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PrésentationPrésentation

Les relations entre la France et la Turquie sont complexes. 
Elles ont été marquées par une longue succession de 
périodes d’entente, d’opposition et même de conflits. 
Les deux pays ont été liés pendant plus de 250 ans par 
un traité, l’Alliance Ottomane, qui figure parmi les plus 
longs de l’histoire diplomatique.

Ces relations se sont dégradées au 19ème siècle, en raison 
de l’aide apportée par les puissances occidentales, dont 
la France, à l’émancipation des territoires européens 
de l’Empire ; la conséquence en a été l’engagement de 
l’Empire Ottoman aux côtés des Empires Centraux 
pendant la Première Guerre mondiale.

Le traité de Sèvres mit un terme au conflit tout en 
organisant une occupation partielle de la Turquie par 
les alliés ; cela ne favorisa pas le retour à des relations 
apaisées, au contraire, puisqu’il en résulta un nouveau 
conflit, la guerre d’indépendance.

L’adoption en 1923, alors que prenait fin cette guerre, 
d’une nouvelle constitution républicaine et laïque a enfin 
permis la normalisation des rapports.
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La non-participation au conflit de la Turquie pendant 
la seconde guerre mondiale assura leur consolidation, 
notamment avec l’adhésion de la Turquie à l’Otan en 
1952.

La participation au G20 et la candidature de la Turquie 
à l’Union Européenne ont achevé de redonner aux 
relations entre nos deux pays une tonalité positive, 
d’autant que la Turquie se positionne désormais comme 
une grande puissance incontournable. En effet, forte 
d’une population passée de 13 millions d’habitants en 
1923 à 80 millions en 2017, d’une économie placée, en 
termes de PIB, au 13ème rang mondial, jouissant d’une 
situation géostratégique de premier ordre, elle s’impose 
comme partie prenante dans nombre de problèmes 
vitaux pour l’Europe, notamment :

• Le contrôle des flux migratoires
• La lutte contre le terrorisme
• La paix au Moyen Orient.

Tous ces éléments positifs ont été quelque peu compro-
mis par des prises de position de la France sur des pro-
blèmes à propos desquels la Turquie réagit vivement : 
Arménie, Kurdes, laïcité.

À leur tour, ces nuages se sont éloignés avec la venue en 
France du Président Erdogan en janvier 2018.

Cette amélioration pourrait coïncider, comme l’a annoncé 
un représentant de l’Union Européenne, avec la reprise 
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des négociations sur l’adhésion de la Turquie.

Cependant, s’il n’y a plus d’obstacles du côté de la partie 
turque, il n’est pas certain que l’Europe soit en situation 
d’admettre de nouveaux membres avant d’avoir réglé 
ses problèmes internes, qui rendent sa propre pérennité 
incertaine.

L’Institut Diderot a estimé que la connaissance de 
données factuelles et actualisées sur la situation de la 
Turquie ainsi que de la position des autorités de ce pays 
sur certains problèmes d’intérêt commun pourrait 
s’avérer utile à la réflexion des leaders d’opinion qui 
suivent ses travaux.

 Jean-Claude Seys 
Président de l’Institut Diderot
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L’orientation européenne de la Turquie apparaît claire-
ment dès sa fondation. La Turquie suit la voie tracée par 
son fondateur, Mustafa Kemal Atatürk, dont la devise 
était « Paix dans la patrie, paix dans le monde ». Notre 
pays est un État de droit démocratique, laïc et social. 
Cette base fait de la Turquie un îlot de stabilité dans sa 
région. La Turquie entend contribuer à la paix et à la 
stabilité au Moyen-Orient et au-delà.

Je voudrais commencer par rappeler quelle est la situation 
économique en Turquie.
       

I. LA SITUATION ÉCONOMIQUE EN TURQUIE 

L’économie de la Turquie est la 13e à l’échelle mondiale 
et la 5e à l’échelle européenne. Son vaste marché interne, 
sa croissance remarquable et ses entreprises compétitives 

Turquie : perspeTurquie : perspectives 
européennes et 
régionales
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constituent des atouts incontestables. Notre PIB a été en 
2017 de 851 milliards de dollars, soit un revenu annuel 
moyen de 10 597 dollars par habitant. En 2018, la 
Turquie a enregistré un taux de croissance de 7,4 % pour 
le premier trimestre et 5,2 % pour le deuxième trimestre. 
Le solde du compte courant de la Turquie est de 5,9 %. 
En 2017, la dette publique de la Turquie représente  
28,3 % du PNB et son déficit budgétaire est de 1,5 %.

Le volume total des échanges commerciaux de la Turquie 
s’est élevé globalement à 390,8 milliards de dollars en 
2017. Nos exportations atteignent 157 milliards de dollars 
et les importations 233,7 milliards de dollars. L’Union 
européenne reste le principal client de la Turquie avec 
48,7 % de ses exportations et 37,4 % du volume de ses 
importations. Les flux d’investissements directs étrangers 
ont atteint 7,5 milliards de dollars en 2017. Rappelons que 
les investisseurs locaux et étrangers sont traités à égalité 
en ce qui concerne les avantages qui leur sont accordés 
tels que l’exonération des droits de douane, de TVA, les 
réductions fiscales ou l’attribution de terrain – sous 
certaines conditions, bien évidemment. Les investis-
sements français en Turquie sur la période 2002-2017 ont 
atteint 7 milliards d’euros, mais le commerce bilatéral 
qui atteint les 14,2 milliards d’euros en 2017, demeure 
bien en dessous de son potentiel réel. L’objectif  est de 
porter le volume du commerce bilatéral à 20 milliards 
d’euros. Aujourd’hui, 1 477 entreprises françaises sont 
installées en Turquie, dont Renault, EDF, Thalès, Engie, 
MBDA, Eurosam et Airbus.
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En août 2018, en raison d’attaques à caractère non 
économique et d’une conjoncture économique mondiale 
défavorable, la Turquie a traversé une période difficile 
durant laquelle le taux de change a subi des fluctuations 
importantes. Nous avons réussi à redresser la situation 
grâce aux mesures efficaces adoptées par la Banque 
Centrale et par le gouvernement à partir du mois d’août. 
La situation s’est redressée rapidement, ce qui prouve 
la capacité d’adaptation de notre économie en cas de 
problèmes financiers.

La Turquie a été particulièrement sensible au soutien 
apporté par nos amis français dans ces moments difficiles. 
       

II. L’UNION EUROPEENNE 

Ayant choisi dès 1959 d’établir un partenariat économique 
avec l’Union européenne, nous sommes aujourd’hui plus 
que jamais persuadés que la Turquie et l’Europe doivent 
regarder l’avenir ensemble. Notre volonté d’adhérer à 
l’UE reste un choix stratégique.

