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Introduction 

 

 

« La vraie générosité envers l’avenir consiste à tout  donner au présent » 

Albert Camus 

 

 

Il est de bon ton de dire aujourd’hui que la Turquie s’éloigne de l’Union européenne (UE) 

et que, pour cette raison, il ne semble plus opportun d’envisager son intégration dans la 

construction économique et politique la plus ambitieuse de l’après-guerre. 

 

Cette position n’est pas comprise par la Turquie car elle sonne comme un reniement de 

promesses envisagées dès 1963 et confirmées en 2005. L’une des principales raisons 

invoquées est que ce pays s’éloignerait des standards des pays démocratiques, tels qu’ils 

sont formulés, notamment, dans la Convention européenne des droits de l’homme élaborée 

au sein d’une autre institution européenne plus ancienne mais moins intégrée, le Conseil 

de l’Europe. Or la Turquie en fait aussi partie depuis sa fondation, en 1949. C’était alors un 

choix politique dans le cadre d’une Europe divisée par le rideau de fer. Aujourd’hui cette 

raison a disparu mais elle laisse place à un autre regard, sans doute plus attentif aux critères 

juridiques que par le passé, mais pas seulement. La Turquie le comprend d’autant moins 

qu’elle a le sentiment d’avoir fait, dans le cadre des négociations d’Union douanière et de 

pré-adhésion, de grands efforts pour intégrer des pans importants de l’acquis 

communautaire.  

 

Elle a le sentiment qu’il existerait des critères « cachés » susceptibles de rendre vains les 

nouveaux efforts qu’elle pourrait accomplir dans l’avenir. L’épisode le plus troublant, à cet 

égard, est l’attitude des pays européens après la tentative de coup d’Etat du 15 juillet 2016. 

Leur solidarité lui est apparue trop timide sur l’instant et ses autorités politiques ne 
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comprennent pas la sévérité des jugements d’Etats membres de l’UE à l’égard des mesures 

qu’elles ont prises et qui leur semblent nécessaires pour assurer la sécurité intérieure du 

pays.  

 

A l’inverse, il est patent que, dans un monde désormais multipolaire mais surtout agité de 

nouveaux types de menaces, la Turquie a pu avoir la tentation de revoir sa situation 

régionale et envisager de nouvelles alliances, sans parler des débats de politique intérieure 

susceptibles d’avoir une incidence sur le choix de son modèle sociétal. 

 

Les pays européens, pour leur part, ne sauraient être exempts de tout reproche. La 

« candidature » turque a toujours fait débat en leur sein, même si chacun d’eux, à son tour, 

a pu juger habile de s’abriter derrière les opposants les plus explicites, tout en privilégiant 

la Realpolitik qu’il jugeait nécessaire au développement de ses échanges bilatéraux. L’UE a 

rarement parlé d’une seule voix à son partenaire de l’Est et son élargissement n’a pas 

arrangé les choses : il a multiplié les points de vue et les intérêts, tout en montrant que 

l’élargissement turc n’était pas sa priorité. 

 

Nous pensons qu’aujourd’hui un nouveau point de vue serait nécessaire mais que l’UE n’a 

pas, pour l’instant, les moyens de l’énoncer et de le construire. Les évolutions et incertitudes 

internationales nouvelles accusent le décalage entre son potentiel économique et son 

impuissance en tant qu’acteur sur la scène politique et stratégique internationale. Ses 

difficultés intérieures, tant entre pays-membres (Brexit) qu’au sein même de ses opinions 

publiques (montée des populismes), menacent sa propre cohésion et font même parfois 

douter de son avenir. Pour ces raisons et bien d’autres, l’UE n’est pas en mesure de se 

déterminer stratégiquement sur le dossier turc parce qu’elle est elle-même sujette à des 

hésitations sur sa propre identité. 

 

La France est au cœur de ces deux hésitations : 

  

Après être apparue un temps comme l’opposant le plus irréductible entre 2007 et 2012, 

elle a su reprendre les liens d’une alliance multiséculaire, et dans les domaines les plus 

sensibles : la culture et le droit, tout en demeurant un partenaire économique majeur. Elle 

n’a pas su, en revanche, en raison principalement de l’atonie relative de son économie, 

jouer le rôle moteur qui fut le sien dans le passé, notamment à travers l’alliance avec 

l’Allemagne. L’on peut raisonnablement penser que tant sur le dossier turc que sur le 

dossier européen, après les élections nationales récentes, elle sera en position plus 

favorable et susceptible de prendre de nouvelles initiatives. C’est en pensant à cet avenir 
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proche qu’il nous a semblé nécessaire,  de lancer un débat susceptible de relancer de 

manière efficace les relations franco-turques, en dépit - ou à cause - de la plus grande 

complexité apparente de la situation chez les deux partenaires. 

 

Sens et méthode de la démarche 

 

A la suite de débats internes à l’Institut et dans le souci de faire le point sur sa stratégie 

après huit années d’engagement ininterrompus et positifs, nous avons pris l’initiativer 

d’élaborer un premier document de réflexion. Celui-ci a été soumis aux débats du comité 

scientifique du 12 avril dernier et c’est sur cette base qu’a été organisé un programme de 

contacts, à Istanbul, Ankara et Bruxelles. Ces contacts, particulièrement intéressants, nous 

ont confortés dans notre intuition initiale.  

 

Elle peut être résumée ainsi : 

 

La question de la candidature turque à l’Union européenne est aujourd’hui polluée à 

la fois par des rancœurs et des malentendus réciproques, au point qu’une réaffirmation 

de cet engagement ne ferait que raviver autant de « débats en responsabilité » tout 

aussi stériles les uns que les autres. Sans écarter cette perspective, nous pensons qu’il 

convient d’aborder les relations franco-turques pour ce qu’elles sont, en faisant 

ressortir leurs atouts et leurs faiblesses, sans nier aucunement les évolutions qui sont 

intervenues, ni occulter les questions qui se posent. Nous entendons faire nôtre la 

formule célèbre d’Albert Camus selon laquelle « la vraie générosité envers l’avenir consiste 

à tout donner au présent ». 

 

Les relations entre la Turquie et l’UE sont paralysées, sinon compromises. Nous pensons 

que la France, et l’Institut qui est bâti sur cette relation privilégiée France-Turquie, sont 

capables d’aider à leur redémarrage, mais il y faut pour cela plusieurs conditions : 

 

- rejeter les débats de principe et les procès en responsabilité en montrant que les 

torts sont assez largement partagés,  

- remettre en perspective toutes ces années chaotiques et remplies de rendez-vous 

manqués, 

- rechercher les voies concrètes d’un redémarrage sans se dissimuler les incertitudes 

que les consultations électorales récentes dans les deux parties ont accumulé : 

référendum constitutionnel en Turquie, élections générales allemandes, notamment. 
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Nous pensons qu’il est possible d’entrouvrir à nouveau quelques portes, à condition de 

faire preuve de pragmatisme mais aussi d’imagination et de volonté : 

 

 En montrant que Turquie et France et, au-delà, l’UE, sont soumises aux mêmes défis : 

les désordres du monde, les révolutions technologiques et numériques, et la recherche 

d’une évolution pacifique et équilibrée, profitable à tous, en interne et en externe, tout 

en gardant à chaque pays le choix de sa propre voie 

 

 En retrouvant une approche globale de ces relations et en recherchant les éléments, 

les signaux et les domaines concrets qui pourraient servir de base à un redémarrage 

pragmatique du dialogue entre les deux Etats et les deux sociétés. 

