip Erdogan, ravivant les inquiétudes sur sa dérive autoritaire. Interpellés en matinée 
par la police, une vingtaine d'universitaires qui ont apposé leur nom au bas de cet "appel pour la paix" ont 
été interrogés toute la journée à Kocaeli et Bursa (nord-ouest) avant d'être remis en liberté, a rapporté 
l'agence de presse Dogan. Dans toute la Turquie, des enquêtes judiciaires ont été ouvertes pour 
«propagande terroriste", "insulte aux institutions et à la République turque" et "incitation à violer la loi" 
contre les signataires de la pétition, qui risquent d'un à cinq ans de prison. Une dizaine d'universités ont 
parallèlement engagé des poursuites disciplinaires contre plus de soixante autres professeurs ou 
chercheurs. » (AFP, 15/01/2016) 
 
« L'Union européenne a dénoncé samedi [16 janvier] l'interpellation d'une vingtaine d'universitaires turcs 
qui avaient signé une pétition appelant à la fin des opérations controversées de l'armée contre la 
rébellion kurde dans le sud-est de la Turquie, regrettant "un climat d'intimidation". C'est "un 
développement extrêmement préoccupant", a estimé la porte-parole de l'UE pour les Affaires étrangères 
dans un communiqué. (...) “Nous réaffirmons notre condamnation la plus forte de toutes les formes 
d'attaques terroristes, y compris par le PKK, ainsi que de l'attaque contre le siège de la police à Cinar le 
14 janvier" qui a fait six morts dans cette ville du sud-est et a été attribuée aux rebelles kurdes, a déclaré 
la porte-parole de l'UE. "Mais la lutte contre le terrorisme doit pleinement respecter les obligations du 
droit international, y compris les droits de l'homme et le droit humanitaire", a-t-elle poursuivi.»  (LePoint.fr, 
avec AFP, 16/01/2016)   
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«"Exprimer son inquiétude sur la violence ne signifie pas soutenir le terrorisme. Critiquer le gouvernement 
n'est pas une trahison", a estimé l'ambassadeur des Etats-Unis à Ankara John Bass dans des 
déclarations publiées sur Twitter. » (AFP,15/01/2016) « La Turquie a dégringolé à la 149e place dans le 
classement mondial de la liberté de la presse publié en 2015 par Reporters sans frontières. » (Le Nouvel 
Obs, Céline Lussato, 18/01/2016) 
 

Le Procès de Fethullah Gülen 

 
« Le procès de l'imam turc Fethullah Gülen, ancien allié devenu bête noire du président Recep Tayyip 
Erdogan, s'est ouvert mercredi [6 janvier] à Istanbul en son absence mais sous les vives critiques de la 
défense qui a dénoncé un "lynchage" politique. » (AFP, 06/01/2016) 
 
« Retiré depuis plus de 15 ans aux États-Unis, Fethullah Gülen, 74 ans, est poursuivi pour avoir formé 
une "organisation terroriste" et fabriqué de toutes pièces les graves allégations de corruption qui ont fait 
trembler sur ses bases, il y a deux ans, le gouvernement islamo-conservateur de Recep Tayyip 
Erdogan.» (AFP, 06/01/2016) 
 
« Tout a commencé le 17 décembre 2013 avec le scandale des "écoutes téléphoniques". La divulgation 
des conversations privées de plusieurs hauts responsables - dont M.Erdogan, à l'époque premier 
mnistre- a jeyé une lumière crue sur des pratiques de corruption au plus haut niveau de l'Etat. Suivi de 
près par les méidas, l'affaire mit le gouvernement en difficulté. Le numéro un turc vécut cet épisode 
comme un coup de poignards dans le dos de la part d'un fidèle allié. » (Le Monde, Marie Jégo, 
05/01/2016) 
 
« Au prix de purges sans précédent, notamment dans la police et la justice, M. Erdogan a fait classer 
sans suite toutes les investigations qui le visaient. Et il a ordonné des représailles tous azimuts contre les 
partisans de l'imam et ses intérêts financiers. Après le dixième réseau bancaire du pays, Asya Bank, la 
justice turque a mis en octobre sous tutelle la holding Koza-Ipek, propriétaire de deux quotidiens et de 
deux chaînes de télévision, une mesure dénoncée comme une atteinte à la liberté de la presse. Au total, 
quelque 1 800 personnes soupçonnées d'appartenir aux réseaux gülenistes ont été arrêtées depuis, 
selon les médias proches du gouvernement. La liste des plaignants dévoilée mercredi à l'ouverture du 
procès d'Istanbul a confirmé le caractère très politique de la lutte contre ce que Recep Tayyip Erdogan 
appelle "l'État parallèle".» (AFP, 06/01/2016) 
 
« Au terme de son enquête, le parquet d'Istanbul a réclamé contre le prédicateur la plus lourde peine 
prévue par la loi turque, la prison à vie. En l'absence de M. Gülen, l'ex-patron de la police d'Istanbul 
Yakup Saygili et son adjoint en charge des affaires criminelles Kazim Aksoy constituent les têtes d'affiche 
du banc des accusés, au milieu d'une soixantaine d'autres policiers. Tous risquent des peines allant de 7 
à 330 années de réclusion criminelle pour avoir piloté ou participé à l'enquête qui a visé en décembre 
2013 plusieurs ministres et des proches de M. Erdogan, dont son propre fils Bilal. » (AFP, 06/01/2016) 
  
« En janvier, l'imam Gülen doit comparaitre devant un tribunal de Pennsylvanie, où il réside depui 1999. 
Réclamée en vain depui 2014 par Ankara, son extradition a été remise à l'order du jour par une plainte 
déposée par des ressortissants trucs installés aux Etats-Unis.» (Le Monde, Marie Jégo, 05/01/2016) 
 