Les négociations d’adhésion de la Turquie ont commencé 
avec l’adoption du Cadre de négociation le 3 octobre 
2005. Au cours des quatorze dernières années, la Turquie 
a considérablement modifié sa législation pour assurer 
l’harmonisation avec les acquis de l’UE. En dépit des 
politiques défavorables mises en œuvre à l’égard de la 
Turquie et des difficultés auxquelles se heurtent nos 
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ressortissants pour l’obtention des visas, en dépit aussi 
des différents problèmes politiques, tel celui de Chypre, 
la volonté de la Turquie d’adhérer à l’UE reste iné-
branlable. Cependant, les négociations avec la Turquie 
sont extrêmement politisées. Même dans les domaines 
purement techniques, tel celui de la modernisation de 
l’Union douanière, elles sont en suspens pour des raisons 
politiques. Depuis la tentative de coup d’État de 2016, nos 
homologues de l’UE nous critiquent vivement à propos 
des Droits de l’Homme sans tenir compte des menaces 
auxquelles nous sommes confrontés, et qui imposent des 
mesures appropriées. 

L’état d’urgence étant désormais levé, nous souhaitons 
nous concentrer sur la façon dont nous pouvons 
améliorer nos relations avec l’UE. Dans cette perspective, 
le Groupe d’Action et de Réforme s’est réuni à Ankara 
le 29 août dernier pour revitaliser notre programme de 
réformes. Le travail sera intensifié sur les sujets liés aux 
Chapitres 23 (pouvoir judiciaire et droits fondamentaux) 
et 24 (justice, liberté et sécurité). Ce groupe a abordé 
également la question de la libéralisation des visas entre 
la Turquie et l’UE. Nos institutions ont pris aussi la 
décision d’œuvrer davantage sur les six points de repère 
restants. Nous estimons avoir fait notre part et nous 
attendons de l’UE qu’elle tienne ses promesses. 

La Turquie est également prête à démarrer les négo-
ciations sur la modernisation de l’Union douanière dès 
que l’UE le souhaitera. À l’heure qu’il est, nous n’avons 
aucune nouvelle concernant le mandat de négociation de 
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la Commission. La conclusion positive des négociations 
d’adhésion avec la Turquie montrera la détermination de 
l’UE à unifier l’Europe autour de valeurs partagées sans 
créer de nouvelles lignes de séparation.

En outre, aujourd’hui, la Turquie et l’UE travaillent 
ensemble autour des 5 grands axes pour trouver des 
solutions à certains défis actuels : la crise migratoire, la 
lutte contre le terrorisme, la sécurité et la défense, les 
questions économiques et la transition énergétique.

La crise migratoire 
Le déclenchement de la crise syrienne en 2011 a provoqué 
le déplacement d’environ 11 millions de Syriens. Pour 
des raisons humanitaires, depuis 2011, la Turquie mène 
une politique de « portes ouvertes » pour les Syriens, 
sans aucune forme de discrimination. Le 18 mars 2016, à 
l’initiative de la Turquie, un accord a été signé entre celle-
ci et l’UE pour mettre fin aux passages par la mer Égée 
de migrants irréguliers vers l’Europe. Cet accord vise 
trois objectifs majeurs : préserver la vie des migrants, 
démanteler les réseaux de trafiquants de migrants et 
remplacer l’immigration illégale par une immigration 
légale. Depuis le 4 avril 2016, la Turquie accepte sur son 
territoire un très grand nombre de migrants irréguliers. 
En contrepartie, l’accord prévoit la réinstallation de 
réfugiés syriens dans les pays de l’UE. Dans le cadre du 
règlement « un pour un », pour chaque Syrien accueilli 
en Turquie en provenance des îles égéennes, l’Union 
européenne s’engage à réinstaller un réfugié syrien dans 
un État membre. La Turquie compte aujourd’hui plus de 
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3,5 millions de Syriens accueillis sans discrimination de 
religion, de culture ou d’appartenance ethnique, et elle a 
engagé environ 40 milliards de dollars pour répondre à 
leurs besoins en matière d’hébergement, de traitements 
médicaux et d’éducation. En 2017, selon le Rapport mon- 
dial sur l’aide humanitaire, la Turquie se classe au deuxième 
rang mondial des pays donateurs, avec une aide de 8 mil- 
liards de dollars. Dans le cadre de l’accord conclu en mars 
2016, l’UE devait verser à la Turquie six milliards d’euros 
en deux tranches de trois milliards. À ce jour, des 3 milliards 
d’euros prévus pour la première phase de financement, 
seulement 2 milliards d’euros ont été versés. Nous nous 
réjouissons de la décision de juin dernier concernant le 
déblocage des autres trois milliards prévus et nous espérons 
signer les premiers contrats avant la fin de cette année.    

La coopération dans la lutte contre le terrorisme et 
notamment Daech
Ayant eu à lutter contre le terrorisme sur plusieurs fronts 
(le PKK, Daech, le DHKP-C et dernièrement l’organi-
sation terroriste FETÖ), la Turquie possède une grande 
expérience dans ce domaine. 

Malheureusement, ce ne fut qu’après les attaques hor-
ribles menées par des terroristes au cœur de l’Europe, 
que l’UE a compris l’urgence, la nature et la portée de la 
menace ainsi que la nécessité d’échanger leurs données 
sur les combattants terroristes étrangers. Désormais, la 
Turquie et l’UE ont un dialogue institutionnel régulier 
afin d’assurer une coordination au plus haut niveau dans 
ce combat prioritaire. 
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Dans le cadre de cette coopération, en partenariat avec 
les pays de l’UE, la Turquie a établi des listes de noms 
de ressortissants étrangers interdits d’entrée sur son 
territoire. Il est à noter que la Turquie copréside le Groupe 
de travail sur les combattants terroristes étrangers (avec 
les Pays-Bas) et qu’elle est l’un des membres les plus 
actifs de la Coalition internationale contre Daech. 
 
La coopération dans le domaine de la sécurité et de 
la défense
La Turquie joue un grand rôle dans le cadre de la coopé-
ration institutionnelle entre l’UE et l’OTAN et figure 
parmi les cinq plus gros contributeurs aux opérations de 
l’Alliance. Elle assume depuis longtemps des responsa-
bilités clés en Afghanistan et dans les Balkans. La base 
aérienne de Konya, sert pour des opérations de haut  
niveau aux AWACS de l’OTAN qui effectuent des 
patrouilles en soutien à la Coalition mondiale contre 
Daech. 

Par ailleurs, la Turquie soutient depuis longtemps des 
opérations internationales de sécurité et de maintien de la 
paix dirigées par l’ONU et l’UE. Elle contribue actuel-
lement aux opérations de soutien de la paix en Bosnie-
Herzégovine, au Kosovo, en Afghanistan, au Liban, en 
Somalie, au Mali et en République centrafricaine. 

Nos relations économiques et commerciales
Aujourd’hui, la Turquie se classe en sixième position au 
niveau de ses importations et en cinquième position au 
niveau de ses exportations avec l’UE, les parts respectives 
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étant de 3,8 % et 4,5 %. De même, près de 75 % des 
investissements directs étrangers proviennent de l’UE. 
Avec la mise en place de l’Union douanière, la Turquie 
a ouvert son marché intérieur à la concurrence de l’UE 
et aux pays tiers, tout en garantissant le libre accès au 
marché de l’UE. Selon des études d’impact, le dispositif  
de modernisation de l’Union douanière engendrera un 
nouvel essor commercial dans les domaines des services 
et des biens agricoles. L’UE, de son côté, bénéficiera 
également de ce dynamisme avec une augmentation 
de ses exportations à hauteur de 5,4 milliards d’euros, 
sans parler d’un accès de manière non discriminatoire 
au marché de l’approvisionnement turc et au marché 
libéralisé des services en Turquie.

