Ce projet est financé par l’Union Européenne.

RENFORCEMENT DU
DIALOGUE ENTRE L’UE ET LA
TURQUIE DANS LE DOMAINE
DE LA MIGRATION ET DE LA
SÉCURITÉ

“Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu
reléve de la seule responsabilité de Dialogue for Europe (DfE) et l’Association européenne
et mondiale de recherche (ABKAD) et ne reflétent pas nécessairement les vues de l’Union
européenne.”

RENFORCEMENT DU DIALOGUE ENTRE L’UE ET LA TURQUIE
DANS LE DOMAINE DE LA MIGRATION ET DE LA SÉCURITÉ

Nombre d’Examplaires Imprimés:
1.000 pièces (1ère Edition)

Contributeurs:
Amanda PAUL
Ambassadeur (à la retraite) Bozkurt ARAN
Dr. Dilaver Arıkan AÇAR
Ekin BALKAN
Eli HADZHIEVA
Prof. Dr. Florian TRAUNER
Prof. Dr. Haldun YALÇINKAYA
Assoc. Prof. Hatice YAZGAN
Deputé européen Ilhan KYUCHYUK
Dr. İdil ÇETİN
Dr. Koert DEBEUF
Deputé européen Ryszard CZARNECKI
Samuel Doveri VESTERBYE
Ambassadeur (à la retraite) Selim KUNERALP
Dr. Tuba BİRCAN
Prof. Dr. Tuğrul ARAT
Éditrice:
Eli HADZHIEVA
Réviseur et correcteur d’épreuves:
Juilan HALE

“Cette publication a été réalisée avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu reléve
de la seule responsabilité de Dialogue for Europe (DfE) et l’Association européenne et mondiale de
recherche (ABKAD) et ne reflétent pas nécessairement les vues de l’Union européenne.”
Bruxelles 2022

2

RENFORCEMENT DU DIALOGUE ENTRE L’UE ET LA TURQUIE
DANS LE DOMAINE DE LA MIGRATION ET DE LA SÉCURITÉ

CONTENU
Introduction ............................................................................................................................... 5
Recommandations politiques : L’intégration des réfugiés
Syriens dans l’UE ....................................................................................................................... 9
Recommandations politiques : Relations UE-Turquie : un cercle vicieux de conflit
régional et de migration forcée..............................................................................................19
Recommandations politiques : Le régime migratoire en Turquie avant et après les
négociations d’adhésion à l’UE et l’impact du déplacement massif de Syriens sur le
dialogue sur la migration entre la Turquie et l’UE..............................................................39
Conférence: UE-Turquie : intégration des réfugiés, accord sur
la migration et relations futures ............................................................................................57
Panel: Pistes de coopération entre l’Union européenne et la Turquie dans
le domaine de la migration .................................................................................................... 79
Document de recherche: Vers un type plus géopolitique de coopération
UE-Turquie ............................................................................................................................105
Conférence: Relations Turquie-Union européenne : Coopération dans le
domaine des migrations et coordination des politiques étrangères et de sécurité .......113
Recommandations politiques : Relations Turquie-UE: il est temps de renforcer le
dialogue et la coopération en matière de sécurité et de politique étrangère .................137
Recommandations politiques: La relation UE-Turquie vaut-elle la peine
d’être sauvée ? Pourquoi les relations bilatérales, la défense et l’énergie sont-elles
importantes ? .........................................................................................................................151
Recommandations politiques : Conflits, migration irrégulière et
sécurité de la Turquie dans le contexte des relations entre la Turquie et l’Union
européenne.............................................................................................................................177
Conférence: UE-Turquie: comment renforcer la coopération dans le domaine de
la politique étrangère, de sécurité et de défense ................................................................197
Panel: Renforcer le dialogue dans le domaine de la politique étrangère,
de sécurité et de défense entre l’UE et la Turquie .............................................................221

3

RENFORCEMENT DU DIALOGUE ENTRE L’UE ET LA TURQUIE
DANS LE DOMAINE DE LA MIGRATION ET DE LA SÉCURITÉ

Introduction
Par Eli Hadzhieva
Directrice du Dialogue for Europe et coordinatrice du projet de la société civile UE-Turquie
sur le dialogue pour la migration et la sécuritéy

Notre association basée à Bruxelles Dialogue for Europe (DfE) a mis en œuvre
un projet intitulé “Renforcement du dialogue entre l’UE et la Turquie dans le
domaine de la migration et de la sécurité” en collaboration avec l’Association
européenne et mondiale de recherche (ABKAD) basée à Ankara. Le projet, qui a
été financé par l’Union européenne, s’est déroulé d’avril 2021 à avril 2022.
Au cours de la première étape de notre projet, qui portait sur la coopération
en matière de migration, nous avons organisé des conférences au Press Club
et à la Vrije Universiteit Brussel (VUB) ainsi que des réunions à la Direction
générale pour le voisinage et les négociations d’élargissement (DG NEAR) et à
la Direction générale pour la migration et les affaires intérieures (DG HOME),
le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et le Parlement européen
tout en travaillant avec des universitaires et des représentants de la société civile
estimés en Turquie et dans l’UE. Ces experts ont formulé des recommandations
politiques pour mettre à jour l’accord UE-Turquie sur la migration et pour
anticiper et prévenir les futures crises humanitaires, telles que celles en Syrie et
en Afghanistan.
La deuxième étape de notre projet était une visite sur le terrain pour nos délégués
de l’UE à Istanbul et à Ankara, où nous avons eu l’occasion de rencontrer des
universitaires et des représentants de la société civile et avons assisté à une
conférence à l’Université d’économie et de technologie TOBB pour renforcer
la coopération en matière de la migration et la coordination des politiques
étrangères et de sécurité entre l’UE et la Turquie.
Au cours de la troisième étape de notre projet, qui portait sur la coopération
étrangère, de sécurité et de défense entre l’UE et la Turquie, nous avons eu des
réunions avec des experts de la DG NEAR et du SEAE, ainsi que des décideurs
politiques, des universitaires, des journalistes et des représentants de la société
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civile. Nous avons eu des discussions avec le rapporteur du Parlement européen
pour la Turquie et échangé des points de vue avec des membres du cabinet et
des conseillers politiques au sein des institutions de l’UE. Nous nous sommes
appuyés sur ces discussions dans le but d’atteindre l’objectif global de notre projet,
qui est l’alignement ultime des politiques migratoires, étrangères, de sécurité et de
défense de la Turquie et de l’UE, comme prévu dans les négociations d’adhésion.
Nous avons également organisé des conférences au Press Club Brussels et au
Collège d’Europe, qui ont été l’occasion de discuter des recommandations
politiques avancées par des universitaires et des représentants de la société civile
de l’UE et de la Turquie. Les délibérations de ces activités ont été compilées dans
cette publication, qui, selon nous, pourrait guider les décideurs politiques de l’UE
et de la Turquie et leur apporter quelques lueurs d’espoir pour les futures relations
UE-Turquie.
Lorsque nous avons lancé ce projet, étant donné que la Turquie et l’UE avaient eu
des désaccords majeurs et qu’il y avait peu de dialogue en cours, notre première
question était : quels sont les sujets les plus urgents à discuter et à convenir ?
Nous avons pensé que la migration et la sécurité sont sans aucun doute deux
domaines sur lesquels fonder un dialogue sérieux et pas seulement un autre
agenda positif. Tout le monde parle d’un programme positif depuis des années,
mais nous ne voyons pas grand-chose en termes d’action. Lors de nos rencontres
avec les institutions de l’UE, nous avons évoqué la revision de l’union douanière.
Cependant, cela est en attente et la libération des visas ne va pas de l’avant. De
plus, les négociations d’adhésion à l’UE n’avancent pas. Malgré ces défis, nous
souhaitons poursuivre ce dialogue car nous pensons que la société civile a un rôle
important à jouer dans l’avancement des relations UE-Turquie. Quelles que soient
les différences entre les différents partis politiques et entre les différents pays,
nous sommes là pour soutenir ce dialogue car nous pensons qu’il est essentiel
compte tenu de notre longue histoire commune. Les relations entre la Turquie et
l’UE remontent aux années 1960, avant même que l’UE n’existe elle-même.
Bien sûr, la migration a différentes dimensions. Elle a des ramifications dans des
domaines tels que la sécurité, la radicalisation, le discours populiste et la montée
des partis extrêmes. Notre conclusion est que nous devons nous concentrer
davantage sur des politiques d’intégration appropriées et sur la recherche de
solutions durables et à long terme. Il y a de nombreux réfugiés syriens et afghans
dans l’UE et la Turquie. Ce sont des réfugiés qui ne retourneront probablement pas
dans leur pays d’origine dans un avenir proche. Dès lors, au lieu de leur donner un
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statut temporaire, il serait préférable d’envisager des options alternatives, ce qui
ne peut se faire qu’en coopérant et en collaborant avec tous les acteurs régionaux,
tous les pays de transit et tous les pays d’accueil. Nous sommes donc dans le même
bateau et sommes confrontés à une grave crise humanitaire. Par conséquent, il est
important de coordonner non seulement les politiques migratoires entre l’UE et la
Turquie, mais aussi les politiques en matière de défense et de politique étrangère.
Tous ces domaines sont très pertinents pour les réfugiés et leurs conditions de
vie. Parfois, ils vivent dans des conditions déplorables, comme nous l’ont dit des
témoins qui ont visité des camps de réfugiés et les ont vus sur le terrain.
L’UE et la Turquie devraient envisager de travailler plus étroitement ensemble
pour relever des défis communs dans leur zone géographique commune, qui est
plutôt instable et s’étend de la mer Noire au Caucase en passant par le MoyenOrient. Cela est devenu évident lors de la crise migratoire de 2015, lorsqu’un
million de réfugiés ont afflué vers l’UE, principalement via la Turquie. Contre
toute attente, les deux parties se sont entendues sur un accord qui, malgré
quelques dysfonctionnements et problèmes de partage des charges, a fonctionné
jusqu’à présent. Mais ce n’est pas le seul domaine de coopération dont les deux
parties peuvent bénéficier. Les deux partenaires de longue date pourraient
également bénéficier d’un renforcement du dialogue et de la coopération dans le
domaine de la politique étrangère de sécurité et de défense afin d’éviter de futures
crises humanitaires et de se positionner dans un ordre mondial en mutation et
dans un contexte de nouvelles dynamiques régionales. Cela pourrait s’avérer
difficile en raison des différences et divergences actuelles sur la Syrie, la Libye,
la Méditerranée orientale, Chypre et la Russie. En tant que partenaire de l’OTAN
et alliée stratégique, la Turquie contribue à la sécurité européenne depuis 1952,
y compris dans l’Union de l’Europe occidentale, et a contribué à neuf missions
dirigées par l’UE, notamment au Kosovo, en Ukraine, en Bosnie-Herzégovine et
en Macédoine du Nord.
Il n’est pas envisageable pour la Turquie de tourner le dos à l’UE et de conclure des
alliances avec des États autoritaires qui ne respectent pas les valeurs européennes
telles que la démocratie, les libertés fondamentales, les droits de l’homme et
l’État de droit. L’architecture de sécurité européenne créée après la guerre froide
est actuellement remise en question compte tenu de l’évolution des priorités
américaines et d’une Russie plus affirmée, sans parler d’une Chine montante.
La guerre en cours en Ukraine menace la stabilité de l’UE et de la Turquie. La
Russie a appelé les forces de l’OTAN à quitter les États membres de l’UE tels que la
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Bulgarie et la Roumanie tout en vendant des systèmes de défense antimissile S-400
à la Turquie. À ce stade critique, il est grand temps que l’UE et la Turquie revoient
leurs priorités stratégiques et trouvent des moyens de renforcer la coopération
dans des domaines d’intérêt mutuel, notamment la sécurité énergétique, auquel la
Turquie contribue via le corridor gazier sud. Une approche de politique étrangère
basée sur la confrontation et l’hostilité n’est pas la voie à suivre pour l’UE et la
Turquie. Leur relation future doit être basée sur un dialogue fort et une confiance
mutuelle.
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Recommandations politiques :
L’intégration des réfugiés
Syriens dans l’UE
Par Dr. Koert Debeuf
Chercheur associé à la Vrije Universiteit Brussel (VUB)
Septembre 2021

Introduction
À l’été 2015, des dizaines de milliers de réfugiés ont commencé à traverser la
mer de la Libye vers l’Italie, mais principalement de la Turquie vers la Grèce. En
quelques mois, ce nombre s’est transformé en centaines de milliers, jusqu’à un
total d’un million. La moitié des réfugiés venaient de Syrie, où une guerre civile
ravage le pays depuis 2011. Nous aborderons ici pourquoi tant de Syriens ont
quitté leur pays pour l’Europe en 2015, ainsi que la réaction européenne. Nous
approfondirons également la stratégie de l’État islamique en Irak et en Syrie ou
Daech et pourquoi ils ont commencé par des attaques terroristes en Belgique, en
France, au Royaume-Uni et en Allemagne. La peur que cela générait a renforcé
les voix populistes. Aujourd’hui, cinq ans plus tard, la poussière est retombée
mais les défis demeurent. Quelles sont les leçons à tirer et comment devons-nous
procéder?

Quelles ont été les causes de la crise des réfugiés de
2015 ?
Depuis le début de la réponse brutale du régime de Bachar al-Assad aux
manifestations en Syrie, des millions de Syriens ont fui le pays. Les pays de
destination étaient principalement le Liban, la Jordanie, l’Égypte et la Turquie. En
2014, le Liban, la Jordanie et l’Égypte ont changé leur politique et ont commencé à
arrêter les réfugiés syriens à la frontière. Cela faisait de la Turquie la seule issue. En
juin 2014, l’État islamique et le califat ont été déclarés par l’État islamique en Irak
et en Syrie (Daech) en Syrie et en Irak. La cruauté avec laquelle l’Etat islamique
a régné sur son vaste territoire a été, pour de nombreux Syriens, la goutte d’eau
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qui les a poussés à fuir leurs foyers pour se rendre en Turquie. Selon le HautCommissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), fin 2020, un total de 6,8
millions de Syriens ont fui leur pays, dont 3,5 millions se sont installés en Turquie.
Les réfugiés syriens représentent 25 % de la population totale de réfugiés dans le
monde. En plus de cela, il y a 6,7 millions de personnes déplacées à l’intérieur
du pays (PDI). Lorsque j’ai visité les camps de réfugiés de la province d’Alep en
Syrie en 2013, j’ai constaté à quel point la situation était dramatique. Pendant qu’il
neigeait, il n’y avait pas de toilettes, pas de chauffage, pas de soins médicaux, pas
de lait et de la nourriture pour un seul repas. L’aide du Comité international de
la Croix-Rouge n’a pas atteint les camps de réfugiés du nord car ils étaient situés
dans la zone contrôlée par les rebelles. Le régime d’Assad n’a pas autorisé l’aide
humanitaire aux réfugiés dans les zones contrôlées par l’Armée syrienne libre et
d’autres groupes rebelles. En bref, les causes de la crise européenne des réfugiés
syriens étaient 1) une guerre civile brutale, 2) la gouvernance terroriste dans
certaines parties de la Syrie par Daech, 3) un manque de sécurité et de conditions
humaines dans les camps de réfugiés à l’intérieur de la Syrie et 4) un changement
de politique envers les réfugiés syriens par le Liban, la Jordanie et l’Égypte.

Été 2015
À l’été 2015, des dizaines de milliers, puis des centaines de milliers de personnes
ont traversé la frontière turco-grecque et ont commencé à marcher vers l’Europe
occidentale. Les gens et les gouvernements ont commencé à paniquer, fermant
les frontières, envoyant des forces de police pour essayer d’empêcher les gens de
traverser les frontières et finalement en construisant des clôtures. Une réaction
très différente et remarquable s’est fait remarquer : la chancelière allemande Angela
Merkel a affirmé, le 31 août 2015, que l’accueil des réfugiés syriens était un devoir
moral et que cela était gérable : « Wir schaffen das ». Les fans de football l’ont
soutenu en montrant de grandes pancartes avec le message “réfugiés bienvenus”
lors des grands matchs de football. Encore plus de réfugiés ont estimé que c’était
le moment d’aller en Europe. Selon l’Organisation internationale des migrations,
en 2015, 1 011 700 personnes sont arrivées en Europe par voie maritime tandis
que 34 900 sont entrées en Europe par voie terrestre.
Beaucoup en Allemagne et dans l’UE ne partageaient pas l’attitude « Wir schaffen
das » de Merkel. Bart De Wever, le président de la Nouvelle Alliance flamande
(NVA), le plus grand parti de Belgique, l’a qualifié de “truc bon marché” et a
déclaré, un an plus tard, que Merkel avait en fait ouvert la voie à Donald Trump,
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Geert Wilders et d’autres populistes de droite. Que cela soit vrai ou non, il est
un fait que des mouvements allemands comme Patriotische Europäer Gegen die
Islamisierung des Abendlandes (PEGIDA) et Alternative für Deutschland (AfD)
ont obtenu un nouveau soutien en 2015. Lors des élections nationales allemandes
de 2017, l’AfD est devenu le troisième le plus grand parti d’Allemagne. Lors des
élections présidentielles françaises de 2017, la dirigeante d’extrême droite du
Front national, Marine Le Pen, a obtenu 33 % des voix. La même année, aux PaysBas, le parti d’extrême droite islamophobe Partij voor de Vrijheid (PVV, Parti
pour la liberté) de Geert Wilders est arrivé deuxième aux élections législatives.
Il est également clair que la migration a joué un rôle important dans le résultat
du vote sur le Brexit en 2016, où de nombreuses personnes ont voté en faveur
du Brexit afin d’arrêter la migration en provenance de l’Union européenne (UE).
Lors des élections nationales italiennes de 2018, le parti xénophobe Lega (Ligue)
de Matteo Salvini a obtenu 37 % des voix et est devenu le plus grand parti du pays.
Lors des élections régionales en Belgique, la NVA conservatrice et l’extrême droite
Vlaams Belang (VB, Intérêt flamand) ont obtenu ensemble près de la moitié des
voix. Pendant des mois, le vice-ministre de la NVA pour l’asile et la migration a
été l’homme politique le plus populaire de Belgique en raison de sa position antimigration. Il est également clair que la migration a joué un rôle important dans
le résultat du vote sur le Brexit en 2016, où de nombreuses personnes ont voté en
faveur du Brexit afin d’arrêter la migration en provenance de l’Union européenne
(UE). Lors des élections nationales italiennes de 2018, le parti xénophobe Lega
(Ligue) de Matteo Salvini a obtenu 37 % des voix et est devenu le plus grand
parti du pays. Lors des élections régionales en Belgique, la NVA conservatrice et
l’extrême droite Vlaams Belang (VB, Intérêt flamand) ont obtenu ensemble près
de la moitié des voix. Pendant des mois, le vice-ministre NVA pour l’asile et la
migration a été l’homme politique le plus populaire de Belgique en raison de sa
position anti-migration

Réfugiés syriens en Belgique
En 2019, il y avait 16.604 réfugiés syriens en Belgique, plaçant la Belgique à la
16e place dans la liste des pays accueillant des réfugiés syriens. La Turquie était le
premier pays d’accueil, avec 3 576 370 réfugiés la même année.
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3.576.370
910.586
654.692
572.818
245.810
129.210
113.418
93.495
51.955
31.694
26.696
20.046
18.755
18.244
17.551
16.604
14.730
14.359
14.133
10.389
10.449

Source: Statistiques 2021

Comme la Belgique compte 11,46 millions d’habitants, cela signifie qu’il y a un
réfugié syrien pour 690 personnes. La population moyenne des communes belges
est de 19.781, ce qui signifie qu’en moyenne, une commune belge accueille 28,6
réfugiés syriens. Si les gens votaient pour des partis d’extrême droite, la raison
n’est pas le nombre en tant que tel. Le problème des parties populistes en Europe
est à chercher ailleurs : la peur. Et générer la peur a été la stratégie poursuivie par
Daech.
Daech croit en sa mission de déclencher la fin des temps. Toute sa littérature indique
une croyance en l’apocalypse ultime. Ils veulent créer une guerre mondiale dans
laquelle tous les musulmans sunnites du monde entier doivent choisir leur camp.
Ce qui a commencé comme une campagne suicide pour mettre fin à l’occupation
américaine en Irak est maintenant devenu une mission de jihad mondial contre
les chiites, contre l’Occident (ce qu’ils appellent les Romains) et contre tous les «
traîtres sunnites ». L’État islamique estime que la création du nouveau califat n’est
que la première étape. La deuxième étape consiste à prendre Bagdad et Damas.
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Ensuite, ils ont l’intention de prendre La Mecque et Médine. Une fois que cela se
produira, ils croient que le Mahdi reviendra et mènera leur combat contre l’Iran
(Perse). Une fois les chiites vaincus, l’État islamique prévoit d’aller à Istanbul, Al
Andalus et enfin Rome. Cela mènera au Malhama Al Kobra ou à l’Armageddon,
avec la bataille finale à Dabiq. Une fois les «Romains» vaincus, on pense que la fin
des temps viendra, enlèvera tous les bons musulmans sunnites et détruira ensuite
tous les autres.
En attaquant Paris, Bruxelles et d’autres villes européennes, l’État islamique
espérait créer le chaos et une atmosphère antimusulmane. Cela était censé
convaincre les musulmans d’Occident que la seule façon de se défendre est de
prendre les armes et de lutter contre l’Occident. Si l’Occident devait réagir en
bombardant l’État islamique, les dirigeants djihadistes s’en serviraient volontiers
comme justification pour entamer une autre croisade et attirer davantage de
combattants. C’est précisément le piège dangereux qui est tendu via les attaques de
l’État islamique en Europe, en Tunisie, en Égypte, en Turquie et en Libye. Plus les
gouvernements réagissent fort et plus il y a de répressions, plus les combattants de
l’État islamique attireront et plus les attaques seront commises. C’est aussi un fait
que chaque fois que le monde pensait avoir écrasé un mouvement djihadiste, un
autre (plus destructeur) a émergé. Il est donc nécessaire de repenser la stratégie
actuelle de lutte contre le terrorisme. Un élément d’une nouvelle stratégie aurait
pu apparaître en septembre 2015.
Lorsque l’Allemagne a annoncé qu’elle accueillerait 800 000 réfugiés et que des
supporters de football ont brandi des pancartes indiquant «les réfugiés sont les
bienvenus», nous avons assisté pour la première fois à la panique sur les réseaux
djihadistes. L’État islamique a publié 12 messages vidéo dans lesquels il tentait
de convaincre les réfugiés syriens de venir dans l’État islamique plutôt que
dans l’Europe « islamophobe ». Cela a échoué et a porté un coup dévastateur à
la stratégie de l’État islamique. Et c’est très probablement la raison derrière les
attentats de Paris et le faux passeport syrien qui a été trouvé là où l’attentat a
eu lieu. Si l’Europe devait fermer ses frontières aux réfugiés, Daech et d’autres
groupes djihadistes obtiendraient ce qu’ils voulaient.
En d’autres termes, les attaques de l’État islamique visaient à créer un
environnement anti-réfugiés et antimusulman en Europe. En plus de ces attaques,
l’État islamique, aidé par la Russie, a commencé à répandre la désinformation
afin d’accroître la peur des réfugiés. Un exemple était une fille en Allemagne
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qui a affirmé avoir été kidnappée et violée par des réfugiés syriens. Le message
a été diffusé par l’agence de presse russe Russia Today et a suscité une colère
considérable en Allemagne, principalement dans les milieux russophones.
L’histoire semblait fausse, mais la peur et la colère qu’elle a suscitées sont restées
présentes dans le cœur et l’esprit de nombreuses personnes. Cet environnement
antimusulman est clairement ressenti par les musulmans en Europe.
Les conclusions d’une recherche menée en 2017 par Valerie van Mulukom, Koert
Debeuf et Harvey Whitehouse pour le département d’Anthropologie de l’Université
d’Oxford montrent que 82% des personnes interrogées en Belgique déclarent
avoir souffert parce qu’elles sont musulmanes. 68% d’entre eux déclarent qu’euxmêmes ou leur famille ont été agressés physiquement ou verbalement, humiliés
publiquement ou détiennent des biens vandalisés ou volés. 63,5% considèrent
la violence contre les musulmans dans le monde comme personnellement
significative. Ces événements changent la façon dont les gens agissent. Ils évitent
les endroits et sont plus alertes. 69% pensent que ces événements se reproduiront.
Ils croient également que ces événements arriveront à d’autres musulmans. Une
majorité se sent discriminée. Une plus grande majorité a le sentiment de ne pas
être comprise par les non-musulmans.
Nous pouvons conclure que les attaques de l’État islamique et les campagnes de
désinformation de l’État islamique, de la Russie et d’autres n’ont pas seulement
accru la peur des réfugiés et des musulmans en Europe. Ils ont également créé
la haine et la violence contre les musulmans. En conséquence, les musulmans en
général, et les réfugiés en particulier, se sentent moins en sécurité, plus discriminés,
moins compris et donc moins chez eux en Europe. Cela augmente le ressentiment
d’une petite mais non insignifiante minorité qui pourrait se radicaliser et devenir
violente en guise de réponse. Ce processus, où la société devient moins intégrée
et où plusieurs groupes deviennent plus tribaux, est un processus que j’ai appelé
la tribalisation. La question est maintenant de savoir comment, six ans après la
soi-disant crise des réfugiés et les attaques et campagnes de désinformation qui
ont suivi, nous pouvons inverser ce processus de tribalisation.
Inverser le processus de tribalisation, c’est entrer sur le terrain de la politique.
On a vu deux réactions politiques face à la vague de tribalisation : le calcul et
la nage à contre-courant. Le calcul est la réaction la plus courante. Lorsque les
partis politiques et les politiciens remarquent la montée rapide du discours tribal
et des partis d’extrême droite dans les sondages, ils ont tendance à adapter leur
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propre discours en y adoptant des éléments tribaux. Ce faisant, ils espèrent que
les gens choisiront la « tribalisation légère » plutôt que la « tribalisation à part
entière ». C’est une stratégie qui fonctionne souvent, du moins lors des élections.
Un exemple était Nicolas Sarkozy en France. Ses idées ressemblaient souvent
beaucoup à celles du Front National. On voit maintenant qu’Emmanuel Macron
utilise la même stratégie. Un autre exemple de position calculée est celle adoptée
par Jeremy Corbyn, le chef du parti travailliste britannique. Il n’a pas pris position
lors du référendum sur le Brexit parce qu’il ne voulait pas nager à contre-courant.
Ces positions calculées se sont révélées être une stratégie gagnante, du moins à
court terme. Cependant, ils n’ont pas inversé la tribalisation. Au contraire, ils ont
renforcé le discours tribalisant en le normalisant. Dans le cas de la France, il n’a
fait que rendre le Front National plus populaire à plus long terme, remportant
pas moins de 34 % des voix aux élections présidentielles de 2017. Plus important
encore, en adoptant des éléments du discours de tribalisation, les partis et les
politiciens dominants font ce discours le courant dominant aussi. Le résultat est
qu’il est devenu respectable d’être contre l’intégration européenne – le projet de
paix le plus important de l’histoire – ou d’être islamophobe et anti-migration.
L’autre position consiste à nager à contre-courant. Ces partis ou politiques refusent
de céder sur leurs principes historiques pro-mondialisation et refusent d’adopter
le discours de la tribalisation. Les exemples les plus évidents sont Justin Trudeau
au Canada et Angela Merkel en Allemagne. Les deux politiciens ont remporté les
élections en s’opposant à la tribalisation au lieu de s’y adapter. Trudeau a défendu
une société inclusive, où tout le monde est le bienvenu, peu importe sa religion ou
ses origines. Au milieu de sa campagne, il est même allé manger avec des salafistes
pour montrer qu’eux aussi font partie du Canada. En faisant cela publiquement,
Trudeau a directement mené la lutte contre le discours de tribalisation. Nous
avons déjà discuté de l’attitude « Wir schaffen das » d’Angela Merkel et de l’effet
qu’elle a eu sur la société allemande et sur l’État islamique lui-même.

Recommandations politiques
Nous croyons qu’il y a trois façons de changer le discours de la « tribalisation
légère » à la « nage à contre-courant ». Le premier est économique : l’Europe a
besoin de la migration pour maintenir sa croissance économique et pour pouvoir
payer les pensions de sa population vieillissante. La seconde est la nécessité d’une
agence européenne pour lutter contre la désinformation et mettre fin à ces faux
messages qui divisent les citoyens européens. Troisièmement, la manière de lutter
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contre l’islamophobie croissante en Europe est de regarder l’histoire et de montrer
que l’islam n’était pas une menace pour l’Europe mais une partie constitutive et
constructive de sa culture.

Un nouveau discours économique fondé sur des faits et
des chiffres
Un nouveau livre en Belgique, intitulé Nieuw België (Nouvelle Belgique), montre
comment les travailleurs migrants (invités) d’Italie, du Maroc, de Turquie,
d’Ukraine et de Grèce dans les années 1950 et 1960 ont été fondamentaux pour
la croissance économique et la prospérité du pays. Malheureusement, il n’existe
aucune étude disponible qui calcule ce que les chiffres auraient été sans cette
migration. Il ne fait aucun doute que l’impact des travailleurs immigrés a été
énorme car ils travaillaient principalement dans les mines de charbon, qui
constituaient à l’époque l’épine dorsale de l’économie belge. Il en est de même
pour l’Allemagne et la France. Une étude exposant les faits et les chiffres de
l’impact positif de cette migration à court et à long terme amènerait les gens à
penser fondamentalement différemment la migration du passé.
La situation économique et sociale actuelle de l’Europe, et plus particulièrement de
l’Europe occidentale, est similaire à celle des années 1950 et 1960. Une population
vieillissante entraîne une diminution de la main-d’œuvre. La conséquence est que
les postes vacants ne sont pas pourvus et que la croissance économique a à peine
dépassé 1 % du PIB. L’absence de croissance économique est problématique pour
les finances de l’État et donc pour le financement des retraites d’une population
vieillissante. Même s’il existe un chômage structurel de 7 %, il apparaît que les
postes vacants structurels ne peuvent pas être pourvus par ces chômeurs. L’agence
statistique belge a montré, dans son dernier rapport, que la migration sera
nécessaire pour maintenir les retraités hors de la pauvreté. Cependant, l’étude
manque de calculs concrets, de chiffres concrets et de recommandations. Le fait
que l’Europe ferme de plus en plus ses frontières et rend plus difficile l’obtention
d’un visa Schengen pour les non-européens crée un problème à court et à long
terme sur le marché du travail. L’UE doit rédiger une étude sérieuse sur le besoin
de main-d’œuvre migrante et un plan sur la manière d’y parvenir. L’Allemagne a
réussi à intégrer des centaines de milliers de réfugiés sur le marché du travail et
pourrait donc servir d’exemple.
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Combattre la désinformation au niveau de l’UE
Il est clair à quel point la désinformation a fracturé la société européenne. Il y
avait des théories du complot sur Covid-19 qui ont créé non seulement un risque
sanitaire pour l’ensemble de la population, mais ont également conduit à une
méfiance croissante envers les gouvernements et les institutions européennes.
Associer les réfugiés au terrorisme et à la criminalité a eu un effet tout aussi
fracturant sur la population européenne. Les deux cas montrent que arrêter la
désinformation, qu’elle vienne de l’étranger (Russie ou Daech) ou de l’intérieur
(principalement d’extrême droite), est une tâche urgente. Nous recommandons
donc la création d’une agence européenne de lutte contre la désinformation.

L’Islam et l’Europe ont une histoire et un avenir
communs
L’islamophobie devient un problème croissant en Europe. Il ne fait aucun doute
que le 11 septembre, ainsi que les attentats terroristes à Paris et à Bruxelles, ont
créé une peur de l’islam et des musulmans dans toute l’Europe. Cela a abouti à
un discours sur le droit que « nous » devons défendre l’Europe chrétienne contre
l’islam, tout comme « nous » l’avons fait lors de la bataille de Poitiers en 732 et
des sièges de Vienne en 1529 et 1683. La nomination d’un commissaire européen
pour défendre «le mode de vie européen» est un exemple de «tribalisation légère»
et de la façon dont un discours d’extrême droite a été intégré dans la pensée de
la Commission européenne. Ce discours toxique du « nous contre eux » est
historiquement discutable, c’est le moins qu’on puisse dire. La science, la médecine,
le commerce et la philosophie islamiques ont joué un rôle très important dans
l’essor de l’Europe, à partir de la fin du Moyen Âge.
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Introduction
Malgré des années de relations difficiles, l’Union européenne (UE) et la Turquie
continuent de coopérer dans une série de domaines, y compris la gestion des
migrations. Depuis le lancement de la facilité de l’UE en faveur des réfugiés en
Turquie (FRiT) dans le cadre de la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016,
l’UE a offert un financement substantiel à la Turquie en faveur des réfugiés
et des communautés d’accueil, qui s’élevait à 6 milliards d’euros fin 2020.1Une
enveloppe de financement de 149,6 millions d’euros récemment approuvée au
titre du cadre financier pluriannuel de l’UE témoigne de la coopération complexe
et financièrement importante entre l’UE et la Turquie en matière de gestion des
migrations.2Ce financement supplémentaire sera utilisé pour étendre le filet de
sécurité sociale d’urgence (ESSN), le plus grand programme humanitaire de

1
2

Commission européenne (2020)L’UE signe les contrats de la facilité pour les réfugiés en Turquie,
communiqué de presse, 17 décembre.
Conseil de l’Union européenne (2021)Aide humanitaire aux réfugiés en Turquie : approbation d’un
amendement au budget de l’UE pour 2021, communiqué de presse du 29 septembre.
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l’histoire de l’UE, qui fournit une aide en espèces polyvalente à 1,8 million de
réfugiés en Turquie. La politique et le financement de la gestion des migrations
sont fournis principalement par nécessité pratique et urgente, une perspective
partagée par la plupart des capitales des États membres de l’UE, y compris Bruxelles
et Ankara. La cause : une importante population de Syriens, d’Afghans et d’Irakiens
déplacés de force, dont beaucoup résident actuellement en Turquie et dans l’UE.
En tant que plus grand pays d’accueil de réfugiés au monde, près de quatre
millions de réfugiés et de demandeurs d’asile sont enregistrés en Turquie, dont
3,7 millions de Syriens sous protection temporaire.3Le deuxième groupe le plus
important par nationalité sont les Afghans, avec une population estimée à 182 000
personnes.4L’augmentation substantielle de la population réfugiée en Turquie au
cours de la dernière décennie a exercé une pression considérable sur les ressources
budgétaires nationales, les services publics ainsi que sur les communautés
d’accueil. Plus de 80 projets humanitaires financés dans le cadre du FRiT de
l’UE, tels que l’ESSN et les transferts monétaires conditionnels pour l’éducation
(CCTE), complètent les régimes nationaux d’aide sociale existants pour aider
les réfugiés enregistrés en Turquie à répondre à leurs besoins fondamentaux, à
faciliter l’accès à l’éducation, la santé, la protection et les moyens de subsistance.5
La coopération et le financement UE-Turquie continuent également d’exister
parce que les niveaux de migration forcée ne se sont pas arrêtés. Selon le HautCommissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), 82,4 millions de
personnes ont été déplacées de force fin 2020, soit une augmentation de 4 % par
rapport au total de 79,5 millions en 2019.6Malgré les fermetures de frontières et les
restrictions de mobilité imposées en raison de la pandémie de Covid-19, on estime
que 11,2 millions de personnes ont été nouvellement déplacées (ou déplacées à
plusieurs reprises) en 2020, en raison de conflits, de difficultés économiques,
du changement climatique, d’une mauvaise gouvernance et du faible niveau des
droits de l’homme. Les flux continus et nouveaux de migration forcée appellent
une coordination accrue entre l’UE et la Turquie afin de gérer administrativement
et légalement la complexité de la résolution des demandes d’asile et des rapatriés.
3
4
5
6
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DGMM (2021)Statistiques migratoires : protection temporaire, Turquie Ministère de l’intérieur,
Direction générale de la gestion des migrations.
Nouvelles quotidiennes d’Hürriyet (2021)La Turquie prolonge le mur de sécurité le long de la
frontière iranienne (ministre de l’Intérieur), 15 septembre.
Commission européenne (2021)Fiche d’information sur la Turquie, Protection civile et opérations
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Cela se fait tout en s’assurant que les procédures sont respectées conformément au
droit international et national des réfugiés, y compris la Convention de 1951 sur
les réfugiés, le Pacte mondial sur les réfugiés, la loi turque sur les étrangers et la
protection internationale et la législation de l’UE sur la gouvernance des migrations.
Ce document se concentre sur la relation UE-Turquie du point de vue de
la migration, tout en considérant la « migration » comme une conséquence
politique, plutôt que comme une cause politique fondamentale. Nous examinons
comment l’UE et la Turquie sont contraintes à un mariage difficile de la politique
migratoire, principalement en raison de la réalité démographique de la migration
forcée, mais aussi en raison des conflits continus dans la région eurasienne,
allant de l’instabilité et de la radicalisation en Afghanistan à l’impact socioéconomique de la pandémie de Covid-19 en Asie centrale. Le document examine
les chiffres les plus récents disponibles sur les tendances de la migration forcée
en Afghanistan, en Asie centrale, en Iran et au Pakistan, tout en incorporant les
résultats de recherches empiriques menées par les auteurs tout au long de 2020
et 2021. Il s’agit notamment de dialogues politiques informels avec des agents
de développement nationaux et internationaux, entrepreneurs et diplomates
de l’UE et d’Asie centrale, ainsi que des entretiens approfondis menés avec des
réfugiés afghans récemment arrivés en Turquie. Les parties finales du document
s’appuient sur ces chiffres et études afin de signaler la nécessité pour l’UE et la
Turquie de considérer la « migration » non seulement comme une politique
en soi, mais également comme une conséquence de l’inefficacité de l’UE et de
la Turquie en matière de harmoniser leurs politiques étrangère, de sécurité, de
développement et de défense, et avoir un impact en Eurasie (notamment en
Afghanistan) pour prévenir les conséquences de conflits violents (ex. migration
forcée, radicalisation et catastrophe humanitaire).
Pour avancer dans les relations UE-Turquie, il faudra inévitablement que les
deux partenaires commencent à s’attaquer à la cause profonde (par exemple
la médiation des conflits), ce qui implique la nécessité pour l’UE et la Turquie
de travailler à une plus grande harmonisation de la politique étrangère, de la
politique de développement et de la politique de sécurité. La méthode actuelle de
gestion de la migration n’est pas durable et ne résout pas les causes profondes du
problème, c’est-à-dire le bien-être, la sécurité et la stabilité des pays d’origine et de
leurs citoyens. C’est ce à quoi l’UE et la Turquie sont destinées à faire face pendant
de nombreuses années encore en raison de leurs géographies, économies, voies
d’approvisionnement et populations intrinsèquement imbriquées.
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Catastrophe humanitaire régionale : conséquences
d’une géographie partagée
Bien que l’UE et la Turquie parviennent à mettre en place des structures juridiques
élaborées et des programmes de financement pour coordonner la gestion des
migrations, la réalité est que ces efforts ne s’attaquent pas aux causes profondes
de la migration forcée. Au cœur du problème se trouvent l’instabilité régionale, le
manque d’opportunités économiques et les déplacements forcés dus aux conflits,
notamment dans les cas de l’Afghanistan, de l’Irak et de la Syrie. L’augmentation
des déplacements régionaux de personnes (à la fois internes et régionaux) et les
conflits prolongés sont survenus à une période où les États-Unis ont réduit les
budgets de défense, le financement du développement et les troupes sur le terrain
dans la majeure partie du Moyen-Orient/Eurasie.7La focalisation croissante des
États-Unis sur les politiques de l’Asie-Pacifique et sa concurrence naturelle avec
la Chine a limité ses dépenses budgétaires dans la région Moyen-Orient/Eurasie,
comptant ainsi sur des alliés régionaux en Europe et des partenaires stratégiques
pour « porter le flambeau » contre des problèmes tels que, par exemple, la
radicalisation, l’instabilité et la liberté de navigation/pratiques commerciales.
Aujourd’hui, l’UE continue d’être le principal fournisseur d’aide au développement
en Afghanistan. Cependant, il ne peut plus garantir une distribution transparente
et cohérente/ininterrompue de l’aide, en raison d’un manque de puissance
humaine sur le terrain, notamment en raison du retrait des troupes américaines
en septembre 2021. Pour que les coopérants européens puissent opérer en
toute sécurité en Afghanistan, un composant de sécurité est nécessaire. Cela est
largement nécessaire compte tenu du fait que l’on sait relativement peu de choses
sur la pérennité du gouvernement taliban actuel, sa propre structure hiérarchique
fragile et le risque élevé de changements instables continus de gouvernements
régionaux et/ou nationaux et de conflits.8De façon réaliste, toute éventuelle
mission internationale ou européenne en Afghanistan nécessiterait à la fois des
7
8
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Cordesman, A. (2020)Jugement de l’impact des réductions des forces américaines en Afghanistan,
en Irak et en Syrie, Centre d’études stratégiques et internationales.
La conclusion selon laquelle l’Afghanistan est susceptible de subir davantage de conflits et
d’instabilité est basée sur des discussions informelles avec des agents de développement nationaux
et internationaux et des diplomates de l’UE et d’Asie centrale. La plupart des répondants notent
qu’il y a un manque d’informations sur les structures de gouvernance nationale des talibans sur
une base régionale et localisée. Ils soulignent également le fait que la structure de gouvernance
nationale semble très fédéralisée et lâche, et peut donc être victime d’influences externes et de
rivalités internes, y compris d’autres réseaux criminels et terroristes organisés opérant localement.
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efforts européens coordonnés en matière de sécurité et de financement. Il aurait
besoin de l’assistance technique d’États membres clés de l’UE tels que la France
et l’Allemagne (par exemple pour soutenir le ravitaillement en vol essentiel, le
renseignement, la surveillance, la reconnaissance, la logistique) et, surtout,
la volonté politique et électorale des électorats européens. Selon les sondages
d’opinion mesurés tout au long de la période de la Force internationale d’assistance
à la sécurité (FIAS) entre 2001 et 2014, il est extrêmement clair que les électeurs
européens considèrent l’engagement en Afghanistan sous l’OTAN comme
largement impopulaire. Cependant, à partir de 2018, les sondages d’opinion
Eurobaromètre indiquent un changement de perception des responsabilités en
matière de sécurité et de défense européenne, ce qui laisse plus ouverte la question
de l’engagement de l’UE en matière de sécurité à l’étranger. Par exemple, dans
l’Eurobaromètre 2018, une majorité d’Européens était «favorable à la création
d’une armée européenne», tandis que «68% des Européens souhaiteraient que
l’UE en fasse plus en matière de défense». Pas moins de 75 % des Européens
se déclarent «en faveur d’une politique européenne commune de défense et de
sécurité», tandis que la principale «préoccupation» d’une majorité d’Européens
(34%) reste la migration, suivie du changement climatique (24%).9
La gravité de la catastrophe humanitaire en Afghanistan a un impact direct
sur la Turquie, ainsi que sur l’UE, en raison du facteur socio-économique et
géographique de proximité. En raison de la route terrestre - qui relie l’UE à la
Turquie, au Moyen-Orient et à l’Asie centrale - il est fort probable que l’UE et la
Turquie devront continuer à coopérer en matière de gestion des migrations dans
les décennies à venir. Ces conclusions sont fondées sur le risque de poursuite des
conflits dans la région, ainsi que sur les facteurs fondamentaux de changement
au cours des deux dernières décennies, notamment la réduction des coûts de
l’Internet et l’augmentation exponentielle du haut débit et du GPS, y compris
l’accès à Internet mobile, à 60 % de la population mondiale. Outre le simple
accès à l’information, il y a aussi la montée des organisations internationales
de contrebande et criminelles, qui ont considérablement augmenté en taille
depuis les années 2000.10 Il est donc fort probable que les déplacements forcés
9

10

Schulmeister, P. et Defourny, E. (2018),Concrétiser l’Europe : point de vue des citoyens sur
l’action actuelle et future de l’UE, enquête Eurobaromètre 89.2 ;Commission européenne (2019)
Eurobaromètre : l’immigration et le climat restent les principales préoccupations, communiqué de
presse, 20 décembre.
ONUDC (2021)Trafic de migrants : la dure recherche d’une vie meilleure, Office des Nations Unies
contre la drogue et le crime.
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de population se poursuivront, déplaçant des millions de personnes vers des
destinations transitoires et finales telles que la Jordanie, le Liban, la Turquie et
l’UE dans les années à venir. Ces graves crises humanitaires et ces déplacements
de population entraînent d’énormes risques pour la sécurité humaine, des défis
éducatifs et des problèmes d’emploi, en partie à cause des millions de personnes
nouvellement arrivées qui ont besoin d’accéder aux services ordinaires tout en
subissant des niveaux élevés de stress post-traumatique en raison de la violence
liée au conflit. Compte tenu de la composition migratoire démographique de pays
tels que la Jordanie, le Liban et la Turquie, il est fort probable que l’augmentation
de la pression migratoire conduira à la fois à des formes croissantes de populisme
xénophobe et à des tensions socio-économiques dues aux problèmes d’emploi et
au manque de fonds pour l’éducation.

Afghanistan et Asie centrale : Scénarios les plus
pessimistes
Rien qu’en Afghanistan, le nombre estimé de personnes déplacées à l’intérieur
de leur propre pays (PDI) a considérablement augmenté au cours de la dernière
décennie. Le nombre de personnes déplacées était estimé à trois millions à la
fin de 2020, tandis que plus d’un demi-million d’Afghans ont été nouvellement
déplacés entre janvier et juillet 2021.11
Avant la prise de contrôle de l’Afghanistan par les talibans en 2021, la situation
humanitaire était déjà difficile pour de nombreux Afghans en raison des conflits,
des catastrophes naturelles, du chômage et, plus récemment, des répercussions de
la pandémie de Covid-19. Environ 18,5 millions de personnes, soit la moitié de
la population afghane, étaient considérées comme ayant besoin d’une protection
et d’une assistance humanitaires au milieu de l’année 2021.12 Les risques de
protection et de sécurité sont particulièrement élevés pour les femmes, les enfants
et les personnes handicapées. En plus de la montée de l’insécurité, les problèmes
d’accès aux soins et d’insécurité alimentaire ont atteint des niveaux d’urgence.
Alors que les niveaux d’urgence précédents étaient plus localisés à travers le
pays, la sécheresse actuelle toucherait près d’un tiers du pays.13 Cette catastrophe
naturelle, associée à l’instabilité régionale et au retrait des troupes américaines, a
11
12
13
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entraîné une nouvelle augmentation des estimations des personnes déplacées en
Afghanistan et des niveaux probables de mouvements migratoires irréguliers vers
l’Iran, la Turquie et l’UE, ainsi que vers le nord vers l’Asie centrale et le long des
routes du sud vers le Pakistan.
La crise du déplacement demeure en Afghanistan pour le moment.14 Néanmoins,
comme l’ont exprimé les réfugiés afghans en Turquie lors d’entretiens approfondis,
la majorité subit de multiples déplacements forcés avant de fuir leur pays,15qui
nous renseigne sur le modèle des tendances migratoires internationales,
généralement à l’origine de déplacements internes à l’intérieur de l’Afghanistan
ou d’autres pays précaires en conflit.
Figure 1- Déplacements induits par le conflit en Afghanistan (source : UN
OCHA)16

14
15

16

HCR (2021)Situation en Afghanistan : préparation et réponse aux situations d’urgence en Iran, 20
septembre.
L’auteur a mené un travail de terrain dans différentes villes turques auprès de réfugiés et de migrants
afghans en 2020 et 2021 dans le cadre de recherches menées pour divers projets portant sur la
migration afghane en Turquie. Pour une évaluation détaillée de la situation des Afghans en Turquie,
voir Mixed Migration Center (2020)Destination inconnue – Afghans en déplacement en Turquie.
Pour des informations détaillées sur les infographies et les opérations de UN OCHA en Afghanistan,
voir: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan
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Dans la proximité immédiate de l’Afghanistan – c’est-à-dire l’Iran, le Pakistan et
le Tadjikistan – la situation peut également se détériorer, conséquence directe de
la poursuite du conflit, des personnes déplacées et de l’instabilité à l’intérieur de
l’Afghanistan (voir la figure 1). Fin 2020, il y avait près de 2,2 millions de réfugiés
afghans enregistrés au Pakistan (1,4 million), en Iran (780 000), au Tadjikistan
(10 700), en Ouzbékistan (<50) et au Turkménistan (<50).17Ces chiffres n’incluent
pas les migrants non-enregistrés, qui peuvent ou non demander une protection
et le statut de réfugié à l’avenir, mais qui ont néanmoins été déplacés en raison de
la violence et d’autres besoins humanitaires. Selon les données du HCR, il n’y a
pas encore eu de nouvel afflux massif, mais le «chiffre de planification d’urgence
du pire» du HCR estime à près d’un demi-million de nouveaux Afghans déplacés
à travers les frontières en six mois.18 L’Iran a également annoncé son propre plan
d’urgence national, qui prévoit l’arrivée de 500 000 Afghans dans les six prochains
mois.19
Comme les deux pays accueillent près de 90% de la population totale de réfugiés
afghans, un nouvel afflux devrait affecter le plus l’Iran et le Pakistan.20 Selon des
sources secondaires, les dirigeants des deux pays discutent de plans d’urgence en
cas d’aggravation de la situation sécuritaire en Afghanistan. Et, au lieu d’ouvrir
les frontières, ils sont désireux de poursuivre le soi-disant «modèle iranien», en
établissant des colonies/camps le long de la frontière, en fournissant un accès aux
services de base avec l’aide d’agences humanitaires, mais en interdisant l’entrée de
nouveaux réfugiés sur le continent.21
Bien que les acteurs humanitaires demandent que les frontières restent ouvertes
pour ceux qui recherchent la sécurité et que les retours forcés de ressortissants
afghans cessent dans les circonstances actuelles, la plupart des points de passage
frontaliers terrestres restent fermés avec l’Afghanistan et ses pays voisins. Alors
que les mouvements d’Afghans vers la frontière avec le Pakistan restent à des
niveaux normaux, il y aurait une augmentation des passages irréguliers à travers
le Pakistan vers l’Iran (provinces du Sistan et du Balouchistan), selon le HCR.22
17
18
19
20
21
22
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HCR (2021)Situation en Afghanistan Plan régional de préparation et d’intervention pour les réfugiés
(RRPRP), p.2.
Idem, p.1-2.
HCR (2021)Situation en Afghanistan : préparation et réponse aux situations d’urgence en Iran, p.3.
Cookman, L. (2021)La crise des réfugiés afghans se prépare à la frontière orientale de la Turquie,
The New Humanitarian, 3 août.
Ali, K. (2021)Le Pakistan pourrait imiter l’Iran face à l’afflux de réfugiés, Aube, 6 juillet.
HCR (2021)Situation en Afghanistan : préparation et réponse aux situations d’urgence en Iran, p.2.
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Cela a également été vérifié par les arrivées récentes d’Afghans en Turquie (par
exemple, certains avaient voyagé en Turquie via le Pakistan puis l’Iran), suggérant
que les passeurs de migrants se sont déjà adaptés à la nouvelle dynamique
frontalière. En fait, de nombreux Afghans ont recours à des passeurs de migrants
en raison des conditions physiques difficiles, des contrôles aux frontières et des
problèmes de sécurité pendant les longs et épuisants trajets. Un réfugié afghan
a expliqué les difficultés qu’il a dû endurer lors d’un passage frontalier en raison
d’un manque d’itinéraires sûrs et réguliers :
« Entre le Pakistan et l’Iran, deux passeurs nous ont pris en otage avant qu’un
troisième passeur ne prenne le relais. Les deux passeurs sont finalement parvenus à
un accord et ont dit au troisième type de prendre 50 USD à chacun de nous. J’ai déjà
payé 550 USD. Ils m’auraient torturé ou tué si je ne payais pas. Je n’avais pas d’autre
choix que de payer pour sauver ma vie et continuer le voyage » (Homme, 30 ans).
La situation migratoire actuelle a également été abordée par des hommes d’affaires
et des responsables pakistanais lors de réunions informelles avec l’auteur. Dans
les mots d’un répondant :
«L’Afghanistan et le Pakistan partagent une longue histoire, ainsi que des peuples
similaires qui parlent et partagent souvent la même langue. Les entrées et sorties
de personnes au cours des dernières décennies se sont produites régulièrement, en
particulier parmi les Pachtounes. Il n’est néanmoins pas possible pour le Pakistan,
à plus long terme, de fournir une aide humanitaire, un emploi ou un autre soutien
social à ces communautés de plus en plus importantes d’Afghans qui résident
à l’intérieur du Pakistan en raison du conflit en Afghanistan. Nous attendons
de meilleures opportunités commerciales pour libérer l’immense potentiel qui
se trouve entre l’Asie centrale, l’Afghanistan et le Pakistan, ainsi que le «sujet
tabou» jusqu’à présent de l’amélioration des relations pakistano-indiennes pour
augmenter les affaires. Le besoin et la nécessité économique sont là, mais la
volonté politique et géopolitique fait souvent défaut (Homme d’affaires, 34 ans,
Pakistan).
De même, des opinions encore plus alarmantes ont également été exprimées
lors de discussions avec des responsables d’Asie centrale. Dans les mots d’un
répondant :
« Ne vous méprenez pas : l’impact d’un Afghanistan radicalisé et encore plus
déstabilisé se fera sentir dans toute la région, du Nord au Sud et d’Est en Ouest.
En Asie centrale, nous estimons qu’à moyen et à long terme, cela pourrait avoir de
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graves effets de radicalisation. N’oubliez pas que près d’un tiers de l’Afghanistan
est tadjik et qu’une minorité non négligeable sont des Ouzbeks. Dans les
années 1990, les talibans ont été directement impliqués dans la guerre civile au
Tadjikistan, et les liens informels et formels entre les pays restent importants en
termes de contacts, de langue, de plateformes de communication, de circulation
des personnes, d’associations et d’entreprises. Dans l’immédiat, l’impact le plus
important sur l’Asie centrale se fait sentir en termes de déplacements massifs
de population, de pressions supplémentaires exercées sur les frontières et de
développement de véritables situations de crise humanitaire, ce qui est inévitable
une fois que les personnes touchées par la guerre sont contraintes de quitter leur
pays (Fonctionnaire du gouvernement.
Environ 10 000 réfugiés et demandeurs d’asile afghans résident actuellement au
Tadjikistan. Le cas du Tadjikistan est particulièrement pertinent en raison de
la frontière commune du pays avec l’Afghanistan et du fait qu’un pourcentage
important d’Afghans se déclarent de langue maternelle tadjik. Ce contexte
régional est pertinent eu égard au risque de propagation de la radicalisation
puisque l’opposition tadjike était soutenue en grande partie par les talibans en
Afghanistan et ses réseaux de trafic de drogue dans toute la région pendant la
guerre civile entre 1992 et 1997. Aujourd’hui, le gouvernement du Tadjikistan ont
pris une position claire contre les talibans en raison de leur histoire passée et du
sentiment de menace régionale qui est associé au nouveau gouvernement taliban.
Le Covid-19 et les niveaux de radicalisation et de conflit dans les régions d’Asie
du Sud-Est et d’Asie centrale ont contribué davantage à ces tendances et aux
craintes de retombées régionales. Ces sentiments sont largement associés aux
mouvements migratoires, aux canaux de communication, à la langue et aux
liens familiaux dans la région et aux routes commerciales. Par exemple, selon
l’enquête quantitative à grande échelle du Conseil européen de voisinage (ENC)
2020 dans toute l’Asie centrale, le résultat de Covid-19 sur les communautés
vulnérables, telles que les travailleurs migrants, les réfugiés et les apatrides, a
été de graves problèmes d’insécurité économique et de chômage. Dans l’étude
ENC, « l’Impact socio-économique du Covid-19 et consommation des médias
parmi les communautés vulnérables en Asie centrale »,23 l’impact économique
de Covid-19 dans la région a eu des effets néfastes sur la stabilité de la main23
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d’œuvre et l’emploi, avec un accent particulier sur les communautés les plus
vulnérables, notamment les travailleurs migrants, les femmes et les apatrides/
réfugiés. Rien qu’au Tadjikistan, seulement 25 % des travailleuses migrantes ont
déclaré avoir un emploi, ce qui montre une forte baisse de la sécurité du travail
et des revenus en raison de la pandémie. L’impact économique de Covid-19 a
été ressenti le plus durement par les travailleurs migrants (chômage et fermeture
des frontières), suivis par les minorités ethniques qui sont confrontées à des
niveaux extrêmement élevés d’incertitude professionnelle. Les racines socioéconomiques des manifestations au Kirghizistan ont été clairement identifiées
dans les données ENC, car les rapports des travailleurs migrants et des minorités
ethniques indiquent les niveaux les plus élevés d’incertitude en matière de travail
dans la région. L’Ouzbékistan, le Kazakhstan et le Tadjikistan font également
état de chiffres élevés, ce qui est susceptible de conduire à de nouveaux troubles,
à la criminalité, à la vulnérabilité et à des changements socio-économiques
fondamentaux ou à l’exclusion. Les réfugiés et les apatrides restent les plus
pauvres, les moins éduqués et les plus vulnérables, puisque 63 % déclarent avoir
de faibles revenus et seulement 1 % déclarent suivre des études universitaires.
Outre les voisins immédiats, une guerre qui dure depuis des décennies et la
violence en Afghanistan ont également entraîné des flux migratoires sporadiques
vers la Turquie et l’Europe. Le nombre d’arrivées d’Afghans dans l’UE via la
Turquie a considérablement diminué après la mise en œuvre de la déclaration
UE-Turquie, mais il a également doublé en 2019 par rapport à l’année précédente.24
Les nouveaux arrivants ont diminué mais ne se sont jamais complètement arrêtés
malgré les restrictions de mouvement de Covid-19. Bien que les développements
politiques récents n’aient pas encore déclenché de déplacement massif comme
indiqué ci-dessus, un déplacement probable pendant une pandémie qui fait
toujours rage pourrait avoir de graves conséquences sur la sécurité humaine pour
les Afghans et au-delà.25 Il faut également tenir compte du fait que les Afghans
sont confrontés à des difficultés économiques aggravées et à un chômage en
hausse, en plus de systèmes d’éducation et de soins de santé fragiles.26 En raison de
la situation imprévisible en Afghanistan et de son impact probable sur l’instabilité
régionale et le nombre de migrants, l’UE et la Turquie doivent réfléchir à l’avance
24
25
26

