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Les incertitudes concernant les orientations de la Turquie et celles 
concernant la cohésion économique et stratégique de l’Union européenne, 
ont rendu encore plus ardues les relations, déjà complexes, entre la 
Turquie et l’Europe. La forme que prendront ces relations demeure 
aléatoire, toutefois, des initiatives peuvent s’avérer bénéfiques à court 
terme pour les deux parties et renforcer la probabilité d’un scénario positif 
à long terme. 
 
Il existe deux scénarios relativement positifs concernant les relations 
Turquie-UE. Le premier suppose que la Turquie devienne un Etat membre 
d’une Union européenne plus souple, à géométrie variable ; le second 
implique que la Turquie, sans en être membre, devienne un partenaire 
démocratique de l’Union européenne, bien intégré et capable d’en 
promouvoir les valeurs positives et les normes de gouvernance auprès de 
ses pays voisins de l’est et du sud. La mise en œuvre de l’un ou l’autre de 
ces scénarios requiert que l’on dépasse les préjugés mutuels et leurs 
conséquences sur les discours et les décisions politiques. De même, 
parvenir à une issue positive exige un soutien actif à la société civile 
turque pro-démocratique et nécessite une attitude ferme à l’égard de 
l’équilibre des pouvoirs dans le pays. Cette perspective serait également 
favorisée par la possibilité, pour les citoyens turcs, de voyager sans visa, 
et par le développement d’initiatives conjointes avec les pays voisins de la 
Turquie. 
 
De tels progrès peuvent aplanir efficacement le terrain en vue d’une 
adhésion future, si les blocages formels se trouvent finalement écartés. 
Et, même si des obstacles demeurent, ces progrès permettraient dans 
tous les cas de stimuler les intérêts économiques communs, si souvent 
mentionnés ; ils favoriseraient l’émergence en Turquie d’un contexte 
national moins conflictuel, davantage pluraliste, et aideraient à générer 
des synergies positives avec les pays voisins. Par conséquent, ces projets 
réalistes devraient obtenir, dans l’UE et en Turquie, un soutien unanime, 
que l’on pense que l’adhésion est une finalité souhaitable ou pas. 
 
A l’opposé, le scénario négatif serait que la Turquie ne devienne ni un Etat 
membre de l’UE, ni un partenaire démocratique, aligné sur les mêmes 
valeurs, et adopte plutôt des tendances parmi les plus rétrogrades, très 
présentes dans les pays voisins, telles que le pouvoir autoritaire, la perte 
de pluralisme politique, et qu’elle cultive un flou stratégique ou tente 
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d’instaurer un « pôle alternatif ». A Ankara et dans les capitales des pays 
membres, certaines approches relèvent directement d’un tel scénario 
perdant-perdant. 
 
Introduction 
 
La Commission européenne est consciente de l’impasse dans laquelle se 
trouvent actuellement les négociations au sujet de l’adhésion de la 
Turquie. Toutefois, la Commission reconnaît également que l’Europe et la 
Turquie ont des intérêts économiques et stratégiques communs, et elle 
sait aussi combien il est important que le pays adopte les normes 
politiques de gouvernance européenne. Par conséquent, la Commission 
européenne s’est employée à renforcer la procédure de l’«agenda positif» 
avec la Turquie. 
 
Cet agenda vise, entre autres choses, à poursuivre l’harmonisation des 
législations, au niveau technique, afin de préparer le terrain pour une 
poursuite des négociations d’adhésion de la Turquie, quand les institutions 
européennes et l’environnement politique y seront favorables. La logique 
de l’agenda consiste à empêcher la motivation de s’éteindre, même si l’on 
semble employer des moyens artificiels pour la garder en vie. 
 
Certains sceptiques ont relancé le débat au sujet du « partenariat 
privilégié », qu’ils considèrent comme un euphémisme évitant de dire que 
la Turquie ne sera jamais membre à part entière de la famille européenne. 
Ce discours conforte le ressentiment croissant de certains Turcs et 
suggère que cette façon de garder leur pays dans la « salle d’attente » est 
non seulement malhonnête mais aussi préjudiciable. En outre, les attentes 
déçues engendrent un mauvais climat qui entrave la coopération avec 
l’UE, voisin potentiellement bienveillant et partenaire stratégique. Un 
autre positionnement est donc défendu par certains : celui de la Turquie 
comme leader au sein d’un contexte musulman, en tant que puissance 
régionale capable d’imposer le respect à ses voisins du sud.  
 