 

Notre démarche pourrait donc se résumer ainsi : 

 

Comment contribuer à adapter l’approche de l’Institut du Bosphore pour la rendre 

plus efficace dans le nouveau contexte des relations franco-turques ? 

 

Mais avant, sans doute ne serait-il pas inutile, ne serait-ce que pour évacuer les rancœurs, 

de jeter un regard rétrospectif sur une histoire marquée par les malentendus mais aussi, 

parfois, les illusions, avant de jeter un regard lucide sur les incertitudes d’aujourd’hui. 

Celles-ci sont en effet chacune une question qui se pose aussi bien à l’UE et à la Turquie 

elles-mêmes, chacune pour ce qui la concerne, avant même de pouvoir envisager leurs 

relations.  

 

Nous pensons que c’est à travers et à partir de cette lucidité même que pourra être dessiné 

un nouvel horizon, indispensable à de nouvelles initiatives et un nouveau volontarisme. 
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- I - 

Le temps des malentendus et des illusions 

 

  

On peut sans doute dater le point de départ de cette période de l’accord d’association dit 

d’Ankara, signé en 1963 qui, dans son article 28, traçait clairement la perspective de 

l’adhésion, le jour venu, de la Turquie à la Communauté économique européenne. En 1963, 

cette dernière ne comptait encore que ses six membres fondateurs et venait, sous la 

pression française, de refuser une première tentative d’entrée du Royaume-Uni ! Ce simple 

rappel permet de mesurer l’ampleur de la déception turque qui se voit aujourd’hui refuser 

la perspective d’entrer dans une Union européenne désormais « forte » de 28 membres ! 

Elle y voit, à juste titre, le signe d’une méfiance croissante à son égard, voire une certaine 

forme de mépris. En fait, depuis cette promesse, les circonstances ont profondément 

changé. 

 

Cet accord d’Ankara était indissociable de deux évidences : d’un pays rejeté, pour 

l’essentiel, sur ses rives asiatiques par le traité de Sèvres et qui avait eu le courage solitaire 

de s’inspirer des leçons de ses vainqueurs, le surgissement de la Guerre froide avait fait, 

de par sa géographie, l’un des plus sûrs piliers de la nouvelle Alliance atlantique et de 

l’Organisation du traité de l’Atlantique nord en formation. Ses frontières n’étaient plus à 

l’Ouest mais bien à l’Est. Ce sont des raisons politiques et stratégiques qui l’avaient emporté 

sur toutes les autres. Seule, peut-être, la France, pouvait-elle donner à cette reconnaissance 

une signification particulière puisque la République turque était l’un des seuls pays à 

s’inspirer de son modèle républicain « laïc ». 

 

La Communauté économique européenne, bien que limitée, pour l’essentiel, aux questions 

de sécurité et aux questions économiques était alors unanimement saluée comme une 

expérience unique de construction d’une nouvelle forme d’intégration, seule à même de 

redonner à l’Europe le rang perdu du fait de deux guerres fratricides. Le chemin privilégié 



 

7 
 

était cependant ouvertement celui de « l’approfondissement » plus que de 

« l’élargissement ». Le malentendu n’existait guère et la perspective turque lointaine. 

L’accession à un niveau plus élevé de développement était une condition évidente qui 

demanderait à la fois du temps et un accompagnement. Même si les « prisons turques » 

alimentaient déjà la chronique des atteintes aux droits de l’homme dans les instances du 

Conseil de l’Europe, nul n’évoquait par ailleurs d’éventuelles « conditionnalités » et les 

coups d’Etat successifs pouvaient même être perçus comme la garantie nécessaire d’une 

stabilité de la société et de son rattachement à l’occident. 

 

La question de son entrée dans l’Union apparut à ses dirigeants, même après la grande 

alternance de 2002 qui a vu la première victoire de l’AKP, comme la suite logique de ces 

évolutions, en même temps qu’une garantie pour son futur développement économique 

et social. Ces temps marquent pourtant le début des hésitations européennes : si le sommet 

d’Helsinki de 1999, quatre ans après que l’accord d’Union douanière soit devenu effectif, 

confirme bien la vocation de la Turquie à faire partie1 de la nouvelle Union européenne, 

celui de Copenhague de décembre 2002 décide de repousser au mois de décembre 2004 

la décision définitive d’ouvrir des négociations avec Ankara. C’est grâce à une initiative 

conjointe franco-allemande - cela mérite d’être souligné au regard des évènements 

intervenus depuis - que « le feu vert » fut définitivement donné en 2005. On sait toutefois 

que, dès le début, le chemin fut compromis en raison de la situation de Chypre, désormais 

membre de l’Union, à l’origine à elle seule d’un blocage d’une grande partie des articles 

de négociation. 

 

Une troisième phase s’est alors ouverte, encadrée par deux refus explicites : celui de Nicolas 

Sarkozy, après son élection en 2007, et d’Angela Merkel qui se prononcent conjointement 

pour un « partenariat privilégié » et celui, à nouveau, de la chancelière allemande il y a 

seulement quelques semaines, dans le cadre de la campagne pour les élections législatives, 

qui considère purement et simplement que la perspective de l’adhésion n’est plus 

envisageable. C’est dans cette période que se sont concentrés les malentendus, fruit des 

hésitations des gouvernements européens, sur un fond de méfiance croissant à l’égard de 

l’évolution politique en Turquie et sous la montée, au sein des opinions publiques des 

différents pays, des inquiétudes identitaires liées, principalement, aux questions 

d’immigration et au sentiment d’angoisse face au terrorisme islamiste. Les amis de la 

Turquie pourront trouver cet amalgame excessif mais il serait irresponsable de ne pas le 

noter. S’est peu à peu imposée l’idée que la Turquie ne pourrait que très difficilement 

prétendre à une intégration à part entière et l’on a pu assister à ce spectacle de dirigeants 

                                                
1 Sa demande officielle remonte à 1987 
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ou hommes politiques européens discutant ouvertement d’un « partenariat privilégié » en 

même temps que se poursuivaient les négociations d’adhésion ! On ne saurait s’étonner 

que les dirigeants turcs aient pu avoir l’impression de ce qu’ils appellent « un double 

standard » ou une discrimination. C’est un fait que l’UE n’a pas à cet égard tenu ses 

promesses et a paru céder à la tentation de changer les règles du jeu en cours de partie. 

 

Nous sommes aujourd’hui dans une quatrième phase, dont on peut se demander si elle 

constitue une nouvelle étape ou, au contraire, l’amorce d’une révision déchirante. Elle paraît 

se concentrer autour de la perception de deux évènements : la tentative de coup d’Etat du 

15 juillet 2016 et ses conséquences et le référendum constitutionnel du mois d’avril 2017. 

En fait, elle avait commencé bien avant et les réactions à la tentative de coup d’Etat des 

autorités turques et l’organisation du référendum ont pu être interprétées par nombre 

d’observateurs européens comme un processus d’accélération d’un mouvement qu’ils 

pressentaient et dont les indices existaient déjà. 