Le bilan des affrontements avec le PKK s'alourdit  
 
« En juillet dernier, après deux années de paix relative, le cessez-le-feu entre le PKK et Ankara a volé en 
éclats, ravivant les braises d'une guerre vieille de 30 ans, qui a déjà coûté la vie à près de 40 000 
personnes. En 2015, plus de 3 000 rebelles kurdes ont été tués au cours de lourdes opérations menées 
par la Turquie, rappelait en début d'année le président Erdogan. Deux cents membres des forces de 
sécurité ont également perdu la vie. Et chaque jour, le bilan s'alourdit. » (LePoint.fr, Quentin Raverdy, 
20/01/2016)   
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« Epaulée de chars et d'hélicoptères, Ankara a lancé mi-décembre une vaste offensive pour déloger des 
jeunes partisans des rebelles qui ont érigé des barricades dans les villes sous couvre-feu de Silopi et 
Cizre, ainsi que dans le district historique de Sur à Diyarbakir. » (AFP,14/01/2016) 
 
« Plus de 10 000 membres des forces de sécurité ont été déployés sur le terrain. Et en un mois, 300 
membres du PKK et des YDG-H ont été neutralisés et des centaines d'autres arrêtés, a annoncé le 
ministère de l'Intérieur turc. (...) Plus de 10 000 membres des forces de sécurité ont été déployés sur le 
terrain. Et en un mois, 300 membres du PKK et des YDG-H ont été neutralisés et des centaines d'autres 
arrêtés, a annoncé le ministère de l'Intérieur turc.» (LePoint.fr, Quentin Raverdy, 20/01/2016)   
 
« Selon un rapport de l’Association des droits de l’Homme (IHD), quelque 130 civils, dont une 
quarantaine de mineurs, ont été tués en marge des affrontements avec le PKK entre le 7 juin et le 9 
novembre. Un bilan qui s’est alourdi depuis: le HDP, principal parti défendant les droits des Kurdes, 
évoquait mercredi [20 janvier] le décès de 152 civils dans les zones urbaines assiégées depuis la reprise 
du conflit. » (Slate.fr, Nicolas Cheviron, 20/01/2016) 
 
« Les opérations lancées par les forces de sécurité contre les séparatistes kurdes du PKK dans le sud-
est de la Turquie sont en grande partie terminées, a déclaré mardi [19 janvier] le Premier ministre turc, 
Ahmet Davutoglu. » (Reuters, 19/01/2016) 
 
« Le pouvoir reproche aux combattants, inspirés par l'autonomie croissante des Kurdes de Syrie, d'avoir 
profité de la trêve pour préparer la guérilla urbaine. Les Kurdes disent avoir été dupés par Erdogan qui, 
selon eux, a sciemment relancé le conflit pour regagner des voix lors des élections anticipées de 
novembre dernier. » (Le Figaro, Delphine Minoui, 20/01/2016) 
 
« Recep Tayyip Erdogan et le gouvernement accusent le HDP pro-kurdes, troisième formation politique 
au Parlement, d'être le prolongement du PKK. Le HDP s'en défend et dit condamner la violence et 
réclame un règlement pacifique du conflit. (...) Selon lui, de plus en plus de responsables kurdes 
devraient être poursuivis et il a réclamé aux autorités qu'ils soient traités de la même manière que sont 
traités les membres du PKK, une organisation que la Turquie qualifie de terroriste. "Je pense que le 
législatif et le judiciaire se doivent d'agir contre les parlementaires qui se comportent comme les 
membres d'une organisation terroriste", a déclaré Recep Tayyip Erdogan, tout se disant opposé à 
l'interdiction des partis politiques. » (Reuters, 06/01/2016) 
 
« La police turque a arrêté vendredi [8 janvier] plusieurs dirigeants du HDP, ont annoncé des 
responsables de la formation politique pro-kurdes au surlendemain d'un appel à la fermeté lancé par le 
président Recep Tayyip Erdogan. Selon l'agence de presse Anatolie, la police anti-émeutes et des forces 
spéciales ont participé à cette opération liée à la répression menée contre la branche jeunesse du Parti 
des travailleurs du Kurdistan (PKK). » (Reuters, 08/01/2016) 
 

« La CEDH condamne l'interdiction d'un parti pro-kurde en Turquie » 
 
« La Cour européenne des droits de l'homme a condamné mardi [12 janvier] la dissolution en 2009 par la 
Turquie du DTP, principal parti politique de gauche pro-kurde de l'époque, qu'elle juge contraire aux 
principes démocratiques. La Cour constitutionnelle turque avait pris cette décision, deux ans après que le 
DTP avait fait élire 21 députés, en raison de ses liens supposés avec le Parti des travailleurs du 
Kurdistan, un mouvement pratiquant la lutte armée. (...) Dans un arrêt rendu à l'unanimité des juges, la 
Cour européenne des droits de l'homme affirme que, si les principes défendus par le DTP - la défense 
des droits des Kurdes - pouvaient rejoindre ceux du PKK, il convient d'accorder "un poids considérable 
au fait que le DTP excluait ouvertement le recours à la force afin de réaliser son dessein". Elle ne décèle, 
dans le programme et les buts déclarés du DTP, "aucun projet politique incompatible avec la conception 
de la société démocratique au sens de la Convention (européenne des droits de l'homme". (...) Elle 
accorde un total de 67.500 euros pour dommage moral à trois des anciens responsables du DTP, dont 
ses deux coprésidents Aysel Tugluk et Ahmet Türk, qui avaient été déchus de leur mandat de député 
après l'interdiction de leur parti. » (Reuters, 12/02/2016) 
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Les discussions d’une nouvelle Constitution turque 
 
« Les nationalistes du MHP ont annoncé lundi [4 janvier] qu'ils étaient disposés à prendre part à la 
commission multipartite chargée de rédiger une nouvelle Constitution tout en faisant part de leur farouche 
opposition à la création du régime présidentiel voulu par le président Recep Tayyip Erdogan. (...) Les 
islamo-conservateurs de l'AKP, dont est issu le président Recep Tayyip Erdogan, détiennent 317 des 550 
sièges que compte le Parlement, mais le chef de l'Etat aura besoin d'une majorité qualifiée, située à 330 
voix, pour faire adopter la réforme constitutionnelle. Le MHP, Parti d'action nationaliste, est la quatrième 
formation politique du Parlement, avec 40 sièges. Le CHP, Parti républicain du peuple, formation laïque 
de centre-gauche, a lui aussi accepté de faire partie de la commission constitutionnelle. Il dispose de 134 
voix au Parlement. » (Reuters, 04/01/2016) 
 
