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 1. A la une : la visite du président russe Vladimir Poutine en 
Turquie 

 
Le président russe Vladimir Poutine, accompagné de nombreux 
ministres, a effectué une visite en Turquie le 1

er 
décembre « pour 

évoquer les questions énergétiques et commerciales entre les deux 
pays, qui, malgré des divergences sur les crises en Syrie et en 
Ukraine, sont décidés à renforcer leur coopération. » (Le Figaro.fr, 
AFP, 1/12/2014) 
 

Le président russe a été reçu par son homologue Recep Tayyip 
Erdogan dans son nouveau palais présidentiel à Ankara « pour un 
entretien en tête-à-tête suivi d'une réunion de la commission de 
coopération bilatérale de haut niveau. » (Le Figaro.fr, AFP, 
1/12/2014) 
 
Un renforcement de coopération en matière énergétique  
 
A l’issue de la rencontre entre Poutine et Erdoğan, les deux pays ont signé plusieurs accords de 
coopération, parmi lesquels « un accord pour la construction d'un gazoduc reliant les deux pays, via la mer 
Noire et la fourniture de gaz. (Le Figaro, Hayat Gazzane, 2/12/2014)  « Ce texte renforce les liens 
énergétiques (pétrole, gaz, nucléaire) entre la Russie et la Turquie, deuxième client de Gazprom derrière 
l’Allemagne. » (Le Monde.fr, Jean-Michel Bezat, 2/12/2014)  
 
Le nouveau projet de gazoduc « viendra doubler le Blue stream, qui achemine déjà le gaz russe vers les 
foyers turcs en passant sous la mer Noire. Un système de distribution de gaz sera construit à la frontière 
gréco-turque. » (Le Monde, Marie Jégo, 2/12/2014) 
 
Le Président russe a aussi annoncé « une hausse des livraisons et une baisse des prix du gaz russe pour la 
Turquie. » (Les Echos, 2/12/2014) « Gazprom prévoit ainsi d'augmenter de 3 milliards de mètres cubes ses 
livraisons à la Turquie "afin de satisfaire ses besoins" et de lui consentir un rabais de 6% sur ses prix à 
compter du 1er janvier prochain. » (Le Figaro, Hayat Gazzane, 2/12/2014)   
 
« Dépendante à 50 % du gaz russe, la Turquie veut s’en affranchir en construisant 80 centrales thermiques 
(dont une vingtaine au charbon) et trois centrales nucléaires. Le géant russe Rosatom a emporté l’appel 
d’offres pour construire la première, celle d’Akkuyu, dans la région de Mersin (…) [pour un] contrat d’une 
valeur de 20 milliards de dollars (16 milliards d’euros). A la veille de l’arrivée du président russe à Ankara, le 
ministère turc de l’environnement a avalisé le démarrage du chantier.» (Le Monde, Marie Jégo, 2/12/2014) 
 
Lors de la conférence de presse avec Erdoğan, Poutine a par ailleurs annoncé l’abandon du projet russo-
italien de gazoduc South Stream « prévu pour approvisionner l’Europe méridionale et orientale en gaz russe 
tout en contournant l’Ukraine » mais «  auquel l'Union européenne est opposée, en raison de l'opposition de 
la Bulgarie. » (Le Monde, Marie Jégo, 2/12/2014) (Les Echos, 2/12/2014)  

 
« Le hub énergétique que vient former la Turquie est des plus intéressants pour Moscou. Alors que l’Union 
Européenne tend à diversifier ses voies d’approvisionnement en ressources énergétiques, la Russie se doit 
alors de consolider son monopole. Face aux crises géorgienne et ukrainienne – sans parler de la Biélorussie 
– Poutine construit toujours plus de corridors pour contourner les pays cités. Dans tous les cas, Moscou se 
doit d’obtenir l’aval de l’administration d’Erdoğan pour emprunter les eaux territoriales turques tout en 
sachant que les projets concurrentiels passent eux aussi par la Turquie. Du TANAP au corridor Sud.» 
(AujourdhuiLaTurquie.com, Maxime Tettoni, 03/12/2014) 
 

Photo : Umit Bektas /Reuters 
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 Les divergences entre Ankara et Moscou  
 
La guerre en Syrie était l’un des thèmes importants de la visite. « Malgré l'apparente similitude de leur 
politique étrangère et leur positionnement politique anti-occidental, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir 
Poutine restent des rivaux aux stratégies concurrentes dans la région, notamment en Syrie. Alors qu'Ankara 
réclame un changement de régime à Damas, la Russie est le principal allié de Bachar el-Assad, qu'elle 
considère comme un tremplin pour se propulser dans la région et un rempart contre les islamistes radicaux.» 
(Le Figaro, Isabelle Lasserre,1/12/2014) A l’occasion de sa rencontre avec Poutine, Erdoğan a déclaré : « 
Nous avons certes des points de vue différents sur le dossier syrien mais nous sommes d’accord sur ce qui 
pose problème ». (Le Monde, Marie Jégo, 2/12/2014) 
 
« L’autre sujet qui fâche, à savoir le sort des Tatares de Crimée, persécutés par les autorités prorusses 
misent en place dans la péninsule (7 Tatares ont disparu), n’a presque pas été abordé. La partie russe s’est 
contentée de répéter que les droits de la minorité musulmane de Crimée, entièrement déportée par Staline 
en 1944, étaient respectés. Moscou, qui vient de déclarer Sébastopol "zone économique libre", joue sur la 
corde sensible du président turc : la construction de mosquées tous azimuts. Une semaine avant la visite de 
Vladimir Poutine, le nouveau chef de la communauté tatare mis en place par Moscou, Remzi Illiasov, avait 
proposé aux Turcs de venir construire une nouvelle mosquée à Simféropol, ce qui reviendrait de facto à 
reconnaître l’annexion de la péninsule. Pour le moment les autorités turques n’ont pas donné suite. » (Le 
Monde, Marie Jégo, 2/12/2014) 
 