  

La confusion a cependant atteint un sommet lorsque l’UE, à l’initiative de la chancelière 

allemande, a redécouvert brusquement un autre visage de la Turquie : celui d’un partenaire 

stratégique indispensable dans un monde en profond bouleversement. Cette contradiction 

majeure entre une posture de critiques de plus en plus vives à l’égard des entorses à l’Etat 

de droit en Turquie et celle d’un marchandage désespéré à propos des réfugiés n’a guère 

contribué à combler au sein de l’UE la crise de confiance entre le peuple et ses gouvernants, 

dont chaque consultation nationale a montré ces derniers temps la profondeur. Elle n’a 

pas non plus renforcé sa crédibilité vis-à-vis de l’opinion turque.  

 

Aussi bien pensons-nous que le débat franco (ou européo) - turc va bien au-delà de 

la question de l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne. Il est révélateur 

d’hésitations existentielles qui touchent chacun des deux partenaires et qui obligent à 

remettre le débat en perspective dans une approche plus globale. 
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-II- 

Le temps des interrogations 

 

 

Entre l’UE et la Turquie, il y a les faits, mais il y a aussi les perceptions réciproques, et il 

convient de bien les distinguer : 

 

Les faits parlent d’eux-mêmes : en dépit de son élargissement et de sa puissance 

apparente, au moins sur un plan statistique (elle est considérée aujourd’hui comme aussi 

puissante économiquement que les Etats-Unis), l’UE n’a pas atteint encore une masse 

critique suffisante pour parler d’égal à égal, non seulement à l’égard des Etats-Unis2, mais 

surtout de la Chine, la puissance émergente qui s’impose. Si l’on met la Russie de côté, 

dont personne ne pense qu’elle ait vocation à rentrer dans l’Union, la Turquie est son plus 

puissant voisin, de par sa population, sa position stratégique et son économie en 

croissance3, malgré un ralentissement récent. 

 

A l’inverse, la Turquie peut apparaître comme relativement isolée, face à un Moyen-Orient 

de plus en plus instable, et dans lequel elle voit une menace pour sa propre sécurité, et 

un ensemble méditerranéen qui tarde à émerger. Malgré sa puissance, la qualité de sa 

population et de sa main d’œuvre et sa position géographique, elle ne peut 

raisonnablement espérer pouvoir envisager l’avenir sans alliances sûres et proches. Se 

tourner vers l’UE est la solution la plus évidente pour elle, en raison de la force d’attraction 

du « modèle européen », la nécessité de développer ses échanges4 avec des économies 

plus développées, susceptibles de lui faire passer le cap qu’elle peut désormais envisager, 

et l’absence de réelle solution de substitution – sauf à revenir à la politique des rapports 

de puissance du XIXe siècle (qui lui ont d’ailleurs été fatals). 

 

                                                
2 Qui ont par ailleurs leur propre approche de la Turquie et en se souciant assez peu des intérêts européens 
3 La Turquie a connu une croissance économique moyenne, entre 2002 et 2016, de 5,4%. 
4 L’Union européenne est son principal partenaire commercial et représente 41% de son commerce extérieur. 
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Ce sont des raisonnements conduits à partir de ces réalités qui justifient que la question 

des relations entre l’UE et la Turquie continue à être d’actualité et constitue une 

priorité stratégique pour les deux parties. 

 

Ces réalités sont toutefois aujourd’hui occultées par les perceptions biaisées qui 

existent chez chacun des partenaires. Mieux, les difficultés apparentes de la relation 

franco-turque dissimulent les questions fondamentales qui se posent à l’intérieur de chacun 

d’entre eux. 

 

La vision de la Turquie projetée par les Européens est biaisée par plusieurs 

phénomènes, d’autant plus visibles que la réalité du monde a changé et que la perspective 

de « l’adhésion » est devenue un objet de négociations concrètes : ce qui paraît 

souhaitable comme horizon devient angoisse dès que l’échéance se rapproche 

 

Plusieurs phénomènes y concourent : 

 

- L’importance même de la Turquie, qui deviendrait de facto le pays le plus peuplé 

du nouvel ensemble et détiendrait, dans l’arithmétique institutionnelle des 

équilibres européens, une place équivalente à l’Allemagne dans toutes les 

instances de l’Union sauf, dans un premier temps, dans l’Eurozone. 

 

- La question du modèle social : les principes sur lesquels étaient bâties les 

institutions turques ne différaient pas substantiellement des principes présidant 

à la plupart des constitutions européennes, même si, dès l’origine, les 

concepteurs de la nouvelle Turquie avaient considéré que le choix d’un Etat fort 

était indispensable, non seulement pour construire « l’unité » du pays mais aussi 

pour la préserver. La religion occupait une place « maîtrisée » et n’inspirait pas 

les principes juridiques ou politiques. 

 

- Le fait que la Turquie soit le premier pays à majorité musulmane à rentrer dans 

les instances européennes n’était pas apparu, dans l’enthousiasme des premiers 

temps, une question insurmontable, tellement dominait, au sein de l’UE, le 

sentiment que la religion, d’une part, pouvait demeurer dans la sphère privée et 

que, pour un nombre de plus en plus grand, elle relevait désormais plus du 

patrimoine culturel que du domaine de la croyance. Les pays européens s’étaient 
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d’ailleurs, encore tout récemment, révélés incapables de s’entendre pour faire 

référence aux racines religieuses et chrétiennes de l’Europe.5 

 

La question des possibles distorsions de concurrence avaient peu à peu aussi perdu de son 

acuité. Plus exactement, outre que celles-ci pouvaient être « compensées » par de 

nouvelles opportunités d’investissements à la lisière de l’UE, elles accaparaient moins 

l’attention que les menaces venues des pays asiatiques. Plus récemment encore, ce type 

de débat a envahi l’actualité intérieure de l’Union européenne elle-même et le débat turc 

s’en est trouvé relativisé sur ce point. 

 

Ces différents paramètres ont donc fait l’objet de perceptions évolutives. On peut 

cependant considérer que l’élément essentiel de distorsion dans la perception de 

l’accession turque est très largement déterminé par l’évolution de l’image de l’islam et le 

« retour d’un refoulé » qui avait longtemps occulté le débat sur l’immigration.  

 

Le « terrorisme islamiste » a suscité, probablement injustement, une méfiance à l’égard de 

la communauté musulmane toute entière. La Turquie, qui aurait dû apparaître comme le 

plus sûr rempart contre cette forme de terrorisme, a été perçue ces dernières années, 

notamment à cause du cours politique que les autorités politiques turques ont développé 

à propos de la crise syrienne, comme ayant une attitude assez ambigüe à son égard, plus 

préoccupée semble-t-il par les menaces récurrentes pesant sur sa propre unité étatique. 

 

Le débat sur l’immigration, réservé pendant longtemps aux mouvements extrémistes, est 

devenu au sein de l’UE une question politique majeure, peut-être la plus importante, en 

raison du lien établi avec les difficultés économiques et les balbutiements du modèle de 

protection universelle. Outre le retour des craintes « millénaristes » de populations 

désormais incertaines de leur avenir et n’assurant pas leur propre renouvellement 

démographique, s’est ajoutée la prise de conscience du relatif échec des politiques 

d’intégration des immigrés. Pendant longtemps, l’intégration turque a pu être donnée en 

exemple, notamment en Allemagne, et il n’est pas indifférent de constater que c’est 

précisément dans ce pays que les réactions ont été d’autant plus vives qu’elles ont été plus 

tardives. Elles comptent pour beaucoup dans le durcissement récent du gouvernement 

allemand à l’égard de la candidature turque. 