De son côté « le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré jeudi [28 janvier] que sa volonté de 
modifier la Constitution turque et de présidentialiser le régime n'avait rien à voir avec une quelconque 
ambition personnelle. (...) La "nouvelle Turquie", a-t-il dit, a besoin de nouvelles institutions et d'un régime 
présidentiel. La séparation des pouvoirs sera l'un des principaux sujets du débat constitutionnel, a-t-il 
poursuivi. Erdogan a également estimé qu'il appartiendrait au peuple, et non au Parlement, de se 
prononcer au terme du processus de révision de la Constitution. » (Reuters, 28/01/2016) 
 

4.   Union européenne 
 
Visite des représentants de la Commission Européenne à Ankara 
 
Federica Mogherini, Haute Représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de 
sécurité et vice-présidente de la Commission européenne et Johannes Hahn, Commissaire responsable 
de la Politique Européenne de Voisinage et des négociations de l'élargissement « ont rencontré [le 25 
janvier] le ministre des Affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu et le ministre des affaires européennes 
Volkan Bozkır à Ankara. Dans une déclaration conjointe après leur entretien, les deux parties ont reconnu 
qu’un “énorme effort” était nécessaire de la part de la Turquie pour contrer les vagues de migrants non 
éligibles à l’asile, ainsi que les réseaux de trafiquants; un effort que l’UE s’est engagée à soutenir à 
hauteur de 3 milliards d’euros – bien que les nations européennes discutent toujours sur l’origine des 
fonds promis, bloqués notamment par l’Italie qui réclame une plus grande transparence sur leur 
utilisation.»  (AujourdhuiLaTurquie.com, Coralie Forget, 25/01/2016) 
 
Question des migrants 
 
« L'engagement de la Turquie à freiner les flux de migrants qui transitent par son territoire vers la Grèce 
est le principal objectif de l'accord "activé" fin novembre 2015, après de longues tractations. Sur les plus 
d'un million de migrants entrés dans l'UE en 2015 par la mer, plus des trois quarts ont traversé la mer 
Egée depuis les côtes turques. (...) La Turquie s'est aussi engagée à accepter davantage de 
"réadmissions" de migrants ne pouvant pas prétendre au statut de réfugié et qui sont arrivés illégalement 
en Europe via son territoire. » (AFP, 22/01/2016) 
 
« Les trois milliards d'euros promis par l'Union européenne à la Turquie pour l'aider à faire face au flot 
migratoire seront bien débloqués malgré l'opposition de l'Italie, a déclaré lundi [25 janvier] Federica 
Mogherini, porte-parole de la diplomatie européenne. (...) L'Italie, qui avec la Grèce est le principal point 
d'entrée des migrants dans l'UE, exige que l'utilisation des fonds alloués à la Turquie soit strictement 
contrôlée. (...) Le commissaire européen à l'Elargissement, Johannes Hahn, (...) a déclaré que l'UE 
suivait de près les efforts de la Turquie pour juger de leur efficacité. Les Syriens, qui formaient l'an 
dernier le gros contingent des réfugiés arrivant en Turquie, ne représentent aujourd'hui que moins de 
40% du total. Les autres nationalités les plus représentées sont les Irakiens, les Afghans, les Iraniens et 
les Pakistanais. » (Reuters, 25/01/2016) 
 
« Les Européens ont promis de leur côté de fournir "une aide humanitaire immédiate" à la Turquie, avec 
"une somme initiale de 3 milliards d'euros", destinés principalement aux projets visant à améliorer le 
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quotidien des réfugiés syriens en Turquie. (...)Ils ont promis de "redynamiser" les négociations d'adhésion 
de la Turquie à l'UE, avec l'ouverture d'un nouveau chapitre de négociation portant sur la politique 
économique et monétaire. L'UE est également disposée à accélérer les tractations pour supprimer à 
terme l'obligation de visa actuellement imposée aux ressortissants turcs se rendant dans l’espace 
Schengen pour une visite de courte durée. (...) 
 
Les Européens reprochent notamment à Ankara de ne pas s'attaquer frontalement aux réseaux de 
passeurs qui organisent, dans des conditions dangereuses, la traversée des migrants vers les îles 
grecques. (...)Les autorités turques souhaiteraient également que les pays européens acceptent des 
"réinstallations", c'est à dire des transferts organisés de réfugiés depuis le territoire turc vers l'Europe. 
Mais peu d'Etats européens y sont disposés pour l'heure, alors que l'UE a déjà le plus grand mal à 
répartir en son sein les réfugiés déjà arrivés en Italie et en Grèce. » (AFP, 22/01/2016) 
 
La politique interne 
 
« La chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini a appelé lundi [25 janvier] à un cessez-le-feu 
immédiat dans le sud-est de la Turquie, en proie à de violents combats entre les forces de sécurité 
turques et les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK). (...) Le ministre turc des Affaires 
européennes Volkan Bozkir lui a immédiatement répondu que son pays entendait continuer son combat 
contre les rebelles kurdes. "En tant que pays souverain, la Turquie continuera son combat contre toutes 
les organisations terroristes, y compris le PKK, qui menacent sa sécurité nationale", a assuré M. Bozkir 
lors de la même conférence de presse. » (AFP, 25/01/2016) 
 
« Le commissaire Hahn a déclaré que la liberté d’expression était l’un des éléments fondamentaux pour 
que la Turquie soit en mesure de rejoindre l’UE, ajoutant que l’UE était prête à travailler avec la Turquie 
sur un processus de paix pour le Sud-Est, où le combat entre les autorités et les combattants kurdes du 
PKK a repris en juillet dernier. » (AujourdhuiLaTurquie.com, Coralie Forget, 25/01/2016) 
 

