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LES RELATIONS ENTRE LA FRANCE ET LA TURQUIE :  

LES VŒUX 2018 DU PRESIDENT DE L’INSTITUT DU BOSPHORE BAHADIR KALEAĞASI 

Si 2017 fut une année difficile, marquée par des défis de sécurité mais aussi des préoccupations concernant 
les relations entre la Turquie et l’Union européenne, risquant de nuire aux intérêts des deux parties à 
moyen et à long terme, nous sommes heureux de constater que la Turquie et la France, alliés de longue 
date et importants partenaires économiques, poursuivent en ce début d’année un dialogue ouvert et 
constructif, comme en fait preuve la rencontre des présidents de la république des deux pays à l’Elysée le 
vendredi 5 janvier.  

Au-delà des relations bilatérales, nous restons convaincus que le partenariat d’adhésion européen demeure 
un processus incontournable pour la Turquie et que l’Union européenne est prête à entamer un nouveau 
chapitre de son histoire en initiant une Europe à deux cercles, s’inscrivant dans le cadre d’une intégration 
différenciée basée sur les critères démocratiques et le principe de l'indivisibilité des « quatre libertés », 
socle du marché unique ainsi que la dimension numérique. 

Cette question prend d’autant plus tout son sens alors que l’Union européenne entre aujourd’hui dans une 
nouvelle ère de réformes pour une Europe plus durable. L’on pense notamment à la réforme de la zone 
euro, qui figure parmi les grandes priorités du président français. Par ailleurs, la modernisation de l’Union 
douanière s’annonce nécessaire afin de mieux répondre aux objectifs commerciaux mais aussi de renforcer 
l’ancrage européen de la Turquie ainsi que le rôle des acteurs économiques issus de la société civile dans ce 
processus. Le soutien de la France est indispensable pour faire avancer ces questions. 

À cet égard, il est plus que jamais important de maintenir le dialogue ouvert entre nos sociétés, de mieux se 
comprendre et de produire des idées et des recommandations à nos problèmes communs, avec une vision 
progressiste.  

Défenseur du principe de l'unité dans la diversité et des valeurs universelles, l’Institut du Bosphore, à 
travers un riche programme d’activité, continuera en 2018 à œuvrer pour le renforcement des liens entre la 
Turquie, la France et l'Europe, en vue d’offrir à la jeunesse européenne un continent solidaire et fort, 
capable de transformer les problèmes d’aujourd’hui en solutions pour demain.  

En cette nouvelle année, nous avons également le plaisir de vous annoncer la nomination de Monsieur 
Augustin de Romanet, Président-directeur général du Groupe ADP à la co-présidence du Comité scientifique 
de l’Institut du Bosphore, aux côtés de Madame Ümit Boyner, Vice-Présidente du Haut Conseil Consultatif 
de la TÜSİAD, Membre du Conseil d’Administration de Boyner Group. 

Que 2018 soit synonyme de volonté et d’engagement pour approfondir les relations entre la Turquie, la 
France et l’Europe. 
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