« La visite de Vladimir Poutine coïncide d'autre part par le fait que la Turquie assure depuis [le 1

er
 décembre] 

la présidence pour un an du G20, l'organisation des vingt plus grandes puissances économiques qui a 
critiqué Moscou sur la crise ukrainienne. » (Le Figaro.fr, AFP, 1/12/2014) 
 
Le Président russe « a salué avec insistance la "position réfléchie et clairvoyante" des Turcs, qui "n’ont pas 
sacrifié leurs intérêts aux ambitions politiques d’autrui". Il est vrai que l’embargo décrété à l’été 2014 par 
Moscou sur les produits alimentaires venus d’Europe a profité aux agriculteurs turcs qui ont eu tôt fait de se 
faire une niche, fournissant plus de produits laitiers, de fruits et légumes et de viande au marché russe. » (Le 
Monde, Marie Jégo, 2/12/2014) 
 
« “Malgré son statut de membre de l'Otan et la poursuite du processus de son intégration à l'UE, la Turquie 
est fermement décidée à conserver et développer ses relations avec la Russie, analyse un chercheur à 
l'Institut oriental de l'Académie des sciences de Russie, Stanislav Ivanov, cité par le quotidien russe 
Nezavissimaïa Gazeta. La Turquie n'a pas l'intention d'y renoncer uniquement pour satisfaire Washington et 
Bruxelles”. Par ailleurs, la Turquie, comme la Russie, cherche à surmonter un certain isolement sur la scène 
internationale. “La visite de Poutine a lieu au moment où la Russie subit les sanctions de l'Occident, tandis 
que la Turquie perd des partenaires économiques au Moyen-Orient”. »  (CourrierInternational.com, Laurence 
Habay, Alexandre Levy, Pierre Vanrie, Kika Curovic, 2/12/2014) 
 
« Le montant des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 32,7 milliards de dollars en 2013. 
Sûres d'elles, les deux capitales se sont fixées l'objectif ambitieux de le tripler pour lui faire atteindre 
rapidement la barre des 100 milliards. » (Le Figaro.fr, AFP, 1/12/2014) 
 
Le premier ministre turc rassurant face aux effets de la crise russe 

Quelques jours après la visite de Poutine en Turquie, le Premier ministre turc Ahmet Davutoglu s’est dit 
optimiste jeudi [18 novembre] quant à d’éventuelles répercussions en Turquie de la crise monétaire que 
connait la Russie, son grand partenaire commercial. « La volatilité sur les marchés russes vont avoir un 
impact sur les pays émergents, dont la Turquie (...) Mais nous ne voyons pas d’éventuel risque », a-t-il 
déclaré devant la presse à Ankara. La Russie est le deuxième partenaire commercial de la Turquie après 
l’Allemagne. Ankara est en outre très dépendante du gaz naturel de la Russie. (Les Echos, AFP, 
18/12/2014) 
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 2. Dossier du mois : une nouvelle vague d’arrestation par la 
police turque 

 
La police antiterroriste turque a lancé dimanche 14 décembre à l’aube, une opération simultanément dans 
14 villes turques, mobilisant quelque 8000 policiers et visant plusieurs journalistes, policiers, scénaristes et 
réalisateurs. 
 
« Le procureur général d’Istanbul, Hadi Salihoglu, a annoncé que des mandats d’arrêt avaient été lancés 
contre 31 personnes accusées de vouloir mettre en place "un groupe terroriste", ainsi que de faux et de 
diffamation. » (Les Echos, Gabriel Nedelec, 15/12/2014) 
 
« Parmi eux, Ekrem Dumanli, rédacteur en chef de Zaman, premier quotidien du pays et fleuron de l’empire 
médiatique des "gulenistes", ainsi qu’Hidayet Karaca, directeur de Samanyolu, la principale télévision de la 
confrérie [de Fethullah Gülen]. Ils sont notamment accusés "d’avoir formé un groupe pour tenter de 
s’emparer de la souveraineté de l’Etat". » (Libération, Marc Semo, 14/12/2014) 
 
A l'issue de cinq jours d'interrogatoires, la justice turque a annoncé vendredi 19 décembre l’inculpation de 
quatre suspects, dont M. Karaca et trois policiers, alors que M. Dumanli et les autres ont retrouvé la liberté. 
(Libération, AFP, 19/12/2014)  
 
Par ailleurs, un mandat d'arrêt a été lancé le même jour contre Fethullah Gülen, qui « est accusé notamment 
d'être le "dirigeant d'une organisation terroriste" (…). Ex-allié du régime, cet influent chef religieux est accusé 
par le pouvoir de comploter dans le but de le renverser.» (Le Monde.fr, AFP, 19/12/2014) 
 
Opération visant les milieux proches de Fethullah Gülen 
 
Cette opération, « la dernière d'une série d'interpellations menées depuis juillet, était attendue depuis 
plusieurs jours. Un compte Twitter, particulièrement suivi, qui a averti par le passé de l'imminence d'autres 
coups de filet, avait indiqué récemment que la police s'apprêtait à interpeller 400 personnes, dont 150 
journalistes considérés comme des soutiens de Fethullah Gülen. » (Le Monde.fr avec AFP, AP et Reuters, 
14/12/2014) Le mystérieux utilisateur « Fuat Avni » avait publié samedi 13 décembre, avant le lancement 
des opérations, « les noms de ces journalistes, dont certains de ceux qui ont été arrêtés. » (La Croix, AFP, 
14/12/2014) 
 