HCR (2019)Arrivées de migrants réfugiés en Europe janvier-septembre 2019, l’Agence des Nations
Unies pour les réfugiés.
Pour une discussion détaillée, voir Kirişçi, K. et Memişoğlu, F. (2021)La décision de Biden de retirer
les troupes d’Afghanistan risque de provoquer une crise majeure des réfugiés, Just Security, 26 avril.
OCHA (2020) Afghanistan,Aperçu des mouvements de population
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aux plans de préparation et de réaction, ce qui nécessiterait un dialogue et une
coordination plus proactifs entre les États membres de l’UE et la Turquie, comme
cela va être développé ci-dessous.27

Migration eurasienne, UE et Turquie
Entre janvier et juin 2021, le nombre d’arrivées irrégulières dans l’UE en
provenance d’Afghanistan a diminué de 25 % par rapport à l’année précédente.
Cependant, les chiffres de la dernière décennie communiqués par le Bureau des
Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (UN OCHA) (voir
Figure 2) confirment que les chiffres des déplacements internes en Afghanistan
ont connu une augmentation extraordinaire en mai, juin et juillet 2021. Comme
on peut le voir sur la figure 2, une augmentation aussi substantielle n’a eu lieu
qu’une seule fois au cours de la dernière décennie de compilation des données,
à savoir en octobre 2016. En prenant ces données et en les comparant avec le
contexte de l’Afghanistan pendant la période estivale de 2021, il est clair que,
premièrement, cela pourrait signifier une augmentation, et, deuxièmement, un
plus grand débordement dans la région.
Figure 2 : Tendances mensuelles 2012-2021 (Source : UN OCHA)

Ces dernières années, l’Europe a été une destination cruciale pour les Afghans,
l’Allemagne devenant l’un des principaux pays d’accueil de l’UE avec une
population de 133 370 réfugiés afghans enregistrés et 42 487 demandeurs
d’asile afghans, en mars 2021.28 Lors du dernier afflux de réfugiés en Europe en
2015-2016, les Afghans constituaient le deuxième plus grand groupe d’arrivées
27
28
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après les Syriens et ils figurent régulièrement parmi les trois premières nations
depuis 2014. En juillet 2021, l’UE a reçu environ 50 000 demandes de protection
internationale, approchant les niveaux pré-pandémiques.29 Il y avait près de 7 000
candidats afghans (c’est encore près de la moitié par rapport aux chiffres de 2016).
Mais seuls 40 % des Afghans bénéficient d’un statut de protection, alors que les
taux de reconnaissance restent proches de 90 % pour les Syriens.30
Pendant ce temps, la Turquie est à la fois une plaque tournante de transit et un
pays de destination pour les Afghans. Depuis la mise en œuvre de l’accord UETurquie, les chiffres de la migration irrégulière ont considérablement diminué
dans l’UE mais ont augmenté pour la Turquie. Rien qu’en 2019, environ 200
000 Afghans sont arrivés de manière irrégulière, doublant les chiffres de l’année
précédente.31 Sur les 122 000 arrivées irrégulières au total en 2020, les Afghans
constituaient toujours le groupe le plus important (50 000). La récente escalade
du conflit en Afghanistan n’a pas encore entraîné une augmentation substantielle
du nombre d’arrivées (45 908 nouveaux arrivants en septembre 2021),32qui
peuvent être liés à de nouvelles mesures mises en œuvre pour freiner les passages
irréguliers via la frontière orientale, notamment la construction d’un mur et
l’augmentation des patrouilles frontalières.33 Comme l’ont déclaré à plusieurs
reprises des responsables turcs, la Turquie n’est pas disposée à poursuivre une
politique d’ouverture des frontières envers les Afghans, car le pays a atteint ses
limites d’accueil de réfugiés avec plus de 3,6 millions de Syriens. Entre-temps,
des pourparlers sont également en cours avec des responsables iraniens et
pakistanais, ainsi qu’avec l’UE, sur la manière de répondre à un nouvel afflux
de réfugiés en provenance d’Afghanistan. Dans les mots du ministre turc des
Affaires étrangères Mevlüt Çavuşoğlu lors d’une conférence de presse conjointe
avec son homologue allemand Heiko Mass : « En tant que Turquie, nous avons
suffisamment assumé nos responsabilités morales et humanitaires en matière de
migration… il est hors de question que nous prenions un fardeau supplémentaire
concernant les réfugiés.34 De telles déclarations politiques reflètent également le
29
30
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BEAS (2021)Rapport 2021 de l’EASO sur l’asile : rapport annuel sur la situation de l’asile dans
l’Union européenne, Bureau européen d’appui en matière d’asile.
Idem.
DGMM (2021)Statistiques sur la migration : migration irrégulière, Turquie Ministère de l’intérieur,
Direction générale de la gestion des migrations.
Idem.
Nouvelles quotidiennes d’Hürriyet (2021)La Turquie prolonge le mur de sécurité le long de la
frontière iranienne (ministre de l’Intérieur), 15 septembre.
Al Jazira (2021)La Turquie ne peut pas supporter le nouveau «fardeau» des réfugiés d’Afghanistan,
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ressentiment croissant du public à l’égard des réfugiés, associé à une perception
publique largement acceptée selon laquelle la Turquie est devenue l’État tampon
de l’UE en matière d’afflux de réfugiés.35

Qu’est-ce qui cause la migration forcée ? Toutes les
données indiquent un conﬂit
Les causes sous-jacentes de la migration varient considérablement en fonction
des circonstances géographiques, des périodes et des groupes démographiques
socio-économiques. Les résultats d’un projet de recherche mené avec plus de 300
participants afghans vivant en Turquie ont indiqué que la violence et la guerre, les
raisons économiques, les raisons personnelles et familiales étaient les principaux
moteurs de la migration (voir la figure 3).36 Il s’agit souvent de facteurs incitatifs
liés à des difficultés d’accès aux services de base, tels que l’éducation et les soins
de santé.
Pour les participantes à la recherche, la violence domestique, les abus sexuels, les
menaces verbales et physiques, les mariages précoces et forcés sont des facteurs
supplémentaires qui poussent les femmes afghanes à fuir leur pays, parfois seules
ou avec leurs enfants. Dans la plupart des cas, il existe une tendance « aveugle au
genre » à dépeindre la migration afghane dans les médias et le discours public
uniquement sur la base des expériences des migrants masculins. Et pourtant, cela
ne reflète pas entièrement la situation sur le terrain et, même si elles sont moins
visibles, les femmes afghanes exercent également une influence sur les décisions
migratoires. Et ce qui reste à relever du nouveau régime pourrait les amener à
décider de migrer avec l’aide de réseaux de passeurs.
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Figure 3 : Principaux moteurs de la migration depuis l’Afghanistan37

En termes de facteurs d’attraction pour la Turquie, les répondants ont
principalement mentionné que la Turquie était un endroit sûr et une plaque
tournante de transit facile vers d’autres pays (principalement l’Europe) avec de
meilleures opportunités d’emploi. S’ils avaient su à l’avance les risques auxquels
ils seraient confrontés lors de voyages migratoires, tels que la mort, la violence
physique, le vol, la détention, une majorité a déclaré qu’ils auraient quand même
commencé leur voyage. Autrement dit, les Afghans en déplacement recherchent
la sécurité, l’accès aux droits et un lieu permanent où s’installer où ils ont accès aux
droits et à l’emploi. Si ces conditions préalables ne sont pas réunies et qu’aucune
solution à long terme n’est en vue, les destinations finales des Afghans resteront
inconnues et ils continueront à migrer et des mesures telles que le retour forcé ne
dissuaderont pas les Afghans de migrer à nouveau.
La rhétorique trompeuse de la « crise des réfugiés » et la peur publique qu’elle
génère n’aident pas les réfugiés qui sont déjà confrontés à de multiples défis
d’intégration et d’inclusion dans leur nouveau pays d’origine. Cela ne signifie en
aucun cas qu’un déplacement massif est improbable, mais il existe des mesures
plus plausibles pour empêcher l’aggravation des problèmes humanitaires et pour
traiter les causes profondes du déplacement.

Options pour les relations UE-Turquie ?
Sur la base des chiffres croissants des déplacements forcés en Afghanistan et audelà, il est clair que la gestion des migrations continuera de figurer en bonne
place sur la liste des priorités d’Ankara et de Bruxelles pour une coopération
37
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renforcée et continue. Cependant, sur la base des données présentées dans ce
document, la « gestion des migrations » ne doit pas être considérée comme le seul
remède politique à un problème bien plus vaste. Comme indiqué dans la section
précédente, la migration est enracinée dans la violence et la guerre, l’insécurité
économique, des raisons personnelles ou familiales et des droits et libertés limités.
La plupart de ces «facteurs d’incitation» exacts se trouvent dans des pays eurasiens
instables et déchirés par des conflits, notamment l’Afghanistan, l’Irak et la Syrie.
Notamment, ces domaines montrent peu ou pas de signes d’amélioration de la
stabilité, de la gouvernance, des antécédents en matière de droits de l’homme, des
niveaux d’emploi et/ou d’autres formes de niveaux de désescalade, mesurés par
exemple en terme de niveau d’PDI domestique.
En termes simples : la gestion des migrations de l’UE et de la Turquie s’occupe
de la migration forcée sans traiter correctement la cause profonde : le conflit et
l’instabilité en Afghanistan, en Irak et en Syrie. Une analogie pourrait être que
la gestion des migrations essaie de financer, de soutenir et d’aider un groupe
de migrants à bord d’un navire qui a un trou dans le fond (par exemple, conflit
et instabilité en Afghanistan, en Irak et en Syrie). La mise en place d’un cadre
de protection complet pour les réfugiés et le renforcement des mécanismes
de partage des responsabilités sont fondamentaux pour faire progresser les
obligations en matière de droits de l’homme, mais ils doivent également être
complétés par des mécanismes permettant de s’attaquer aux causes profondes des
déplacements forcés. Autrement dit, pourque les relations UE-Turquie puissent
capitaliser sur la coopération actuelle sur la gestion des migrations (et pour éviter
une fin insoutenable à cette politique de 5 ans), il est gravement nécessaire que
l’UE et la Turquie puissent entamer une dialogue a haut niveau dans les matières
de la défense, de la politique étrangères et du commerce, entre autres.
Le concept d’harmonisation de la sécurité et de la politique étrangère de l’UE et
de la Turquie reste difficile, mais des cadres juridiques existent actuellement dans
le processus d’adhésion de la Turquie, à savoir au chapitre 31 (Politique étrangère,
sécurité et défense) et au chapitre 30 (Relations extérieures). Il n’est pas nécessaire
que les chapitres soient débloqués (bien que cela puisse s’avérer utile), mais, au
minimum, la substance, les institutions et les exigences peuvent être utilisées
par les deux parties comme point de départ pour développer une approche plus
juridique et politique afin d’aligner la politique étrangère et défense de l’UE et
de la Turquie, par exemple en Afghanistan. Compte tenu de la difficulté, par
exemple, d’harmoniser les politiques en Syrie, il est de la plus haute importance
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que des consultations bilatérales en matière de défense soient également engagées
entre des États membres de l’UE tels que la France, l’Allemagne, la Pologne, l’Italie
et la Turquie afin d’examiner pleinement la coopération en matière de sécurité
et de défense, les lignes rouges et les pistes de coopération possibles. De telles
considérations devraient être soutenues au sein du Conseil de l’UE par les États
membres de l’UE qui sont préoccupés par les politiques migratoires et de sécurité,
notamment les pays de Visegrad ainsi que les pays confrontés à des pressions
migratoires importantes, comme la Grèce et l’Italie. Une deuxième considération
administrative importante se situe au niveau institutionnel, à savoir au niveau de
l’assistance macrofinancière des États membres de l’UE, de la direction générale
des partenariats internationaux de la Commission européenne (DG INTPA),
des agences/ministères nationaux de développement et de l’Agence turque
de coopération et de coordination (TIKA), étant donné qu’une coordination
renforcée entre tous ces partenaires peut entraîner une réduction des coûts et des
garanties de sécurité plus efficaces, notamment en ce qui concerne le soutien aux
corridors humanitaires en Afghanistan, où les missions de l’UE et de la Turquie
devraient bénéficier d’une coopération plus étroite et d’un alignement de l’aide
au développement. Le renforcement du lien migration-développement dans le
cadre existant de gestion des migrations UE-Turquie pourrait se traduire par une
situation gagnant-gagnant pour les deux parties.
Dans le contexte spécifique de l’Afghanistan, il est primordial que l’UE et la
Turquie s’efforcent de ramener les travailleurs humanitaires dans le pays, dans
des conditions de travail sûres et sécurisées, car cela reste une condition préalable
à une distribution responsable, transparente et durable et le partage de l’aide
au développement, du matériel, de l’équipement, de la formation et du soutien
aux communautés les plus vulnérables, y compris les femmes et les enfants, à
l’intérieur de l’Afghanistan.

Recommandations
Soutenir les missions humanitaires internationales en Afghanistan pour distribuer
et coordonner les efforts d’aide avec une coordination renforcée entre les agences
de développement de l’UE et de la Turquie ;
Informer les pays de la région, les partenaires et l’Afghanistan de la nécessité d’un
soutien humanitaire international et d’une stabilisation ;
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Se concentrer sur les opportunités commerciales et la médiation des conflits, y
compris les initiatives de corridor Inde-Pakistan, Est-Ouest et Nord-Sud tout en
recherchant la coopération avec les partenaires d’Asie centrale ;
Mettre en place des voies plus sûres pour les Afghans ayant besoin de protection
et mettre en place des programmes de réinstallation en Iran, au Pakistan et en
Turquie ;
Communiquer les réalités de l’engagement en matière de politique étrangère et
des retombées eurasiennes aux citoyens de l’UE, en mettant particulièrement
l’accent sur l’importance d’assumer la responsabilité des menaces et des politiques
dans les voisinages européen et eurasien ;
Œuvrer à l’harmonisation de la politique étrangère, de sécurité, de défense et de
développement entre l’UE et la Turquie. Se concentrer sur l’impact de la réforme
de l’union douanière sur les relations commerciales avec les routes commerciales
eurasiennes (par exemple, l’Asie centrale) et soutenir «une architecture UETurquie plus large», qui comprend également le développement UE/Turquie et le
dialogue et la coordination en matière de sécurité ou de défense sur l’Afghanistan
et l’Asie centrale. Il est important de mettre l’accent sur les États membres de
l’UE qui s’intéressent à ces domaines (par exemple migration, Asie centrale,
Afghanistan), tels que la Finlande, l’Autriche, la Pologne, la Hongrie, la Grèce, la
Belgique, la République tchèque, la France et l’Allemagne ;
Soutenir le renforcement de la coopération UE-Turquie dans les politiques de
l’UE en Asie centrale, notamment au niveau de l’INTPA, du SEAE et de la DG
NEAR. Il pourrait être utile de soutenir une coopération accrue en matière de
sécurité, de migration, de lutte contre la radicalisation et de gestion des frontières.
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Introduction
Le nombre de personnes dans le monde qui sont déplacées de force à l’intérieur
et à l’étranger en raison de persécutions, de conflits, de violences, de violations
des droits de l’homme ou d’événements entraînant de graves troubles à l’ordre
public a atteint 82,4 millions fin 2020.1 Depuis une dizaine d’années, les Syriens
constituent la plus grande population parmi ces millions de déplacés. Lorsque
le conflit armé en Syrie a éclaté en 2011 et qu’un premier groupe de 252 civils
s’est présenté à la frontière turque à Hatay le 29 avril 2011 pour chercher refuge,
personne n’aurait pu prévoir que ce n’était que le début de l’une des plus grandes
crises humanitaires que le monde aurait dû affronter dans son histoire récente.
Aujourd’hui, le seul nombre de Syriens déplacés internationalement s’élève à
6,8 millions, dont la majorité vit en Turquie. Selon les données de la Direction
générale de la gestion des migrations, au 26 août 2021, 3 705 109 Syriens vivent

1

Rapport du HCR sur les tendances mondiales en matière de déplacement forcé en 2020.https://
www.unhcr.org/60b638e37/unhcr-global-trends-2020. (consulté le 25 juin 2021). Les statistiques
qui en découlent sont également extraites de ce rapport.
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en Turquie sous protection temporaire,2aux côtés de quelque 100 000 Syriens qui
ont la résidence légale et 93 000 autres qui ont obtenu la citoyenneté.3
Même si le déplacement massif de Syriens a particulièrement touché la Turquie,
il s’agit en fait d’un problème international qui a nécessité une coopération
internationale dès le début, non seulement en raison de l’ampleur du problème,
mais aussi en raison de la nature internationale du cadre qui cible les réfugiés. Au
cours de la dernière décennie, l’Union européenne (UE) a été l’un des principaux
partenaires de la Turquie face aux défis posés par le déplacement massif de Syriens.
La question est en fait devenue le sujet principal du dialogue entre la Turquie et
l’UE et a influencé le cours du dialogue sur la migration, qui est elle-même un
sujet important des négociations de la Turquie avec l’UE pour adhérer à l’Union.
Depuis dix ans, la gestion des migrations en Turquie ainsi qu’entre la Turquie
et l’UE a été façonnée par la crise syrienne. Cet article examine ce processus
du point de vue de la Turquie. À cette fin, il fournira d’abord des informations
générales sur la façon dont le régime migratoire de la Turquie a été façonné
jusqu’aux années 2000. Il examinera ensuite comment le statut de candidat de
la Turquie et les négociations d’adhésion avec l’UE ont affecté la gestion de la
migration en Turquie, avec un accent particulier sur les développements après la
crise syrienne. Il passera ensuite en revue les partenariats entre la Turquie et l’UE
au cours des dix dernières années, en particulier dans le secteur de l’éducation,
pour montrer quelques résultats concrets de la collaboration en cours dans la
gestion des migrations. Dans ses remarques finales, il fournira une évaluation
générale de la situation actuelle et formulera quelques suggestions pour améliorer
le dialogue entre la Turquie et l’UE. L’article ne vise pas à être exhaustif en termes
d’élaboration sur chaque sujet en détail, mais vise plutôt à décrire la situation en
général.

2
3
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Voir https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638(consulté le 29 août 2021).
Rapport 2020 de la Commission européenne sur la Turquie, p. 17. Outre les Syriens, la Turquie
accueille également de nombreux demandeurs d’asile d’autres pays, tels que l’Irak, l’Afghanistan et
la Somalie. Le nombre d’autres demandeurs d’asile est enregistré comme étant de 368 230 dans le
rapport Turquie 2020.
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L’histoire du régime migratoire de la Turquie jusqu’aux
années 2000
L’histoire des efforts de la Turquie pour devenir un membre officiel de la
communauté européenne ainsi que le dialogue sur la migration entre l’Europe
et la Turquie remonte à plus de 50 ans. Deux ans après que le traité de Rome
a institué la Communauté économique européenne en 1957 pour réaliser
l’intégration économique, la Turquie a demandé son adhésion le 31 juillet 1959.
Quatre ans plus tard, «l’accord établissant une association entre la Communauté
économique européenne et la Turquie», qui est également connu sous le nom
d’«accord d’Ankara», a été signé le 12 septembre 1963 et est entré en vigueur le
1er décembre 1964. L’accord représentait non seulement une étape intermédiaire
vers l’adhésion, mais peut également être considéré comme le symbole du début
officiel du dialogue sur la migration entre l’Europe et Turquie. A l’époque, le
dialogue se limitait seulement à l’émigration de travail.4 Néanmoins, l’accord n’a
pas été pris en considération lors de l’afflux de travailleurs turcs dans les pays
européens dans les années 1960 pour répondre à leur besoin de main-d’œuvre.
Au lieu de cela, la Turquie a signé des accords bilatéraux de recrutement de maind’œuvre avec chaque pays de destination.5
L’accord d’Ankara et les accords bilatéraux de recrutement de main-d’œuvre
qui ont suivi concernaient l’émigration depuis la Turquie. Les politiques
migratoires de la Turquie, en revanche, ont commencé à prendre forme avant
même l’établissement de la République elle-même. La « Convention concernant
l’échange des populations grecques et turques et le protocole » , qui a été signé
le 30 janvier 1923, et le ministère de l’échange de population, de la construction
et de l’établissement, créé le 13 octobre 1923, ont guidé l’échange de population
entre la Grèce et la Turquie.6Après l’établissement de la République turque, la
Constitution de 1924 et la loi sur la citoyenneté turque de 1928 comprenaient des
clauses relatives aux migrants. Le principal arrangement juridique qui décrivait
les politiques migratoires turques, en revanche, était la loi sur l’établissement
4
5
6

Pour la version anglaise de l’accord, voirhttps://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f8e2f9f475c8-4f62-ae3f-b86ca5842eee.0008.02/DOC_2&format=PDF(consulté le 1er juillet 2021)
Voir Ahmet İçduygu, « 50 ans après l’accord de recrutement de main-d’œuvre avec l’Allemagne : les
conséquences de l’émigration pour la Turquie », Perceptions, été 2012, vol. XVII, n° 2, p. 11-36.
Elif Yıldızer Özkan et Hayat Zengin Çelik, «L’installation des émigrants à İzmir Beyween 1923-1930
selon le traité de Lausanne et les réquisitions de liquidation», Journal of Modern Turkish History
Studies, automne 2020, vol. XX, n° 41, p. 581. Le ministère a été supprimé en décembre 1923 et est
devenu une direction au sein du ministère de l’Intérieur.
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de 1934. La loi désignait les politiques concernant les migrants, les réfugiés, les
nomades en Turquie et un quatrième groupe décrit comme les « transférés », qui
couvrait la population locale qui a été réinstallée par l’État en raison des mauvaises
conditions de sa zone résidentielle d’origine.7 La catégorie des migrants englobe
les individus et les groupes d’origine turque ou appartenant à la culture turque qui
souhaitent venir s’installer en Turquie. La catégorie des réfugiés, quant à elle, couvre
les personnes qui n’ont pas l’intention de s’installer, mais qui sont confrontées à
l’obligation temporaire de demander l’asile en Turquie. La loi stipulait qu’au cas où
les réfugiés décideraient plus tard de s’installer, ils seraient alors traités comme des
migrants. La loi décrit également les moyens de faciliter la migration et l’intégration
des personnes d’origine et de culture turques.8Les politiques migratoires proposées
avec cette loi reflétaient clairement les préoccupations des processus de construction
de l’État-nation. Même s’il est significatif, par exemple, que l’obligation de demander
l’asile soit mentionnée dans le cas des réfugiés, les catégories de migrant et de
réfugié ont été définies en dernier ressort en fonction de la présence ou de l’absence
d’intention de s’installer en Turquie.
L’intégration de la Turquie dans le régime migratoire mondial, en revanche,
s’est concrétisée par trois cadres internationaux qui ont vu le jour au lendemain
de la Seconde Guerre mondiale, à savoir la Déclaration universelle des droits
de l’homme, la Convention relative au statut des réfugiés et le Protocole
relatif au statut des réfugiés. La Déclaration universelle des droits de l’homme
(DUDH), acceptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1948, est un
texte fondateur de l’histoire des droits de l’homme. La Turquie est l’un des 48
États membres sur 58 qui ont voté en faveur de la Déclaration à l’époque. Les
30 articles de la Déclaration définissent les droits fondamentaux et les libertés
fondamentales des individus comme une « norme commune de réalisation pour
tous les peuples et toutes les nations » et soulignent leur caractère universel.
Ces droits comprennent également le droit de demander l’asile. L’article 14 de la
DUDH stipule que «toute personne a le droit de chercher et de bénéficier dans
d’autres pays de l’asile contre la persécution».9La Déclaration, bien qu’elle ne soit
pas juridiquement contraignante, peut donc être considérée comme la première
étape de l’intégration de la Turquie dans le régime migratoire mondial.
7
8
9
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L’article 14 de la DUDH a ensuite servi de fondement à la Convention de 1951
relative au statut des réfugiés. La Convention était prête à trouver une solution au
problème des réfugiés après la Seconde Guerre mondiale. L’article premier de la
Convention définissait un réfugié comme suit :
A la suite d’événements survenus avant le 1er janvier 1951 et craignant avec
raison d’être persécuté pour des raisons de race, de religion, de nationalité,
d’appartenance à un certain groupe social ou d’opinion politique, se trouve hors
du pays dont il a la nationalité et ne peut ou, en raison de cette crainte, ne veut
pas se prévaloir de la protection de ce pays ; ou qui, n’ayant pas de nationalité et
se trouvant hors du pays de sa résidence habituelle antérieure à la suite de tels
événements, ne peut ou, du fait de ladite crainte, ne veut y retourner.10
La Convention prévoyait à la fois une limitation géographique et temporelle dans
la détermination du statut de réfugié. En conséquence, le statut ne s’appliquait
qu’aux personnes dont la situation était survenue « à la suite d’événements
survenus avant le 1er janvier 1951 ». En outre, la Convention laissait aux États
contractants la possibilité de l’interpréter comme des « événements survenus en
Europe » ou comme des « événements survenus en Europe ou ailleurs » et les
obligeait à préciser au moment de la signature, de la ratification ou de l’adhésion
laquelle de ces significations ils appliquaient. 11Cependant, la prolifération des
mouvements de réfugiés dans d’autres parties du monde, en particulier dans les
années 1960, a entraîné la nécessité d’étendre la portée du statut de réfugié. Cela
a conduit au Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés, qui a supprimé les
limites géographiques et temporelles de la Convention de 1951.
La Turquie a été l’un des premiers pays à signer la Convention de 1951 et est fait
partie au Protocole de 1967. Néanmoins, elle conserve la limitation géographique
envisagée dans la Convention, qui signifie que seules les personnes qui fuient des «
événements survenus en Europe » se voient accorder le statut de réfugié. La solution
privilégiée pour les personnes qui viennent en Turquie en raison d’événements
survenus en dehors de l’Europe, en revanche, est la réinstallation dans un pays tiers.
Néanmoins, même si la Turquie conserve la limitation géographique, elle respecte
le principe de non-refoulement de la Convention sur les réfugiés, selon lequel une
personne ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque d’être persécutée.
10

11

Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (consultée le 25 juin 2021).
https://www.un.org/en/genocideprevention/documents/atrocity-crimes/Doc.23_convention%20
refugees.pdf
Idem.
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La dernière initiative visant à façonner la politique migratoire turque jusqu’aux
années 2000 a émergé en 1994. Les nouvelles vagues de migration en provenance
d’Afghanistan, d’Irak, d’Iran et d’Europe de l’Est auxquelles la Turquie a été
confrontées dans les années 1980 et 1990 ont créé la nécessité de réglementer
l’asile par un dispositif juridique. Le règlement de 1994 a ainsi constitué une étape
importante dans la définition des conditions de demande d’asile en Turquie.12
Toujours en conservant la limitation géographique de la Convention de 1951,
le Règlement reconnaissait le droit d’asile temporaire aux personnes venant en
Turquie hors d’Europe et ordonnait leur installation dans des pays tiers.13

Impact de la candidature de la Turquie à l’UE et du
déplacement massif de la Syrie sur le régime migratoire
de la Turquie
L’approbation de la candidature de la Turquie à l’UE lors du sommet d’Helsinki
en 1999 a été le principal moteur de la reconfiguration du régime migratoire
turc au cours des deux décennies suivantes. Le document de partenariat pour
l’adhésion à l’UE qui a été préparé en 2001 énonçait les conditions préalables
à l’adhésion que la Turquie devait remplir pour devenir un État membre. Ces
exigences comprenaient un cadre pour la formulation de politiques migratoires
turques conformes à l’acquis de l’UE. Le cadre en question a eu une influence
sur l’institutionnalisation du régime migratoire turc, qui manquait jusque-là
d’approche systématique.14
Le dialogue sur la migration entre la Turquie et l’UE dépend de l’adaptation
des politiques turques aux règles communes appliquées à tous les États
membres de l’UE dans les domaines du contrôle des frontières, des visas, de la
migration régulière et irrégulière et des mouvements de réfugiés. Les rapports
nationaux préparés chaque année par la Commission européenne suivent les
progrès réalisés par la Turquie dans chaque domaine. Comme le dialogue sur la
migration dans son ensemble est un sujet très vaste, dans le reste de l’article je me
12

13
14
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concentrerai uniquement sur le dialogue concernant les réfugiés. En raison de
la nature élaborée de ce dernier dialogue, qui englobe diverses réglementations,
arrangements et partenariats au fil des ans, je me limiterai principalement aux
principaux développements consécutifs aux déplacements massifs de Syriens.
À la suite du document de partenariat pour l’adhésion à l’UE, un groupe de travail
spécial a été constitué en 2002 en Turquie avec la participation de différentes
unités de l’État chargées du contrôle des frontières, de la migration et de l’asile. La
groupe de travail était chargée de travailler sur l’adaptation de la législation turque
à l’acquis communautaire et a élaboré en 2003 trois documents stratégiques sur
la protection des frontières turques, sur l’asile et sur la migration.15Les principes
fondamentaux, les priorités et les stratégies énoncés dans ces documents ont
pris leur forme définitive avec la mise en œuvre du plan d’action sur l’asile et la
migration en 2005. Le plan d’action a établi la feuille de route, le calendrier et
les mesures à prendre pour les arrangements juridiques et les reconfigurations
administratives et infrastructurelles nécessaires à l’adaptation de la législation
turque à l’acquis communautaire.16 En outre, le plan a établi la levée de la limitation
géographique comme l’une des tâches de la feuille de route. Néanmoins, aucune
mesure concrète n’a été prise par l’État turc à ce sujet au fil des ans et la question
est restée l’un des sujets de discussion entre la Turquie et l’UE.
Une modification des statuts accordés aux demandeurs d’asile s’est accompagnée
de la loi sur les étrangers et la protection internationale, entrée en vigueur le 11
avril 2013. La loi est entrée en vigueur après le déplacement massif des Syriens,
mais, en réalité, les préparatifs de la loi ont commencé beaucoup plus tôt et
reflétaient la concrétisation de divers problèmes ciblés par le plan d’action en
2005. La loi, qui était la première loi turque sur l’asile et sa première législation
complète sur la gestion des migrations, a établi les principaux piliers du système
d’asile turc. L’un de ces piliers a été la création de la Direction générale de la
gestion des migrations (DGMM) relevant du ministère de l’Intérieur en tant
que principale institution en charge de la question. Même si la loi conservait
toujours la limitation géographique, il différenciait les différents types de
protection internationale et introduisait de nouveaux termes liés aux statuts des
demandeurs d’asile. En conséquence, le statut de « réfugié » continuait d’être
appliqué aux personnes qui fuyaient les événements survenus en Europe. Les
15
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İltica ve Göç Mevzuatı, Direction générale de la gestion des migrations, 2005, pp. 6-7.
Cemil Güner, «İltica Konusunda Türkiye’nin Yol Haritası: Ulusal Eylem Planı», Ankara Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Dergisi, Vol. 56, n° 4, 2007, p. 87.
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personnes qui ont fui des événements survenus hors d’Europe, en revanche,
pourraient désormais bénéficier du statut de «réfugié conditionnel», si leurs
demandes étaient acceptées. Le statut de réfugié conditionnel limitait le séjour
des demandeurs d’asile en Turquie jusqu’à ce qu’ils soient réinstallés dans un
pays tiers. En outre, les demandeurs qui ne pouvaient bénéficier de ce statut
mais qui avaient néanmoins besoin d’une protection internationale se voyaient
accorder le statut de « protection subsidiaire ». le statut de « réfugié » continue
d’être appliqué aux personnes fuyant les événements survenus en Europe. Les
personnes qui ont fui des événements survenus hors d’Europe, en revanche,
pourraient désormais bénéficier du statut de «réfugié conditionnel», si leurs
demandes étaient acceptées. Le statut de réfugié conditionnel limitait le séjour
des demandeurs d’asile en Turquie jusqu’à ce qu’ils soient réinstallés dans un pays
tiers. En outre, les demandeurs qui ne pouvaient bénéficier de ce statut mais qui
avaient néanmoins besoin d’une protection internationale se voyaient accorder le
statut de « protection subsidiaire».
Même si les préparatifs de la loi étaient en place bien avant le début de la crise
syrienne, les développements émergents ont inévitablement eu un impact
sur la reconfiguration du nouveau système de protection internationale. En
conséquence, un autre statut a été défini pour les demandeurs d’asile syriens,
à savoir la « protection temporaire ». Le 22 octobre 2014, la Turquie a adopté
un nouveau règlement, appelé Règlement sur la protection temporaire, pour
établir les règles et procédures d’enregistrement des personnes temporairement
protégées ainsi que pour clarifier leurs droits, prérogatives et obligations.
Le déplacement massif des Syriens n’a pas seulement affecté les lois turques, mais
est également devenu le sujet principal du dialogue entre la Turquie et l’UE. Ce
tournant qualitatif s’est manifesté dans les accords conclus entre les deux parties
dans les années qui ont suivi, dont l’exemple le plus important est l’accord de
réadmission signé le 16 décembre 2013. L’accord a défini les procédures de
réadmission des personnes entrées dans l’UE depuis les territoires de la Turquie
illégalement et vice versa.17 Parallèlement à l’accord, la Commission européenne
a également lancé le dialogue de l’UE sur la libéralisation des visas avec la
Turquie. Le dialogue a établi la feuille de route pour les réformes législatives et
administratives que la Turquie devait entreprendre afin de créer l’environnement
sûr nécessaire pour le voyage sans visa des citoyens turcs vers les États membres
17
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de l’UE.18 La feuille de route comprenait des lois et des mesures dans cinq
domaines, à savoir la sécurité des documents, la gestion des migrations et des
frontières, l’ordre et la sécurité publics, les droits fondamentaux et la réadmission
des migrants en situation irrégulière.
Les années 2014 et 2015 ont vu un afflux massif de réfugiés syriens en Europe, le
nombre de Syriens ayant traversé les frontières européennes s’élevant à un million
rien qu’en 2015. Cette situation est devenue influente dans la reconfiguration de
l’approche de l’UE sur la question. Ainsi, dès lors, l’UE a choisi de faire face à la
crise que posaient les réfugiés en les maintenant dans des pays tiers en échange
d’une coopération financière. Dans cette optique, le sommet UE-Turquie du
29 novembre 2015 a activé le plan d’action conjoint, qui visait à renforcer la
coopération pour soutenir les Syriens sous protection temporaire et les efforts de
la Turquie liés à la gestion des migrations et à la prévention des flux migratoires
irréguliers vers l’UE. Le plan d’action a établi les engagements de l’UE comme la
mobilisation de nouveaux fonds pour soutenir la Turquie dans ses efforts pour
faire face au défi représenté par la présence de Syriens sous protection temporaire ;
fournir une aide humanitaire; aider la Turquie à renforcer sa capacité à lutter
contre le trafic de migrants ; soutenir les schémas et programmes de réinstallation
existants ; soutenir la coopération dans l’organisation d’opérations conjointes de
retour des migrants en situation irrégulière vers les pays d’origine.
Les engagements de la Turquie, d’autre part, ont été établis comme assurant
l’enregistrement des migrants ; faciliter l’accès des Syriens sous protection
temporaire aux services publics tels que l’éducation, la santé et l’emploi ; renforcer
la capacité d’interception des garde-côtes turcs ; renforcer la coopération avec
les autorités bulgares et grecques pour prévenir les flux migratoires irréguliers ;
renforcer la coopération pour réadmettre les migrants en situation irrégulière qui
se sont rendus dans l’UE depuis la Turquie.19 Le plan d’action prévoyait également
une augmentation de l’aide financière fournie à la Turquie pour répondre aux
exigences du dialogue sur la libéralisation des visas.
À la suite de l’activation du plan d’action, un nouvel accord a été conclu entre
l’UE et la Turquie le 18 mars 2016, connu sous le nom de déclaration UE-Turquie,
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Pour la feuille de route, voirhttps://ec.europa.eu/home-affairs/what-is-new/news/news/2013/
20131216_01_en(consulté le 21 juillet 2021).
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5860(consulté le 15 juillet 2021).
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pour contrôler la migration irrégulière et mettre fin au trafic de migrants.20 Selon
le communiqué, à partir du 20 mars 2016, tous les nouveaux migrants irréguliers
traversant la Turquie vers les îles grecques seraient renvoyés en Turquie. Pour
chaque Syrien renvoyé en Turquie, en revanche, un autre Syrien serait réinstallé
depuis la Turquie vers l’UE. Le communiqué promettait également le décaissement
de 3 + 3 milliards d’euros à consacrer à des projets pour les Syriens en Turquie.
Enfin, la déclaration a souligné l’accélération de la réalisation de la feuille de route
de libéralisation des visas au cas où la Turquie satisferait à tous les critères d’ici la
fin juin 2016. Cependant, la période de trois mois n’était pas suffisante pour que la
Turquie satisfasse à toutes les exigences restantes. En décembre 2018, les critères
à respecter par la Turquie ne restaient que six, mais le processus n’est toujours pas
terminé.

Un bref aperçu du partenariat entre la Turquie et l’UE et
de la voie à suivre
La collaboration entre la Turquie et l’UE suite aux déplacements massifs de Syriens
ne s’est pas limitée à l’élaboration de règlements et de lois. L’UE a également été
l’un des principaux partenaires de la Turquie dans la gestion des Syriens sous
protection temporaire, dont un exemple récent a été l’adoption de la feuille de
route de coopération 2019-2021 entre la direction générale de la gestion des
migrations (DGMM) et le Bureau européen d’appui en matière d’asile. La feuille
de route visait à soutenir la DGMM dans les domaines liés à l’information sur
les pays d’origine, le système de formation, les centres de décision et les unités
mobiles, la gestion et l’analyse de l’information, les personnes ayant des besoins
spéciaux et les plans d’urgence.21
Des partenariats ont également été construits sur des questions liées au logement,
à la santé, à l’éducation et à l’emploi des Syriens. L’UE a été l’un des principaux
donateurs soutenant la Turquie dans ses efforts pour faire face à ces problèmes et
un total de 10,9 milliards d’euros ont été dépensés pour aider la Turquie depuis
2011.22Le montant de l’aide financière a augmenté, notamment à la suite de la
déclaration UE-Turquie. La Facilité en faveur des réfugiés en Turquie, entrée
en vigueur en mars 2016, visait à répondre aux besoins des réfugiés et des
20
21
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communautés d’accueil de manière globale et coordonnée dans six domaines
prioritaires, à savoir l’aide humanitaire, l’éducation, la santé, les infrastructures
municipales, l’aide sociale pour le soutien économique et la gestion des migrations.
Dans cette partie de l’article, je vais jeter un coup d’œil très rapide sur ce qui a été
fait pour l’éducation des enfants syriens en Turquie ainsi que sur les partenariats
avec l’UE dans ce domaine afin de montrer les résultats concrets du dialogue
sur la migration entre la Turquie et l’UE en termes d’assistance aux Syriens euxmêmes et de montrer ce qui doit être fait pour améliorer le partenariat dans ce
domaine.
Selon la Convention relative aux droits de l’enfant et la Déclaration universelle des
droits de l’homme, la Turquie est tenue de fournir à tous les enfants en Turquie
une éducation primaire gratuite et obligatoire et un accès à l’enseignement
secondaire, qui s’applique également aux enfants syriens. Mais l’attente initiale
selon laquelle les Syriens ne resteraient en Turquie que pour une période
temporaire a abouti à la gestion de l’éducation des enfants syriens par le biais
d’écoles privées gérées par des organisations caritatives syriennes.23Au début, ces
écoles étaient en dehors du cadre réglementaire du ministère turc de l’éducation
nationale. Une circulaire du ministère du 23 septembre 2014 relative aux «
services d’éducation pour les étrangers » a, d’autre part, reconfiguré ces écoles en
centres temporaires d’éducation et fourni le cadre juridique de leur encadrement
et de leur contrôle.24Ces centres dispensaient un enseignement en arabe, avec des
cours supplémentaires de turc, et suivaient un programme syrien révisé. L’objectif
principal de ces centres était donc d’offrir aux enfants syriens la possibilité de
reprendre leurs études en Syrie une fois qu’ils y seraient retournés.
Dans l’intervalle, la Turquie a également levé certains obstacles juridiques à l’accès
des enfants syriens à l’éducation formelle, comme l’annulation de l’exigence d’un
permis de séjour turc pour s’inscrire dans les écoles publiques et l’admission, à
la place, des demandes avec des pièces d’identité délivrées par le gouvernement.
Mais un effort global pour intégrer ces enfants dans le système éducatif turc a
émergé en 2016, lorsqu’il est devenu évident qu’il ne serait pas possible pour
les Syriens sous protection temporaire de retourner dans leur pays de sitôt. La
décision d’intégration s’est accompagnée, à partir de 2017, de la décision de
23
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diminuer le nombre de centres temporaires d’éducation. La Turquie a depuis pris
de nombreuses mesures importantes pour s’assurer qu’une génération perdue
de Syriens n’émerge pas. En 2021, il y a plus d’un million d’enfants syriens d’âge
scolaire vivant en Turquie, plus de 350 000 d’entre eux sont au niveau de l’école
primaire. A la rentrée 2020-21, le taux de scolarisation de ces enfants dans le
primaire était de 79,75%.25
La Turquie a travaillé en étroite collaboration avec le Fonds international des
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), le HCR et diverses organisations de la
société civile locales, nationales et internationales pour s’occuper de la gestion de
l’éducation des enfants syriens. L’UE a également été un partenaire de premier
plan dès le début et a financé divers projets dans le secteur de l’éducation. Les
fonds fournis par l’UE ont jusqu’à présent été utilisés pour soutenir l’accès de 500
000 enfants syriens à l’éducation, la création de 70 écoles pour enfants syriens et la
formation de 2 081 enseignants et personnels éducatifs.26Le projet de promotion
de l’intégration des enfants syriens dans le système éducatif turc (PIKTES), financé
par une subvention directe de l’UE pour les années 2016 à 2021, a également été
très efficace pour aider la Turquie dans ses efforts pour intégrer les enfants syriens
dans le système éducatif public.
Au fil des ans, de nombreux chercheurs turcs ainsi que diverses organisations de
la société civile ont mené des enquêtes pour analyser les résultats des politiques
concernant l’éducation des enfants syriens. Ces études ont mis en avant les acquis
obtenus grâce aux efforts dynamiques en cours. Mais ils affichent également
les problèmes persistants. Un problème qui revient le plus régulièrement
dans diverses études concerne les problèmes de capacité, tels que le manque
d’enseignants formés pour répondre aux besoins des enfants syriens traumatisés
et pour assurer leur intégration avec leurs camarades de classe et le surpeuplement
des salles de classe, en particulier suite à la fermeture de centres d’éducation
temporaires. La langue continue également d’être un obstacle, quoique dans
une bien moindre mesure par rapport aux années précédentes, à l’intégration
25

26

50

https://hbogm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2021_07/09200139_Haziran_2021_internet_
bulteni_.pdf
(consulté le 19 juillet 2021). Si le chiffre révèle des progrès entretenus au fil des années, il est
néanmoins inférieur à celui de l’année précédente, principalement en raison des difficultés
financières rencontrées par les familles face à la pandémie de Covid-19. Voir 3RP Turkey Country
Chapter 2021-2022, p. 11.
Özge Bozkaya et Ali Kıncal, «Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Suriyeli Yerinden Edilmiş Kişiler
Bağlamında Türkiye’nin Göç Politikasındaki Gelişimin Değerlendirilmesi », Göç Araştırmaları
Dergisi, Vol. 4, n° 2, juillet-décembre 2018, p. 118.

RENFORCEMENT DU DIALOGUE ENTRE L’UE ET LA TURQUIE
DANS LE DOMAINE DE LA MIGRATION ET DE LA SÉCURITÉ

des enfants syriens dans l’enseignement public. La raison pour laquelle la langue
n’est plus un obstacle important n’est pas seulement que de nombreux enfants
syriens qui s’inscrivent désormais à l’école primaire sont nés en Turquie et ont
donc eu l’occasion d’apprendre le turc par le biais d’interactions sociales, mais
aussi que de nombreux enfants pour qui la langue constituait un défi ont déjà
choisi d’abandonner l’école. L’absence d’un système qui suivrait ces abandons et
trouverait ensuite un moyen de réintégrer ces enfants dans le système scolaire est
également mentionnée dans de nombreuses études. Un autre facteur qui a eu un
impact sur les décisions de décrocher a été les problèmes d’intégration sociale.
De nombreuses études révèlent que les cas d’intimidation d’enfants syriens à
l’école ont eu une influence sur leur décision de partir, tout en empêchant d’autres
familles syriennes, qui entendent parler de tels cas, d’inscrire leurs enfants à
l’école. Les enfants qui quittent l’école commencent généralement à travailler dans
des emplois sous-payés. Les difficultés économiques auxquelles sont confrontées
les familles syriennes et leur dépendance vis-à-vis des revenus de leurs enfants
ont également un impact lorsqu’elles décident de ne pas les inscrire à l’école.27
Il y a donc encore beaucoup de choses à faire pour donner aux enfants syriens
les moyens d’accéder à l’éducation. Ces efforts nécessitent évidemment un budget
important. Selon le chapitre national de Turquie dans le Plan régional pour les
réfugiés et la résilience (3RP) 2021-2022, par exemple, le besoin financier total
dans le seul secteur de l’éducation est de 252 740 875 dollars pour l’année 2021
et de 241 608 336 dollars pour l’année 2022.28 Outre les exigences financières, il
est également nécessaire de reformuler les politiques dans ce domaine en tenant
compte des problèmes rencontrés par les enfants syriens et leurs familles. Les
études menées par les chercheurs et par les organisations de la société civile sont
très significatives pour révéler les problèmes généraux ainsi que ceux limités à
27
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certaines localités. Ils devraient donc être pris en compte dans la reformulation
des politiques nationales ainsi que des partenariats internationaux de manière à
répondre au mieux aux besoins des enfants syriens.