L’énergie 
La Commission de l’UE situe la Turquie parmi les 
pays avec lesquels l’UE veut établir des partenariats 
énergétiques stratégiques. Dans cette perspective, une 
première réunion s’est tenue en mars 2015 ouvrant un 
dialogue que nous considérons comme complémentaire 
au processus d’adhésion de la Turquie à l’UE. Plusieurs 
projets visent à accroître la sécurité énergétique de 
l’Europe, dont, en premier lieu, celui du gazoduc 
transanatolien, épine dorsale du Corridor Gazier Sud qui 
prévoit le transfert du gaz azerbaïdjanais en Turquie et en 
Europe. La livraison du gaz azerbaïdjanais à la Turquie a 
commencé en juin 2018 et le début du transport du gaz 
azerbaïdjanais vers l’Europe est prévu pour 2020. Un 
projet complémentaire, le gazoduc transadriatique, est 
lui aussi d’une importance capitale autant pour nous que 
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pour l’Europe. Le gazoduc transanatolien transférera 16 
milliards de m3 de gaz naturel, dont seulement 6 milliards 
pour le marché intérieur turc.

Par ailleurs, un projet de haut niveau, le Turk Stream, 
prévoit la construction de deux pipelines d’une capacité 
de 15,75 milliards de m3 chacun. Le gaz transporté par un 
de ces pipelines remplacera le gaz que la Turquie reçoit 
actuellement par la Route de l’Ouest (à travers l’Ukraine, 
la Moldavie, la Roumanie et la Bulgarie). Cette ligne ne 
conduira pas à l’achat de gaz supplémentaire depuis la 
Russie. Elle sera une voie plus directe. La deuxième ligne 
fournira du gaz aux marchés européens. La construction 
de la première ligne jusqu’à notre cordon littoral a été 
terminée fin avril 2018 et le Turk Stream devrait être 
opérationnel d’ici à la fin 2019.

III. LE MOYEN-ORIENT 

« Vers l’Orient compliqué, je volais avec des idées  
simples », écrivait le général de Gaulle. C’est donc avec 
humilité qu’il faut aborder cette question si complexe.

L’équilibre que la région avait atteint après la Deuxième 
Guerre mondiale a été bouleversé notamment par le  
« printemps arabe » commencé en Tunisie en 2011. Les 
conséquences de ce « printemps arabe », que certains 
qualifient à présent « d’hiver », ont été désastreuses en 
Syrie et en Libye. 
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Le conflit syrien est maintenant dans sa huitième année.  
Il a coûté la vie à plus d’un demi-million de personnes, 
créé plus de cinq millions de réfugiés et près de six 
millions de déplacés. L’impact négatif  du conflit aux 
niveaux régional et mondial est également désastreux 
puisqu’il a permis à des organisations terroristes comme 
Daech et le PYD/YPG de se développer. Nous faisons 
tout notre possible pour que le conflit syrien s’achève 
et trouve une solution politique crédible et viable. Nous 
souhaitons un avenir stable, prospère et démocratique 
pour la Syrie qui doit préserver son unité politique et son 
intégrité territoriale en conformité avec les aspirations 
légitimes de son peuple. La résolution 2254 du Conseil de 
sécurité de l’ONU reste le principal point de référence, 
et sur ce point, notre approche converge avec celle de la 
France. 

Ces derniers mois, le conflit syrien a atteint un niveau 
crucial. Bien que le régime se flatte d’une « victoire 
militaire », cette dernière ne suffira pas à apporter une 
solution durable et légitime au pays. En effet, la légitimité 
ne peut résulter que d’un processus politique négocié. 
Le Mémorandum d’Idlib, qui a empêché une tragédie 
humanitaire et évité que le processus politique ne 
prenne fin, a été une réussite diplomatique importante. 
La Turquie désire maintenant donner un nouvel élan au 
processus politique afin de finaliser les travaux visant à 
l’établissement du Comité constitutionnel. Le Sommet 
quadrilatéral qui s’est tenu le 27 octobre 2018 à Istanbul 
était une démarche dans ce sens. Les leaders des quatre 
pays participants, Turquie, France, Russie et Allemagne, 
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ont souligné dans leur communiqué final que le cessez-
le-feu demandé à Idlib devait perdurer et que le Comité 
constitutionnel devait être établi si possible avant la fin de 
l’année. La France et l’Allemagne ont rejoint la Turquie 
et la Russie pour refuser les idées séparatistes. Une 
solution politique reste indispensable. Nous travaillons 
avec les interlocuteurs d’Astana et l’envoyé spécial des 
Nations Unies pour mettre en place rapidement le 
Comité constitutionnel, ce qui serait un pas décisif  vers 
des élections libres sous l’égide des Nations Unies. 

Pour ce qui est d’Astana, il nous a paru utile de nous 
réunir avec les Russes et les Iraniens afin de mettre en 
avant ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous 
divise. Le dossier syrien est extrêmement sensible et face 
au manque d’intérêt des pays occidentaux, nous avons 
tenté de trouver des solutions. Sur le terrain, le processus 
d’Astana a permis de sauver des milliers de vies, grâce, 
notamment, aux zones de désescalade. La communauté 
internationale doit agir en unité et concertation pour 
une solution de la crise syrienne, et de ce point de vue, 
les efforts faits à Astana, à Genève ou ceux du Small 
Group ont été utiles. Ils doivent continuer. À cet égard, 
le Sommet quadrilatéral du 27 octobre d’Istanbul était 
inédit puisqu’il réunissait quatre acteurs importants de la 
crise syrienne qui n’ont pas toujours les mêmes vues sur 
celle-ci. Économiquement affectée par les interventions 
successives américaines en Iraq, la Turquie a décidé 
d’aller de l’avant dans la crise syrienne, et de prendre les 
choses en main avec les puissances régionales afin de ne 
pas laisser le terrain vide.    

19



La lutte contre le terrorisme
Le terrorisme est une menace qui défie les frontières et 
nous sommes convaincus que la lutte contre ce fléau 
nécessite une position internationale commune. Menacée 
par de nombreuses organisations terroristes, notamment 
le FETÖ, le PKK, Daech et le DHKP-C, la Turquie est un 
ardent défenseur de la coopération internationale contre 
le terrorisme. Les attaques terroristes de Daech sur le sol 
turc ont tué à ce jour 316 civils de différentes nationalités. 
À ce titre, la Turquie a été l’un des membres les plus 
efficaces de la Coalition internationale contre Daech 
et l’un des coprésidents, avec les Pays-Bas, du Groupe de 
travail sur les combattants terroristes étrangers. 

La Turquie est le seul pays à mettre ses troupes sur le 
terrain pour combattre Daech. Les forces de sécurité 
turques ont neutralisé plus de 3 000 terroristes de Daech 
en Syrie et en Iraq. À ce jour, plus de 70 000 personnes 
figurent sur notre liste des personnes interdites d’entrée 
et plus de 7 000 suspects ont été expulsés. Toutefois, il 
reste encore beaucoup à faire en termes d’information et 
de partage rapide de données entre les pays européens, en 
particulier en ce qui concerne les combattants terroristes 
étrangers. 