5. International 
 
Turquie - France 
 
« Hollande relance l'idée d'une loi punissant la négation du génocide arménien » 
 
Le Président français François Hollande « a confié pour mission à l'ancien président de la Cour 
européenne des droits de l'homme Jean-Paul Costa de relancer la réflexion sur une loi qui punirait la 
négation du génocide arménien. »J'ai demandé à Jean-Paul Costa, qui est l'un de nos plus grands 
juristes (...), de chercher dans notre droit quelle voie solide, incontestable, permettrait de protéger la 
mémoire » du génocide arménien, a déclaré le chef de l'État lors du dîner annuel du Conseil de 
coordination des organisations arméniennes de France (CCAF). Jean-Paul Costa devra dans un « délai 
très court » remettre « ses conclusions » afin que « la garantie » soit apportée qu'« aucune contestation » 
légale ne soit possible, a précisé François Hollande. 
 
Une nouvelle loi qui serait “de nouveau censurée par le Conseil constitutionnel ou qui vaudrait à la 
France d'être condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme serait un échec terrible pour 
notre pays et pour la cause arménienne, une victoire du négationnisme”, a-t-il ainsi fait valoir à l'appui de 
la mission confiée à Jean-Paul Costa. Se défendant de tout “acharnement”, le président de la République 
a également soutenu que cette initiative n'avait “rien à voir avec les consultations électorales” futures. 
“L'enjeu est de réconcilier”, a-t-il plaidé, soulignant que “l'Arménie comme la Turquie trouveront toujours 
la France à leurs côtés pour les aider à progresser dans la voie du dialogue”. » (Le Point.fr, 29/01/2016) 
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Turquie – Etats-Unis 
 
« Le président américain Barack Obama et son homologue turc Recep Tayyip Erdogan se sont engagés, 
lors d'une conversation téléphonique [suivant l’attentat du 12 janvier à Istanbul et l’attentat de PKK à 
Diyarbakır de la semaine précédente], à poursuivre leur coopération dans la lutte contre le terrorisme, 
particulièrement contre les djihadistes de l'Etat islamique (EI) et les séparatistes du Parti des travailleurs 
du Kurdistan (PKK), a-t-on appris de source proche de la présidence turque. » (Reuters, 19/01/2016) 
 
« Washington reconnaît “la menace existentielle” posée par le PKK, “un groupe purement et simplement 
terroriste”, dont les agissements “scandaleux” ne diffèrent en rien de ceux de l’organisation Etat islamique 
(EI). “Nous sommes d’accord avec vous sur le fait que Daech [l’acronyme arabe de l’EI], le PKK et Al-
Nosra [Jabhat Al-Nosra, affilié à AlQaïda], au regard de ce qu’ils font, sont des groupes terroristes”, a 
déclaré [quant à lui, Joe Biden] le vice-président américain après un entretien avec le premier ministre 
Ahmet Davutoglu [durant sa visite les 21 au 23 janvier en Turquie]. » (LeMonde.fr, Marie Jégo, 
25/01/2016)  
 
« Après sa rencontre avec M. Davutoglu, M. Biden s'est en outre réjoui des "mesures importantes" prises 
par la Turquie pour intensifier la lutte contre l'EI, notamment à sa frontière avec la Syrie par laquelle 
continuent de transiter les recrues jihadistes. » (AFP, 23/01/2016) Cependant les Etats-Unis invite la 
Turquie de faire un effort plus sérieux sur ce domaine. « La Turquie "peut faire davantage" dans le cadre 
de la coalition internationale contre le groupe Etat islamique (EI), et notamment mieux contrôler sa 
frontière, a estimé jeudi à Paris le secrétaire américain à la Défense Ashton Carter [lors d’une réunion de 
sept ministres de la Défense de la coalition militaire internationale contre l’EI].»  (AFP, 21/01/2016) 
 
« "Nous ne voulons pas de Daech (acronyme arabe de l'EI), du PKK ou des forces paramilitaires du 
régime (du président syrien Bachar al-Assad) (...) nous sommes sur la même longueur d'onde à ce sujet", 
a assuré M. Davutoglu [à l’issue de son entretien avec M. Biden]. Le chef du gouvernement turc a 
toutefois insisté sur la nécessité de lutter contre les Unités de protection du peuple (YPG), une milice 
kurde de Syrie qu'il a qualifiée d'"organisation terroriste" et de "menace" au même titre que l'EI. M. Biden 
s'est abstenu d'évoquer ces combattants, point de discorde entre les deux alliés. » (AFP, 23/01/2016)  
 
« MM. Davutoglu et Biden n'ont pas non plus abordé devant la presse l'état des libertés en Turquie, autre 
sujet de crispation. » (AFP, 23/01/2016)  « [Cependant M. Biden] a estimé que la Turquie ne montrait pas 
l'exemple en matière de liberté d'expression, dénonçant les intimidations qui visent la presse ou les 
critiques du régime, vendredi au premier jour d'une visite à Istanbul. "Quand les médias sont intimidés ou 
les journalistes emprisonnés (...) et que plus de 1.000 universitaires sont accusés de trahison simplement 
pour signer une pétition, ce n'est pas un bon exemple à donner", a déclaré M. Biden au début d'un 
entretien avec des représentants de la société civile turque.» (AFP, 22/01/2016)  
 

Turquie - Russie 
 
« L'Otan et la Turquie, membre de cette alliance, ont fermement condamné samedi [30 janvier] une 
nouvelle violation la veille de l'espace aérien turc par l'aviation russe, le président Recep Tayyip Erdogan 
mettant en garde la Russie contre les "conséquences" de ces "actes irresponsables". Cette mise en 
garde intervient deux mois après qu'un bombardier russe a été abattu fin novembre par l'aviation turque 
au-dessus de la frontière syrienne, provoquant une grave crise diplomatique entre Moscou et Ankara.» 
(AFP, 30/01/2016) 
 