Remarques finales
Le déplacement massif de Syriens à partir de 2011 est le principal sujet du dialogue
entre la Turquie et l’UE depuis près d’une décennie maintenant. De nombreuses lois
promulguées et cadres et partenariats mis en place ces dernières années ont ciblé
la gestion des Syriens sous protection temporaire. L’exigence de gérer d’urgence
une crise humanitaire importante ayant des répercussions politiques, financières et
bureaucratiques sur la Turquie et l’UE a inévitablement provoqué un changement
d’orientation dans le dialogue en cours. Un tel changement peut être interprété comme
contribuant à une stagnation des négociations d’adhésion concernant la candidature
de la Turquie à l’UE. Il est vrai qu’il y a eu des initiatives pour la libéralisation du
régime des visas pour les citoyens turcs. Même si de telles initiatives continuent d’être
importantes, elles sont néanmoins au point mort depuis 2018.
À certains égards, la situation actuelle entre la Turquie et l’UE reflète une perte
de confiance des deux parties l’une envers l’autre. Le rapport Turquie 2020, par
exemple, reproche à la Turquie d’avoir instrumentalisé les Syriens sous protection
temporaire en tant que soft power dans la gestion de sa politique étrangère. Fin
février 2020, la Turquie a annoncé qu’elle cesserait de contrôler ses frontières et a
encouragé les migrants à se rendre en Europe. Le rapport Turquie 2020 préparé
par la Commission européenne a mentionné cette incidence et a critiqué la
Turquie pour avoir utilisé la pression migratoire à des fins politiques.29 L’UE, en
revanche, est critiquée pour externaliser la gestion de ses politiques migratoires
et pour protéger ses propres intérêts en confiant la gestion de la crise des réfugiés
à la Turquie.30 En outre, Murat Erdoğan affirme que la déclaration UE-Turquie
a finalement été conclue, grâce à des manœuvres diplomatiques, non pas entre
la Turquie et l’UE en tant qu’organe institutionnel, mais entre la Turquie et les
États membres de l’UE.31 Il interprète cela comme un exemple d’externalisation
29
30

31
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parce que la façon dont la déclaration UE-Turquie a été conclue a libéré l’UE
d’assumer les obligations en tant qu’organe institutionnel ; obligations, c’est-à-dire
qui découlent de l’exécution des engagements mentionnés dans la Déclaration.
Dans la gestion actuelle des problèmes posés par le déplacement massif des
Syriens, la Turquie et l’UE donnent la priorité à leurs propres intérêts non pas
aux dépens de l’autre partie, mais en effet aux dépens des réfugiés syriens. Il
est évident que le dialogue sur la crise syrienne ainsi que les politiques doivent
être reformulés en donnant la priorité aux intérêts des réfugiés eux-mêmes. À
l’été 2021, divers développements en Turquie au cours de la rédaction de cet
article ont révélé la tension sociale au sein de la société turque concernant les
réfugiés. De nombreuses personnalités politiques, par exemple, telles que Kemal
Kılıçdaroğlu, le chef du Parti républicain du peuple, ou Mansur Yavaş, le maire
d’Ankara, ont fait des déclarations à partir de leurs comptes de médias sociaux sur
la nécessité urgente de renvoyer les Syriens dans leur pays.32 De telles déclarations
ont en fait rencontré un soutien considérable de la part du public, qui a imputé
une partie de leurs problèmes, notamment financiers, aux Syriens.33 Le fait que
le gouvernement turc ait géré la crise dès le début en mettant l’accent sur le «
provisoire » a également joué un rôle dans la lassitude croissante des gens vis-àvis de la présence des Syriens. La gravité d’un tel mécontentement s’est manifestée
lors des incidents d’août 2021 à Altındağ, un quartier d’Ankara où vivent de
nombreux Syriens. Lorsqu’un Turc a été tué par un Syrien lors d’une bagarre entre
les habitants et les réfugiés le 10 août, les tensions se sont rapidement intensifiées
et se sont transformées en attaques contre les maisons et les lieux de travail des
Syriens.34 Avec les prochaines élections en Turquie en 2023, il est certain que de
nombreux partis politiques utiliseront les Syriens comme levier et la situation
pourrait s’aggraver.
32
33

34

https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/multecilerle-ilgili-aciklamalari-tepki-ceken-bolu-belediyebaskani-tanju-ozcan-aciklamada-bulundu-1856716(consulté le 10 août 2021).
Un article sur les « entretiens de rue », comme on l’appelle en turc, où l’on demandait aux Turcs
leur opinion sur les Syriens en Turquie a été publié en 2019. Voir Didem İşçi et Esra Uludağ, «
Sosyal Medyada Suriyeliler Algısı : Youtube Sokak Röportajları Üzerine bir İnceleme », Ulisa:
Journal of International Studies, Vol. 3, n° 1, 2019, p. 1-24. Des interviews de rue plus récentes
peuvent être vues, bien qu’en turc, sur le site Web de nombreux médias ou de diverses initiatives
médiatiques à petite échelle. Un exemple de ceci est une interview de rue menée par Medyascope
sur les déclarations du Major Bolu Tanju Özcan, où diverses personnes ont soutenu la décision de
facturer plus les réfugiés pour les factures et les impôts. S’il te plait regardehttps://www.youtube.
com/watch?v=LqPQ_TnAwVA&ab_channel=Medyascope
https://m.bianet.org/english/migration/248616-attacks-on-syrian-refugees-homes-shopscontinue-in-turkey-s-capital-on-the-second-day(consulté le 19 août 2021).
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Il est donc évident qu’un changement radical est nécessaire dans l’approche de la
gestion de la crise syrienne, qui donnerait la priorité aux besoins et à la sécurité
des Syriens et répondrait aux préoccupations des citoyens turcs. La Turquie,
par exemple, devrait se concentrer davantage sur l’intégration des Syriens dans
la société turque et cesser de faire la sourde oreille aux préoccupations de ses
citoyens. L’UE, en revanche, devrait renoncer à externaliser sa gestion des
migrations. Müge Dalkıran, par exemple, explique comment les politiques de
l’UE basées sur le maintien des réfugiés dans des pays tiers contribuent en réalité
à des tentatives d’emprunter des routes plus risquées pour atteindre l’Europe et
à renforcer les opérations de trafic de migrants.35 Il a également été démontré
récemment que les politiques basées sur l’externalisation ont un impact sur la
prolifération de la colère et du ressentiment des citoyens turcs envers l’UE, ce qui
risque d’être utilisé à terme par les partis politiques populistes.36
En outre, tant la Turquie que l’UE devraient tenir compte des connaissances
produites par les chercheurs et les organisations de la société civile dans la
formulation des politiques. De nombreuses études qui ont été menées dans
le passé ont exposé les avantages ainsi que les inconvénients de ces politiques
dans la phase de mise en œuvre, comme indiqué ci-dessus, quoique sous une
forme résumée, dans le cas des politiques concernant l’accès des enfants syriens
à l’éducation. Les connaissances générées par de telles enquêtes doivent donc
être prises en considération dans la structuration des politiques futures, non
seulement dans le secteur de l’éducation mais dans tous les domaines, car les
études de cas37 révèlent comment ces politiques fonctionnent une fois mises en
œuvre et manifestent les besoins des différentes localités.
Enfin, les négociations d’adhésion entre la Turquie et l’UE devraient être
traitées séparément de la gestion des Syriens. Il est vrai que la crise syrienne a
inévitablement eu un impact sur le dialogue sur la migration entre la Turquie et
l’UE. Néanmoins, la crise a été réduite par les deux parties à une conditionnalité
35

36
37
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www.perspektif.online/turkiye-yunanistan-ve-ab-kiskacinda-multeciler/(consulté le 5 août 2021).
Pour les effets des politiques de l’UE sur les routes migratoires empruntées par les réfugiés, voir Müge
Dalkıran et Antonios Alexandridis, «Routes Change, Migration Persists: The Effects of EU Policy on
Migration Routes», Al Sharq Forum Research Papers,https://research.sharqforum.org/2017/03/28/
routes-change-migration-persists-the-effects-of-eu-policy-on-migratory-routes/(consulté le 5 août
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qui aurait un impact sur la façon dont les sujets restants du dialogue avanceraient.
C’est l’une des raisons pour lesquelles aucun progrès concret n’a été réalisé dans
les négociations ces dernières années, y compris sur la libéralisation des visas. Il
est donc essentiel, tant pour la Turquie que pour l’UE, de maintenir le dialogue
avec l’intention de conclure un partenariat de longue date au lieu de l’entraver.
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Conférence :
UE-Turquie : intégration des
réfugiés, accord sur la migration et
relations futures
13 octobre 2021, Press Club, Bruxelles

Remarques de bienvenue
Par le modératrice Eli Hadzhieva
Directrice de Dialogue for Europe
Cher député européen Kyuchyuk, chers ambassadeurs, distingués invités,
Je vous souhaite la bienvenue en tant que directrice de Dialogue for Europe, une
association basée à Bruxelles que j’ai fondée avec quelques amis bénévoles en
2014. Notre association Dialogue for Europe en coopération avec l’Association de
recherche européenne et mondiale (ABKAD) basée à Ankara met actuellement
en œuvre un projet intitulé «Renforcement du dialogue entre l’UE et la Turquie
dans le domaine de la migration et de la sécurité». Ce projet financé par l’Union
européenne dans le cadre du «Soutien au dialogue de la société civile entre l’UE et
le programme de subventions de la Turquie (CSD VI/017)» nous a permis d’être
ici à cette conférence aujourd’hui.
Et je souhaite chaleureusement la bienvenue à nos délégués turcs. Cette conférence
de dialogue de la société civile sur la migration ainsi que d’autres activités qui
auront lieu cette semaine (un dîner de réseautage avec les institutions de l’UE, des
réunions avec la DG NEAR, la DG HOME et le Service européen pour l’action
extérieure, la représentation permanente de la Turquie auprès de l’UE, plusieurs
députés européens et représentants des médias ainsi qu’une deuxième conférence
à la VUB…) constitue la première étape de notre projet d’un an, qui a été lancé
en avril 2021.
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Dans le cadre de la deuxième étape du projet, 6 délégués belges participeront à
une série d’activités en Turquie et dialogueront avec des décideurs politiques, des
universitaires, des représentants de la société civile, des médias et des groupes
de réfugiés pour renforcer le dialogue de la société civile dans le domaine de la
migration et de la sécurité.
La troisième étape de notre projet se concentrera principalement sur la sécurité,
réunissant des experts en sécurité de Belgique et de Turquie lors d’une conférence
au Parlement européen et dans une université belge, tout en engageant un dialogue
sur la sécurité avec la Commission européenne, le Service européen pour l’action
extérieure, les organisations de la société civile, les universités, les médias et les
réfugiés. Nous pensons que la coopération en matière de migration et de sécurité
va de pair, mais la coopération ne doit pas se concentrer uniquement sur ces deux
domaines, bien sûr.
Aujourd’hui, nous sommes ici pour discuter du sort de millions de réfugiés et
de migrants en Turquie et dans l’UE. Donc, je vous accueille également en tant
que réfugié (ou en tant que migrant comme ils me définissent en Turquie). Mon
histoire personnelle est probablement la raison pour laquelle ce projet me tient
tant à cœur.
En tant que citoyen bulgare d’origine turque âgé de 6 ans, j’ai fait l’objet d’une
migration forcée sous le régime de Todor Jivkov en 1989. Suite au soi-disant
«processus de renaissance», qui impliquait la campagne de changement de nom
de toute la minorité turque en Bulgarie , j’ai été intimidé par mes amis et mes
voisins comme « l’autre » en raison de mon origine ethnique, de ma religion, de
ma langue et de ma culture.
Mon père, qui était juge et militant des droits de l’homme, avait 3 jours pour faire
ses valises et partir ou il risquait une peine de prison plus lourde, ou pire encore,
être envoyé dans un camp de concentration, comme Belene. Ma famille aurait
pu choisir de demander l’asile au Canada ou en Suisse mais compte tenu de la
contrainte de temps, des liens familiaux et de la proximité géographique, ils ont
opté pour la Turquie. Notre voiture faisait partie d’un grand convoi, accompagné
de policiers, qui ont reçu l’autorisation de nous tirer dessus, si nous quittions le
convoi avant d’atteindre la frontière turque. Je me souviens encore de ce long
voyage d’une semaine comme si c’était un rêve, où nous nous baignions avec ma
mère dans une rivière voisine et regardions les étoiles sur le toit de la voiture avec
mon père.
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Mais pour mes parents, cela a dû être un cauchemar de recommencer une
nouvelle vie après avoir quitté leur maison et leurs biens sans perspectives
d’emploi, des compétences linguistiques limitées et des milliers d’inconnues. Par
une heureuse tournure des événements (et de bonnes politiques de gouvernance
des migrations), ils ont obtenu la citoyenneté turque immédiate, ont suivi des
cours d’intégration, où ils ont appris la langue et l’histoire turques (parfois avec
mon aide), et ont trouvé des postes vacants correspondant à leurs qualifications.
Pour ma part, j’ai eu l’opportunité d’entrer à l’école primaire d’Ankara, où j’ai sauté
la classe de première alors que j’étais la seule élève immigrée. J’ai terminé mes
études secondaires en tant que major de promotion, j’ai obtenu mon diplôme de
l’Université technique du Moyen-Orient avec mention très bien et j’ai bénéficié de
la bourse Jean Monnet financée par l’UE pour terminer ma maîtrise à Londres et
à Paris, ce qui m’a permis de consacrer du temps et des efforts pour les relations
UE-Turquie au cours de ma carrière à l’OCDE, au Parlement européen ainsi que
dans le secteur privé et dans les ONG.
Je suis extrêmement reconnaissante à la Turquie de m’avoir ouvertement accueilli
et intégré avec succès au milieu d’une catastrophe humanitaire, qui a vu l’exode
massif de quelque 500 000 personnes comme moi, la plus grande migration forcée
de l’histoire après l’Holocauste. Si cette porte était restée fermée, on m’aurait
refusé un avenir ou, pire encore, je serais devenu un autre visage ou une voix
invisible dans une campagne massive d’assimilation et de nettoyage ethnique,
comme à Srebrenica.
Je suis très reconnaissante à la Belgique d’être devenue ma maison loin de chez
moi et de m’avoir donné tous les droits de citoyenneté… Probablement en raison
de mon excellent bilan en matière de paiement d’impôts. Je suis également
extrêmement reconnaissante à l’UE d’avoir facilité la vie de la minorité turque en
Bulgarie. En grande partie grâce à une transition démocratique et au processus
d’intégration européenne, ils peuvent désormais jouir de plus de droits et de
libertés. Mais bien sûr, c’est quelque chose dont notre estimé invité MPE Ilhan
Kyuchyuk pourrait vous en dire plus.
À l’heure actuelle, nous sommes confrontés à des catastrophes humanitaires
encore plus graves en Syrie et en Afghanistan, après des décennies de guerre et
de conflit, qui posent des défis communs à la fois à l’UE et à la Turquie. Alors que
la coopération dans le domaine de la migration est devenue un pilier important
des relations UE-Turquie, elle a également conduit à un discours populiste contre
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les « migrants » et à une peur croissante contre « l’autre » dans la plupart des
pays de l’UE. Conjugué à la menace terroriste et aux craintes d’éventuelles pertes
d’emplois, le phénomène de la migration a largement contribué à la montée des
partis de droite dans l’UE. Dans le même temps, une rhétorique anti-immigrés
prend de plus en plus d’importance en Turquie. Ayant accueilli environ 5 millions
de réfugiés (la plupart étant des Syriens sous statut de protection temporaire)
depuis 2015, la Turquie est l’un des pays les plus touchés par le flux migratoire.
Par conséquent, relever ces défis en temps opportun est d’une importance
capitale tant pour l’UE que pour la Turquie. Ils sont tenus de travailler ensemble
pour permettre une meilleure intégration des réfugiés en Turquie et dans l’UE,
pour s’attaquer aux causes profondes de la migration et à ses éventuels effets
sociétaux ainsi qu’aux nouveaux défis causés par les conflits régionaux. Mais ce
faisant, ils ne doivent jamais oublier qu’ils ont affaire à des êtres humains, qui ont
peu d’espoir de retourner chez eux ou ils risquent des poursuites à leur retour. Il
s’agit d’êtres humains dont les droits, tels que l’asile et le non-refoulement, sont
protégés par le droit international. Ils ont affaire à des êtres humains, qui méritent
un avenir décent au lieu d’autorités peu accueillantes, qui les traitent comme des
étrangers, qui leur tirent dessus aux frontières ou qui érigent des clôtures ou des
murs contre eux.
La déclaration UE-Turquie de 2016 était un premier pas dans la bonne direction,
mais est-elle adéquate compte tenu des circonstances actuelles ? Qu’en est-il de
l’avenir des relations UE-Turquie avec des négociations d’adhésion au point mort,
des promesses de libéralisation des visas non tenues et une union douanière
qui attend depuis longtemps une révision… ? Dans l’état actuel des choses, il
peut sembler difficile de parler d’un programme positif, mais nous en avons
certainement besoin. Et nous avons besoin non seulement de messages positifs
mais aussi d’actions positives.
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Remarques d’ouverture
Par Ilhan Kyuchyuk
Membre du Parlement européen, Bulgarie
Tout d’abord, je tiens à remercier Dialogue for Europe de m’avoir invité à cette
réunion du Press Club aujourd’hui et je m’excuse de ne pas pouvoir vous accueillir
au Parlement européen en raison des circonstances liées au COVID-19. Je suis
heureux de voir autant d’acteurs de la société civile ici aujourd’hui pour discuter
de ce sujet important et je vous félicite pour votre projet financé par l’UE sur
le dialogue de la société civile entre la Turquie et l’UE pour la migration et la
sécurité, dont l’objectif global est d’atteindre l’alignement de la migration, de la
politique étrangère, sécurité et défense entre la Turquie et l’UE, comme prévu
dans les négociations d’adhésion.
La société civile a un rôle important à jouer dans la sensibilisation aux causes et
aux effets positifs de la migration, pour parvenir à une meilleure compréhension
mutuelle des défis communs et pour rapprocher les citoyens et les différentes
cultures, systèmes politiques et économiques.
En tant que vice-président de la délégation du Parlement européen à la
commission parlementaire mixte UE-Turquie (CPM), j’ai travaillé pendant de
nombreuses années sur les relations UE-Turquie. Au sein de la commission des
affaires étrangères, nous tenons régulièrement des débats sur la Turquie. Par
exemple, nous avons discuté des fonds fiduciaires externes de l’UE et de la facilité
pour les réfugiés en Turquie en octobre dernier.
Située aux frontières sud-est de l’UE, la Bulgarie se trouve sur l’une des principales
routes empruntées par les personnes essayant d’atteindre l’Europe depuis le
Moyen-Orient et l’Afghanistan. Ainsi, le renforcement de la coopération entre
les autorités bulgares et turques, ainsi qu’entre l’UE et la Turquie en général, pour
prévenir les flux migratoires irréguliers est d’une importance cruciale.
La coopération migratoire entre l’Union européenne et la Turquie devient de
plus en plus indispensable compte tenu de la situation en Syrie et ailleurs dans
le monde. Ainsi, étant le sixième partenaire commercial de l’UE, la Turquie s’est
également révélée être un allié de l’Occident dans le domaine de la sécurité et de la
défense dans le cadre de l’OTAN depuis 1952. Pendant la guerre froide, la Turquie
a assumé une responsabilité cruciale sur l’architecture de sécurité de l’OTAN en
tant que défenseur du front de l’aile sud-est de l’Alliance, en plus de contribuer à
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un certain nombre d’opérations de sécurité, de missions de maintien de la paix
et d’efforts de lutte contre la piraterie et le terrorisme dans l’après-guerre froide.
Cela dit, je pense que la Turquie joue un rôle important dans la sécurité
énergétique européenne après l’achèvement du corridor gazier sud et d’autres
projets énergétiques potentiels. Ces liens stratégiques de longue date devraient
également se traduire par des relations diplomatiques entre l’UE et la Turquie,
qui ont été entravées par les récents développements en Méditerranée orientale.
L’UE et la Turquie recherchent toutes deux des approches inclusives et
constructives et évitent les mesures unilatérales lorsqu’elles traitent de questions
aussi sensibles. Alors que la conjecture politique mondiale actuelle peut conduire
à des décisions de politique étrangère chaotiques, manquant de fondements, de
vision et de cohérence, les conséquences de l’isolement d’un partenaire et allié à
long terme doivent être soigneusement examinées par les États membres de l’UE.
Dans le même temps, la Turquie doit jouer un rôle de pont entre l’Est et l’Ouest
tout en contribuant à sa diversité et en respectant ses valeurs. Une coopération
fructueuse et bienvenue dans le domaine de la migration et de la sécurité
pourrait peut-être donner un nouvel élan aux relations UE-Turquie et à certains
progrès dans les négociations d’adhésion, bloquées depuis plusieurs années. En
fait, la migration et la sécurité sont des domaines clés où la Turquie est un allié
indispensable pour l’UE.
Un dialogue de haut niveau UE-Turquie sur la migration et la sécurité serait
également très opportun. De plus, les partenariats de talents, tels que ceux
existants avec les pays d’Afrique du Nord, pourraient être étendus à la Turquie.
En théorie, la situation politique intérieure en Turquie ne doit pas bloquer une
révision de l’union douanière UE-Turquie, car les dirigeants de l’UE n’insistent
plus sur le fait que la révision dépend de l’amélioration des droits de l’homme et
de l’État de droit par Ankara.
Enfin et surtout, le populisme anti-migrants doit être combattu à la fois en
Turquie et dans l’UE. La montée des partis d’extrême droite dans l’UE et les
récentes émeutes anti-migrants dans les rues de Turquie laissent présager des
environnements de plus en plus hostiles pour les réfugiés et les migrants, tant en
Turquie que dans l’UE. Je tiens à vous remercier avant de conclure mes propos. Je
voudrais réitérer qu’avec nos collègues et amis, nous continuerons à coopérer sur
des questions importantes, telles que celles dont vous allez discuter aujourd’hui
avec un panel éminent, y compris au Parlement européen. J’attends avec
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impatience une discussion fructueuse et de bonnes conclusions, qui profiteront
non seulement aux citoyens de l’UE mais aussi aux citoyens turcs.

Défis et opportunités pour le partenariat UE-Turquie
Par l’Ambassadeur (retraité) Selim Kuneralp
Turquie
C’est un grand plaisir d’être de retour à Bruxelles après plusieurs années. Je
voudrais commencer par remercier Dialogue for Europe et le Press Club d’avoir
accueilli cette réunion et de m’avoir donné l’occasion de m’adresser à ce public
distingué. Je dois souligner au début que je suis un diplomate à la retraite et
que, par conséquent, mes opinions ne sont certainement pas représentatives
du gouvernement turc et ne représentent pas nécessairement les opinions de
l’institution de la société civile, dont je suis membre.
J’ai pris ma retraite du service extérieur turc il y a plusieurs années et je suis très
heureux de partager mon point de vue sur ce sujet. Passons maintenant aux défis
et aux opportunités dans les relations entre la Turquie et l’Union européenne. Eh
bien, certainement, il y a des défis, il y en a beaucoup et je vais essayer de décrire
ce que je considère être les plus importants dans les quelques minutes qui me sont
allouées.
Je pense que le principal défi auquel nos relations sont confrontées ces joursci est de savoir comment s’adapter à la situation où, à mon grand regret, le
processus d’adhésion de la Turquie, c’est le moins qu’on puisse dire, est suspendu
d’un point de vue réaliste. Ils ont leurs sources à la fois en Turquie et dans l’UE
et il faudrait, bien sûr, beaucoup plus de temps pour rendre justice à toutes ces
choses, et je n’ai pas l’intention de partager le blâme et la responsabilité pour cette
situation entre la Turquie et l’UE. Mais le fait est que le blocage du processus
d’adhésion de la Turquie n’est pas unique. Quand vous regardez la situation des
Balkans, et il y a à peine une semaine, il y a eu cette réunion en Slovénie où l’UE
s’est trouvée incapable de proposer une date cible pour l’adhésion des pays des
Balkans occidentaux. Tout cela malgré le fait qu’au moins l’un d’entre eux négocie
depuis environ 15 ans, et un autre attend le début des négociations d’adhésion
depuis la même période de 15 ans. Tout cela parce que l’élargissement a mauvaise
réputation.
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Il a acquis cette mauvaise réputation car avouons-le, les big bangs de 2004 et 2007
n’ont pas produit le résultat escompté. Plusieurs pays d’Europe de l’Est, même si je
sais que le terme pays d’Europe de l’Est, qui appartient à ma génération, n’est plus
très populaire. Mais le fait est que plusieurs de ces pays n’ont pas réussi à converger
vers l’Europe occidentale, du moins en termes de valeurs, et cet échec a provoqué
beaucoup de déception parmi les principaux membres de l’Union européenne et les
a poussés à tourner le dos à nouvel élargissement. Je dois dire que si c’est la réalité,
personne ne semble s’arrêter pour se demander si les choses auraient été meilleures
si tous ces pays n’avaient pas été admis dans l’Union européenne il y a 15 à 17 ans.
Quoi qu’il en soit, il est clair qu’en s’éloignant d’un nouvel élargissement, l’UE a
perdu son influence sur les pays candidats, pas seulement sur l’acquis, mais sur les
Balkans occidentaux, je dirais qu’il est assez difficile de convaincre les gens qu’ils
doivent s’aligner sur l’acquis de l’Union européenne puisque l’acquis ne s’applique
qu’aux pays membres de l’Union européenne. Donc, si vous n’allez pas devenir
membre, pourquoi devriez-vous vous aligner sur l’acquis ?
En ce qui concerne mon propre pays, c’est un fait que l’objectif de l’adhésion n’est
même pas du bout des lèvres. Mais le fait est aussi que la Turquie et l’UE sont
condamnées à vivre ensemble, on ne peut pas changer les données géographiques
et elles n’ont pas le luxe de se tourner le dos. Ils ont trop d’intérêts en commun,
même si je vous concède que dans le climat politique actuel, la Turquie et l’UE
peuvent être décrites plus ou mieux comme des frenemies que comme des amis.
Mais c’est le résultat d’une hostilité perçue, qui s’exprime dans une sorte de
rhétorique de la relation et cette hostilité ne survivrait pas dans mon expérience.
La reprise d’un dialogue sérieux entre les deux, qui, je l’espère, commencera dans
un avenir pas trop lointain.
Mais entre-temps, notre relation s’est réduite à une relation transactionnelle.
Les intervenants qui me suivront parleront des questions migratoires, je ne m’y
attarderai pas, car ces intervenants sont bien plus compétents que moi pour en
parler. Mais le fait est que le défi migratoire montre que lorsqu’il y a une volonté
politique, les deux parties peuvent faire des choses ensemble. C’est donc sur cela
que nous devons nous concentrer. L’UE et la Turquie sont confrontées à des défis
communs sous la forme du changement climatique, de la pandémie, de la lutte
contre le terrorisme et bien d’autres. Et parallèlement, le monde change aussi.
Nous nous éloignons de la mondialisation. C’est regrettable mais c’est aussi un
fait. On va vers une configuration plus fracturée où le régionalisme aura un poids
plus important.
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Ainsi, le plus grand défi auquel les deux parties sont confrontées est un changement
dans leurs mentalités respectives. Ils doivent revenir à l’esprit qui prévalait dans
le passé lorsqu’ils se considéraient comme des partenaires stratégiques plutôt que
comme des rivaux.
Je suis assez vieux pour me souvenir, en tant que participant actif, de l’époque où
l’union douanière qui a été achevée entre la Turquie et l’Union européenne en
1995 ou encore du Conseil d’Helsinki de 1999 où la décision a été prise d’accorder
le statut de candidat à la Turquie. Et je me souviens de l’euphorie, c’est le mot juste,
que ces deux événements ont suscitée en Turquie. À l’époque, les drapeaux de l’UE
étaient déployés partout en Turquie et les gens pensaient vraiment que l’adhésion
était imminente. Des problèmes politiques difficiles, tels que les relations avec
la Turquie récente, ont été abordés avec une énorme bonne volonté en Turquie
à l’époque. Et aussi, des efforts sincères de réforme intérieure ont été faits avec
des résultats qui ont été bien accueillis par les partenaires de la Turquie partout
et pas seulement en Europe. Et à la suite de cela, les négociations d’adhésion ont
commencé en 2004 et la Commission a décidé que la Turquie avait suffisamment
rempli les critères de Copenhague pour cet objectif.
Je ne m’attarderai pas sur le problème chypriote, mais je dirais que pour l’UE, le
plus grand défi auquel elle doit faire face dans cette relation avec la Turquie est
la nécessité de surmonter l’obstacle que pose Chypre dans tous les domaines, y
compris les négociations d’adhésion et la modernisation de l’union douanière.
Il est clair que pour les raisons que j’ai évoquées précédemment, l’adhésion n’est
plus une option, du moins dans un avenir prévisible. De plus, tout membre de
l’Union conserve un droit de veto sur le processus à chaque étape. Bien sûr, il
pourrait être considéré comme plutôt hypocrite de relancer les négociations
d’adhésion sans avoir l’intention de les conclure, mais le fait est que ces
négociations sont le seul mécanisme dont dispose l’UE pour orienter les pays
dans la bonne direction. Et cela s’applique non seulement à la Turquie, comme
je l’ai mentionné, mais aussi aux Balkans occidentaux. Je dirais donc que ce que
l’UE doit faire, c’est baisser le ton de la rhétorique et convaincre Chypre que
la poursuite du processus d’adhésion est également dans l’intérêt supérieur de
ce pays, et il en va de même pour l’union douanière dont la modernisation est
bloquée pour des raisons politiques.
À une époque où les longues chaînes d’approvisionnement se sont avérées
vulnérables à la pandémie, aux perturbations et à d’autres facteurs, il est également

65

RENFORCEMENT DU DIALOGUE ENTRE L’UE ET LA TURQUIE
DANS LE DOMAINE DE LA MIGRATION ET DE LA SÉCURITÉ

dans l’intérêt de l’UE, je pense, de raccourcir ces chaînes d’approvisionnement en
utilisant des sources plus proches de chez elle et la Turquie peut jouer un rôle utile
à cet égard. Bien sûr, certains rétorqueront que le retour à des relations normales
pourrait récompenser l’administration actuelle en Turquie, malgré le fait qu’elle
s’éloigne des valeurs européennes depuis de nombreuses années. Comme je l’ai
dit, les progrès tant dans le cas des négociations d’adhésion que dans celui de
l’approfondissement de l’union douanière seraient en fait entièrement contrôlés
par l’UE.
Se réengager avec la Turquie aurait l’avantage de changer la direction du pays, qui
s’éloigne de l’Occident, malgré le fait que les dirigeants aient le sentiment de ce
qu’ils considèrent comme une humiliation sur le chemin de l’Union européenne.
En fait, la majorité de la population turque voit toujours sa place en Europe et des
gestes positifs de la part de l’UE seraient bien accueillis par l’opinion publique.
A l’heure des élections qui approchent, les dirigeants ne pourrait ignorer un
tel changement d’humeur dans la population. En effet, il pourrait même avoir
l’impression que la normalisation ramènerait les capitaux étrangers qui ont fui la
Turquie ces dernières années, en partie à cause de la détérioration des relations
avec l’UE. Et cela serait certainement bien accueilli par les dirigeants.
Alors enfin, quelques mots sur la défense et la sécurité. Comme nous le savons
tous, le fiasco afghan et la manière plutôt désinvolte avec laquelle les États-Unis
ont traité leurs alliés européens ont suscité un nouveau débat sur la construction
d’une structure de défense européenne autonome. Après le départ du RoyaumeUni, la seule armée européenne crédible est celle de la France. De toute évidence,
la France ne peut à elle seule combler le vide causé par l’éloignement perçu des
États-Unis de ses alliés européens. Pour le moment, la Turquie ne peut pas jouer
un rôle dans une telle structure à la fois parce que les relations avec l’UE sont
trop mauvaises pour le permettre et parce que ses tentatives d’inclusion ont été à
nouveau bloquées à cause de Chypre. Cependant, la normalisation et une nouvelle
approche du problème chypriote changeraient tout le paysage de manière très
positive.
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Analyse et recommandations politiques sur l’intégration des
réfugiés dans l’UE
Par le Dr. Koert Debeuf
Rédacteur en chef de EUobserver et associé de recherche
à la Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgique

Laissez-moi vous dire que la première fois que j’ai eu un contact réel avec des
réfugiés syriens, je vivais au Caire et il y avait pas mal de réfugiés qui venaient au
Caire. J’en ai rencontré quelques-uns et j’ai décidé d’aller dans le nord de la Syrie.
C’était en 2012-2013. Nous sommes allés à Azaz, donc depuis le poste frontière
d’al-Bab, et à part les destructions, qui étaient bien sûr horribles, j’ai vu la situation
humaine et en fait les gens qui vivaient dans quelques camps. Permettez-moi de
décrire l’un de ces camps. C’était fin 2012, c’est-à-dire décembre, il neigeait, il
faisait très froid, et il y avait ce camp à Azaz, qui n’est pas très loin de Gaziantep,
mais en territoire syrien pour plus de clarté. Il y avait 20 000 personnes dans ce
camp et il n’y avait pas d’électricité, il n’y avait pas de chauffage et il n’y avait pas
de vraies toilettes. La seule nourriture qu’il y avait était pour un repas, et ils ne
savaient pas comment nourrir ces gens pour le lendemain. En fait, il y avait 8 000
enfants dans ce camp et il n’y avait pas de lait. Donc, quand j’ai regardé autour de
moi, en pensant à la façon dont ces personnes peuvent survivre, pas seulement un
jour, mais aussi le lendemain, j’ai vu que toutes les promesses des Nations Unies
et de la Croix-Rouge concernant l’aide aux personnes dans le nord de la Syrie ne
se réalisaient pas. Aucune aide n’arrivait là-bas, et la seule aide qui arrivait venait
de Turquie et d’Arabie saoudite. Donc, tout le discours que j’entendais depuis
longtemps dans les enceintes internationales n’avait pas de sens. Alors, j’ai écrit
un article à ce sujet et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) était très
en colère contre moi. Mais je pense que cela m’a montré à ce moment-là, et aussi
plus tard, le rôle réel de la Turquie dans tout ce qui concerne la crise des réfugiés
syriens. Et au total, en 2020, un total de 6,8 millions de Syriens avaient fui leur
pays et 3,5 millions d’entre eux et encore plus sont installés en Turquie.
Lorsque l’Europe dit qu’il y a de nombreux partis politiques européens qui
plaident pour que les réfugiés soient accueillis dans la région, pas en Europe, ils
ne se soucient apparemment pas vraiment des chiffres parce qu’ils sont déjà les
bienvenus dans la région plutôt qu’en Europe. En plus de cela, il est intéressant de
noter que 25 % de la population mondiale de réfugiés sont syriens. Donc, ce qui
s’est passé, c’est qu’à partir de 2012-2013, des gens vivaient dans des camps en Syrie
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mais aussi au Liban, à Gaziantep et dans de nombreuses autres villes de Turquie.
Et quand ils ont commencé à venir en Europe en 2015, je pense que beaucoup
n’ont pas vraiment compris ce qui se passait à ce moment-là, en cet été de 2015 et
à partir du début de 2015. Premièrement, il y avait encore la guerre civile brutale,
deuxièmement, il y avait la gouvernance brutale de Daech et beaucoup de gens
voulaient fuir, ce qui est assez évident. La troisième, le manque de sécurité et de
conditions humaines dans de nombreux camps de réfugiés juste à l’intérieur de
la Syrie, comme je l’ai dit. Et quatrième point, n’oublions pas, le changement de
politique envers les réfugiés syriens par le Liban, la Jordanie et l’Égypte. Parce
qu’en Égypte, les militaires avaient pris le pouvoir contre les Frères musulmans
et dans leur esprit, les réfugiés syriens étaient liés aux Frères musulmans, alors ils
ont commencé à renvoyer des Syriens en Turquie et la plupart d’entre eux ont fui
assez spontanément le Caire et d’autres villes d’Égypte.
Quand en 2015, un million de personnes sont venues en Europe, on a vu dans
le sillage bien sûr, qu’il y a eu, comme l’ont dit l’eurodéputé et l’ambassadeur,
une montée du populisme et des partis d’extrême droite. On l’a vu en Belgique,
aux Pays-Bas, bien sûr en Allemagne, ce qui nous a tous choqués, en France où
Marine Le Pen a eu 33 % des voix - ce qui était aussi une première en France, et
en Italie on a eu la croissance du parti Lega sous Matteo Salvini, qui devait ensuite
devenir vice-Premier ministre.
Si on regarde les chiffres eux-mêmes, je me concentre maintenant sur la Belgique,
donc, pour mettre les choses en perspective, comme je l’ai dit, il y a plus de 3,5
millions de réfugiés syriens en Turquie. En Belgique, ils sont 16.604 fin 2019, ce
qui place la Belgique à la 16e place sur la liste des pays accueillant des réfugiés
syriens. Si vous comptez la population de la Belgique, c’est un peu plus de 11
millions ou 11,6 millions pour être précis. Cela signifie qu’il y a un réfugié pour
690 personnes. Et si vous prenez la moyenne des communes en Belgique, qui
est d’environ 20 000 habitants, chaque commune compte 28 réfugiés. Ainsi, les
chiffres ne sont pas un problème. Ces chiffres sont mineurs. On ne peut pas dire
qu’une ville de 20 000 habitants ne peut pas accueillir 28 réfugiés. C’est ridicule.
Alors quel est le problème? Le problème n’est pas les chiffres, le problème est
quelque chose de fondamentalement différent. Et à mon avis, d’après ce que j’ai
étudié, le problème est la peur. Et ce facteur de peur a été la stratégie elle-même
de l’Etat islamique visant à mettre les Européens contre les réfugiés syriens et à
essayer de faire venir les réfugiés sur le territoire de l’Etat islamique au lieu du
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territoire européen. Si cela vous intéresse, j’ai noté dans mon article la stratégie
de Daech. C’était très clair en août et septembre 2015 lorsque la plupart des
réfugiés arrivaient en Europe. Nous avons vu une campagne massive de Daech
sur Internet. Alors qu’en temps normal, ils publiaient, à cette époque, une vidéo
par mois pour faire passer un message ou faire de la propagande, en septembre ils
diffusaient 12 vidéos. Chacune de ces vidéos disait en fait aux réfugiés « N’allez
pas en Europe, ils sont contre vous. Vous devez vous rendre sur le territoire de
l’État islamique ». Mais ils ne l’ont pas fait, ils sont allés en Europe. C’était la
grande frustration de Daech.
Alors, qu’est-ce qu’ils ont fait? Quelle était la raison des attentats en Europe ?
Il s’agissait peut-être d’attaquer l’Europe en tant que telle, mais plus important
encore, l’État islamique voulait établir un lien entre les réfugiés et le terrorisme.
C’était la stratégie. Et l’une des choses qu’ils ont faites, je ne sais pas si vous vous en
souvenez bien, c’est au stade en France, où l’un des attentats a échoué. Un homme
s’est fait exploser, tout était parti de cet homme mais le passeport était là par
terre - son passeport avec un tampon de la Grèce, montrant qu’il a suivi le même
chemin avec les réfugiés, pour venir en Europe. Démontrant en effet qu’il existe
un lien entre le terrorisme et les réfugiés. Et cela a fonctionné. Le message de
l’Allemagne et d’Angela Merkel a rapidement changé car les Syriens et les réfugiés
pourraient être des terroristes. Et un pays qui a également joué un rôle brutal était
la Russie. Russia Today a diffusé et amplifié des messages qui n’étaient pas vrais
sur les réfugiés syriens, comme le viol d’une fille russophone en Allemagne. Tous
les journaux d’Allemagne en étaient remplis. Les gens ont commencé à avoir peur.
Souvenez-vous des festivités à Cologne, on ne sait toujours pas exactement ce qui
s’est passé mais cela a été amplifié par certains médias mal intentionnés.
À la suite de la recherche que j’ai effectuée avec le département d’anthropologie de
l’Université d’Oxford, nous avons demandé aux musulmans de Belgique comment
ils se sentaient en 2016-2017. En fait, 82% ont déclaré avoir souffert en Belgique
cette année-là ou l’année précédente parce qu’ils étaient musulmans. Et 86% ont
déclaré avoir été agressés physiquement ou verbalement, humiliés publiquement
ou avoir vu leurs biens vandalisés. Et la plupart d’entre eux ont dit que cela allait
se reproduire. Alors, quel est le problème qui sortait de cette crise des réfugiés ?
Pas à cause des chiffres mais à cause du discours, c’est que les musulmans en
Europe sont un problème, les réfugiés en Europe sont un problème.
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Donc, je voudrais faire trois recommandations politiques afin d’essayer de lutter
contre ce problème d’une manière ou d’une autre. J’aurais pu en écrire dix, mais
j’en ai choisi trois. La première est que nous avons besoin d’un nouveau discours
économique basé sur des faits et des chiffres. C’est un fait que en Europe de l’Ouest,
bien sûr, mais aussi en Europe de l’Est où l’immigration est un problème, c’est que
nous aurons des problèmes pour payer nos propres pensions si certains emplois
ne sont pas pourvus dans un court laps de temps. Vous voyez au Royaume-Uni
en ce moment avec les supermarchés vides parce qu’il y a un problème avec les
chauffeurs. C’est un autre problème, je sais, mais nous recherchons des chauffeurs
en Europe. Nous ne pouvons pas les trouver. Il y a suffisamment de chauffeurs,
de personnes avec un permis de conduire hors d’Europe. Et il y a des réfugiés
avec permis de conduire, pourquoi ne pas les connecter ? Ceci n’est qu’un
exemple d’emplois réels, des postes vacants qui ne sont pas pourvus, qui peuvent
être pourvus par des personnes qui sont des réfugiés, qui devraient en avoir la
possibilité. Je pense que les faits et les chiffres sont très clairs à ce sujet. Il suffit
d’avoir le courage de parler de ces chiffres et du besoin des gens pour soutenir
l’économie européenne.
Deuxièmement, je pense que nous devons lutter contre la désinformation au
niveau de l’UE. Pour arrêter la fracture de la société, les gens devraient être
mieux informés. Peut-être faut-il une agence de désinformation au niveau de
l’UE, qui fasse vraiment le travail, bien plus qu’aujourd’hui, pour lutter contre les
mensonges et la désinformation qui ont été propagés à dessein et amplifiés par
un nombre massif de bots dans plusieurs pays que nous connaissons très bien.
Troisièmement et enfin, je crois, et cela revient à mes recherches en philosophie et
en histoire, que nous devons soutenir davantage de recherches qui nous montrent
la réalité à travers de nombreuses époques, à savoir que l’Islam et l’Europe ont
une longue histoire commune. Hier soir, j’ai donné une conférence à Bruxelles
sur l’importance de Bagdad pour la renaissance européenne et la renaissance des
sciences - les mathématiques, la médecine, l’astronomie, la philosophie, etc. Je
pourrais en parler des heures, mais je pense que ce qui est important, c’est que
si on veut changer le discours en Europe, alors il faut aussi s’atteler à ce type de
recherche qu’il faudrait éclairer beaucoup plus.
Permettez-moi de terminer par une remarque, c’est une remarque politique, et
en effet elle est écrite dans un chapitre de mon livre Tribalisation. Ce discours
d’extrême droite qu’on entend partout, vous voyez la réaction souvent des partis
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centraux, surtout du centre droit, qui pensent qu’ils peuvent suivre un peu ces
partis d’extrême droite, en espérant qu’ils pourront en tirer un peu d’électorat.
Ceux qui ont essayé cela ont perdu les élections à plusieurs reprises. C’est une
mauvaise stratégie et, plus important encore, vous renforcez le discours, ce
discours tribal. Par contre, des gens comme, et je les salue, Emmanuel Macron
ou d’ailleurs Justin Trudeau ont décidé de tenir le discours contraire, et Angela
Merkel aussi : « On accueille des réfugiés, on va régler les problèmes ». Et ceux
qui ont osé faire passer ce message ont remporté les élections. Donc, je crois
qu’il s’agit beaucoup de discours, de lutte contre la désinformation et de courage
politique.

Évolution du régime migratoire en Turquie, impact du
déplacement massif de réfugiés sur le dialogue sur la
migration entre la Turquie et l’UE
Par Assoc. Prof. Hatice Yazgan
Professeur associé à l’Université Çankırı Karatekin et
Secrétaire général de Association de recherche européenne et mondiale (ABKAD), Turquie

Tout d’abord, je tiens à remercier notre partenaire pour l’organisation de cet
événement. Ma présentation portera sur la gestion des migrations en Turquie.
D’abord, je dois dire que mon collègue a rédigé un document d’orientation à ce
sujet. Ma charge est de la présenter et ma présentation sera complémentaire à
celle de cher Ambassadeur. J’aimerais vous remercier pour votre présentation
parce que vous nous avez montré le volet humanitaire de la question des réfugiés.
Ma présentation sera principalement académique et je parlerai principalement
de la législation que la Turquie a promulguée et elle démontrera le point de vue
des universitaires et la perspective de la société civile.
En fait, c’est un événement très opportun. Parce qu’hier, il y a eu un dialogue de
haut niveau entre les parties Turquie et UE sur la migration et la sécurité. Donc,
tout d’abord, nous devrions dire qu’il s’agit d’un domaine de coopération entre la
Turquie et l’UE, mais je reviendrai sur ce domaine de coopération à la fin de la
présentation, car nous devrions dire qu’il existe d’autres domaines dans lesquels
la Turquie et l’UE peuvent coopérer.
Passons à l’impact de l’UE. Nous pouvons dire que l’UE a un impact majeur sur la
question de la gestion de la migration en Turquie. Parce qu’au cours de l’histoire, la
Turquie était un pays de transit mais actuellement c’est à la fois un pays de transit
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et de destination. Mais la question de la gestion des migrations a commencé avec
le début des relations entre la Turquie et l’UE dans les années 1960. Une partie du
débat est que la question de la migration comprenait la mobilité des citoyens turcs
vers l’UE d’une part. Et d’autre part, avec l’impact des événements internationaux,
la Turquie est devenue un pays de transit et comme nous l’avons vu avec la crise
syrienne de 2011, cette question a forcé l’Europe et la Turquie à coopérer sur la
question de la gestion des migrations.
Donc, en fait, cette question, la crise en Syrie, a coïncidé avec la stagnation des
négociations d’adhésion entre la Turquie et l’UE et certains cercles en Turquie et
dans l’UE y ont vu une opportunité de relancer les relations.
En fait, la Turquie a commencé à se préparer à une législation sur la gestion des
migrations avant la crise syrienne et ce fut bien l’impact de l’UE. Une nouvelle
gouvernance des migrations a émergé avec l’impact de l’UE. Selon la littérature,
cela est défini comme la Turquie a libéralisé sa gestion des migrations, sa
législation avec l’impact de l’UE et avec l’impact des affaires mondiales et des
circonstances nationales commodes.
Dans ce contexte, je voudrais souligner certaines des mesures législatives que la
Turquie a prises. En 1999, après que la Turquie a été proclamée pays candidat,
certains documents principaux de l’UE ont été publiés, tels que le document sur
le partenariat pour l’adhésion et en réponse à cela, nous savons qu’il y avait un
programme national pour l’adoption de l’acquis. Tout cela a permis à la Turquie
d’harmoniser sa législation avec l’acquis communautaire.
En ce qui concerne la migration, je soulignerai certaines des étapes franchies par
la Turquie pour libéraliser et harmoniser sa législation avec l’UE. Par exemple, en
2003, nous avons vu la loi sur les permis de travail des étrangers, qui a accéléré la
procédure de permis de travail des étrangers. En 2005, il y a le Plan d’action national
turc pour l’asile et la migration. C’était important car ce plan d’action a permis à la
Turquie d’établir une feuille de route et un calendrier pour effectuer les préparatifs
nécessaires. Et une législation complète est entrée en vigueur en 2013. Il s’agit de
la loi sur les étrangers et la protection internationale. Ce fut une année importante
parce qu’il y a eu d’autres accords qui sont entrés en vigueur dont je vais parler. En
fait, cette législation était un prolongement du Plan d’action. Je me contenterai de
souligner les principales questions telles que la création de la Direction générale
de la gestion des migrations au sein du ministère de l’Intérieur de la République
turque. Différents types de protection internationale ont été conçus avec cette loi.
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Après cela, lorsque nous examinons les autres jalons, il y a un accord de
réadmission signé entre la Turquie et l’UE en 2013, et il s’agissait des procédures
de réadmission des personnes entrées irrégulièrement sur les territoires de l’UE
depuis la Turquie. Et parallèlement à l’accord, on voit qu’il y a un dialogue sur
la libéralisation des visas établi entre la Turquie et l’UE. Nous voyons que cette
feuille de route visait à établir un dialogue sur la libéralisation des visas afin
de faciliter l’entrée des citoyens turcs dans l’Union européenne. Mais il y avait
environ 72 critères.
Un autre plan d’action conjoint a été lancé en 2015. Son objectif était de
renforcer la coopération pour soutenir les Syriens sous protection temporaire
en Turquie. Ici, il y avait des engagements de la Turquie et des engagements de
l’UE également. L’obligation de l’UE était principalement de fournir une aide
humanitaire à ces réfugiés. Les engagements de la Turquie étaient, d’autre part,
l’enregistrement des migrations, la facilitation de l’accès à la santé publique, à
l’éducation et à d’autres services publics. À la suite de ce plan d’action, une étape
supplémentaire a été la déclaration UE-Turquie du 18 mars 2016. Il s’agit d’une
déclaration très importante. Elle fait également l’objet de nombreux débats. Après
cette déclaration, on voit qu’il y a une diminution du nombre de réfugiés qui vont
en Europe, en Grèce. D’autre part, il y a d’autres questions débattues.
Il y a la formule 1+1, je sais que la plupart d’entre vous la connaissent. Il y a cet autre
problème, que l’UE a promis de débourser 3+3 milliards d’euros à dépenser pour
les réfugiés. La Facilité pour les réfugiés en Turquie a été créée en même temps
et les projets ont été conçus pour aider les réfugiés ici. Avec tous les préparatifs
législatifs, nous constatons que la feuille de route pour la libéralisation des visas et
la modernisation de l’union douanière, dont a parlé le cher ambassadeur, faisaient
également partie du même paquet et que l’accélération des négociations était
également sur la table. Lorsque nous examinons les progrès, nous constatons qu’il
reste également certains critères à remplir par la Turquie concernant le processus
de libéralisation des visas.
Lorsque nous examinons la législation mentionnée, nous constatons que la Turquie
a vraiment fait de bons progrès dans la libéralisation de sa législation relative à la
gestion des migrations. D’autre part, nous constatons qu’il existe des partenariats
établis entre la Turquie et l’UE. Mon collègue qui a rédigé le document d’orientation
vient de recommander l’éducation des enfants syriens au niveau primaire.
Ainsi, dans ces écoles au départ, l’éducation était dispensée à ces enfants par des
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organisations caritatives syriennes. Mais ensuite, ces organisations ont été intégrées
dans le système éducatif national turc. Nous constatons qu’il existe de nombreux
projets d’intégration de ces enfants dans les écoles primaires en Turquie.
Selon les chiffres actuels, nous voyons environ un million d’enfants syriens au
niveau de l’école primaire et environ 80 % d’entre eux ont été intégrés dans le
système éducatif national turc. Mais il y a aussi des problèmes. Nous constatons
que de nombreux enfants syriens sont nés en Turquie et que la barrière de la
langue diminue, mais nous constatons d’autres problèmes tels que le besoin
d’enseignants, les besoins d’enfants syriens traumatisés et il y a également des
problèmes liés à la barrière de la langue. Beaucoup de choses peuvent être faites
pour ces enfants.
Dans la littérature académique turque, nous voyons des travaux universitaires
sur l’intégration des travailleurs syriens dans le secteur agricole turc et la
coopération entre la Turquie et l’UE. Mais c’est aussi une question sensible, celle
de l’intégration des migrants à la société, au secteur de l’emploi, sur laquelle il y
a des travaux académiques en cours en Turquie. Mais il y a aussi des problèmes.
Nous constatons que de nombreux enfants syriens sont nés en Turquie et que la
barrière de la langue diminue, mais nous constatons d’autres problèmes tels que le
besoin d’enseignants, les besoins d’enfants syriens traumatisés et il y a également
des problèmes liés à la barrière de la langue. Beaucoup de choses peuvent être
faites pour ces enfants.
Enfin, je peux dire qu’actuellement les relations Turquie-UE sont souvent décrites
comme contractuelles et la coopération entre la Turquie et l’UE semble être réduite
à la seule migration, ce qui n’est pas préférable du point de vue des universitaires
et des organisations de la société civile. La Turquie a été déclarée pays candidat
en 1999 et les négociations d’adhésion ont commencé en 2005 et 16 chapitres de
négociation ont été ouverts à ce jour. Certains chapitres ont été bloqués. En 2020,
pour les années à venir, il y avait un agenda positif mais ce n’était pas nouveau,
comme en 2012 nous avions vu un autre agenda positif, mais il n’y avait pas
beaucoup de progrès. En Turquie, il existe une communauté universitaire qui
se concentre particulièrement sur les affaires européennes et ces universitaires
et la société civile aimeraient participer aux discussions sur l’avenir de l’Europe.
Ces débats peuvent inclure le changement climatique, la numérisation et d’autres
points à l’ordre du jour de l’UE. Donc, nous voulons faire partie de ces discussions
et les relations ne peuvent pas être réduites à la seule migration.
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Impact de la crise afghane sur les ﬂux de réfugiés, accord
migratoire UE-Turquie et avenir des relations UE-Turquie
Par Samuel Doveri Vesterbye
Directeur général du Conseil européen de voisinage, Belgique