 

                                                
5 Voir à ce propos les débats qui ont présidé à la rédaction du préambule du Traité constitutionnel européen en 
2004. 
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Ces éléments pèsent plus dans la détermination des opinions que la question des droits 

de l’homme qui sont, au contraire, mis en avant, et de manière presqu’exclusive, par les 

institutions publiques. C’est une manière pour elles de ne pas aborder des sujets qu’elles 

ne se sentent pas à même de maîtriser voire de formuler.  

 

Ces craintes auraient peut-être cependant pu être surmontées si, parallèlement, les 

gouvernements turcs avaient paru confirmer leur engagement « global » vis-à-vis du 

modèle européen, non seulement dans ses aspects institutionnels mais aussi dans ses 

aspects sociétaux, avec, au premier plan, le respect absolu de l’individu et de sa 

« sûreté ».Or ce n’est pas faire injure à ces gouvernements de considérer qu’ils ont cherché 

à redonner à la religion un espace qu’elle avait perdu après la révolution kémaliste.  

   

Dès lors, l’argument de la place qui serait tenue par la Turquie dans une future Union 

européenne a pris une importance qu’il n’avait encore jamais eue. 

 

Plus encore que par le passé la question de la candidature turque oblige l’UE, de son 

côté, à se poser des questions qu’elle commence à peine à aborder et qui concernent 

son identité même : 

 

- La question de ses frontières : Le modèle européen, fort de son originalité (mais 

tout de même essentiellement économique) avait fini par être conçu comme 

indéfiniment exportable et sans stratégie préétablie. L’adhésion turque - tout 

comme, d’ailleurs, l’évolution des relations avec la Russie - pose la question en 

termes géographiques. Il est logique dans ce contexte que ressurgisse le débat 

de « l’européanité » de la Turquie. 

 

- La question de la défense de ces frontières et de son positionnement au-delà : 

la défense des frontières est une question posée au système de décision 

européen, qui ne peut jamais agir d’une seule voix, sauf au prix de 

marchandages qui obscurcissent son image et lui interdisent la subtilité que 

requiert toute action diplomatique digne de ce nom. 

 

- La question de son homogénéité : culturelle, économique, sociale, tous 

déterminants d’une homogénéité politique qui appelle d’aller au-delà d’un 

« multiculturalisme » commode et qui montre désormais ses limites. 
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Par rapport à l’UE, la Turquie a l’avantage d’être un Etat, et d’être un Etat, toutes 

proportions gardées, bâti sur le modèle de la France. Sans doute faut-il chercher dans cette 

réalité la première cause de l’attraction exercée par chacun des deux pays l’un sur l’autre. 

Cela signifie (ou signifiait) la conscience d’un destin et le besoin éprouvé de le définir et 

de le maintenir. Tous les Etats européens - loin s’en faut - ne partagent pas cette 

conception. C’est pour cela sans doute que la France est mieux à même de comprendre la 

Turquie que beaucoup d’autres. Il existe des structures et un langage propre à ces 

structures. Nul besoin de traduction pour se comprendre. 

 

L’histoire française, disait le général de Gaulle est l’histoire de son Etat et, de fait, comme 

pour la Turquie, elle s’appuie sur des traditions qui enjambent les siècles. Les fastes des 

Rois répondent aux fastes des Sultans et nourrissent encore une exigence originale 

d’existence. Il y a une fierté turque très visible, et légitime. Les deux pays ont connu des 

révolutions, mais leurs républiques doivent beaucoup à leurs monarchies, notamment le 

besoin d’identification du pouvoir. Le souci d’unité, voire d’unification, qu’elles ont renforcé 

justifie un pouvoir fort, peu ouvert à la reconnaissance des diversités. Tous deux sont 

cependant dans une époque où ils ont besoin, qu’ils le veuillent ou non, d’infléchir leur 

modèle. Paradoxalement, la Turquie en est peut-être plus capable car moins pénétrée 

« d’esprit administratif ».  

   

La France elle aussi a des « marges » historiquement plus difficiles à intégrer que les autres 

mais pas moins fidèles (Bretagne, Alsace, Pays Basque...) mais elle a su réaliser une synthèse 

relativement close (« l’Hexagone »). La Turquie est une conquête sur l’histoire par la volonté 

d’un seul, soumise à des tensions qui viennent de sa géographie même et qui abrite au 

moins deux sociétés. Ses élites ont toujours été tournées vers l’Europe et ses « lumières », 

par nécessité, toujours été ouvertes sur le monde. Elles ont compté parmi les plus raffinées. 

La grande masse de sa population a longtemps vécu de manière très traditionnelle, à l’abri 

de la religion, dans une nature souvent hostile. Atatürk a tenté de concilier les deux et a 

partiellement réussi en diffusant des principes communs dans le plus lointain village 

d’Anatolie, au prix d’une organisation étatique autoritaire qui serait aujourd’hui critiquée. 

Le développement économique a fait le reste, même s’il est encore insuffisamment partagé, 

confortant une conception libérale inspirée davantage du modèle américain que du modèle 

européen. 

  

Les gouvernants actuels ne sont pas issus des élites traditionnelles et ont pu bâtir leur 

succès sur un contact plus étroit avec les populations. Ils y ont puisé une légitimité forte 

qui leur a permis de durer et de contribuer à la construction de la Turquie moderne : le 
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développement d’Ankara, par exemple, est impressionnant d’audace et de confiance dans 

l’avenir. Ils savent que l’ouverture vers l’UE est la condition de la poursuite de ce 

développement, même si un réel dépit, conséquence d’un certain manque de considération, 

a pu faire croire à certains, minoritaires, que la Turquie pourrait faire partie d’un nouveau 

monde dans lequel l’Union européenne ne serait plus. Or, on le sait, le développement de 

la Turquie repose en partie sur les investissements financiers étrangers et l’Europe demeure 

son partenaire le plus important6. Les hésitations européennes ont renforcé cependant la 

recherche légitime d’une autre voie, celle de la diversification d’une diplomatie tous 

azimuths. Celle-ci s’est heurtée à la faiblesse de l’Asie centrale, malgré la Chine, et aux 

bouleversements consécutifs à l’intervention militaire américaine en Irak.  