La Turquie a également pris des mesures efficaces et 
globales pour contrôler sa frontière longue de 911 km 
avec la Syrie. Elle a augmenté le nombre d’unités de 
patrouille et mis en place des obstacles physiques pour 
rendre sa frontière infranchissable. 

20
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Daech a fait couler beaucoup d’encre, mais il ne faut 
pas ignorer qu’il existe d’autres organisations terroristes 
dont notamment le PYD/YPG, la branche syrienne du 
PKK, une organisation terroriste aussi sanglante que 
Daech. La composante principale des soi-disant « Forces 
Démocratiques Syriennes » est le PYD/YPG qui, de ce 
fait, ne peut être un allié fiable pour l’avenir de la Syrie. 
La Turquie ne fait aucune distinction entre les groupes 
terroristes et, malgré le manque de soutien de nos alliés, 
dans le respect du droit international, elle continuera à 
les frapper quand elle le jugera nécessaire pour protéger 
ses frontières. 

Les opérations « Bouclier de l’Euphrate » et « Rameau 
d’olivier » ont dégagé plus de 4 000 km² de terres et  
7 500 terroristes ont été neutralisés. Depuis, quelque 
300 000 Syriens ont de leur propre gré quitté la Turquie 
pour revenir chez eux, dans les zones libérées. Nous 
pensons que le retour volontaire des réfugiés en Syrie, 
basé sur des garanties légales et conforme aux normes 
internationales, doit aller de pair avec le processus 
politique. La priorité doit être donnée aux déplacés 
internes et à la prévention de nouveaux déplacements à 
l’intérieur de la Syrie. J’ajoute que depuis l’éclatement de 
la crise syrienne, nous avons accueilli environ 400 000 
Kurdes syriens, qui ont fui soit Daech, soit le PYD/
YPG, soit le régime en place, et que nos citoyens 
d’origine kurde jouissent des mêmes droits et assument 
les mêmes responsabilités que tous nos citoyens dans le 
cadre républicain en vigueur.

20
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La tentative de coup d’État du 15 juillet 2016 fut sans  
doute le pire acte terroriste de toute l’histoire de la 
République turque. Il était évident que Fetullah Gülen et 
ses disciples étaient derrière cette tentative sanglante. Leur 
but était de détruire l’ordre constitutionnel démocratique. 
Le bilan de cette tentative de coup d’État a été très lourd : 
250 citoyens turcs ont perdu la vie, massacrés et 
martyrisés, et 2 735 autres ont été blessés. Contrairement 
aux aspirations des putschistes, la démocratie turque est 
sortie renforcée de cette épreuve.

S’agissant de Manbij, l’objectif  principal de la feuille de 
route approuvée par la Turquie et les États-Unis est d’en 
finir avec la présence du PYD/YPG dans cette ville et de 
transférer sa gouvernance aux véritables propriétaires de 
la région. Cela suppose le retrait complet du PYD/YPG 
de la gouvernance locale et des structures de sécurité, 
ainsi que la confiscation par les États-Unis des armes 
lourdes. Une patrouille indépendante, mais coordonnée 
par les forces turques et américaines a été mise en place 
le 18 juin 2018. Depuis le 1er novembre 2018, les forces 
turques et américaines patrouillent ensemble.

La Libye, après Palerme
Un autre dossier brûlant est celui de la Libye. Les affron-
tements sans fin depuis la révolution du 17 février 2011 
ont empêché plusieurs tentatives d’instauration d’insti-
tutions démocratiques. La situation interne de ce pays 
menace la paix et la stabilité régionales. Les Libyens 
ont souffert de la tyrannie de Kadhafi et continuent 
de souffrir depuis presque une décennie des confron- 
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tations internes. Malgré les immenses réserves pétrolières 
de ce pays, les Libyens sont aujourd’hui au bord de la 
famine.  

La Turquie soutient le processus politique prévu par 
l’accord de Skhirat du 17 décembre 2015 qui est le 
résultat de longs pourparlers entre différents segments 
de la société libyenne. Cet accord offre une perspective 
de stabilité, de cessez-le-feu et une fin des divisions 
politiques dans le pays.  

Puissance régionale ayant des attaches historiques, 
culturelles et des liens économiques forts avec la Libye, 
la Turquie est l’un des rares pays à avoir rouvert son 
ambassade à Tripoli (avec l’Italie). Nous invitons nos 
partenaires et alliés européens à faire de même malgré 
les difficultés que cela peut engendrer. Grâce à nos 
efforts, nous sommes aujourd’hui à même de discuter 
avec toutes les composantes de la société libyenne, y 
compris le général Haftar. Les Italiens ont récemment 
organisé à Palerme une Conférence sur la Libye. Dans 
une réunion préalable, certains pays se sont concertés 
pour imposer leur agenda à cette conférence. Refusant le 
fait accompli, notre représentant, le vice-président de la 
République, s’est retiré de cette conférence.

Pour revenir au « printemps arabe », nous sommes 
heureux de constater que les pays d’Afrique du Nord 
sont en train d’assurer progressivement leur stabilité et 
leur sécurité. Cela suppose des mesures de sécurité à la 
fois souples et rigoureuses et des systèmes politiques 
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légitimes, à même de procéder à des réformes éco-
nomiques structurelles. La Turquie aide ces pays et se 
réjouit de leurs succès dans ce domaine.

L’Irak
Notre politique vis-à-vis de l’Irak repose sur le principe 
de l’unité politique et de l’intégrité territoriale de ce pays, 
clé de la paix et de la stabilité régionales.

L’Organisation terroriste Daech avait envahi 1/3 du 
territoire irakien. La Turquie a largement contribué à la 
défaite de cette organisation en Irak. Elle contribue aussi 
à la reconstruction de la région avec un versement de 
5 milliards de dollars de crédit et de 50 millions alloués 
pour des projets de reconstruction.    

Le conflit israélo-palestinien
Faute de résultats tangibles dans le processus de paix, 
le conflit israélo-palestinien reste la principale raison 
d’insécurité et d’instabilité dans la région.

Nous croyons que l’établissement d’une Palestine indé-
pendante et souveraine à l’intérieur des frontières de 
1967, avec Jérusalem-Est comme capitale, vivant côte à 
côte, dans la sécurité et la coopération, avec Israël, est 
la seule voie vers une paix durable. La lettre et l’esprit 
des résolutions de l’ONU et le plan de paix arabe ne 
doivent en aucun cas être remis en cause. Récemment, 
divers pays dont la France et les États-Unis ont fait des 
efforts pour relancer les pourparlers de paix. Pourtant, 
les Palestiniens attendent toujours que l’administration 
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Trump mette sur la table une proposition équilibrée et 
juste. De notre côté, nous considérons que l’expansion 
des colonies est préjudiciable à l’instauration d’une paix 
durable et nous regrettons la délivrance à un rythme 
croissant d’autorisations permettant des implantations 
supplémentaires dans ces territoires.