J’ai eu le plaisir d’écrire un document de recherche au cours des dernières
semaines avec un universitaire turc appelé Fulya Memişoğlu de l’Université Yıldız
et dans ce document de recherche, nous essayons essentiellement de compiler
des données à la fois de mes propres recherches en Asie centrale, qui est une
sorte d’ensemble de données de plus de 600 répondants à l’enquête et nous
combinons ensuite cela avec les conclusions du professeur agrégé Memişoğlu à
partir d’environ 333 entretiens semi-structurés avec des réfugiés afghans ou des
citoyens afghans bénéficiant d’un statut de protection en Turquie. Maintenant, ce
que nous essayons essentiellement de faire avec cet article, c’est que nous essayons
de comprendre, sur la base de ces deux ensembles de données et également sur
la base d’une sorte de revue de littérature plus large que nous faisons, s’il y a
des causes profondes à la migration, qui pourraient être plus utile ou au moins
tout aussi utile à aborder pour l’UE et la Turquie en commun, qui vont au-delà
d’essayer de s’attaquer uniquement à la gestion des migrations.
Je commencerai par la question que nous nous sommes posée : pourquoi est-il
pertinent de comprendre ce qui se cache derrière la gestion des migrations ? Eh
bien, au cœur du problème lorsque nous avons fait l’examen de la littérature, et
que nous avons également examiné d’autres auteurs et données du FMI, de l’ONU
et d’autres agences, ce que nous comprenons, et c’est fondamentalement étayé
par nos propres recherches également, est que l’instabilité régionale, le manque
d’opportunités économiques, différents types de catastrophes humanitaires
comme les sécheresses, etc., mais aussi les déplacements forcés sont vraiment
au cœur de tout ce dont nous discutons ici aujourd’hui. Donc, nous avons
commencé à examiner cela théoriquement dans le sens où l’UE et la Turquie sont
confrontées à une sorte d’évier qui fuit, disons, pour ne pas être impoli à ce sujet,
mais le problème majeur en termes de politique et une politique de dépenses très
importante , qui apparaît néanmoins fondamentalement insoutenable à plus long
terme. Donc, nous avons abordé cette recherche comme ça et très brièvement,
nous avons examiné de nombreux types de données différents, mais je peux
simplement les mentionner. Ainsi, par exemple, des choses comme le niveau du
PIB par habitant.
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Quand vous regardez le PIB par habitant en Afghanistan, non seulement il est
pratiquement resté stable au cours des deux dernières décennies, mais il est
également fondamentalement inférieur aux moyennes des pays en développement,
sans parler de la moyenne mondiale. Donc, vous ajoutez cela au fait que vous
avez vos niveaux de catastrophe humanitaire de plus de 60 % affectant les terres
agricoles en Afghanistan dans plus de 50 % du pays. Vous aviez, en plus, le fait que
l’International Terror Index, année par année de 2002 à 2020, classe l’Afghanistan
entre le 1er et le 4e rang mondial, de façon continue. Et vous commencez à réaliser
que ces trois soi-disant facteurs d’incitation à la migration que j’ai mentionnés
précédemment, sur lesquels nous effectuons également davantage de recherches,
sont vraiment une cause profonde et un problème assez sérieux à résoudre, qui
nécessite plus d’attention politique que uniquement la gestion des migrations.
Donc, très brièvement sur l’Afghanistan et l’Asie centrale, mais à tous points
de vue, on peut facilement ajouter la Syrie dans cette équation ainsi que bien
d’autres qui souffrent de problèmes similaires. En Afghanistan et en Asie centrale,
les chiffres indiquent une situation très dégradée avec des retombées régionales
potentielles. Selon l’ONU, le nombre de déplacés internes était estimé à environ
3 millions à la fin de 2020, alors qu’on estime maintenant qu’au cours des 6
derniers mois, au moins de janvier à juillet, nous avons de nouveau augmenté
avec plus d’un demi-million de Afghanistan. Environ 18 millions d’habitants de
l’Afghanistan ont besoin d’aide humanitaire. Lorsque nous regardons les pays
voisins, notamment en Asie centrale, la région avec laquelle je travaille beaucoup
aussi dans mon travail, nous voyons à la fois des chiffres de l’ONU, mais aussi des
groupes de dialogue que l’on a eu avec des coopérants, des diplomates et des PME
et les hommes d’affaires de la région, que tous confirment à maintes reprises qu’il
y a un niveau élevé de déplacement, qu’il y a un besoin humanitaire élevé, que s’ils
traitent la question dans une perspective commerciale ou dans une perspective
de développement ou une perspective diplomatique, ils le remarquent et le
considèrent comme un problème.
En plus de cela, je pense qu’il est important d’ajouter que le Covid-19 ne fait
qu’exacerber cette situation déjà extrêmement précaire dans la région. Nous
avons fait des sondages et des enquêtes dans toute l’Asie centrale à l’exception
du Turkménistan et il est confirmé que les travailleurs migrants, les femmes,
les enfants, les réfugiés et les apatrides sont les premières communautés les plus
vulnérables, ce sont eux qui sont les plus touchés à la fois par Covid-19 mais
aussi par la liste des problèmes précaires que j’évoquais précédemment. Ceci, bien
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sûr, nous avons des entretiens semi-structurés avec environ 400 personnes de
la région qui confirment que ces choses peuvent aussi être liées à la migration,
à la radicalisation, au manque d’éducation et à tous ces types de communautés
vulnérables qui se retrouvent dans des situations assez difficiles en tant que
résultat d’un manque d’attention humanitaire, d’un manque de financement et
parfois d’un manque d’attention internationale.
Maintenant, en ce qui concerne la lutte contre les causes profondes de la migration,
l’étude que nous avons menée auprès des 330 Afghans en Turquie confirme que
62,6 % des personnes interrogées pensent que la principale raison comme facteur
d’incitation à quitter l’Afghanistan pour ensuite se rendre soit en Turquie, soit
l’Union européenne est économique. 66,3%, ce qui est plus élevé, disent violence
ou différents types de menaces, abus, etc. Ensuite 34,3% mentionnent les droits
et libertés, 28,2% mentionnent des raisons familiales ou personnelles et ensuite
18,5% mentionnent l’accès aux services comme l’eau potable, l’électricité, etc.
Sur la base de tous ces facteurs, nous estimons ou du moins trouvons assez clair
que la migration restera une politique clé et une priorité à la fois dans l’UE et en
Turquie. Au vu de l’impact énorme et catastrophique de ce que j’ai mentionné en
termes de chiffres, cela ne peut que rester la principale priorité de l’UE et de la
Turquie. Deuxièmement, la gestion de la migration est un élément important pour
surmonter ce que j’ai présenté ici, mais les causes profondes de la migration et ici
notamment, le socio-économique et la violence que j’ai mentionnés, et qui sont
fondamentalement clairs dans les chiffres, sont à la fois présents et devrait être
abordé beaucoup plus. Et puis numéro trois, d’autres politiques sont nombreuses
ou nécessaires pour pouvoir s’attaquer à ces problèmes et nous proposons ici dans
la recherche, quelques recommandations et notamment des recommandations
pour que l’UE et la Turquie essaient essentiellement de coordonner davantage
une série de domaines politiques, tels que le développement, le développement
économique, la politique commerciale et la sécurité, et aussi d’avoir plus de
dialogue, un dialogue continu, bien sûr sur la migration et tout ce qui va avec.
Nous avions également d’autres recommandations et points, mais je vais peutêtre mentionner quelques-uns. Donc, d’abord, soutenir les missions humanitaires
internationales et les corridors et donner du soutien dans les zones de conflit.
Deuxièmement, informer les pays et les partenaires de la région, comme
l’Afghanistan, de la nécessité d’une aide humanitaire internationale, et faire
beaucoup de ce type de communication et de sensibilisation pour les citoyens de
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l’UE qui ne sont pas fondamentalement conscients de l’impact que ces chiffres
catastrophiques auront sur l’ensemble de la région. Et puis, enfin, travailler vers
une sorte d’harmonisation sur la politique étrangère, de sécurité, de défense et de
développement.
Et ici, les premières étapes sont vraiment plus de rencontres entre l’Agence
turque de coordination et de coopération (TIKA) et la Direction générale des
partenariats internationaux (INTPA) ou l’ancien DEVCO et d’autres types de
rencontres de ce genre.
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Panel :
Pistes de coopération entre l’Union
européenne et la Turquie dans le
domaine de la migration
15 octobre 2021, Brussels School of Governance,
Vrije Universiteit Brussel (VUB), Belgique

Remarques de bienvenue :
Par Prof. Dr. Florian Trauner
Directeur du Centre de recherche sur la migration, la diversité et la justice et Chaire Jean
Monnet à la Vrije Universiteit Brussel (VUB)

J’ai trois tâches. La première consiste à souhaiter la bienvenue à nos distingués
invités, les panélistes. Bienvenue formellement. La seconde est de faire une
promotion éhontée de l’institution d’accueil, la VUB. Et le troisième est de faire
une courte introduction au sujet.
Au nom de la VUB, nous sommes très heureux de vous avoir ici et d’avoir cet
événement. Le sujet est très lié à l’ensemble des compétences que nous avons ici au
Centre de recherche interdisciplinaire bruxellois sur la migration et les minorités
(BIRM). Le BIRM accueille plus d’une centaine de chercheurs de la VUB de
11 disciplines dont les sciences politiques, le droit mais aussi la linguistique, la
psychologie, l’éducation et la médecine. Nous couvrons toutes sortes de domaines
de recherche liés aux minorités et à la migration et nous organisons ce genre
d’événements. Si vous êtes intéressé, veuillez nous suivre sur Twitter et notre site
web et restez à l’écoute avec nous.
Troisièmement, je voudrais introduire brièvement le sujet d’aujourd’hui. Après
tout, la coopération UE-Turquie sur les questions de migration est l’un des grands
points de l’agenda global entre l’UE et la Turquie. L’UE et la Turquie ont déjà eu
une longue coopération sur les questions de migration, mais certainement, sans
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aucun doute, l’étape clé qui a changé la donne a été l’accord de migration UETurquie de mars 2016. Pour rappeler brièvement ce qui s’est passé à l’époque,
l’UE et la Turquie ont convenu que l’UE renverrait tous les migrants, quel que
soit leur statut, quittant irrégulièrement la Turquie vers la Grèce. Et en échange,
l’UE offrait quelques incitations. Il s’agissait, à l’époque, de redynamiser les
pourparlers d’adhésion avec la Turquie, de réinstaller jusqu’à 72 000 migrants
directement depuis la Turquie dans l’UE, d’accélérer le régime de voyage sans
visa pour les citoyens turcs,fournir jusqu’à 6 milliards d’euros pour des mesures
de soutien à l’intégration des Syriens en Turquie, et puis il y avait aussi des trucs
supplémentaires pour la Grèce à la frontière.
C’était à l’époque essentiellement les éléments clés de l’accord UE-Turquie.
Nous avons vu qu’après l’accord, le nombre d’arrivées dans les îles grecques a
considérablement diminué, autour de 28 000. C’était donc bien moins que les
72 000 convenus, où les migrants ont été directement réinstallés de la Turquie
vers l’UE. Au fil des ans, il y a eu un nombre relativement faible de retours de la
Grèce vers la Turquie. La Turquie a stoppé à plusieurs reprises la réadmission
des migrants qui entraient dans les îles grecques en cas de tensions turcoeuropéennes. L’aide de l’UE a probablement été le résultat le plus tangible pour
la partie turque. La plupart des fonds alloués ont été dépensés. En 2020, l’UE a
engagé 485 millions d’euros supplémentaires pour prolonger l’accord, du moins
à court terme. D’autres points n’ont pas été mis en œuvre, il est clair pour tout le
monde que le processus d’adhésion à l’UE a été gelé, très peu de choses s’y passent.
Le régime sans visa ne s’est pas concrétisé non plus. Le Parlement européen a
demandé certains changements dans les lois antiterroristes turques ; il y a une
condition préalable pour obtenir un voyage sans visa, qui n’a pas été acceptée par
la partie turque.
Alors là, la coopération est devenue assez compliquée. À l’heure actuelle, près
de 3,7 millions de Syriens vivent en Turquie, soit 1 million de plus qu’en 2016,
lorsque l’accord a été signé. Donc, dans l’ensemble, nous voyons que l’UE et la
Turquie coopèrent sur les questions de migration à certains égards, mais ce n’est
pas une coopération sans friction. Dans l’UE, on parle beaucoup du fait que le
président Erdoğan pourrait utiliser les questions migratoires pour faire chanter
les Européens à certains moments. En Turquie, il y a une crainte croissante que
de plus en plus de migrants restent coincés dans le pays, alors qu’ils cherchent à
se rendre en Europe. Donc, la question, et j’ai hâte d’avoir l’avis des experts sur ce
à quoi nous pouvons nous attendre, que savons-nous maintenant, ce qui se passe
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en ce moment. Il y a aussi plus d’Afghans qui essaient d’entrer en Turquie. C’est
donc une question très actuelle.

Remarques de bienvenue
Par la modératrice Eli Hadzhieva
Directrice de Dialogue for Europe

Merci beaucoup d’être avec nous aujourd’hui. Je suis vraiment reconnaissante que
vous ayez pu venir ici, malgré la pandémie de Covid-19. Mais les élèves présents
aujourd’hui seraient peut-être d’accord avec moi pour dire que ça fait du bien
de se retrouver dans une salle de classe. J’ai ce sentiment après avoir donné des
conférences universitaires en ligne pendant près de 2 ans.
Un grand merci au professeur Florian Trauner et à l’équipe de la VUB (en
particulier Irina Van der Vet, Mine Yıldız et Jess Callebaut) pour nous avoir
accueillis sur ce campus. Quand j’étais étudiant en master au King’s College de
Londres, j’ai regardé un film lors d’un festival appelé « Stolen Eyes ». Il s’agissait
de la migration forcée, à laquelle j’ai été soumise sous le régime de Todor Jivkov
à l’âge de 6 ans en 1989.
Ce soi-disant «processus de renaissance» impliquait la campagne de changement
de nom de toute la minorité turque en Bulgarie et l’interdiction de la langue
turque ou de la manifestation de tout rite religieux ou culturel. Mon père, juge
et militant des droits de l’homme, avait 3 jours pour faire ses valises et partir
ou il risquait une peine de prison inventée, ou pire encore, être envoyé dans un
camp de concentration. Dans le cadre d’un grand convoi de voitures, nous étions
accompagnés par les forces de police, qui ont reçu l’autorisation de nous tirer
dessus, si nous quittions le convoi avant d’atteindre la frontière turque.
Après avoir vu ce film, j’ai parlé à mon professeur d’université et j’ai décidé
de changer de sujet de mémoire. Je suis retourné en Bulgarie pour faire des
recherches sur « l’intégration de la minorité turque dans le processus d’adhésion
de la Bulgarie à l’UE ». Ma thèse a donné lieu à de nombreuses rencontres qui
m’ont amené à Bruxelles en tant qu’attaché parlementaire d’un eurodéputé bulgare
au Parlement européen.
Notre association bruxelloise Dialogue for Europe, en coopération avec
l’Association de recherche européenne et mondiale (ABKAD) basée à Ankara,
met actuellement en œuvre un projet intitulé «Renforcement du dialogue entre
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l’UE et la Turquie dans le domaine de la migration et de la sécurité» pour relever
ces défis.
Ce projet est financé par l’Union européenne dans le cadre du «Soutien au
dialogue de la société civile entre l’UE et la Turquie, programme de subventions
(CSD VI/017)». Dans le cadre de notre projet, 5 délégués de Turquie se rendent
à Bruxelles pour dialoguer avec de multiples parties prenantes. Merci, Président
d’ABKAD Murat Kavalalı, Ambassadeur Selim Kuneralp, Mithat Can Baydarol,
Professeur Hatice Yazgan et notre assistant de projet Efe Can Çeliksoy d’être avec
nous aujourd’hui. Et je ne pourrais probablement pas vous remercier assez, mais
j’apprécie vraiment vos efforts pour faire venir le matériel de visibilité du projet
depuis la Turquie.
La semaine a été fatigante pour nos délégués, car nous avons eu une conférence au
Press Club, un dîner de réseautage avec les institutions de l’UE, des réunions avec
la DG NEAR, la DG HOME et le Service européen pour l’action extérieure, la
représentation permanente de la Turquie auprès de l’UE, et plusieurs députés . Ils
ont zigzagué entre les institutions de l’UE (et compté les pas qu’ils ont parcourus
sans trop de plaintes) mais aussi rencontré la société civile, des représentants
des médias, des universitaires et des réfugiés. Notre projet d’un an poursuivra
ses activités de dialogue avec la société civile sur la migration et la sécurité en
Turquie et en Belgique. Nous avons demandé à un certain nombre d’universitaires
et de représentants de la société civile de Belgique et de Turquie de proposer des
recommandations politiques pour accroître la coopération dans le domaine de la
migration et de la sécurité, qui seront compilées sous forme d’une publication à
la fin du projet.
Au cours de mon travail au sein des commissions des affaires étrangères, de la
justice, des libertés et des affaires intérieures, du commerce international, des
droits de l’homme et de la commission parlementaire mixte UE-Turquie en
2008-2012, les relations UE-Turquie ont connu une assez bonne dynamique. Je
me souviens avoir rédigé un rapport d’initiative sur les relations commerciales
UE-Turquie et l’union douanière (qui a été décrit comme le rapport le plus
positif que le Parlement européen ait jamais adopté sur la Turquie) et il y a eu
des développements encourageants dans les négociations d’adhésion, bien que
des problèmes liés à l’accord de réadmission et Chypre étaient souvent sur la
table. Mais les relations UE-Turquie ont commencé à entrer dans une spirale
descendante depuis et les tensions ont atteint leur paroxysme en Méditerranée
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orientale. C’était probablement un signe d’avertissement pour les deux parties
qu’un élan positif était nécessaire.
À l’heure actuelle, nous sommes confrontés à des catastrophes humanitaires
dévastatrices en Syrie et en Afghanistan, après des décennies de guerre et de
conflit, qui posent des défis communs à la fois à l’UE et à la Turquie. Alors que
la coopération dans le domaine de la migration est devenue un pilier important
des relations UE-Turquie, elle a également conduit à un discours populiste contre
les « migrants » et à une peur croissante contre « l’autre » dans la plupart des
pays de l’UE. Conjugué à la menace terroriste et aux craintes d’éventuelles pertes
d’emplois, le phénomène migratoire a largement contribué à la montée des partis
de droite dans l’UE. Dans le même temps, une rhétorique anti-immigrés prend
de plus en plus d’importance en Turquie. Ayant accueilli environ 5 millions de
réfugiés (la plupart étant des Syriens sous statut de protection temporaire) depuis
2015, la Turquie est le pays le plus touché par le flux migratoire.
Par conséquent, relever ces défis en temps opportun est d’une importance capitale
tant pour l’UE que pour la Turquie. Ils sont tenus de travailler ensemble pour
permettre une meilleure intégration des réfugiés en Turquie et dans l’UE, pour
s’attaquer aux causes profondes de la migration et à ses éventuels effets sociétaux
ainsi qu’aux nouveaux défis causés par les conflits régionaux. Mais ce faisant,
ils ne doivent jamais oublier qu’ils ont affaire à des êtres humains, qui ont peu
d’espoir de retourner chez eux ou qui risquent des poursuites à leur retour. Il
s’agit d’êtres humains dont les droits, tels que l’asile et le non-refoulement, sont
protégés par le droit international. Ils ont affaire à des êtres humains, qui méritent
un avenir décent au lieu d’autorités peu accueillantes, qui les traitent comme des
étrangers, qui leur tirent dessus aux frontières ou qui érigent des clôtures ou des
murs contre eux.
La déclaration UE-Turquie de 2016 était un premier pas dans la bonne direction,
mais est-elle adéquate compte tenu des circonstances actuelles ? Qu’en est-il de
l’avenir des relations UE-Turquie… ? Dans l’état actuel des choses, il peut sembler
difficile de parler d’un programme positif, mais nous en avons certainement
besoin. Et nous avons besoin non seulement de messages positifs mais aussi
d’actions positives.
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Défis et opportunités pour le partenariat UE-Turquie
Par l’Ambassadeur (retraité) Selim Kuneralp
Turquie

Merci beaucoup pour la coopération que Dialogue for Europe apporte à mon
organisation de la société civile dont les membres sont ici et avec laquelle
Dialogue for Europe a collaboré à ce projet. Je voudrais remercier le professeur
Florian Trauner pour cette introduction et pour son hospitalité aujourd’hui. C’est
un grand plaisir de visiter votre université et de parler aux étudiants. J’ai pu voir
qu’il y avait d’autres personnes que des étudiants dans la salle et c’est bien sûr un
plaisir de parler aussi aux universitaires. Je suis un diplomate à la retraite et donc
tout ce que je dis n’engage pas le gouvernement turc ou ne représente pas ses
vues, donc je parle pour moi et pas même pour l’ONG dont certains membres
participent à cette réunion.
Maintenant, on m’a demandé de parler des défis et des opportunités dans les
relations entre la Turquie et l’Union européenne. Je pense que le principal défi
auquel les relations entre la Turquie et l’UE sont confrontées ces jours-ci est de
s’adapter à la situation actuelle où le processus d’élargissement a pris fin et où
l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne n’est plus une perspective réaliste,
du moins dans un avenir prévisible. Ils émanent en partie de la Turquie et en partie
de l’Union européenne et il faudrait bien sûr trop de temps pour les analyser et
leur rendre justice et je ne vais pas partager le blâme et la responsabilité de cette
situation entre la Turquie et l’UE.
Mais le fait est que l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne n’est plus une
perspective réaliste et il est clair que l’élargissement en général s’est concrétisé.
Alors, il ne s’agit pas seulement de la Turquie mais aussi des Balkans occidentaux,
par exemple. Il y a à peine une dizaine de jours, cette réunion au sommet s’est
tenue en Slovénie avec la participation de 27 dirigeants des États membres de l’UE
et ils ont été totalement incapables de donner une perspective claire d’adhésion
aux cinq pays des Balkans occidentaux qui attendaient l’adhésion pendant 15 ans.
Il y a ce pays qui a obtenu le statut de candidat il y a 15 ans, il y en a un autre
qui a demandé l’adhésion et qui n’a toujours pas pu entamer les négociations
d’adhésion. Aucun de ces pays n’a reçu de perspective claire, ce qui doit être une
nette déception pour eux.
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Et si vous regardez les raisons pour lesquelles cela se produit, c’est bien sûr parce
que l’élargissement a mauvaise réputation. Les élargissements big bangs de 2004
et 2007 n’ont pas produit le résultat escompté et les pays d’Europe centrale et
orientale n’ont pas convergé en termes de valeurs avec ceux d’Europe occidentale,
et vous pouvez le voir en Pologne, en Hongrie, en République tchèque et en
quelques autres. Vous pouvez voir que cela ne se produit pas. Bien sûr, personne
ne semble s’asseoir et se demander ce qui se serait passé et si les choses auraient
été meilleures si ces pays n’avaient pas adhéré à l’Union européenne. Cela ne
semble pas trop mobiliser l’attention des gens. Ils se concentrent sur les échecs
mais n’accordent pas trop d’attention à ce qu’aurait été l’alternative.
Quoi qu’il en soit, en s’éloignant de l’élargissement et de l’adhésion des pays des
Balkans occidentaux et de la Turquie, l’Union européenne a perdu son influence
sur toute cette région et ces pays. Il est très difficile de convaincre un pays qui n’a
plus la perspective de l’adhésion, qu’il doit aligner ses politiques, sa législation
et sa pratique sur des critères ou des règles conçus pour les membres de l’Union
européenne. Donc, si vous n’allez pas être membre de l’Union européenne,
pourquoi devriez-vous vous soucier de choses comme les critères de Copenhague,
l’État de droit, etc. ? Vous voudrez peut-être le faire pour votre propre bénéfice,
mais l’influence de l’Union disparaît. Une fois l’adhésion retirée, il n’y a aucun
moyen pour l’Union européenne d’influencer ces pays. pourquoi devriez-vous
vous soucier de choses comme les critères de Copenhague, l’État de droit, etc.?
Vous voudrez peut-être le faire pour votre propre bénéfice, mais l’influence de
l’Union disparaît une fois l’adhésion retirée, il n’y a aucun moyen pour l’Union
européenne d’influencer ces pays. pourquoi devriez-vous vous soucier de choses
comme les critères de Copenhague, l’État de droit, etc.? Vous voudrez peut-être
le faire pour votre propre bénéfice, mais l’influence de l’Union disparaît. Une fois
l’adhésion retirée, il n’y a aucun moyen pour l’Union européenne d’influencer ces
pays.
En ce qui concerne la Turquie, on n’entend même plus du bout des lèvres l’objectif
d’adhésion, ni en Turquie ni dans l’Union européenne. Mais le fait est que la
Turquie et l’UE sont condamnées à vivre ensemble, elles n’ont pas le luxe de se
tourner le dos. Ils ont trop d’intérêts en commun pour que cela se produise. Même
si, bien sûr, lorsque vous regardez les médias, vous seriez pardonné de penser
qu’ils se considèrent comme des frenemies plutôt que comme des amis. Mais j’ai
l’impression que, dans ma longue expérience de cette relation, j’ai l’impression
que cette hostilité perçue est très superficielle et s’il y avait un changement de
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rhétorique, elle disparaîtrait très rapidement. Donc, j’espère que cela se produira
dans un avenir pas trop lointain.
Mais entre-temps, notre relation s’est réduite à une relation transactionnelle.
Vous en saurez plus plus tard. Je soulignerai simplement les faits qu’outre la
migration, nous avons d’autres défis communs comme le changement climatique,
la pandémie, la lutte contre le terrorisme et bien d’autres. Et bien sûr, le monde
change aussi en même temps. Nous nous éloignons de la mondialisation vers
une structure plus régionale et une structure plus fracturée. Et il est également
clair que les objectifs de décarbonisation de l’UE ne peuvent être atteints sans la
coopération active de la Turquie, qui a finalement ratifié l’accord de Paris de 2015.
Donc, le plus grand défi, je dirais, est les mentalités respectives des deux côtés.
Ceux-ci doivent changer et ils doivent revenir à l’époque où ils ne se considéraient
pas comme des rivaux mais comme des partenaires stratégiques. Je suis assez
vieux pour me souvenir, en tant que participant actif à l’époque, de ce qui s’est
passé en 1995, lorsque l’union douanière a été achevée entre la Turquie et l’Union
européenne, et en 1999, lorsque la Turquie a obtenu le statut de candidat au
Conseil d’Helsinki. Il y avait beaucoup d’euphorie en Turquie, des drapeaux de
l’UE étaient déployés partout et les gens ont commencé à penser que l’adhésion
était imminente. Et les questions difficiles, les problèmes avec la Grèce et Chypre
ont été revisités avec beaucoup de bonne volonté en Turquie et vraiment un effort
a été fait pour les régler. À l’époque, de nombreuses réformes internes étaient en
cours dans le pays pour s’aligner sur les critères de Copenhague et sur l’acquis de
l’Union européenne dans les domaines attendus des candidats à la négociation.
Je ne m’attarderai pas sur le problème chypriote, mais je dirais que du côté de l’UE,
le grand défi consiste à surmonter l’obstacle que pose le problème chypriote dans
tous les domaines, y compris les négociations d’adhésion et la modernisation de
l’union douanière. Il est clair que pour des raisons que j’ai évoquées tout à l’heure,
nous ne parlons plus d’adhésion. Mais le fait est que chaque membre de l’Union
conserve un droit de veto sur le processus à chaque étape de l’adhésion, et cela
vaut également pour Chypre.
Donc, vous pourriez trouver hypocrite de relancer les négociations d’adhésion
sans avoir pour objectif de les conclure, mais comme je le disais tout à l’heure, ces
négociations sont le seul mécanisme dont dispose l’UE pour influencer la Turquie
ou encore les Balkans occidentaux. Je dirais donc que l’UE doit convaincre
Chypre qu’il est dans son intérêt également de reprendre le dialogue de l’Union
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européenne avec la Turquie et qu’empêcher le processus d’adhésion de progresser
ne contribuera pas à régler le problème chypriote.
Maintenant, quelques mots sur l’union douanière, qui à l’heure actuelle depuis
1995 est l’élément le plus concret de la coopération entre la Turquie et l’Union
européenne, qui couvre les produits industriels, mais il manque un certain
nombre de domaines tels que les marchés publics, l’agriculture, le règlement des
litiges. Tout simplement parce que l’union douanière a été conçue dans les années
1970, l’acquis de l’Union européenne ne couvrait pas beaucoup ces domaines.
Ce que nous devons faire, c’est entamer des négociations dans ces domaines
et ce serait dans l’intérêt de l’Union européenne car la Turquie est un grand
marché et l’accès serait également amélioré. Comme je le disais plus tôt, nous
ne sommes plus dans un monde aussi globalisé que nous l’étions. Les chaînes
d’approvisionnement se raccourcissent et la Turquie est juste à côté de l’Union
européenne. Et les consommateurs de l’UE gagneraient à utiliser des produits
turcs en remplacement de produits plus éloignés. Bien sûr, certains rétorqueront
que le retour à des relations normales avec le régime actuel en Turquie pourrait
le récompenser, malgré le fait qu’il s’éloigne depuis longtemps des valeurs
européennes. Comme je l’ai dit plus tôt, le processus, tant dans le cas de l’union
douanière que de l’adhésion, serait entièrement contrôlé par la Commission et je
parle d’expérience parce que j’étais présent aux négociations dans les années 1990.
Ainsi, un réengagement avec la Turquie aiderait à faire avancer le pays dans la
bonne direction avant les prochaines élections et cela ne coûterait pas très cher à
l’UE car il s’agit d’un très long processus contrôlé par l’UE. Il faudrait un effet de
levier, mais il serait capable de contrôler la longueur et la durée de ce processus.
Donc, il n’y a pas beaucoup de coûts pour l’UE là-dedans. En Turquie aussi, le
sentiment de frustration, d’humiliation largement partagé non seulement par
les dirigeants mais aussi par l’opinion publique, les médias, l’opposition, etc.,
disparaîtrait également si cette main était tendue.
Enfin, quelques mots sur la défense et la sécurité. Comme nous le savons tous, le
fiasco afghan et la manière plutôt désinvolte avec laquelle les États-Unis ont traité
leurs alliés et partenaires européens ont propagé un nouveau débat en Europe
sur l’autonomie stratégique, je pense que c’est le terme technique qu’ils utilisent,
à savoir s’assurer que l’Union européenne peut s’occuper de sa propre défense et
ne pas compter autant que par le passé sur le parapluie américain. Mais c’est aussi
un fait qu’après le départ du Royaume-Uni, la France est le seul pays d’Europe à
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avoir un rôle ou une structure militaire crédible et bien sûr, la France, à elle seule,
ne peut pas jouer le rôle de défense de l’Union européenne et les autres États
membres. L’Allemagne, pour commencer, est très loin de vouloir dépenser pour
la défense autant qu’il le faudrait. Donc, à court terme, la Turquie pourrait jouer
un rôle en tant que deuxième plus grande armée de l’OTAN et des efforts ont été
faits par les dirigeants turcs dans cette direction, mais encore une fois, ils ont été
abandonnés par des obstacles politiques, Chypre étant le principal. Donc, c’est un
autre domaine sur lequel nous pourrions travailler ensemble.

Analyse et recommandations politiques sur l’intégration des
réfugiés dans l’UE
Par Dr. Koert Debeuf
Rédacteur en chef de EUobserver et chercheur associé
à la Vrije Universiteit Brussel (VUB)

En 1989, lorsque le mur de Berlin est tombé, dans le monde, il y avait sept murs
dans le monde. Aujourd’hui en 2021, il y a 77 murs dans le monde entre les
pays. Alors, j’ai vu il y a quelques jours, aussi quelqu’un de Ceuta, cette enclave
espagnole au Maroc, et elle m’a dit qu’en 1985, il n’y avait pas de murs du tout,
donc les gens pouvaient entrer et sortir. Aujourd’hui, assez drôle ou pas assez
drôle, c’est que lorsque vous vivez à Ceuta, vous êtes entouré d’un immense mur
de fer, ce qui fait que vivre à Ceuta ressemble à vivre dans une prison. Ainsi, ils
vivent dans une prison à ciel ouvert. D’un côté il y a la mer, bien sûr ils peuvent
traverser mais de l’autre, il est quasiment impossible d’aller et venir au Maroc
de manière simple. Donc, c’est juste pour dire une chose pour répéter ce que
l’ambassadeur a dit. Le monde se ferme. La libre circulation et les déplacements
humains ont été massivement limités.
Je suis allé en Syrie trois fois avant la guerre et trois fois pendant la guerre. Avant la
guerre, de manière légale, pendant la guerre, de manière illégale. C’était possible
parce qu’il n’y avait en fait aucune clôture entre la Turquie et la Syrie. Il y avait
quelques contrôles aux frontières, mais il était parfaitement possible de passer la
frontière comme ça. Cela a changé aussi, aujourd’hui, et d’une certaine manière,
je ne pense pas que la Turquie soit à blâmer pour cela, car tout le monde construit
des murs, ils construisent même un mur entre la Lituanie et la Biélorussie et entre
la Pologne et la Biélorussie, mais si vous regardez au vu des chiffres, on comprend
pourquoi la Turquie essaie d’arrêter, d’une certaine manière, la migration
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syrienne. Au total, il y a 6,8 millions de réfugiés syriens, soit 25% du nombre total
de réfugiés dans le monde et 3,5 millions d’entre eux sont installés en Turquie.
Et juste pour faire une comparaison entre les chiffres eux-mêmes, la Belgique a
11,4 millions d’habitants, la Turquie a 85 millions d’habitants. Concernant les
réfugiés, la Belgique compte 16 604 réfugiés et la Turquie, comme je l’ai dit, 3,5
millions. Ainsi, en termes de population, la Turquie est huit fois plus grande que
la Belgique. En termes de réfugiés, rien que les réfugiés syriens, c’est 350 fois plus
grand que la Belgique. Mais la Belgique est en milieu de peloton par rapport à
l’Allemagne, etc. Quoi qu’il en soit, c’est l’Europe qui pose actuellement les plus
gros problèmes de migration.
Si je remonte plus loin dans les chiffres, on pourrait dire qu’une commune
moyenne en Belgique compte environ 19.781 habitants, si on divise cela par
le nombre de réfugiés, on peut dire que pour chaque commune belge il n’y a
que 28 réfugiés, ce qui n’est pas beaucoup. Alors, quel est le problème ici ? Ce
ne sont pas les chiffres. Pour moi, le problème avec les réfugiés, c’est la peur.
Peur de l’absence d’intégration, peur du terrorisme, c’est clair. Dans mon article,
j’ai essayé de montrer que cette peur est exactement le but, ou était le but, de
l’État islamique. Lorsque tous les réfugiés sont venus en Europe en juillet 2015,
ils ont essayé de faire revenir ces réfugiés en Syrie et en Irak en disant « vous
êtes musulmans, vous appartenez à l’État islamique et non à l’Europe où ils vous
haïront » . Mais ça n’a pas marché, ils ont même envoyé 12 vidéos en septembre
pour tenter de convaincre ces réfugiés en leur disant : « n’allez pas en Europe,
vous n’y appartenez pas ». Ils y sont allés quand même pour des raisons évidentes
que nous dirions, mais Daech n’en était pas convaincu. Donc, ce qu’ils ont essayé
de faire, c’était de fracturer l’Europe et d’accroître la peur des réfugiés.
Comment ont-ils fait cela ? Par des attentats terroristes. Donc, on pourrait dire
que les attentats terroristes le sont, vous pourriez trouver de nombreuses raisons
de le faire, mais si vous lisez les documents qu’ils ont publiés et leur stratégie,
qui est malheureusement retirée d’Internet. Mais en 2015-2016 c’était encore sur
Internet, et en anglais, donc j’ai eu la chance de le lire. Ce n’était pas une bonne
lecture mais c’était intéressant. Alors, ils ont voulu fracturer l’Europe et monter
une « population chrétienne européenne » contre la population musulmane.
Et pour ce faire, ils devaient rendre les musulmans plus dangereux. Ainsi, les
attentats terroristes étaient une stratégie de l’État islamique pour obtenir une
polarisation entre les anciens Européens et les nouveaux Européens. Et l’une des
choses qu’ils ont également faites, c’est que, pour s’assurer que cela fonctionnait,
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c’était de mettre une trace sur les attaques pour blâmer les réfugiés. Ils ont mis un
passeport à Paris sur le lieu où l’un des agresseurs s’est fait exploser. Un passeport
avec un cachet de la Grèce, montrant «regardez c’est la trace montrant qu’il est
venu de Syrie via la Turquie en Grèce, à Paris et plus tard à Bruxelles ». Ça a
marché. Parce qu’il y avait de la peur dans la population européenne.
Mais cette peur s’est également construite avec l’aide de la Russie. Parce que
beaucoup pensaient que la Russie avait aidé à pousser les réfugiés vers l’Europe.
Ils l’ont fait mais dans une moindre mesure. Ce qu’ils ont fait était beaucoup plus
efficace, ils ont utilisé leurs médias, Russia Today, Sputnik, leur chaîne Twitter,
etc., pour pousser des messages, des faux messages, des fausses nouvelles sur le
viol d’une fille par des réfugiés syriens, etc. faisant la une de tous les journaux
allemands. Et bien sûr, cela a mis les Allemands en colère, et ils demandé dit :
« Pourquoi accueillons-nous 1 million de réfugiés ? ».
L’effet de cela a été, et j’ai fait des recherches avec le département d’anthropologie
de l’Université d’Oxford, ce genre d’atmosphère sur les musulmans en Europe,
que 82 % des répondants en Belgique (nous l’avons fait aussi au Royaume-Uni et
en France) ont dit que dans les années qui ont suivi 2015, ils ont souffert parce
qu’ils étaient musulmans. Et 86% d’entre eux ont déclaré que leur famille avait été
agressée physiquement ou verbalement, publiquement humiliée ou qu’ils avaient
des biens qui avaient été publiquement vandalisés et volés. 63% considèrent que
la violence contre les musulmans dans le monde est personnellement significative
et 69% d’entre eux pensent que ces actes de violence se reproduiront. Ainsi, cette
polarisation et le fractionnement de la société en Belgique et dans le reste de
l’Europe a été une conséquence de cet afflux de réfugiés.
Alors, que pouvons-nous faire contre cela ? Et je voudrais faire trois brèves
recommandations politiques. La première est que je pense que nous avons besoin
d’un nouveau discours économique basé sur des faits et des chiffres. Il y a un
déséquilibre sur le marché du travail européen, il y a du chômage, c’est clair, et
d’un autre côté, il y a des postes vacants qui ne sont pas pourvus. Aujourd’hui,
nous voyons des problèmes avec les supermarchés qui ont en quelque sorte
des étagères vides. Je faisais mes courses il y a quelques jours et je me disais,
qu’est-ce qui se passe, il y a eu une grève, mais d’un autre côté, il y a un manque
de camionneurs. C’est la même chose au Royaume-Uni, mais pour des raisons
différentes. Il y a un manque massif de camionneurs, donc les gens ne veulent
apparemment pas faire ça. Alors que je suis sûr qu’il y a un nombre énorme de
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Syriens qui sont d’excellents camionneurs, comme mon expérience me le dit. Ne
demandez pas aux Égyptiens, demander aux Syriens de conduire en Belgique.
J’ai vécu en Égypte donc je peux dire ça. Mais les faits et les chiffres montrent
que nous avons besoin d’un peu de migration si ce n’est que pour payer notre
très cher plan de retraite en Europe. Donc, les chiffres et les faits sont là, mais le
calcul de qui nous avons besoin et comment nous devrions peut-être utiliser la
migration pour rendre les deux parties heureuses, les migrants et les réfugiés et
les entreprises qui ont besoin de ces personnes.
Deuxièmement, je pense qu’il est urgent de lutter contre la désinformation au
niveau européen. Je pense que nous avons besoin d’une agence de désinformation
luttant contre ce qui est aujourd’hui principalement un problème avec la Russie,
nous devons dire tel quel, mais pas seulement la Russie. C’est aussi l’extrême droite
qui exploite cela, et nous devons lutter contre la désinformation de manière plus
structurée et organisée.
Et point trois, je pense que tout ce discours qui a été mis en place aujourd’hui
(mais qui est beaucoup plus ancien) c’est cette idée que l’Europe et l’islam sont
deux choses qui ne vont pas ensemble. En fait, l’Europe et l’islam travaillent déjà
ensemble depuis le 7ème siècle où l’islam a été fondé. Je parle de l’Espagne mais
pas seulement de l’Espagne, du sud de l’Italie, des Balkans et bien plus encore.
Souvent, les gens disent que nous avons arrêté les musulmans en 1732, en 1529
et en 1683. En fait, dans l’armée européenne, la force la plus efficace était les
musulmans qui vivaient en Pologne et qui étaient de l’autre côté de la bataille.
Donc, les choses sont beaucoup plus floues. C’est le sujet de mon doctorat
en philosophie. L’impact de la philosophie et de la science islamiques a été si
important, et je pense qu’il faut remettre cela à l’ordre du jour pour montrer que
ce ne sont pas des contraires mais qu’il s’agit d’une seule et même civilisation.
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Évolution du régime migratoire en Turquie, impact du
déplacement massif de réfugiés sur le dialogue migratoire
entre la Turquie et l’UE
Par Assoc. Prof. Hatice Yazgan
Professeure associée à l’Université de Çankırı Karatekin et
secrétaire générale de l’Association de recherche européenne et mondiale (ABKAD)

Tout d’abord, je vais commencer par la présentation de notre association. C’est
l’Association de recherche européenne et mondiale (ABKAD). Elle a été fondée
en 2014 et compte 66 membres, dont la plupart sont des universitaires, des
diplomates et d’anciens bureaucrates, qui se consacrent au processus européen
de la Turquie. Actuellement, nous réalisons ce projet avec Dialogue for Europe et
je tiens à la remercier pour ses efforts. Comme vous l’avez mentionné, je suis de
l’Université Çankırı Karatekin. C’est une nouvelle et jeune université située au nord
d’Ankara, la capitale. Je suis heureuse de contribuer aux étudiants qui viennent de
différentes régions de Turquie. Donc, c’est une très grande contribution pour moi
parce que je donne des conférences sur l’UE et ces conférences contribuent à la
perception de l’Europe par chaque étudiant, je pense.
Enfin et surtout, je tiens à remercier le professeur Florian Trauner pour son
hospitalité et nous travaillons au sein du même comité de rédaction de la revue
d’études européennes d’Ankara, qui peut être consultée en ligne.
En fait, ma présentation sera basée sur le document d’orientation rédigé par mon
collègue İdil Çetin de l’Université TOBB. Je vais essayer d’évaluer comment le
régime migratoire de la Turquie a été affecté par le processus d’adhésion à l’UE.
Premièrement, nous devrions dire que la Turquie est un pays de transit et de
destination. En fait, cette question a commencé dès l’établissement des relations
institutionnelles avec l’Union européenne. A cette époque, son nom était la
Communauté économique européenne dans les années 1960. En ce qui concerne
les relations institutionnelles, premièrement, le débat sur la migration portait
sur les visites de travailleurs turcs dans les pays de l’UE pour le travail ou pour
d’autres raisons.
Après cela, à cause de certains événements internationaux, nous voyons que
la Turquie est passée au premier plan de l’agenda de l’UE à cause de certains
migrants irréguliers essayant d’aller dans les pays européens. La Turquie est
toujours au centre de ce débat sur la migration.
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En ce qui concerne ce débat sur la migration, lorsque nous examinons les actes
législatifs de la Turquie, nous constatons qu’il existe de nombreuses législations
et d’autres types d’arrangements pour la question migratoire de la Turquie. Avant
cette crise et c’était à cause de l’impact de l’UE. En conséquence, nous pouvons
dire que l’UE a principalement affecté le régime migratoire de l’UE dans une
très large mesure. Je vais donner quelques exemples de la législation. Selon la
littérature, on peut dire que, principalement en raison de l’impact de l’UE, le
régime migratoire de la Turquie s’est transformé en régime libéral. Permettez-moi
de donner quelques exemples à ce sujet. Après le sommet d’Helsinki de 1999, on
voit que la Turquie a été proclamée pays candidat à l’UE. Après cela, certains des
principaux documents de l’UE ont été préparés pour accélérer l’harmonisation
de la législation turque avec l’acquis communautaire de l’UE. Alors,
Tous ces documents ont ouvert la voie à l’élaboration d’une législation sur le
régime migratoire. En 2002, le Parlement turc a adopté une loi sur les permis
de travail des étrangers, qui a facilité les permis de travail pour les étrangers. En
2005, nous avons vu un plan d’action national turc pour l’asile et la migration. Il
s’agit d’un document important car il établit une feuille de route, un calendrier
et d’autres dispositions pour la mise en œuvre complète d’une loi libérale dans
les normes européennes. Et après ce plan d’action, il y a eu un arrangement pour
qu’une législation complète entre en vigueur en Turquie. Cette loi s’appelle la loi
sur les étrangers et la protection internationale et est entrée en vigueur en 2013.
Il s’agit principalement de la gestion des migrations et il a créé une nouvelle
institution pour gérer toutes les relations sur la migration, c’est la Direction
générale de la gestion des migrations sous le ministère de l’Intérieur. Différents
types de protections internationales ont été préparés dans ce document.
Lorsque nous examinons d’autres événements internationaux, qui ont un impact
sur les relations UE-Turquie et le régime migratoire turc, une étape importante
est l’accord de réadmission de 2013 entre la Turquie et l’UE. En fait, ces types
d’accords de réadmission ont également été signés avec d’autres pays. Il s’agit
principalement de lutter contre la migration irrégulière et, selon cet accord, les
personnes entrées irrégulièrement sur les territoires de l’UE depuis la Turquie
seraient renvoyées dans ce pays. Ce qui est important pour la Turquie, c’est qu’une
autre voie a été ouverte pour le dialogue de l’UE sur la libéralisation des visas
pour la Turquie. Parce qu’en réponse à cela, l’UE a proposé un dialogue sur la
libéralisation des visas, mais il y avait des critères ici, au moins 72 critères. Jusqu’à
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présent, la Turquie a mis en œuvre la plupart d’entre eux. Il y a 6 critères à mettre
en place. Mais il n’y a pas beaucoup de progrès ici.
En outre, le dialogue a établi une feuille de route pour poursuivre l’harmonisation
de la législation ensemble. Il y a une autre étape importante en 2015. Il y a un
plan d’action conjoint. La Turquie et l’UE ont pris des engagements. Du côté de
l’UE, on peut mentionner l’organisation de l’aide humanitaire internationale.
Pour la Turquie, nous pouvons mentionner la facilitation de l’accès des Syriens
bénéficiant d’une protection temporaire à certains services publics, tels que la
santé et l’éducation et d’autres questions.
Suite à l’activation du plan d’action, nous voyons qu’il y a la fameuse déclaration
Turquie-UE du 18 mars 2016, comme l’a mentionné le professeur. Selon la
déclaration, nous voyons qu’il existe la formule 1+1 qui peut être résumée, car
un migrant irrégulier traversant une île grecque serait renvoyé en Turquie et en
réponse à cela, un Syrien serait installé dans les pays de l’UE.
Lorsque nous examinons cette déclaration après 5 ans, nous pouvons dire que
le nombre de migrants irréguliers entrant dans les îles grecques diminue. La
déclaration promettait également le déboursement de 3+3 milliards d’euros
par l’UE à dépenser pour les réfugiés. Je dois dire qu’avant cette déclaration, la
Turquie avait alloué un énorme financement pour les réfugiés. Dans le rapport
d’avancement ou un autre rapport de l’UE, on peut aussi voir les efforts de la
Turquie pour gérer la migration, c’est un effort énorme.
Cette allocation financière de l’UE a été réalisée par le biais de la Facilité pour
les Réfugiés en Turquie et il existe de nombreux projets à ce sujet. La feuille de
route de la libéralisation des visas a également été mentionnée ici. Outre cela, les
négociations d’adhésion et la modernisation de l’union douanière et les autres
éléments ont été mentionnés.
Dans le document d’orientation de mon collègue - il fera probablement partie
du livre et nous pourrons ensuite le distribuer ici - l’intégration des enfants
réfugiés syriens dans le système éducatif turc était une option politique. J’ai aussi
vu d’autres domaines de recherche ici. Par exemple, l’emploi des réfugiés syriens
dans le secteur agricole a été proposé par le professeur Kemal Kirişçi. Mais c’est
une question très sensible.
En ce qui concerne la scolarisation des enfants réfugiés syriens, en particulier
dans les écoles primaires, il s’agit peut-être d’un domaine où davantage peut être
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fait pour l’intégration de ces enfants. Au début, l’impression de la Turquie était
que ces migrants syriens venaient en Turquie, mais c’était peut-être temporaire.
Mais maintenant, nous pouvons voir que ce n’est pas le cas. La question est donc
de savoir comment certaines politiques d’intégration pourraient être adaptées.
Au début, il y avait quelques écoles caritatives dirigées par des organisations
caritatives syriennes. Mais ensuite, la Turquie a éliminé les barrières juridiques
pour adapter ces écoles ou pour créer de nouvelles écoles et s’intégrer dans le
système éducatif turc.
Selon les chiffres, il y a environ 1 million d’enfants syriens au niveau de l’école
primaire. Près de 80 % sont inscrits dans des écoles. Mais il reste encore beaucoup
à faire. Par exemple, il y a toujours une barrière linguistique, même si la plupart
des enfants sont nés en Turquie, et il y a un manque d’enseignants, un manque
de programmes, un manque d’enseignants spécialisés dans les enfants syriens
traumatisés. C’est donc un domaine dans lequel la Turquie, en collaboration avec
l’UE, peut faire davantage. Certaines écoles ont été créées avec le soutien de l’UE.
Enfin, je peux simplement dire que le principal problème ici est que, oui, la
migration est un domaine de coopération entre l’UE et la Turquie, mais si la
coopération continue uniquement sur la migration, cela semble être une relation
très contractuelle. Comme l’a mentionné le cher ambassadeur, nous devrions
nous concentrer sur d’autres domaines et élargir les domaines de coopération,
tels que l’avenir des débats de l’UE, le changement climatique et la numérisation.
Ces types de domaines pourraient être de nouveaux domaines de coopération
entre la Turquie et l’UE. En Turquie, nous avons une communauté d’universitaires
spécialisés dans les affaires européennes. Si je mentionne la société civile et la
perspective académique, je peux dire que nous sommes très désireux de parler
des domaines de coopération dans ces questions.
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Impact de la crise afghane sur les ﬂux de réfugiés, accord
migratoire UE-Turquie et avenir des relations UE-Turquie
Par Samuel Doveri Vesterbye
Directeur général du Conseil européen de voisinage

Permettez-moi tout d’abord de dire que je suis absolument d’accord avec l’ancien
ambassadeur Kuneralp en ce qui concerne les chaînes d’approvisionnement
et la régionalisation. Cela est parfois évoqué, mais pas tant que ça, et toutes
les données vont dans ce sens, ce qui est certes une réalité inconfortable pour
l’Europe multilatérale, mais une réalité tout de même. Et je pense que la Turquie
devra inévitablement jouer un rôle, également en Ukraine et dans d’autres pays
voisins, également en Afrique du Nord. En outre, la géographie et les chaînes
d’approvisionnement, dans une certaine mesure, en fonction des relations
énergétiques et d’autres facteurs dictent la relation de manière réaliste entre la
Turquie et l’UE et il est très difficile de surmonter la réalité malgré toutes ces
différences qui existent entre la Turquie et l’UE, la géographie, socio-économique,
et toute une série d’autres secteurs reliant ces deux régions. Et cela signifie que
des problèmes communs nécessitent des solutions communes et qu’il est presque
impossible d’éviter cela. Je vais parler d’un domaine, que je ne veux pas qualifier
de problème mais de réalité, qui est la migration, qui lie également l’UE et la
Turquie.
Le document de recherche sur lequel j’ai travaillé, je l’ai écrit avec Fulya
Memişoğlu, elle est universitaire de l’Université Yıldız. Fulya et moi avons essayé
d’écrire l’article en accumulant chacun de nos ensembles de données ensemble.
J’ai mené des études pendant le Covid-19, des études qualitatives et quantitatives,
qui portent sur l’impact socio-économique, les flux de réfugiés, la vulnérabilité
des sociétés les plus précaires, et les recherches de Fulya portaient essentiellement
sur les répondants de Turquie d’origine afghane. Fulya a fait cette recherche avec
plus de 300 entretiens et la nôtre avec un ensemble de données bien supérieur à
500 uniquement sur le plan quantitatif, couvrant les pays d’Asie centrale moins le
Turkménistan. Nous avons également passé du temps à discuter avec des gens du
monde des affaires, à dialoguer avec des diplomates ainsi qu’avec des agents de
développement, et fondamentalement, ce que fait le document, c’est qu’il présente
les causes profondes de la migration et du déplacement et affirme que l’UE et la
Turquie doivent se concentrer sur les causes profondes, au-delà de la gestion des
migrations. En regardant les causes, dont je parlerai brièvement.