  

L’hésitation porte aussi cependant, à l’évidence, sur le modèle sociétal à promouvoir et au 

replacement dans l’imaginaire politique de références qui avaient disparu, telles que la lutte 

séculaire entre l’occident et l’Empire ottoman, au temps même de la conquête de 

Constantinople. Cette recherche d’une autre voie ne pouvait éviter la référence religieuse, 

et c’est sans doute le grand changement intervenu dans la conception qui préside aux 

institutions turques désormais. La résurgence d’une mystique religieuse, au temps des 

incertitudes du monde et des réaffirmations identitaires, était dans l’ordre des choses : 

pourquoi la Turquie échapperait elle aux angoisses qui tenaillent les sociétés européennes, 

elles-mêmes en manque de « sens »? Cette inflexion incontestable, mais encore 

partiellement accomplie, est cependant à l’origine d’inquiétudes nouvelles au sein de la 

société turque elle-même : et si l’UE ne faisait plus contrepoids à des tendances qui avaient 

toujours existé et qui avaient été jugulées grâce au kémalisme ? Dès lors l’aspiration à l’UE 

– et au système de valeurs qu’elle incarne – de ces parties les plus occidentalisées de la 

population n’est plus, comme à un certain moment, un moyen d’achever l’occidentalisation 

de la société turque mais bien d’assurer son équilibre entre l’Orient et l’Occident sur le 

long terme. Tel est, semble-t-il, l’enjeu aujourd’hui et que les amis de la Turquie ne 

devraient avoir garde d’oublier au moment de prendre position. 

 

Le résultat disputé du référendum constitutionnel du 16 avril 2017 a révélé qu’en dépit de 

ces évolutions la société turque était exactement partagée en deux, et il est 

raisonnablement impossible d’y voir un clivage religieux. C’est un clivage entre deux 

conceptions du pouvoir et de la démocratie, qui s’est exprimé de façon d’autant plus 

signifiante que les armes de campagne étaient inégales. Il ne manquera pas de se retrouver 

                                                
6 Entre 2002 et 2016, le PIB de la Turquie a plus que triplé, atteignant 857 milliards de dollars, et la situe au 17e 
rang mondial et au 6e rang européen. La dette publique - et c’est une différence essentielle avec la France - est 
faible (26 %), le déficit budgétaire aussi (1%), mais la dette privée importante et la balance du commerce extérieur 
est structurellement déficitaire, les exportations ne couvrant qu’à 70% environ les importations. 
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à l’avenir. Il conviendrait sans doute aussi de réfléchir aux conséquences des destitutions 

et autres épurations auxquelles il a été procédé, dans une forme dont la disproportion et 

la gravité des atteintes aux principes de l’Etat de droit démocratique ne sont plus à 

démontrer, sur le futur dialogue et la future coopération avec l’UE, notamment en matière 

de sécurité et de lutte contre le terrorisme. L’importance de la répression a sans doute 

conduit à aller très au-delà du nécessaire (beaucoup soulignent d’ailleurs que ces 

répressions se sont étendues aveuglement à des personnes qui étaient loin d’appartenir 

aux « élites » universitaires, administratives ou judiciaires) et les « compétences » ainsi 

perdues risquent aujourd’hui de manquer, au moins à court terme. 

 

Les silences ou les ambiguïtés européennes tombent donc à un moment où la Turquie 

s’interroge plus qu’on ne le croit : ses gouvernants, bien sûr, suivant la réponse qui sera 

fournie à leurs demandes. Son peuple surtout et, à tout prendre, n’est ce point le plus 

important ? L’attitude de l’UE pourra être à cet égard capitale. Des gestes du gouvernement 

d’Ankara sont légitimement espérés par elle mais l’UE ne saurait non plus continuer à se 

comporter en maître d’école et conditionner le moindre contact au respect, indispensable, 

des critères élaborés par elle-même et que tous les démocrates partagent- et ils sont 

nombreux en Turquie. Le paradoxe serait qu’au nom de ces mêmes principes l’UE ne les 

abandonne alors même que le désir d’adhésion, selon les sondages, paraît encore partagé 

par environ la moitié de la population. 

 

En dépit des malentendus et des hésitations, notre conclusion est donc sans ambiguïté : 

il est exclu que l’UE et la Turquie n’aient pas un destin commun. Mais à trop privilégier 

la forme, ne risque-t-on pas de passer à côté d’une chance historique ? C’est ce que nous 

voudrions éviter et nous comptons sur le séminaire annuel de l’Institut du Bosphore à 

Istanbul pour laisser quelques rayons de lumière percer la couche des nuages qui 

s’amoncellent sur le détroit. 
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-III- 

Comment sauver la relation franco-turque ?  

Le temps du pragmatisme et du dialogue 
 

 

Ces réflexions inspirées par le long terme ne garantissent pas un avenir mais montrent le 

coût d’un éventuel échec. C’est pourquoi, en dépit de la résolution du Parlement européen 

adoptée le 24 novembre 2016 demandant le gel temporaire des négociations d’adhésion 

ou les récentes déclarations des autorités politiques allemandes, arrêter les contacts nous 

apparaît comme la pire des solutions. Il est d’ailleurs probable que le prochain Conseil 

européen, qui se tiendra en même temps que, le séminaire annuel de l’Institut du Bosphore 

aura du mal à réunir une majorité qualifiée pour prendre une décision aussi claire. 

 

Cela ne signifie pas pour autant que l’objectif de l’adhésion doit être réaffirmé comme un 

impératif à court terme. L’Institut a déjà montré sa flexibilité à cet égard et sa recherche 

de « formules » institutionnelles susceptibles de concilier les aspirations contradictoires qui 

encadrent la candidature turque. La réalisation de cet objectif passe, selon les termes 

mêmes du commissaire à l’élargissement  le 24 avril 2017, par une « évaluation approfondie 

des relations » et, peut-être même, par une « redéfinition ». 

 

Il est donc urgent de ne pas ajouter à des difficultés évidentes une dramatisation 

inutile. Il convient, au contraire, de « garder la tête froide », tout en ne manquant pas 

de rappeler que l’on ne peut prétendre faire partie d’un ensemble sans respecter ses 

engagements et ses valeurs. 

 

Cela signifie d’abord trouver de nouveaux terrains pour que la relation entre l’UE et la 

Turquie s’inscrive dans un nouvel horizon positif, susceptible de donner un sens à de 

nouvelles actions concrètes. 
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Cet impératif intervient à un moment où la France, après des années de pusillanimité ou 

de refus, peut être en mesure de jouer à nouveau un rôle décisif. Les velléités du nouveau 

Président français de refonder les modalités de la construction européenne peuvent 

constituer une fenêtre d’opportunité positive. C’est dans cette perspective que notre 

réunion d’Istanbul doit également se situer et notre groupe se positionner en situation 

« d’éclaireur » de l’avenir proche des relations franco-turques. 

 

L’une des raisons pour lesquelles il ne convient pas d’interrompre les négociations est le 

maintien de l’accès par la Turquie aux instruments de pré-accession (IPA). Ceux-ci ont 

représenté près de 10 milliards d’euros depuis 2002 et la part de la Turquie en leur sein 

n’a cessé de croître, au point de bénéficier de presque la moitié sur la période 2007-2013. 

Même si la question de l’emploi des fonds peut toujours faire question et être amélioré, 

pour aller plus à la société qu’aux administrations, il s’agit de marques d’attention concrètes 

qu’il conviendrait sans doute de mieux valoriser vis-à-vis d’une opinion publique turque 

désormais sceptique. Ils peuvent contribuer utilement à l’accoutumance des pratiques de 

l’Etat de droit et au dialogue avec la société civile aussi bien qu’au développement régional 

et à l’égal accès à l’éducation des jeunes hommes et des jeunes filles7. Une action spécifique 

en matière judiciaire est menée également à l’initiative du Conseil de l’Europe. Poursuivre 

ces actions et en même temps essayer de les orienter dans un sens plus participatif 

pourraient être des signes positifs que la morosité actuelle appelle. 

