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La Turquie et le processus d'élargissement de l'Union européenne

PAR NIHAT AKYOL

Ambassadeur - Délégué permanent de la Turquie auprès de l'Union européenne

J'aimerais faire part à vos lecteurs de mon évaluation sur l'évolution des relations euro-turques et leur  
synchronisation par rapport au développement interne de l'Union ; l'adhésion de la Turquie à l'Union,  
grâce aux réformes qu’elle mettra en œuvre pour se conformer aux critères de Copenhague, annonce le  
retour d'une Europe prophétique dont le monde d'aujourd'hui a grandement besoin.

DANS QUEL SENS L'UNION EUROPÉENNE ÉVOLUE-T-ELLE?

Endéans les dix prochaines années, l'Union européenne comprendra une trentaine de membres et constituera 
sans aucun doute une puissance de référence sur la scène internationale, même si l'euro n'est pas la monnaie 
de tous les États membres et même si ceux-ci ne participent pas tous à la nouvelle dimension de Défense et 
de Sécurité. Cette puissance de référence exercera d'autant plus d'attraction qu'elle sera la seule entité au 
monde à exercer des compétences communes de manière supranationale, tout en conservant leur spécificité 
aux Etats-Nations qui la composent. Cette Union sera en possession d'un potentiel tellement plus puissant 
que celui des forces additionnées de ses Etats membres qu'elle souhaitera en faire pleinement usage et 
qu'elle sera contrainte de le faire pour assurer la diffusion de ses valeurs et la sauvegarde de ses intérêts 
stratégiques dans les grandes négociations internationales qui vont dessiner, au début de ce nouveau siècle, 
le nouvel ordre mondial.

Les décisions prises lors du Sommet de Laeken ont amené l'Union dans de bonnes conditions au seuil d'une 
ère nouvelle. La Convention qui se réunira à partir du mois de mars prochain aura une triple mission : 
d'abord définir quelle Union on veut construire ensemble, avec quelles finalités ; ensuite identifier les 
réformes institutionnelles nécessaires à la bonne gestion de cette Union élargie et approfondie ; enfin, le cas 
échéant, doter cette Europe d'un pacte constitutionnel susceptible de rallier les opinions publiques, si l'on 
juge que cela n’est pas prématuré, que cette Europe soit « différenciée », comme l'est déjà l'Union à 15 - ce 
qui me semble plus que probable - qu'elle comporte ou non une « avant-garde », auquel tous les Etats 
seraient éligibles pour éviter l'apparition d'une catégorie de membres de seconde classe. Ma conviction est 
que la Turquie a intérêt à en faire partie, et que c'est également l'intérêt de l'Union.

L'adhésion de la Turquie à l'Union, grâce aux réformes qu'elle mettra en œuvre pour se conformer aux 
critères de Copenhague, annonce le retour d'une Europe prophétique dont le monde d'aujourd'hui a 
grandement besoin : l'Europe de la solidarité et de la tolérance, qui entend s'attacher à la propagation des 
valeurs universelle qui lui sont propres et en particulier le rassemblement dans une communauté de destin de 
tous les Etats européens dans leur diversité culturelle et religieuse. C'est cette dimension qui qualifiera 
l'Union pour mener le combat contre la menace du « choc des civilisations » que le terrorisme international a 
remis au premier rang de nos préoccupations.

OÙ EN SONT LES RELATIONS EURO-TURQUES?

Les relations entre la Turquie et l'Union européenne ont été remises sur les rails au Sommet européen 
d'Helsinki en décembre 1999. Depuis cette date, elles ont pu être dotées de l'infrastructure nécessaire dans la 
perspective de la préparation à l'adhésion à part entière. En revanche, certains développements survenus au 
cours de cette même période ont pu accréditer l'opinion selon laquelle le statut acquis par la Turquie était 
moindre que celui des autres pays candidats, comme par exemple la mise à l'écart de la Turquie dans le 
cadre des décisions du Sommet de Nice et le fait que la Turquie n'ait pas été conviée à participer à certaines 
réunions. De temps à autre, une certaine discrimination, due au fait que les négociations d'adhésion n'ont pas 
encore été entamées avec la Turquie, a marqué nos relations. J'en veux pour preuve que la Turquie a dû 
attendre plus longtemps que les autres pays candidats pour voir mettre en œuvre une série de mesures de 
coopération, d'assistance technique et autres, qui constituent des éléments fondamentaux de la période de 
pré-adhésion.
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Considérant la proximité du délai de 2002 où les négociations d'élargissement seront en grande partie 
achevées avec les autres pays candidats, le gouvernement turc a lancé une série d'initiatives destinées à 
avancer plus rapidement dans le processus d'adhésion jusqu'au point de non-retour. En contrepartie la 
Turquie s'attend à ce que l'Union lui offre une perspective d'adhésion plus claire et plus nette.

Des résultats prometteurs ont été obtenus à cet égard lors du Sommet européen de Laeken sous la présidence 
belge.

- Tout d'abord, la reconnaissance par les Chefs d'Etat et de gouvernement des pays membres de l'Union que 
le délai d'ouverture des négociations d'adhésion avec la Turquie, dans le cadre du processus d'élargissement, 
s'est rapproché (*). La mention des négociations d'adhésion indique que l'on est en train de franchir un 
obstacle à la fois politique et psychologique pour les deux parties. Je pense que c'est un signal important à la 
fois pour l'opinion publique turque et pour les opinions publiques des pays membres - et, partant, pour leurs 
gouvernements - la Commission européenne et le Parlement européen.

