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ALI BABACAN, VICE-PREMIER MINISTRE TURC EN CHARGE DE L’ECONOMIE

Inaugurant la 3e édition du Séminaire de l’Institut du Bosphore, Ali Babacan a d’abord tenu à
remercier la TUSIAD pour son apport dans le renforcement des liens entre la Turquie et la France, et
entre la Turquie et l’UE. Il a rappelé en guise d’introduction la force de l’Union en ces temps
incertains : le nombre et la diversité de ses membres constituant l’essence de la construction
européenne, mais aussi la condition de l’influence de chaque État membre dans le monde. A cet
égard, a-t-il souligné, la Turquie elle aussi a un rôle à jouer dans son aire d’influence naturelle, en
tirant toutes les leçons des révolutions au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, sur lesquelles, a-t-il
considéré, nul ne pourra revenir. « Source d’inspiration » pour l’ensemble des pays de la région, de
par ses liens culturels, historiques, son poids politique et économique, la Turquie peut être un
modèle pour ces pays en reconstruction. Le gouvernement actuel, a-t-il expliqué, a su prendre des
mesures préventives et faire des choix décisifs, sans céder aux séductions d’un populisme courttermiste.
Alors que la crise économique se transforme en crise de la crédibilité politique, Ali Babacan s’est
élevé contre l’idée d’une Europe faite de noyaux durs ou de cercles concentriques : « un cadre
politique solide », telle est, pour le Vice Premier Ministre, la garantie de l’avenir de l’Europe et la clé
de son succès.
Revenant sur la situation grecque, Ali Babacan a jugé que le défaut prévisible de la Grèce était à la
fois la conséquence et le prix à payer des erreurs passées de la France et de l’Allemagne, qui s’étaient

trop librement affranchis des critères de Maastricht pour pouvoir exiger des autres États membres
qu’ils les respectent. « Une telle issue était inévitable » a-t-il conclu. A l’inverse, la Turquie, a-t-il
assuré, a toujours su se montrer prudente et déterminée, sans crainte des échéances électorales, de
la population ou des élus, ce qui constituerait pour lui la meilleure explication de la résilience turque.
Afin de « ne pas compromettre davantage le système », il a appelé l’Union Européenne a faire front
commun avec la Turquie, à la rejoindre dans ses combats au sein des instances internationales, par
exemple pour le renforcement des accords de Bâle, pour la lutte contre le changement climatique ou
les inégalités sociales, « questions d’avenir et conditions de la stabilité ».
Se penchant sur la situation intérieure turque, Babacan a dressé le tableau flatteur de l’état actuel de
l’économie turque, soulignant que les résultats du pays étaient souvent meilleurs que ceux de la
moyenne européenne grâce notamment, selon lui, à l’appui décisif de la société civile.
Il a encore une fois pointé le fait que la Turquie avait refusé de céder aux tentations populistes en
adoptant des politiques responsables (par exemple le renforcement de la politique fiscale, de la
protection sociale, de l'enseignement et de la santé, ou les programmes de réduction de la
pauvreté). Le bilan pour les finances publiques étant ainsi, selon le ministre, extrêmement positif, de
même que l'état du déficit budgétaire (un tiers de la moyenne européenne), ou que l'état de santé le
système bancaire, à la satisfaction de près des trois quarts de la population turque. Le ministre a en
outre assuré que l'AKP n'avait jamais menti à ses électeurs sur les sacrifices à consentir pour
maintenir le niveau de développement, et partager équitablement entre tous les fruits de la
croissance.
Deux facteurs selon lui, expliquent ce succès :
- des mécanismes de décision politique efficaces (avec un gouvernement fort, d’ailleurs réélu à trois
reprises)
- des décisions économiques courageuses (notamment la taxation du crédit aux consommateurs,
appliquée par réalisme économique, et au mépris des considérations électoralistes)
Cette gestion honnête et responsable des affaires publiques, cette crédibilité bâtie avec patience, et
la gestion prudente des attentes de la population sont finalement pour Babacan les principales
explications du boom économique turc et de la stabilité politique du pays.