« Cette vague d'arrestations marque une escalade de la lutte que mène le président Recep Tayyip Erdogan 
contre son grand rival, le prédicateur islamiste Fethullah Gülen, » « réfugié en Pennsylvanie depuis 1998, 
qui fut longtemps son principal allié avant de devenir son adversaire le plus déterminé. » (Le Monde.fr avec 
AFP, AP et Reuters, 14/12/2014) (Libération, Marc Semo, 14/12/2014) 
 
« Longtemps toute puissante dans la justice et la police, fer de lance ces dix dernières années dans la 
remise au pas de l’armée et des opposants laïcs trop virulents avec des procès en bonne part montés sur de 
fausses preuves, la "cemaat" (la communauté), comme on surnomme les gulénistes, avait fini par inquiéter 
l’AKP, le parti islamo conservateur au pouvoir depuis 2002. Les gulenistes avaient lancé le 17 décembre 
2013 des opérations judiciaires anticorruption visant des hauts responsables de l’AKP et Bilal Erdogan, le fils 
cadet de l’actuel président. » (Libération, Marc Semo, 14/12/2014) 
 
A l’époque, le quotidien « Zaman avait multiplié les révélations sur cette affaire. Pour M. Erdogan, ces 
enquêtes et leur divulgation dans la presse participaient d'un complot orchestré contre lui par une "structure 
parallèle" constituée de partisans de Gülen, lequel a toujours démenti.  
 
L'enquête avait entraîné la démission de trois ministres et poussé M. Erdogan à procéder à une reprise en 
main de l'appareil d'Etat. Des milliers de policiers et des centaines de juges et de procureurs ont été 
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 mutés. La justice turque a abandonné en octobre ses poursuites contre cinquante-trois personnes inculpées 
dans cette affaire, dont deux fils d'anciens ministres. » (Le Monde.fr, AFP, AP, Reuters, 14/12/2014) 
 
Selon Dorothée Schmid, chercheur à l’IFRI, « Gülen n’est pas irréprochable, on sait que des preuves avaient 
été fabriquées lors de procès contre des militaires à l’époque où son mouvement était alliée avec Erdogan. 
Mais elle a été très déstabilisée par les arrestations et limogeages de l’hiver dernier. » (Les Echos, Yves 
Bourdillon, 15/12/2014) 
 
Dans un discours tenu vendredi 12 décembre, Recep Tayyip Erdogan avait accusé  les gulenistes « d’être 
"une structure parallèle utilisée par un pays du sud ", visant Israël. » (Libération, Marc Semo, 14/12/2014) 
«Nous ne sommes pas seulement confrontés à un simple réseau, mais à l’un de ceux qui sont le pion des 
forces du mal dans le pays et à l’étranger. (…) Nous les poursuivrons encore dans leurs repaires. Quels que 
soient ceux qui se tiennent à leurs côtés, derrière eux, nous détruirons ce réseau et le forcerons à rendre 
des comptes » avait-il poursuivi.  (La Croix, AFP, 14/12/14) 
 
Réactions concernant les interpellations 
 
« Aujourd’hui, est un jour test. Ils vont tous payer pour ce qu’ils ont fait et leur comportement 
antidémocratique »  a déclaré le Premier ministre Ahmet Davutoglu. (Libération, Marc Semo, 14/12/2014). 
 
« Le chef du principal parti d'opposition laïque, le CHP, Kemal Kilicdaroglu, a dénoncé "un gouvernement 
putschiste. Un coup d'Etat est en cours contre la démocratie."» (Le Monde.fr, AFP, AP et Reuters, 
14/12/2014) 
 
« Journaliste de gauche emprisonné pendant près de deux ans sur de fausses preuves montées par des 
juges gulenistes, Ahmet Sik constate: "La cemaat était le leader ces dernières années d’une politique 
fasciste mais elle en est aujourd’hui la victime et c’est toujours vertu que de s’opposer au 
fascisme." » (Libération, Marc Semo, 14/12/2014) 
 

« Dans un communiqué d’un ton inhabituellement vif, l’Union européenne a fustigé ces perquisitions, 

qualifiées d’incompatibles avec la liberté de la presse et contraires aux valeurs européennes. "Les 
perquisitions de la police et les arrestations d’un certain nombre de journalistes [le 14 décembre] en Turquie 
sont incompatibles avec la liberté de la presse qui est au coeur des principes démocratiques", ont déclaré la 
Haute représentante aux Affaires étrangères de l’Union européenne Federica Mogherini et Commissaire à 
l’Elargissement Johannes Hahn dans un communiqué commun. » (Les Echos, Gabriel Nedelec, 15/12/2014) 
 
En réponse à ces critiques, Erdoğan a répondu « "L'Union européenne ne peut pas interférer dans des 
mesures prises... dans le cadre légal, contre des éléments qui menacent notre sécurité nationale (…) Ils 
n'ont qu'à se mêler de leurs affaires" ». (Lefigaro.fr, AFP, 15/12/2014)  
 
« Le premier ministre turc, Ahmet Davutoglu (…)  a dénoncé un communiqué de l'UE qui, a-t-il dit, procède à 
"une campagne de diffamation contre notre gouvernement et notre pays", a-t-il ajouté.» (Le Monde.fr, AFP, 
21/12/2014) 
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 3. Turquie 
 
Un projet de loi controversé  
 
« Le Parlement turc a adopté mardi [2 décembre au] soir un projet de loi contesté renforçant l'emprise de 
l'exécutif sur l'appareil judiciaire (…). Critiqué par la société civile et l'opposition, ce projet vise à réorganiser 
les plus hautes instances juridiques comme le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, afin d'y nommer de 
nouveaux juges. » (Les Echos, 4/12/2014) 
 
« De cette manière, le Parti de la justice et du développement (AKP) (…) pourra peser sur le judiciaire et 
réduira de fait l’indépendance de la justice. La nouvelle loi permet aussi aux magistrats d’ordonner des 
perquisitions sur un simple soupçon. (…) 
 