 

Le deuxième élément de continuité à promouvoir et à poursuivre réside dans la gestion 

des suites positives de l’accord du 16 mars 2016 8  pourtant passé sur des bases 

discutables (il sanctionnait l’incapacité des Etats européens à s’entendre sur une politique 

migratoire), tendant à limiter les flux de migrants en provenance de Turquie. Cet accord 

a été un succès quantitatif incontestable au point de quasiment tarir le flux en direction 

des côtes grecques. L’application de cet accord comporte toutefois des zones d’ombre : 

 

- du point de vue juridique et humanitaire d’abord : chaque migrant arrivé 

illégalement devait être reconduit en Turquie s’il ne bénéficiait pas, après 

examen, du droit d’asile et tout migrant reconduit devait être remplacé par un 

Syrien « en tenant compte des critères de vulnérabilité des Nations-Unies ». Cela 

n’a été le cas que pour un peu plus de 6 000 personnes (contre 72 000 prévues 

dans l’accord). 

                                                
7 Cette préconisation rejoint celle du rapport Turquie présenté au Parlement européen pour 2017 : ”use those funds 
to support Turkish civil society and refugees in Turkey directly, and to invest more in people-to-people exchange 
programmes, such as Erasmus for students, academics and journalists”. 
8 Il renforçait un premier accord du 29 novembre 2015. 
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- du point de vue des contreparties accordées à la Turquie : 

 

• Le chapitre 33 des négociations d’adhésion relatif aux dispositions 

budgétaires et financières a été ouvert,  

 

• L’enveloppe de 6 milliards destinés à aider la Turquie à gérer sa nouvelle 

situation de pays d’accueil (et non plus de transit) n’a été que très 

partiellement accordée (à peu près la moitié), mais moins de 800 millions 

versés, en raison des difficultés concrètes de gestion du problème sur le 

terrain. En revanche, les autorités turques semblent avoir fait « des efforts 

importants pour offrir des conditions de vie décentes aux réfugiés »9 

 

• La libéralisation des visas pour des séjours de courte durée. Particulièrement 

symbolique, la mise en place de ce régime était conditionnée par le respect 

de 72 critères selon une feuille de route adoptée le 16 décembre 2013. La 

Commission européenne a considéré au mois de mai 2016 que seuls 7 

critères devaient encore être satisfaits, dont le plus sensible est, bien sûr, la 

révision de la législation destinée à lutter contre le terrorisme, considérée 

par la plupart des observateurs, et notamment la Commission de Venise et 

l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, comme insuffisamment 

précise et protectrice des droits fondamentaux. 

 

On peut, dans une certaine mesure, comprendre la position turque pour qui cette révision 

ne paraît pas possible10, « en l’état » des menaces terroristes, mais c’est un point sur lequel 

le dialogue doit d’autant plus être maintenu. 

 

Le dernier et capital domaine – et à propos duquel une manifestation de « bonne volonté » 

réciproque pourrait s’avérer le plus significatif- est la révision et l’approfondissement de 

l’accord d’union douanière, entré en vigueur depuis 1996. Ce serait un espoir pour les 

forces économiques turques qui craignent qu’un statu quo s’avère très préjudiciable aux 

échanges et à la croissance, ainsi que sur l’orientation des marchés. Sans doute les contacts 

préalables qu’il suppose permettraient-ils de faire entrer les relations économiques, au-

                                                
9 Rapport d’information au nom de la Commission des Affaires européennes du Sénat, n°618 (2016-2017) du 6 
juillet 2017, s’ajoutant aux conclusions plutôt positives également du troisième rapport de la Commission 
européenne . 
10 De nouveaux décrets-lois ont cependant été pris au mois de janvier après les critiques de la Commission de Venise, 
réduisant par exemple le délai de garde à vue de 30 à 7 jours et avec la présence d’un avocat dès le début. 
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delà des « grands contrats » qui se poursuivent et supposent des négociations d’Etat à 

Etat, dans des domaines susceptibles d’accroître la connaissance réciproque des deux 

sociétés (on peut songer par exemple au domaine des industries agro-alimentaires si 

essentielles pour la France). 

  

Si le but peut paraître souhaitable, sa réalisation n’est rien moins qu’évidente mais il 

convient sans doute d’autant plus que chacune des personnes soucieuses d’éviter une 

rupture des relations s’efforce de faire apparaître son intérêt pour les deux parties, tout en 

montrant sa compréhension de ce qu’une attention trop exclusive sur le processus 

d’adhésion, toujours souhaitable, ne vienne pas occulter, par son exclusivité, toutes autres 

initiatives. 

 

La demande de mandat existe : elle a été formulée par la Commission auprès du Conseil 

en décembre 2016, en y ajoutant cependant des critères de conditionnalité relatifs à la 

situation des droits de l’homme en Turquie, conditionnalité qui a été fortement réaffirmée 

par la représentante du Parlement européen rencontrée à Bruxelles le 27 septembre dernier 

après la réouverture de la procédure de suivi de la Turquie par l’Assemblée parlementaire 

du Conseil de l’Europe (notamment après la menace de rétablissement de la peine de 

mort) par sa résolution du 25 avril 2017. Par ailleurs, les principaux domaines de cet 

élargissement peuvent, à première vue, poser des questions très difficiles à résoudre en 

l’état actuel des relations politiques et économiques : l’agriculture est un domaine 

particulièrement sensible, les services et, en particulier, les transports, ainsi que les marchés 

publics. Agriculture, transports, union douanière, sont trois des chapitres des négociations 

de l’adhésion qui sont aujourd’hui bloqués par l’Union (11, 14, 29). Le contrôle financier 

(32) est ouvert. Les marchés publics (5) sont bloqués par la Turquie. 

 

Malgré ce point de départ, il est évident que l’on ne peut se satisfaire de cette situation et 

qu’il conviendrait d’enclencher une dynamique, que l’on peut espérer vertueuse, en 

prenant position clairement pour l’ouverture de cette nouvelle phase des relations 

franco-turques. 

 

Il est évident cependant qu’une telle dynamique ne peut être envisagée sur le seul 

terrain économique puisque, manifestement, les vrais blocages se trouvent ailleurs, 

dans des incompréhensions et ignorances réciproques, et une méconnaissance 

croissante des sociétés civiles des deux pays. 
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Ceci passe par un changement de méthodes et de langage : mieux vaut sans doute 

préférer des vérités qui dérangent à des « à - peu - près » qui ne peuvent que mal 

finir, en laissant persister les illusions et les malentendus. 

 

Oui, aujourd’hui, la perspective de l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, « à UE 

constante », s’éloigne. Il convient donc d’être pragmatique tout en ne dissimulant aucune 

réalité. L’UE doit montrer sa compréhension des difficultés sécuritaires de la Turquie tout 

en faisant le tri entre les dangers auxquels est confronté ce pays : 

 

- Insécurité aux frontières 

 

- Suites d’une tentative de coup d’Etat susceptible de porter atteinte à l’ordre 

démocratique qui a accentué un sentiment de fragilité du pouvoir, confirmé par 

les résultats du référendum sur la réforme constitutionnelle 

 

- Permanence de la question kurde, en dépit des espoirs suscités par les initiatives 

du gouvernement entre 2012 et 2015. 