96

RENFORCEMENT DU DIALOGUE ENTRE L’UE ET LA TURQUIE
DANS LE DOMAINE DE LA MIGRATION ET DE LA SÉCURITÉ

Premièrement, il est pertinent d’essayer de comprendre ce qui se cache derrière
la migration et surtout derrière la gestion de la migration UE-Turquie. Au cœur
du problème, sur la base à la fois de la littérature secondaire et des recherches
que nous avons effectuées de première main, nous voyons que le problème est
l’instabilité régionale, le manque d’opportunités économiques et, par conséquent,
le déplacement forcé. C’est malheureusement un problème dans de nombreux
endroits du monde. Nous avons cherché en particulier en Afghanistan. Bien sûr,
en Syrie et en Irak, c’est aussi un problème quand vous regardez les niveaux de
migration forcée de l’ONU, et les chiffres concernant l’asile, vous verrez que ces
trois pays alternent comme pays d’origine d’où les demandeurs d’asile demandent
l’asile.
Ce que nous avons examiné dans la littérature secondaire était principalement
l’indice mondial du terrorisme. Ainsi, lorsque vous regardez l’indice mondial
du terrorisme de 2005 à 2019, vous verrez que l’Afghanistan sera le premier au
troisième pays victime du terrorisme sur une base annuelle. Nous avons également
examiné d’autres documents secondaires, tels que le chômage du FMI et le PIB
par habitant de l’Afghanistan est stable à 500-600 dollars au moins depuis deux
décennies, ce qui est une réalité, et quand on le compare à d’autres pays, il ressort
à nouveau et la raison en est à nouveau le conflit et l’instabilité. Cela a été confirmé
à maintes reprises par nos réunions informelles avec les milieux d’affaires du
Pakistan et de l’Ouzbékistan. Bien sûr, ils voient beaucoup de potentiel et veulent
transiter par l’Afghanistan, mais ils ne peuvent pas le faire en raison de la situation
sécuritaire. Lorsque nous examinons également d’autres types de données, par
exemple les catastrophes naturelles. Je pense qu’il est important de mentionner
que plus de 50 % des régions de l’Afghanistan ont des personnes interrogées qui
déclarent qu’entre 80 et 100 % des personnes sont confrontées à des catastrophes
naturelles, comme la sécheresse.
En Afghanistan et en Asie centrale, la plupart des chiffres indiquent une
détérioration de la situation avec des retombées régionales potentielles. Selon
l’ONU, le chiffre des déplacés internes est estimé à environ 2,8 millions d’ici la
fin de 2020, alors que dans les chiffres entre janvier et juin, l’estimation fait état
d’au moins un demi-million de personnes déplacées à l’intérieur de l’Afghanistan.
De plus, 18,5 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire. C’est une
catastrophe. Le besoin d’aide humanitaire augmente également puisque, bien sûr,
la situation en Afghanistan a changé depuis que les États-Unis se sont retirés.
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Lorsque nous regardons les chiffres, nous voyons également que les chiffres sont
très élevés et nous croisons également cela avec les agents de développement et
les hommes d’affaires qui ont également confirmé que non seulement les chiffres
sont élevés mais qu’ils semblent également extrêmement précaires. Et puis enfin,
lorsque nous avons mené nos études en Asie centrale sur la manière dont le
Covid-19 affectait ces groupes, nous avons malheureusement également constaté
que ceux qui rencontraient le plus de difficultés étaient plus susceptibles d’être
des femmes, des réfugiés, des personnes déplacées à l’intérieur du pays et des
travailleurs migrants.
Ce que nous avons également compris, c’est qu’en regardant non seulement
les migrants, qui sont dans la situation la plus précaire en Afghanistan, mais
aussi en regardant la Turquie, à travers une série d’entretiens avec des Afghans
spécifiquement en Turquie, nous avons compris que la raison du déplacement est,
numéro un, la violence. L’étude que nous avons menée auprès des 330 Afghans en
Turquie, 66,3% des personnes interrogées ont déclaré que la violence ou différents
types de violence, le terrorisme, les menaces, les abus, etc. Deuxièmement, 62,6 %
des répondants disent que c’est économique, ce qui signifie que la principale
raison de quitter l’Afghanistan pour aller ensuite en Turquie ou dans l’Union
européenne est économique. Ensuite, 34,3% des répondants ont déclaré des droits
et libertés, des valeurs fondamentales, une protection générale, etc. Ensuite, dans
la quatrième catégorie 28,2% des répondants ont déclaré des raisons personnelles
et familiales, comme attendre le regroupement familial. Et enfin, 18,5% ont
mentionné l’accès à des services comme l’eau potable, l’électricité et même l’accès
aux sanitaires. Ce sont les principaux facteurs de poussée.
Sur la base des données, nous estimons que la migration restera une politique clé
et une priorité à la fois dans l’UE et en Turquie, elle ne peut que rester la principale
priorité de l’UE et de la Turquie. Deuxièmement, la gestion de la migration est un
élément important pour surmonter ce que j’ai présenté, mais les causes profondes
de la migration ici, notamment les causes socio-économiques et la violence que
je mentionne, restent à la fois présentes et, dans certains cas, augmentent. Et puis
troisièmement, à la suite de cela, d’autres politiques sont vraiment nécessaires
en complément de la gestion des migrations pour lutter contre la migration et
la foi de ces communautés vulnérables pour être plus durables. Ces personnes
vulnérables auront besoin d’une variété de nouvelles politiques qui s’attaquent au
problème à la racine.
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En conséquence, nous avons quelques recommandations politiques. Nous en
avons plus, mais j’en mentionnerai trois. Premièrement, pour soutenir les couloirs
et les missions humanitaires internationales, notamment en Afghanistan. Ce
sera beaucoup plus difficile en Syrie pour diverses raisons que je n’aborderai
pas, principalement géopolitiques. En Afghanistan, il y a un élan pour cela.
Pour que les travailleurs du développement se sentent en sécurité, un certain
type de soutien en matière de sécurité est nécessaire et davantage de dialogue
entre l’UE et la Turquie est une nécessité cruciale pour atteindre cet objectif. Un
deuxième point est la communication à ce sujet. C’est en partie la raison pour
laquelle j’ai accepté de faire partie de ce projet. Informer les pays de la région, les
partenaires, l’Afghanistan, de la nécessité d’une aide humanitaire internationale
et sensibiliser les citoyens de l’UE, qui ne sont pas fondamentalement conscients
de l’impact que ces chiffres auront sur la région. Et puis, troisièmement, au niveau
institutionnel, TIKA, ou DEVCO, maintenant INTPA, peuvent également essayer
de coordonner beaucoup plus. En outre, TIKA peut se réengager davantage avec
les États membres individuels.
Il y a aussi beaucoup à dire sur la manière dont tout cela peut être fait dans le
cadre de l’avenir des relations UE-Turquie ou du cadre post-adhésion. C’est un
sujet très compliqué. En un mot, la Turquie, si l’UE n’est pas disposée à veiller
à l’état de droit de l’union douanière, l’union douanière ne sera pas seulement
l’union douanière, mais elle doit être l’union douanière plus, plus, plus. Car du
côté turc, si vous vous sentez trompé sur l’adhésion, qui est une réalité, alors
vous en voulez plus. Cela conduit à une situation difficile et, par conséquent, une
diplomatie prudente est nécessaire. Une partie de l’équation consiste à examiner
les problèmes communs ou les nécessités éthiques communes en Asie centrale et
en Afghanistan.
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Renforcement de la coopération migratoire UE-Turquie: la
voie à suivre
Par Dr. Tuba Bircan
Professeure assistante au département de sociologie et coordinatrice de recherche à
Interface Demography de la Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Mon discours va se concentrer sur le renforcement de la coopération entre l’UE
et la Turquie en matière de migration, mais je dois aussi commencer là où Samuel
est parti. Nous parlions du processus d’adhésion affaibli, mais nous essayons
de renforcer un autre type de coopération. Je pense qu’il est important de
commencer par le rôle de la Turquie du point de vue politique, non seulement du
côté de l’UE, mais aussi du point de vue turc. Parce que lorsque vous considérez
la forteresse européenne comme une destination principale pour la migration,
nous savons que nous parlons de trois portes principales. Il s’agit des routes de
la Méditerranée centrale, orientale et occidentale, qui se frayent un chemin vers
l’Europe. Et quand nous pensons à la coopération globale de l’UE avec différents
pays et à l’externalisation des politiques migratoires, nous voyons que cela pourrait
arriver. Que s’est-il passé en 2016 avec la Turquie lorsqu’ils ont conclu un accord
en mars ? Nous avons immédiatement constaté une diminution du nombre
d’arrivées en provenance de Turquie, notamment d’origine syrienne. Et ce qui
s’est passé en 2017 avec les accords avec l’Italie et la Libye, c’est que nous avons
immédiatement vu à nouveau l’impact sur la route de la Méditerranée centrale.
Cependant, les chiffres augmentaient de manière inattendue; peut-être que de
manière inattendue n’est pas le bon mot, mais sur la route de la Méditerranée
occidentale, ce qui signifie que l’Espagne a commencé à recevoir beaucoup plus
de réfugiés et de migrants que prévu.
Pourquoi je dis cela a une raison fondamentale : nous ne pouvons pas empêcher
les gens de migrer, nous ne pouvons pas contrôler les routes et toutes les politiques
qui ont un impact pourraient avoir un impact sur la façon dont les gens iront
parce que la migration est un fait depuis de nombreuses années et en hausse et
maintenant nous parlons aussi de plus de mobilité d’aujourd’hui, non seulement
en comptant la migration forcée mais aussi pour différents types de migration.
Ainsi, il est particulièrement important de dire que lorsque nous voyons un succès
dans les statistiques et en particulier dans l’élaboration des politiques et la preuve
des preuves, les changements dans les chiffres ne se qualifient pas toujours pour
un succès dans les politiques. Il est également important de réfléchir à la raison
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pour laquelle nous avons encore une nouvelle vague de pression migratoire, et
elle est encore relativement élevée pour les différentes frontières extérieures de
l’UE. Donc, concernant l’accord Turquie-UE, Je pense que la Turquie est un cas
très particulier car ce n’est pas seulement un pays de transition, et son rôle est
aussi dynamique avec le changement mais aussi avec la position géopolitique.
Parce qu’on parlait de la Syrie, aujourd’hui on parle de l’Afghanistan, et on ne sait
pas quelle sera la suite.
Et puis la question la plus difficile à aborder, je ne sais pas si nous pourrons y
répondre mais est-ce que la migration est une chose gérable ? Parce que lorsque
vous lisez le nouveau pacte sur l’asile et la migration, nous voyons beaucoup de
références à la gestion des migrations et il y a une très belle description pour cela
et si vous parlez vraiment de la gestion des migrations comme de la promotion
d’une migration sûre, ordonnée et régulière, qui est suggéré dans le Nouveau
Pacte, alors la pertinence du contrôle avec l’aspect humanitaire est importante,
bien sûr.
Ainsi, lorsque nous prenons en considération l’avenir de la gouvernance de la
migration en général du point de vue de l’UE, les futures stratégies devraient
identifier la gouvernance, la gouvernance de la migration, le soutien aux
politiques et législations favorables à la migration, mais aussi les infrastructures,
la coopération régionale et transfrontalière ainsi que la connaissance et fournir le
soutien et la protection nécessaires aux personnes vulnérables et aux victimes de
la traite. Je pense que pour renforcer ce que nous avons entre l’UE et la Turquie,
il est crucial d’aller au-delà des politiques contemporaines, car nous devons
construire un socle solide de valeurs, car nous avons besoin d’une approche plus
juste et plus efficace, basée sur la solidarité et responsabilité.
Et la solidarité n’est pas seulement au niveau politique et au niveau national, car
elle est également importante au niveau public. Nous avons besoin de gens qui
croient aux politiques. Je voudrais soulever une autre question ici, je ne savais
pas qu’on avait 77 murs, donc ça devient plus préventif, on a une montée de la
droite partout dans le monde spécifiquement en Europe mais, d’un autre côté
quand vous regardez les médias sociaux et l’opinion publique, nous voyons que
les gens ont tendance à interpréter leurs sentiments de manière plus positive.
Nous parlons de plus de protestations; nous parlons de plus de soutien pour les
aspects humanitaires de ce qui se passe. Pourquoi ce dilemme ? Je pense que le
fait d’avoir des politiques politiquement très correctes et très bien racontées et un
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nouveau pacte ne transmettent pas le message principal au peuple et quand je dis
les gens, je veux dire des universitaires et des experts et beaucoup de critiques de
la société civile également. Ils voient cette nouvelle approche comme une belle
façon de réglementer la politique migratoire préventive.
Discutons un peu de ce qui différencie la Turquie des autres États membres
ou pays associés. Tout d’abord, comme je l’ai dit, la Turquie a une très belle
différence en termes de définition et de droit d’asile, comme l’a expliqué l’un des
intervenants. En Turquie, les Syriens ne sont pas des réfugiés. Selon Eurostat,
lorsque vous obtenez le nombre de réfugiés en Turquie, ce que vous voyez est
d’environ 10 000, bien que nous ayons actuellement estimé à plus de 4,5 millions
de Syriens seulement. Alors pourquoi, à cause de la définition de la façon dont
nous recueillons des données, les Syriens sont des invités ou des personnes
sous protection temporaire, mais que va-t-il se passer si les nouveaux Afghans
arrivent ? Ils viennent également de l’Est, donc ils ne demanderont pas l’asile,
ils n’apparaîtront pas dans les statistiques. Mais comment allons-nous aborder
ces chiffres ? Vont-ils être, disons, sous protection temporaire ? Je pense qu’il
est vraiment important de voir ce que les «invités» en Turquie signifient pour
l’Europe également d’un point de vue politique.
Deuxièmement, la Turquie a des défis frontaliers, qui sont un peu différents des
autres. Nous savons que la Hongrie est réputée s’isoler de nombreux efforts de
coopération, mais leur principale préoccupation est de ne pas permettre aux gens
d’entrer en Hongrie. Mais dans le cas turc, on parle d’une frontière orientale où
surtout maintenant autour de Van et de la frontière iranienne, les gens arrivent,
surtout les Afghans, donc il y a un effort pour se mettre à la frontière pour les
afflux mais d’un autre côté , nous avons la frontière occidentale entre la Turquie
et la Grèce et la Bulgarie, puis nous devons empêcher les gens de partir mais,
d’un autre côté, vous avez la route méditerranéenne sur la mer, où des milliers de
personnes perdent la vie. La Turquie a également un rôle à jouer pour contrôler
ce qui se passe en mer. Alors, comme vous le voyez, c’est un multi-bataille/combat
pour le cas turc qui le rend unique et différent des autres. Et je pense qu’il est
aussi important de considérer Bodrum comme un lieu qui est un très beau lieu
de villégiature mais qui est en train de devenir en quelque sorte la nouvelle jungle
d’entrée en Europe.
La troisième chose à mentionner est la démographie de la population, qui est
largement ignorée. On parle de migration forcée, on parle de migrants irréguliers
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mais il y a des hypothèses très fortes sur ces jeunes hommes, qui sont sans
instruction et issus de différentes couches socio-économiques. Cependant, nous
savons que, surtout avec la recherche sur les réfugiés syriens récents en Europe,
ils ont tendance à différer considérablement des autres groupes de réfugiés en
Europe parce qu’ils appartiennent à des niveaux socio-économiques plus élevés,
ils sont plus instruits et démographiquement, ce sont des familles. Nous avons
beaucoup de familles avec enfants. C’est d’un côté. L’autre côté est que, lorsque
nous parlons des migrants existants en Turquie, je peux dire que depuis 2015,
plus de 400 000 enfants syriens sont nés en Turquie. Ce ne sont pas les gens qui
sont venus en Turquie, ce sont les nouvelles générations et il y en aura d’autres.
Et ces gens pourraient choisir de ne pas rester en Turquie, ils pourraient aller
ailleurs, repartir. Nous ne savons pas parce qu’ils font maintenant partie de la
société turque si nous l’acceptons ou non, ils font partie du système éducatif.
Ainsi, ils grandissent et ils seront aussi potentiellement des aspirants migrants
pour l’Europe, qui est la plupart du temps négligée.
Ensuite, alors que nous parlons des politiques d’externalisation de l’Europe et de
la Turquie, je pense qu’il est crucial de considérer le cas afghan et l’importance
de la Turquie pour d’autres pays également. Nous parlons aujourd’hui de la
coopération du Canada avec la Turquie pour permettre aux Afghans de demander
l’asile en Turquie. Et les États-Unis en parlent également. Apparemment, l’Europe
n’est pas la seule alliée lorsque nous parlons de cela et il est également important
de voir comment la Turquie se placera dans cette discussion multinationale et
internationale.
Enfin, la dimension externe du Nouveau Pacte, je pense ne pas savoir où vont
aboutir les discussions et s’il sera vraiment efficace. Il y a beaucoup de critiques,
comme vous le savez, du milieu universitaire, des politiciens mais aussi de la
société civile parce que le but ultime est de faciliter une migration sûre. Cependant,
le message véhiculé est de savoir comment nous pouvons empêcher les migrants
indésirables. Cette approche sélective est similaire à ce qui se passe en Australie
et au Canada, qui sont de très fiers pays d’immigration. Cependant, ils adoptent
un processus très sélectif pour décider du type d’immigrants qu’ils autoriseront.
Au lieu de parler de cela, je voudrais attirer votre attention sur les différents types
de migration, car aujourd’hui, la plupart des discussions tournent autour de la
migration irrégulière. Cependant, lorsque vous lisez le Nouveau Pacte, l’accent
est mis sur la nécessité d’une migration qualifiée. Il dit même que nous avons
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besoin de talents internationaux. Je pense qu’il est également important à ce stade
de se demander : parlons-nous uniquement de migration irrégulière et quels
sont les autres types ? La migration familiale, si un conjoint vient, par exemple,
en Belgique en tant que partenaire d’un demandeur d’asile, n’est pas considéré
comme un réfugié. Ni dans les statistiques ni dans les politiques, ce sont des
migrants familiaux. Cependant, ils font partie des familles de réfugiés. Donc, je
suppose que la complexité des caractéristiques et de la démographie et ce manque
de chevauchement complet avec les politiques pourraient être un défi à l’avenir,
La question est de savoir si nous nous attendons à un nouvel accord UE-Turquie
avec ce conflit afghan et la guerre là-bas ? Tout d’abord, il y a quelques leçons
à tirer de la précédente. Le précédent n’avait également aucune perspective
de réinstallation au retour. Deuxièmement, le Pacte mondial sur les réfugiés
introduit également le volet intégration, qui n’est pas évalué au même niveau.
Pour résumer, je voudrais dire que je pense que pour pouvoir avoir une
collaboration meilleure, plus efficace et plus forte entre la Turquie et l’UE en
matière de migration, nous devons prêter attention à trois points. Tout d’abord,
le rôle de la Turquie doit être défini très clairement. Parlons-nous de la Turquie
en tant que plaque tournante comme d’autres pays, en tant que pays d’origine
ou en tant que camp de réfugiés lui-même ? Est-ce un ami, est-ce un facilitateur
des politiques de l’UE ou est-ce un véritable partenaire, qui a son mot à dire sur
ce qui va être fait ? Deuxièmement, il est important de reconnaître et d’évaluer
les présupposés problématiques sur le genre, l’ethnicité, la classe sociale et les
conducteurs, car tout le monde ne part pas. Comme vous le savez, la Turquie est
aujourd’hui l’un des cinq premiers pays à envoyer des réfugiés en Europe. Donc,
je pense qu’il ne s’agit pas seulement des migrants, qui sont en Turquie, mais
on parle aussi de migration légale, de migration familiale aussi. Et enfin, nous
devrions définir le but de cette collaboration. Essayons-nous de gérer, de prévenir
et de contrôler les flux migratoires ou cherchons-nous à gouverner et à faciliter
des voies sûres et humanitaires pour ces personnes ? Les politiques européennes
d’externalisation seront d’une grande importance car la migration ne peut pas
être arrêtée.
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Document de recherche:
Vers un type plus géopolitique de
coopération UE-Turquie
Par le Dr. Koert Debeuf
Rédacteur en chef de EUobserver et associé de recherche à
la Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Ce qui suit est écrit sur le site Web du ministère turc des Affaires étrangères à
propos de l’adhésion de la Turquie à l’OTAN1, :
« Depuis notre adhésion à l’OTAN en 1952, l’Alliance de l’Atlantique Nord a joué
un rôle central dans la sécurité de la Turquie et a contribué à son intégration à
la communauté euro-atlantique. La Turquie, en retour, a assumé avec succès ses
responsabilités dans la défense des valeurs communes de l’Alliance. La Turquie
attache la plus haute importance au rôle de l’OTAN dans le maintien de la sécurité
et de la stabilité dans la zone euro-atlantique et dans la fourniture d’un forum de
consultations politico-militaires sur des sujets intéressant ses membres.
Ce qui pourrait être considéré comme un texte standard sur les relations avec
l’OTAN se poursuit en soulignant le rôle stratégique de la Turquie au sein de
l’OTAN, ajoutant «une relation constructive basée sur la compréhension mutuelle,
la transparence et la coopération entre l’OTAN et la Russie est importante pour la
paix et la stabilité euro-atlantique».
D’autres déclarations sur le site Web ne sont pas moins intéressantes et importantes
car elles soulignent le soutien de la Turquie à l’intégration de tous les pays des
Balkans occidentaux dans les structures euro-atlantiques pour assurer la paix et
la stabilité dans la région. L’accent est mis sur le soutien du pays à l’adhésion
à l’OTAN de la Macédoine et de la Bosnie-Herzégovine, son engagement à
améliorer la situation sécuritaire au Kosovo et à normaliser les relations entre la
Serbie et le Kosovo.
1
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Ils soulignent en outre le rôle de la Méditerranée pour la sécurité européenne et
la nécessité de renforcer le dialogue méditerranéen dans les domaines où l’OTAN
peut apporter une valeur ajoutée. En outre, l’intérêt de la Turquie à renforcer
ses relations avec les pays du Golfe par le biais de l’Initiative de coopération
d’Istanbul est signalé.
Compte tenu de la situation géographique et de l’histoire de la Turquie, il est
logique que le pays ait des intérêts stratégiques dans l’Union européenne (UE), à
laquelle il souhaite adhérer en tant que membre à part entière. Mais ses intérêts
s’étendent aussi à la Russie, aux Balkans occidentaux, à la Méditerranée et au Golfe.
Cependant, le rôle joué par la Turquie dans chacune de ces régions stratégiques
n’a pas toujours été constructif d’un point de vue européen.

Le point de vue actuel de l’UE sur le rôle géopolitique de
la Turquie
Si nous lisons le rapport de l’UE sur l’élargissement 2020 de la Turquie2, le ton est
très différent. Une citation de l’introduction du rapport le montre très clairement:
« Les conclusions du Conseil Affaires générales de juin 2019 ont réitéré la
position du Conseil de juin 2018 selon laquelle, dans les circonstances actuelles,
les négociations d’adhésion de la Turquie sont effectivement au point mort, aucun
autre chapitre ne peut être envisagé pour l’ouverture ou la clôture et aucun autre
travail de modernisation de l’union douanière est actuellement envisageable. »
Le rapport fait également référence à l’absence de réformes dans le domaine de la
démocratie, de l’État de droit, des droits fondamentaux et de l’indépendance du
pouvoir judiciaire, tout en soulignant la détérioration des relations avec l’UE en
raison des développements en Syrie et en Libye.
Tout en mentionnant les «activités de forage non autorisées de la Turquie en
Méditerranée orientale», le rapport fait référence à la décision du Conseil de
juillet 2019 de « suspendre les négociations avec la Turquie sur l’accord global
de transport aérien, de ne pas tenir pour le moment l’association UE-Turquie
Conseil ainsi que d’autres réunions des dialogues de haut niveau UE-Turquie, à
approuver la proposition de la Commission visant à réduire l’aide de préadhésion
à la Turquie pour 2020 et à inviter la Banque européenne d’investissement (BEI)
à revoir ses activités de prêt en Turquie, notamment avec en ce qui concerne les
2

https://ec.europa.eu/ neighborhood-enlargement/system/files/2020-10/turkey_report_2020.pdf
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prêts garantis par l’État». Le rapport met également en évidence le cadre de l’UE
pour des mesures ciblées contre la Turquie, qui a été adopté en novembre 2019,
tout en soulignant que deux personnes ont été ajoutées à la liste des désignations
dans le cadre de ce cadre de sanctions à partir de février 2020.
Dans un article du Middle East Institute de février 2021, l’auteur résume la relation
problématique entre la Turquie et l’OTAN : « En ce qui concerne les relations
entre la Turquie et l’OTAN, Ankara est considérée de nos jours plus comme un
problème que comme un allié. Non seulement il a acheté un système de défense
aérienne russe S-400, mais sa diplomatie de la canonnière en Méditerranée
orientale a également soulevé le spectre d’un conflit militaire entre les alliés de
l’OTAN lorsque les flottilles navales grecques et turques se sont directement
dirigées l’été dernier ».3

Adopter une perspective différente
Il est clair que la relation stratégique entre la Turquie et l’UE, au sein de l’OTAN,
mais aussi bilatéralement, s’est détériorée ces dernières années. Cependant, une
partie du problème, selon nous, est due à l’UE elle-même, à son manque de
mémoire et d’empathie. Pour un blog de Carnegie Europe4, j’ai écrit la chronologie
suivante:
Avril 2004 : Référendum sur le Plan Annan de règlement de la question chypriote.
Les Chypriotes turcs votent pour, les Chypriotes grecs contre.
Mai 2004 : L’administration chypriote grecque entre dans l’Union européenne et
commence à bloquer l’ouverture de certains chapitres des négociations d’adhésion
de la Turquie à l’UE.
Décembre 2004 : L’UE décide d’entamer des négociations d’adhésion avec la
Turquie.
Octobre 2005 : début des pourparlers d’adhésion à l’UE avec la Turquie.
Novembre 2005 : Angela Merkel est élue chancelière allemande. Elle s’oppose
ouvertement à l’adhésion de la Turquie à l’UE.
Mai 2007 : Nicolas Sarkozy est élu président de la France. Lui aussi s’oppose à
l’adhésion de la Turquie à l’UE.
3
4

https://www.mei.edu/publications/turkey-nato-ties-are-problematic-there-one-bright-spot
https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/52077
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Mai 2010 : Merkel exclut la possibilité que la Turquie devienne membre de l’UE.
Septembre 2010 : lors d’un référendum, 60 % des Turcs votent en faveur d’une
constitution plus européenne.
Décembre 2010 : Le printemps arabe commence.
Octobre/décembre 2011 : Les élections en Tunisie et en Égypte conduisent à une
victoire des partis islamistes. Erdoğan est accueilli en héros à Tunis et au Caire.
On pourrait dresser des calendriers similaires pour la guerre en Syrie, la
guerre en Libye, la crise migratoire de 2015, l’absence de condamnations
européennes pendant et après le putsch manqué en Turquie en 2016 ou les
forages en Méditerranée orientale. La vérité est que l’Europe était et est toujours
profondément divisée sur chacune de ces questions, même si l’UE a fait tout
son possible pour masquer ces divisions. Un exemple est la Libye, où l’Italie et
la France se trouvaient dans des camps opposés dès le début du conflit. Blâmer
la Turquie d’avoir choisi un côté de la guerre peut difficilement être considéré
comme juste, c’est le moins qu’on puisse dire.

Des problèmes aux opportunités dans la coopération en
matière de sécurité
Autant la Turquie a besoin de l’Union européenne et de l’OTAN pour sa sécurité,
autant l’UE et l’OTAN ont aussi besoin de la Turquie. Dans une liste non
exhaustive, je voudrais discuter du rôle possible de la Turquie en Syrie, dans les
Balkans occidentaux, la migration et la mer Noire.

Syrie
Depuis le début du conflit en Syrie en 2011, la Turquie a joué un rôle essentiel,
dans lequel elle a été presque inévitablement entraînée en raison de sa longue
frontière avec la Syrie. À partir de 2012, lorsque les forces de l’opposition syrienne
(alors l’Armée syrienne libre et d’autres groupes) étaient principalement situées
dans le nord de la Syrie, dans les provinces d’Idlib, d’Alep et de Raqqa, la Turquie
était l’un des très rares pays où les gens pouvaient fuir les bombardements du
régime Assad. La Turquie était également l’un des rares pays à fournir une aide
aux camps de réfugiés à l’intérieur de la Syrie, car l’aide internationale passait par
Damas et atteignait à peine les zones contrôlées par l’opposition.
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La Turquie a commencé des interventions militaires directes en Syrie en 2016
après qu’un appel à une zone d’exclusion aérienne a été rejeté par l’Occident.
L’intervention turque dans le nord de la Syrie équivalait à l’établissement de facto
d’une zone d’exclusion aérienne au-dessus de ces zones, empêchant les forces
d’Assad et les forces russes d’envahir et de bombarder ces zones. Cela a également
donné la possibilité aux populations locales de rester au lieu de fuir en masse vers
la Turquie.
La Turquie a convenu avec la Russie d’entamer des pourparlers de paix à Astana
(Nur-Sultan) en décembre 2016, en incluant l’Iran dans les négociations de
cessez-le-feu. Le processus d’Astana, qui est toujours en cours, a commencé sans
la participation de l’UE ou des États-Unis. La dernière réunion du processus
d’Astana a eu lieu en juillet 2021, avec l’ONU, le Liban, la Jordanie et l’Irak.
Compte tenu du fait que l’UE et les États-Unis ne sont toujours pas officiellement
inclus dans le processus de paix en Syrie, la Turquie est notre (unique) partenaire
sur la table des négociations. Il n’y a qu’un seul moyen d’arrêter les massacres et
le flux de réfugiés et c’est de trouver une solution pour la Syrie. Pour cela, l’UE a
besoin de la Turquie. Une fois qu’un accord de paix aura été trouvé, l’UE devra,
avec la Turquie, décider si la Syrie est suffisamment sûre pour que les réfugiés
puissent rentrer chez eux à moyen et long terme.

Balkans occidentaux
Le haut représentant de la Bosnie-Herzégovine à l’ONU, Christian Schmidt, a averti
dans son rapport de novembre 2021 qu’un nouveau conflit militaire est possible en
Bosnie-Herzégovine et dans les Balkans occidentaux. Dans son rapport, Schmidt
a écrit que les perspectives de division et de conflit supplémentaires en BosnieHerzégovine « sont très réelles » si le dirigeant serbe de Bosnie Milorad Dodik
met à exécution sa menace de retirer les troupes serbes de l’armée bosniaque et
de créer une force serbe distincte, qui « finissent par saper la capacité de l’État à
fonctionner et à s’acquitter de ses responsabilités constitutionnelles ». La guerre
de Bosnie de 1992 à 1995 a opposé les Bosniaques, les Serbes et les Croates du
pays et s’est terminée par l’accord de paix de Dayton parrainé par les États-Unis,
qui a créé deux régions, la Republika Srpska et la Fédération bosno-croate. Les
deux régions jouissent d’une large autonomie.5

5

https://www.usnews.com/news/us/articles/2021-11-03/un-extends-eu-force-in-bosnia-blocks-topglobal-envoy
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L’UE perd de sa crédibilité dans les Balkans occidentaux. Alors que la Slovénie
et la Croatie ont déjà rejoint l’UE, plusieurs États membres de l’UE hésitent à
poursuivre l’élargissement malgré toutes leurs promesses. La Macédoine du
Nord et l’Albanie devraient désormais avoir adhéré à l’UE, car les deux pays ont
rempli les conditions du processus d’adhésion. Cependant, d’abord les Pays-Bas
et la France, puis la Bulgarie, ont bloqué les demandes d’adhésion des deux pays,
pour des raisons différentes. En conséquence, nous voyons maintenant une crise
politique se préparer en Macédoine du Nord. D’autres pays, comme la Serbie, le
Kosovo et la Bosnie-Herzégovine, affichent des scores plus mauvais au lieu de
meilleurs en matière de corruption, d’État de droit et de réconciliation. Avec son
processus d’élargissement au point mort, l’UE perd de son influence sur la plupart
des pays des Balkans occidentaux.
En raison de son histoire, la Turquie est considérée par la plupart des pays des
Balkans occidentaux comme un courtier honnête. La Turquie connaît la région
et contrairement, par exemple, à la Russie, elle ne soutient pas fermement une
partie. Alors que les tensions éclatent en Bosnie-Herzégovine et entre la Serbie et
le Kosovo, l’UE pourrait avoir besoin de l’expertise de la Turquie pour apaiser ces
tensions et trouver des solutions.

La région de la mer Noire
Depuis 2014, la Russie occupe la péninsule de Crimée et occupe de facto la région
ukrainienne du Donbass. Depuis 2008, la Russie occupe également de facto
l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud, désormais deux anciennes régions de Géorgie.
Dans la seconde moitié de 2021, nous voyons les troupes russes se masser près de
la frontière ukrainienne. C’est un secret de polichinelle de dire qu’en installant des
conflits gelés dans les deux pays, tout comme en Moldavie/Transnistrie, la Russie
empêche non seulement ces pays de devenir membres de l’OTAN, mais elle étend
également, de facto, son territoire et son influence. La Russie sait que l’UE est
incapable de l’arrêter, du moins si les occupations se font pas à pas, jamais assez
pour provoquer une réaction militaire de l’Occident.
La Turquie a tiré la sonnette d’alarme sur la transformation de la mer Noire en «lac
russe», comme l’a déclaré Recep Tayyip Erdoğan lors d’un sommet de l’OTAN en
2016. C’est pourquoi la Turquie a noué des relations avec l’Ukraine, la Géorgie et
l’Azerbaïdjan. La Turquie considère cette coopération stratégique comme le seul
moyen d’arrêter l’expansionnisme russe. Bien que le ministère turc des Affaires
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étrangères écrive sur son site Internet (cité ci-dessus) que « la Turquie estime
également qu’une relation constructive fondée sur la compréhension mutuelle,
la transparence et la coopération entre l’OTAN et la Russie est importante pour
la paix et la stabilité euro-atlantiques et que le Conseil OTAN-Russie fournit le
forum nécessaire pour une telle relation », le pays construit également un « mur
» stratégique contre la Russie.
L’Union européenne manque de capacités militaires mais aussi de stratégie
militaire. Depuis que le Royaume-Uni a quitté l’UE, la France est désormais
la seule puissance militaire de l’UE. Cependant, la France et la Turquie se sont
trouvées dans des camps opposés dans des conflits tels que la Libye, mais aussi
dans des camps opposés dans la politique du Moyen-Orient en général. Cela a
conduit à des affrontements verbaux entre Recep Tayyip Erdoğan et Emmanuel
Macron. De plus, la France, alliée de longue date de l’Arménie, n’a pas apprécié
le soutien ouvert de la Turquie à la désoccupation de l’Azerbaïdjan et du HautKarabakh.
Il est temps de mettre ces confrontations de côté et de commencer à penser
plus stratégiquement à la mer Noire. Cela ne peut se faire qu’en réalisant que la
Turquie est un partenaire nécessaire et essentiel dans la région de la mer Noire.
Une coopération plus stratégique entre l’UE et la Turquie est la seule voie à suivre
pour arrêter l’expansionnisme russe.

Migration
La migration n’est pas un problème de sécurité mais le résultat de problèmes de
sécurité. Sans la guerre en Syrie, la montée de l’État islamique et les bombardements
cruels du régime d’Assad, il n’y aurait jamais eu de crise des réfugiés syriens en
2015. Si la Libye ne s’était pas effondrée politiquement en 2013, nous n’aurions pas
vu les milliers de bateaux tenter pour atteindre le sol européen, avec des milliers
de réfugiés noyés en Méditerranée. Dans le cas de la Syrie comme de la Libye, un
effondrement total aurait pu être évité. En Syrie, une zone d’exclusion aérienne
aurait sauvé de nombreuses vies et aurait changé le cours de la guerre. Il n’y aurait
jamais eu le chaos que nous avons vu et nous n’aurions pas vu l’État islamique
prendre le contrôle de grandes parties du territoire syrien.
En Libye aussi, la violence aurait pu être évitée si l’impasse politique de 2013
avait été résolue politiquement. Tous ceux qui connaissent la Libye ont vu venir
l’accident de train et auraient pu l’arrêter. Cela n’a pas été fait, principalement en
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raison de désaccords internationaux. Nous devons tirer les leçons de ces deux
conflits si nous voulons éviter une nouvelle crise de réfugiés. Nous devons donc
soutenir autant que possible le processus de transition politique en cours en Libye.
Il faut probablement se contenter de l’impasse actuelle en Syrie car cela signifie
qu’il y a un nombre limité de victimes par rapport à une situation de guerre civile.
Plus important encore, l’UE et la Turquie doivent garder les yeux ouverts sur
de nouveaux conflits possibles qui pousseront les gens à fuir leur pays. Il y a
l’Afghanistan, où la Turquie joue déjà un rôle stabilisateur. Une deuxième zone de
conflit possible est l’Irak, un pays voisin de la Turquie, et d’autres comprennent
les Balkans occidentaux et la région de la mer Noire. Pour chacun de ces
conflits possibles, la Turquie et l’UE n’ont d’autre choix que de coopérer. Il est
donc probablement temps de mettre de côté les sensibilités passées, bien qu’en
apprenant d’elles, et de rechercher de toute urgence une collaboration stratégique
au plus haut niveau.
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Conférence :
Relations Turquie-Union européenne
: Coopération dans le domaine des
migrations et coordination des
politiques étrangères et de sécurité
10 décembre 2011,
Université d’économie et de technologie TOBB, Ankara, Turquie

Discours de bienvenue
Par Prof. Dr. Tuğrul Arat
Département des sciences politiques et des relations internationales,
Université d’économie et de technologie TOBB

Tout d’abord, permettez-moi de remercier l’Union européenne et l’Association
mondiale de recherche, ABKAD. Il s’agit d’un groupe de réflexion indépendant
et d’une organisation de recherche légalement constituée en association de type
personnalité juridique et autorisée et agréée par les autorités turques. Je suis également
membre de cette association. Et aujourd’hui, nos membres sont majoritairement des
universitaires et des diplomates dans divers aspects de l’insertion professionnelle.
Aujourd’hui, c’est une institution très respectée et appréciée par le public turc en
général. Et aussi, il est apprécié par les intellectuels et la société civile, en particulier.
C’est une organisation de la société civile bien connue, une organisation fiable
et claire. Ses principaux sujets d’intérêt sont l’éducation et la formation dans le
domaine de l’intégration économique et des droits de l’homme. En outre,
Bien sûr, l’ABKAD s’intéresse spécifiquement à des sujets tels que la stratégie
jeunesse de l’Union européenne, la participation démocratique, la citoyenneté
européenne, la compréhension interculturelle et la croissance durable. Dans tous
ces domaines, l’ABKAD aime et bénéficie du travail avec des groupes de jeunes et
de jeunes amis de l’ABKAD.
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L’objectif de ce projet qui nous a permis de nous réunir ce matin est de contribuer à
un dialogue entre l’UE et la Turquie dans la lignée de nos chapitres de négociation,
tels que la société de l’information, les médias, la justice, les relations extérieures
et la politique de défense. Ce projet vise également à accroître la coopération
entre les ONG, les universitaires et à nouer des relations dans le domaine de la
migration et de la sécurité, tout en sensibilisant les médias de l’Union européenne
et de la Turquie. Si ce projet se concrétise avec succès, il pourrait être un bon
point de motivation pour repenser la position de la Turquie au sein du complexe
associatif qui sert de base à la candidature de la Turquie à l’adhésion à l’UE.
En outre, le projet entraînera un changement de perception dans l’UE et en
Turquie tout en comblant le déficit de connaissances, en particulier sur les réfugiés
et les demandeurs d’asile. En conclusion, ces questions clés peuvent rappeler au
public les avantages mutuels de l’adhésion de la Turquie à l’UE. Dans le même
temps, cela peut accroître la participation à long terme de la société civile tout en
promouvant certaines valeurs et en élargissant la compréhension des politiques
migratoires et de sécurité de l’UE. En outre, notre objectif est d’aider les OSC
de Turquie et de l’UE à renforcer leurs capacités afin de mieux comprendre les
politiques de migration et de sécurité et d’accéder à des connaissances internes et
à une expérience de terrain. Et dans mes derniers mots, je tiens à souligner que
la migration, en particulier le problème des réfugiés et les défis auxquels sont
confrontés les demandeurs d’asile, sont des problèmes très importants dans l’ordre
international. En raison de la forte intensité de la coopération internationale, la
migration peut être qualifiée comme l’un des principaux problèmes du nouveau
siècle, au même titre que les changements environnementaux, le changement
climatique et l’eau internationale. Peut-être pas seulement de ce siècle mais aussi
des siècles à venir si nous ne pourrons pas les gérer avec succès aujourd’hui. Il
existe une solidarité mondiale et un dévouement coopératif pour trouver des
solutions appropriées aux problèmes liés à la migration. Enfin, je dois remercier
tout le public, qui est ici maintenant avec moi et en particulier nos partenaires
de projet de l’UE. Il existe une solidarité mondiale et un dévouement coopératif
pour trouver des solutions appropriées aux problèmes liés à la migration. Enfin,
je dois remercier tout le public, qui est ici maintenant avec moi et en particulier
nos partenaires de projet de l’UE. Il existe une solidarité mondiale et un
dévouement coopératif pour trouver des solutions appropriées aux problèmes
liés à la migration. Enfin, je dois remercier tout le public, qui est ici maintenant
avec moi et en particulier nos partenaires de projet de l’UE.
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Discours d’ouverture
Par Modérateur Ambassadeur (retraité) Bozkurt Aran
Fondation Turque pour la Recherche en Politique Économique (TEPAV)

Le titre de la réunion est assez intéressant et opportun : Renforcement du dialogue
entre l’UE et la Turquie dans le domaine de la migration et de la sécurité. La
discussion qui vient d’avoir lieu est cruciale. Elle est directement liée à l’homme et
aux droits de l’homme. Jusqu’à présent, lorsque la question des droits de l’homme
devient un sujet de conversation, elle est principalement liée aux violations des
droits de l’homme en Turquie. Sans aucune réserve, c’est un domaine essentiel
dans lequel nous devons maintenir notre dialogue et essayer de faire des progrès
substantiels. Bien sûr, les critiques de nos amis européens sont bien accueillies.
Cela nous encourage à parler de la situation dans notre pays.
Aujourd’hui, nous allons discuter d’un aspect supplémentaire des droits de
l’homme. Les droits des réfugiés prévus par les instruments internationaux.
Lorsque les États ne sont pas capables ou ne veulent pas fournir de protection,
lorsque les personnes sont soumises à des menaces, telles que la guerre civile, elles
sont obligées de quitter leur pays et de chercher refuge ailleurs. Si cela se produit,
d’autres États sont obligés d’intervenir et de veiller à ce que les droits fondamentaux
des réfugiés soient respectés. C’est ce qu’on appelle la « protection internationale».
La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967 sont
les éléments centraux du système de protection internationale.
Cependant, dans la réalité, les politiques adoptées par les pays ne respectent pas
toujours la loi à la lettre bien que ces accords internationaux soient ratifiés par les
pays. Aujourd’hui, les demandeurs d’asile et les réfugiés font face à des murs et
à des soldats lourdement armés. Ils sont repoussés contre le droit international.
Comme le dit Josep Borrell, chef de la politique étrangère de l’UE : « Ce n’est
pas noir ou blanc. Le monde regorge de situations hybrides où nous sommes
confrontés à des dynamiques intermédiaires de concurrence, d’intimidation
et de coercition. Comment l’UE, la principale puissance normative du monde,
parvient à remplir ses obligations, sera l’une des questions qui seront débattues
aujourd’hui.
Nous discuterons des questions liées à la migration dans l’UE. En bref, je fais
référence aux développements et aux problèmes frontaliers entre la Biélorussie
et la Pologne. Aujourd’hui, la question de la migration est passée d’un problème
aux frontières de l’UE à un problème interne à l’ensemble de l’Union. Bien sûr,
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l’Europe n’est pas la seule région où la migration est une question sensible.
Aujourd’hui, la Turquie, qui en était la source, est devenue une destination. La
Turquie est surchargée par 4 millions de réfugiés vivant en Turquie. Comment
partager le fardeau avec l’UE est une question importante. Je suis sûr que les
orateurs discuteront de cette question. La deuxième question sur laquelle je
souhaite attirer votre attention est la militarisation de la migration. L’histoire
regorge d’exemples. Enfin, permettez-moi de mentionner le fait que l’Europe et
la Turquie sont bien exposées aux troubles en Irak, en Afghanistan, en Syrie et en
Libye. Il y a de la pauvreté dans leur proximité. Ensuite, bien sûr, le problème de
la migration sera à l’ordre du jour pendant un certain temps dans le futur.

Défis migratoires et sécuritaires causés par la guerre civile en
Syrie : Bilan général et perspectives d’avenir
Par le Professeur Haldun Yalçınkaya
Responsable des sciences politiques et des relations internationales à l’Université
d’économie et de technologie TOBB

Certes, l’ambassadeur Bozkurt Aran est très bien préparé. Il a demandé nos
présentations deux jours avant ce panel. Donc, il est très bien structuré et préparé.
L’ambassadeur est devenu un modèle pour moi. En tant qu’universitaire, je
sauterais certaines questions que je ne devrais pas faire. C’est ainsi que j’ai appris
de lui et de son expérience. Merci beaucoup. Rien n’arrive par hasard. Dans la
matinée, nous venons de vous réunir pour discuter de questions liées aux relations
entre la Turquie et l’Union européenne en matière de migration et de sécurité.
Bien que ces sujets ne semblent pas très fantaisistes, ils sont très importants car
ils touchent de nombreuses personnes. Mais en tant que personne qui étudie les
questions de sécurité internationale, quelqu’un pourrait facilement me demander
pourquoi diable êtes-vous assis sur la chaise de l’Union européenne, ce qui serait
très juste, mais malheureusement, c’est à cause de l’éléphant dans la pièce.
En fait, la guerre civile syrienne est la raison pour laquelle nous avons soulevé ce
sujet, la coopération en matière de migration et de sécurité entre la Turquie et
l’Union européenne. Donc, c’est un problème qui se produit, qui se produit depuis
une décennie, et il n’y a aucun espoir qu’il se résorbe dans quelques années. Et les
personnes qui ont subi les effets de la guerre civile syrienne vont affecter le reste du
monde, en commençant par le cercle intérieur en Turquie comme première vague,
et comme deuxième vague en Europe et dans l’Union européenne également.
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Donc, je pense que nous partageons beaucoup de problèmes, certes, dans une
certaine mesure. En particulier sur les questions de sécurité, la coopération entre
la Turquie et l’Union européenne se déroule très bien.
Je cite Stephen M. Walt’s Balance of Threat : « Si l’équilibre des menaces se produit,
nous nous entendons vraiment les uns avec les autres de manière très positive
et très efficace ». Malheureusement, comme l’a déclaré Tuğrul Arat, la solidarité
mondiale pour de tels problèmes ne se produit pas vraiment. C’est la réalité. Étant
donné que je suis un spécialiste de la sécurité internationale, je pense que je suis
autorisé à parler des mauvais côtés des problèmes. Alors, quel est le problème?
Quels sont les effets de la guerre civile syrienne sur la Turquie ? Comment la
guerre civile syrienne a-t-elle amené la Turquie et l’UE à s’entendre sur ces sujets?
En tant que cercle intérieur, je veux dire la première vague de l’impact de la guerre
syrienne. Entre 2014 et 2016, la Turquie partageait une frontière, une frontière de
cent kilomètres, avec Daech. C’est le seul pays de l’OTAN qui a une frontière et
littéralement la seule Turquie à patrouiller la frontière, où un drapeau turc a été
hissé d’un côté et un drapeau de Daech flottait de l’autre côté. Les terroristes de
Daech ne montraient pas leurs corps parce que l’armée turque était autorisée à les
frapper ou quelque chose comme ça.
Pourtant, nous avons partagé près de deux ans à cause d’une sorte de bras de
fer mexicain ou quelque chose comme ça parce que chaque camp s’est juste
attendu l’un à l’autre. Au cours de cette période que je décris, le terrorisme de
Daech contre la Turquie a cessé. Cependant, avant cette impasse, plus de 250
personnes sont mortes sur le sol turc. Non seulement les citoyens turcs mais aussi
d’autres nationalités. De plus, presque 1. 000 personnes ont été blessées à cause
du terrorisme de Daech. Tout en se contenant au début des attentats, la Turquie a
exécuté à la fin une opération militaire contre Daech.
Cependant, à l’époque, notre relation avec Daech était décrite comme compliquée
sur les réseaux sociaux. Je dis compliqué parce que la seule menace n’était pas
le fait que la Turquie partage une frontière avec Daech, mais aussi le flux de
combattants terroristes étrangers passant par la Turquie vers la Syrie ou depuis la
Syrie. Nous sommes sur la trajectoire. Je dis compliqué parce que la seule menace
n’était pas le fait que la Turquie partage une frontière avec Daech, mais aussi le
flux de combattants terroristes étrangers passant par la Turquie vers la Syrie ou
depuis la Syrie. Nous sommes sur la trajectoire. Je dis compliqué parce que la
seule menace n’était pas le fait que la Turquie partage une frontière avec Daech,
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mais aussi le flux de combattants terroristes étrangers passant par la Turquie vers
la Syrie ou depuis la Syrie. Nous sommes sur la trajectoire.
Donc, cela a créé beaucoup de problèmes. Certains de ces combattants ont été
impliqués dans des attaques meurtrières. D’autres ont été arrêtés par les autorités
turques, comme en témoigne l’incident survenu à Aksaray lors d’un contrôle
routier régulier. Et les combattants étrangers de retour de Daech ont commencé
leur combat contre la Turquie. Et aussi, la question de la migration était une autre
question qui était un sujet très nouveau pour la Turquie. Ce n’est pas un hasard
si la Direction générale de la gestion des migrations (DGMM) a été créée aux
jours mêmes du début de la guerre civile syrienne. Ainsi, en turc, nous avons
un dicton «kervan yolda düzülür», qui signifie compiler le convoi sur le chemin.
C’est, disons, la traduction littérale de ce dicton turc. Nous l’avons fait pour les
questions de migration.
Nous avons simplement laissé souffler le vent du ministère de l’Intérieur et des
personnes qui se trouvaient dans la bureaucratie. Si une nouvelle structure est
établie, elle doit subir une certaine réorganisation. Si vous êtes responsable d’une
organisation existante, vous envoyez simplement certaines personnes que vous
ne voulez pas à la nouvelle. Alors, ça s’est passé comme ça aux tout premiers
jours de sa création. Mais ils ont fait un excellent travail. Pas seulement pour
la formation de l’institution elle-même. Ils ont vraiment sacrifié du temps et
de l’énergie pour établir des politiques turques non seulement sur la migration
mais aussi sur les questions de sécurité, en particulier les combattants terroristes
étrangers. Bien qu’il existe de nombreuses institutions de sécurité en Turquie
(armée turque, police turque, gendarmerie turque, renseignement turc, etc.
jusqu’à présent), la bureaucratie turque place la responsabilité des combattants
terroristes étrangers sur la DGMM. Alors, c’était un gros problème pour eux.
Mais ils ont fait un excellent travail. Surtout, ils ont empêché les déplacements
des combattants étrangers grâce à la solidarité internationale et à la coopération
internationale. Nous avons beaucoup de détenus.
Avec mon collègue Dilaver Arıkan Açar, nous rédigeons des recommandations
politiques sur les questions de migration et de sécurité, qui seront publiées à la fin
de ce projet. Permettez-moi de le remercier et de le citer car il voulait que j’utilise
le mot « statut de protection temporaire ». Si je dis désormais réfugié ou migrant,
je veux dire des personnes sous statut de protection temporaire. Revenons sur
quelques sujets d’actualité en Turquie pour prendre ici le pouls. Le maire de
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Bolu est très populaire dans l’actualité turque ces derniers jours. Il a fait payer
aux réfugiés 2,5 dollars par mètre cube pour l’eau, 11 fois le tarif habituel des
services publics, et 100 000 livres turques pour les licences de mariage. Je sais que
ce n’est pas un gros problème pour les devises étrangères, mais c’est une grosse
somme d’argent pour la Turquie. En outre, il a créé de nombreux obstacles pour
les réfugiés comme moyen de gain électoral.
Et en tant que spécialiste de la sécurité, je suis très conscient que parmi les réfugiés,
en particulier pour la première génération, il y a des gens qui ont littéralement
souffert de la guerre civile et ont dû être déplacés de leur ville natale, mais leur
taux de criminalité n’est pas si élevé. Mais pour la deuxième et la troisième
génération à cause des problèmes d’intégration, nous avons des échantillons, qui
ont des problèmes similaires aux réfugiés à Paris ou dans d’autres endroits en
Europe. Il existe de nombreux problèmes de désintégration qui, je pense, même
après la guerre civile, constitueront un problème de sécurité pour la Turquie. Pour
l’instant, si l’on se penche sur le cadre général ou les enjeux théoriques concernant
les questions migratoires et sécuritaires, il y a deux approches principales. Le
premier se concentre sur la migration régulière et irrégulière et ses effets sur la
sécurité de l’État.
Le deuxième enjeu est la sécurisation de la migration, qui construit la question
migratoire comme un objet de sécurité. Et aussi, le troisième point, la sécurité
humaine. Notre modérateur a déclaré à juste titre qu’il existe un lien entre les
droits de l’homme et la question de la migration. Je pense que nous négligeons
beaucoup cette question. Il y a même des rapports contre la Turquie et aussi,
je pense que c’est le bon moment pour la Turquie d’écrire des rapports sur la
migration et les droits de l’homme dans l’UE. Je pense à un baromètre. C’est
une bonne idée que M. Kavalalı se concentre ensuite sur ce sujet. Ce serait bien.
Passer des questions théoriques à la réalité sur le terrain. Pour le moment, nous
sommes dans la première décennie de migration de la Syrie vers la Turquie, bien
que nous ayons beaucoup plus de migrants ou de réfugiés d’autres nations, mais
j’ai délibérément limité mon discours à la question syrienne en raison de son lien
avec les questions de sécurité. Près de 5% de la population turque correspond aux
réfugiés syriens. Donc, quelque chose pour le reflet futur de la société turque car
c’est un fardeau, surtout un fardeau économique.
Il y a d’autres questions dont nous discutons. Par exemple, leur examen d’entrée
à l’université. Et il y a une grosse compétition en Turquie. Comme en Inde ou
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au Japon, nos lycéens étudient beaucoup depuis les deux dernières années du
lycée. Mais les étudiants syriens pourraient avoir la possibilité de s’inscrire ou
de fréquenter des universités sans cette compétition. Même cela signifierait des
problèmes à l’avenir en raison de ce crédit supplémentaire accordé au peuple
syrien. Donc, cela va créer un certain inconfort. Je ferai référence à Murat
Erdoğan, qui est un éminent spécialiste de la migration en Turquie. Grâce à ses
recherches, nous savons que l’intention des réfugiés n’est pas de retourner en
Syrie. Ils vont rester en Turquie. Ils ont bénéficié de leur séjour en Turquie.
Donc, je pense que nous pourrions nous attendre à des troubles au sein de la société
turque étant donné la crise économique actuelle et le fardeau des réfugiés syriens
qui affecte l’économie turque. Je pense que dans les élections à venir, qu’elles soient
anticipées ou non, cela n’a pas d’importance. Ce sera un sujet, le fardeau des réfugiés
et son effet sur l’économie turque. Les politiciens vont réfléchir à cette question, je
suppose. Donc, c’est aussi une autre affaire. Quant à la sécurisation de la question
migratoire, il est vrai que la Turquie n’a jamais fait quelque chose comme ça jusqu’à
présent. Mais nos partenaires en Europe font de la question des migrants un sujet de
sécurité. Nous sommes tellement habitués à parler de la sécurisation par la Turquie
de certains problèmes de sécurité. Revenons simplement au terrorisme du PKK et
aux discussions en Turquie les impliquant dans la politique, etc. Et nos discussions
remontant à l’adhésion de la Turquie à l’UE. Je pense qu’il est juste de parler de la
sécurisation de la migration dans l’UE sous différents angles. Cela pourrait être un
sujet sur notre baromètre. On peut le mettre là.
Passons au troisième sujet, la sécurité humaine. Quand j’étais enfant, ma grandmère avait l’habitude d’inviter des invités à dîner à la maison. Donc, chaque
fois que quelqu’un venait chez nous, elle disait que «d’accord, nous avons une
casserole, nous avons un aliment dans une casserole qui nous suffirait à tous».
Donc, c’est ce que nous avons fait pour la question migratoire en Turquie. La
dinde est une grande casserole. C’est ce qu’ont fait les décideurs politiques et puis
nous avons partagé notre cocotte. Mais c’était totalement faux d’un point de vue
économique, mais c’était bon pour la sécurité humaine de partager la casserole
avec les réfugiés dans un environnement sûr.
Je peux critiquer ou blâmer les décideurs actuels car dix ans plus tard, il y a
toujours un manque d’intégration et un manque de concepts stratégiques. Mais
je ne pouvais pas leur reprocher de partager notre casserole dans une perspective
de sécurité humaine.
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D’après ma compréhension de mon domaine de recherche sur la sécurité et le
terrorisme, la question de l’équilibre des menaces est le meilleur domaine dans
lequel nous pouvons coopérer avec l’UE. Cela ne va pas très bien. Aussi, la
sécurisation de la question migratoire serait le problème numéro un pour l’UE,
notamment en lien avec les valeurs européennes.