Cette nouvelle loi est la dernière d’une série de réformes législatives controversées adoptées par le 
Parlement depuis le début de l’année, après des enquêtes de corruption inédites visant le régime et le 
Premier ministre de l’époque, Recep Tayyip Erdogan, élu président  (…). Le pouvoir accuse le mouvement 
Gülen d’avoir manipulé ces enquêtes, aujourd’hui enterrées, et a déjà procédé à des purges massives dans 
la magistrature et la police. » (Libération, 3/12/2014) 
 
« Fort de sa victoire aux municipales de mars et à la présidentielle d'août, le chef de l'Etat a encore intensifié 
sa lutte, qui vise désormais l'ensemble des intérêts du vaste réseau d'écoles, d'entreprises et d'institutions 
de la nébuleuse Gülen. Le 30 octobre, le conseil national de sécurité a formellement entériné le combat 
contre "la structure parallèle" comme une priorité.»  (Le Parisien, Le Point.fr, AFP, 04/12/2014) 
 

Investigation sur les écoutes téléphoniques 

 
« Quelque 160 personnalités publiques, dont l’homme d’affaires Ferit Şahenk (Doğuş Holding, Garanti 
Bankası), la directrice du Conseil d’administration du quotidien Hürriyet, Vuslat Doğan Sabancı, mais aussi 
des journalistes et d’anciens militaires, ont été la cible d’écoutes téléphoniques entre 2008 et 2009, a révélé 
[mardi 3 décembre] le quotidien Hürriyet.  
 
C’est une investigation menée au sein du département du Renseignement de la police d’Istanbul qui a 
provoqué le scandale. D’après le chef de l’opération, Edip Vural, les personnes mises sur écoute par des 
tribunaux turcs, à la demande de policiers, étaient soupçonnées “d’appartenir à des réseaux criminels et 
terroristes“. Parmi ces personnes figurent des membres présumés de la nébuleuse Ergenekon, accusés 
d’avoir voulu renverser le gouvernement de Recep Tayyip Erdoğan lorsqu’il était encore Premier ministre. Le 
téléphone de Soner Yalçın, rédacteur en chef du site internet Oda TV, était par exemple sur écoute dès 
2008. L’enquête interne, qui dure depuis deux mois et demi, a par ailleurs révélé que les policiers à l’origine 
de cette affaire utilisaient des pseudonymes pour désigner leurs cibles afin de tenir secrète l’identité des 
individus visés, note le Hürriyet. » (Lepetitjournal.com/istanbul, Isma Maaz, 4/12/2014) 
 

« 35 supporteurs de foot jugés pour tentative de coup d’Etat » 

Le procès inédit et controversé des membres de « Çarşı », surnom d’un groupe de supporteurs du club de 
football Beşiktaş, accusés d’avoir voulu renverser le gouvernement turc lors des manifestations de Gezi en 
2013, s’est ouvert mardi 16 décembre devant une Cour criminelle d’Istanbul. 

Selon l’acte d’accusation, ils sont soupçonnés d’avoir constitué une «"bande criminelle" pour "tentative de 
coup d’Etat" et réclame contre eux la prison à vie. Les prévenus, qui comparaissent libres, sont accusés 
d’avoir tenté de "répandre une image (des événements) similaire à celle des printemps arabes en 
fournissant à la presse étrangère des photos d’affrontements aux fins de renverser par des moyens illégaux 
le gouvernement légal de la Turquie". (…)  
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 La défense a été bâtie sur une axe principale: "Il n’y a pas eu de volonté de renverser le régime"."Si nous 
disposions du pouvoir de perpétrer un coup, nous aurions fait en sorte de faire de Besiktas le champion de 
Turquie", a ironisé à la barre Cem Yakiskan, le dirigeant du groupe, demandant à la cour de lui présenter 
"des preuves tangibles" sur sa culpabilité présumée. (…) 

A l’extérieur, plus de 500 supporteurs, arborant certains le maillot aux couleurs noir et blanc de leur équipe, 
sont arrivés aux abords du palais de justice de la rive européenne d’Istanbul, situé dans le quartier de 
Caglayan, entonnant des mélodies et encadrés par la police anti-émeutes qui y a déployé aussi des chars. 
Des supporteurs des deux autres géants du football stambouliotes, Galatasaray et Fenerbahçe, s’étaient 
eux aussi rassemblés devant le tribunal en soutien aux prévenus. (…) 

"Une telle procédure n’a pas de place dans un Etat de droit", s’est indigné pour sa part devant la presse l’un 
des avocats des accusés, Efkan Bolaç, rappelant avec insistance que ses clients avaient simplement résisté 
à la police, et évoquant la "légitime-défense" contre les policiers. (…) 
 
L’organisation de défense de droits de l’Homme Human Rights Watch (HRW) a dénoncé dans un 
communiqué une “parodie ridicule“, exhortant la Cour à "immédiatement acquitter" les suspects. (…) 
 
Politiquement classé à gauche, le “Carsi“ se revendique aussi bien de l’héritage laïque du fondateur de la 
République turque, Mustafa Kemal Atatürk, que du combat ouvrier contre le capitalisme ultralibéral. Dans 
une lettre ouverte publiée mardi, le groupe a revendiqué cet engagement politique, affirmant vouloir 
défendre toutes les classes opprimées.  » (Libération, AFP, 16/12/2014) 
 

La Turquie est 64ème dans le classement de corruption de Transparency 
International 
 
Selon le rapport annuel de l'ONG Transparency International, publié le 3 décembre, la Turquie figure parmi 
les pays émergents qui ont des difficultés à lutter contre la corruption. « Le rapport de Transparency classe 
175 pays sur une échelle de 0 à 100, du plus corrompu au plus vertueux. (…) La Turquie, 64e du 
classement, perd de son côté 5 points (45 points) et onze places. (…) Pour la Turquie, Transparency 
souligne que "la perception générale de la corruption" dans le pays a "considérablement augmenté", 
notamment en raison "d'une série d'investigations et d'inculpations pour corruption visant des personnes 
proches du gouvernement". » (Le Figaro.fr, Le Parisien, Le Point.fr, AFP, 3/12/2014) 
 

La Turquie condamnée par la CEDH pour discrimination 
 
Mardi 2 décembre, « une agent de sécurité turque, licenciée au seul motif qu'elle est une femme, a fait 
condamner son pays par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH), pour "discrimination". 
 