Cet article examine les implications éventuelles des deux positions et 
défend l’idée que nous sommes à un moment crucial, où il est plus que 
jamais indispensable de garder une influence auprès de la Turquie et de 
l’intégrer davantage dans le giron européen. Il doit en être ainsi même si 
– ou, justement, parce que – la forme définitive que doit prendre 
l’intégration de la Turquie demeure incertaine dans une Union européenne 
dont la structure est en pleine évolution. En dépit des défis économiques 
et institutionnels auxquels l’Europe fait face, l’Union peut d’ores et déjà 
prendre un certain nombre de mesures qui seraient bénéfiques pour les 
Etats membres de l’UE, pour la Turquie, et même pour les pays voisins de 
cette dernière. De même, en Turquie, à tous les niveaux, depuis le 
gouvernement d’Ankara jusqu’à la société civile, un engagement 
dynamique et positif est nécessaire afin de promouvoir une relation 
constructive avec l’Europe. 



 
De la part de l’Europe, l’ouverture de nouvelles voies d’alignement peut 
restaurer la confiance et redonner de l’élan au processus d’intégration 
européenne des citoyens turcs. Baser davantage ce processus sur la 
population et favoriser la poursuite d’une interaction structurée 
permettrait également d’éviter les écueils liés à la perception et à l’identité 
– qui sont plus des constructions sociales et politiques circonstancielles 
que des données immuables. En plus de renoncer au style intransigeant 
souvent adopté à l’égard de ses homologues européens, le gouvernement 
turc devrait veiller au respect systématique de ses engagements 
démocratiques. 
 
Que l’adhésion soit ou non une finalité, afin d’assainir les relations UE-
Turquie, ce qui est nécessaire, et bien plus urgent qu’un divorce ou des 
fiançailles officielles, c’est la possibilité de développer des interactions plus 
nombreuses, de collaborer et de trouver la capacité de surmonter les 
divergences. 
 
La perception de l’exclusion systématique par la Turquie 
 
Depuis 2004, la Turquie a vu les conditions de son adhésion devenir de 
plus en plus ardues au moment même où elle s’attendait à des avancées 
décisives dans ce domaine. L’adhésion de Chypre à l’Union européenne a 
mené dans une impasse les pourparlers concernant l’adhésion de la 
Turquie. L’Europe a tiré des leçons de ses précédents élargissements à 
d’autres pays et imposé des critères plus stricts à tous les candidats à 
l’adhésion. Outre un rapprochement des législations, l’Europe exige aussi 
dorénavant une mise en œuvre effective des changements, tandis que 
certains pays ont instauré le référendum comme une étape obligatoire 
conditionnant leur décision finale au sujet des futurs élargissements. La 
Turquie a été la bienvenue au Conseil européen jusqu’en 2007, puis elle 
n’y a plus été conviée. Les approches populistes de la diversité culturelle 
(l’islamophobie et le racisme, en d’autres termes) ont eu des 
répercussions sur les débats concernant l’élargissement et l’intégration, et 
ont pesé de façon négative sur les perspectives d’adhésion de la Turquie. 
Certaines dispositions de l’accord d’Ankara de 1963 ne sont pas mises en 
œuvre par les Etats membres signataires, tandis que le vote unanime de 
1999 donnant à la Turquie le statut de candidat, et prévoyant l’ouverture 
des négociations d’adhésion en 2005, est évoqué avec une pointe de 
regret dans le circuit des conférences où les législateurs rencontrent les 
analystes. 
 
Préoccupés par les problèmes économiques internes et les défis liés à la 
gouvernance, les dirigeants européens ne sont guère enclins à parler de la 
moindre forme d’élargissement, qu’il s’agisse des Balkans occidentaux2, 
de l’Europe Orientale ou de la Turquie. Les Balkans et les pays du 
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Partenariat oriental sont également affectés par les problèmes 
économiques et les défis liés à la gouvernance européenne. Toutefois, 
certains pays balkaniques et même certains aspirants à l’adhésion situés 
au-delà de la mer Noire reçoivent plus de signes encourageants que la 
Turquie de la part des dirigeants politiques européens au sujet de leur 
appartenance à la famille européenne. L’Europe est largement perçue en 
Turquie comme une entité ayant émis de vaines promesses avant 
d’écarter les Turcs sous des prétextes relevant de procédures officielles, 
ou liés à l’opinion publique. Ceci aggrave l’impression qu’ont les Turcs 
d’être « encerclés » et le sentiment qu’ils doivent se défendre, et 
déclenche à Ankara le réflexe d’employer « les grands moyens ». 
 