L’Iran
L’un des acteurs majeurs dans le conflit syrien est 
évidemment l’Iran. C’est pourquoi nous maintenons nos 
relations bilatérales et notre dialogue régional dans le 
cadre des mécanismes de coopération existants.

La Turquie a toujours considéré la diplomatie comme 
seule susceptible de résoudre le problème du programme 
nucléaire iranien. Le plan d’action global adopté à la 
suite d’intenses efforts internationaux en 2015 est à ce 
titre remarquable. Nous continuons à soutenir la mise 
en œuvre complète et ininterrompue de ce plan, sous 
la surveillance de l’Agence internationale de l’énergie 
atomique. En cela, nous partageons une même approche 
que la France. Les Iraniens doivent pouvoir continuer 
à vendre du pétrole et à acheter les biens de première 
nécessité. Nous suivons aussi sur ce point les dévelop-
pements concernant le « véhicule spécial dédié » que nos 
amis européens veulent mettre en place. La Turquie 
soutient également d’autres initiatives à même de con-
tribuer à la paix régionale, notamment à l’établissement 
d’une zone exempte d’armes de destruction massive au 
Moyen-Orient.
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Le Yémen
L’urgence de résoudre le conflit au Yémen, à l’origine 
d’un désastre humanitaire, ne fait aucun doute. Seuls 
des pourparlers politiques peuvent conduire à une paix 
durable. Nous soutenons les efforts de M. Griffiths, 
l’envoyé spécial des Nations Unies, de donner un nouvel 
élan aux négociations, interrompues depuis deux ans, 
entre Yéménites, qu’encouragent d’autres pays aussi, dont 
les États-Unis et la France. Nous estimons que l’ensemble 
de la communauté internationale doit soutenir cette idée. 

La question chypriote
Nous constatons que les efforts pour trouver une solution 
dans le cadre des paramètres de l’ONU (solution fédérale, 
bizonale, bicommunautaire, fondée sur l’égalité politique) 
de la question chypriote n’ont pu aboutir. La question 
chypriote est complexe. Les Chypriotes turcs, avec le 
soutien de la Turquie, ont toujours œuvré en faveur d’un 
règlement global juste et durable. Pourtant, pendant des 
décennies, les Chypriotes grecs ont rejeté maintes ini-
tiatives de règlement parrainées par l’ONU. Lors des 
dernières rondes de négociations, entre 2008 et 2017, 
beaucoup d’efforts ont été consacrés aux questions 
d’importance secondaire et certaines convergences ont 
effectivement été atteintes. Toutefois, aucun progrès n’a 
été enregistré sur les questions essentielles. Partant, l’échec 
de la conférence de Crans-Montana était inévitable. Les 
Chypriotes grecs veulent faire évoluer leur État par le 
biais d’une nouvelle constitution et « restreindre » les 
Chypriotes turcs autant que possible. Les Chypriotes turcs, 
en revanche, souhaitent établir un nouveau partenariat 



2726

fondé sur l’égalité politique. Aujourd’hui, le statu quo 
est inacceptable pour les deux parties. Pour parvenir 
à un règlement global, la partie chypriote grecque doit 
reconnaître les Chypriotes turcs en tant que partenaires 
politiques et prendre en compte leurs préoccupations 
justifiées. Le pouvoir doit être partagé dans le cadre 
d’un partenariat bizonal et bicommunautaire. Les traités 
existants garantissent toujours la stabilité de l’île, où 
la présence, dans le nord, des forces turques a permis 
d’éviter tout nouvel éclatement du conflit depuis plus de 
quatre décennies.

Les relations avec les États-Unis
Les relations entre la Turquie et les États-Unis sont 
multidimensionnelles et fondées sur le respect et l’intérêt 
mutuels. La Turquie et les États-Unis coopèrent sur 
une vaste zone géographique couvrant la Syrie, l’Irak, 
le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord, les Balkans, le 
Caucase, la Méditerranée orientale, l’Asie centrale et 
méridionale ainsi que sur des questions extrêmement 
importantes, telles que la lutte contre le terrorisme, la 
sécurité énergétique, la non-prolifération nucléaire et 
les développements économiques mondiaux. Les États-
Unis sont de loin notre principal partenaire commercial 
dans le secteur de la défense, à la fois en matière 
d’exportations et d’importations.

Toutefois, la Turquie et les États-Unis peuvent parfois 
être en désaccord. Le soutien des États-Unis au PYD/
YPG en Syrie et la présence de Fetullah Gülen, le chef  
de l’organisation terroriste FETÖ, sur le sol américain 
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demeurent de graves préoccupations pour notre sécurité 
nationale. Nous attendons de la partie américaine qu’elle 
prenne des mesures concrètes sur ces deux sujets de 
divergence.  

CONCLUSION

La Turquie contribue de plus en plus activement à la 
prévention des conflits, au maintien de la stabilité et 
à la reconstruction des pays affectés par ces conflits. 
Elle contribue à l’essor des traditions démocratiques, à 
l’utilisation rationnelle des ressources d’énergies régionales 
et à l’éradication du terrorisme. Face aux nombreux défis 
régionaux, le renforcement de la coopération entre l’UE 
et la Turquie s’impose de toute urgence.  
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Gilles Kepel 1 : Une question à propos d’Idlib. Début 
octobre, cette zone avait fait l’objet d’un contentieux 
entre la Turquie et la Russie. Les forces russes et l’armée 
syrienne souhaitaient mener une offensive militaire, défi 
considérable pour la Turquie qui risquait, à la suite de 
cette attaque à même d’accroître l’insécurité dans la 
région, de devoir faire face à un afflux de réfugiés. C’était 
aussi un souci pour les pays européens, dont la France, 
qui ne voulaient pas voir les quelques centaines de dji-
hadistes français qui s’y trouvaient se faufiler entre les 
mailles du filet vers leur pays d’origine. Un compromis a 
été trouvé qui a bloqué les choses. Comment envisagez-
vous l’avenir d’Idlib ? Ma deuxième question concerne 
Afrine, Al-Bab et Jarablous. Quand les forces turques 
sont entrées à Afrine, M. Lavrov, ministre russe des 
Affaires étrangères, a demandé à la Turquie de remettre 
la zone d’Afrine aux autorités syriennes. M. Erdogan 
a répondu assez vivement que c’était à la Turquie d’en 
décider en temps voulu. Quelle est votre politique 
concernant Afrine, Al-Bab et Jarablous ? Soucieuse de la 
sécurité de ses frontières, la Turquie compte prolonger 
sa présence dans cette région, ce qui rappelle le sandjak 

DébatDébat

...................................................................................................................................................................................................................

1. Professeur à l’université Paris Sciences et Lettres et directeur de la chaire Moyen 
Orient Méditerranée.
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d’Alexandrette où la Turquie s’est implantée en 1938 au 
détriment du mandat français en Syrie ? 

