
M O T  D U  P R É S I D E N T

L’UNION EUROPÉENNE ET LA TURQUIE : 
UN APPEL À L’ACTION

En collaboration avec la TÜSİAD et Berlin Bos-
phorus Initiative, nous avons récemment réuni 
des experts et praticiens éminents sur des af-
faires européennes afin d’échanger des points 
de vue. Nous étions à la recherche d’une rela-
tion plus positive entre l’Union européenne et 
la Turquie. Notre but était d’éviter l’erreur de 
laisser les tensions politiques actuelles empêch-
er un raisonnement à long terme, sage et visi-
onnaire. C’était une tentative de contribuer à 
une “Europe géostratégique”; une approche 
qui peut éviter les erreurs du passé, ranimer les 
expériences positives et mieux servir les valeurs 
européennes  et les intérêts des citoyens. Au 
moins cinq points ont été considérés pour ré-
flexion :

• Un partenariat économique solide
• Remplacer les tensions politiques par une  
 coopération structurelle
• Avancer les valeurs européennes
• Penser sur le plan de l’évolution de l’intégration 
 européenne et des défis mondiaux
• Une communication ouverte et efficace avec 
 le public ; en évitant la désinformation 
 et l’opacité.

Les erreurs du passé? 

Depuis les années 1990, chaque fois que Brux-
elles a engagé la Turquie dans l’intégration eu-
ropéenne, de bons résultats ont été obtenus 
pour les valeurs et les politiques européennes ; 
pour les citoyens européens et turcs.

En fait, le coût de l’exclusion de la Turquie de 
l’intégration européenne est très élevé, tant 
pour les citoyens européens que turcs. Si la Tur-
quie avait été bien engagée dans le processus de 

l’élargissement de l’l’UE depuis le début des né-
gociations ouvertes en 2005 - sur des questions 
allant de la politique étrangère, de l’État de droit 
et des réfugiés à la croissance économique et la 
politique énergétique - la situation actuelle se-
rait très différente. L’Union européenne serait 
une meilleure puissance mondiale, et la Turquie 
serait une démocratie européenne plus forte, 
sa convergence avec les valeurs et les intérêts 
européens serait plus grande. Les résultats de 
l’échec de la politique de l’UE envers la Turquie 
sont clairs.

Des problèmes? Des tensions? Des conflits?

Les tensions politiques sont réelles, difficiles et 
dangereuses. Pourtant, les politiques de désen-
gagement non constructives sont également 
une partie du problème. Elles ont été stimulées 
par des années de partenariat de plus en plus 
faible, des impasses, des préjugés et des erreurs 
politiques des deux côtés. En conséquence, nous 
ne pouvons pas trouver une solution pertinente 
aux problèmes actuels dans des politiques né-
gatives ; bloquer, suspendre ou sanctionner dif-
férents aspects de la relation UE-Turquie. Com-
me l’aurait dit Albert Einstein : “la folie est de 
toujours se comporter de la même manière et 
de s’attendre à un résultat différent.”.

Alors quoi?

Sans doute ce n’est pas le bon moment pour 
proposer et négocier un nouveau statut pour 
la Turquie. L’adhésion à l’UE n’est pas la ques-
tion du jour. Tout d’abord, la politique et 
l’économie turques sont en transition. Il con-
vient également d’attendre que l’Union euro-
péenne évolue vers un modèle d’intégration 
différenciée mieux institutionnalisé avec des 
formes d’adhésion flexibles en dehors de la 
zone Euro. De plus de Brexit, à “l’effet Biden” 
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sur les relations transatlantiques, et encore aux 
défis économiques mondiaux post-pandémie, 
de nombreux facteurs justifient de ne pas em-
prunter cette voie pour le moment. De plus, 
sans une “conditionnalité” claire du processus 
de partenariat pour l’adhésion, le pouvoir de 
transformation de l’UE serait diminué. Cepen-
dant, il faut faire preuve de courage politique 
et de leadership pour expliquer à l’opinion pub-
lique que les avancées positives ne sont pas des 
cadeaux ; ce sont des outils d’intervention pour 
protéger et promouvoir les valeurs, les normes 
et les intérêts européens.
 
Que faire?

L’Union européenne possède un algorithme de 
puissance douce qui a constamment prouvé son 
efficacité dans le passé : les chapitres relatifs au 
processus d’intégration, en particulier ceux qui 
couvrent les piliers d’une démocratie - droits 
fondamentaux, justice et libertés (23&24). Il 
y a déjà plus de dix ans, l’ancien commissaire 
européen Olli Rehn avait averti : “Nous dev-
ons appliquer une conditionnalité rigoureuse. 
L’expérience démontre que plus les nouveaux 
États membres sont bien préparés, plus l’UE 
fonctionne bien après l’élargissement. Les ques-
tions épineuses, telles que la réforme du sys-
tème judiciaire et la lutte contre la corruption, 
doivent être abordées à un stade précoce des 
négociations” (Parlement européen, 13 décem-
bre 2006).

L’achèvement fructueux du processus de mod-
ernisation de l’union douanière entre l’UE et la 
Turquie est également un atout important dans 
la boîte à outils de Bruxelles. En faisant partie 
de l’union douanière sur les produits industri-
els, la Turquie est déjà devenue en conformité 
avec plus de la moitié des réglementations du 
marché unique européen. La prochaine étape 
concerne l’extension de ce modèle pour inclure 
les services, l’agriculture, les marchés publics et 

les mécanismes de résolution des conflits. Cela 
doit être une version adaptée au 21ème siècle 
du partenariat, une union douanière version 
5.0 qui couvre également le marché unique nu-
mérique européen, l’accord vert européen, et 
plus largement l’engagement de la Turquie à 
converger avec les politiques de l’UE en matière 
d’objectifs de développement durable. Cela ren-
forcerait la compétitivité économique mondiale 
de l’Europe et faciliterait la trajectoire de la Tur-
quie dans la sphère économique et réglemen-
taire européenne.

Une politique de réengagement positif avec la 
Turquie permettrait également d’envisager des 
convergences dans divers domaines de la poli-
tique étrangère tels que Chypre, la Méditer-
ranée du Nord, la lutte contre le terrorisme, la 
gestion de la crise des réfugiés...

.  .  .

Dans ce contexte, l’Institut du Bosphore -en 
tant que plateforme de débat indépendante 
qui encourage un dialogue ouvert et constructif 
sur la relation franco-turque- a lancé la série de 
publications “ Notes de conjoncture / Actuality 
Briefings” sous la coordination de Didier Billion, 
membre du conseil d’administration de l’Institut 
du Bosphore et directeur adjoint de l’IRIS, afin 
d’offrir une analyse comparative par des ex-
perts turcs et français sur des questions clés de 
l’agenda bilatéral. La première édition a été con-
sacrée à la crise en Méditerranée orientale, avec 
des contributions d’Yves Bertoncini, consultant 
et enseignant sur les affaires européennes, et 
du Prof. Dr. Ilhan Uzgel, professeur de relations 
internationales.

Avec nos meilleurs vœux pour une fin d’année 
2020 dans la sérénité,

Bahadır Kaleağası
Président
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