Le scepticisme des Turcs est reflété par les sondages d’opinion : les 
pourcentages des personnes qui sont favorables à l’adhésion et de celles 
qui pensent que la Turquie fera un jour partie de l’UE baissent 
considérablement. Selon la majorité des personnes interrogées lors d’une 
enquête récente3, la France serait le pays le plus susceptible de faire 
obstacle à l’adhésion de la Turquie. 
 
L’attitude d’Ankara aggrave plutôt qu’elle n’apaise les inquiétudes 
dans l’Union européenne 
 
Tout particulièrement durant ces dernières années, Ankara a fait montre 
de tendances inquiétantes quant au processus démocratique en Turquie, 
et quant à la conduite de sa politique étrangère. 
 
Vers une dérive autoritaire ? 
 
Dans son récent rapport d’avancement (10 octobre), la Commission 
européenne note une série de préoccupations concernant des sujets tels 
que la liberté de la presse ou les droits de l’Homme. Néanmoins, comme 
le processus est bloqué pour d’autres raisons, ce rapport n’a fait que 
conforter les détracteurs du gouvernement. Le rapport a été écarté et 
ignoré par les autorités, du moins dans leurs discours publics. Ceci est 
révélateur du problème de base dont souffrent les relations UE-Turquie : 
l’Union ne propose rien à la Turquie en fonction de ses progrès politiques 
et, par conséquent, la conditionnalité de l’Union européenne reste 
inefficace. 
 
L’approche d’Ankara sur le mode du marchandage des questions qui 
concernent davantage les Turcs (et leurs proches voisins) que l’EUrope, 
ont fait naître des inquiétudes à propos de la vision stratégique et 
démocratique du gouvernement. Par exemple, il y a quelques années, le 
Premier ministre turc Recep Tayyip Erdoğan a suggéré que l’Union 
européenne devrait ouvrir le chapitre des négociations concernant 
l’énergie, si l’Union voulait que la Turquie soutienne le projet de corridor 
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gazier sud-européen. Et le ministre turc des affaires européennes a 
proposé l’ouverture des chapitres concernant la justice (23 et 24), si 
l’Europe souhaitait exercer une influence sur les réformes judiciaires 
turques. 
 
La déclaration du Premier ministre turc selon laquelle son gouvernement “ 
veut voir émerger une génération religieuse dans le pays” a été suivie par 
une série de réformes allant du système éducatif à la censure sur 
Internet, et basées sur le concept de “moralité publique”. Les “valeurs de 
la majorité” sont de plus en plus souvent invoquées pour justifier des 
réformes politiques défiant les principes de la démocratie libérale. 
 
La popularité croissante d’un nouvel homme fort, le conservatisme d’un 
modèle politique clientéliste, et la volonté d’afficher ses affinités, sa 
solidarité et ses liens étroits avec les Frères musulmans, plutôt qu’avec 
ses amis européens, tout cela renforce l’idée que la Turquie s’éloigne 
résolument de l’Europe. Cette idée a été confirmée, quand le Premier 
ministre a déclaré que la peine de mort pourrait être rétablie au nom 
d’une opinion majoritairement favorable. 
 
L’excessive consolidation du pouvoir et le « majoritarisme » gagnent du 
terrain en Turquie. Alors que le processus d’adhésion à l’UE est parvenu à 
“corriger” certains éléments antidémocratiques du système politique turc -
comme les relations entre l’armée et le gouvernement-, il a en revanche 
échoué à créer un ensemble de contrôles et de contrepouvoirs, tels que 
l’indépendance du système judiciaire. De fait, certaines réformes inspirées 
par l’UE semblent même consolider le pouvoir central, au lieu de le 
contrebalancer : en pratique, la réforme constitutionnelle turque de 2010 
a renforcé le pouvoir exécutif. La nomination d’une personnalité très 
controversée au poste de médiateur de la République a également 
assombri les espoirs que des réformes inspirées par l’Europe ne 
parviennent un jour à contrebalancer le pouvoir exécutif. 
 
« La société turque se distingue des autres sociétés européennes par sa 
perception des valeurs et ses positions au sujet de questions stratégiques 
de base »4. De telles assertions renforcent l’idée que la société turque 
n’est, en définitive,  pas européenne, et affaiblissent la motivation des 
amis de la Turquie qui plaident la cause de ce pays en Europe. 
 
La volonté populaire, politiquement mieux représentée et l’amélioration de 
la situation économique n’ont pas nécessairement permis l’éclosion d’une 
culture plus démocratique. Et si les secteurs traditionnels “étatistes” de 
l’ancien establishment ont été dépouillés de leurs capacités de transformer 
la société à leur guise et de monopoliser le pouvoir, la culture politique 
promue par les dirigeants conservateurs actuels présente des travers qui 
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ressemblent considérablement à ceux de leurs anciens adversaires. La 
pantoufle de verre de Cendrillon - la culture démocratique pluraliste - ne 
semble pas de la bonne pointure, et la question se pose : la Turquie 
serait-elle la méchante belle-sœur qui essaye en vain de la chausser ? 
 
