
 
 
 

 
MECENE PRINCIPAL DE L’INSTITUT DU BOSPHORE 

 

  33 rue Galilée  75116  Paris        T  +33 1 44 43 52 54       F  +33 1 47 23 68 14   

  info@institut-bosphore.org     .     www.institut-bosphore.org 

 

 

Paris,  13 décembre 2013 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 A la veille de la visite de François Hollande en Turquie, le Comité Scientifique de l’Institut 

du Bosphore se réunit à Paris 

Le Comité scientifique de l’Institut du Bosphore, co-présidé par Kemal Derviş, ancien Ministre turc 
de l’Economie, Vice-président de la Brookings Institution, et Anne Lauvergeon, présidente de la 
Commission Innovation 2030, s’est réuni le 11 décembre à Paris.  

A l’ordre du jour : la  visite du Président François Hollande en Turquie en janvier prochain, Les 
membres de l’Institut du Bosphore voient dans ce déplacement, si longuement attendu en 
Turquie, un signal fort adressé par la France, de nature à renforcer les relations bilatérales et à 
donner un nouvel élan au processus d’élargissement de l’Union européenne vers la Turquie. Cette 
visite d’Etat s’inscrit dans la dynamique engagée depuis quelques mois déjà, avec notamment la 
décision de la France d’ouvrir les négociations sur un nouveau chapitre en vue de l’adhésion de la 
Turquie à l’Union européenne.   

L’Institut entend apporter sa contribution, afin de  faire de cette visite présidentielle le  succès que 
méritent la France et la Turquie.  

Au cours de cette séance de travail, à laquelle participaient une trentaine de personnes, 
Muharrem Yılmaz, président de la TÜSIAD (la principale représentation des industries et 
entreprises de Turquie, et membre fondateur de l’Institut)  et Bernard Spitz, président du pôle 
International et Europe du Medef, ont, en leur qualité d’invités d’honneur, mis l’accent sur 
l’importance du volet économique, véritable moteur des relations franco-turques.  

La réunion s’est tenue pour la première fois à l’Assemblée Nationale française, à l’invitation de 
Laurence Dumont, Vice-présidente de l’Assemblée Nationale française, nouvelle membre du 
Comité Scientifique. Enfin, des parlementaires français et turcs, conduits par Christophe Bouillon, 
président du Groupe d’amitié France-Turquie de l’Assemblée nationale française, et  Mehmet 
Gülpinar, président du Groupe d’amitié interparlementaire Turquie-France de la Grande 
Assemblée nationale de Turquie ont pris part au déjeuner. 

Institut du Bosphore : www.institut-bosphore.org 
Pensé comme un espace d'échanges et de débat permanent, libre et objectif, l'Institut du Bosphore 
aborde des sujets géopolitiques, économiques, sociétaux et culturels afin de souligner l'implication de 
la Turquie dans la collectivité mondiale, et en particulier dans sa proximité avec l'Union européenne et 
la France. 