« Le ministère russe de la Défense a démenti que des avions russes basés en Syrie aient violé la veille 
l'espace aérien turc et a dénoncé une opération de "pure propagande" de la part d'Ankara. (...) Selon la 
Turquie, un chasseur russe Soukhoï Su-34 est entré illégalement dans l'espace aérien turc vendredi 
malgré plusieurs avertissements. L'ambassadeur de Russie à Ankara a été convoqué au ministère turc 
des Affaires étrangères. » (Reuters, 30/01/2016) 
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« Le ministère turc des affaires étrangères “n'a pas précisé où cette nouvelle violation aurait eu lieu. Mais, 
selon lui, "cette violation est une nouvelle indication concrète que la Russie agit pour créer des problèmes 
en dépit des mises en gardes claire de notre pays et de l'Otan". L'Otan a immédiatement emboité le pas 
à la Turquie, enjoignant samedi Moscou de "respecter pleinement" son espace aérien. (...) Le secrétaire 
général de l'Alliance, Jens Stoltenberg, a indiqué dans son communiqué que "la Russie doit prendre 
toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que de telles violations ne se répètent pas". Comme lors 
de la crise de novembre, M. Stoltenberg a appelé au "calme et à la désescalade", saluant les contacts 
entre Ankara et Moscou. » (AFP, 30/01/2016) 
 

Turquie - Israël 
 
« "Israël a besoin d'un pays comme la Turquie dans la région", a déclaré le président turc dont les propos 
ont été publiés dans les principaux journaux turcs samedi [2 janvier]. "Nous devons également accepter 
(le fait) que nous avons besoin d'Israël. C'est une réalité dans la région", a déclaré M. Erdogan. "Si des 
mesures mutuelles sont appliquées sincèrement, alors la normalisation (des relations) suivra", a ajouté le 
chef de l'Etat turc. Confrontée à plusieurs querelles de voisinage et désireuse de réduire sa dépendance 
gazière envers la Russie, la Turquie œuvre à améliorer ses relations avec Israël. (...) Des discussions 
parrainées par le président américain Barack Obama avaient conduit en 2013 à des excuses du Premier 
ministre israélien Benyamin Netanyahu à l'actuel chef de l'Etat turc Recep Tayyip Erdogan, sans aboutir 
à une réconciliation. Selon des responsables israéliens, la Turquie et Israël se sont entendus sur une 
compensation des victimes du raid israélien en 2010, le retour des ambassadeurs dans les deux 
capitales, l'abandon des poursuites judiciaires engagées par la Turquie contre Israël et l'interdiction 
d'entrée sur le territoire turc de Salah al-Arouri, haut cadre du Hamas. » (AFP, 02/01/2016) 
 
Toutefois les propos du ministre israélien de la défense, Moshe Yaloon, montrent la fragilité du processus 
de la réconciliation entre les deux pays. A l'issue d'un entretien avec son homologue grec, Panos 
Kammenos, Yaloon “a déclaré que les djihadistes de l'organisation Etat islamique (EI) avaient été 
"abreuvés d'argent turc", une mise en cause qui risque de compromettre le réchauffement diplomatique 
en cours entre Tel Aviv et Ankara. (Reuters, 26/01/2016) 
 

Turquie - Irak  
 
« Bagdad a démenti [samedi 9 janvier] les affirmations d'Ankara selon lesquelles des soldats turcs 
stationnés dans le nord de l'Irak avaient repoussé dans la nuit de jeudi à vendredi une attaque du groupe 
Etat islamique (EI) contre leur camp de Bachiqa, tuant 18 assaillants. » (AFP, 09/01/2016) « La semaine 
dernière, le Premier ministre irakien Haïdar al Abadi avait accusé Ankara ne pas avoir respecté l'accord 
prévoyant le départ de ces troupes et le chef de la diplomatie irakienne a menacé de recourir à la force 
pour le faire appliquer. (...) Un colonel des forces kurdes (peshmergas) qui contrôlent le secteur, a 
également démenti que la base turque avait été la cible d'une attaque. » (Reuters, 08/01/2016) 
 
« Une unité de protection forte de 150 hommes a été déployée en décembre près de Bachika, où l'armée 
turque forme une milice irakienne dans le cadre de la lutte contre les djihadistes, mais le gouvernement 
irakien s'est opposé à ce déploiement. Selon son chef, la milice sunnite en question a mené avec les 
forces turques une "opération préventive" contre l'EI à une dizaine de kilomètres au sud de la base après 
avoir observé des préparatifs en vue d'une attaque au lance-roquettes. (...) "Ils (les Irakiens) nous ont 
demandé d'entraîner leurs soldats et nous ont désigné ce lieu. Or, comme nous le voyons, il y a ensuite 
eu des problèmes entre la Russie et la Turquie (...)", [a souligné le président turc Recep Tayyip Erdoğan], 
ajoutant qu'Ankara agissait en accord avec le droit international. Le camp en question, situé à 140 km de 
la frontière turque, se trouve dans le province de Ninive avec laquelle la Turquie a des liens historiques. 
Les forces irakiennes en ont quant à elles été chassées par Daesh en 2014. » (Reuters, 08/01/2016) 
 
« Ankara a finalement annoncé le 19 décembre le repli d'au moins une partie de ses militaires après un 
appel du président américain Barack Obama à son homologue turc l'invitant à prendre une telle mesure. 
La Turquie n'a pas chiffré le nombre de ses soldats retirés de Bachiqa. » (AFP, 09/01/2016) 
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Turquie - Iran 
 