 

L’UE et, à défaut, la France, doit maintenir un partenariat stratégique avec la Turquie (tel 

fut d’ailleurs le sens de la visite officielle du ministre français de l’Europe et des Affaires 

Etrangères en septembre 2017 et celle de son homologue turc à Paris en octobre), porteur 

de nouvelles coopérations, notamment en matière de défense et de lutte contre le 

terrorisme. Les pays européens doivent sans doute à cet égard prendre acte d’un certain 

nombre d’évolutions de la situation internationale qui amènent à jeter un regard nouveau 

sur certaines situations. Ce n’est faire injure à personne que d’estimer que la question 

kurde, par exemple, est considérée en très large partie au sein de l’UE comme une question 

politique, donc justifiable d’une conception extensive du droit d’asile. Il est difficile pour 

l’homme de la rue européen de mettre dans la même réprobation le terrorisme de Daesh 

ou de mouvements parents et le terrorisme du PKK, bien que celui-ci soit considéré 

officiellement par l’Union européenne comme une organisation terroriste. Or, pour le 

gouvernement turc, la différence n’existe pas et la menace du PKK est même considérée 

comme la plus immédiate, des preuves existant de son implication dans de nombreux 

attentats terroristes sur le sol turc.  

 

Il ne s’agit pas d’épouser les thèses du gouvernement à cet égard (thèses largement 

partagées par la société turque comme l’a montré le vote des députés CHP de la levée de 

l’immunité parlementaire de leurs collègues du parti HDP, à l’origine pro-kurde mais 
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distinct du PKK), mais d’en prendre conscience, de manière à ne pas banaliser les 

démonstrations publiques telles que celles dont la campagne pour les élections allemandes 

a été le théâtre. C’est une des conditions pour pouvoir espérer, même à long terme, une 

reprise du dialogue politique sur ce sujet en Turquie. 

 

Des situations de tension n’empêchent pas de réfléchir à des solutions réalistes de 

sortie de crise dès lors que de nouvelles conditions le permettront.  

 

De même est-il sans doute possible d’aborder la question institutionnelle en évitant des 

amalgames trop cursifs. De fait la tradition constitutionnelle turque a toujours donné une 

importance particulière au pouvoir exécutif 11.Cependant le renforcement des pouvoirs du 

président dans le texte issu du référendum ne paraît équilibré par aucune autre évolution, 

comme le note la Commission de Venise12,en comparant la réforme au régime américain 

auxquels les auteurs de la réforme se référaient : ni bicamérisme, ni fédéralisme (ni même 

de régionalisation, même limitée), pas d’intervention du Parlement concernant les 

nominations (alors même que les conditions seront fixées par le président et non par la 

loi), ni pour la déclaration de l’Etat d’urgence, droit discrétionnaire de dissolution du 

Parlement, absence d’élection du ou des vice-présidents, concomitance des élections 

législatives et présidentielles, dans un système ou le président nomme déjà 14 des 17 

membres de la Cour Constitutionnelle et dans lequel en vertu du nouveau texte, il nommera 

6 des 13 membres du nouveau Conseil des Juges et des Procureurs. Tout ceci confirme 

une dérive autoritaire, même si les autorités turques font valoir que la réforme sépare 

clairement pouvoir exécutif et pouvoir législatif et rend le président directement 

responsable devant le peuple - mais tout en l’autorisant à cumuler sa fonction avec celle 

de chef de parti politique (mesure applicable immédiatement). 

  

Plus profondément, ce qui est en jeu c’est une problématique bien connue : doit-on poser 

des exigences fermes au risque de se couper de toute voie de dialogue ou bien doit 

on privilégier le dialogue au risque de paraître complice de certains abus ? Privilégier 

le dialogue n’exclut pas la clarté sur les aspects que l’on juge inacceptables. Choisir la 

                                                
11  Un spécialiste tel que Jean Marcou employait ainsi à propos des institutions turques l’expression de 
« constitutionnalisme sécuritaire » : L’imbroglio constitutionnel en Turquie (2007-2010) lors des rencontres Nantes-
Galatasaray de mars 2010.L’un des plus prestigieux constitutionnalistes turcs, Ergun Özbudun parlait, pour sa part, 
de « parlementarisme atténué » avant même la réforme. Turkey’s constitutional reform and the 2010 
constitutional referendum. 
12 Celle-ci ne fait cependant pas réserve de sa préférence implicite pour un régime parlementaire, ce qui peut être 
discuté : « un régime présidentiel requiert de très solides poids et contrepoids. En particulier un puissant et 
indépendant pouvoir judiciaire est essentiel dans la mesure où les différents qui, dans un régime parlementaire, 
sont normalement réglés à travers le débat politique et des négociations, finissent souvent devant les tribunaux ». 
CDL-AD (2017) 005, p. 11. 
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fermeté déclamatoire est prendre le risque de sacrifier ceux-là mêmes qui partagent nos 

critiques et espèrent arrêter des évolutions dangereuses sur le long terme et qui, pour cela, 

ont besoin de contrepoids extérieurs. C’est le rôle de « soft power » que joue l’UE depuis 

le début dans sa relation avec la Turquie. Elle ne doit pas l’abandonner au risque de se 

trahir elle-même. En revanche, pour bien assumer ce rôle, elle aurait elle-même besoin de 

changer et moins privilégier les procédures par rapport à la stratégie. Pour cela elle a 

besoin de modifier son mode de fonctionnement interne de manière à ce que son 

image à l’extérieur ne pâtisse pas de ses hésitations, de sa complexité et l’impression 

de flou général qu’elle dégage. 

 

Dès lors, au-delà de la sphère institutionnelle ou officielle, convient-il de faire preuve 

d’imagination afin de créer les conditions d’une meilleure communication entre deux 

sociétés qui s’éloignent l’une de l’autre peu à peu, Ces actions doivent donc tendre de 

plus en plus à privilégier un « effet multiplicateur », soit par l’association entre centres 

de recherche ou think tanks impliqués dans l’analyse de la politique et de la société turque, 

au sein de l’UE ou en Turquie soit par la recherche de partenariats avec de grandes 

associations françaises ou européennes susceptibles de favoriser une influence dépassant 

Paris, Bruxelles, Istanbul ou Ankara. 

 

Cela signifie une politique de communication plus offensive, valorisant les réalisations 

turques au sein de l’UE ou européennes en Turquie (parrainage de visites sur le terrain). 

 

Une ouverture vers les réseaux économiques implantés sur le territoire de chacun des deux 

pays (chambres de commerce, syndicats agricoles, etc.) de manière à ce que l’action 

d’échange puisse concerner davantage les sociétés civiles, où qu’elles se trouvent sur le 

territoire. 

 

Travailler avec les grandes associations d’élus, favoriser leurs échanges et la constitution 

de partenariats et de jumelages, mais avec la préoccupation de permettre de nouveaux 

contacts entre les populations. Co-fondateur de la charte européenne de l’autonomie locale 

du Conseil de l’Europe en 1985, la Turquie vient de prendre des mesures après la tentative 

de coup d’Etat accentuant une évolution déjà inquiétante (destitution d’élus et restrictions 

à l’autonomie budgétaire). 