Un regard sur le régime migratoire en Turquie, le dialogue UETurquie sur la migration et les développements récents suite à
la migration massive des Syriens
Par le Dr. İdil Çetin
Professeur adjoint à l’Université d’économie et de technologie TOBB

Les politiques migratoires de la Turquie ont commencé à prendre forme avant
même l’établissement de la République elle-même et tournaient initialement
autour de la régulation des circulations d’immigration et d’émigration. Cela peut
être illustré par la Convention concernant l’échange des populations grecques et
turques ou la création du Ministère de la construction et de l’établissement des
échanges de population. Bien sûr, dans la Constitution de 1924 et la loi sur la
citoyenneté turque de 1928.
Mais ici, je voudrais examiner de plus près la loi sur la colonisation de 1934
que vous connaissez peut-être. Je suis sûr que les professeurs actuels en sont
déjà informés. Cette loi est importante parmi d’autres raisons de différencier
les différents groupes de migrants. Il différencie les migrants, les réfugiés, les
nomades et le quatrième groupe décrit comme les transférés. Et ce groupe couvre
la population locale, qui est réinstallée par l’État pour différentes raisons. Ainsi, la
loi définit la catégorie des migrants comme des individus et des groupes d’origine
turque ou appartenant à la culture turque qui souhaitent venir en Turquie pour
s’installer.
La catégorie des réfugiés, quant à elle, est définie comme les individus et les
groupes qui sont confrontés à l’obligation temporaire de demander l’asile
en Turquie. La loi stipulait qu’au cas où les réfugiés décideraient plus tard de
s’installer en Turquie, ils seraient alors traités comme des migrants. Il est donc
significatif que la loi fasse une distinction entre les groupes de migrants et les
politiques désignées à leur égard. Il est également important que l’obligation de
demander l’asile soit mentionnée dans le cas des réfugiés, mais il convient de
souligner qu’en dernier ressort, la loi reflétait les préoccupations des processus
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de construction de la nation et que les migrants et les réfugiés étaient distingués
en ce qui concerne la présence ou l’absence d’intention de s’installer en Turquie.
L’immigration vers et l’émigration depuis la Turquie ainsi que la gestion des
migrants ont continué d’être des problèmes importants au cours des années
suivantes en Turquie. Mais à partir des années 1950, nous voyons les premières
étapes du début d’un dialogue sur la migration entre l’Europe et la Turquie ainsi
que l’intégration de la Turquie dans le régime migratoire mondial. En 1959,
comme nous le savons tous, la Turquie a présenté une demande d’adhésion à la
Communauté économique européenne qui a été conclue quatre ans plus tard avec
l’accord d’Ankara. L’accord n’a pas seulement représenté une étape intermédiaire
vers l’adhésion, mais peut également être considéré comme le début du dialogue
sur la migration entre l’Europe et la Turquie.
À l’époque, le dialogue se limitait à la seule migration des voisins. L’article 12
de l’accord mentionnait l’objectif d’assurer progressivement la libre circulation
des travailleurs et renvoyait à certains articles du traité de Rome, qui est le traité
instituant la Communauté économique européenne, comme principes directeurs
pour la réalisation de cet objectif. Pourtant, il convient de mentionner que les
articles du traité n’ont pas été pris en considération lorsque l’afflux de travailleurs
turcs a commencé dans les pays européens dans les années 1960. Au lieu de cela,
la Turquie a signé des accords bilatéraux sur les exigences de main-d’œuvre avec
chaque pays..
L’intégration de la Turquie dans le régime migratoire mondial, d’autre part, a pris
forme à travers trois cadres internationaux qui ont vu le jour après la Seconde
Guerre mondiale. Je mentionnerai juste le nom de la Déclaration universelle des
droits de l’homme. Bien sûr, la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés
puis le Protocole de 1967, qui était relatif au statut des réfugiés. La seule chose
que je devrais mentionner ici est que nous savons tous que la Turquie conserve
des limitations géographiques et que la Convention de 1951 l’a couverte. Cela
signifie que seules les personnes qui ont fui des événements survenus en Europe
sont considérées comme des réfugiés en Turquie. La solution privilégiée pour les
pays tiers est la réinstallation.
Ainsi, la dernière initiative visant à façonner la politique migratoire turque
jusqu’aux années 2000 a eu lieu en 1994, lorsque de nouvelles vagues de migration
d’Afghanistan, d’Irak, d’Iran et d’Europe de l’Est vers la Turquie dans les années
1980 et 1990 ont créé le besoin de réglementer l’asile par un arrangement
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juridique, qui a abouti au règlement de 1994. Le règlement était important pour
définir les conditions d’asile en Turquie. On peut dire que la migration turque
manquait d’une approche systématique jusque dans les années 2000. Le régime
a été reconfiguré et institutionnalisé à la suite de la candidature de la Turquie à
l’UE lors du sommet d’Helsinki en 1999. Le document du partenariat d’adhésion
de 2001 a établi les exigences que la Turquie devait remplir pour devenir un
État membre de l’UE et ces exigences comprenaient un cadre des politiques
migratoires turques tout en initiant le dialogue formel entre la Turquie et l’UE. Ce
dialogue porte sur l’adaptation des politiques turques aux règles communes qui
s’appliquent à tous les États membres de l’UE dans les domaines du contrôle des
frontières, des visas, de la migration régulière et irrégulière et des mouvements
de réfugiés.
Il ne m’est pas possible de m’attarder sur chaque sujet. Je me limiterai au dialogue
concernant les réfugiés et surtout aux développements suite à la migration des
Syriens. À la suite du document de partenariat, la Turquie a mis en œuvre le plan
d’action sur l’asile et la migration de 2005 et a établi une feuille de route pour
l’adaptation de la législation turque à l’UE. Le plan a également établi la levée des
limitations géographiques comme l’une des tâches de la feuille de route, même si
cette tâche n’a pas encore été effectuée.
Mais une modification des statuts accordés aux demandeurs d’asile est intervenue
avec la loi sur les étrangers et la protection internationale, entrée en vigueur le
11 avril 2013. La loi est entrée en vigueur après la migration massive de Syriens
vers la Turquie, mais les préparatifs de la loi avaient commencé beaucoup plus
tôt et reflétait la concrétisation des différents enjeux ciblés par le Plan d’action.
Il s’agissait de la première législation complète sur la gestion des migrations en
Turquie et établissait les principales politiques de son régime migratoire. La
loi a continué à maintenir des limitations géographiques, mais elle différencie
désormais les différents types de protection internationale, comme vous le
savez tous. Il a introduit de nouveaux termes pour les statuts des demandeurs
d’asile, tels que le statut de réfugié conditionnel pour les personnes qui ont fui les
événements survenus en Europe ou le statut de protection subsidiaire pour les
personnes qui ne pouvaient pas recevoir le statut de réfugié conditionnel mais
obtiennent néanmoins une protection internationale. La loi a également défini un
statut pour les demandeurs d’asile, à savoir le statut de protection temporaire qui
a ensuite été élaboré par un règlement, le règlement sur la protection temporaire
politique adopté le 22 octobre 2014. Le règlement a établi les règles et procédures
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d’enregistrement des personnes temporairement protégées ainsi que clarifier
leurs droits, prérogatives et obligations.
La migration massive de Syriens a eu un impact significatif sur le dialogue sur
la migration entre la Turquie et l’UE et a abouti à divers accords. Un exemple
significatif est l’accord de réadmission signé le 16 décembre 2013. Je suis sûr que
vous êtes tous déjà au courant de cela, je vais donc le mentionner brièvement.
L’accord a établi les procédures de réadmission des personnes entrées illégalement
sur les territoires de l’UE depuis la Turquie. Mais il convient également de
mentionner que le dialogue sur la migration s’est également poursuivi dans d’autres
domaines, par exemple parallèlement à l’accord de réadmission, la Commission
européenne a également lancé le dialogue UE-Turquie sur la libéralisation des
visas. Un autre impact de cette migration syrienne massive sur le dialogue sur la
migration a été le plan d’action conjoint activé le 29 novembre 2015.
Et la dernière chose que je peux mentionner est l’accord conclu le 18 mars 2016,
connu sous le nom de déclaration UE-Turquie pour contrôler la migration
irrégulière et mettre un terme au trafic de migrants. Le dialogue sur la migration
entre la Turquie et l’UE à la suite de la migration massive de Syriens ne se limite
pas aux réglementations et législations, mais comprend des collaborations pour
soutenir la Turquie dans la gestion des migrations ainsi que le soutien aux Syriens
sous protection temporaire. L’UE a été l’un des principaux partenaires de la
Turquie sur les questions liées au logement, à la santé, à l’éducation et à l’emploi
des Syriens. Au total, 10,9 milliards d’euros ont été dépensés pour aider la Turquie
en 2011. Vous avez peut-être vu que l’UE a récemment déclaré qu’en plus de cela,
325 000 € seraient accordés à la Turquie pour l’aide humanitaire aux réfugiés.
Lorsque la migration massive de Syriens a commencé en 2011, on s’attendait
initialement à ce que les Syriens ne restent en Turquie que pour une période
temporaire. En conséquence, l’éducation des enfants syriens était initialement
gérée dans des écoles privées gérées par des organisations caritatives syriennes.
Les écoles ont été considérées comme des centres d’enseignement temporaires en
2014 et ont été placées sous le cadre réglementaire du ministère turc de l’éducation
nationale. Ces centres dispensaient un enseignement en arabe avec des cours
supplémentaires de turc et suivaient un programme syrien révisé. L’objectif
principal était de donner aux enfants syriens la possibilité de reprendre leurs
études une fois de retour en Syrie. En même temps, La Turquie a également levé
certains obstacles juridiques à l’accès des enfants syriens à l’éducation formelle,
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mais l’effort global d’intégration de ces enfants dans le système éducatif turc a
débuté en 2016 lorsqu’il est devenu clair qu’il n’était pas possible pour les Syriens
de retourner en Syrie de sitôt. . Cette initiative a été suivie par la décision de
réduire également le nombre de centres d’éducation temporaires.
Aujourd’hui, plus d’un million d’enfants syriens en âge scolaire vivent en
Turquie et 350 000 d’entre eux sont au niveau de l’école primaire. La Turquie a
travaillé en étroite collaboration avec l’UNCR et l’UNICEF ainsi qu’avec diverses
organisations locales, nationales et internationales qui s’occupent de la gestion
de l’éducation des enfants syriens. L’UE a également été un partenaire de premier
plan dès le début et a financé divers projets dans le secteur de l’éducation. Les
fonds fournis par l’UE ont jusqu’à présent été utilisés pour soutenir l’accès de 500
000 enfants syriens à l’éducation via la création de 70 écoles pour enfants syriens
et la formation de plus de 2 000 enseignants et matériel pédagogique.
Au fil des ans, de nombreux chercheurs turcs ainsi que diverses organisations de
la société civile ont analysé les résultats des politiques concernant l’éducation des
enfants syriens. Les études mettent en avant les acquis obtenus grâce aux efforts
en cours, mais elles présentent également des problèmes persistants. Un problème
qui revient le plus régulièrement concerne les problèmes de capacité, tels que
le manque d’enseignants essayant de répondre aux besoins des enfants syriens
traumatisés et de faciliter leur intégration avec leurs camarades de classe, ainsi
que le surpeuplement des salles de classe, notamment suite à la fermeture des
écoles temporaires. centres d’éducation. Les compétences linguistiques continuent
également d’être un obstacle, bien qu’à un degré bien moindre par rapport aux
années précédentes. Certaines études rapportent des cas d’intimidation d’enfants
syriens par leurs camarades de classe.
Enfin, l’absence d’un système permettant de suivre les abandons et de se donner
les moyens d’intégrer ces enfants dans le système éducatif est mentionnée dans
diverses études. De telles études sont en effet très importantes pour montrer
les résultats des politiques mises en place visant à soutenir les Syriens sous
protection temporaire. Ils révèlent les forces de ces politiques mais ils révèlent
aussi les problèmes rencontrés, qui peuvent être des problèmes généraux ou des
problèmes limités à certaines localités. Il reste encore beaucoup de choses à faire
pour donner aux enfants syriens les moyens d’accéder à l’éducation et ces efforts
ont évidemment un budget conséquent. Selon le dernier chapitre turc du Plan
régional pour les réfugiés et la résilience, par exemple, le besoin financier total
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dans le seul secteur de l’éducation est supérieur à 500 millions de dollars pour les
années 2021 et 2022.

Relations UE-Turquie: Coopération dans le domaine de la
politique étrangère, de sécurité et de défense
Par Amanda Paul
Analyste politique au European Policy Centre
Je vais me concentrer principalement sur la coopération en matière de sécurité
entre l’UE et la Turquie, ainsi que sur le potentiel de formation de la stabilité dans
la région. Je ne vais pas aborder la migration. Mais je pense que nous devons
commencer par replacer le tout dans le cadre d’une relation plus large entre l’UE
et la Turquie qui, franchement, ne va pas très bien. Je pense que nous pouvons
dire que l’état actuel des relations Turquie-UE reflète l’état de l’ordre international.
Il devient de plus en plus transactionnel. Nous traversons en effet une période
de compétition entre grandes puissances, évidemment à cause de la montée de
la Chine, des interrogations sur le rôle des États-Unis dans le monde, etc. Parce
qu’on voit un certain nombre d’acteurs qui affirment de plus en plus leur influence
géopolitique dans domaines en croissance pour la compétition ou la coopération
géopolitique. Cela se passe partout dans le monde. Je dirais que nous pourrions les
appeler des champs de bataille géopolitiques et cela dans des régions spécifiques ;
Amérique latine, Europe de l’Est et au Moyen-Orient. Ce sont autant de zones
géopolitiques qui ne cessent de s’étendre.
On peut aussi dire qu’il y a une montée des puissances moyennes, qui incluent
déjà la Turquie dans cette catégorie. Il y a plus d’alliances entre les puissances
moyennes, la plupart d’entre elles de manière géopolitique. Si nous examinons
spécifiquement la coopération Turquie-UE dans le domaine de la politique de
sécurité et de défense commune, je suppose que nous pouvons dire qu’il y a eu
une augmentation significative entre 2006 et 2011 de l’alignement de la politique
étrangère de la Turquie sur l’UE, qui se situait entre 74 et 98 %. C’est énorme, ce
qui signifie que quoi que fasse l’UE, la Turquie s’aligne sur elle. Ces jours sont
révolus et sont probablement révolus pour toujours. Parce que le chiffre actuel est
d’environ huit pour cent, et cela reflète une politique étrangère plus autonome de
la Turquie, une politique plus indépendante.
Mais je pense aussi que parfois, comme un simple reflet, la fin de la confiance
dans l’UE et ce que l’UE considère comme des objectifs de sécurité ou des défis
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de sécurité ne se reflètent pas nécessairement en Turquie. Ce n’est pas seulement
avec l’UE, cela se passe aussi avec les États-Unis. Ils dérivent plus loin. Si nous
regardons généralement comment l’UE considère la Turquie en tant qu’acteur
de politique étrangère aujourd’hui. Malheureusement, il est en quelque sorte
considéré comme un acteur malveillant qui sape les intérêts de sécurité de l’UE et
crée de l’instabilité et des tensions. Dans le même temps, dans une perspective plus
large, si vous posez la question à des États membres individuels, vous obtiendrez
peut-être une réponse différente car l’UE n’a pas de politique commune sur la
façon dont la Turquie est perçue.
Lorsque vous voyez ces déclarations générales issues du Conseil européen ou
d’instances similaires, ils ne voient pas la Turquie sous un jour particulier en
ce qui concerne la politique étrangère turque, en particulier dans le voisinage
de l’UE. Il existe de nombreuses approches divergentes pour faire face aux défis
qui inondent cette région. Je ne pense pas que l’approche de l’UE soit toujours
particulièrement juste ou qu’elle soit particulièrement correcte. Dans certains
domaines, par exemple, je ne pense pas que l’UE ait traité la Turquie de manière
équitable sur les questions de politique de sécurité étrangère, impliquant les
Chypriotes grecs et les Grecs, par exemple. Ceci est lié à la région égéenne mais
c’est une discussion différente.
Mais je crois aussi que compte tenu du fait que les relations de l’UE avec la Fédération
de Russie sont dans une situation désespérée. Vous avez déjà un gros ennemi dans le
quartier. Avons-nous vraiment besoin de nous pousser pour avoir un autre ennemi
majeur? Je pense que c’est la raison pour laquelle la Turquie et l’UE doivent travailler
ensemble pour essayer de renforcer leur coopération en matière de sécurité et si
vous replacez cela également dans un contexte historique, vous pouvez voir que
la Turquie a effectivement apporté des contributions importantes et considérables
à la UE. Dans les opérations terrestres, principalement en termes de troupes et de
personnel, et ces missions se poursuivent toujours. On a parfois l’impression que
l’UE et la Turquie ne font rien ensemble mais la Turquie est toujours impliquée
dans la mission de l’UE en Bosnie-Herzégovine avec plus de 200 hommes, ce qui
en fait d’ailleurs le deuxième contributeur à cette opération. Et Ankara a également
déclaré vouloir reprendre sa contribution aux missions civiles de l’UE en Ukraine
et au Kosovo et vouloir pouvoir y adhérer. C’est une autre affaire.
Mais lorsque nous examinons la situation sécuritaire dans la région, je pense qu’il
y a une bonne raison pour laquelle l’UE devrait peut-être être plus proactive et
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essayer de coopérer et de s’engager avec la Turquie. Tout d’abord, l’UE est un
acteur faible de la politique étrangère si je peux m’exprimer ainsi. En tant qu’acteur
faible de la politique étrangère et de la sécurité, il a des aspirations géopolitiques
très élevées et elles ne sont pas encore devenues une réalité. Nous avons entendu
parler de l’objectif d’Ursula von der Leyen de faire de l’UE une Union géopolitique
jouant un rôle important dans le monde. Je ne peux pas voir un domaine en
termes géopolitiques, peut-être en termes économiques. Peut-être.
En matière de politique étrangère et de jeux géopolitiques, l’UE n’est pas un acteur
majeur, y compris dans son voisinage. Elle n’a pas un impact énorme dans son
voisinage, ce qui signifie pour moi qu’il y a des raisons pour lesquelles elle devrait
coopérer avec la Turquie dans certains domaines, car la Turquie a un certain poids
dans certains domaines où l’UE n’en a pas. Lier la sécurité à la migration, cela a du
sens pour moi en tant que moyen d’empêcher la possibilité que davantage de flux
migratoires et d’instabilité arrivent en Europe. Quelque chose qui est important.
À mon avis, je ne vois pas à court terme que nous allons assister à une répétition
de la crise des réfugiés syriens en termes de nombre de migrants qui sont venus
en Turquie et qui ont voulu venir en Europe par la suite. Je ne pense pas que
ce sera à l’horizon mais on ne sait jamais. Nous ne pouvons pas être sûrs. Ce
genre de crise n’arrive pas seulement maintenant à cause de la guerre. Il survient
en raison de nouveaux défis sécuritaires, tels que le changement climatique, les
pénuries d’eau et de nourriture, etc. Particulièrement dans les quartiers du sud.
Je pense que nous devons avoir un peu de prévoyance de la part de l’Europe en
termes de calcul des défis de sécurité potentiels à l’avenir.
Un autre dossier important est évidemment l’Afghanistan. La Turquie n’a pas
encore, autant que je sache, accueilli d’importants réfugiés afghans. Il y en a déjà
beaucoup ici, mais à l’origine, à l’époque, je pense que l’UE s’attendait en fait à ce
que des millions d’Afghans arrivent en Turquie en direction de l’UE et ils ont dit
très clairement que nous ne voulions pas d’eux si le Les Turcs les expulseraient.
Cela ne ressemble pas à un bon message. Cela pourrait également changer dans
les mois à venir. Nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous ne savons pas ce
qui va se passer avec les talibans. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans le
pays à l’approche de l’hiver et cela dépend évidemment beaucoup du type d’aide
humanitaire acheminée en Afghanistan. Le monde entier semble fournir de
l’aide. Comment il est coordonné et par qui est la question.
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À l’heure actuelle, la majorité des personnes vivant en Afghanistan semblent être
parties en Iran. L’Iran détenait déjà un grand nombre d’Afghans. L’Iran n’a pas le
potentiel d’en détenir plus. Nous savons que le gouvernement iranien a renvoyé
des réfugiés d’Iran vers l’Afghanistan. Donc, je pense que malgré les problèmes
que l’Occident a avec l’Iran, il est nécessaire d’avoir un dialogue sur les migrants
avec l’Iran et de lui apporter un soutien suffisant. Je parle de vrais trilogues et de
discussions que la Turquie, l’Iran et l’UE peuvent avoir. Je sais que la Turquie et
l’Iran ont également un dialogue sur la migration et je pense qu’en fait une feuille
de route vient d’être convenue. Je pense que tout le monde est sur la même page
et travaille ensemble et cela peut être utile.
L’autre région sur laquelle je voudrais dire quelques mots est le Sahel, qui est
également en plein désarroi. Je sais que c’est plus loin. Mais la situation est
plutôt mauvaise. La Turquie est également engagée au Sahel, augmentant son
rôle et les instruments qu’elle y utilise au cours des deux dernières années. L’UE
est là, notamment la France. Cela n’augure rien de bon pour une coopération
accrue entre les deux dans cette région car je pense que vous savez que la France
considère la Turquie comme un concurrent géopolitique. Et c’est l’un de ces pays
qui se réfère constamment à la Turquie comme une force négative et un acteur
malveillant, compromettant sa sécurité. Mais je pense que ces choses devraient
être mises de côté parce que ce serait une très bonne occasion de coordonner
des projets d’aide humanitaire et de développement structurel tout en étant
impliqué dans des initiatives multipartites. Parce que la Turquie et l’Europe
soutiennent en fait ces choses. Leurs objectifs dans la région sont les mêmes. Il
est donc plus logique de travailler ensemble plutôt que de travailler séparément.
Mais j’ajouterais également que les initiatives liées à la lutte contre l’extrémisme
violent et la radicalisation au Sahel pourraient être utiles. Il s’agit également d’un
problème qui pourrait, à un moment donné, entraîner l’exode de personnes de la
région. Donc, pour moi, il est évident qu’ils devraient travailler ensemble.
Et les derniers domaines que je voudrais aborder sont la mer Noire et l’Europe de
l’Est. Tout d’abord, la Turquie a joué un rôle important dans la crise frontalière
entre la Biélorussie et la Pologne. Pour moi, c’est une crise totalement artificielle,
une militarisation des migrants par cet horrible dictateur Loukachenko à Minsk.
Il le prend à un niveau très bas, c’est un homme sans scrupules mais la Turquie a
immédiatement répondu à la demande de l’UE de faire quelque chose au sujet des
nombreuses personnes qui volent d’Istanbul et d’ailleurs vers Minsk en arrêtant
les personnes qui partent. Et c’est extrêmement important, les Irakiens ont fait la
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même chose mais c’est quelque chose qui doit être soutenu parce que nous avons
vu maintenant que beaucoup de migrants reviennent à Minsk. Les Irakiens et
d’autres pays ont bien fait de rapatrier les personnes renvoyées mais cela ne veut
pas dire qu’elles ne reviendront pas. Je pense que cela a du sens pour beaucoup
de gens qui sont venus. Cela vaut peut-être la peine de réessayer au printemps,
lorsque le temps commence à se réchauffer, et cela peut les aider si les forces de
sécurité polonaises baissent peut-être leurs gardes. Mais je pense qu’ils aimeraient
avoir une seconde chance, c’est pourquoi il sera très important de poursuivre la
coopération à ce sujet.
Et l’autre chose que je dis toujours, c’est la menace croissante venant de la Fédération
de Russie dans la région. Car, tout d’abord, la situation en Biélorussie ne se
produirait pas si Loukachenko n’était pas soutenu par le Kremlin. Je ne pense pas
que nous aurions cette situation. Les Russes ont évidemment pleinement profité
du fait que Loukachenko ne peut plus avoir la politique étrangère équilibrée
qu’il avait auparavant. Maintenant, il est totalement sous le contrôle des Russes.
Les Russes ont considérablement augmenté leur infrastructure militaire en
Biélorussie et dans la région.
En dehors de cela, il y a la situation en Ukraine et autour de l’Ukraine. L’armée
russe s’est renforcée pour la deuxième fois cette année à la frontière ukrainienne en
plus de sa présence massive en mer Noire, de son occupation et de son annexion
de la Crimée en 2014 et de la situation actuelle dans le Donbass. Cela crée, comme
je l’ai dit, une situation très chaude, dont nous sommes tous conscients. Et bien
sûr, vous pourriez dire ce qui a à voir avec la Turquie. Cela a beaucoup à voir avec
la Turquie, car l’instabilité dans la région de la mer Noire a un impact énorme
sur la Turquie. La Turquie est en fait en première ligne face à la Russie. Certains
diraient même que c’est comme une zone tampon, n’est-ce pas ? Parce que ce qui
se passerait dans la mer Noire aurait un impact immédiat sur la Turquie ainsi que
sur les autres États littéraux là-bas.
Et la Turquie est également membre de l’OTAN. L’OTAN joue un rôle important
en mer Noire. Donc, je pense qu’il est nécessaire d’adopter une position plus
proactive et préventive vis-à-vis de ce qui se passe dans cette région. Je ne parle
pas d’envoyer des navires de guerre. Personne ne veut voir une guerre mais
en même temps je ne pense pas qu’on puisse exclure une guerre. L’Ukraine a
déjà été envahie et il y a de fortes chances qu’elle le soit à nouveau, ce qui aurait
d’énormes ramifications. Tout d’abord, les flux migratoires massifs en provenance
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d’Ukraine et une énorme vague d’instabilité dans la région, c’est pourquoi il est
très important, je pense, que l’UE, l’OTAN, la Turquie et d’autres États bilatéraux
travaillent également ensemble pour aider à renforcer la sécurité de la mer
Noire. Contribuez à rendre l’Ukraine plus résiliente. Et tout le monde souscrit
au message commun que cela sape la stabilité européenne et l’ordre de sécurité
qui s’y est établi depuis des décennies, ce qui ne sera pas toléré. Et la Turquie a
également joué un rôle important dans la mise en place de cet ordre sécuritaire.
Il faut l’entretenir et c’est important.
Je vais maintenant terminer mes remarques, mais très brièvement, il existe
également d’autres domaines dans lesquels la Turquie et l’UE pourraient travailler
ensemble pour renforcer la stabilité régionale. Par exemple, j’ai remarqué hier
que les Russes ont annoncé que la première réunion de la plate-forme à six aura
lieu en Russie. C’est la Russie, la Turquie, l’Iran, l’Azerbaïdjan, l’Arménie et il y
aurait aussi la Géorgie mais ils n’y vont pas. La Géorgie ne participera pas à ces
initiatives comme l’UE et les États-Unis. Mais je ne pense pas que ce soit quelque
chose où l’UE ne devrait pas être plus impliquée. Elle ne doit pas être mise sur la
touche comme ce fut le cas lors de la guerre du Haut-Karabakh l’année dernière.
En raison de l’influence croissante de la Turquie dans la région, la Turquie est
impliquée dans de nouvelles initiatives dans tous ces corridors d’infrastructure
de transport et réseaux de communication. Il s’agit à nouveau d’une très bonne
occasion pour les deux de travailler ensemble pour un objectif commun visant à
accroître la stabilité régionale et la prospérité régionale. La Turquie a toujours été la
voix la plus forte, après l’éclatement de l’Union soviétique, poussant à l’intégration
du Caucase du Sud dans les institutions euro-atlantiques. Les pays de la région le
faisaient constamment et ils font partie de l’Europe et il est important que nous
travaillions ensemble pour créer la stabilité dans cette région.
Et le dernier mot que je voudrais dire, c’est que je voudrais voir la Turquie faire
partie de la coopération structurée permanente dans le domaine de la politique
de sécurité et de défense (CSP) et que la Turquie devrait être intégrée à la CSP et à
l’Agence européenne de défense. Je pense que la Turquie aurait un rôle important
à y jouer. Et je pense qu’il est vraiment tragique que Chypre tire dans le pied de
l’UE. Bien sûr, nous savons que d’autres États membres empêcheraient cela pour
leurs propres raisons égoïstes, mais j’espère que cela changera.
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Comment l’UE et la Turquie ont abordé les défis régionaux
communs, les ﬂux migratoires, la radicalisation et la
désinformation
Par le Dr. Koert Debeuf
rédacteur en chef de EUobserver et chercheur associé à la
Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Permettez-moi de commencer mon exposé par ma visite en Syrie. J’ai effectué
trois visites dans le nord de la Syrie en 2012, 2013 et, bien sûr, en pleine guerre.
Je veux parler de trois choses que j’ai vues, qui ont en fait changé ma vision aussi
de la position de la Turquie et de l’UE là-bas. Je suis arrivé en décembre 2012, j’ai
été hébergé par un des soldats de l’Armée syrienne libre. Et le premier endroit
où il m’a amené était Azaz, cette petite ville dans la partie nord de la Syrie, très
proche de la Turquie, et il m’a amené à un marché qui a été complètement détruit
trois jours seulement avant que j’y sois. Il a été détruit par deux roquettes Scud
qui ont été tirées par le régime d’Assad afin de protéger « les gens des terroristes ».
L’endroit entier a été détruit. Des gens gisaient encore sous les décombres et, bien
sûr, le gars qui m’a dit qu’il n’y avait aucun moyen ou aucun instrument pour faire
sortir ces gens. Ils étaient sur le marché un mercredi, le moment le plus chargé
bien sûr. Il s’agissait principalement de femmes et d’enfants.
La deuxième chose était quand nous sommes allés chez lui pour dormir. Et bien
j’ai entendu à partir de 11 heures des avions voler autour, larguer des bombes
barils partout autour. Je n’étais bien sûr pas très habitué à cela. Je vivais à Bruxelles
et j’étais un peu paniqué. Où devrait-on aller? Et il a dit nulle part. «Dormez et
priez pour que cela ne nous tombe pas dessus». Donc, la troisième chose était
que nous sommes ensuite allés dans un camp de réfugiés très proche de Kilis,
en fait du côté syrien et il y avait un camp de réfugiés avec 20 000 Syriens, des
Syriens déplacés à l’intérieur. Il neigeait. Donc, il faisait très froid. Il n’y avait pas
de chauffage, il n’y avait pas de lumière, il n’y avait pas de médicaments, il n’y avait
pas de lait bien que sur ces 20 000 il y avait 8 000 enfants et en plus il n’y avait que
de la nourriture pour un seul repas. Alors, je leur ai demandé quand était prévu
le prochain repas et il m’a dit «Nous ne savons pas,
Le dernier point que je veux aborder est une autre visite que j’ai faite, illégalement
bien sûr, de la Turquie à la Syrie parce que je n’étais pas autorisé à entrer
légalement. À l’époque, je vivais au Caire. Alors, quand j’ai pris l’avion du Caire
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à Istanbul, d’Istanbul à Gaziantep ou à Antakya et puis je suis allé en Syrie. Il y
avait des gens qui traversaient la frontière avec moi. De toute évidence, des jeunes
hommes à longue barbe qui n’étaient pas là pour aider la situation humanitaire en
Syrie. Alors, j’ai vu de mes propres yeux sur les lignes de front à Alep comment
la radicalisation des forces combattantes se produisait mois après mois. Je suis
ensuite retourné en Europe et j’ai vu qu’en réalité personne ne comprenait la
situation. J’ai donc demandé une zone d’exclusion aérienne, ce qui était bien sûr
une chose que la Turquie demandait. Je leur ai dit que l’aide qu’ils envoyaient
à Damas par l’intermédiaire de l’ONU et du HCR n’atteignait pas le Nord. Et
surtout, je leur ai dit qu’il y avait une radicalisation en cours, qui pourrait exploser
si l’Europe ne faisait rien.
Et le seul pays qui faisait vraiment quelque chose à ce sujet était la Turquie. La
Turquie a évidemment compris ce qui se passait à ses frontières. Ils voyaient la
radicalisation, ils voyaient cette crise des réfugiés, ils voyaient ces bombardements
et ce qui se passait, et ils voyaient si rien n’était fait, alors ce qui se passerait bien
sûr, ce serait des gens qui traverseraient la frontière avec la Turquie et à la fin
traverser la frontière vers l’UE. Donc, c’était quelque chose comme un accident
de train que vous pouviez voir se produire.
D’ailleurs, c’est exactement la même chose en Libye. Nous savions tous en 2013
que si rien ne se passait, cela se transformerait en chaos et en guerre. Et encore
du côté européen au lieu de réagir correctement à ce qui se passait, ils étaient
malheureusement divisés politiquement. L’Italie contre la France. Pourquoi?
Parce que le pétrole était plus important que les gens. Et en conséquence, la
migration est arrivée en Europe et encore alors il y avait un combat entre l’Italie et
la France. En fait, les deux présidents des deux pays n’étaient que des porte-parole
de Total et d’Eni, de grandes compagnies pétrolières en Europe. Maintenant, si
vous voyez cela, je ne vois pas la migration comme un problème de sécurité. La
migration est en fait le résultat d’un problème de sécurité. Et ce qui se passait en
Syrie était prévisible et la migration était une chose prévisible.
Permettez-moi de passer rapidement à ce qu’Amanda a également dit. Il y a des
endroits en ce moment où nous voyons que nous pouvons prédire ce qui va se
passer. Nous pouvons prédire qu’il y aura un problème majeur en mer Noire. La
Russie a des troupes massives à côté de la frontière ukrainienne. Si quelque chose
doit se passer là-bas, il y aura bien sûr un problème de sécurité mais aussi un
problème de migration. La deuxième région qu’Amanda a également mentionnée
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sont les Balkans. On voit qu’en Bosnie-Herzégovine, en Serbie et au Kosovo, les
tensions remontent et que les émissaires de l’ONU font la course seuls alors
que la Russie les empêche de faire officialiser leurs rapports lors du Conseil de
sécurité. Et l’Europe doute à nouveau de ce que nous devrions faire en BosnieHerzégovine, en Serbie et au Kosovo, etc.
Une troisième région que je pense qu’il faut regarder de très près, en dehors du
Caucase qui ne va pas exploser de sitôt, c’est bien sûr toujours la Syrie et l’Irak.
C’est ce qui se passe, nous pensons que l’Irak est stabilisé mais à tout moment
nous pouvons voir la violence. Et dans chacun de ces conflits potentiels, encore
une fois, comme l’a dit Amanda, la Turquie a un rôle crucial à jouer. Et encore
à mon avis, l’Europe sous-estime le feu potentiel qui peut éclater à tout moment
dans chacun de ces conflits potentiels.
Je pense encore une fois, comme l’a dit Amanda, qu’une coopération stratégique
supplémentaire entre la Turquie et l’Europe est essentielle non seulement pour
mettre fin à ces conflits, mais aussi pour la cohésion interne européenne et pour
des raisons stratégiques et politiques internes.
Une chose que j’ai remarquée lorsque j’étais en Turquie dans le cadre d’une
délégation européenne (j’ai vu cela non seulement en Turquie mais aussi dans
d’autres parties du Moyen-Orient) est le manque d’empathie du côté européen.
Compréhension historique des positions de ce que l’Europe a aussi fait et n’a
pas fait. Permettez-moi de donner deux exemples qu’Abdullah Gül m’a donnés
lorsqu’il était encore président.
La première a eu lieu lorsque la Turquie a été acceptée dans le processus d’adhésion
en 2005. Et quelques semaines plus tard, la campagne présidentielle française
a commencé. L’un des principaux candidats qui est ensuite devenu président,
Nicolas Sarkozy, qui a en fait déclaré que la Turquie ne deviendra jamais membre
de l’Union européenne alors que la Turquie venait d’entamer le processus officiel
d’adhésion. Quelques mois plus tard, Angela Merkel disait la même chose. Et
nous sommes surpris qu’il y ait du côté turc des ressentiments à propos de la
position de l’UE lorsque nous concluons un accord et que nous entamons un
processus mais que nous disons qu’il doit se terminer contrairement à ce que
nous avons promis. Même si les conditions devaient être remplies.
Le deuxième point que nous oublions souvent du côté de l’UE, toujours d’après ce
qu’a dit Abdullah Gül, c’est Chypre. Le processus de paix de Kofi Annan qui a été
lancé à Chypre a conduit à un référendum. Ceci est ouvert à la discussion car Gül
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est ma principale source comme je l’ai dit. Ainsi, il a dit que nous avons demandé
à la Turquie que les Chypriotes turcs votent en faveur du référendum et ils l’ont
fait. Les Grecs ont voté contre le plan de paix. Et à la suite de cela, les Chypriotes
grecs reçoivent une récompense, ils sont autorisés à entrer dans l’UE alors que les
Chypriotes turcs ont été laissés pour compte et pas seulement. Encore une fois,
Abdullah Gül a déclaré que les Chypriotes grecs avaient commencé à bloquer
toutes sortes de parties des négociations du processus d’adhésion. Ce sont des
choses qui sont souvent oubliées du côté de l’UE et qui, je pense, devraient être
faites du côté de l’UE dans un premier temps,
Permettez-moi de terminer avec une dernière chose à propos de la migration et
de l’abus de la migration et comment réagir face à cela. Selon moi, d’après ce que
j’ai vu de 2014 à aujourd’hui, il y a en fait deux pays qui ont abusé de la migration,
l’un est la Russie et l’autre était ISIS, bien sûr pas un pays. Et les deux ont utilisé la
migration pour la même raison. Ils veulent diviser l’opinion publique européenne.
Ils le font maintenant en Biélorussie et ISIS a fait cela tout en poussant bien sûr
les réfugiés syriens vers la Turquie puis vers l’UE. L’État islamique l’a fait de deux
manières.
Tout d’abord, ils étaient paniqués par le fait que ces migrants et réfugiés ne
restaient pas dans le monde musulman. Allez-vous en Europe alors que l’Europe
est contre les musulmans ? Et ils ont sorti 12 vidéos en septembre 2015 disant «
Reviens à Daech parce que nous sommes tes amis et que l’Europe est contre toi ».
Les réfugiés n’allaient pas vers Daech car, bien sûr, ils fuyaient l’EI et ils voulaient
une chose en particulier. La réponse était d’attaquer l’Europe. Des attentats à
Paris, des attentats à Bruxelles, pas seulement faire ces attentats en tant que tels.
Par exemple, au Bataclan, ils ont laissé par terre un passeport portant un tampon
grec. Le gars qui s’est fait exploser, on n’a rien retrouvé de lui mais le passeport
était intact et ce cachet de la Turquie et de la Grèce. Excusez-moi, cela a été fait
pour prouver le fait que ce flux de réfugiés était en réalité un flux de terroristes.
Ce que la Russie a fait, c’est d’exploiter cette idée par le biais des médias sociaux,
par le biais de Russia Today en Allemagne et d’autres parties pour diviser l’Union
européenne contre les Syriens. Ce qui a bien sûr été un grand drame dans l’UE
qui a conduit à ce qui est le pacte actuel entre la Turquie et l’UE. Je pense que
ce que Merkel a fait a été un coup dur pour l’État islamique. Ils n’ont eu aucun
coup militaire, pour plus de clarté, et les grands panneaux «Refugiés bienvenus!»
dans les stades de football était la pire communication que l’État islamique ait
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vue contre eux. Et je pense que cela a en quelque sorte stoppé leur popularité
dans de nombreuses régions du monde. En fait, nous assistons à la résurgence de
l’État islamique dans la région. Il est très clair que c’était prévisible. Parce qu’en
ne voulant pas reprendre ces combattants et les mettre en prison en Europe, ces
combattants ont commencé à errer.
D’un autre côté, nous voyons la Russie redevenir une menace de plus en plus
importante. Donc, la question est «Que devons-nous faire?». Ces groupes
radicaux, ces groupes djihadistes et la Russie nous séparent et nous divisent,
divisent la Turquie, divisent l’Europe. Du côté européen, si nous ne voyons pas
l’importance d’une telle coopération stratégique, ce que nous verrons dans les
mois et les années à venir, que nous perdrons tous les deux stratégiquement,
économiquement et politiquement, ce qui, je pense, n’est pas une option .
Espérons que l’Europe verra cela et comprendra quel est l’enjeu.
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Recommandations politiques :
Relations Turquie-UE :
il est temps de renforcer le dialogue
et la coopération en matière de
sécurité et de politique étrangère
Par Amanda Paul
Analyste politique au European Policy Centre
Janvier 2021

Introduction
Aujourd’hui, la Turquie est plus éloignée de l’UE qu’elle ne l’a jamais été. Avec le gel
de facto du processus d’adhésion de la Turquie à l’UE et les problèmes croissants
dans les relations plus larges entre l’UE et la Turquie, la coopération en matière
de politique étrangère et de sécurité s’est considérablement érodée. L’accord de
migration de 2015 fait toutefois exception. Des divergences importantes sur un
certain nombre de dossiers, dont la Syrie, la Libye et la Méditerranée orientale
notamment, ont attisé les tensions. De plus, il y a eu un changement de paradigme
dans la façon dont l’UE traite Ankara. La Turquie ne semble plus être considérée
comme un allié mais plutôt comme un tiers.
Malgré les problèmes et les divergences sur de nombreux sujets, la Turquie reste
un partenaire stratégique crucial pour l’UE. Bien que des divergences sur certaines
questions de sécurité et de politique étrangère semblent devoir persister, il existe
un certain nombre de problèmes de sécurité qui ont un impact sur les deux parties.
Il s’agit notamment du voisinage méridional et de la région de la mer Noire, où
un dialogue et une coopération renforcés ainsi qu’une coopération renforcée
sur les questions liées à la migration et à la sécurité énergétique pourraient être
mutuellement bénéfiques.
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Ce document commence par donner un bref aperçu historique de la contribution
de la Turquie à la sécurité européenne, y compris la coopération avec la politique
étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’UE. La deuxième partie examine
pourquoi il y a eu une baisse importante de la coopération entre les deux
partenaires. La troisième section se concentre sur un certain nombre de défis de
sécurité - à la fois conventionnels et non conventionnels - qui existent aujourd’hui
et qui affectent les deux parties. La dernière section explique pourquoi il est
logique que la Turquie et l’UE approfondissent le dialogue et la coopération.

La Turquie et la sécurité européenne
La Turquie fait partie de la communauté euro-atlantique et a activement et
ardemment contribué à la sécurité européenne depuis 1952, date à laquelle
elle a rejoint l’OTAN. Stratégiquement placée entre la mer Noire, le Caucase et
le Moyen-Orient, la Turquie a joué un rôle central dans le renforcement de la
sécurité européenne contre l’Union soviétique pendant la guerre froide, formant
la frontière de l’OTAN sur son bord sud-est, notamment le Moyen-Orient. De
plus, l’occidentalisation et les politiques étrangères orientées vers les États-Unis
ont maintenu la Turquie proche de la périphérie de l’Europe, même après la fin
de la guerre froide.
En termes de coopération en matière de politique étrangère et de sécurité entre
l’UE et la Turquie, il existe également une longue histoire. Cela commence avec
l’adhésion de la Turquie à l’Union de l’Europe occidentale (UEO) en 1992. Si
la Turquie n’avait pas le droit de vote, elle était néanmoins très active et était
autorisée à faire partie de groupes de travail et d’autres formats de réunion. Il
a également pu nommer des officiers de liaison aux opérations de l’UEO dans
les mêmes conditions que les membres à part entière. Ankara a également été
consultée sur les opérations de l’UEO et, grâce aux moyens de l’OTAN, la Turquie
a pu être impliquée dans les opérations de l’UEO. La dissolution de l’UEO en
1999 a été un coup dur pour la Turquie car elle a laissé le rôle futur de la Turquie
dans le flou. Ankara craignait d’être de plus en plus isolée et exclue de la politique
de sécurité et de défense de l’UE.
Cette peur de l’isolement et de l’exclusion se reflète dans la décision d’Ankara
d’opposer son veto à la création d’un cadre de coopération OTAN-UE. Ce n’est que
lorsque les demandes de la Turquie ont été satisfaites avec les accords Berlin Plus
de 2003 (qui soulignent que les membres de l’OTAN non membres de l’UE peuvent
participer à des missions de l’UE en utilisant les ressources de l’OTAN) qu’elle a
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été mise en œuvre. Par la suite, la Turquie a apporté d’importantes contributions,
en particulier en personnel et en troupes, à neuf missions et opérations dirigées
par l’UE.1 En effet, après le Royaume-Uni, la France et l’Allemagne, la Turquie a
été le plus gros contributeur. Il s’agissait notamment d’EUPOL COPPS - Mission
de police et d’état de droit pour les territoires palestiniens, EULEX Kosovo, EUAM
Ukraine, Mission de police en Bosnie-Herzégovine, EUPOL Proxima en ARYM
(Macédoine du Nord), EUPOL Kinshasa en RDC, EUFOR RD Congo.

Le problème chypriote
L’adhésion de Chypre à l’UE en 2004 a changé la donne, entraînant une réduction
de la coopération. La Turquie ne reconnaît pas Chypre et Chypre n’est pas membre
de l’OTAN. En conséquence, Ankara était réticente à l’implication chypriote
malgré le fait que Berlin Plus n’autorisait pas l’inclusion d’États non membres
de l’OTAN dans la coopération OTAN-UE à moins qu’ils ne soient membres du
programme «Partenariat pour la paix» (PPP) de l’OTAN. pour les non-membres,
ce que Chypre n’est pas. L’UE a insisté pour que Chypre devienne partie à la
coopération UE-OTAN. Cependant, la Turquie a opposé son veto à un accord
de sécurité OTAN-Chypre qui aurait ouvert la voie à l’inclusion de Chypre dans
le PPP et donc dans la coopération UE-OTAN. Par la suite, Chypre a opposé
son veto à l’accord de sécurité UE-Turquie sur l’échange de matériel classifié et à
l’adhésion de la Turquie à l’Agence européenne de défense (AED).
C’est la situation même aujourd’hui et cela a été très problématique. Le dialogue
UE-OTAN a été gelé et une coopération majeure UE-OTAN au-delà de Berlin
Plus a été presque impossible. Bien que la Turquie ferme fréquemment les yeux
sur la coopération OTAN-UE, la coopération au niveau politique et stratégique
peut être difficile.
De plus, par rapport au passé, la participation de la Turquie aux missions de la
politique de sécurité et de défense commune (PSDC) est désormais très limitée.
Aujourd’hui, Ankara ne contribue qu’à l’EUFOR Althea en Bosnie-Herzégovine,
avec quelque 242 hommes, ce qui en fait le plus grand contributeur de troupes
hors UE et le deuxième contributeur global.
La Turquie a également manifesté un intérêt considérable à faire partie de la
coopération structurée permanente de l’UE (CSP), qui a été lancée en 2017. À
1
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l’automne 2020, l’UE a commencé à accueillir des pays tiers au sein de la CSP afin
de favoriser la coopération et l’interopérabilité avec les partenaires de l’OTAN.
et d’améliorer la mobilité militaire à l’intérieur et à l’extérieur de l’UE. Les ÉtatsUnis, le Canada et la Norvège, entre autres, participent déjà à la PESCO.
En mai 2021, la Turquie a demandé à participer au projet PESCO de mobilité
militaire (MM). Il vise à faciliter la libre circulation des unités et des actifs
militaires dans toute l’Europe via la suppression des barrières bureaucratiques et
l’amélioration des infrastructures. Par conséquent, conformément à la coopération
OTAN-UE, il est compréhensible que la Turquie ait manifesté son intérêt pour le
projet. La Turquie attend toujours une réponse. Il semble très probable que Chypre
sera également un obstacle pour que la Turquie approfondisse sa coopération en
matière de défense avec la CSP, car elle dispose d’un droit de veto. Et ce n’est pas le
seul. L’Autriche s’est également opposée à l’admission de la Turquie en raison d’un
recul des droits et libertés fondamentaux.2Les États tiers sont censés partager les
valeurs démocratiques de l’UE et entretenir des relations de bon voisinage avec
l’UE. Par conséquent, les activités de forage et d’exploration gazière de la Turquie
en Méditerranée orientale, le problème chypriote et les relations difficiles avec la
Grèce se sont révélés problématiques.
La Turquie continue de s’intéresser aux initiatives de défense de l’UE, y compris
le Fonds européen de la défense (FED). Cependant, à ce jour, la Turquie et l’AED
n’ont signé aucun accord administratif (AA). En comparaison, l’AED a signé
de tels accords avec l’Ukraine, la Norvège, la Suisse et la Serbie. La déclaration
conjointe de coopération UE-OTAN de 2018 est le seul cadre qui officialise
la participation de la Turquie aux initiatives de l’UE. Il stipule que les deux
organisations encouragent l’autre à participer à ses initiatives.
Néanmoins, malgré ces obstacles, la Turquie a contribué à la sécurité de l’Europe
en s’efforçant d’empêcher une vague de millions de réfugiés de Syrie et d’ailleurs
de traverser l’UE et les Balkans occidentaux. Elle a également joué un rôle crucial
dans les efforts de l’UE visant à renforcer la sécurité énergétique, notamment en
réduisant la dépendance de l’UE vis-à-vis du gaz naturel russe, en diversifiant les
itinéraires et les sources. Le corridor gazier sud (SGC), qui traverse la Turquie
jusqu’à la Grèce et au-delà, est une partie importante de ces efforts. Il couvre tous
les projets d’infrastructure nécessaires à l’acheminement du gaz naturel de la mer
Caspienne vers l’Europe.
2
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La Turquie continue également d’apporter une contribution importante à la
sécurité euro-atlantique via l’OTAN. Cela comprend la direction de la Force
de réaction de l’OTAN (NRF), une force opérationnelle interarmées à très haut
niveau de préparation (VJTF) en 2021,1et faire partie de la mission de police
aérienne de la Baltique de l’OTAN.2

Alignement déclinant sur la politique étrangère de l’UE
En plus de l’implication de la Turquie dans les initiatives de l’UE devenant plus
difficile, l’alignement d’Ankara sur la politique étrangère de l’UE a commencé à
s’essouffler. Normalement, en tant que candidat à l’adhésion à part entière à l’UE,
la Turquie devrait s’aligner sur le nombre maximum de déclarations de politique
étrangère de l’UE. Cependant, alors que le processus d’adhésion de la Turquie a
déraillé et que les relations avec l’UE sont devenues plus difficiles, l’alignement de
la politique étrangère du pays a chuté.
Selon un rapport du Centre for European Reform (CER), « entre 2006 et 2011,
le taux d’alignement de la Turquie était très élevé, Ankara signant entre 74 et 98
% des décisions et des déclarations du Conseil faites par le haut représentant de
l’UE pour les affaires étrangères politique de sécurité ». En 2019, il est tombé à
21% ».3Selon le rapport 2021 de la Commission européenne sur la Turquie, il était
d’environ 14 %.4
Ce déclin a commencé à un moment où les relations entre la Turquie et l’UE
commençaient à être de plus en plus problématiques. Ces problèmes résultaient
de deux questions clés : le processus d’adhésion de la Turquie devenant plus ou
moins gelé. Bien qu’officiellement pays candidat à l’UE, les pourparlers d’adhésion
de la Turquie étaient voués à l’échec dès le début en 2005, la France et l’Allemagne
vantant un partenariat privilégié alternatif. L’adhésion de Chypre a également
rendu les relations UE-Turquie beaucoup plus problématiques. Alors que la
Turquie a réussi à ouvrir 16 chapitres de négociation et à en fermer 15, la plupart
des 19 restants ont été bloqués, principalement pour des raisons politiques par les
États membres de l’UE ou par le Conseil européen dans son ensemble.