"Le simple fait que les agents de sécurité doivent travailler de nuit dans des zones rurales et puissent être 
amenés à utiliser des armes à feu et la force physique ne saurait en soi justifier une différence de traitement 
entre les hommes et les femmes», a tranché la Cour, qui a ordonné à Ankara de verser 10.000 euros à la 
requérante, pour préjudice moral. 
 
Cette femme aujourd'hui âgée de 39 ans, avait été licenciée en 2004 du poste d'agent de sécurité qu'elle 
occupait depuis près de trois ans dans une entreprise publique - emploi qu'elle avait pourtant obtenu en 
réussissant un concours. Motif de son renvoi: elle était une femme et n'avait pas effectué son service 
militaire. La requérante avait ensuite contesté cette décision devant les tribunaux turcs, en vain. 
 
"La progression vers l'égalité des sexes est aujourd'hui un but important des Etats membres", ont observé 
les juges de la CEDH. De ce fait, "seules des considérations très fortes" peuvent amener à estimer 
compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme une différence de traitement entre 
hommes et femmes telles que celle invoquée dans cette affaire. 
 

http://www.liberation.fr/auteur/2005-afp
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 Cet arrêt n'est toutefois pas définitif. Les autorités turques ont trois mois pour demander un nouvel examen 
de ce dossier, que la Cour n'est pas tenue de leur accorder. » (Le Parisien, R.T, 2/12/2014) 
 

«  La Turquie condamnée pour le traitement discriminatoire des Alévis » 
 
Dans un arrêt de chambre rendu [mardi 2 décembre] dans l’affaire Cumhuriyetçi Eğitim Ve Kültür Merkezi 
Vakfi c. Turquie, la Cour européenne des droits de l’Homme a jugé, à l’unanimité, que la Turquie avait violé 
l’article 14 (interdiction de la discrimination) ainsi que l’article 9 (liberté religieuse) de la Convention 
européenne des droits de l’homme pour avoir fait preuve de discrimination envers les Alévis, branche 
minoritaire et hétérodoxe de l’islam.  
 
Le requérant, la fondation Cem Vakfı, qui gère de nombreuses cemevis - où s’exerce le culte alévi - à travers 
la Turquie, avait demandé à être dispensée du paiement des factures d’électricité dans la mesure où la 
législation turque prévoit une telle exonération pour les lieux de culte (mosquées etc.). La fondation avait été 
déboutée par le tribunal d’instance de Beyoğlu qui, se basant sur une note du Diyanet (Direction des Affaires 
religieuses), avait estimé que ”la confession alévie n’est pas une religion et les cemevis ne sont pas des 
lieux de culte”.  
 
“La Cour conclut que la différence de traitement dont la fondation requérante a fait l’objet n’avait pas de 
justification objective et raisonnable. Elle observe que le régime d’octroi de dispense du paiement des 
factures d’électricité pour les lieux de culte opérait une discrimination sur la base de la religion”. Cette 
décision est susceptible d’appel dans un délai de trois mois. » (Lepetitjournal.com/istanbul, Isma 
Maaz,3/12/2014) 
 

« La justice turque acquitte la dissidente Pinar Selek, réfugiée en France » 

 
« Un tribunal turc a acquitté vendredi [19 décembre] la sociologue Pinar Selek, une dissidente réfugiée en 
France qui avait été accusée d'avoir été impliquée dans une explosion ayant fait sept morts en 1998, a 
rapporté l'agence de presse officielle Anatolie.  
 
La décision, rendue par une haute juridiction pénale d'Istanbul, est intervenue au cours d'un nouveau procès 
de Pinar Selek, après une première condamnation, à perpétuité, annulée cette année, selon l'agence 
Anatolie.  
 
Un tribunal de cette même ville avait ordonné début octobre la levée d'un mandat d'arrêt émis contre la 
sociologue, poursuivie pendant seize ans pour une participation à un attentat en 1998 à Istanbul qu'elle a 
toujours niée.  
 
Aujourd'hui âgée de 43 ans, Pinar Selek avait été arrêtée en 1998 après une explosion sur le marché aux 
épices d’Istanbul qui avait fait sept morts et une centaine de blessés.  
 
La justice reprochait à la sociologue, connue pour ses travaux sur les Kurdes, d'être membre de la rébellion 
du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et d'avoir préparé et posé la bombe, ce qu'elle a toujours 
démenti.  
 
Elle avait été libérée en 2000 après un rapport d'expertise attribuant l'explosion à une fuite de gaz.  
 
Sur la foi de ce rapport et de la rétractation du principal témoin à charge, les tribunaux turcs ont acquitté 
Pinar Selek à trois reprises, en 2006, 2008 et 2011. Mais à chaque fois, la Cour de cassation a invalidé ces 
verdicts.  
 