KEMAL DERVIS : « L'EUROPE NE SERA PLUS LA MEME »

Kemal Dervis a quant à lui témoigné de l'inquiétude très forte, à la fois au FMI et à la Banque
Mondiale, suscitée par le ralentissement de l'économie mondiale. Il a toutefois réaffirmé que les
problèmes étaient avant tout politiques, et qu'à l'heure actuelle, aux États-Unis comme ailleurs, les
mécanismes de décision censés pallier les déséquilibres économiques semblaient bloqués.
Optimiste, Kemal Dervis a néanmoins estimé que la crise constituait une opportunité pour prendre
de grandes décisions et renforcer l'Europe.
La crise impose en effet selon lui une nouvelle cohérence, une nouvelle solidarité, et une
architecture de décision plus solide. Il a enfin appelé à ne pas ignorer le cadre méditerranéen, et à
entendre « l'explosion de désir démocratique » : si la transition s'annonce certes difficile, un
mouvement panarabe est pour lui aujourd'hui en marche. Dans ce contexte, a-t-il assuré, la France
comme la Turquie ont un rôle constructif à jouer, et une responsabilité à assumer.
La jeunesse arabe regarde en effet vers la Turquie, son économie dynamique et sa démocratie
mature: la Turquie n'est peut-être pas un modèle mais en tout cas une expérience à étudier et à
partager.
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À cet égard, cette réunion de l'Institut du Bosphore intervient à un moment historique, du fait de la
conjonction de l'urgence économique, des événements du monde arabe, et du défi environnemental
à court comme à long terme.
Ces trois facteurs témoignent pour Kemal Dervis d'un monde de plus en plus interdépendant, où la
Turquie aura un rôle éminent à jouer, de par ses performances économiques, ses choix politiques
avisés, sa solidarité toujours vérifiée avec les peuples voisins, grecs ou syriens, et ses liens avec l'Asie
et l'Europe.

LES DEFIS DE LA FINANCE ET DE L’ECONOMIE MONDIALE
Modérateur : Nicolas Barré, Directeur délégué de la rédaction, Les Echos
Intervenants :
Ziya Akkurt, Directeur général, Akbank
Hakan Ates, Président de Deniz Bank
Stéphane Fouks, Vice-président, Havas Group
Anthony O’Sullivan, Direction des Affaires Financières et des Entreprises, OCDE
Faik Öztrak, Vice-président, CHP


UNE CRISE QUI BOUSCULE L’EQUILIBRE DES FORCES
Alors que partout s'accroît le risque d’un retournement de la conjoncture, on assiste selon Ziya
Akkurt à une évolution de la détention du capital révélatrice des nouveaux rapports de pouvoir dans
le monde.
Le déplacement du pouvoir politique suivant celui du pouvoir économique, il entraîne à sa suite une
meilleure distribution de la richesse sur la planète.
Aujourd’hui, les flux de richesses entre l’Est et l’Ouest s’assèchent. Un changement radical est en
cours, dont on ressent déjà les effets concrets (cf l'accumulation de la richesse en dehors de
l'Europe :trois trillions de dollars sont ainsi immobilisés en Chine), sans que dans le même temps
cette concentration des réserves monétaires ne concoure à la résolution de la crise ou à la prise en
charge de son coût.