1
2
3
4
5
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Deuxièmement, un retour en arrière démocratique a commencé à se produire
en Turquie. Étant donné que les négociations d’adhésion de la Turquie étaient le
point d’ancrage de son processus de réforme, lorsqu’elle a rencontré des difficultés,
ses premières réformes ont commencé à s’inverser. Alors que les messages de
l’UE signalaient de plus en plus que l’adhésion de la Turquie n’était pas envisagée
de si tôt, la conditionnalité de l’UE n’avait plus le même impact. Les réalisations
démocratiques et économiques des premières années du Parti de la justice et du
développement (AKP) au pouvoir en Turquie ont commencé à s’inverser.
Les développements régionaux ont également joué un rôle. Par exemple, la
réponse de la Turquie, qui partage une longue frontière avec la Syrie à la guerre
dans le pays, a été très différente de celle de l’UE. Même si le processus d’adhésion
de la Turquie était resté sur la bonne voie, il est difficile de croire qu’Ankara et la
politique étrangère de l’UE auraient été alignées sur cette question.

Une politique étrangère plus autonome
Plus généralement, à mesure que les relations entre la Turquie et l’UE ont dérivé
(ainsi que les liens avec Washington), la politique étrangère turque est devenue
plus indépendante et affirmée. Cependant, bien avant l’arrivée au pouvoir de
l’AKP, la politique étrangère avait commencé à évoluer. Un exemple pertinent a
été lorsque le Parlement turc a rejeté une demande de Washington en mars 2003
pour permettre à plus de 60 000 soldats américains d’opérer à partir de bases et
de ports turcs en cas de guerre avec l’Irak, ce qui a détruit les plans américains
pour un front nord.6Des années plus tôt, il était impensable qu’une telle demande
ait été refusée. Pourtant, il ne fait aucun doute que, depuis leur arrivée au
pouvoir en 2005, l’AKP et Recep Tayyip Erdoğan ont radicalement transformé la
politique étrangère turque. Bien que ce changement ait été assez léger au début,
il s’est accéléré au fil des ans. Alors que la politique de zéro problème avec les
voisins de l’ancien ministre des Affaires étrangères et Premier ministre Ahmet
Davutoğlu était initialement considérée comme positive par l’UE, au lendemain
du printemps arabe, la politique a changé. Cela s’est accéléré lorsque le conflit a
éclaté dans le voisinage sud de la Turquie.
Ankara s’est efforcé de repositionner la Turquie, élargissant son influence dans ses
différents quartiers et au-delà. Cela comprend les Balkans occidentaux, la région
de la mer Noire, le Caucase du Sud et le voisinage méridional. Cependant, les
ambitions sont également allées plus loin, notamment en Afrique et en Asie du
6
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Sud-Est.7Il est motivé par un mélange de préoccupations de sécurité, d’ambitions
d’hégémonie régionale, de politique intérieure et de la nécessité de stimuler
l’économie et est étayé par la conviction que l’équilibre mondial des pouvoirs
s’éloigne de l’Occident. Le soft power et la diplomatie restent une partie importante
de la politique étrangère de la Turquie. Le pays est l’un des plus grands donateurs
d’aide au développement au monde.8Cependant, son utilisation de la puissance
dure a considérablement augmenté.

Des divergences croissantes
L’approche de la Turquie vis-à-vis des développements qui se déroulent dans son
voisinage et ailleurs a souvent différé de celle de l’UE et de ses États membres. Les
divergences d’opinions et de politiques sur plusieurs domaines, dont la Syrie, la
Libye, l’Irak, la Méditerranée orientale, Chypre, la guerre du Haut-Karabakh de
2020 et la Russie, ont contribué à une détérioration des liens et à une réduction
du dialogue et de la coopération. Dans certains cas, la Turquie a été accusée de
saper la stabilité régionale et de mener des activités malveillantes, l’influence et
les politiques turques étant de plus en plus comparées à celles de la Russie, de la
Chine et, dans certains cas, de l’Arabie saoudite. Le président français Emmanuel
Macron a accusé la Turquie de ne pas se comporter en allié et d’avoir des ambitions
impérialistes.9
Le partenariat compétitif-coopératif de la Turquie avec la Russie a également
été une pomme de discorde majeure pour les alliés occidentaux d’Ankara. En
2017, Ankara a acheté un système de défense antimissile russe S-400 malgré les
objections de ses collègues de l’OTAN. Cela a conduit les États-Unis à retirer
la Turquie du programme F-35 Joint Strike Fighter. Ankara coopère également
avec le Kremlin sur plusieurs projets d’infrastructure. En l’absence d’engagement
occidental, en particulier le retrait de Washington du Moyen-Orient, les deux
se sont taillé des sphères d’influence respectives en Libye et en Syrie, bien qu’ils
soient des côtés opposés des conflits.

7
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En 2019-2020, les activités turques en Méditerranée orientale ont fait monter en
flèche les tensions entre Ankara et l’UE sur plusieurs questions. En tête de liste
figuraient les activités de forage exploratoire d’Ankara dans les zones économiques
exclusives chypriote et grecque en Méditerranée orientale. Du point de vue
turc, il y a une forte conviction que l’UE ne traite pas la Turquie équitablement
dans les questions de politique étrangère et de sécurité impliquant Chypre et la
Grèce. Malgré les nombreuses divergences entre l’AKP au pouvoir et les partis
d’opposition turcs, il existe généralement un large accord sur ce point.
Les développements en Méditerranée orientale ont accru les tensions avec la
France. Paris a renforcé sa présence militaire dans la région pour soutenir la
Grèce. Il a également signé par la suite un pacte de défense avec Athènes.10
Cependant, la confrontation entre la Turquie et la France est enracinée dans un
affrontement géopolitique plus important qui concerne la Syrie, la Libye et le
Liban.11La Turquie et la France, par exemple, se sont retrouvées dans des camps
différents dans le conflit libyen. La France considère de plus en plus la Turquie
comme un rival géopolitique croissant dans une région où Paris a toujours eu une
influence considérable.12
Les conclusions du Conseil européen du 19 juillet 2019 énoncent « les graves
conséquences négatives immédiates que de telles actions illégales ont sur
l’ensemble des relations UE-Turquie ».13 Cela impliquait que le Conseil accepte
de ne pas tenir le Conseil d’association et d’autres réunions des dialogues de haut
niveau UE-Turquie pour le moment.
Pourtant, au milieu de cette détérioration apparemment sans fin des relations
UE-Turquie, se trouvait la crise migratoire de 2015-2016, lorsque des millions
de réfugiés syriens ont afflué en Turquie avec des plans pour se rendre dans les
États de l’UE. De manière perverse, la crise a brièvement ravivé les liens, avec un
accord historique conclu. Les migrants en situation irrégulière tentant d’entrer
en Grèce seraient renvoyés en Turquie. Ankara prendrait des mesures pour
empêcher l’ouverture de nouvelles routes migratoires. En échange, l’UE a accepté
10
11
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13
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de réinstaller les réfugiés syriens de Turquie sur une base individuelle et de fournir
six milliards d’euros d’aide à la Turquie (mais pas directement au gouvernement)
pour les communautés de migrants syriens. Alors que l’UE a également accepté
de réduire les restrictions de visa pour les citoyens turcs, de moderniser l’union
douanière Turquie-UE de 1995 et de relancer le processus d’adhésion bloqué,
cela ne s’est jamais produit. L’accord a changé la façon dont l’UE et la Turquie font
des affaires. Une coopération à court terme basée sur des problèmes a remplacé
un partenariat stratégique à plus long terme. L’accord était également un modèle
de coopération future en matière de sécurité et de migration qui pourrait être
appliqué à d’autres pays tiers.

Perspectives d’avenir : défis communs
L’état actuel des relations UE-Turquie reflète l’état de l’ordre international. Ces
relations sont désordonnées et deviennent de plus en plus transactionnelles.
Néanmoins, alors que les relations entre la Turquie et l’UE ne vont clairement pas
être un lit de roses de sitôt, la Turquie reste l’un des voisins les plus importants
de l’UE et un partenaire stratégique crucial sur de nombreuses questions, y
compris le commerce, l’énergie, la migration et la lutte contre le terrorisme. . La
situation géostratégique de la Turquie signifie qu’elle se trouve sur la ligne de
front de régions qui sont loin d’être prévisibles ou stables et peuvent constituer
une menace existentielle pour la stabilité et la sécurité de l’UE.
Ainsi, l’UE et la Turquie ont un intérêt mutuel à développer une relation plus
constructive, coopérative et durable. L’introduction d’un nouvel agenda positif
(AP) fin 2020 en est la reconnaissance. L’Autorité palestinienne envisageait un
engagement renouvelé avec la Turquie « de manière progressive, proportionnée et
réversible » dans des domaines d’intérêt commun, notamment la modernisation
de l’union douanière, la libéralisation des visas, les contacts interpersonnels et
la migration.14Cela a conduit à un nouvel engagement de haut niveau entre les
responsables turcs et européens ainsi qu’à la relance de dialogues de haut niveau
sur plusieurs questions, notamment sur la migration et la sécurité, le changement
climatique, ainsi qu’à la relance de certains dialogues de politique étrangère, par
exemple sur les Balkans occidentaux.
Il existe un certain nombre de défis communs en matière de politique étrangère
et de sécurité dans le voisinage et au-delà qui ont un impact - ou sont susceptibles
14
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d’avoir un impact - sur la stabilité et la sécurité de la Turquie et de l’UE. Il s’agit
notamment de nouveaux défis de sécurité tels que la sécurité climatique. Le
changement climatique peut exacerber l’insécurité économique ou l’instabilité
politique, qui à son tour peut conduire à une migration massive, pouvant
avoir un impact à la fois sur la Turquie et sur l’UE. En outre, la récente crise de
l’énergie a souligné la vulnérabilité persistante de l’UE à être trop dépendante du
gaz russe.15Elle a souligné l’importance non seulement d’accélérer la transition
énergétique verte, mais aussi de continuer à chercher des moyens de diversifier
les sources et les routes du gaz naturel, y compris via la Turquie.
À cette fin, il est dans l’intérêt des deux parties de redynamiser le dialogue en
matière de politique étrangère et, si possible, la coopération, afin de contribuer à
relever les défis régionaux de manière cohérente et mutuellement bénéfique. Cela
pourrait inclure les domaines suivants :
Coopération en matière de migration et de sécurité. Alors que la coopération UETurquie sur les questions liées à la migration a commencé bien avant la crise
des réfugiés syriens, la déclaration UE-Turquie était un accord important qui,
malgré quelques problèmes, a fonctionné. Sans doute, au moment où l’accord
a été négocié, la Turquie s’attendait probablement à ce que Bachar al-Assad soit
renversé et que la majorité des personnes déplacées revienne. Cependant, ce n’est
pas le cas.
Il est dans l’intérêt stratégique de l’UE et de la Turquie de continuer à œuvrer
pour maintenir la pleine mise en œuvre de l’accord et de l’améliorer encore afin
de couvrir tous les domaines respectifs de la gestion des migrations. Alors que
le financement de l’UE continuera d’être crucial pour soutenir les près de quatre
millions de réfugiés dans le pays, l’UE devrait être prête à réinstaller davantage
de réfugiés. L’UE devrait également mieux répondre aux réserves soulevées par
Ankara concernant les modalités et la rapidité du versement de l’aide financière
et l’amélioration de l’appropriation et de la participation locales.
Conformément à l’article 9 de la déclaration, Ankara et l’UE devraient intensifier
le dialogue sur l’avenir de la Syrie, notamment en recherchant des moyens de
coopérer pour améliorer la vie des communautés locales du nord de la Syrie, ce
qui compléterait les efforts facilités par l’ONU.

15
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La déclaration pourrait également être étendue ou mise à jour pour tenir
compte des nouveaux flux migratoires potentiels, par exemple en provenance
d’Afghanistan et du Pakistan. Bien que le nombre de migrants d’Afghanistan vers
la Turquie n’ait pas été aussi important qu’on l’avait initialement estimé, cela ne
signifie pas qu’il n’augmentera pas à l’avenir. Pour cela, l’UE coopère déjà avec
la Turquie sur le renforcement de sa frontière avec l’Iran. La Turquie et l’Iran
se sont également mis d’accord sur une feuille de route pour une coopération
future qui comprend la gestion des migrations.16Il pourrait être avantageux pour
l’UE de travailler avec la Turquie et d’autres pays de la région en développant des
discussions tripartites pour les aider à renforcer leur résilience et leur capacité à
faire face aux flux de migrants. La Turquie et l’UE étant engagées en Afghanistan,
le renforcement du dialogue devrait également être une priorité. De plus, avec une
multitude de donateurs engagés en Afghanistan, le processus d’acheminement de
l’aide humanitaire devrait être plus coordonné et stratégique. La Turquie peut
travailler et coopérer avec l’UE et d’autres pays partageant les mêmes idées à cette
fin.
Sécurité énergétique. La Turquie a déjà joué un rôle crucial en aidant l’UE à
renforcer sa sécurité énergétique via la mise en place du corridor gazier sud
(SGC), qui achemine le gaz de la Caspienne vers les marchés de l’UE et les Balkans
occidentaux. La récente crise russo-ukrainienne a soulevé des inquiétudes quant
à la capacité du Kremlin à militariser le gaz afin de faire pression sur l’UE sur
l’Ukraine et sur d’autres questions. Par conséquent, il a souligné la nécessité
de prendre de nouvelles mesures pour réduire la dépendance de l’UE vis-à-vis
du gaz russe. La visite du commissaire européen à l’énergie Kadri Simson en
Azerbaïdjan dans le but de discuter de nouveaux approvisionnements en gaz
a signalé l’urgence de la question.17À cet égard, la coopération avec la Turquie,
dans le cadre du consortium SGC sur le gaz d’Azerbaïdjan, ou d’autres sources
susceptibles d’alimenter le SGC, restera cruciale.
La région de la mer Noire/Caucase du Sud. En tant que portier de la mer Noire,
la Turquie est en première ligne. Ankara a promu sans relâche la nécessité d’une
mer Noire équilibrée, neutre et pacifique et, à cette fin, a toujours suivi les règles
énoncées dans la convention de Montreux, contrôlant précisément le trafic
entrant et sortant de la mer Noire.
16
17
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L’influence croissante de la Russie - en particulier en termes militaires - dans
et autour de la région de la mer Noire est une menace existentielle pour la
sécurité de la Turquie. Cette menace s’est accrue au lendemain de l’annexion et de
l’occupation de la Crimée par la Russie en 2014 et de la militarisation ultérieure de
la péninsule. La Turquie a maintenu des relations amicales avec la Russie, tout en
soutenant constamment l’intégrité territoriale de l’Ukraine et à plusieurs reprises
- y compris dans des forums multilatéraux tels que les Nations Unies (ONU)
- a souligné l’occupation en cours de la Crimée. La Turquie est également un
fervent partisan de la plate-forme de Crimée.18La Turquie a également développé
d’importants liens politiques, économiques et de défense avec l’Ukraine. Les deux
ont récemment signé un accord de libre-échange.19
Au cours de la récente crise russo-ukrainienne, avec plus de 100 000 soldats
russes à la frontière ukrainienne, et les exigences du Kremlin pour que l’OTAN
freine tout nouvel élargissement à l’Est, et les efforts visant à réécrire l’architecture
de sécurité créée à la fin de la guerre froide, la Turquie a côte à côte avec ses alliés
de l’OTAN. Ankara soutient fermement une solution diplomatique et Erdoğan a
également proposé ses services en tant que médiateur.20Comme c’est le cas avec
l’UE, une guerre en Ukraine pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour la
Turquie, non seulement en termes de sécurité et de stabilité, mais aussi sur le plan
économique. Dans ce contexte, il serait utile que l’UE renforce le dialogue et la
coopération avec la Turquie sur la région élargie de la mer Noire. Alors qu’Ankara
coopère activement avec ses collègues alliés de l’OTAN qui sont des membres
riverains de la mer Noire, elle a considérablement renforcé ses liens politiques et
économiques avec la plupart des pays de la région et est aussi intéressée que l’UE
à renforcer la sécurité et la stabilité.
Au lendemain de la guerre Arménie-Arménie de 2020, le paysage géopolitique du
Caucase du Sud a changé. En négociant l’accord de cessez-le-feu entre l’Arménie
et l’Azerbaïdjan, puis en déployant une mission de maintien de la paix, la Russie a
accru son influence. L’UE a été totalement mise à l’écart pendant le conflit et a vu
son influence se réduire dans le nouveau paysage de l’après-guerre. Étant donné
que l’influence de la Turquie s’est accrue, il serait judicieux que l’UE renforce
18
19
20
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le dialogue avec la Turquie dans la région. Cela pourrait également inclure une
coopération/soutien pour les corridors de transport et de communication et une
assistance supplémentaire pour les projets de reconstruction et de déminage.
Dans les jours qui ont suivi l’effondrement de l’Union soviétique, la Turquie
était l’une des voix les plus fortes appelant à l’intégration du Caucase du Sud à
l’Occident.
Le processus de normalisation récemment lancé entre la Turquie et l’Arménie,
bien qu’encore à ses débuts, semble prometteur. Le soutien de l’UE à cet égard, y
compris des initiatives de la société civile et de la base ainsi qu’une coopération
entre entreprises travaillant à la fois avec la Turquie et l’Arménie, serait très utile.
Le Sahel. La violence au Sahel dure depuis une décennie. Alors qu’il se situait
à l’origine dans le nord du Mali, la violence et les conflits se sont propagés au
Niger et au Burkina Faso. Des groupes extrémistes ont profité de la violence
intercommunautaire et interethnique. Des groupes islamistes armés affiliés à AlQaida et au soi-disant État islamique (ISIS) sont présents.
L’UE est, ainsi que la France, État membre de l’UE, engagée dans la région. Un
nombre important de migrants de la région arrivent dans l’UE chaque année. La
Turquie est également engagée dans la région. Alors que la France a accusé la
Turquie de saper ses opérations de sécurité, en réalité, la majorité des activités
de la Turquie ont été des initiatives de puissance douce, à savoir l’aide au
développement et l’aide humanitaire et la coopération économique. De plus, les
populations de la région ont largement accueilli la Turquie, et pas seulement pour
des raisons liées à la religion. Les dirigeants régionaux sont intéressés à diversifier
leurs partenaires. La Turquie ne peut pas être considérée comme une menace
géopolitique au même titre que la Chine ou la Russie.
Même dans d’autres domaines, tels que la coopération en matière de défense,
cela ne peut être considéré comme une activité malveillante de la part de la
Turquie, car elle est principalement axée sur le renforcement des capacités et de
la formation militaires. Il pourrait donc être judicieux de conjuguer les efforts
et de travailler ensemble sur l’aide humanitaire, les infrastructures, les projets
de développement et les initiatives multilatérales que l’Europe soutient. Comme
l’a souligné Crisis Group, les objectifs de la Turquie dans la région – qui jusqu’à
présent impliquent principalement l’envoi d’aide et de commerce pour soutenir
les États fragiles – s’alignent largement sur ceux de l’Europe.21
21

KWWSVZZZFULVLVJURXSRUJDIULFDVDKHOWXUNH\VDKHO

149

RENFORCEMENT DU DIALOGUE ENTRE L’UE ET LA TURQUIE
DANS LE DOMAINE DE LA MIGRATION ET DE LA SÉCURITÉ

Conclusion et perspectives
Bien qu’une coopération plus étroite entre l’UE et la Turquie dans le cadre de
la PESC soit théoriquement faisable avec la possibilité d’une implication de
la Turquie dans des projets PESCO, le FED et l’AED, cela ne semble en réalité
plausible que si les relations s’améliorent considérablement et que des obstacles
spécifiques - notamment le problème chypriote - disparaître. À court terme, et
alors que la Turquie se dirige vers des élections cruciales à la direction de 2023,
les relations semblent devoir rester difficiles.
Cependant, cette situation malheureuse ne doit pas fermer la porte au
renforcement du dialogue et de la coopération en matière de politique étrangère
et de sécurité dans les domaines d’intérêt mutuel. La Turquie est un facteur
important dans de nombreuses régions et devrait y être considérée comme un
partenaire/interlocuteur essentiel pour l’UE.
En cas de changement de direction à Ankara, il est plus que possible qu’une relation
plus harmonieuse avec l’Occident soit envisagée. En outre, dans ce scénario, le
ministre des Affaires étrangères de la Turquie retrouverait probablement une
partie de l’influence qu’il a perdue au profit du bureau du président, ce qui
apporterait probablement également plus de cohérence à la politique étrangère
de la Turquie.
Pourtant, ce serait un vœu pieux de la part de l’Occident de croire que la Turquie
reviendra toujours à simplement suivre les décisions de politique étrangère de
l’UE ou de Washington lorsqu’elles ne servent pas les intérêts de sécurité ou les
priorités stratégiques d’Ankara. Ces jours sont révolus depuis longtemps. Ce n’est
pas seulement à cause des changements fondamentaux de la politique étrangère
turque, mais aussi du changement de l’ordre mondial à la suite de la montée
en puissance de la Chine et d’un remaniement de la politique et de la présence
des États-Unis dans différentes parties du monde. Ankara continuera très
certainement à mener une politique étrangère et de sécurité, notamment dans son
voisinage, conforme aux priorités stratégiques du pays. Parfois, cela sera différent
de l’UE et parfois, il sera plus aligné, y compris sur les principes fondamentaux de
l’architecture de sécurité européenne créée après la guerre froide.
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Recommandations politiques :
La relation UE-Turquie vaut-elle la
peine d’être sauvée ? Pourquoi les
relations bilatérales, la défense et
l’énergie sont-elles importantes ?
Par Samuel Doveri Vesterbye
Directeur général du Conseil européen de voisinage (ENC)
Janvier 2022

Introduction
Selon l’Eurobaromètre et l’article en ligne FEUTURE de Jakob Lindegaard sur
l’opinion publique de l’Union européenne (UE) sur la Turquie, il est clair que
les citoyens de l’UE ne soutiennent plus l’adhésion de la Turquie à l’UE.1 Cette
tendance négative dans les sondages d’opinion était présente tout au long des
années 2000, mais s’est considérablement amplifiée après les manifestations du
parc Gezi en 2013 et le coup d’État manqué de 2016. Par exemple, en 2010, le
pourcentage de citoyens de l’UE favorables à l’adhésion de la Turquie à l’UE était
de 31 %, alors qu’en 2016, ce nombre était tombé à 7 %.2 Ces sondages d’opinion
reflètent largement la réalité de la détérioration rapide des relations et de la
méfiance entre la Turquie et plusieurs alliés occidentaux de l’OTAN. 3Depuis
2015, il est devenu de plus en plus courant d’observer des récits agressifs, en
termes d’anti-occidentalisme et de politique révisionniste, du président turc Recep
Tayyip Erdoğan, souvent directement dirigés contre les États-Unis, la Grèce,
Chypre - et plus récemment - Emmanuel Macron opinions sur l’Islam4. Des récits
1
2
3
4
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exacerbés et tendus peuvent également être observés entre les pays de l’UE et les
États-Unis. Les dirigeants européens et les journalistes critiquent régulièrement
le président turc pour avoir soutenu des réformes non démocratiques tout en
entravant l’indépendance judiciaire et des médias en Turquie.56. À d’autres
occasions, les critiques ont été dirigées contre les politiques non orthodoxes et
révisionnistes du gouvernement turc au Moyen-Orient et dans la Méditerranée
orientale.789Avec des milliers d’articles de presse et d’émissions télévisées
consacrés à cette scission géopolitique dramatique entre les soi-disant alliés de
l’OTAN, il n’est pas surprenant que les citoyens européens et turcs deviennent de
plus en plus méfiants les uns envers les autres et sceptiques quant à la candidature
de la Turquie à l’adhésion à l’UE.
Au-delà des récits quotidiens, cependant, se trouvent à la fois des facteurs
structurels profonds, qui exacerbent les trajectoires géopolitiques conflictuelles,
les convergences et divergences économiques, ainsi que le potentiel futur de
stabilité. Quelle que soit la manière dont on essaie d’analyser la relation complexe
entre l’UE et la Turquie, il est essentiel de la contextualiser en examinant le
contexte géopolitique plus large et les intérêts nationaux profonds, qui incluent
les alliances, les contrats de défense, les intérêts énergétiques et les conflits
régionaux. Au-delà de la relation légaliste UE-Turquie se trouve la réalité de la
géopolitique, qui doit inévitablement inclure une analyse plus bilatérale, par
exemple, des relations franco-turques, par opposition à une analyse traditionnelle
« internationaliste libérale » des seules relations UE-Turquie. Par ailleurs,
i) Qu’est-ce qui est à l’origine de la détérioration des relations turco-occidentales ?;
ii) Considérant à quel point la relation est devenue difficile, qu’est-ce qui continue de
relier l’UE et la Turquie et cette relation mérite-t-elle d’être sauvée ? ; iii) Quel rôle
jouent les contrats de défense dans les relations turco-occidentales ? et;
iv) La France et les relations bilatérales peuvent-elles contribuer à améliorer les
relations UE-Turquie ?
Ce document de recherche vise à analyser et à disséquer certaines de ces
questions, en tenant compte à la fois du point de vue des pays de l’UE et de la
5
6
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https://ec.europa.eu/ neighborhood-enlargement/system/files/2020-10/turkey_report_2020.pdf
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152

RENFORCEMENT DU DIALOGUE ENTRE L’UE ET LA TURQUIE
DANS LE DOMAINE DE LA MIGRATION ET DE LA SÉCURITÉ

Turquie. Il est basé principalement sur une analyse documentaire approfondie
et sur des entretiens de recherche et des discussions informelles menées avec des
diplomates, des chercheurs et des journalistes actifs et retraités de France, d’Italie
et de Turquie ainsi qu’avec des fonctionnaires de la Commission européenne
(CE).
Dans la première section, je propose une brève analyse des origines des relations
difficiles entre l’UE et la Turquie, y compris les relations turco-occidentales.
Dans la deuxième section, j’ai avancé les raisons pour lesquelles la Turquie est
considérée comme importante pour l’UE, notamment en fournissant une étude
de cas détaillée et pratique des relations politiques et économiques entrelacées de
l’Allemagne avec la Turquie. Dans la troisième section, je discute de l’importance
des contrats de défense en relation avec le différend turco-américain sur le système
de missiles sol-air russe S-400. La dernière section se penche sur la relation
franco-turque, y compris ses difficultés et son potentiel. Je soutiens qu’un effort
bilatéral et lié à la défense est nécessaire de la part de la France afin de sauver
la relation UE-Turquie. Cette section fournit également des recommandations
chronologiques pour un nouveau cadre UE-Turquie, le tout dépendant d’un
rapprochement bilatéral entre la France et la Turquie.

La Turquie et l’Occident : les origines de relations
difficiles
Plusieurs principaux États membres de l’UE, ainsi que les États-Unis, s’opposent
de plus en plus aux politiques de la Turquie dans un large éventail de régions, du
Moyen-Orient à l’Afrique du Nord. Par exemple, la France considère la Turquie
comme un « rival stratégique » dans plusieurs régions d’Afrique, y compris la
Méditerranée orientale et la Libye, ainsi qu’en Syrie et, dans une moindre mesure,
en Irak.1011Les récentes politiques de sécurité et de rapprochement économique
d’Ankara avec la Chine et la Russie ont également aggravé les sentiments de
méfiance dans les capitales nord-américaines et européennes. Cette section
examine brièvement des exemples de facteurs géographiques, systémiques
internationaux et individuels qui affectent les relations tendues entre l’UE, la
Turquie et les États-Unis.
10
11
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Un facteur géographique important qui a conduit Ankara à avoir des relations
difficiles avec l’Occident est la menace du Parti des travailleurs du Kurdistan
(PKK) du nord de la Syrie, qui est considérée comme une organisation terroriste
par l’UE, la Turquie et les États-Unis. Ce problème de sécurité - nommé de
manière interchangeable YPG / PYD12menace - remonte à avant le protocole
d’Adana de 1998 et continuera inévitablement d’être un sujet de division pour la
Turquie et la Syrie, quel que soit le gouvernement turc au pouvoir. Il continuera
également d’être un point fort de discorde entre tout gouvernement turc et les
pays qui sont directement ou indirectement impliqués dans le soutien des YPG
et d’autres factions kurdes dans le nord de la Syrie. Plusieurs pays du Golfe et
Israël, ainsi que les États-Unis et la Russie en sont des exemples. Des pays de
l’UE tels que la France et l’Allemagne ont également critiqué la Turquie pour son
intervention unilatérale et militaire dans le nord de la Syrie entre 2014 et 2020, en
raison du financement, de la formation et du soutien médical présumés d’Ankara
apportés à des groupes militants radicaux sunnites.131415
Une source géographique de tension pour l’UE est le révisionniste turc16position
en Méditerranée orientale, qui a affecté les relations gréco-turques et chypriotesturques ces dernières années. Alors que la Turquie ne reconnaît pas la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS), son proche voisin la Grèce
dépend de ce droit maritime internationalement reconnu pour son intégrité
territoriale. Ce différend géographique est resté en sommeil pendant une
longue période (les années 2000) mais a, depuis 2009-2010, été progressivement
«rallumé» en raison de nouveaux efforts pour extraire des ressources sous les
fonds marins contestés.17Au cours des années 2010, des missions d’exploration
ont conduit à la découverte de Léviathan, Zor, Aphrodite et d’autres réserves de
12
13
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15
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YPG : Unités de défense du peuple / PYD : Parti de l’union démocratique
https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/anonymous-declares-war-onturkey-opsis-russia-cyberattack-erdogan-a6784026.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2016-08-17/germany-sees-turkey-as-platform-forislamist-groups-leak-shows
https://www.huffpost.com/entry/research-paper-isis-turke_b_6128950
La position révisionniste turque est comprise dans le contexte de cet article comme ayant adopté
une vision révisée de l’histoire au Moyen-Orient, en Méditerranée orientale, en Afrique du Nord et
dans les Balkans, qui est généralement également associée à un certain degré de déni ou de rejet de
l’existant et internationalement reconnu. cadres juridiques, traités et accords. Pour une définition
générale du « révisionnisme historique » :https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/
authority.20110810105729649
https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/keep-your-friends-close-andturkey-closer-eu-turkey-relations
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gaz importantes en Méditerranée orientale.18Ces nouvelles découvertes, ainsi que
le conflit en Libye et les événements internes en Égypte, ont alimenté l’animosité
entre de nombreux États du littoral de la Méditerranée orientale. Cela a à la fois
alimenté la méfiance et exacerbé les opinions révisionnistes d’Ankara, tandis
que la découverte de nouvelles ressources gazières a également faussé les prix,
les investissements et les efforts originaux pour étendre les gazoducs existants et
alternatifs à travers l’Eurasie et le Moyen-Orient (par exemple, Nabucco/TANAPTAP), qui à l’époque était propice à une intégration plus poussée de la Turquie
dans les marchés de l’énergie de l’UE. Il est important de noter que les découvertes
de gaz naturel en Méditerranée orientale ont également considérablement réduit
la dépendance vis-à-vis des exportations de gaz iranien. Alors que le plan d’action
global conjoint (JCPOA), ou Iran Deal, avait initialement prévu que le gaz iranien
soit exporté via la Turquie et vers l’UE, ce plan est rapidement devenu redondant
dans les années 2010 à la suite du retrait américain du JCPOA en 2018. Du point
de vue de l’UE, l’échec temporaire du JCPOA a été considéré comme un coup dur
porté aux efforts de politique étrangère anglo-franco-allemands et indépendants
de l’UE.19
Pour mieux comprendre comment un facteur géographique (par exemple,
la Méditerranée orientale) a influencé les relations turco-occidentales, il est
également important de comprendre le processus de construction d’alliances
à travers le Moyen-Orient. Au-delà des facteurs géographiques, il est donc
également pertinent de se pencher sur les raisons systémiques internationales et
les alliances mouvantes pour mieux comprendre les origines des relations difficiles
entre la Turquie et l’Occident. Le pivot américain vers l’Asie20et deux décennies
de transition internationale de l’unipolarité à la multipolarité sont des facteurs
systémiques décisifs, qui ont profondément affecté les calculs géopolitiques de
la Turquie à travers le continent eurasien et l’Afrique. L’influence militaire et
économique accrue de la Chine et de la Russie en Europe, en Eurasie et au MoyenOrient a donné à la Turquie l’opportunité de couvrir ses paris géopolitiques dans
deux directions à la fois : vers ses alliés traditionnels de l’OTAN en Occident tout
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https://ecfr.eu/special/eastern_med/timeline
https://dgap.org/en/research/publications/priorities-eus-new-foreign-policy-agenda-2024
https://www.jstor.org/stable/44289339
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en « flirtant avec la Chine et la Russie ».21222324D’autres changements percutants
incluent une série de nouvelles relations internationales (Chine-Russie2526) et
régional (Accords d’Abraham, Accord EAU-Israël et Accord Bahreïn-Israël et
Accord Israël-Maroc27), suivies de différents vides de pouvoir et de nouveaux
changements dans la production d’énergie, qui ont fondamentalement remodelé
les marchés mondiaux du gaz naturel entre 2010 et 2020.28L’exemple précédent de
la géographie de la Méditerranée orientale est intrinsèquement lié à la formation
d’alliances et à la rivalité entre grandes puissances. Les découvertes de gaz en
Méditerranée orientale sont devenues une option de remplacement pour l’UE
depuis que le plan initial de soutien à l’exportation de gaz iranien via la Turquie et
vers l’Europe a été jugé trop risqué29par de nombreux importateurs et entreprises
après le retrait des États-Unis du JCPOA en 2018.
Enfin, il convient de mentionner le facteur individuel, qui a contribué aux tensions
entre la Turquie et ses alliés occidentaux. Ceci est particulièrement important
en ce qui concerne les relations entre la Turquie et les États-Unis puisque la
Turquie a demandé à plusieurs reprises l’arrestation et l’extradition de Fethullah
Gülen, un prédicateur résidant actuellement aux États-Unis. Ankara allègue que
Gülen dirige une organisation terroriste, appelée FETÖ, qui, selon de nombreux
témoignages internationaux, a failli destituer violemment le président turc de ses
21
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https://www.gmfus.org/news/turkeys-sco-ambitions-challenge-eu-and-united-states
https://www.aljazeera.com/news/2021/3/24/turkey-tells-us-at-nato-russian-defence-purchase-isdone-deal
https://www.Reuters.com/world/middle-east/erdogan-says-turkey-has-raised-fx-swap-deal-withchina-6-bln-2021-06-13/
https://www.mei.edu/publications/chinas-belt-and-road-initiative-and-turkeys-middle-corridorquestion-compatibility
https://www.researchgate.net/publication/338315404_Development_of_energy_cooperation_
between_russia_and_china
https://www.files.ethz.ch/isn/133146/SIPRIPP29.pdf
https://www.state.gov/the-abraham-accords/,https://www.state.gov/wp-content/uploads/2020/09/
UAE_Israel-treaty-signed-FINAL-15-Sept-2020-508.pdf,https://www.state.gov/wp-content/
uploads/2020/09/Bahrain_Israel-Agreement-signed-FINAL-15-Sept-2020-508.pdf, ethttps://www.
state.gov/wp-content/uploads/2021/01/Joint-Declaration-US-Morrocco-Israel.pdf.
https://www.eia.gov/energyexplained/us-energy-facts/imports-and-exports.php
Outre une politique clairement pro-israélienne de la part de l’administration américaine Trump,
il convient également d’ajouter que l’administration américaine Biden continue de considérer le
JCPOA comme problématique en raison de la perturbation de l’équilibre régional entre les alliés
traditionnels des États-Unis dans la région (Golfe) et en raison du rôle politique et militaire accru
de l’Iran au Moyen-Orient depuis 2016, ainsi que des accords technologiques, énergétiques et de
sécurité récemment développés entre l’Iran, la Russie et la Chine.
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fonctions dans la nuit du 15 au 16 juillet 2016.30. Selon plusieurs récits (dont
certains basés sur des entretiens pour cet article), le président turc et son cercle
restreint de conseillers ont perdu une confiance significative dans les États-Unis
en tant qu’alliés en raison de la relation trompeuse de Washington avec Fethullah
Gülen.313233« Le fait que le président turc lui-même ait été menacé d’exécution et
d’expulsion forcée est un exemple de la manière dont cela a gravement affecté le
sentiment individuel du président vis-à-vis des États-Unis », a déclaré un expert
interrogé ayant accès au palais présidentiel turc.
Pour l’UE, l’individualisation des relations a également contribué à la détérioration
des relations UE-Turquie. Les lois d’urgence et les emprisonnements après le
coup d’État raté, suivis du référendum constitutionnel de 2017, ont été qualifiés
de « recul démocratique »,
« d’affaiblissement du système judiciaire turc » et de « manque de séparation des
pouvoirs » tant par l’UE que par l’OSCE (Commission de Venise) du dont la
Turquie est membre à part entière et fondateur.3435Du point de vue de l’UE, la
centralisation du pouvoir sous la présidence turque est problématique puisque
ces développements sont directement liés à la survie électorale du président
turc et donc en contradiction avec le processus d’adhésion de la Turquie à l’UE.
Cependant, il convient de noter que cette logique pose moins de problèmes
aux États membres de l’UE qu’à l’UE. Cela est particulièrement vrai lorsque
l’on tient compte des intérêts nationaux bilatéraux des différents pays de l’UE
concernant la migration, la sécurité, les conflits régionaux et la défense. En fait,
on pourrait faire valoir que la raison pour laquelle la France reste farouchement
opposée à l’adhésion de la Turquie à l’UE est qu’il est dans l’intérêt national
de Paris de poursuivre une intégration plus profonde dans l’UE dans divers
domaines politiques, alors qu’une future adhésion à l’UE serait « diluer» ces
efforts d’intégration à l’UE, tout en défavorisant également la France en matière
de droits de vote et de budgets. La perspective française dans l’UE - également
vis-à-vis de l’élargissement de l’UE - n’a été renforcée que depuis le référendum
sur le Brexit de 2016, qui se manifeste par une impulsion plus forte en faveur de
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https://www.france24.com/fr/20170220-turquie-erdogan-complot-assassinat-proces-coup-gulen
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/23/turkey-fethullah-gulen-extradition-request-joebiden-ergodan
https://www.dw.com/en/turkey-seeks-extradition-of-84-gulen-supporters-from-us/a-46386019
https://www.aa.com.tr/en/turkey/no-us-move-on-turkish-call-to-extradite-feto-terrorists/1909200
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=cdl-ad(2017)005-e
https://ec.europa.eu/ neighborhood-enlargement/turkey-report-2021_en
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l’amélioration budgétaire, d’un alignement accru de la politique étrangère et de
la défense, modifiant et limitant l’adhésion et approfondissement de l’intégration
des politiques budgétaire et monétaire3637.

Pourquoi la Turquie est-elle importante pour
l’Allemagne ?
Malgré des relations de plus en plus difficiles entre l’UE et la Turquie, plusieurs
raisons clés continuent de rendre la relation significativement importante et sans
doute indispensable pour le moteur économique de l’Europe : l’Allemagne. Les
intérêts nationaux allemands vis-à-vis de la Turquie sont façonnés par plusieurs
préoccupations essentielles : l’économie (chaînes d’approvisionnement), les
Allemands d’origine turque et la nécessité d’une gestion des migrations, et - dans
une moindre mesure, mais non négligeable - la protection de la démocratie et
droits de l’homme basiques. Il existe également plusieurs autres raisons pour
lesquelles la Turquie continue d’être vitale pour l’UE, qui vont au-delà du cas
de l’Allemagne. Des exemples de ceci incluent le secteur bancaire très exposé
de l’Espagne en Turquie38et la dépendance de la Grèce vis-à-vis du tourisme
turc trans-égéen.3940Parmi les autres pays notables de l’UE ayant des relations
importantes avec la Turquie, citons la Bulgarie, en partie en raison des minorités,
de l’énergie4142et connectivité4344, ainsi que la Hongrie en raison de relations
commerciales croissantes45et la Pologne en raison du commerce, des transports
et d’importants achats de défense.46Au-delà de ces pays particuliers, il convient
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https://www.politico.eu/article/france-outlines-proposal-to-overhaul-eu-accession-process/
https://carnegieendowment.org/2020/03/25/contending-european-views-on-new-post-brexitbalance-pub-81354
https://www.Reuters.com/article/turkey-banks-exposure-idUSL8N1UC4RX
https://www.researchgate.net/publication/287948367_Tourism_and_Trade_Dimensions_of_
Turkish-Greek_Relations_under_Erdogan_Governments
https://www.researchgate.net/publication/333840235_Greek-Turkish_economic_relations_in_a_
changing_regional_and_international_context
https://www.rferl.org/a/bulgaria-to-swap-to-turkish-route-for-russian-gas-supplies-fromjanuary/30352973.html
https://www.me.government.bg/en/themes/gas-interconnection-turkey-bulgaria-itb-913-0.html
https://www.president.bg/news5349/bulgaria-and-turkey-will-deepen-their-cooperation-in-theareas-of-information-and-financial-technologies-and-economy.html?lang= fr&skipMobile=1
https://www.ebrd.com/news/2021/ebrd-lends-150-million-for-key-railway-line-from-istanbul-tobulgarian-border.html
https://www.mfa.gov.tr/commercial-and-economic-relations-between-turkey-and-hungary.en.mfa
https://www.Reuters.com/world/europe/poland-become-first-nato-country-buy-turkishdrones-2021-05-22/
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également de noter que de nombreux autres pays de l’UE, dont l’Italie, la France
et les Pays-Bas, entretiennent des liens économiques importants avec la Turquie,
en grande partie en raison des échanges commerciaux avantageux résultant de
l’union douanière UE-Turquie.4748Par souci de simplicité et en raison des limites
de cet article, cette section se concentre cependant spécifiquement sur la relation
germano-turque en détail et sur les raisons pour lesquelles la Turquie reste un
acteur indispensable pour Berlin.
L’Allemagne est la première économie de l’UE et entretient des relations
économiques étroitement liées avec la Turquie en raison de ses chaînes
d’approvisionnement, de son commerce et de ses investissements étrangers
directs. Le bien le plus échangé au monde aujourd’hui continue d’être les voitures/
pièces de véhicules et l’Allemagne est non seulement en tête dans ce secteur
d’exportation, mais dispose également d’un réseau de chaîne d’approvisionnement
assez complexe pour les véhicules et les pièces électroniques dans l’UE, ainsi que
dans les pays tiers.49. En 2019, la Turquie a exporté 187 milliards de dollars dans
le monde, dont la plus grande partie est allée à l’Allemagne (8,96%). Environ
40 % de toutes les exportations turques sont destinées à l’UE, par rapport aux
exportations turques vers les États-Unis (5,04 %), la Russie (2,28 %) et la Chine
(1,5 %). Parmi les importations allemandes en provenance de Turquie, une part
très importante (plus de 20 %) est liée aux chaînes d’approvisionnement de la
fabrication automobile.50
La raison pour laquelle la Turquie est un élément clé de la chaîne d’approvisionnement
allemande est en partie due à l’union douanière UE-Turquie de 1995-1996, qui
assure à Ankara une position favorable vis-à-vis du commerce des marchandises
et des produits agricoles transformés avec l’UE.51D’autres facteurs importants,
qui ont développé cette relation économique interdépendante entre l’Allemagne
et la Turquie, comprennent la proximité localisée, les prix, la logistique (ports et
liaisons terrestres), la main-d’œuvre qualifiée de la Turquie et sa longue histoire
d’entrepreneuriat.52Le capital humain, les niveaux élevés d’infrastructure et le
savoir-faire commercial général sont également le résultat direct de l’intégration
47
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https://oec.world/en/profile/country/tur
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/tradoc_155240.pdf
https://oec.world/en/profile/country/tur
https://www.avrupa.info.tr/sites/default/files/2016-09/Custom_Union_des_ENG_0.pdf
https://www.tepav.org.tr/upload/files/1491836076-0.A_Modernized_EU_Turkey_Customs_
Union.pdf
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dans la structure économique de l’UE (y compris l’harmonisation réglementaire)
en raison de l’union douanière UE-Turquie depuis les années 199053. Les
chiffres de l’Observatoire de la complexité économique (OEC) montrent que les
exportations de la Turquie vers l’Allemagne se sont élevées à 16,8 milliards d’euros
en 2019. L’Allemagne est le deuxième exportateur vers la Turquie, après la Chine,
et Berlin a investi plus de 17 milliards d’euros en Turquie, ce qui équivaut à 14 %
de tous les investissements directs étrangers en Turquie.54Selon l’enquête de 2021
sur les entreprises allemandes opérant en Turquie, menée par Handelsblatt avec
la participation de la Chambre de commerce d’Istanbul, plus de 7 000 entreprises
opèrent actuellement en Turquie.55Par exemple, d’innombrables produits tels que
des pièces de véhicules à moteur, des machines, des produits pharmaceutiques,
des produits en caoutchouc et en plastique sont fabriqués ou assemblés par
des sociétés de sous-traitance en Turquie qui travaillent pour les principaux
exportateurs allemands de véhicules, de machines et de textiles.56
Un expert travaillant sur les relations UE-Turquie, qui a été interviewé pour
ce document, a noté : « L’économie allemande dépend de la Turquie et viceversa. Si l’Allemagne est le front office, alors l’Anatolie est l’usine. Il n’est
pas économiquement faisable de découpler les deux pays et ce serait à la fois
catastrophique pour l’Allemagne mais aussi indirectement impossible pour
de nombreuses autres économies à travers l’Europe en raison de leurs liens
économiques avec Berlin ». Cette relation économique interdépendante a été
encore amplifiée par le Covid-19, puisque les retards aux frontières, les pénuries,
la fermeture d’entreprises et les nouveaux tarifs ont signifié que de nombreuses
entreprises de l’UE, notamment d’Allemagne, se délocalisent plus près de son
marché de consommation de l’UE en Europe de l’Est, du Sud-Est Europe et
Turquie.57Un récent article du Financial Times explique que la marque de mode
allemande Hugo Boss « étend sa capacité de production plus près de chez elle en
Europe afin de réduire sa dépendance vis-à-vis de l’Asie du Sud-Est à un moment
53
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2021/653640/EXPO_IDA(2021)653640_
EN.pdf
https://oec.world/en/profile/bilateral-country/deu/partner/tur
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où les chaînes d’approvisionnement mondiales sont soumises à de fortes pressions.
. . l’agrandissement de son usine d’Izmir, en Turquie ».1Malgré des relations et des
différends commerciaux de plus en plus litigieux, les relations économiques entre
l’Allemagne et la Turquie continuent de jouer un rôle essentiel pour les chaînes
d’approvisionnement de l’UE, notamment en raison des liaisons de transport
existantes, des infrastructures développées et des chambres de commerce et des
liens commerciaux bien connectés.
L’Allemagne compte 21,1 millions de personnes issues de l’immigration, dont la
plus grande partie (13 % ou 2,7 millions) est d’origine turque.2Ce calcul est basé
sur l’Office fédéral allemand de la statistique (2020) et est une sous-estimation
dramatique puisque la méthode de catégorisation classe les «origines immigrées»
comme une personne née avec au moins un parent sans nationalité allemande,
ce qui exclut inévitablement toute personne qui s’associe à la culture turque et
parle la langue turque mais est de troisième ou quatrième génération avec les
deux parents titulaires d’un passeport allemand. Cette entité démographique
importante est prise très au sérieux par les décideurs politiques allemands lors de
l’évaluation de leur relation avec Ankara. Une série de déclarations incendiaires
en 2017, ainsi que des enquêtes sur la «politisation de la communauté turque» par
le biais de structures non gouvernementales, ont sonné l’alarme en Allemagne sur
l’ingérence et l’intégration étrangères.3Les cas les plus célèbres se sont produits
lorsque le président turc a appelé « tous les compatriotes (d’origine turque) en
Allemagne à considérer les chrétiens-démocrates, le SDP, le Parti vert comme
des ennemis de la Turquie ».4Des rapports et des enquêtes ont également vu
le jour, décrivant notamment l’ingérence politique parrainée par la Turquie en
Allemagne à travers une variété de canaux, y compris des plateformes informelles
(Milli Görüş et d’autres associations) et formelles (chaînes de l’institution
religieuse turque Diyanet).56Une proportion importante de Turcs allemands
continue d’adhérer aux valeurs nationalistes turques et reste liée à cette culture,
soit par l’éligibilité électorale, la citoyenneté ou les liens linguistiques et culturels
(par exemple, l’audience des médias en langue turque). Qu’il soit publiquement
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https://www.ft.com/content/0eaecd94-ef71-4078-9f99-43cd203b246c
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reconnu ou non, il est évident que les partis au pouvoir et les politiciens allemands
doivent prendre en considération quantitativement leurs chances électorales et la
stabilité nationale en ce qui concerne les millions d’Allemands ayant de forts liens
culturels, électoraux et/ou familiaux avec la Turquie.
Le dernier sujet de préoccupation pour l’Allemagne, vis-à-vis de la Turquie, est
la gestion des migrations. Au plus fort de la soi-disant crise migratoire en 2015,
l’Allemagne était le pays de l’UE qui accordait le statut de protection au plus grand
nombre de demandeurs d’asile, au total 148 200 personnes, soit une augmentation
de 212 % par rapport à 2014.7Plus d’un million de demandeurs d’asile ont obtenu
un statut de protection en Allemagne depuis 2015 et l’Allemagne continue d’être
une destination de réfugiés plus populaire (le % est plus élevé pour les nouveaux
demandeurs), en partie parce que les taux d’acceptation sont plus élevés qu’ailleurs
dans l’UE.8Bien que l’Allemagne poursuive une politique claire d’intégration
multiculturelle et de migration, dans laquelle la main-d’œuvre migrante est la
bienvenue, à la fois pour des raisons démographiques, éthiques et de travail, il
convient de noter que le pic de demandes d’asile en 2015-2016 supérieur à 500
000 demandes par an est environ cinq fois plus élevé que n’importe quelle année
moyenne, ce qui rend la politique insoutenable à la fois sur le plan électoral,
administratif et – sans doute – socioculturel. C’est l’une des principales raisons
pour lesquelles une majorité de pays de l’UE ont fait pression pour la déclaration
UE-Turquie de 2016 (accord de migration UE-Turquie), qui a arrêté le flux de
migrants du Moyen-Orient et d’Asie via la Turquie et vers la Grèce et le reste de
la UE. Selon l’UNHRC, le nombre de migrants en provenance de Turquie et à
destination de la Grèce (et de l’UE) est passé de 150 000 migrants entre janvier
et mars 2016 à seulement 8,9Depuis 2016, la Turquie détient une importante
monnaie d’échange stratégique puisque les pays de l’UE, notamment l’Allemagne,
ont besoin de la poursuite de la mise en œuvre de l’accord sur la migration avec
la Turquie, puisque les demandes d’asile ont de nouveau augmenté en raison de
conflits nouveaux et persistants dans le voisinage immédiat de l’UE, y compris
économiques. embargos et catastrophes humanitaires en Libye, au Sahel, en
Afghanistan, en Irak, en Iran et en Syrie. Comme la Turquie reste le principal
goulot d’étranglement terrestre géographique eurasien reliant le Moyen-Orient et
l’Europe, il est clair que, à des fins migratoires et d’asile, Ankara détient la clé de la
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stabilité dans la région (par exemple, la Syrie et l’Irak, parmi les principaux pays
d’asile10), ainsi que le contrôle du passage géographique de la contrebande, des
zones frontalières du pays d’origine et des éventuelles voies de migration.