Mais en 2012, un tribunal d'Istanbul a décidé de rejuger la sociologue à la faveur d'un changement de juge 
et l'a condamnée en 2013 à la réclusion à perpétuité. La Cour de cassation a une nouvelle fois annulé cette 
sentence et ordonné un nouveau procès. » (Libération, AFP,19/12/2014) 
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 4.  Union Européenne 
   
La chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini en visite en Turquie 
 
La Haute représentante pour la diplomatie européenne Federica Mogherini s’est rendue lundi 8 et mardi 
9 décembre en Turquie, « pour ce qui apparaît comme une reprise de contact témoignant, selon le service 
européen d’action extérieure, de "l’importance stratégique" des relations entre Bruxelles et Ankara. » (Le 
Monde, Jean-Pierre Stroobants, 8/12/2014) 
 
« Federica Mogherini, qui était accompagnée des commissaires européens à l'Elargissement, Johannes 
Hahn, et à l'Aide humanitaire, Christos Stylianides, a rencontré le président islamo-conservateur Recep 
Tayyip Erdogan, le premier ministre Ahmet Davutoglu et le ministre des Affaires étrangères, Mevlut 
Cavusoglu. » (Le Figaro.fr, AFP, 8/12/2014) 
 
La chef de la diplomatie européenne a rencontré aussi « des représentants de l’opposition, de la société 
civile, des médias et des milieux d’affaires (…) [et s’est rendue] dans des camps de réfugiés installés le long 
de la frontière syrienne. » (Le Monde, Jean-Pierre Stroobants, 8/12/2014) 
 
Lors d'une conférence de presse à l'issue d'entretiens avec les dirigeants turcs à Ankara, Mogherini a 
souhaité « améliorer le partage de renseignements entre Turcs et Européens afin d'endiguer le flux de 
combattants étrangers ralliant le groupe Etat Islamique, en Irak et en Syrie. (…) "Du travail a été fait ces 
dernières semaines, avec des avancées positives dans le partage de renseignements et la coordination. 
J'espère que cela donnera des résultats positifs dans les jours et semaines à venir", a-t-elle ajouté. (…) Elle 
a appelé à s'attaquer au problème syrien "à la racine" pour trouver une solution, exprimant son soutien à la 
mission de l'émissaire spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, qui doit rencontrer prochainement 
en Turquie les dirigeants rebelles qui combattent le régime du président syrien Bachar al-Assad.» 
(LeFigaro.fr, AFP, 8/12/2014) 
 
« Mogherini, aidée par son directeur de cabinet, Stefano Manservisi, qui vient de quitter son poste de 
représentant de l’UE à Ankara, compte également sur le régime turc pour faciliter un éventuel règlement de 
paix entre Israéliens et Palestiniens, avec en ligne de mire le principal objectif affirmé par la Haute 
représentante : la reconnaissance d’une solution à deux États. »  (Le Monde, Jean-Pierre Stroobants, 
8/12/2014) 
 
« La visite de la chef de la diplomatie européenne vise également à relancer les négociations entre l'UE et la 
Turquie engagées en 2005.» (LeFigaro.fr, AFP, 8/12/2014) 
 
Les autorités turques aussi veulent relancer le partenariat avec Bruxelles. A l’occasion de cette visite, le 
ministre turc des affaires européennes, Volkan Bozkir, a dit, lundi 8 décembre, vouloir trouver « des solutions 
pour faire en sorte que les dirigeants turcs apparaissent de façon plus visible sur les photos de famille de 
l’Union européenne ». « Nous avons proposé de nouvelles formules afin de renforcer les liens entre 
Bruxelles et Ankara », a expliqué de son côté le ministre des affaires étrangères, Mevlüt Cavusoglu, qui 
souhaite « être invité à l’occasion de rencontres des ministres des affaires étrangères de l’Union ». « Il a 
insisté sur la volonté d’Ankara d’être partie prenante à de futures négociations entre Bruxelles et des pays 
tiers lorsque seraient évoquées des questions de libre-échange. » (Le Monde, Jean-Pierre Stroobants, 
09/12/2014) 
 
« Jean-Claude Juncker, le président de la Commission de Bruxelles, s’est, en tout cas, voulu très clair dès 
l’entame de son mandat : il n’y aura aucun nouvel élargissement durant les cinq ans à venir – et sans doute 
bien au-delà… La Commission a toutefois préservé le portefeuille de l’élargissement, confié au conservateur 
autrichien Johannes Hahn. Et celui-ci affirme vouloir maintenir "dans la bonne voie" les négociations 
d’adhésion. Ce qui suppose "une relation plus approfondie" mais aussi "davantage de réformes". » (Le 
Monde, Jean-Pierre Stroobants, 8/12/2014) 
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 5. International 
 

Turquie – Grande Bretagne 
 
La visite du premier ministre britannique en Turquie 
 
Le Premier ministre britannique David Cameron a effectué une visite à Ankara le 9 décembre. 
 
Il s’est entretenu avec son homologue Ahmet  Davutoğlu « sur "une stratégie à long terme pour vaincre l'EI 
et restaurer la stabilité dans cette partie du monde". (…) La Grande-Bretagne

 
et la Turquie

 
œuvrent "le plus 

étroitement possible" pour arrêter le flux de combattants étrangers désireux de rejoindre les rangs des 
djihadistes de l'EI en Irak

 
et en Syrie » a déclaré Cameron. "Nous nous battons contre un ennemi commun, 

un terrorisme extrême", a affirmé David Cameron
 
au cours d'une conférence de presse commune avec son 

homologue. » (LeFigaro.fr, AFP, 09/12/2014) 
 
Le Premier ministre britannique a eu un dîner de travail le soir même avec le président de la république 
turque Recep Tayyip Erdogan dans son palais présidentiel. (LeFigaro.fr, AFP, 09/12/2014) 
 

Turquie – Allemagne 
 
L'Allemagne rend hommage au sacrifice d’une jeune Turque 
 
Le décès de Tuğce Albayrak, une étudiante allemande d’origine turque frappée à mort après s’être 
interposée pour défendre deux adolescentes agressées par des voyous dans la nuit du 14 au 15 novembre 
sur le parking d’un restaurant fast food à Offenbach, dans la banlieue de Francfort, a créé une vague 
d’émotion en Allemagne mais aussi en Turquie, pays de ses parents.  
 