 

Réfléchir à une action en direction de la jeunesse, pénalisée par le blocage des échanges 

universitaires et scolaires en raison des mesures de destitution ou de mise à l’écart de 

nombreux universitaires. Peut-être serait-il possible à cet égard, en s’appuyant sur les 
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ambassades ou les diasporas d’obtenir un premier « dégel », lequel pourrait constituer un 

premier signal positif de la part des autorités turques. C’est dans ce contexte aussi que 

pourrait être mise en avant un soutien plus ferme à l’université de Galatasaray et suggérer 

qu’elle serve de théâtre, par exemple l’année prochaine, à un grand colloque centré sur le 

renouveau des échanges entre les deux pays. 

 

Toutes ces orientations ne font cependant qu’ajouter aux actions structurantes déjà 

entreprises au niveau de la coopération entre les entreprises françaises et turques et aux 

contacts et réflexions destinées à promouvoir de nouveaux échanges dans le domaine de 

l’énergie ou du numérique notamment.  
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Conclusion 

 

En conclusion, il ne s’agit pas de changer les relations franco-turques ni européo-

turques mais de dissiper les défiances qui les empêchent, par méconnaissance ou par 

faiblesse, pour retrouver une véritable densité. 

 

A cet égard, une situation internationale désormais éclatée et redevenue dangereuse, est 

à la fois la pire et la meilleure des choses : elle peut encourager la tentation du cavalier 

seul, le retour nostalgique aux jeux du concert européen du XIXe siècle ou de l’ancienne 

Guerre froide qui ne peuvent qu’être sans avenir. En revanche, elle est un appel à 

l’imagination et une invitation à récréer ou repenser les vieilles solidarités pour les mettre 

à l’échelle de la planète, seul paradigme réaliste aujourd’hui. Réinventer l’UE par le respect 

de la diversité des peuples est l’un des chemins par lesquels passe un retour à une 

considération à nouveau attentive vis-à-vis de la Turquie, en évitant la tentation de la 

condescendance ou du mépris. La Turquie comme la France sont plus grands que leurs 

dirigeants actuels. Gageons que ces derniers sauront « parler » et mettre de la finesse ou 

de l’intuition dans des relations qui hésitent entre le formalisme et les anathèmes d’un côté 

et les excès nés du sentiment d’être sous-estimé ou incompris de l’autre.  

 

La France, à cet égard, a une position redevenue, par le hasard de l’histoire et pour quelque 

temps, susceptible de permettre un redémarrage et un avenir. Elle ne doit pas pour autant 

se laisser entraîner dans une nouvelle compétition au sein de l’Union à propos de la 

Turquie. Elle doit être là pour rappeler les enjeux et affirmer la nécessité de ne pas rompre. 

Si elle ne le fait pas pour elle-même elle doit le faire pour tous ceux qui comptent encore 

sur elle et qui attendent de l’UE la garantie que leurs valeurs ne seront pas englouties dans 

le tourbillon des guerres, des surenchères et de l’ébranlement du contrat social. Pour ce 

qui est de la Turquie, sa volonté de l’aider est entière mais, ainsi que l’a redit, après 

l’ambassadeur de France, le ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères lors de sa 

dernière visite, elle a besoin que « la Turquie l’aide pour pouvoir l’aider ». Ce n’est pas tant 

de « donnant donnant » qu’il s’agit, jeu dans lequel personne ne veut être le premier à 
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abattre ses cartes, ce sont des petits signes susceptibles de l’aider à convaincre l’UE et 

qu’elle peut elle-même aider les autorités turques à identifier en dialoguant avec elles  

 

Tout ceci milite à notre avis pour que le séminaire d’Istanbul rappelle cette assise originale 

turco-française qui aurait pu paraître limitée aujourd’hui, bâtie sur l’histoire et l’attachement 

à des valeurs politiques communes. C’est la seule qui, à court terme, sans renier les objectifs 

initiaux, qui tendaient à aller plus loin, plus vite, est sans doute la plus efficace.  

 

Notre rapport n’a pas d’autre but que d’alimenter le débat parmi les participants à prendre 

conscience que les relations franco-turques sont aujourd’hui à un tournant et qu’il importe  

d’imaginer les solutions les plus à même de préserver l’essentiel et en convaincre, si 

possible, les dirigeants des deux pays .La gravité de la situation appelle à notre sens une 

adaptation stratégique et de nouvelles initiatives si l’on veut permettre une nouvelle phase 

des relations franco-turques et, au-delà, européennes. 

 

C’est à ce sursaut et à cette réflexion collective sur des objectifs concrets que le présent 

rapport a pour but d’inviter.  
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Raphael Esposito, Directeur, CCI France-Turquie  
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Livio Manzini, Vice-Président, Institut du Bosphore ; Président du Réseau "France" de la TÜSİAD 
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Ümit Boyner, Vice-Présidente du Haut Conseil Consultatif, TÜSİAD ;  

Co-présidente du Comité Scientifique, Institut du Bosphore  

Guillaume Lejeune, Directeur général, AXA Sigorta ; Membre du Conseil d’administration, Institut du 

Bosphore  

Haluk Tükel, Conseiller du Président de Sütaş  ; Membre du Conseil d’administration, Institut du 

Bosphore 

Özlem Özüner, Directrice Générale, Euler Hermes Turquie ; Membre suppléante du Conseil 

d’administration, Institut du Bosphore 

Sani Ş ener, Membre du Conseil d’Administration & Président Directeur Général, TAV Holding, 

Membre du Comité Scientifique de l’Institut du Bosphore  

Murat Kavrar, Directeur Général, Ekol Lojistik (représentant Ahmet Musul, Président, Ekol & Membre 

du Comité Scientifique, Institut du Bosphore) 
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À ANKARA 

 

SEM Selim Yenel, Ambassadeur, Sous-secrétaire, Ministère des Affaires européennes, Turquie  

  

SEM Christian Berger, Ambassadeur, Chef de délégation de l'Union européenne  

 

SEM Charles Fries, Ambassadeur de France en Turquie  

Daniel Gallissaires, Chef du Service Économique Régional d'Ankara   

 

Doç. Dr. Özlem Kaygusuz, Département de Relations Internationales, Université Ankara  

 

Güven Sak, Directeur, TEPAV (The Economic Policy Research Foundation of Turkey)  
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AU COURS DU DÉPLACEMENT A BRUXELLES LE 26 SEPTEMBRE 2017: 

 

SEM Faruk Kaymakcı, Ambassadeur, Représentant Permanent de Turquie auprès de l’Union 

européenne   

 

Miltiadis Kyrkos, Député européen (S&D), Vice-Président de la Délégation à la Commission 

parlementaire mixte UE-Turquie, Parlement européen 

 

A l’occasion de la table ronde co-organisée par Institut du Bosphore et European Parliament Turkey 

Forum :  

 

Kati Piri, Députée européenne (APSD), Rapporteur Turquie, Parlement européen  

Javier Nino-Perez, Chef de division Turquie, Service européen pour l'action extérieure (SEAE) 

Jorge Bento Silva, Chef d'unité adjoint, Terrorisme et gestion des crises, DG HOME, Commission 

européenne 

Freek Janmaat, Chef d'unité adjoint - Turquie, Direction générale "Voisinage et négociations 

d'élargissement", Commission Européenne 

 

Et, avec nos remerciements à tous les participants de cette table ronde.  