« Le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu a appelé mardi [5 janvier] l'Arabie saoudite et l'Iran à recourir 
aux canaux diplomatiques dans la crise qui les oppose actuellement et a proposé la médiation de son 
pays pour trouver une issue à la dispute. (...) "La Turquie appelle à un arrêt des menaces et à un retour 
au langage diplomatique et exhorte à une prudence mutuelle", indique un communiqué du ministère [turc 
des Affaires étrangères]". Le royaume saoudien a rompu dimanche ses relations diplomatiques avec 
l'Iran après l'attaque de son ambassade à Téhéran par des manifestants protestant contre l'exécution la 
veille d'un dignitaire chiite, figure de la contestation contre le régime de Ryad. » (Reuters, 05/01/2016) 
 
Le refus du président turc Recep Tayyip Erdoğan de cette exécutions a, toutefois, tendu les relations 
entre Ankara et Téhéran. « Le ministère turc des affaires étrangères a annoncé jeudi 7 janvier soir avoir 
convoqué l’ambassadeur d’Iran après les critiques parues dans les médias de la République islamique 
contre le président Recep Tayyip Erdogan. (...)"Nous condamnons fermement que notre président ait été 
pris directement pour cible dans certains écrits de la presse iranienne qui répondent des autorités 
officielles iraniennes (…) et exigeons que ces publications cessent immédiatement". » (LeMonde.fr, AFP, 
Reuters, 08/01/2016) 
 

6.   Economie  
 

« Décès de Mustafa Koç, représentant du capitalisme familial à la turque »  
 
« Mustafa Koç, président-directeur général de Koç Holding, l’un des plus gros conglomérats de Turquie, 
est mort jeudi 21 janvier à Istanbul d’une crise cardiaque à l’âge de 55 ans. L’homme d’affaires était sur 
le point de se rendre à Davos où il devait intervenir dans le cadre d’une conférence sur la parité hommes-
femmes lorsqu’il a été pris d’un malaise chez lui. Transporté à l’hôpital public de Beykoz puis à l’Hôpital 
américain, propriété de la Fondation Koç, il est décédé peu de temps après malgré les efforts des 
médecins. 
 
Président du conseil consultatif de l’Association des industries et des entreprises de Turquie (Tüsiad), 
l’équivalent turc du Medef, Mustafa Koç était un entrepreneur éclairé, investi dans la défense de la 
société civile. (...) Né en 1960 à Ankara, Mustafa Koç étudia dans un collège en Suisse puis à l’université 
George-Washington, à Washington, dont il sortit en 1984 avec un diplôme de gestion. Il fit ensuite ses 
premières armes de manager au sein du groupe dont il était l’héritier pour finalement en prendre les 
rênes, reçues des mains de son père, Rahmi, en 2003. 
 
L’histoire de la dynastie Koç, née en 1926, est un concentré de l’histoire du pays. Dans les années 1920, 
Vehbi Koç, épicier de son état, comprend que tout est à bâtir dans la nouvelle Turquie de Mustafa Kemal, 
dit Atatürk, qui ambitionne de façonner une nouvelle élite, moderne, laïque et tournée vers l’Occident. (...) 
Il faudra trois générations pour faire du groupe Koç ce qu’il est aujourd’hui : un empire industriel 
florissant, doté d’un chiffre d’affaires de 34 milliards de dollars (31,5 milliards d’euros), d’une 
capitalisation boursière estimée à 12,5 milliards de dollars, employant 80 000 salariés et qui représente 8 
% du PIB de la Turquie. » (Le Monde, Marie Jégo, 23/01/2016) 
 
« A lui seul, le groupe familial Koç et sa centaine de sociétés fournissent 9% des exportations turques et 
8% du produit intérieur brut (PIB) du pays. Koç Holding possède notamment le groupe pétrolier Tüpras, 
qui possède une des plus grosses raffineries d'Europe, ainsi qu'un important pôle automobile qui produit 
en Turquie des modèles des marques Fiat et Ford. Le conglomérat est aussi présent dans le secteur 
bancaire, le tourisme, via des hôtels et des sites de réservation en ligne, dans le bâtiment et les travaux 
publics, la construction navale, les logiciels et l'agroalimentaire. D'ordinaire à distance des affaires 
politiques, Mustafa Koç avait subi les foudres du gouvernement de l'actuel président islamo-conservateur, 
Recep Tayyip Erdogan, notamment après avoir critiqué la répression de la fronde politique de juin 2013. 
Son groupe avait notamment subi d'importants redressements fiscaux. » (AFP, 21/01/2016) 
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« Discret mais puissant, le groupe Koç, fondateur de l’université du même nom, est connu pour ses 
activités philanthropiques. Ses dirigeants – Vehbi Koç jusqu’en 1984, puis son fils Rahmi jusqu’en 2003 
et ensuite son petit-fils Mustafa – suivront de près le processus de réformes politiques et économiques en 
Turquie, revendiquant haut et fort l’arrimage du pays à l’Union européenne, sans succès. » (Le Monde, 
Marie Jégo, 23/01/2016) 
 

« Turquie: une inflation de 8,81% en 2015 »  
 
« Les prix ont augmenté de 8,81% en Turquie en 2015, nettement au-dessus des prévisions du 
gouvernement islamoconservateur au pouvoir qui tablait sur un taux de 6,3%, selon les chiffres publiés 
aujourd'hui par l'Institut turc de la statistique (Tüik). L'inflation a atteint 0,21% en décembre par rapport au 
mois précédent, soit un taux de 8,81% sur l'ensemble de l'année dernière, a précisé le Tüik. Les prix 
avaient progressé de 8,17% en Turquie en 2014. Le vice-Premier ministre en charge de l'économie 
Mehmet Simsek a attribué cette forte inflation à la hausse des prix de l'alimentation  mais il a assuré que 
la politique de rigueur fiscale et monétaire serait maintenue. » (AFP, 04/01/2016) « Le chiffre d’inflation 
“complique la tâche de la banque centrale locale, qui aura du mal à baisser ses taux d'intérêt pour 
soutenir sa croissance. La devise a perdu 20 % en 2015. » (Les Echos, Pierrick Fay, 05/01/2016) 

 
« Les pays émergents concentrent encore les risques boursiers » 
 