S.E Ismail Hakki Musa : Si récemment nous avons 
conclu avec la Russie un accord concernant Idlib, cela 
ne veut pas dire que nous sommes arrivés au bout du 
conflit. Cela nous a donné un répit. Le sommet tripartite 
d’Astana n’a peut-être pas donné tous les résultats 
escomptés, mais grâce aux différentes initiatives des uns 
et des autres il y a eu une désescalade générale. Il restait 
Idlib. Qu’a-t-on voulu obtenir par l’accord d’Idlib ? Pour 
commencer, un cessez-le-feu, respecté dans une large 
mesure. Puis la démilitarisation de cette zone, mais aussi 
de l’est et du nord-est de la Syrie et le désarmement de 
certains groupes. Il faut néanmoins une solution politique 
à la question syrienne. Nous y travaillons avec nos amis 
russes. D’autre part, au sommet quadrilatéral d’Istanbul, 
qui a réuni les présidents Macron, Poutine et Erdogan 
et la chancelière Angela Merkel, les leaders ont salué la 
conclusion d’un accord sur Idlib et souligné l’urgence 
d’apporter une aide humanitaire aux populations qui en 
ont besoin. Les participants ont affirmé aussi qu’il est 
urgent de réunir, si possible avant la fin de l’année 2018, 
ce comité constitutionnel d’une importance capitale dans 
la réussite du processus politique. Nous y travaillons. Le 
représentant du secrétaire général des Nations Unies, 
M. Steffan de Mistura a multiplié les efforts, mais il est 
en fin de mandat et son successeur, l’Ambassadeur de 
Norvège à Pékin, ne prendra la relève qu’en décembre 
ou en début d’année prochaine. On remarque un relatif  
désengagement de nos amis américains dans la question 
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syrienne, mais eux aussi semblent changer d’attitude 
précisément parce que le processus politique n’a pas 
avancé aussi rapidement qu’ils l’auraient souhaité. Bref, 
nous n’avons pas d’agenda particulier de désengagement 
de cette zone, même s’il n’y a pas de notre part « volonté 
de créer de nouveaux Alexandrettes ». Toutefois nous 
ne laisserons pas les choses se développer de manière 
à compromettre la sécurité de notre pays. C’est nous 
qui sommes directement menacés. Je vous rappelle que 
ceux qui ont commis les horribles attentats de Paris et 
de Bruxelles avaient une liaison directe avec Daech et ce 
sont les mêmes qui ont ensanglanté les rues d’Ankara, 
d’Istanbul, d’Izmir et d’ailleurs en Turquie. Nous ne 
pouvons tolérer un quelconque enracinement de cette 
organisation dans cette zone. En ce qui concerne le 
PYD/YPG, nous n’avons pas le même regard que nos 
amis américains et français. Le PYD/YPG est une 
organisation terroriste et on ne peut pas lutter contre 
Daech en coopérant avec d’autres organisations terro-
ristes, qui se présentent comme faisant partie « des forces 
démocratiques syriennes », mais dont nous avons la 
certitude qu’elles sont contrôlées par le PKK. 

Olivier Jay 2 : Vous avez entamé votre exposé en citant 
Mustafa Kemal. Nous avons toutefois la sensation qu’il 
y a aujourd’hui à la tête de la Turquie un leader aussi 
puissant que le fondateur de votre république, mais dont 
la politique est en rupture avec celle de Mustafa Kemal. 
La Turquie n’est plus aujourd’hui un État laïque, l’armée 

...................................................................................................................................................................................................................

2. Associé chez Brunswick Finance.
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ne joue plus le rôle d’autrefois de garant de la démocratie 
et, surtout, sujet de grande actualité et en rapport avec la 
question à laquelle vous venez de répondre, les relations 
de la Turquie avec les États-Unis semblent ne plus être 
les mêmes. Comment voyez-vous l’évolution des relations 
entre les États-Unis et la Turquie ?

S.E Ismail Hakki Musa : Pour ce qui est de la 
supposée rupture avec la république de Mustafa Kemal, 
je vous répondrai, en tant qu’ambassadeur de Turquie, 
mais aussi comme citoyen de ce pays : non, il n’y a 
aucune rupture. Je pense qu’il faut avoir une lecture 
plus sociologique qu’idéologique de ce qui se passe en 
Turquie. Atatürk est décédé en 1938. Il a fondé cette 
république, et nous lui en sommes reconnaissants, en 
1923, il y a presque un siècle. Il faut en garder le noyau, 
l’esprit, mais il faut aller de l’avant. Je crois que les poli-
tiques mises en œuvre par le président Erdogan sont en 
accord avec les principes fondateurs de notre république 
laïque, démocratique, sociale et de droit.

Prenons l’exemple de ce que l’on appelle en France le 
foulard islamique, question qui se pose différemment 
dans un pays musulman. Sans que vous le disiez expres-
sément, je crois que c’est à ce genre de question que 
vous faites allusion. Le président Erdogan a estimé que 
si les femmes qui le portent en vertu de leur conviction 
religieuse ne remettent pas en cause les principes de la 
république, c’est respecter leurs droits fondamentaux 
que de leur permettre de le porter en toute légalité.
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Vous avez évoqué le rôle de l’armée. Après le 15 juillet 
2016 il y a eu, en effet, un renouvellement considérable 
de la classe militaire. Plus d’une centaine de généraux 
ont été remerciés parce qu’ils étaient impliqués dans 
cette tentative de coup d’État. Cela peut paraître un 
affaiblissement de nos forces militaires, mais étant avéré 
que ces cadres représentaient plutôt un danger, on peut 
considérer qu’il s’agit d’un assainissement.

Nous avons pu avancer d’une manière encore plus 
résolue dans notre lutte contre le terrorisme, à l’in-
térieur et au-delà de nos frontières, en Syrie et en Irak. 
Pour preuve, depuis le début de 2017, il n’y a plus eu en 
Turquie d’attentat terroriste dû à Daech. Pas d’attentat 
du PKK non plus. Ces organisations terroristes n’ont 
pas déposé les armes, mais ceux qui, dans l’armée et la 
police, étaient en rapport avec ces structures parallèles 
ont été remerciés, remplacés par des éléments loyaux 
envers la nation. Avant le 15 juillet 2016, quand l’État 
major donnait un ordre à un général de brigade, de 
division ou autre..., peu importe, ces ordres n’étaient 
pas toujours exécutés. Nous ne nous en sommes rendus 
compte que plus tard. La deuxième armée de l’OTAN 
peut-elle accepter de telles entraves à ses capacités 
opérationnelles ? Non. Le fait est qu’au sein de l’armée, 
certaines personnes, comme il s’est avéré par la suite, 
avaient un autre type de loyauté. Ils n’étaient pas loyaux 
envers leur nation, mais envers une confrérie et son 
leader. Aucun État ne peut l’accepter. On ne peut pas 
être en même temps fonctionnaire de l’État, officier  
de l’armée, officier de la gendarmerie ou fonctionnaire 
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de tel ou tel ministère et avoir d’autres loyautés. Ceux 
qui étaient déloyaux envers l’État ont été remerciés et 
jugés.