Ancrage régional : complémentaire ou contradictoire ? 
 
Les politiques intérieure et extérieure sont intimement liées, 
particulièrement dans le cas des relations UE-Turquie. Alors que la 
situation politique interne révèle le degré de compatibilité de la Turquie 
avec les valeurs et les principes européens, l’un des arguments cruciaux 
en faveur de l’adhésion considère le rôle positif qu’Ankara pourrait jouer, 
en tant que facteur de stabilité auprès de voisins communs à la Turquie et 
à l’Union européenne, à l’est et au sud de la région. 
 
Dans ce cadre, la question centrale est : de quel modèle la Turquie 
souhaite-t-elle se réclamer ? De plus, afin de gagner en influence sur un 
monde arabe en pleine mutation, au Moyen Orient en en Afrique du Nord, 
et pour jouer un rôle de leader régional, l’identité musulmane de la 
Turquie doit-elle être plus affirmée ? Et, s’il en est ainsi, quelles en 
seraient les conséquences sur les affinités européennes de la Turquie, ou 
sur une éventuelle adhésion de celle-ci à l’UE ? 
 
Alors que la démocratie turque a accompli des progrès significatifs sur 
certains fronts durant la dernière décennie, elle a souffert d’une 
régression dans d’autres domaines. En fin de compte, à propos des limites 
et des contrepouvoirs de l’exécutif, il est difficile d’affirmer que le bilan est 
positif. En outre, il existe nombre de questions fondamentales à propos 
desquelles la Turquie n’a pas encore opté pour un modèle clair. Les 
relations entre la religion et l’Etat, entre les sphères civile et militaire, et 
même le choix entre la nature parlementaire ou présidentielle du régime, 
ne sont pas encore clairement définis. Ceux qui mènent et réclament des 
changements dans ces domaines le font en arguant du fait que le 
précédent système ne fonctionnait pas correctement. Ce qui laisse penser 
que la Turquie n’a pas encore découvert la formule du succès et qu’elle 
s’efforce d’améliorer un système défectueux sans avoir nettement défini 
les objectifs des nouvelles structures et des nouveaux équilibres. 
 
Mais une chose est claire : les expériences turques donnent matière à 
réflexion. La Turquie est un exemple qui peut nous permettre de prévoir 
les défis et les fragilités qui guettent d’autres démocraties musulmanes de 
la région. L’exemple est utile, mais ne constitue par pour autant un 
« modèle ». 
 
Par comparaison aux autres pays de la région, l’une des forces de la 
Turquie réside dans les divers groupes sociaux qui ont lutté 
systématiquement pour obtenir plus de droits et de libertés. En fait, ces 
groupes ont souvent été inspirés par la littérature européenne, par leur 



éducation ou par leurs relations, et ont gagné en influence grâce au 
processus d’intégration de la Turquie dans l’UE. Bien que l’on ignore la 
portée future de leurs critiques des autorités turques, la présence et 
l’expérience de ces groupes suggèrent que les idéaux européens peuvent 
être également valables pour les Turcs (ce qui peut sembler aller de soi, 
mais pas nécessairement pour les Européens qui pensent que les Turcs 
sont par nature plus adaptés à des modèles « non-européens »). 
 
De plus, l’expérience turque suggère que la religion aide à la création de 
réseaux de solidarité et au développement d’organisations populaires 
locales. Le cas de la Turquie révèle également que la répression et la 
limitation de l’Islam conservateur ne sont pas viables ; néanmoins, une 
vigilance est nécessaire afin d’éviter toute dérive inverse dans ce 
domaine. La façon dont la Turquie préserverait sa diversité et son 
pluralisme politique demeurerait incertaine si l’Europe devait se borner à 
réclamer un simple rééquilibrage des pouvoirs dans le pays. Ce dernier 
point est intimement lié au rôle que jouerait la Turquie à l’égard des pays 
voisins situés au sud de l’Union. Or, même s’il existe un réel enthousiasme 
au sujet de l’implication de la Turquie en faveur d’une culture 
démocratique dans la région, cette tendance n’est guère visible pour le 
moment. 
 