« Avec la chute du prix des matières premières et la dévaluation brutale de certaines devises (real, 
rouble, rand…), émergents concentrent l’essentiel des difficultés contribuant à l’affaiblissement de la 
croissance mondiale. » Selon l’Institute of International Finance (IIF) « Brésil, Afrique du Sud et Turquie, 
qui sont aussi les "trois fragiles" identifiés par Bank of America Merrill Lynch (...) la vulnérabilité extérieure 
de la Turquie reste élevée vis-à-vis de ses principaux marchés, bien que la croissance, les rentrées 
fiscales et la dette publique soient relativement favorables », détaille David Hauner chez BofA, qui a 
examiné 400 indicateurs dans 56 marchés pour établir son classement. » (Les Echos, Pierrick Fay, 
27/01/2016) 
 
« L'assureur crédit Coface use d'une formule choc pour alerter, ce mardi lors de son colloque annuel, sur 
la dette des entreprises des économies émergentes. Brésil, Chine, Malaisie, Russie, Turquie… cette 
dette privée a globalement été multipliée par 4,5 entre 2004 et 2014. «La croissance très faible, divisée 
par deux depuis 2010, a fortement entamé leur profitabilité», souligne le chef économiste Julien Marcilly. 
(...)Sur l'effet devise, Coface s'inquiète en particulier de la Turquie qui a subi une dépréciation de presque 
20 % en un an de la livre face au billet vert. Or, un tiers de la dette privée des entreprises est en dollar. Et 
le niveau de cette dette a augmenté de presque 30%, pesant 58% du PIB.” » (Le Figaro, Anne 
Cheyvialle,  25/01/2016) 
 

« L'attentat d'Istanbul, nouveau coup dur pour le tourisme turc déjà en perte de vitesse »  
 
« L'attentat d'Istanbul est un nouveau coup dur pour le tourisme turc déjà victime en 2015 de la frilosité 
des vacanciers européens envers les pays musulmans, et aussi fragilisé par la crise avec la Russie qui a 
tari une de ses plus grosses sources de visiteurs. (...) Quelque 36,8 millions de vacanciers étrangers se 
sont rendus en Turquie en 2014, en premier lieu des Allemands, des Russes et des Britanniques. Mais le 
vent avait commencé à tourner en 2015, la Turquie subissant à l'instar d'autres pays musulmans - 
comme le Maroc ou l'Indonésie - la désertion des Européens notamment refroidis par les attentats 
meurtriers en Egypte et en Tunisie. (...) Du côté des touristes russes - 4,4 millions ont visité la Turquie et 
surtout ses stations balnéaires en 2014 - la dévaluation du rouble a nettement freiné les voyages. Ce 
repli s'est aggravé fin 2015 avec la crise diplomatique provoquée par la destruction d'un bombardier 
russe par l'aviation turque à la frontière syrienne le 24 novembre. En représailles, la Russie a déconseillé 
à ses concitoyens tout séjour en Turquie. (...) Le voyagiste allemand TUI a pour sa part proposé à ses 
clients qui prévoyaient un voyage à Istanbul jusqu'au 18 janvier de l'annuler ou de le modifier 
gratuitement. Dans leurs brochures pour cet été, nombre de tour-opérateurs européens avaient déjà 
réduit la voilure sur les pays musulmans, à l'instar du Français Marmara dont les propositions pour la 
Turquie, la Tunisie et le Maroc ne représentent plus que 20% de l'offre, contre 45% un an plus tôt. En dix 
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ans, entre les "Printemps arabes" et les attentats, les tour-opérateurs français estiment avoir perdu un 
total de 750.000 clients pour le Moyen-Orient et l'Afrique du nord. Selon leur syndicat Seto, le poids de 
cette région dans l'ensemble des départs des Français vers l'étranger s'est réduit de 18 points depuis 
2004. » (AFP, 13/01/2016) 
 
Par ailleurs, « la compagnie internationale MSC Croisières, qui a fait voyager 1,7 million de passagers en 
2015, a annoncé mercredi [20 janvier] la suspension de ses escales dans les ports turcs "jusqu'à nouvel 
ordre", à la suite de l'attentat du 12 janvier à Istanbul. (...) [A la suite de l’attentat d’Istanbul] la compagnie 
de croisières de luxe Crystal Cruises, basée aux Etats-Unis, avait déjà annoncé sur son site internet 
qu'elle modifiait pour la même raison le parcours de huit de ses croisières qui devaient passer par la 
Turquie - soit deux voyages prévus en mai sur le bateau Crystal Symphony et six planifiés pour avril et 
novembre sur le Crystal Spirit. » (AFP, 20/01/2016) 
 
« En 2014, un total de 36,8 millions de touristes avaient visité la Turquie, 6e destination mondiale. En 
France, Laurent Fabius a immédiatement condamné "cette attaque odieuse", et demandé la mise en 
place de cellules de crise à Paris (joignable au 01 43 17 56 46) et à Istanbul. Le ministère des Affaires 
étrangères a par ailleurs remis à jour sa fiche de "conseils aux voyageurs" sur la Turquie, recommandant 
"fortement" d'éviter le secteur de Sultanahmet. "Les déplacements des ressortissants français en Turquie 
ne sont pas déconseillés par le ministère des Affaires étrangères et du Développement international, 
sous réserve d'une vigilance renforcée et d'un strict respect des consignes de sécurité", indique cette 
fiche. » (LeFigaro.fr, avec agences, 12/01/2016) 