Quant aux relations avec les États-Unis, il faut dire que 
nous sommes membres d’une même alliance atlantique. 
Les États-Unis sont pour nous un grand partenaire, 
mais nous ne sommes pas toujours d’accord sur tous les 
sujets. Aujourd’hui deux difficultés nous séparent. Primo, 
la situation de ce prédicateur, leader d’une organisation 
terroriste, qui a décidé de lui-même en 1999 de s’exiler 
aux États-Unis. Nous avons demandé son extradition, 
compte tenu des accords qui existent entre nos deux pays, 
et nous avons remis des dossiers le concernant. Il n’y a pas 
eu de développement sur ce sujet, ce qui est pour nous 
un point d’achoppement. Le deuxième problème est le 
soutien des États-Unis à l’organisation terroriste PYD/
YPG. Des milliers de convois exceptionnels d’armes 
et de munitions ont été acheminés en Syrie à cette 
organisation. En guerre contre cette organisation 
terroriste, nous avons pu saisir certaines de ces 
cargaisons.

Cela n’empêche pas nos deux pays de coopérer avec 
succès dans maints autres domaines. Pour preuve, l’accord 
sur la poche de Manbij. En dépit de nos désaccords 
ponctuels, nous continuons de travailler avec les États-
Unis sur des questions sensibles et depuis une dizaine 
de jours, nos forces armées effectuent des patrouilles 
conjointes à Manbij. Oui, il y a des divergences, mais il y 
a aussi un vaste terrain de coopération.
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Antoine Basbous 3 : Je voudrais revenir sur une question 
récente qui préoccupe la presse, l’assassinat de Jamal 
Khashoggi au consulat de son pays à Istanbul. Nous 
avons le sentiment que la Turquie distille des bribes 
d’informations pour mieux mener en parallèle des négo-
ciations soit avec les Américains, concernant la Syrie ou 
Gülen, soit avec les Saoudiens pour des investissements. 
Nous attendons tous une version complète de cet assas-
sinat. Qu’est-ce que vous pouvez nous en dire ?

S.E Ismail Hakki Musa : L’affaire Khashoggi a fait 
couler pas mal d’encre. La façon dont cette affaire est 
perçue ici me déçoit. Je ne vise personne, aucun journal, 
aucun analyste, mais je suis déçu que cette affaire soit traitée 
de manière si superficielle. Il y a d’autres questions qui 
s’invitent dans ce débat. Pourquoi a-t-on choisi la Turquie 
pour perpétrer cet assassinat ? Pourquoi M. Khashoggi 
est-il venu en Turquie alors qu’il n’y avait aucune nécessité ? 
Qui est sa fiancée ? Pourquoi ce document devait-il être 
établi au consulat général de l’Arabie saoudite à Istanbul 
et pas ailleurs ? Pourquoi M. Khashoggi qui vivait aux 
États-Unis ne s’est-il pas déplacé à Washington ou dans 
un autre pays ? Ces questions méritent d’être abordées. 
Est-ce en rapport avec le mode de fonctionnement des 
différents centres de pouvoir de l’Arabie Saoudite ? Est-
ce en rapport avec nos appréciations concernant certains 
dirigeants saoudiens, certaines décisions régionales de 
l’Arabie Saoudite ou certains contrats et investissements ? 
Personnellement, sans vouloir défendre personne, je me 

...................................................................................................................................................................................................................
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pose une question. Au mois de mai, un hebdomadaire 
français présentait le prince Mohammed ben Salmane 
comme celui qui changera le Moyen-Orient. La presse 
parle maintenant du même individu comme s’il s’agissait 
de quelqu’un d’autre, avec des qualificatifs contraires à 
ceux d’il y a quelques mois. Ce n’est pas logique. Pour ce 
qui est de ces supposées négociations, j’essaie de com-
prendre votre question. Négociations avec qui ? Maintes 
questions concernant cette affaire restent pour l’instant 
sans réponse. Notamment, qui est le véritable instigateur ? 
Nous ne le savons pas. La CIA a fait une déclaration, le 
Département d’État en a fait une autre, d’autres pays ont 
fait des déclarations aussi, mais les véritables comman-
ditaires ne semblent pas être connus pour le moment. 
Dans ces conditions, comment négocier ? Pour l’heure, 
nos autorités et celles d’Arabie Saoudite se demandent ce 
qu’est devenu le corps du défunt. Le trouver pourrait faire 
avancer l’enquête. Notre pays a partagé des informations 
importantes avec la France, les États-Unis, l’Arabie 
Saoudite et l’Angleterre qui ont eu les enregistrements 
dont nous disposons. Beaucoup d’efforts sont déployés 
de part et d’autre dans ce dossier dont maints aspects 
sont évités ou négligés.

Francis Charhon 4 : En évoquant les différents inter-
venants dans la question syrienne, vous n’avez pas parlé 
d’Israël ni du Hezbollah, qui posent pas mal de questions 
concernant le couloir vers la Méditerranée. Pouvez-vous 
nous dire quel est le point de vue de la Turquie ?
...................................................................................................................................................................................................................

4. Président de Francis Charhon Conseil, ancien président de Médecins Sans 
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S.E Ismail Hakki Musa : Pour respecter le temps 
imparti, j’ai préféré traiter en priorité la question syrienne, 
plus brûlante aujourd’hui que le conflit israélo-palestinien. 
Votre question porte sur l’implication israélienne dans le 
conflit syrien, plus visible ces deux dernières années où 
il y a eu des interventions israéliennes, des frappes, etc. 
Israël aussi est confronté à des problèmes de sécurité. De 
même, la nature du régime politique d’un pays voisin ne 
peut pas ne pas intéresser Israël. Si je n’ai pas cité Israël 
dans le contexte syrien, c’est parce que ce pays n’est pas 
partie prenante dans les négociations concernant une 
solution politique en Syrie. Il y a deux plateformes. Celle 
de Genève, en recul ces dernières années, et celle d’Astana. 
Il y a par ailleurs ce Congrès du dialogue national syrien 
qui s’est tenu, il y a quelques mois, à Sotchi. Il y a aussi 
les démarches du Small Group qui réunit les États-Unis, 
l’Angleterre, la France, l’Égypte, la Jordanie, etc. Israël n’y 
est pas. Ce qui ne signifie pas qu’on ne tient pas compte 
des questions qui préoccupent ce pays. Vous imaginez 
bien que les États-Unis attachent beaucoup d’importance 
à la sécurité d’Israël et que les autres participants en sont 
eux aussi préoccupés, notamment la Russie et l’Arabie 
Saoudite. Il n’en reste pas moins qu’Israël n’est pas im-
pliqué dans ces structures.

Jean de Gliniasty 5 : Je voudrais savoir ce que vous 
attendez des contacts entre le groupe d’Astana et le 
Small Group ? Et aussi des contacts de M. Macron 
avec M. Poutine ? Deuxième question : l’achat de S-400 
...................................................................................................................................................................................................................

5. Directeur de Recherche à l’IRIS, ancien ambassadeur de France au Sénégal, au 
Brésil et en Russie.
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russes par la Turquie n’entrave-t-il pas les relations avec 
l’OTAN ? Récemment, la presse russe a fait état de bruits 
qui laissent penser que cette transaction risque de ne pas 
aboutir. Qu’est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ?

