COMMUNIQUE DE PRESSE

Istanbul, le 28 janvier 2014 - A l’occasion de sa visite officielle en Turquie, François Hollande a
rencontré à l’Université Galatasaray plusieurs membres du Comité scientifique de l’Institut du
Bosphore pour débattre des liens entre la France et la Turquie. Le Président français était entouré
de Laurent Fabius, Ministre français des Affaires étrangères, et Geneviève Fioraso, Ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche.
En présence de Laurent Bili, Ambassadeur de France en
Turquie et de Ethem Tolga, Recteur de l’Université de
Galatasaray, Kemal Derviş, co-président du Comité
scientifique de l’Institut du Bosphore a reçu François
Hollande aux côtés des membres turcs fondateurs de
l’Institut du Bosphore : Muharrem Yılmaz, Président de la
TUSIAD et membre du Comité Scientifique de l'Institut du
Bosphore ; Bahadır Kaleağası, Président de l'Institut du
Bosphore ; Eşref Hamamcıoğlu, Président du groupe de travail "France-Turquie" de la TUSIAD et
membre fondateur de l'Institut du Bosphore ; Füsun Türkmen, Professeur à l’Université Galatasaray et
membre du Comité Scientifique de l'Institut du Bosphore, et de Oya Eczacıbaşı, Présidente du Musée
d'art moderne d'Istanbul, très engagée dans la promotion des échanges culturels entre la France et la
Turquie.
Lors de cette rencontre qu’ils ont qualifiée de fructueuse, les membres de l’Institut du Bosphore ont
évoqué les liens historiques entre la France et la Turquie et la nécessité de les renforcer encore : « La
France, forte de son modèle social solidaire et de sa culture créative, et la Turquie, forte du dynamisme
de son économie et de sa position géographique, peuvent s’apporter beaucoup mutuellement», a
affirmé Kemal Dervis, tout en énumérant les domaines où les deux pays auraient intérêt à intensifier
leur coopération : l’industrie, le tourisme et les technologies.
Kemal Derviş a plaidé auprès de François Hollande pour l’entrée de la Turquie dans l’Union
européenne, dans le cadre d’une intégration différenciée :
« Malgré toutes les frustrations et les injustices du passé, en
tant que représentants de l’Institut du Bosphore et de la
société civile en générale, nous insistons sur l'objectif pour la
Turquie d'une adhésion pleine et entière à l'Union européenne.
Dans une Europe en cercles concentriques, la Turquie peut tout
à fait trouver sa place, comme l’ont trouvée par exemple des
pays comme la Grande Bretagne et la Suède, en dehors de
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l’eurozone. Ces options doivent être ouvertement débattues ». Le co-président de l’Institut du
Bosphore n’a cependant pas sous-estimé les difficultés que traverse actuellement la Turquie et les
défis qu’elle doit relever cette année : « La démocratie turque traverse une épreuve sérieuse. En tant
que pays démocratique, la Turquie se doit d’avoir un processus électoral entièrement transparent, où
sont assurées la liberté de la presse et l’indépendance de la justice, où tout le monde peut s'exprimer
personnellement ou collectivement par des voies pacifiques. Si les élections municipales et
présidentielle se déroulent dans un tel contexte, nous serons tous capables, y compris nos amis
français, et quels que soient les résultats des élections, de regarder l'avenir de la Turquie à nouveau
avec confiance ».
L’Institut du Bosphore, qui œuvre depuis cinq ans au renforcement des relations franco-turques et au
renouvellement du débat sur la Turquie et sa place dans l’Union européenne, s’est réjoui de pouvoir
échanger sur ces sujets, à l’occasion de la première visite d’Etat d’un président français en Turquie. Ses
membres se félicitent du rapprochement décisif entre la France et la Turquie, deux pays à l’amitié
ancestrale et dont la complémentarité appelle au resserrement des liens politiques, économiques et
culturels.
___________________
Institut du Bosphore : www.institut-bosphore.org
Cercle de réflexion franco-turc créé en 2009 à l’initiative de la TUSIAD, l’association des industries et des
entreprises de Turquie, l’Institut du Bosphore est une organisation indépendante rassemblant des personnalités
françaises et turques de haut niveau et issues d’horizons divers – hommes politiques, entrepreneurs,
économistes, experts et intellectuels. L’Institut du Bosphore aborde des sujets géopolitiques, économiques,
sociétaux et culturels afin de faciliter la réflexion en commun des Français et des Turcs sur l’Europe et le monde
actuel.

Contact
Amélie de Bourbon Parme
Amelie.de-Bourbonparme@havasww.com - 01 58 47 95 03
.

-2-