LA TURQUIE DANS LA CRISE MONDIALE
Déjà victime d'une grave crise en 2001, et frappée par le ralentissement mondial en 2008, la Turquie
peut profiter de sa relative prospérité actuelle pour partager son expérience de relance de
l’économie par l’encouragement aux dépenses du secteur privé plus que par le marché, et apporter
aux pays en difficulté des solutions pour la sortie de crise.
Si la question de la dette publique est un problème de pays riches, la Turquie doit faire face quant à
elle à un déséquilibre de sa balance des paiements, qui apparaît comme une faiblesse, là où sa
croissance atteint pourtant presque celle de la Chine. Le problème est également politique, et
requiert une coordination internationale sérieuse, -condition de la légitimité du G20 à décider pour le
reste du monde-, laquelle passe notamment par une meilleure représentativité, et une redéfinition
de ses modes de décision.
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DES SOLUTIONS NOUVELLES POUR DES TEMPS NOUVEAUX
Poursuivant l'analyse d'Hakan Ates, Anthony O'Sullivan a estimé que cette nouvelle répartition de la
richesse constituait une formidable opportunité, avançant pour preuve l'origine des IDE, dont la
moitié aujourd'hui provient des pays émergents. Selon lui, plusieurs défis se conjuguent aujourd'hui
et entremêlent leurs effets :
- le chômage et l'accroissement des inégalités
- la croissance anémique (3 % en moyenne dans le monde, 2,5 % dans l'OCDE, et un revenu par tête
loin d'avoir suivi)
- la dette (un poids supplémentaire en période de marges réduites)
- la contagion de la crise, jusqu'aux pays les moins intégrés à l'économie mondiale.
Comment dès lors relancer la croissance économique ? En corrigeant les dysfonctionnements du
marché du travail, en garantissant une relance keynésienne par une hausse des prélèvements, en
reprenant le chemin des négociations commerciales internationales (bloquées depuis Doha), enfin en
assainissant et en stabilisant le marché bancaire, seul à même de rassurer les marchés.

UNE CRISE DU MODELE DE CROISSANCE EUROPEEN ?
La crise de la dette occulte-t-elle une crise plus grave ? Pour Stéphane Fouks, la crise actuelle est
avant tout une crise du modèle de croissance européen.
Au-delà du volet économique, cette crise révèle également l'impasse politique dans laquelle se
trouve l'Europe : elle en met à mal les fondements, et les mesures dilatoires ne font qu'accroître le
coût total dont devront s'acquitter plus tard les Etats pour rétablir la confiance et relancer la
croissance.
Derrière la résolution de la crise se cache un enjeu de gouvernance : la politique va trop lentement,
et se trouve écartelée entre les attentes contradictoires des opinions publiques et des marchés
financiers.
Clôturant ce premier tour du panel, Ziya Akkurt a abondé dans le sens de Stéphane Fouks en
considérant que la question du leadership européen était au moins aussi urgente que celle de la
résolution de la crise.
Intervenant en réaction aux précédentes interventions, François Heisbourg, Conseiller spécial de la
Fondation pour la Recherche Stratégique, a déclaré qu'à l'évidence le « bazooka du fonds de
stabilité » n'était pas suffisant, et que l'aggravation de la crise grecque augurait soit d'un scénario
d'intégration soit d'un scénario de désintégration de l'Union Européenne. Il a ainsi appelé les
communicants à s'intéresser à la communication européenne, pour accélérer la concentration du
pouvoir fédéral à Bruxelles.
Revenant sur l'action engagée auprès du FMI et sur le passage d'une image de « bad cop à celle de
médecin », Stéphane Fouks a appelé à « sortir du jeu d'ombres et de lumière dans les rapports entre
Bruxelles et les Etats membres ». Hankan Ates et Ziya Akkurt ont souligné quant à eux l'irrationalité
d'un système fondé sur l'impunité des excès budgétaires, et appelé de leurs voeux une Europe qui
mettrait fin aux solutions temporaires, une Europe envisagée comme une « communauté d'hommes
sages ».
De son côté, Faik Oztrak, du CHP, a estimé qu'il était difficile de croire que la Grèce puisse accepter le
plan d’austérité, et qu'il fallait au contraire accepter d'effacer une partie de la dette grecque tout en
engageant des réformes structurelles au niveau européen. Au-delà de la formule, il s'est interrogé
sur l'existence même du modèle de croissance européen.
Guillaume Klossa, Président d’Europanova, a avancé quelques pistes, face au déclin de la population
active et à la baisse du niveau d'innovation : produire plus intelligemment avec moins de croissance,
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au niveau économique, et au niveau politique, engager une fédéralisation plus rapide et plus
poussée.
Concluant leur intervention, les panelistes ont évoqué les trois visages de la crise : crise bancaire,
crise de la dette, crise de la croissance européenne, et regretté que les mêmes arguments visant à
"faire payer" Lehman pour ses errements, soient aujourd'hui utilisés à l'égard de la Grèce.
Ils ont enfin défendu l'idée selon laquelle l'Europe devait se résoudre à "prendre sa perte" dans
l'effondrement grec, tout en faisant oeuvre de pédagogie auprès de l'opinion.
« Quand on rénove certains bâtiments en Turquie on enlève une colonne et tout s’effondre. Il ne faut
pas enlever la colonne grecque ! La France, L’Allemagne doivent payer. Elles ont aussi dérogé à la
règle de 3% », avait ainsi rappelé dans son discours le vie-premier ministre Ali Babacan.