Un millier de personnes ont assisté aux obsèques devant la mosquée de Wächtersbach en Allemagne 
mercredi 3 décembre. La cérémonie a été retransmise en direct sur la chaîne N-TV. (Libération, 2/12/2014) 
 
Le président de la République allemand « Joachim Gauck a présenté ses condoléances à la famille de 
Tugce Albayrak: elle "restera toujours un exemple" et elle a "gagné notre gratitude et notre respect à 
tous", a-t-il dit. » (Libération, 2/12/2014) 
 
« Sur Internet, plus de 100 000 personnes ont déjà signé une pétition réclamant que Tugce soit 
récompensée à titre posthume pour son courage civique. Une proposition que le président de la République 
va étudier, comme le veut la procédure. »  (Le Monde.fr, Frédéric Lemaître,1/12/2014) « Le porte-parole 
d’Angela Merkel [a fait] part de la "grande sympathie" de la chancelière à l’idée que le président Joachim 
Gauck puisse attribuer à la défunte la croix du mérite fédérale. » (Libération, 3/12/2014) 
 

Turquie – Pays Bas 
 
Le PVV plaide pour la fermeture de toutes les mosquées 
 
Le Parti pour la liberté (PVV), la formation extrémiste de Geert Wilders, plaide pour la fermeture de toutes 
les mosquées des Pays-Bas. Lors d’un débat au Parlement de La Haye, Machiel de Graaf, l’un des porte-
voix du dirigeant, a affirmé : « le message doit être clair : le pays doit être désislamisé » et a suscité un tollé 
en évoquant « l’avalanche d’enfants du nom de Mohammed » dans les écoles ou « la particularité, l’identité 
et la culture néerlandaises menacées par l’immigration et l’utérus ».  
 
« M. de Graaf [l’un des porte-voix du PVV]  attribue ainsi tous les problèmes, réels ou fantasmés, que 
connaissent les Pays-Bas à la présence de musulmans dans le pays. L’équilibre de celui-ci aurait, dit-il, été 
préservé si l’immigration de masse n’avait pas entraîné "les prêches haineux, le regroupement familial, la 
victimisation, la criminalité marocaine et l’immixtion turque". 

http://plus.lefigaro.fr/tag/grande-bretagne
http://plus.lefigaro.fr/tag/turquie
http://plus.lefigaro.fr/tag/etat-islamique
http://plus.lefigaro.fr/tag/irak
http://plus.lefigaro.fr/tag/syrie
http://plus.lefigaro.fr/tag/david-cameron
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Ce dernier point est une référence à une vive polémique qui oppose Ankara et La Haye après la récente 
publication d’un rapport du ministère néerlandais des affaires sociales. L’étude dénonçait le rôle des 
autorités turques dans une série d’associations, notamment religieuses, actives aux Pays-Bas. Le 
gouvernement d’Ankara a dénoncé "une langue agressive et des accusations racistes". » (Le Monde, Jean-
Pierre Stroobants, 2/12/2014) 
 

Turquie –  Grèce – Chypre 
 
« Ankara "sûr de trouver une solution" avec Athènes » 
 
Le Premier ministre Ahmet Davutoglu s’est rendu à Athènes vendredi 5 décembre pour rencontrer son 
homologue grec Antonis Samaras. Les deux dirigeants ont participé au forum économique le soir.  
 
Lors de cette visite, Davutoğlu a été accompagné par le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut 
Cavusoglu. Interrogé par le quotidien grec Kathimerini le 5 décembre, Çavuşoğlu « s'est dit "sûr" de trouver 
avec Athènes une solution au blocage des négociations sur la réunification de l'île, tout en maintenant sa 
position sur les exploration gazières dans la zone (…). "Quand cesseront les initiatives unilatérales 
concernant les forages, nous retirerons le +Barbaros+", navire sismique turc dont l'envoi mi-octobre dans la 
zone économique exclusive de Chypre (ZEE) a provoqué la nouvelle querelle. Il a jugé "très positive la plus 
grande implication de la Grèce" dans le dossier, jugeant que le pays a joué récemment "un rôle constructif" 
pour ramener les deux parties à la table des négociations."Il faut résoudre rapidement la question chypriote", 
a ajouté M. Cavusoglu, parlant de "dernière occasion à ne pas perdre". (…) 
 
La Turquie s'oppose à l'exploitation de gisements gaziers ou pétroliers par le gouvernement chypriote-grec 
avant tout accord de paix sur la réunification de l'île, divisée depuis une intervention turque en 1974.» (Les 
Echos, AFP, 5/12/2014) 
 

 

6. Economie 
 
La croissance de l'économie turque ralentit au T3 

 
« Le ralentissement de la croissance de l'économie turque s'est confirmé au troisième trimestre avec un taux 
nettement en deçà des attentes, à 1,7% en glissement annuel, a annoncé mercredi [10 décembre] l'Institut 
turc de la statistique (Tuik). 

Selon les chiffres publiés par cet organisme public, la chute de ce taux, qui était de 4,8% au premier 
trimestre et de 2,2% au deuxième, est notamment due à un recul de la demande intérieure turque. 

Les marchés tablaient sur un taux de croissance de 2,90 à 3% pour le trimestre écoulé en Turquie qui a pris 
le 1er décembre la présidence du G20, le groupe des 20 économies les plus riches et puissantes de la 
planète, pour la première fois de son histoire. 