Lorsque les représentants du gouvernement tentent d’expliquer la valeur 
ajoutée de la Turquie dans la région, ils citent souvent en exemple le 
discours du Premier ministre turc  prononcé en Egypte en septembre 
2011, et soulignant que le fait d’être un Etat laïc ne voulait pas 
nécessairement dire que le peuple n’était pas religieux. Or, cette 
affirmation a été perçue comme un éloge de l’Etat laïc, mal perçu par les 
Frères musulmans égyptiens, et le Premier ministre turc a par la suite 
renoncé à tenir de tels propos. En outre, cette position n’a engendré 
aucun effet concret capable de protéger les droits des Egyptiens réclamant 
un système politique laïc. En novembre 2012, l’Assemblée constituante 
égyptienne, ignorant les protestations des chrétiens et des laïcs, a 
approuvé le projet d’une nouvelle constitution autorisant la restriction de 
certaines libertés au nom de la loi islamique. Ankara n’a pas pris de 
positions visibles à l’égard des partisans de la laïcité en Turquie. De 
même, des activistes laïcs tunisiens ont dénoncé le soutien important dont 
Ennahda, parti proche des Frères musulmans, a bénéficié de la part de 
l’AKP (parti turc au pouvoir). 
 
La portée de la politique extérieure régionale d’Ankara est également en 
question en termes de résultats. En effet, malgré ses tentatives, le parti 
au pouvoir n’a réussi à convaincre aucun des dirigeants de la région de la 
nécessité de réformes, ou d’un abandon du pouvoir – qu’il s’agisse du 
Syrien Bachar el-Assad,  de l’Iranien Ahmadijad, du Soudanais Omar el-
Béchir ou du Libyen Muammar Khaddafi. En 2006, l’AKP a même laissé 
penser qu’il pouvait persuader le Hamas de reconnaître Israël, renoncer à 
la violence et accepter les précédents accords de paix. En dépit de 



relations fortes et de la volonté déclarée de jouer un rôle constructif dans 
la région, les résultats concrets ne sont guère visibles à ce jour. En outre, 
des doutes ont émergé au sujet d’Ankara qui userait de son poids 
politique régional pour accroître des tensions intercommunautaires. 
 
Le même manque de résultats concrets a pu être observé lors des 
tensions dans le Caucase du sud (2008-2010) ou au Liban (2011). Et la 
position fortement anti-israélienne du gouvernement turc a sans doute 
empêché Ankara de jouer un rôle de premier plan lors des frictions 
régionales impliquant l’Etat hébreu5.  
 
En bref, malgré sa popularité et ses nombreux discours en faveur de la 
paix, de la tolérance et du pluralisme, le gouvernement turc a connu un 
succès très limité sur le terrain. De fait, et en dépit de leurs relations 
étroites avec les représentants islamistes de la région, il est peu 
vraisemblable que les envoyés de l’AKP aient abordé en coulisses les sujet 
des droits de l’Homme, du pluralisme ou des réformes institutionnelles 
lors de leurs missions.  
 
Un sondage du think-tank turc TESEV révèle que, depuis quelques années, 
les pays arabes considèrent de moins en moins la Turquie comme un 
modèle et qu’ils désapprouvent de plus en plus sa politique extérieure 
dans la région. 
 
L’action commune de la Turquie et de l’Europe en vue de stabiliser le 
Moyen Orient et l’Afrique du Nord est entravée par le manque de cohésion 
au sein même de l’Union. Bien que le « dialogue stratégique » entre la 
Turquie et l’Union européenne soit un concept faisant l’objet de 
nombreuses discussions, concrètement, il se borne à promouvoir des 
consultations plus fréquentes sur une série de sujets de politique 
extérieure au niveau des ministères des Affaires étrangères. En la 
matière, l’Europe reste divisée et il ne faut guère attendre avant quelques 
années une politique étrangère plus univoque – et après la réforme du 
Service européen pour l’action extérieure (SEAE) prévue en 2013. Dès 
lors, il est malaisé d’imaginer pour le moment une action tactique ou 
opérationnelle commune.  
 
De plus, le discours d’Ankara destiné à s’affirmer comme puissance 
régionale, ou pour souligner son rôle crucial face au « déclin de 
l’Occident », suscite des inquiétudes quant à la possibilité d’obtenir un 
consensus au sein de l’Union européenne si la Turquie en faisait un jour 
partie. 
 
L’année dernière, la Turquie a été perçue comme un perturbateur au sein 
de l’OTAN. Ankara a suscité la controverse au sujet de la participation de 
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l’Union européenne au sommet de l’OTAN de mai 2012, et continue à 
bloquer la coopération entre Israël et le pacte atlantique. Or, comme 21 
des 28 pays membres de l’OTAN font également partie de l’UE, les 
tensions entre la Turquie et l’OTAN suscitent naturellement des 
inquiétudes en rapport avec l’éventuelle présence de la Turquie au sein 
des institutions européennes.  
 