DEMOCRATIE ET STABILITE SUR LES POURTOURS DE LA MEDITERRANEE
Modérateur : Sinan Ülgen, Président de l’EDAM
Intervenants :
Alexandre Adler, Historien & Journaliste
Madawi Al-Rasheed, Professeur d’anthropologie religieuse, King’s College de Londres
Alain Bauer, Professeur, Conservatoire National des Arts et Métiers, Président du CSFRS
Président du Conseil Supérieur de la Formation et de la Recherche Stratégiques (CSFRS)
Gilles Kepel, Professeur, Institut d’études politiques de Paris
Osman Korutürk, Membre de la Grande Assemblée Nationale de Turquie, CHP
Soli Özel, Professeur de relations internationales, Université Kadir Has
Hubert Védrine, Ancien Ministre des Affaires étrangères

Introduit par Sinan Ulgen, ce second panel visait à s'interroger sur le modèle turc, sur son sens
politique, et sur la possibilité de le transposer à l'ensemble du monde arabe aujourd'hui en mutation.

GILLES KEPEL : LA PORTE DU 11 SEPTEMBRE S'EST REFERMEE POUR LE MONDE ARABE
Entamant son intervention par une mise en perspective de la dernière décennie, Gilles Kepel a
souligné la conjonction d'un développement économique fulgurant, et d'une consolidation
progressive, élection après éléction, du modèle AKP.
Dans un contexte post 11 septembre, où le monde arabe avait semblé figé dans la relation de ses
élites à l'Occident et où les enjeux de sécurité avaient finalement renforcé un certain nombre de
régimes, deux trajectoires de développement, deux voies parallèles et non convergentes s’étaient
révelées, entre ouverture et repli sur soi. En dépit de révolutions avortées (contre-révolution à
Bahreïn, déliquescence au Yémen), la société du monde arabe a commencé à se faire entendre sur la
scène politique ; la façon dont ce nouvel espace public sera pris en compte est précisément l'objet
d'interrogations immenses.
Pour Gilles Kepel, le printemps arabe témoigne plus globalement d'un processus d'homogénéisation
culturelle, avec une vaste circulation des idées et des images, et les mêmes slogans repris en boucle.
Certains facteurs économiques et géopolitiques limitent cependant cette extension à l'ensemble du
monde arabe, et Gilles Kepel distingue à cette égard trois grandes zones :
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- La zone A, où les révolutions ont été menées à leur terme (dans l'Afrique du Nord géographique, et
jusqu'à l'Égypte), zone dans laquelle les Etats ont des enjeux internes très fort, et où les enjeux
externes pèsent quant à eux finalement assez peu.
- La zone B (Péninsule arabique), plus stable mais néanmoins inégalitaire, contrôlée par des familles
princières en charge de la rente pétrolière, et potentiellement sujette à des accès de fièvre.
- La zone C (le Levant), composée de pays très divisés au niveau interne, avec des ruptures ethniques
ou confessionnelles nettes, et où toute évolution politique va affecter la sécurité de la région (la
présence d'Israël en son sein jouant comme facteur d’instabilité supplémentaire)
Pour ces trois zones, la Turquie peut représenter un modèle, et un facteur d'attractivité.
Pour Gilles Kepel, les révolutions arabes imposent au bout du compte de ne pas négliger la longue
histoire des relations entre Arabes et Turcs en termes de puissance, de legs de siècles entiers de
domination ottomane, loin d'être unanimement reconnus dans le monde arabe.