 
La Berd va financer le développement de l'énergie géothermique en Turquie  
 
« La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd) et le Fonds pour les 
technologies propres (FTP), administré par la Banque mondiale, lancent une initiative Pluto pour soutenir 
la croissance de l'énergie géothermique en Turquie. Présenté jeudi 14 janvier 2016 à Istanbul lors du 35e 
Forum de l'efficience énergétique, Pluto va bénéficier de 125 M$ (100 M$ apportés par la Berd et 25 M$ 
par le FTP). Le programme se déroule en deux phases : les fonds du FTP permettent d'abord d'appuyer 
les investissements des forages exploratoires. En cas de succès, la Berd prend financièrement le relais 
pour soutenir les dernières étapes du forage et la construction d'une centrale. La seconde phase vise à la 
construction d'une centrale géothermique. Cinq nouvelles centrales géothermiques sont programmées en 
Turquie par Pluto et elles devraient disposer d'une capacité combiné d'au moins 60 MW, générant plus 
de 450 GWh d'électricité renouvelable par an. La capacité géothermique installée du pays (600 MW 
principalement en Anatolie) progressera ainsi de 10%. La Turquie prévoit d'atteindre 30% de sa capacité 
de production électrique totale installée avec les énergies renouvelable d'ici à 2023. Ankara entend 
ajouter à ses capacités, 34 GW d'hydroélectricité, 20 GW d'énergie éolienne, 5 GW d'énergie solaire, 1 
GW de biomasse et 1 GW de géothermie. » (Econostrum.info, 15/01/2016) 
 

Les sanctions russes, un coup douloureux pour Ankara  
 
« Les sanctions russes décrétées contre Ankara suite au crash d’un bombardier russe abattu par 
l’aviation turque frapperont douloureusement les fournisseurs d'agrumes et l'industrie légère de la 
Turquie, estime un économiste turc. (...) “Les pertes du business turc pourraient se chiffrer à dix milliards 
de dollars", a déclaré [l'économiste turc Erhan Aslanoglu]. Par ailleurs, l'industrie touristique du pays 
risque de perdre jusqu'à 3,5 milliards de dollars par an. En 2014, par exemple, près de trois millions de 
Russes ont passé leurs vacances en Turquie. M.Aslanoglu ajoute que le manque à gagner d'Ankara suite 
à la suspension des projets dans le bâtiment se monterait à 4,5 milliards de dollars. "Il n'est pas non plus 
à oublier que la Turquie dépend des livraisons de gaz naturel russe", signale l'analyste. Selon le 
ministère turc de l'Agriculture, les sanctions russes visant les biens alimentaires et agricoles peuvent 
coûter à Ankara 764 millions de dollars.(...) Moscou a déconseillé à ses concitoyens de se rendre en 
Turquie, destination touristique préférée des Russes. Les sanctions comprennent aussi l’interdiction des 
vols charters entre la Russie et la Turquie, l’interdiction aux employeurs russes d’embaucher des 
travailleurs turcs à partir du 1er janvier, ou encore l’interdiction des importations de certaines 
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marchandises turques. La Russie a également décidé de suspendre à compter du 1er janvier l’accord 
d’exemption de visas entre les deux pays. »  (Sputnik News, 03/01/2016) 
 
« Les exportateurs turcs s'occupant des ventes en gros et en particulier les entrepreneurs marchandant 
des fruits et des légumes, font banqueroute à cause des sanctions russes. Selon les médias turcs et 
asiatiques, sur la liste des compagnies turques les plus touchées on trouve celles basées dans la 
province d'Antalya. (...) En 2016, étant donné que les sanctions russes seront toujours en vigueur, les 
indices des exportations poursuivront leur baisse et même à des cadences encore plus accélérées, 
estime le journal Asia Times. La liste des produits dont l'importation en Russie a été interdite comprend 
des aliments tels que le poulet, la dinde et les abats, les tomates, les oignons, le hachis d'échalotes, le 
chou-fleur, le brocoli, les cornichons, les oranges, les mandarines, le raisin, les pommes, les poires, les 
abricots, les pêches, les prunes, les fraises etc.» (Sputnik News, 07/01/2016) « Désormais, c'est à la 
province syrienne de Lattaquié que la Russie fera appel pour la livraison de certains produits agricoles. » 
(Sputnik News, 15/01/2016) 
 
Malgré la détérioration des relations économique, « afin que les chantiers prévus pour la Coupe du 
Monde 2018 soient achevés à temps, la Russie devrait assouplir ses sanctions contre les sociétés 
turques. (...)  Selon le quotidien économique russe Kommersant, qui reprend un document préliminaire 
rendu public par le ministère de l'Economie russe, la Russie pourrait «ne pas appliquer les sanctions aux 
entreprises turques ayant des contrats en cours et dont l'interruption pourrait conduire à une violation des 
obligations [contractuelles]“. Une disposition qui devrait avant tout concerner les chantiers du mondial 
2018. “Les grands sous-traitants pourront rester en Russie à condition de constituer des coentreprises 
avec des partenaires russes, qui détiendront au moins 75 % du capital plus une action“ précise le journal 
Kommersant. (...) Près d'une trentaine de sociétés turques travaillent - en tant que sous-traitants - 
actuellement en Russie pour la Coupe du Monde 2018. Elles interviennent notamment dans la 
construction de stades, et d'hôtels pour un montant avoisinant les 710 millions d'euros. La décision 
d'atténuer les sanctions contre Ankara est nécessaire en raison de la conjoncture économique de la 
Russie. En effet, les compagnies turques font partie «des plus gros employeurs dans plusieurs régions» 
du “pays des tsars“. » (LeFigaro.fr, Thomas Djezzane, 16/01/2016)  
 

 
La liste des sources et des journalistes ayant couvert le sujet turc (janvier 2016) 

 
 
Le Figaro  
Nicolas Barotte,  
Anne Cheyvialle  
Thomas Djezzane  
Clémentine Maligorne 
Delphine Minoui 
 
Le Monde 
Cécile Ducourtieux 
Moina Fauchier-Delavigne 
Marie Jégo 
Frédéric Lemaître 
 
Libération 
Marc Semo 
 
Les Echos 
Pierrick Fay 
 

Le Nouvel Obs 
Céline Lussato 
 
Le Point 
Quentin Raverdy 
 
Slate.fr 
Ariane Bonzon 
Nicolas Cheviron 
 
AujourdhuiLaTurquie.com 
Coralie Forget 
sputniknews.com 
 
econostrum.com 
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