Cela ne signifie pas pour autant que la Turquie ne compte pas dans la 
région. En effet, Ankara semble partager les mêmes aspirations à propos 
des voisins qu’elle partage avec l’Union, et les atouts des deux parties 
sont complémentaires. Le potentiel pour une synergie existe, même s’il ne 
peut être tenu pour acquis. 
 
Les intérêts de la Turquie convergent avec l’attitude de l’Europe vis-à-vis 
de ses pays voisins. La Turquie tire bénéfice de l’interdépendance 
économique, des réseaux de transport de l’énergie, de la résolution des 
conflits régionaux, de la démocratisation et de la stabilité des pays qui 
l’entourent. De plus, le développement économique et démocratique de la 
Turquie contribue à renforcer son rôle de leader régional. Bien que les 
stratégies et les intérêts politiques à court terme puissent différer à 
l’occasion, la Turquie et l’Union européenne tirent toutes deux parti, en 
définitive, des dynamiques créées chez leurs voisins communs. 
 
Il est également vrai que les atouts de la Turquie et de l’Europe sont 
complémentaires. Si le crédit dont jouit le gouvernement d’Ankara dans 
les pays de la région est en partie dû à son identité musulmane, il existe 
de nombreuses facettes de l’influence turque qui n’ont aucun rapport avec 
le gouvernement ou l’Etat. L’attrait de la Turquie réside aussi dans ces 
villes trépidantes où coexistent des styles de vie différents, le dynamisme 
des affaires et de la société civile, les comédies populaires qui dépeignent 
des ressemblances culturelles, des musulmans conservateurs qui dirigent 
des entreprises internationales et bien d’autres réalités non-
institutionnelles. Par conséquent, intégrer les acteurs de la société civile à 
des initiatives européennes permettrait de mettre à profit le potentiel de 
la Turquie. 
 
L’Europe s’est montrée particulièrement négligente à l’égard du potentiel 
de la société civile turque, créant ainsi des frustrations et un sentiment 
d’exclusion parmi les Turcs les plus pro-européens. 
 
Que peut faire l’Union européenne ? 
 
Les conflits qui émergent sur les plateformes où interagissent la Turquie 
et l’Europe (souvent en rapport avec Chypre) exacerbent des 
ressentiments qui pourraient compromettre une future collaboration. Si 
les occasions politiques de résoudre des différends par l’affrontement 
n’ont jamais existé, les possibilités de le faire s’éloignent 



considérablement. Il est nécessaire de briser cette spirale négative en 
prenant sans tarder les mesures adéquates. 
 
Intégrer les populations et les organisations non-étatiques 
 
Concernant la population en général, l’autorisation de voyager sans visa 
est peut-être la façon la plus efficace de réactiver des sentiments positifs. 
Les contacts directs entre les populations constituent la meilleure façon de 
dissiper leurs mythes et leurs préjugés respectifs. Une formule 
avantageuse pour les deux parties serait d’autoriser les ressortissants 
turcs à voyager sans visa en Europe et que, en retour, la Turquie à 
respecter les conditions de contrôle douanier et de lutte contre 
l’immigration illégale afin de protéger les frontières de l’espace 
Schengen6. Ceci contribuerait également à améliorer l’efficacité des 
services douaniers turcs dans leur action contre le crime organisé, et 
favoriserait le traitement des demandes d’asile légitimes en Turquie. Un 
progrès notable a été accompli dans ce domaine en juin 2012, quand le 
Conseil a proposé un dialogue sur la suppression, à terme, des visas pour 
les citoyens turcs, et que les deux parties ont paraphé un accord de 
réadmission. La prochaine étape, fin 2012 ou début 2013, est de proposer 
à la Turquie une « feuille de route pour la libéralisation du régime des 
visas », où seront spécifiées toutes les conditions que devra remplir la 
Turquie. Dès que tout sera conforme – et la population turque poussera 
fortement dans ce sens – le moindre atermoiement de la part de l’UE 
risquera d’être interprété comme une preuve de son double langage à 
l’égard de la Turquie. En ce sens, cette question constituera un test décisif 
our l’UE. 

obiliser la société civile turque et à 
intégrer dans une forme structurée. 

de » qui compenserait le manque de contrepouvoirs face à l’exécutif 
rc. 
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La société civile turque est un autre secteur où il existe un potentiel qui ne 
demande qu’à être exploité afin de favoriser la démocratisation, les 
relations entre la Turquie et l’UE, et avec l’ensemble des pays de la 
région. L’une des manières de traduire sur le terrain la notion abstraite de 
synergie stratégique consisterait à m
l’
 