ALAIN BAUER : CHAOS ET INSTABILITE DANS LE MONDE ARABE
Assiste-t-on à un 1848 ? On assiste en tout cas, selon Alain Bauer, à une évolution du concept
américain de « nation building » et de « state debuilding ».
Comme Gilles Kepel, Alain Bauer a souligné que « l'Empire Ottoman se cache quelque part derrière le
mot de Turquie moderne », et derrière les perceptions du pays sur la scène internationale.
Concernant les révolutions arabes, il a considéré qu'elles n'existaient pas en tant que concept
unitaire, mais qu'elles constituaient au contraire « des réalités invisibles que nous ne savons pas
envelopper dans quelque chose de cohérent » :
« il n'y a pas de prêt-à-porter idéologique dans l'interprétation des événements du printemps arabe,
ce qui nous oblige à choisir le sur-mesure, plus long, plus cher, mais aussi plus près du corps ».

ALEXANDRE ADLER : LE PRINTEMPS ARABE, A MI-CHEMIN ENTRE 1848 et 1989
Pour Alexandre Adler, comparant les révolutions arabes à l'effondrement de 1989, à la durée et aux
résultats à l’époque imprévisibles, « l'Europe encore une fois n'a rien compris, elle a commencé à
comprendre et elle cherche aujourd'hui des solutions ».
Pour Alexandre Adler, ces révolutions ne sont pas des révolutions de la pauvreté et des foules
affamées, mais bien davantage des révolutions de classes moyennes structurées économiquement,
politiquement et idéologiquement (pour preuve : les relais médiatiques et les moyens dont
bénéficient les émeutiers). Revenant également sur l'idée d'homogénéisation culturelle, Adler a mis
quant à lui en évidence la propagation extrêmement rapide depuis le 11 septembre d'une « langue
arabe télévisuelle », qui « commence à être compréhensible du Maroc à l'Irak ». Concernant
l'analogie faite par Alain Bauer avec 1848, Alexandre Adler a jugé qu'en effet, surgissant d'une
période d'apparente stabilité, l’ensemble du continent européen avait connu au milieu du XIXe une
vague rapide de crises politiques : « En 1878, le programme politique était réalisé ».
Pour lui, le programme implicite de cette révolution arabe est donc en marche, mais sa durée de
réalisation demeure quant à elle inconnue. Profitant de la question de l'islamisme politique,
Alexandre Adler a souligné l'omniprésence de la référence européenne dans la région (le Maghreb
étant en effet la deuxième zone bilingue du monde, après l'Inde), et la proximité évidente des
modèles politiques, de vie sociale et d'organisation de la cité, avec ceux de l'Europe, et estimé qu'à
cet égard, la Tunisie pouvait fort bien devenir une "seconde Turquie".

MADAWI AL-RASHEED : LA TURQUIE, PASTICHE POST-MODERNE
Pour Mme Al-Rasheed, cette saison arabe est une période de transition s'inscrivant dans des
changements plus globaux et plus profonds à l'échelle du monde ; une saison de tempêtes signalant
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une mise en réseau réussie des pays émergents, souvent déjà liés entre eux par leur soutien à la
cause palestinienne : « Nothing as good to be popular in the region ».
Sur le sujet plus spécifique de la Turquie, définie comme "pastiche post-moderne" (au sens positif),
Madawi Al- Rasheed a jugé qu'elle était parvenue à surmonter ses contradictions au prix de
compromis essentiels sur l'organisation politique et sociale, notamment.
Depuis longtemps attentive aux orientations politiques du Levant ("a long lasting patronage of
Levantine politics"), par exemple en refusant d'abriter des bases américaines au moment de la guerre
d'Irak, la Turquie enracine son rôle régional depuis déjà plus d'une décennie.
Cherchant à approfondir et à distinguer parmi de nombreux facteurs ceux qui font l'originalité et la
force du modèle turc, Mme Al-Rasheed parvient à en définir quatre :
- un cosmopolitisme impérial
- une force armée loyale, tempéré par le pouvoir politique
- un islamisme réformé
- une démocratie constitutionnelle