S.E Ismail Hakki Musa : Les relations du Small 
Group avec le groupe d’Astana, c’est « je t’aime moi 
non plus ». Plaisanterie mise à part, le groupe d’Astana 
et le Small Group sont composés de pays qui pour des 
raisons compréhensibles ne peuvent pas s’asseoir autour 
d’une même table. Dans le groupe d’Astana il y a la 
Turquie, la Russie et l’Iran et, dans le Small Group, les 
États-Unis, l’Angleterre, la France et d’autres pays. Nos 
amis américains ont quelques difficultés pour aborder 
le sujet en présence par exemple des Iraniens, ce qui 
empêche un lien direct entre ces groupes. Ce qui ne 
veut pas dire qu’aucun lien, même fragile, n’existe. La 
proposition française de création d’un Groupe de 
Contact était une initiative dans cette direction. Cela 
étant dit, tout le monde est conscient qu’il faut trouver 
des canaux de communication efficaces, même s’il est 
difficile de superposer ces deux structures. C’est le travail 
de la diplomatie de rapprocher les positions des uns et 
des autres. Pour preuve, la réunion quadrilatérale du 27 
octobre d’Istanbul. Le président Erdogan a eu le courage 
de l’initier. M. Poutine a bien voulu y participer à côté 
du président Macron et de la chancelière Angela Merkel. 
Cette réunion peut être considérée comme un pas de 
plus pour rapprocher les points de vue et trouver une 
complémentarité entre les membres du groupe d’Astana 
et le Small Group. Cette rencontre a été un succès même 
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s’il reste, dans le concret, un certain nombre de difficultés 
conceptuelles. 

Christian Catagna 6 : Ma question porte sur les tensions 
qui existent, par rapport à Chypre, dans la Méditerranée 
orientale où se trouvent les flottes russe, chinoise, fran- 
çaise et autres. Que propose la Turquie pour atténuer les 
tensions d’un conflit vieux de plusieurs dizaines d’années 
et qui d’ailleurs bloque les négociations avec l’Union 
européenne ?

S.E Ismail Hakki Musa : Oui, ce conflit dure depuis 
quelques décennies et, en dépit des efforts diplomatiques, 
une solution n’a pas encore été trouvée. L’année dernière 
à Crans-Montana nous n’avons pu aboutir parce que 
nos amis Chypriotes grecs n’ont pas voulu accepter le 
principe d’une présidence tournante. Ils voulaient que le 
président soit toujours grec et le vice-président toujours 
turc. Il n’y avait pas d’égalité politique. La partie turque 
ne pouvait pas l’accepter. Oui, il y a parfois des tensions 
dans l’Est méditerranéen. Vous faites allusion, je suppose, 
aux forages opérés par certains navires battant pavillon 
italien ou autre, qui ont fait monter la tension. Pourquoi ? 
Puisqu’il n’y a pas encore de solution politique à la 
question chypriote, il est encore plus difficile de partager 
concrètement, dans cette zone, les eaux territoriales 
turques et grecques. De ce fait, il convient de ne rien 
entreprendre sans un accord commun. Les Chypriotes 

...................................................................................................................................................................................................................

6. Collaborateur parlementaire de Jean-Yves Leconte, sénateur des Français établis 
hors de France.



40

turcs ne s’opposent pas à des forages pour trouver du gaz 
naturel, loin de là, mais à une condition : puisque pour 
le moment il n’y pas de solution politique, réunissons-
nous, comme nous le faisons depuis des décennies, pour 
décider ensemble des conditions dans lesquelles seront 
effectués ces forages – quels appels d’offres, quelles 
firmes inviter, des multinationales ou autres, et selon 
quels principes faire le partage des éventuels revenus. 
Nos amis chypriotes grecs veulent tout décider seuls, 
quitte à discuter ensuite du partage. Nous ne sommes 
pas d’accord et cela engendre des tensions. Si demain 
M. Anastasiadis lançait un appel à son interlocuteur 
chypriote turc en ce sens, je suis sûr que dans une période 
relativement courte, cette question serait résolue.

Jean-Claude Seys : Je vous propose de conclure

S.E Ismail Hakki Musa : Je veux tout d’abord vous 
remercier de m’avoir invité à l’Institut Diderot. J’ai 
été très sensible à votre accueil et à la pertinence des 
questions. J’espère que je ne vous ai pas déçu. J’ai essayé 
de faire un tour d’horizon des questions économiques 
et politiques européennes et moyen-orientales du point 
de vue de la Turquie. Vous avez évoqué, Monsieur le 
Président, quelques problèmes que, pour ne pas dépasser 
le temps imparti, je n’ai pas pu développer dans mon 
intervention, notamment « le problème arménien et le 
problème kurde ». Je vais conclure en apportant quelques 
éclaircissements concernant ces deux questions.

Pour ce qui est du problème arménien, je précise que 
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nous n’avons pas de difficultés avec nos amis arméniens 
ni en Turquie ni ailleurs. Pour ce qui est du problème 
historique, Turcs et Arméniens n’ont pas la même version. 
Il y a aussi une question de droit, qui concerne la 
liberté d’expression : je ne devrais pas être sanctionné 
si j’affirme, ce qui est notre point de vue, qu’il n’y a pas 
eu de génocide arménien. Oui, les Turcs comme les 
Arméniens ont vécu des moments horribles. Des gens 
ont perdu la vie de part et d’autre. Mais essayons de 
trouver un nom à cet enfant. Ce n’est pas Mehmet, ce 
n’est pas Paul, c’est probablement autre chose. C’est à 
ce niveau que se situe la difficulté. Il s’agit de prendre 
en considération les conditions de la Première Guerre 
mondiale. Confronté à l’insurrection d’une partie de la 
population, l’Empire ottoman a décidé un déplacement 
de population. C’est dans ces termes que se pose, pour 
moi, la question arménienne. Que doit faire un État 
confronté à une insurrection ? Il doit prendre des me-
sures qui peuvent provoquer des ressentiments. Il y a 
un aspect historique qui fait débat. Les historiens eux-
mêmes ne sont pas d’accord entre eux. Il y a aussi 
l’aspect humain. Il y a aujourd’hui en France plus de sept 
cent mille Franco-turcs. Ils ont fait leur vie ici. Il ne faut 
pas les stigmatiser en les désignant comme les héritiers 
de gens qui ont commis le soi-disant génocide.

Je finirai en évoquant « le problème kurde ». Nous n’avons 
pas de problèmes avec les Kurdes, surtout depuis que 
le président Erdogan dirige notre pays. Avant, il était 
interdit ne serait-ce que de parler kurde. Aujourd’hui 
nous avons des chaînes publiques qui émettent en 
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langue kurde. Les Kurdes peuvent apprendre leur langue 
et la pratiquer. Pour nous, la question a deux versants. 
Il y a des gens d’origine kurde qui sont des citoyens à 
part entière de notre république et il y a l’organisation 
terroriste PKK qui prétend représenter les Kurdes. Nous 
faisons la distinction entre les deux. Autant nous faisons 
de notre mieux pour offrir tous les droits à nos citoyens, 
quelle que soit leur origine, autant nous combattons les 
terroristes, quelle que soit leur appartenance ethnique, 
raciale ou religieuse. 

Je dirai pour finir que, la Turquie est un partenaire fiable  
de l’Union européenne, qu’elle souhaite intégrer, et  
qu’elle n’essaie en aucun cas d’établir d’autres alliances  
et de s’intégrer dans d’autres structures.
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