Le gouvernement turc a revu en octobre à la baisse ses prévisions de croissance pour l'année 2014, de 4% 
à 3,3% en raison notamment de la conjoncture internationale et du conflit syrien aux portes de la Turquie qui 
accueille sur son sol 1,7 million de réfugiés de ce pays. (…) 

Conjugué à la conjoncture économique internationale et au resserrement de la politique monétaire de la 
Banque centrale turque, ces facteurs géopolitiques ont contraint la plupart des analystes a réviser à la 
baisse leurs propres estimations. Le Fonds monétaire international (FMI) table sur une croissance de 2,3% 
pour l'année en cours.» (Les Echos.fr, AFP, 10/12/2014) 
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 La livre turque touche un plus bas historique 
 
« La livre turque est tombée mardi [16 décembre] à un plus bas historique par rapport au dollar et à l'euro, 
les marchés faisant preuve de nervosité après l'effondrement du rouble russe et les raids visant la presse 
d'opposition en Turquie. (…)  
 
La monnaie turque a perdu environ 0,60% en milieu de journée par rapport à lundi et a atteint 2,41 livres 
pour un dollar avant de remonter à 2,36 livres en fin d'après-midi.  
 
L'euro s'est apprécié de 1,5% par rapport à la veille et s'échangeait à 2,95 livres peu après avoir franchi la 
barre des 3 livres. (…) 
 
Le ministre turc de l'Economie Nihat Zeybekçi a voulu rassurer les marchés, affirmant que la situation 
actuelle "ne présente aucune menace sur les finances publiques et la dette extérieure" de la Turquie. "Il ne 
faut pas se laisser affoler", a poursuivi le ministre, se disant que l'actuelle volatilité "sera réglée d'elle-même 
par les marchés". (…) 
 
Les arrestations de deux douzaines de journalistes opposés au régime islamo-conservateur d'Ankara 
dimanche [14 décembre] ont affecté des marchés déjà inquiets de la fragilité de la Turquie et de la 
dégringolade du rouble. » (Les Echos, AFP, 16/12/2014) 
 

La marque de yaourts Chobani grandit aux Etats-Unis 

 
Le fondateur et PDG de la marque de yaourts Chobani, Hamdi Ulukaya « a investi 450 millions de dollars 
pour acheter une usine à Twin Falls (Idaho, nord-ouest), considérée comme la plus grosse unité de 
production de produits frais au monde. A moyen terme, l'avenir de Chobani pourrait passer par la Bourse ou 
des partenariats stratégiques. Cette année, Hamdi [Ulukaya] a levé 750 millions de dollars auprès du fonds 
TPG Capital en échange de moins de 20% du capital. Cette transaction valorise l'entreprise à près de 4 
milliards de dollars. Malgré quelques essais en Asie et Europe, il a remisé ses projets d'expansion 
internationale et va plutôt ouvrir des cafés-concepts, lieux marketing des produits Chobani. » (Le Parisien , 
AFP, 7/12/2014) 
 
La marque de yaourts Chobani s’impose dans les rayons des supermarchés américains avec plus d’un 
milliard de dollars de vente l'an dernier et environ 1,5 milliard cette année. Arrivé à New York, Ulukaya, crée 
tout d’abord Euphrates, une entreprise de production de feta qu'il vend aux restaurateurs et détaillants 
locaux. Il devient ensuite propriétaire d’une usine de produits laitiers frais appartenant à l'ex-groupe 
agroalimentaire Kraft Foods en 2005 et crée sa propre marque Chobani, dérivé du mot berger en turc, en 
octobre 2007.  
 
En 2009, la chaîne de supermarchés Shop and ShopRite accepte de vendre les yaourts Chobani et les 
grands distributeurs Trader Joe's, Costco et Whole Foods suivent.  
 
En 2014, Chobani emploie 2.000 personnes et revendique 40% de part de marché du yaourt aux Etats-Unis 
où le yaourt grec compte aujourd’hui pour près de 40% des 8 milliards de dollars du marché total du 
yaourt. (Le Parisien, AFP, 7/12/2014) 

 
La Turquie a inauguré une nouvelle ligne TGV  

« La Turquie a inauguré le 17 décembre « une nouvelle ligne à grande vitesse entre la grande ville 
anatolienne de Konya (centre) et sa première mégapole Istanbul, l'un des ambitieux projets du 
gouvernement islamo-conservateur de moderniser l'infrastructure du pays. (…) L'ouverture de cette ligne 
doit réduire de 13h à 4h15mn le trajet entre les deux villes séparées par plus de 700 kilomètres, selon les 
autorités turques. » (LeFigaro.fr, AFP, 17/12/2014) 
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 Moviemax Turk HD a été recompensé par Eutelsat TV Awards 
 
« Lors de la cérémonie annuelle des Eutelsat TV Awards qui s'est tenue vendredi 28 novembre à Rome 
(Italie) (…) la chaîne turque Moviemax Turk HD a été distinguée dans la catégorie cinéma, ex-aequo avec la 
chaîne russe Kinoclub. (…) Plusieurs Eutelsat TV Awards ont été attribués dans différentes catégories. 
(…) Le jury composé de professionnels de l’audiovisuel venus de sept pays et présidé par Duilio Giammaria, 
journaliste italien de la RAI (le service public italien), a dû départager plus de 100 chaînes issus de douze 
pays qui avaient pris part à la compétition. » (Le Monde.fr, Daniel Psenny,1/12/2014) 
 

7. Liste des journalistes ayant couvert le sujet turc (Décembre 2014) 
 

La Croix 
 
Les Echos 
Yves Bourdillon 
Gabriel Nedelec 
 
Le Figaro       
Hayat Gazzane 
 
Le Monde 
Jean Michel Bezat 
Marie Jégo 
Daniel Psenny 
Jean Pierre Stroobants 
 
Le Parisien 
Guillaume Perrier 
R.T. 
 

Le Point   
 
Libération 
Marc Semo 
 
AujourdhuiLaTurquie.com  
Maxime Tettoni 
 
lepetitjournal.com 
Isma Maaz 
 
Courrier International 
Laurence Habay 
Alexendr Levy 
Pierre Vanrie 
Kika Curovic 
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