TURQUIE : LA PUISSANCE DE DEMAIN
Précisant la pensée d'Alexandre Adler et d'Alain Bauer, Osman Korutürk, du CHP, a rappelé la
concurrence historique entre l'Iran et la Turquie, les deux pays ayant toujours veillé à ce que cette
concurrence n'empoisonne pas leurs relations bilatérales, tout en maintenant chacun un équilibre, à
égale distance des Arabes et d'Israël.
S'interrogeant sur le rôle de la Turquie, Soli Ozel a évoqué, avant de l'évacuer, l'idée que la Turquie,
fidèle à sa conception du "zero problème", puisse se contenter de demeurer un observateur passif
(« to remain a bystander »). Alors qu'un nouvel espace public arabe jaillit et se construit, à la fois
traduction de la volonté de transformation et légitimation des aspirations populaires, la Turquie, ni
trop proche des États-Unis, ni, jusqu'à récemment, trop hostile à Israël, peut jouer un rôle de
structuration de la région.
Interrogé sur le fait de savoir si le printemps arabe pouvait inspirer la Turquie, Alexandre Adler a
considéré que l'objectif de l'État turc était à terme de devenir l’élément de référence régional de cet
ensemble naissant. De l’époque soviétique, les pays arabes ont pourtant contracté un certain rejet
des forces extérieures venues à leur secours (« les pays arabes n'ont pas besoin d'un nouveau grand
frère »), ce qui imposerait donc pour la Turquie, plus qu'un rôle direct, un soft power durable. La
Turquie pourrait ainsi profiter de l'ancrage européen inscrit dans son économie pour s'affirmer
précisément comme représentant -non institutionnel- de l'Europe dans la région, tout en conservant
ses liens avec l'Iran,- la société la plus avancée de la région-, et en définissant une politique nouvelle
avec Israël, laquelle passerait nécessairement par le renforcement de l'autorité palestinienne.
Puissance de demain dans la région, « car il n'y en a pas d'autre », la Turquie pourrait aujourd'hui à la
fois se réapproprier l'héritage de l'Empire Ottoman, et épouser de nouveau certains choix
stratégiques anciens, comme celui de Mustapha Kemal, décidant dans les années 1920 de mettre le
pays à l'abri des orages de l'Europe et du Moyen-Orient, pour garantir son développement.
Concluant les interventions du panel avant le discours d'Hubert Védrine, Osman Koruturk a appelé
les participants à être également attentifs aux répercussions de ces révolutions en Iran et en Asie
centrale, à un possible « automne » ou un « hiver arabe », où la Turquie pourrait à l’avenir jouer un
rôle structurant et stabilisateur.
En tant que député du parti centre-gauche de l’opposition, il a néanmoins jugé sévèrement la
politique extérieure actuelle de l'AKP, sans résultat positif à son actif, selon lui : « La diplomatie de
l’AKP aujourd’hui n’est pas une diplomatie du "zéro problème", mais un "problème avec beaucoup de
zéros" ».
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HUBERT VEDRINE : L'INGÉNIERIE DÉMOCRATIQUE ET SES RISQUES
L'ancien ministre des Affaires étrangères a d'abord tenu à souligner qu'il était très différent de
‘restaurer’ et d'’instaurer’ la démocratie (les cas égyptiens et tunisiens s'opposant ainsi au cas
libyen), qui plus est selon des degrés variables d'homogénéité de la société ; l'objectif étant
aujourd'hui de progresser sur la voie de la démocratisation en évitant la confusion et le chaos.
S'interrogeant sur les facteurs favorables et les facteurs de risque, Hubert Védrine a ainsi dressé une
typologie des possibles :
- le risque de stagnation économique, d'abord, fait courir le risque de la nostalgie des régimes
autoritaires
- les désordres internes ensuite, ouvrent potentiellement la voie à un contrôle du pouvoir par les
partis islamistes
- de même, les éventuels soutiens extérieurs peuvent agir comme facteurs de déstabilisation ou au
contraire de consolidation (à cet égard le rôle de l'Iran est déterminant, de même que la nature de
l'aide ou de l'entraide politique apportée par le G8, la Turquie ou la Ligue Arabe...).
En accord avec la typologie dressée par Gilles Kepel, Hubert Védrine a considéré qu'il était possible
que certains morceaux du monde arabe se trouvent ‘gelés’, tandis que d'autres évolueraient, mais
également que chaque évolution dans la région entraîne en réaction des ‘contre-effets’ (par exemple
en Syrie), entraîne ou retarde d'autres évolutions.Dans ce contexte, a jugé Hubert Védrine, le rôle de
la Turquie sera évidemment stratégique, de par sa « magnifique stabilité ». Le pays, selon lui, doit
ainsi profiter de son capital de confiance, et de ses relations avec les pays européens comme les pays
arabes pour lancer une politique d'encouragement à la démocratie, comme une ‘boîte à outils’, où
chaque pays pourrait puiser ce qui lui convient pour assurer son développement. Cette stabilité, a
jugé Hubert Védrine, est dans l'intérêt des pays européens, qui ne sauraient eux-mêmes négliger les
frustrations et l'impatience du monde arabe, véritable défi pour les démocrates de la région. Si la
situation présente un risque, pour l'Iran et la Turquie, de se croire en compétition, il est aussi pour
Israël une opportunité de sortir de son relatif isolement et de sa logique de durcissement. Pour la
Turquie enfin, dont la voix est légitime, entendue et respectée, les révolutions arabes sont l’occasion
de bâtir « une grande politique turque », et de rayonner sur l'ensemble de la région.