Le Partenariat oriental engage la société civile de six pays d’Europe de 
l’Est voisins de l’UE dans une forme structurée. La société civile turque 
bénéficierait d’une puissance accrue grâce au dialogue direct avec 
Bruxelles. La participation à un tel processus pourrait donner plus de poids 
à des organisations de la société civile, de plus en plus marginalisées mais 
d’une importance primordiale, ainsi que promouvoir des relations 
soutenues avec leurs homologues de l’UE et réguler le dialogue entre les 
ONG et le gouvernement. Il pourrait en découler une fonction de « chien 
de gar
tu

 
6 Pour une analyse détaillée, voir : http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=446 

http://www.esiweb.org/index.php?lang=en&id=446


De plus, intégrer les organisations turques dans une structure européenne 
réunissant leurs homologues des pays de l’est et du sud produirait des 
effets bénéfiques. En effet, l’expérience européenne des organisations 
n’est guère mise en valeur actuellement et la représentation de la société 
civile turque chez ses voisins est réduite à celle de groupes aux positions 
anti-européennes. Depuis le Forum de la société civile du Partenariat 
oriental jusqu’au Mécanisme de financement de la société civile, institué 
l’année dernière, et à la Fondation européenne pour la démocratie qui 
devrait voir le jour sous peu, la participation de la Turquie serait 
bénéfique. Les organisations turques peuvent tirer profit de la solidarité et 
du soutien de telles plateformes. La communauté politique de l’UE et les 
ONG turques elles-mêmes doivent participer aux discussions sur la façon 
d’intégrer les organisations dans ces structures. La société civile, tenue à 
l’écart du pouvoir après la période de transition en Afrique du Nord, est 
actuellement en train d’articuler et de structurer l’activité des ONG. Les 
stages, les jumelages, les échanges entre les journalistes, les activistes, 
les petites entreprises et les universités pourraient – dans certains cas – 
resserrer les liens et contribuer à l’émergence d’un environnement 
politique plus sain. 
 
Ankara, Bruxelles… et Paris 
 
Entre autres choses, l’ « agenda positif » de l’Union européenne, lancé 
cette année, implique « un dialogue intensifié et une coopération sur des 
réformes politiques », ainsi qu’ « un soutien aux efforts d’alignement sur 
les acquis, y compris sur des chapitres qui ne sont pas encore ouverts aux 
négociations en vue de l’adhésion »7. En conséquence, des groupes de 
travail ont été constitués afin d’aider la Turquie à « s’aligner » sur huit 
chapitres des acquis. Une procédure limitée similaire a été lancée auprès 
de pays comme la Bosnie-Herzégovine en 2011. A l’évidence, un telle 
formule ne résout pas le problème crucial du blocage officiel ; toutefois, 
elle permet de travailler sur le sujet et de mettre ainsi à profit le temps 
passé dans la « salle d’attente ». En complément de cette démarche, il 
serait nécessaire d’informer le public turc sur la façon dont ce processus 
bureaucratique affecte leur vie quotidienne. Dans ce sens, une bonne 
communication de la part des dirigeants politiques est cruciale. 
 
La France a contribué de manière significative à accentuer l’amertume de 
la Turquie à l’égard de l’Europe. En 2007, le président français Nicolas 
Sarkozy avait bloqué sept chapitres des négociations en arguant du fait 
que la Turquie « ne fait pas partie de l’Europe ». Cette décision a porté un 
coup considérable à l’européanisation de la Turquie, car elle basait 
l’exclusion sur des critères d’identité et de civilisation, privant d’arguments 
les démocrates turcs ou les institutions de l’UE désirant encourager 
Ankara sur la voie de réformes progressistes. Lors d’une autre occasion, 

                                                 
7 Stratégie en matière d’élargissement de la Commission européenne pour 2011-2012, publié en octobre 2012 



en octobre 2011, le président français a déclaré à Tbilissi, en Géorgie: 
« Quand je suis à Tbilissi, je me sens en Europe ». 
 
L’élection de François Hollande à la présidence de la République française 
accroit l’espoir que la France normalise ses relations bilatérales avec la 
Turquie et renforce l’influence de l’Union européenne sur Ankara, tout 
d’abord, et principalement, en débloquant cinq chapitres des négociations. 
 
