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Paris, 21 mars  2013 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 Réunion du Comité Scientifique de l’Institut du Bosphore 
  

 

Le Comité scientifique de l’Institut du Bosphore, co-présidé par Kemal Dervis, ancien Ministre 
turc de l’Economie, Vice-président de la Brookings Institution, et Henri de Castries, Président 
directeur général d’AXA, s’est réuni aujourd’hui à Paris, en présence d’Alain Juppé et Michel 
Rocard, anciens Premiers ministres. 

Au cours de cette séance de travail, qui a compté plus d’une trentaine de participants, parmi 
lesquels Volkan Vural, membre du Conseil d’Administration de la TUSIAD, le député Thierry 
Mariani, ou encore la sénatrice Catherine Tasca, l’évolution des relations franco-turques a été 
au cœur des débats, au regard notamment de la levée du véto français concernant l’ouverture 
des discussions sur un nouveau chapitre d’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne (UE). 

Bahadir Kaleagasi, Président de l’Institut du Bosphore, s’est félicité de la richesse et du 
contenu des échanges, et a conclu la réunion en déclarant qu’il était convaincu que la 
nouvelle dynamique des relations franco-turques serait bénéfique à chacune des deux parties.  

Il a également indiqué que l’Institut du Bosphore, à l’occasion de son séminaire annuel et des 
tables-rondes qu’il organise, entend poursuivre et intensifier le débat, en traitant notamment 
des relations UE-Turquie, mais aussi des enjeux du traité de libre-échange Etats-
Unis/UE/Turquie  (TAFTA), et plus largement des relations transatlantiques. 

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