Parmi les développements qui ont conduit les Chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union 
à mentionner les négociations d'adhésion à part entière, figurent principalement, d'après moi, l'adoption par 
le Parlement turc des amendements constitutionnels ainsi que les mouvements accomplis par la politique 
étrangère de la Turquie, sans concession essentielle, dans deux domaines intéressant l'UE de près : les 
relations de l'Union avec l'OTAN en matière militaire et Chypre.

- La flexibilité manifestée par la Turquie vis-à-vis de la Politique Européenne de Sécurité et de Défense 
(PESD) a recueilli l'approbation des États membres, bien que le progrès attendu n'ait pu être enregistré dans 
ce domaine, à cause de l'attitude d'attente de la Grèce.

- Le deuxième développement important du Sommet de Laeken en ce qui concerne la Turquie est la décision 
de la faire participer à la Convention qui va bientôt entamer ses travaux, aux mêmes conditions et avec des 
droits égaux à ceux des autres candidats. La Turquie pourra ainsi participer activement au débat sur l'avenir 
de l'Europe. De la sorte, en apportant sa contribution spécifique, la Turquie aura la possibilité de démontrer 
sa « maturité européenne » et ainsi de renforcer notre perspective d'adhésion.

Ces résultats obtenus au Sommet de Laeken ont fait conclure à juste titre, tant dans les pays membres de 
l'Union qu'en Turquie, qu'une étape importante avait été franchie dans le bon sens dans nos relations.

QUE DOIT FAIRE LA TURQUIE À PRÉSENT?

Partant de ces développements significatifs, la Turquie se doit de faire progresser encore sa coopération avec 
l'Union au cours des tout prochains mois afin d'éviter un nouveau « décrochage » de sa candidature. C'est ce 
que le gouvernement turc vient de décider et d'annoncer. La Turquie va « prendre ses responsabilités après le 
Sommet de Laeken » viennent de déclarer les présidents des trois partis formant la coalition 
gouvernementale.

Je suis convaincu que les réformes additionnelles (nouveaux amendements constitutionnels et législatifs, 
etc.) que la Turquie pourra réaliser et préparer durant le premier trimestre de l'année 2002, ménageront des 
possibilités appréciables pour l'accélération de son processus d'adhésion. Avec les progrès qui seront 
accomplis dans ce sens, il est important qu'un appui renouvelé et plus fort soit exprimé dans le sens de la 
décision de Laeken, lors du Conseil d'association qui doit avoir lieu à la fin du mois d'avril. Le fait que la 
présidence espagnole ait déclaré dès à présent qu'elle renforcerait la dynamique à l'œuvre dans nos relations 
indique que cet objectif a de bonnes chances d'être atteint.

Les travaux que nous allons mener avec la Commission européenne dès le début de l'année, dans le cadre de 
ce processus, sont aussi très importants. Nous commencerons par adresser au Comité d'association un bilan 
de la stratégie de pré-adhésion en cours. Il faudra déployer des efforts particuliers pour les aspects de la 
stratégie dont la mise en œuvre n'est pas encore satisfaisante (coopération financière, programmes 
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communautaires, harmonisation des législations, etc.).

Au mois d'avril, nous clôturerons une année de mise en œuvre du Partenariat d'adhésion et du programme 
national pour l'adoption de l'acquis. Il est nécessaire, pour maintenir le momentum du processus, 
d'encourager la Commission à recommander l'ouverture des négociations avec la Turquie à l'occasion du 
rapport régulier qui sera rédigé en automne 2002, sur base d'une nouvelle évaluation qui tiendra compte des 
réformes additionnelles opérées durant les premiers mois de l'année. Je pense qu'à cette étape, il serait utile 
que la Commission émette sa recommandation sur une date d'ouverture des négociations avec la Turquie, 
quitte à poser certaines conditions, comme elle l'a fait pour autres candidats en leur temps.

Dans le rapport régulier qu'elle a publié en automne dernier sur la Turquie, la Commission a annoncé qu'une 
nouvelle étape allait s'engager dans la mise en œuvre de la stratégie de pré-adhésion. Il va de soi que la 
Turquie poursuivra durant ces prochains mois les efforts qu'elle déploie de manière à aider à la 
concrétisation de cette promesse.

En 2002, le règlement de la difficile question de Chypre, va constamment gagner en importance. Dans ce 
contexte, les traités de 1960 comportent des clauses claires et contraignantes. La solution de cette question 
aura sans aucun doute des effets d’entente et de détente dans le Sud-Est européen.

Si ces avancées pouvaient se matérialiser en 2002, le grand projet européen quitterait le domaine de l'espoir 
pour celui des réalisations concrètes. 

(*) La Turquie a accompli des progrès dans la voie du respect des critères politiques fixés pour l'adhésion, en particulier par la 
modification récente de sa Constitution. La perspective de l'ouverture de négociations d'adhésion avec la Turquie s'est ainsi 
rapprochée. La Turquie est encouragée à continuer à progresser sur la voie du respect des critères tant économiques que politiques, 
notamment en ce qui concerne les droits de l'Homme. La stratégie de pré-adhésion pour la Turquie devrait marquer une nouvelle 
étape dans l'analyse de son état de préparation en vue d'un alignement sur l'acquis (article 12 des conclusions de Laeken). 
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