Paris semble tenir à renouer des relations plus positives avec Ankara, et le 
président Hollande devrait se rendre en Turquie début 2013. Les positions 
des deux pays au sujet de la crise syrienne sont demeurées en harmonie. 
La France désire vivement reconstruire sa politique à l’égard des pays 
arabes où les islamistes jouent à présent un rôle de premier plan. Or, la 
mise à l’écart de la Turquie par la France sous prétexte d’une différence 
de « civilisation », ne grandit pas l’image de cette dernière auprès des 
pays musulmans. Si Paris fait encore obstacle lors des négociations 
d’adhésion de la Turquie en 2015 – en sachant que la France est censée 
être au premier rang pour la commémoration du centenaire des 
massacres des Arméniens dans l’Empire ottoman-, la France apparaîtra 
encore plus comme un pays antiturc et antimusulman. Dans tous les cas, 
la réouverture des chapitres actuellement bloqués par la France ne 
signifierait pas que l’adhésion de la Turquie est acquise. Depuis le 
problème de Chypre jusqu’à une ratification finale par tous les Etats 
membres de l’UE (après référendum pour certains), il reste encore à 
franchir de nombreux obstacles, et des plus légitimes. 
 
 

*** 
 
 Tant que la Turquie est reconnue comme un membre de la famille 
européenne, il n’est pas urgent de redéfinir les paramètres de sa relation 
avec l’Union europénne. En effet, ces paramètres sont censés évoluer, 
tout comme la forme même de l’Union. 
 
Il va sans dire que la façon dont la Turquie peut trouver sa place dépend 
étroitement de l’évolution de l’Europe. La recherche d’un nouveau modèle, 
où les Etats membres sont intégrés à des degrés variables dans les 
domaines tels que la sécurité, la politique monétaire, le commerce ou la 
mobilité des populations, pourrait permettre à la Turquie de rejoindre un 
« cercle extérieur » exigeant une cohésion moindre, au lieu de faire bande 
à part. Or, un tel changement de modèle dans l’Union requiert un 
processus long et complexe, et ne peut donc être tenu pour acquis, mais 
le débat turc se doit de suivre de près ces évolutions. Outre les 
changements concernant l’architecture institutionnelle de l’intégration 
européenne, il faut tenir compte du fait qu’une vision globale émergera 
probablement dans l’Union une fois que les crises actuelles seront 
surmontées, et qu’elle modifiera le contexte des relations entre la Turquie 
et l’Europe. 



 
L’évolution de la scène politique turque à l’égard de l’Europe n’est pas non 
plus linéaire. On peut, certes, s’attendre à une montée du nationalisme et 
de la polarisation en Turquie à l’approche des échéances électorales de 
2014, mais ces tendances ne doivent pas non plus être considérées 
comme fatales. Il existe, par exemple, des discours au sujet de l’Europe 
notablement différents au sein même de l’AKP. Comme l’a mentionné le 
ministre français des Affaires étrangères dans un article publié par Turkish 
Policy Quarterly8, le président turc Abdullah Gül a souligné que les 
relations de la Turquie avec l’Union européenne, les Etats-Unis et ses 
alliés de l’OTAN « ne résultent pas seulement de choix de politique 
étrangère et de sécurité, mais sont basées sur des valeurs communes », 
ce qui, conclut-il, doit conduire la Turquie à poursuivre sur la voie des 
réformes9. Outre les déficits démocratiques, les défis régionaux et les 
turbulences économiques peuvent accélérer un changement de cap 
interne et raviver le besoin pour la Turquie d’un processus d’intégration à 
l’UE plus solide.  
 
La voie de l’adhésion est jonchée d’embûches, conditionnée par Chypre ou 
par les différences de « civilisation », mais tout gouvernement de la 
Turquie peut tirer partie du fait que cette voie existe, que ce soit pour 
attirer les investissements étrangers directs, ou pour en imposer aux pays 
voisins, sans qu’on puisse pour autant lui demander des comptes au sujet 
des règles de gouvernance démocratiques. Dans ces conditions, les 
gouvernements turcs n’ont pas vraiment intérêt à raviver le processus 
d’adhésion et, de fait, l’Union contribue à la régression de la Turquie. La 
Turquie a connu un élan démocratique en 2005 qui a conduit à l’ouverture 
des négociations. Si les négociations sont désormais bloquées, c’est aussi 
parce que la Turquie ne montre plus les mêmes dispositions positives que 
par le passé.  
 
 
 
Lien vers le texte de Laurent Fabius : 
France /Turquie - de nouveaux horizons pour une relation 
séculaire. 
 
 

                                                 
8 http://www.turkishpolicy.com/dosyalar/files/vol_11-no_3%20M_%20Fabius,%20en%20Français.pdf  
9 Laurent Fabius, “ France et Turquie, de nouveaux horizons pour une relation séculaire,” Turkish Policy 
Quarterly, automne 2012. 
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