L’ECONOMIE VERTE :
UNE SOLUTION AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET UN NOUVEAU MODELE DE CROISSANCE ?
Modérateur : Rıza Kadılar, Représentant de Pramex International,
Intervenants :
Vesile Kulaçoğlu, Directrice, Division « Environnement », Organisation Mondiale du Commerce
Ahmet Lokurlu, Président-directeur général, Groupe Solitem
Kürşat Özkan, Président-directeur général, GE Turkey
Denis Simonneau, Membre du Comité Exécutif de GDF SUEZ


CREER UN FUTUR ECOLOGIQUE
Ouvrant ce dernier panel, Vesile Kulacoglu a défendu l'idée d'une croissance verte, à la fois comme
stratégie de protection de l'économie, comme catalyseur de stratégies de développement nouvelles,
et comme opportunité de création de richesses, d'emplois et de nouveaux marchés.
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Il y a selon elle un grave déficit de gouvernance mondiale sur ces sujets. Or une action concertée est
indispensable. Elle appelle de ses voeux un « accord contraignant », des engagements, dans le sillage
de la remise à plat du protocole de Kyoto, ou à la faveur du Rio+20, destiné à faire le bilan des
progrès accomplis depuis le rendez-vous de 1992.
Dans la même veine, Denis Simonneau a insisté sur le fait que les efforts déployés pour lutter contre
la crise financière ne devaient pas nous détourner de la recherche de nouveaux modes de
développement ‘verts’, intimement liés aux questions de développement économique et social.
Pour lui, l’enjeu de la croissance verte devrait être au coeur des discussions du prochain G20.
Il a rendu hommage à l’UE, indiquant qu’elle avait été pionnière en la matière. A titre d’exemple, elle
a été à l’initiative du protocole de Kyoto et a mis en place la paquet énergie-climat.
Pour Kürşat Ozkan trois conditions s'imposent afin de changer à la fois les règles (‘hardware’), et les
comportements (‘software’) et amorcer une véritable conversion écologique de l'économie :
- un bon management,
- une gestion de long terme,
- et un bon dialogue avec les gouvernements.
De ce point de vue, Vesile Kulacoglu a dit attendre avec impatience la décision de la CJCE (Cour de
Justice des Communautés européennes) visant la taxe aux frontières pour l'aviation, mise en place
par l'Union européenne :
- seuls des mécanismes d'incitation dignes de ce nom peuvent en effet enclencher des
changements de comportement et encourager à la fois la recherche de solutions
technologiques nouvelles (comme l'amélioration du stockage et des interconnexions)
- et l'optimisation des méthodes actuelles de production.
Pour Ahmet Lokurlu, du Groupe Solitem, la question du changement des comportements est
cruciale, plus que celle de la technologie : « les énergies renouvelables, on sait faire ».
Il a érigé son pays, l’Allemagne, en exemple, indiquant que 20% de la production électrique provient
déjà des énergies renouvelables.
Répondant aux interventions, Christian Bataille, vice-président du groupe d'amitié franco-turc à
l’Assemblée Nationale, a insisté sur la nécessaire réflexion, à l'échelle européenne, autour du projet
