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Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames les Ministres,
Mesdames et Messieurs les Députés, les Excellences,
Chers invités,
Bienvenue au Cercle de l’Institut du Bosphore !
Depuis sa création en 2009, l'Institut du Bosphore a mis en place une stratégie de rencontres institutionnelles et
médiatiques de haut niveau. Notre séminaire annuel à Istanbul, au bord des eaux bleues du Bosphore,
rassemble des personnalités issues d'horizons divers. Nos réunions à Paris et dans d’autres villes françaises ainsi
que nos publications se focalisent sur l’intersection de l’actualité internationale et européenne avec l’axe des
relations franco-turques.
Aujourd’hui notre sujet porte sur la politique turque. Nous avons le plaisir d’avoir avec nous des experts
éminents pour introduire le débat. Les racines de la démocratie en Turquie peuvent certes être cherchées dans
l’antiquité gréco-romaine, dans le premier parlement fédéral de l’histoire créé par les Lyciens ou bien encore, à
l’époque byzantine, dans la rivalité politique entre les équipes vertes et bleues de course de chevaux à
l’Hippodrome. Aux temps plus modernes, dans la phase finale de l’histoire de l’Empire ottoman, le premier
parlement est constitué suite aux élections de 1877. La monarchie ottomane est devenue parlementaire, mais
pour peu de temps.
La République turque elle-même est précédée par un parlement réuni à Ankara en 1920, accordant des pouvoirs
limités à Kemal Atatürk pour la conduite de la guerre contre l’occupation résultant de la première guerre
mondiale. Depuis, la Turquie a connu une expérience démocratique avec des progrès, des déficits, des ruptures,
des phases de pouvoir fort ou de coalitions successives.
En 2004 la Commission européenne a qualifié la démocratie turque « en conformité avec les critères
européens ». Par conséquent, le processus de l’élargissement de l’Union européenne vers la Turquie est lancé,
suite à la décision unanime des Etats membres.
Aujourd’hui, la Turquie est parmi les économies les plus performantes du monde et son débat de réformes
démocratiques est loin d’être terminé. Plus que jamais, l’évolution de la démocratie turque est en pleine
interaction avec celle de la démocratie européenne au 21ème siècle et son influence internationale.
Pourquoi ? Comment ? Je laisse la parole à Didier Billion pour la suite et vous remercie encore vivement pour
votre présence.