Nabucco, et sur le coût de l'énergie nucléaire (défiant actuellement toute concurrence, notamment
celle des énergies renouvelables).
Il a également avancé l'idée de la mise en place d'une « zone énergétique élargie » à la Turquie, pour
mieux répondre aux besoins du continent.
Intervenant à sa suite, Claude Fischer, Présidente de Confrontations Europe, a également évoqué le
projet Nabucco, mais aussi Desertec ou Medgreen, avant de suggérer la création d'une centrale
d'achat de gaz en Europe, tout en reconnaissant cependant que la politique énergétique restait une
prérogative de compétence nationale, et limitait donc les marges de manœuvre de l’Europe.
Vesile Kulacoglu a constaté qu’aujourd’hui, les pays en développement se trouvaient en concurrence
avec les pays émergents pour toutes ces questions d'économie verte : en 2010, les pays en
développement ont dépassé les pays développés en termes d’investissements dans les énergies
renouvelables.
Ahmet Lokurlu l'a rejoint en affirmant que « l'avion [était] en phase de décollage » et qu'il fallait dès
aujourd'hui faire un choix :
- « ‘economy’ ou ‘business’ »
- « ‘stagnation’ ou ‘innovation’ ».
Rassemblant tous les points de vue, Kursat Ozkan a conclu en affirmant que la direction était
quoiqu'il arrive la bonne, compte tenu de l’inéluctable évolution des prix du pétrole.
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CONCLUSIONS

"L'OCCIDENT NE DOIT PAS PERDRE LA TURQUIE"
Résumant l'essentiel des débats, Didier Billion, directeur des publications de l’IRIS et coordinateur
des publications de l’Institut du Bosphore , a rappelé la formidable énergie qui avait accompagné la
« mise aux normes européennes » de la Turquie, tout en jugeant que le pays avait aujourd'hui tiré les
conséquences d'un processus d'adhésion tortueux, à l’heure actuelle encalminé, et que le pays
repensait précisément ses rapports à l’Europe à l'aune de son influence grandissante dans l'ensemble
de la région.
L'Europe ne sera plus la même, a-t-il lui aussi déclaré, reprenant les mots de Kemal Dervis. L'Europe
se réinvente en permanence, mais demeure aujourd'hui « le niveau le plus pertinent pour agir ».
Se pose alors, de nouveau, la question de la place de la Turquie, des coopérations, des synergies et
des initiatives concrètes à engager avec Ankara : le dynamisme économique et géopolitique de la
Turquie pourrait, selon Billion, être profitable à l'Union, et constituerait pour les deux parties « un
incomparable multiplicateur de puissance ».
Bahadir Kaleagasi, Président de l’Institut du Bosphore a cloturé le seminaire en soulignant que le G20
est désormais devenu un cadre d’analyse et d’action de premier ordre dans l’évolution du 21ème
siécle. Dans un monde en expansion, l’Europe a besoin de devenir une entité politique et économique plus
profonde et plus large et pour mieux faire face aux défis interns et internationaux. Les travaux de l’Institut
du Bosphore vont continuer dans ce sens.
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