Turquie et États-Unis : Défense et méfiance
Les contrats de défense sont un domaine sensible et souvent litigieux où la
Turquie a tenté de négocier avec les États-Unis et d’autres exportateurs d’armes de
haute technologie à de nombreuses reprises. Par exemple, au cours de la dernière
décennie, une relation difficile et de plus en plus tendue s’est formée entre les
États-Unis et la Turquie. Cela est dû en partie aux facteurs géographiques et
individuels mentionnés précédemment, ainsi qu’aux désaccords importants sur
les contrats de défense entre les deux alliés de l’OTAN. La Turquie affirme que,
sous l’administration Obama, des efforts ont été faits pour acheter des systèmes
américains de défense antimissile à longue portée (« Patriots » fabriqués par
l’entrepreneur américain de la défense Raytheon) mais que les offres proposées
ne répondaient pas aux exigences d’Ankara en matière de calendrier, de prix,
de coopération conjointe. production et transfert technologique11. En 2013,
dans un geste apparemment contre-provocateur, la Turquie a évalué une offre
chinoise à des fins similaires de défense antimissile (FD-2000) qui a finalement
été rejetée par Ankara pour des motifs similaires. La vente et l’expédition par la
Russie de batteries de missiles sol-air (S-400) à la Turquie ont eu lieu entre 2017
et 2019 et sont en grande partie la conséquence de plusieurs développements
importants. Premièrement, à une échelle macro, l’équilibre géopolitique
entre l’Est et l’Ouest a peut-être conduit la Turquie à « équilibrer » davantage
entre les alliés traditionnels de l’OTAN à l’Ouest et les nouveaux concurrents
eurasiens, à la fois pour son positionnement géopolitique, ainsi qu’en raison des
avantages de négociation pratiques liés au prix et aux avantages technologiques.
Ce point s’est également reflété dans les achats de défense entre la Turquie et
les États-Unis. En deuxième, Les relations entre les États-Unis et la Turquie au
cours des années 2010 ont été confrontées à plusieurs autres défis en matière
de sécurité et d’énergie, qui peuvent également avoir affecté le choix d’Ankara
de s’appuyer ou non sur des équipements de défense achetés uniquement aux
États-Unis. Des exemples notables de cette détérioration des relations peuvent
être observés en ce qui concerne les approches fondamentalement clivantes des
10
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https://www.cgdev.org/blog/five-years-later-one-million-refugees-are-thriving-germany
https://www.defensenews.com/global/europe/2020/01/10/wests-reluctance-to-share-tech-pushesturkey-further-into-russian-orbit/
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politiques américano-turques en Syrie (YPG/PKK), en Irak (remontant à 2003,
mais revenant dans les années 2010), en Iran (Halkbank), ainsi qu’en La position
militaire régionale d’Ankara et son soutien aux Frères musulmans, qui ont été
perçus très négativement par plusieurs alliés américains clés et très influents dans
la région, notamment l’Égypte, Israël, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.12
L’argument américain - exprimé également par la plupart des membres de
l’OTAN - stipule que la Turquie est membre de l’OTAN et ne devrait donc pas
acheter d’équipement militaire (par exemple des batteries de missiles sol-air) à la
Russie, quelles que soient les différences concernant le transfert de technologie.
Selon les États-Unis et l’OTAN, Moscou est unanimement décrite dans les
communications et stratégies internes et externes comme ayant « des actions
agressives constituant(e) une menace pour la sécurité euro-atlantique ».13En
outre, la Russie a été décrite lors du sommet du Pays de Galles de 2014, ainsi
que lors de sommets ultérieurs, comme « enfreignant les valeurs, les principes,
la confiance et les engagements énoncés dans les documents convenus qui
sous-tendent les relations OTAN-Russie ».14Bien qu’il n’existe aucun accord
juridiquement contraignant interdisant à Ankara d’acheter du matériel militaire
russe, le communiqué de l’OTAN de 2021 note explicitement : « Tant que la
Russie ne démontrera pas qu’elle respecte le droit international et ses obligations
et responsabilités internationales, il ne peut y avoir de retour au «business as
usual». ”15Les batteries de missiles sol-air (S-400) de 2,5 milliards de dollars,
qu’Ankara a fait livrer par Moscou en juillet 2019, ont suscité la réponse exacte,
contre laquelle Washington a mis en garde pendant une longue période.16, à
savoir le retrait de la Turquie du F-35 Joint Strike Fighter Partnership, qui permet
la co-fabrication par les États-Unis dans plusieurs pays, dont la Turquie.1718Audelà des lignes idéologiques clairement contradictoires de l’OTAN et de la
Russie, les États-Unis ont également exprimé de sérieuses inquiétudes quant
aux risques de sécurité et de fuite de données liés à l’utilisation simultanée de
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https://www.jstor.org/stable/24539148
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm
En 2018, le Sénat américain a adopté un projet de loi qui bloque l’achat d’avions de chasse F-35 à la
Turquie, tout en liant conditionnellement ces blocages à l’utilisation de S-400 achetés par la Russie.
https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/f-35/f-35-global-partnership.html
https://www.airforce-technology.com/features/f-35-supply-chain-gao/
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différents systèmes d’exploitation.19En décembre 2020, les États-Unis ont décidé
d’imposer des sanctions au président turc des industries de la défense (SSB) en
vertu de l’article 231 de la loi CAATSA (Countering America’s Adversaries Through
Sanctions Act) pour avoir « sciemment engagé une transaction importante avec
Rosobornoexport, la principale entité russe d’exportation d’armes ». , en achetant
le système de missile sol-air S-400 ».20Dans la pratique, la CAATSA interdit toutes
les licences et autorisations d’exportation américaines liées à la présidence turque
des industries de la défense (SSB), y compris un gel des avoirs individualisé et des
restrictions de visa pour le président de la SSB et d’autres responsables de la SSB.
Bien que l’interdiction fasse partie des «options plus légères» dont disposent les
États-Unis en termes de répertoires de sanctions, la décision des États-Unis montre
toujours une forte intention punitive de poursuivre les politiques d’Ankara, qui
ont été officiellement décrites par les États-Unis comme «mettant en danger la
sécurité». de la technologie et du personnel militaires américains et fournissant
des fonds substantiels au secteur de la défense russe, ainsi que l’accès de la Russie
aux forces armées et à l’industrie de la défense turques ».21Entre 2020 et 2022,
la Turquie a, à de nombreuses reprises, déclaré qu’elle avait l’intention d’acheter
d’autres équipements de défense à la Russie (par exemple, une deuxième série de
batteries et éventuellement des avions de chasse et des sous-marins), tandis que
les États-Unis ont répondu que tout autre équipement militaire turco-russe la
coopération et l’approvisionnement en matière de défense seront couverts par des
sanctions américaines CAATSA renforcées22.
Comme mentionné précédemment, le raisonnement derrière les achats de défense
peu orthodoxes de la Turquie auprès de la Russie est en partie dû aux différences
géopolitiques naturelles entre les États-Unis et la Turquie, à savoir l’implication
des États-Unis dans le soutien des YPG en Syrie, ainsi que des politiques
divergentes sur l’Irak et les politiques économiques et énergétiques. relations qui
se sont développées entre la Turquie et l’Iran, également en lien avec le prétendu
contournement des sanctions américaines impliquant Halkbank.23Malgré ces
différences structurelles de politique entre Ankara et Washington, il convient
19
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https://www.washingtonpost.com/politics/2019/07/23/what-turkeys-s-purchase-means-us-nato/
https://2017-2021.state.gov/the-united-states-sanctions-turkey-under-caatsa-231/index.html
https://2017-2021.state.gov/the-united-states-sanctions-turkey-under-caatsa-231/index.html
https://www.aljazeera.com/news/2021/9/26/erdogan-turkey-could-buy-more-russian-s-400sdespite-us-warnings
https://www.middleeastmonitor.com/20211024-us-court-turkeys-halkbank-can-be-prosecutedover-iran-sanction-violations/
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de noter que la relation américano-turque est peut-être également, sinon plus,
affectée négativement par des éléments personnels/individuels de la politique
étrangère, comme indiqué précédemment dans cet article. La profonde méfiance
du président turc à l’égard des États-Unis semble peu susceptible de changer, car
elle est fortement influencée par la conviction du président turc que Washington
entretient des liens étroits avec le résident américain Gülen et vise à continuer de
le protéger et de l’héberger. « Qu’elle soit vraie ou fabriquée, l’opinion personnelle
d’Erdoğan est que, d’une manière ou d’une autre, Gülen était derrière le coup
d’État manqué et l’attaque contre sa propre vie à Marmaris. Puisqu’il réside et
entretient une relation bien connue avec les États-Unis, le niveau de suspicion
et de méfiance personnelle est exorbitant et peut-être irréparable, », a déclaré un
expert senior traitant du sujet lors d’une discussion informelle pour ce document.
Il est important de contextualiser que Gülen était un ancien allié du Parti de la
justice et du développement (AKP). Cependant, leur relation s’est détériorée en
2013 après qu’une série de scandales de corruption impliquant de nombreuses
personnalités de haut niveau de l’AKP aient été soupçonnées par Ankara d’avoir
été orchestrées par Gülen.
Lors de l’analyse des relations difficiles entre la Turquie et les États-Unis, il est
clair que des facteurs structurels, géographiques et hautement individualisés
ont simultanément un impact sur le niveau et le rythme de la détérioration des
liens. En termes simples, le différend sur les S-400 risque de perdurer et de se
détériorer, tandis que la Turquie continuera de tirer parti stratégiquement de sa
situation géographique, économique et politique intermédiaire, prise entre les
nouvelles puissances révisionnistes et ses alliés occidentaux traditionnels.

France et Turquie : difficultés et potentiel
Il y a plusieurs raisons principales pour lesquelles la Turquie est considérée à
la fois comme un rival actuel et comme un allié potentiel parmi les décideurs
politiques français. Contrairement à la perspective politique allemande, les
relations actuelles et potentielles franco-turques restent moins tangibles. Bien
qu’ils soient beaucoup moins quantifiables en termes économiques pratiques,
ils sont néanmoins loin d’être négligeables. Par rapport à l’Allemagne, la vision
française de la Turquie, tant en termes d’avantages que d’inconvénients, est liée
à la géopolitique au niveau macro et aux contrats de défense potentiels. Il est
également lié à la façon dont la France se voit dans l’UE et à l’avenir de la politique
étrangère européenne à long terme, ainsi qu’aux relations avec l’Iran (par exemple,
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le JCPOA), la stratégie de connectivité de l’UE, y compris les infrastructures
eurasiennes et les routes terrestres vers l’Asie), et questions existentielles entourant
les récits culturels sur l’islam et la laïcité.
En matière de politique étrangère, la France considère la Turquie comme un
acteur et un concurrent difficile sur un éventail de théâtres à travers le MoyenOrient et le Sahel, ainsi qu’en Afrique du Nord, en Europe du Sud-Est et dans les
Balkans. En 2020, la France comptait 600 soldats enregistrés déployés dans le
cadre de l’opération Chammal en Syrie et en Irak, ainsi que 5 100 soldats dans le
cadre de l’opération Barkhane, tout en faisant également partie de l’opération de
la force navale de l’UE en Méditerranée (IRINI) dans le but de faire respecter la
Embargo de l’ONU sur les armes à destination de la Libye.24En 2020, un incident
quasi conflictuel s’est produit dans le sud-est de la Méditerranée, lorsque des
frégates turques ont effectué un ciblage radar contre un autre navire de l’OTAN
appartenant à la France. Le navire français avait intercepté et empêché un navire
turc de naviguer vers la Libye car il soupçonnait que le navire turc transportait
des armes vers Tripoli en violation de la résolution 1973 (2011) de l’ONU.2526Cet
exemple, avec le pacte de défense franco-grec de 202127, montre la vulnérabilité
de l’alliance de l’OTAN et le niveau accru de tension entre les alliés existants de
l’OTAN, y compris des confrontations navales directes avec une marge croissante
d’erreur et d’escalade à travers la Méditerranée.28Malgré le fait que les récents
rapprochements israélo-turcs et égypto-turcs ont légèrement apaisé les tensions
en Méditerranée orientale, il convient de noter que les trajectoires futures des
revendications maritimes méditerranéennes très controversées (y compris
pour les ressources), une situation instable à Chypre, des points de vue opposés
concernant la Libye et des éléments comme les Frères musulmans continuent de
poser des problèmes importants pour les relations franco-turques.
Cependant, comme pour la plupart des relations dans les relations internationales,
elles sont rarement simples ou dépourvues de duplicité potentielle. Ceci est
24
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https://franceintheus.org/IMG/pdf/FAFU/FAFU_004.pdf
https://www.france24.com/en/20200617-france-blasts-extremely-aggressive-turkish-interventionagainst-nato-mission-targeting-libyan-arms
https://www.Reuters.com/article/us-libya-security-france-turkey-idUSKBN23P2SJ
https://www.mfa.gr/en/current-affairs/top-story/minister-of-foreign-affairs-nikos-dendiasinterventions-at-the-parliamentary-standing-committee-on-national-defenceet-des-affairesetrangeres-lors-de-l-elaboration-et-de-l-examen-de-l-accord-grece-france-05102021.html
https://www.institutmontaigne.org/en/blog/reassurance-and-deterrence-mediterranean-francogreek-defense-deal
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particulièrement pertinent dans le contexte des négociations israélo-turques à
Jérusalem, qui se sont tenues tout au long de février 2022. Paris conçoit Ankara
comme un allié potentiel malgré ses nombreuses politiques de confrontation
mentionnées ci-dessus. Cette relation à multiples facettes entre réalité et potentiel
est mieux décrite lors d’un entretien avec un diplomate et stratège français
ayant des années d’expérience sur la Turquie, le Moyen-Orient et l’Afrique du
Nord : « Une république laïque turque, qui respecte la position de la politique
étrangère française, est sans aucun doute considéré comme un partenaire culturel
et stratégique important et un véritable «pont culturel» entre l’Europe et l’Asie.
Mais ici, l’accent était mis sur la laïcité ». En un mot, La Turquie est considérée
comme un poids lourd en termes de potentiel culturel, religieux et logistique en
vue de fournir un couloir et un dialogue culturel entre l’UE et le Moyen-Orient
élargi, le Caucase et l’Asie centrale. Cependant, la réalisation d’une telle relation
dépend aussi intrinsèquement du rétablissement de l’équilibre interne naturel de
la Turquie, c’est-à-dire entre les deux identités ontologiques du pays : les laïcs
et les communautés religieuses. Si un tel équilibre est trouvé, il est probable
qu’il se reflète également dans la politique étrangère d’Ankara, qui penche
intrinsèquement et naturellement vers les plus religieux au Moyen-Orient, tout
en favorisant les laïcs en Asie centrale. La relation franco-turque dépend donc
aussi de la dynamique interne de la Turquie et du (r)établissement d’un «équilibre
laïc-religieux» qui, contrairement aux décennies précédentes,
L’exemple du JCPOA est également un cas important de la capacité de la France
et de la Turquie à développer des relations structurelles meilleures et plus
profondes dans les domaines du commerce et de l’énergie. Lors de sa création,
le JCPOA prévoyait que le gaz naturel iranien et les marchandises commerciales
transiteraient par la Turquie et vers l’UE. Les sanctions imposées par les États-Unis
après 2018 ont toutefois contraint la France à abandonner ses investissements
commerciaux en Iran, où le géant français de l’énergie Total avait investi 4,8
milliards d’euros dans le champ gazier de South Pars.29La réintroduction des
sanctions a créé une fracture naturelle entre Paris et Ankara puisque les activités
commerciales et énergétiques auraient fait de la Turquie une plaque tournante
naturelle, reliant l’Europe continentale et le Moyen-Orient. La relation francoturque, en tant que produit du JCPOA, dépend donc des négociations en cours
(2022) à Vienne et de la décision éventuelle des États-Unis de lever les sanctions
contre l’Iran. Au-delà de ces négociations complexes, la hausse et la volatilité
29
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des prix du gaz en 2021 et 2022 ont montré la nécessité d’une diversification
énergétique, notamment l’augmentation des importations de la mer Caspienne
via le gazoduc turco-azerbaïdjanais TANAP, ainsi qu’une dépendance accrue à
l’égard de la Russie.30Le soi-disant «corridor moyen de la Caspienne» est également
important pour la France et la Turquie, ainsi que pour l’Italie, car l’augmentation
des découvertes énergétiques de la Caspienne se répercuterait probablement
sur la connectivité des infrastructures et les prêts de la Banque européenne
d’investissement (BEI) et de la Banque européenne pour la reconstruction et la
Développement (BERD).313233Conformément à la vision de la Turquie comme un
pont géopolitique et géoéconomique, la France l’envisage précisément à travers le
prisme de la connectivité vers l’Est et de la stratégie de connectivité de l’UE, qui
s’appuie sur le financement de la BEI et de la BERD pour des logistiques terrestres
et respectueux de l’environnement en Eurasie, tels que les liens de transports, les
hubs, les câbles, les infrastructures et une meilleure connexion numérique.
Cela est particulièrement pertinent pour les États-Unis et la France, ainsi que
pour le reste de l’UE, dans le contexte de l’initiative chinoise Belt & Road (BRI)
qui domine les initiatives d’investissement eurasiennes en termes de volume et
de dépenses depuis 2013.34En 2015, Price Waterhouse Coopers a estimé que la
Chine avait dépensé 250 milliards de dollars dans des projets existants et signés
liés à la BRI, alors que ce chiffre passe à 1 000 milliards de dollars une fois qu’une
estimation future sur 10 ans est ajoutée.35Dans cette perspective de connectivité
eurasienne, la France se concentre sur le développement de l’énergie verte, dans
le cadre de l’accord de Paris, et sur le soutien supplémentaire aux investissements
dans les énergies renouvelables et les infrastructures durables, y compris le
réseau transeuropéen de transport (RTE-T) et les lignes ferroviaires, que la
Turquie est destiné à devenir un élément inestimable de par son positionnement
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https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2021/05/Azerbaijans-gas-salesstrategy-at-a-crossroads.pdf
https://www.ebrd.com/news/2021/ebrd-contributes-to-improved-connectivity-in-central-asia-.
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https://www.caspianpolicy.org/research/energy-and-economy-program-eep/ebrd-approves-500mof-financing-for-tanap-6090
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géographique.3637 Selon plusieurs diplomates français interrogés pour cet
article, Paris comprend parfaitement le danger d’aliéner la Turquie et d’acculer
potentiellement Ankara dans un «marché eurasien de plus en plus concurrentiel,
dans lequel il bénéficie moins du commerce, des infrastructures et des prêts de
l’UE, et se retrouve à la place avec les Chinois». et des incitations économiques
et sécuritaires russes, parfois avec des garanties de transferts de technologie
supplémentaires ».
Depuis le milieu des années 2010, plusieurs opportunités de coopération francoturque plus étroites ont émergé. L’une des opportunités les plus concrètes concerne
le consortium franco-italien EUROSAM, qui - selon une lettre d’intention signée
- a invité les entreprises turques à échanger des informations techniques et à
travailler au co-développement du 30-SAMP/T surface-à- système de défense
contre les missiles aériens.38L’option d’acheter un système de défense antimissile
national coproduit par le consortium EUROSAM est apparue pour la première
fois en 2017 lorsque le ministre turc de la Défense de l’époque, Nurettin Canikli,
s’est rendu à Bruxelles et a signé «une intention de développer et d’acheter»
des missiles sol-air à l’unisson avec le consortium franco-italien dans le cadre
du dispositif long terme LORAMIDS.39L’accord aurait inclus des promesses
substantielles de transfert de technologie par MBDA et le groupe Thales, ainsi
qu’une vision à long terme, qui répondait aux préoccupations turques en matière
de prix, de production, de qualité et de transfert de technologie.40En 2018,
l’ambassadeur d’Italie en Turquie, Luigi Mattiolo, a continué à promouvoir la
possibilité d’une coproduction dans le cadre du consortium EUROSAM, alors
que des rumeurs circulaient sur des désaccords entre la France et la Turquie sur
des aspects spécifiques du transfert de technologie et des options de vente à des
partenaires tiers. Dans la même période, de profonds désaccords sont apparus sur
les politiques étrangères et de sécurité contradictoires de la France et de la Turquie
en Méditerranée orientale concernant à la fois l’exploration du gaz naturel dans les
eaux contestées entourant la Grèce et Chypre, mais aussi des désaccords profonds
sur la Libye. Dans ce contexte, il est important de noter qu’Ankara et Paris ont
souvent soutenu diplomatiquement, militairement et financièrement des factions
idéologiques, des groupes militants et des partis politiques opposés au Moyen36
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Orient. Ankara, par exemple, Ankara, par exemple, a soutenu financièrement et
fourni une protection et une résidence temporaires à des milliers de militants
exilés des Frères musulmans (FM) et de réfugiés politiques d’Égypte et d’autres
pays, tandis que la France reste un fervent partisan du gouvernement anti-FM
au Caire tout en soutenant le Gouvernement et armée égyptiens avec formation,
commerce, partage de renseignements, approvisionnement en matière de défense
et aide au développement.41424344
Un autre point de discorde est apparu en 2019 lorsque la Turquie a envahi le
nord de la Syrie (Opération Source de paix) pour éradiquer la menace de l’Unité
de défense du peuple (YPG), une organisation considérée comme une filiale
syrienne du PKK.45 Plusieurs pays de l’UE, menés en partie par la France et la
Suède, se sont fermement opposés à l’incursion d’Ankara en Syrie et ont mis en
place un embargo sur les armes contre Ankara, que l’Italie et d’autres pays de l’UE
ont rejoint plus tard.46L’argument français était que la Turquie - dans sa tentative
de protéger sa propre frontière de la menace du PKK/YPG - posait en fait un
risque pour la sécurité de l’UE puisqu’elle mettait en péril les missions existantes
contre Daech, tandis que la Turquie était également accusée de soutenir des
mouvements de plus en plus radicaux groupes à l’intérieur de la Syrie.47Le point de
vue des États-Unis et de l’OTAN sur ce sujet est mieux décrit dans la transcription
détaillée de l’audition de la commission des affaires étrangères de 2019 au Sénat
américain.48Il convient toutefois de noter que l’alignement sur l’OTAN est resté
faible, car les intérêts divergents entre les diverses factions de l’OTAN deviennent
de plus en plus clairs, tant entre les alliés UE/OTAN de l’Est et de l’Ouest, qu’entre
les États-Unis et plusieurs pays de l’OTAN de l’UE, dont la France.
Plus précisément sur le potentiel de rapprochement franco-turc, plusieurs experts
interrogés dans cet article ont noté que ni Ankara ni Paris ne sont «intéressés
par des améliorations mineures, tout en recherchant (ou en s’efforçant) un ‘grand
41
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https://www.rfi.fr/moyen-orient/20170711-france-egypt-begin-cleopatre-2017-joint-naval-exercise
https://www.Reuters.com/article/egypt-france-idUSL2N2NV0BW
https://www.euractiv.com/section/global-europe/news/macron-says-france-will-sell-arms-toegypt-inrespective-of-rights/
https://www.Reuters.com/world/middle-east/france-sell-30-rafale-fighter-jets-egypt-investigativewebsite-2021-05-03/
https://www.crisisgroup.org/content/turkeys-pkk-conflict-visual-explainer
https://www.Reuters.com/article/us-syria-security-eu-france-idUSKBN1WT0M4
https://carnegieeurope.eu/2021/09/14/how-syria-changed-turkey-s-foreign-policy-pub-85301
https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-116shrg38991/html/CHRG-116shrg38991.htm
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marché’». Cela s’explique par le fait que les deux pays sont profondément impliqués
sur plusieurs théâtres simultanément (Irak, Libye, Syrie, etc.) et dans plusieurs
secteurs (ressources, sécurité, défense, soft power, etc.), ce qui est interprété comme
ce qui signifie que la négociation de gains mineurs devient moins pertinente
à moins qu’un nombre significatif («grand») d’options ne soit inclus dans la
négociation finale. La concurrence entre la France et la Turquie est donc susceptible
de s’intensifier jusqu’à ce qu’elle soit résolue par une série d’accords de grande
envergure, ce qui nécessitera d’englober à la fois les questions liées à la sécurité tout
en liant les deux acteurs dans un ensemble de règles mutuellement respectées dans
de multiples secteurs et théâtres. Pour qu’un tel scénario se produise, le premier
élément nécessaire est le timing. La France organise ses élections présidentielles
en avril 2022 alors que la dernière date des élections générales turques (président
et Grande Assemblée nationale) est prévue pour le 18 juin 2023. Sur la base des
cycles électoraux précédents, il est raisonnable de s’attendre à une intensification de
la rhétorique nationaliste en France et Turquie avant les deux élections. Il est donc
déraisonnable de soupçonner qu’un rapprochement sérieux entre la France et la
Turquie puisse avoir lieu avant que les deux élections aient eu lieu. De plus, en raison
de la baisse des niveaux de soutien à l’AKP en Turquie, il est également très probable
que la France adoptera une approche attentiste, au lieu de se précipiter vers la table
des négociations en 2022 ou début 2023. Dans le climat post-électoral de 2023, il est
cependant probable que la France sera intéressée à ramener la Turquie à la table des
négociations sur la défense antimissile SAMP/T à condition que la Turquie prenne
des mesures positives vers la désescalade en Libye, en Méditerranée orientale et en
Syrie. D’ici 2023, il est tout aussi probable que la France et la Turquie soient en mesure
de reprendre les discussions sur l’énergie à condition que soit i) les «discussions
Eastmed» de Jérusalem en 2022 portent leurs fruits, ii) les États-Unis reviennent
au JCPOA ou iii) la politique étrangère française et l’engagement des entreprises
augmente dans le Caucase et dans le bassin caspien. Dans le climat post-électoral
de 2023, il est cependant probable que la France soit intéressée à ramener la Turquie
à la table des négociations sur la défense antimissile SAMP/T à condition que la
Turquie prenne des mesures positives vers la désescalade en Libye, en Méditerranée
orientale et en Syrie . D’ici 2023, il est tout aussi probable que la France et la Turquie
soient en mesure de reprendre les discussions sur l’énergie à condition que soit i)
les «discussions Eastmed» de Jérusalem en 2022 portent leurs fruits, ii) les ÉtatsUnis reviennent au JCPOA ou iii) la politique étrangère française et l’engagement
des entreprises augmente dans le Caucase et dans le bassin caspien. Dans le climat
post-électoral de 2023, il est cependant probable que la France soit intéressée à
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ramener la Turquie à la table des négociations sur la défense antimissile SAMP/T à
condition que la Turquie prenne des mesures positives vers la désescalade en Libye,
en Méditerranée orientale et en Syrie . D’ici 2023, il est tout aussi probable que la
France et la Turquie soient en mesure de reprendre les discussions sur l’énergie à
condition que soit i) les «discussions Eastmed» de Jérusalem en 2022 portent leurs
fruits, ii) les États-Unis reviennent au JCPOA ou iii) la politique étrangère française
et l’engagement des entreprises augmente dans le Caucase et dans le bassin caspien.
Une analyse des relations franco-turques reste cependant incomplète sans impliquer
l’échec du processus d’adhésion de la Turquie à l’UE. Avec ses racines remontant
à l’accord d’Ankara de 1963, la relation UE-Turquie aujourd’hui - malgré toutes
ses lacunes - couvre une gamme d’outils et d’instruments complexes. Il comprend
l’instrument d’aide de préadhésion (IAP) à grande échelle et transformateur, ainsi
que 35 chapitres d’adhésion, un cadre juridique sans fin et une union douanière,
qui assure le libre-échange des marchandises et des produits agricoles transformés
entre l’UE et la Turquie.4950Cependant, malgré sa gamme impressionnante
d’instruments, la réalité demeure que l’adhésion de la Turquie à l’UE a échoué
parce qu’elle est régie par un mécanisme d’incitation pervers, qui a vidé l’ensemble
du processus d’adhésion de la Turquie de toute crédibilité et de toute confiance
de la part de tous les acteurs concernés. Ce manque de confiance inné des deux
côtés a éliminé la fonction de cause à effet du processus puisque «ni l’UE ni la
Turquie ne croient au résultat (la Turquie entrant dans l’UE), ce qui signifie que
la Turquie se sent moins contrainte par les règles et les conditionnalités liées à
sa relation avec l’UE ».51 Les pays de l’UE, dont Chypre et la France, ont, depuis
la fin des années 2000, voté contre l’idée de laisser la Turquie entrer dans l’UE,
ce qui a peut-être contribué de manière significative à ce processus. À son tour,
il ressort clairement de la plupart des rapports par pays de l’UE que la Turquie
semble également avoir continuellement sapé les critères démocratiques de l’UE,
ce qui, de la même manière, n’a fait qu’accroître l’atmosphère de méfiance.52 En
2006, le Conseil de l’UE a gelé l’ouverture de huit chapitres en raison du refus de la
Turquie d’ouvrir les ports et l’aéroport au trafic en provenance de Chypre. En 2007,
49
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https://www.tepav.org.tr/upload/files/1491836076-0.A_Modernized_EU_Turkey_Customs_
Union.pdf
https://www.euractiv.com/section/europe-s-east/opinion/eu-turkey-relations-need-structuralsolution/
http://www.encouncil.org/wp-content/uploads/2018/06/preparing-for-a-new-blueprint-in-EUTurkey-relations.pdf
https://www.ab.gov.tr/regular-progress-reports_46224_en.html
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la France, sous Nicolas Sarkozy, a bloqué une série de chapitres d’adhésion, suivis
de «blocages continus» en 2009 en raison de la question chypriote. En 2014, l’ancien
président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a adopté un gel de
l’élargissement de cinq ans, en grande partie à cause de l’euroscepticisme croissant
et de la «fatigue de l’élargissement» dans l’UE.53En 2016, le Parlement européen
(PE), qui, au cours des années 2000, avait été un bastion du soutien turc à l’adhésion
à l’UE, a décidé de geler temporairement le processus d’adhésion de la Turquie à
l’UE.54La commission parlementaire mixte du PE, qui permet aux eurodéputés et
aux députés turcs de se rencontrer régulièrement, a pratiquement cessé d’exister
ces dernières années, tandis que les réunions techniques sur l’harmonisation
juridique et les irritants économiques entre l’UE et la Turquie peuvent largement
être qualifiées de dysfonctionnelles si l’on considère les liste sans cesse croissante
de désaccords institutionnels, juridiques, économiques et politiques entre l’UE et
la Turquie. Sur le front bilatéral, les gouvernements néerlandais et allemand ont
accusé la Turquie d’ingérence électorale tandis que la Grèce et Chypre courent
continuellement le risque d’une escalade localisée avec la Turquie concernant la
délimitation des frontières maritimes et des droits d’exploration en Méditerranée
orientale. Comme cela a été discuté en détail tout au long de cet article, la France et
la Turquie continuent de concourir sur une variété de théâtres, allant du Sahel et de
l’Afrique du Nord à la Méditerranée orientale et au Moyen-Orient.
Dans un article de 2018 pour Turkish Policy Quarterly, j’ai écrit :
« L’adhésion de la Turquie à l’UE a perdu de son importance au cours de la
dernière décennie. Aujourd’hui, des mécanismes d’incitation déformés régissent
les relations entre Ankara et Bruxelles, altérant souvent l’élaboration rationnelle
des politiques. Il est dans l’intérêt des deux parties que les structures existantes
restent en place jusqu’à ce que de meilleures les remplacent ou les complètent.
En attendant, des changements sont nécessaires pour corriger les structures
obsolètes qui encouragent la rivalité et transforment les relations bilatérales et
multilatérales avec la Turquie en bombes à retardement non calculées.55
Dans un récent article de Carnegie, İlke Toygur suggère de la même manière
que le processus d’adhésion de la Turquie est miné par la méfiance, ce qui fait
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https://www.eubusiness.com/news-eu/politics-juncker.x29
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20161117IPR51549/freeze-eu-accessiontalks-with-turkey-until-it-halts-repression-urge-meps
http://www.encouncil.org/wp-content/uploads/2018/06/preparing-for-a-new-blueprint-in-EUTurkey-relations.pdf
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du processus d’adhésion un mécanisme peu probable pour faire progresser
de manière significative les relations UE-Turquie.56Une relation UE-Turquie
plus viable devrait probablement adopter les «meilleures parties du paquet
élargissement» tout en ajoutant d’autres éléments, qui ont fait leurs preuves. Ces
éléments pourraient inclure la déclaration sur la migration de 2016, ainsi que la
réforme de l’union douanière, qui se fait attendre depuis longtemps, tout en se
concentrant également potentiellement sur la coopération numérique et verte
puisque le succès de l’accord de Paris pour l’UE dépend quantitativement de la
collaboration avec Ankara.5758Le problème demeure cependant que les relations
UE-Turquie ne s’amélioreront que si des efforts substantiels sont faits sur le front
bilatéral entre la Turquie et les principales parties prenantes de l’UE telles que
la France, l’Allemagne, l’Italie et la Pologne. De même, comme le souligne ce
document, il est pratiquement impensable qu’un nouveau cadre UE-Turquie
puisse réussir sans tenir compte des préoccupations géopolitiques, de défense et
énergétiques innées des principaux pays de l’UE et de la Turquie.

Recommandations
La question fondamentale de ‘par où commencer?’ lorsqu’il s’agit de la Turquie est
un point de départ pertinent pour les recommandations finales de ce document.
Sur la base des vues de cet article, tout futur cadre UE-Turquie doit adopter une
approche prudente et chronologiquement délicate, car l’implication des relations
franco-turques est susceptible de guider tout rapprochement potentiel, avec une
contribution significative également nécessaire d’autres pays de l’UE tels que
l’Allemagne, l’Italie et la Pologne.
La question de savoir comment les relations UE-Turquie peuvent être améliorées
dépend donc du décalage temporel entre les élections françaises et turques pour
les efforts préparatoires, suivi d’une période d’exécution potentielle au lendemain
des élections turques. Les recommandations suivantes, basées sur l’analyse de ce
document, fournissent une ligne directrice pour les étapes initiales nécessaires à
un cadre UE-Turquie amélioré :
Ankara et les États membres de l’UE doivent admettre que l’adhésion de la Turquie
à l’UE est une option peu probable, mais qu’un nouveau cadre pour la Turquie est
56
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https://carnegieeurope.eu/2022/01/26/new-way-forward-for-eu-turkey-relations-pub-86264
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=1d5cf7b3-0fc7-40b1-9385-caddd2760443
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175

RENFORCEMENT DU DIALOGUE ENTRE L’UE ET LA TURQUIE
DANS LE DOMAINE DE LA MIGRATION ET DE LA SÉCURITÉ

une nécessité géopolitique et géoéconomique. La contribution des citoyens, de la
société civile, des médias, du secteur privé et des partis politiques est nécessaire
pour éviter de faire dérailler un nouveau cadre ;
La France et la Turquie devraient poursuivre et approfondir les négociations
de défense existantes, entamer des pourparlers sur le futur cadre UE-Turquie
et intensifier les consultations bilatérales, avec des efforts diplomatiques
occasionnels de la voie 1.5 et de la voie 2 en tandem ;
Les pays de l’UE devraient reconnaître les préoccupations sécuritaires de la
Turquie en Syrie liées au PKK/YPG et soutenir la coopération dans des domaines
d’intérêt mutuel tels que l’Afghanistan, le Caucase, l’Asie centrale, l’Iran et,
potentiellement, la Méditerranée orientale ;
Sur la base d’un dialogue bilatéral relancé et de nouvelles garanties, la Turquie
doit désamorcer la Méditerranée orientale et respecter les résolutions de l’ONU,
comme l’indiquent également les conclusions du Conseil des affaires étrangères
2019-2020 ;
Sur la base d’un dialogue bilatéral relancé et de nouvelles garanties concernant le
potentiel de réforme de l’union douanière, la Turquie devrait respecter les règles
de l’union douanière et les préoccupations exprimées par l’UE/CE sur les irritants
et les écarts commerciaux ;
L’Allemagne doit continuer à soutenir les consultations franco-italiennes-turques
sur la Libye;
L’UE devrait accroître son soutien aux investissements dans la connectivité, les
infrastructures et la diversification énergétique en Turquie, dans le Caucase, en
Asie centrale et au Moyen-Orient avec le soutien de la BEI et de la BERD.
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Recommandations politiques :
Conﬂits, migration irrégulière
et sécurité de la Turquie dans le
contexte des relations entre la
Turquie et l’Union européenne
Par Dr. Dilaver Arıkan Açar
Professeur adjoint à l’Université Yaşar, Izmir, Turquie

Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya
Chef du département des sciences politiques et des relations internationales à l’Université
d’économie et de technologie TOBB, Ankara, Turquie

Abstrait
En raison de sa proximité géographique avec les zones de conflit, la Turquie est
devenue le pays cible des demandeurs d’asile et des réfugiés de différents pays aux
origines ethniques diverses. Le rôle émergent de la Turquie en tant que pays cible
est devenu encore plus problématique en raison du déclenchement de la crise
syrienne en 2011, qui a été déclenchée par le printemps arabe. Le conflit syrien a
non seulement entraîné une augmentation du flux de réfugiés, mais a également
déstabilisé les frontières de la Turquie. À cet égard, la Turquie a mis en place
un ensemble de stratégies et de transformations pour résoudre ces problèmes.
Cet article examine comment la migration a évolué en tant que problème de
sécurité pour la Turquie au cours des quatre dernières décennies en général. En
particulier, l’étude traite des questions liées à la sécurité en termes de migration
du point de vue turc et évalue la crise syrienne et ses implications pour la Turquie
et l’Union européenne.
*
**
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Mots clés: Migration, Sécurité, Réfugiés, Crise/Conflit syrien, Turquie, Union
européenne (UE).
Les mouvements de population transfrontaliers constituent depuis longtemps
une part importante de la politique internationale et nationale. L’immigration
et plus particulièrement les mouvements de personnes liés aux conflits ont été
un phénomène majeur dans le monde moderne en temps de paix et en temps de
conflit. Dans les relations internationales contemporaines, le lien entre migration
et sécurité est considéré comme l’un des facteurs les plus importants et les plus
influents parmi les États et les sociétés. Selon le contexte et les circonstances,
certains États et sociétés sont devenus plus impliqués et influencés par la
migration internationale et le flux de réfugiés. Au cours de la dernière décennie,
la Turquie et la société turque sont devenues l’un des acteurs les plus touchés
dans leur région, ainsi que dans le monde. La guerre civile en Syrie s’est avérée
être une source majeure d’instabilité non seulement en raison de la gravité du
conflit et des pertes directes en vies humaines, mais aussi par son impact sur les
Syriens qui ont également dû quitter leur foyer pour se transformer en personnes
déplacés internes (PDI) ou de fuir la Syrie pour devenir des réfugiés. Les impacts
catastrophiques de la guerre civile en Syrie ne se limitent pas au pays mais
s’étendent aux pays voisins tels que la Turquie, la Jordanie et le Liban, qui ont
ouvert leurs frontières aux personnes fuyant le conflit. Le volet humanitaire du
conflit, sous la forme de réfugiés, s’est répandu dans les régions entourant la Syrie.
Les principales destinations des Syriens fuyant la guerre civile ont commencé, au
fil du temps, à s’éloigner des pays voisins, qui ont subi des pressions en raison de
problèmes économiques et logistiques, aux pays européens. Alors que les réfugiés
commençaient à arriver dans toute l’Europe, cette guerre civile déstabilisante
avec son impact régional est également devenue une préoccupation européenne.
Dans ce processus, la migration irrégulière et les flux de réfugiés ont commencé
à occuper la première place des agendas politiques et publics partout dans le
monde, pour le meilleur ou pour le pire.

Migration et sécurité de la Turquie au cours des quatre
dernières décennies
Historiquement, la Turquie a été habituée à l’instabilité régionale causée par les
mouvements massifs de population traversant ses frontières. Les Iraniens qui ont
échappé aux purges du nouveau régime islamique en Iran se sont rendus en Turquie
dans les années 1980 avant de se diriger vers les pays occidentaux. Les Kurdes irakiens
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qui fuyaient la persécution de Saddam Hussein ont également traversé en masse la
frontière turque et ont cherché refuge à la fin des années 1980 et dans les années
1990. Les Turcs discriminés par le régime de Todor Zhivkov à la fin des années 1980
ont également fui la Bulgarie vers la Turquie. Des personnes de différentes origines
ethniques de l’ex-Yougoslavie sont également venues en Turquie en raison des conflits
lors de la dissolution de l’ex-Yougoslavie au début des années 1990. Cependant, le
nombre de réfugiés qui ont fui la guerre civile en Syrie a atteint des niveaux sans
précédent que tout pays confronté à un tel flux aurait eu du mal à faire face à ses
impacts. À partir de la mi-2011, lorsque les troubles intérieurs se sont transformés
en violence dans tout le pays, la Turquie a commencé à appliquer une politique de «
porte ouverte » et a commencé à accepter les Syriens qui fuyaient le conflit vers ses
frontières.1Dans les conditions désastreuses de la guerre civile, la Turquie a appliqué
une politique humanitaire plutôt que de mettre les préoccupations de sécurité et de
protéger strictement sa frontière au premier plan dans sa politique face à la crise en
cours en Syrie. Cette approche s’est avérée très coûteuse pour la Turquie en termes de
sécurité, d’économie et de relations extérieures.
La Turquie a été prise au dépourvu, tout comme d’autres acteurs régionaux et
internationaux, y compris les Européens, par le soi-disant « printemps arabe »
et les instabilités connexes dans l’ensemble du Moyen-Orient. Les attentes de
transformation qui apporteraient des changements fondamentaux aux régimes
de la région ne pourraient se concrétiser sans l’émergence de conflits internes.
Le régime syrien a prouvé qu’il résisterait à tout appel au changement et ne se
laisserait pas remplacer sans un combat de l’ampleur d’une guerre civile et au prix
de la destruction du pays. La Turquie a traditionnellement eu tendance à agir
avec des préoccupations humanitaires lors des crises intérieures de ses voisins
et a aidé les personnes qui fuient la zone de conflit d’une part. D’autre part, il
a été très prudent de ne pas s’immiscer dans les affaires intérieures de ces pays.
Cependant, pendant la guerre civile en Syrie, Ankara a changé cette ligne de
conduite en faveur d’un soutien au changement de régime en Syrie. La politique
de la « porte ouverte » était en partie le résultat de cette approche et a ouvert la
voie à des millions de personnes qui ont fui la Syrie pour venir en Turquie. Même
si les Syriens ont constitué la grande majorité des réfugiés au cours de la dernière
décennie, un flux constant d’immigrants irréguliers et de réfugiés d’autres
pays, tels que l’Afghanistan, l’Irak, l’Iran, le Pakistan et certains pays africains,
1

République de Turquie, ministère des Affaires étrangères, « Implementation of Turkey-EU
Agreement of 18 March 2016 »,https://www.mfa.gov.tr/implementation-of-turkey_eu-agreementof-18-march-2016.en.mfa. (Date d’accès : 05.02.2022)
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a continué d’arriver en Turquie. La politique de la « porte ouverte » était en
partie le résultat de cette approche et a ouvert la voie à des millions de personnes
qui ont fui la Syrie pour venir en Turquie. Même si les Syriens ont constitué la
grande majorité des réfugiés au cours de la dernière décennie, un flux constant
d’immigrants irréguliers et de réfugiés d’autres pays, tels que l’Afghanistan, l’Irak,
l’Iran, le Pakistan et certains pays africains, a continué d’arriver en Turquie. La
politique de la « porte ouverte » était en partie le résultat de cette approche et
a ouvert la voie à des millions de personnes qui ont fui la Syrie pour venir en
Turquie. Même si les Syriens ont constitué la grande majorité des réfugiés au
cours de la dernière décennie, un flux constant d’immigrants irréguliers et de
réfugiés d’autres pays, tels que l’Afghanistan, l’Irak, l’Iran, le Pakistan et certains
pays africains, a continué d’arriver en Turquie.

Relations dans le domaine de sécurité et de migration du
point de vue turc
La sécurité de la Turquie a été affectée par la migration irrégulière et les flux
de réfugiés à différents niveaux, en particulier au cours de la dernière décennie.
Dans ce contexte, l’impact global des mouvements de population sur la Turquie
pourrait être analysé en termes de sécurité de l’État, de sécurité économique, de
niveaux de sécurité sociale et humaine. On pourrait dire que la Turquie a été aussi
préparée que n’importe quel autre pays à accepter des flux massifs de réfugiés.
Néanmoins, la Turquie, sans surprise, a été prise pratiquement au dépourvu
par ce flux de réfugiés. L’ampleur et l’ampleur massive du flux de réfugiés vers la
Turquie en raison de la guerre civile en Syrie ont forcé la Turquie à s’adapter et à
répondre à cette énorme crise humanitaire.
Les préoccupations sécuritaires de la Turquie concernant les questions
frontalières sont problématiques depuis longtemps. Le manque de sécurité a des
raisons structurelles et problématiques, en particulier sur ses frontières, comme
à l’est et au sud-est du pays, surtout les frontières terrestres partagées avec l’Iran
(560 km), l’Irak (378 km) , et la Syrie (911 km).2En outre, la Turquie a des côtes
sur la Méditerranée, la mer Égée et la mer Noire qui, globalement, dépassent 6

2

“Türkiye’nin Sınır Kapıları Haritası: Türkiye’ye Sınır Olan Ülkeler Hangileridir? Sınır Kapılarının
İsimleri Nelerdir ? Milliyet, le 04 mars 2021,https://www.milliyet.com.tr/egitim/haritalar/
turkiyenin-sinir-kapilari-haritasi-turkiyeye-sinir-olan-ulkeler-hangileridir-sinir-kapilarininisimleri-nelerdir-6311239. (Date d’accès : 05.02.2022)
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000 kilomètres, à l’exclusion de la mer de Marmara et des îles de ces mers.3La
sécurité des frontières liée à la sécurité physique des frontières de l’État pour la
prévention des mouvements humains illégaux à l’intérieur ou à l’extérieur du pays
et tout type de trafic illégal sont des facteurs importants qui affectent le domaine
de la sécurité de tout État. Dans le cas de la Turquie, ce n’est pas seulement
important pour sa sécurité, mais c’est aussi important car c’est un pays membre
de l’OTAN, ce qui a naturellement un impact en termes de sécurité de l’Alliance
d’une part. D’autre part, la Turquie, en tant que candidat à l’Union européenne
(UE), est ou sera établie comme représentant les frontières extérieures de l’UE.
En ce sens, la gestion de la migration irrégulière et la gestion des mouvements
de réfugiés constituent l’un des domaines principaux et essentiels des relations
entre la Turquie et l’UE et les préoccupations de sécurité primordiales pour les
deux parties. Le deuxième aspect de la sécurité des frontières de la Turquie a été
l’infiltration de terroristes et d’insurgés des pays voisins où ils étaient basés et,
dans certains cas, protégés par les voisins de la Turquie. Les développements en
Irak au lendemain de l’invasion menée par les États-Unis et en Syrie depuis le
déclenchement de la guerre civile ont en particulier encore détérioré la situation
sécuritaire de la Turquie dans ses régions limitrophes de ces deux pays.
L’état géographique des frontières de la Turquie dans les régions de l’est et du
sud-est constitue un défi important pour la Turquie. Le relief montagneux
aux frontières iranienne et irakienne est particulièrement difficile à contrôler.
Les conditions climatiques difficiles, en particulier en hiver et en été, affectent
également la sécurité des frontières. Le trafic transfrontalier de ressortissants
afghans et pakistanais via l’Iran est, ironiquement, un itinéraire bien établi depuis
des décennies. De même, le commerce illicite et la contrebande à destination
et en provenance de l’Irak et de la Syrie ont également une longue histoire.
Malgré les préoccupations générales de la Turquie et d’autres États frontaliers,
une combinaison de limitations physiques, de manque de fonds et de personnel
désignés pour la sécurité des frontières et de contributions économiques aux
communautés des régions frontalières, ont pendant longtemps empêché un
contrôle frontalier effectif dans la région.
La Turquie traite depuis des décennies avec l’organisation terroriste séparatiste
ethnique PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) comme la principale menace
à sa sécurité. L’une des principales raisons des attentats terroristes et celle qui
3

“Turkey at a Glance: Geography”, Columbia University,http://www.columbia.edu/~sss31/Turkiye/
geo.html. (Date d’accès : 05.02.2022)
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a freiné la lutte de la Turquie pour mettre fin au conflit a été le recrutement de
terroristes par le PKK et la présence de ses dirigeants en Irak et en Syrie. Pour
déstabiliser la Turquie, le PKK a largement utilisé le manque de contrôle des pays
voisins sur leurs frontières, ainsi que l’hébergement de ses bases comme refuges,
non seulement pour lancer des attaques contre la Turquie, mais aussi pour organiser
le trafic d’êtres humains et de matériel pour financer ses activités terroristes. Dans
ce processus, de nombreux terroristes ont facilité leurs itinéraires pour se rendre
dans d’autres pays, y compris dans de nombreux pays européens, par le biais de
réseaux criminels organisés travaillant sur la traite et le trafic d’êtres humains pour
le compte du PKK. Les efforts de la Turquie pour arrêter les infiltrations depuis
l’Irak et la Syrie pour des attaques terroristes se sont heurtés pendant longtemps
à la résistance des régimes de Saddam Hussein et de Hafez al-Assad. Cependant,
ni le renversement de Saddam Hussein avec l’invasion américaine de l’Irak en
2003, ni le changement de direction en Syrie après la mort de Hafez al-Assad en
2000 n’ont apporté de stabilité aux frontières de la Turquie. Au contraire, l’invasion
américaine a conduit à un effondrement presque total de l’autorité de l’État et a
déclenché des insurrections sectaires en Irak, ce qui a aggravé les graves problèmes
de sécurité de la Turquie. Par conséquent, le PKK a gagné une nouvelle main libre
pour opérer en Irak et les gens craignant pour leur sécurité ont commencé à quitter
l’Irak pour la Turquie. Les efforts de la Turquie pour arrêter les infiltrations depuis
l’Irak et la Syrie pour des attaques terroristes se sont heurtés pendant longtemps à
la résistance des régimes de Saddam Hussein et de Hafez al-Assad. Cependant, ni le
renversement de Saddam Hussein avec l’invasion américaine de l’Irak en 2003, ni
le changement de direction en Syrie après la mort de Hafez al-Assad en 2000 n’ont
apporté de stabilité aux frontières de la Turquie. Au contraire, l’invasion américaine
a conduit à un effondrement presque total de l’autorité de l’État et a déclenché des
insurrections sectaires en Irak, ce qui a aggravé les graves problèmes de sécurité de
la Turquie. Par conséquent, le PKK a gagné une nouvelle main libre pour opérer en
Irak et les gens craignant pour leur sécurité ont commencé à quitter l’Irak pour la
Turquie. Les efforts de la Turquie pour arrêter les infiltrations depuis l’Irak et la Syrie
pour des attaques terroristes se sont heurtés pendant longtemps à la résistance des
régimes de Saddam Hussein et de Hafez al-Assad. Cependant, ni le renversement
de Saddam Hussein avec l’invasion américaine de l’Irak en 2003, ni le changement
de direction en Syrie après la mort de Hafez al-Assad en 2000 n’ont apporté de
stabilité aux frontières de la Turquie. Au contraire, l’invasion américaine a conduit à
un effondrement presque total de l’autorité de l’État et a déclenché des insurrections
sectaires en Irak, ce qui a aggravé les graves problèmes de sécurité de la Turquie.
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Par conséquent, le PKK a gagné une nouvelle main libre pour opérer en Irak et les
gens craignant pour leur sécurité ont commencé à quitter l’Irak pour la Turquie.4

La crise syrienne et ses effets sur la Turquie
Dans les années qui ont précédé la crise syrienne, la Turquie était relativement en
mesure de contrôler les personnes quittant l’Irak pour des raisons humanitaires.
L’invasion menée par les États-Unis et le retrait de la majeure partie de ses forces en
2011 ont créé un vide de pouvoir et laissé derrière eux un Irak dévasté et divisé, tout
en ternissant les relations économiques de la Turquie avec l’Irak.5Alors que les ÉtatsUnis se retiraient d’Irak, la Syrie, sous l’administration de Bachar al-Assad, avait
subi les effets des mouvements sociaux en faveur du changement. La résistance au
changement du régime autoritaire syrien et son attitude hostile envers l’opposition
émergente, ainsi que les divisions au sein du pays, ont ouvert la voie à un conflit
armé à l’échelle du pays qui s’est rapidement transformé en guerre civile à part
entière. La guerre civile en Syrie a entraîné une catastrophe humanitaire massive
en raison des attaques ciblées contre des villes, qui ont entraîné une migration
massive et l’utilisation d’armes chimiques, entraînant un grand nombre de victimes
civiles.6Alors que les conditions humanitaires empiraient, les gens ont commencé à
quitter massivement la Syrie pour leur propre bien. L’usage aveugle de la force par
le régime syrien contre ses citoyens a suscité des réactions de l’opinion publique
internationale ainsi que de l’opinion publique turque. Par la suite, le soutien du
gouvernement turc au changement de régime en Syrie a rapidement conduit à la
détérioration des relations turco-syriennes.
Dans le processus d’instabilité croissante en Syrie et en Irak, au sein des extrémistes
religieux, un groupe a proclamé la création de l’État islamique d’Irak et d’al-Sham
(Daech) en 2014 et a revendiqué la souveraineté sur certaines parties de l’Irak
et de la Syrie. Les faiblesses des structures étatiques et les sociétés fracturées en
Irak et en Syrie ont conduit ces pays à perdre leur autorité souveraine sur ces
4
5

6

Mesut Özcan, « La politique étrangère turque envers l’Irak en 2009 », Perceptions 15, no. 3-4 (2010) :
113-132.
Anthony H. Cordesman, « L’échec de la stratégie américaine au Moyen-Orient : Perdre l’Irak et le
Golfe », Centre d’études stratégiques et internationales (CSIS), 2 janvier 2020,https://www.csis.org/
analysis/americas-failed-strategy-middle-east-losing-iraq-and-gulf. (Date d’accès : 05.02.2022)
Le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU), « La Syrie n’a pas encore rempli ses obligations
en vertu de la Convention sur les armes chimiques, les hauts responsables des Nations Unies le
disent au Conseil de sécurité, en tant que membres s’écartent de l’objectivité », couverture de la
8785e réunion, 3 juin 2021,https://www.un.org/press/en/2021/sc14540.doc.htm. (Date d’accès :
05.02.2022)
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parties de leurs territoires et ont fait de la Turquie un voisin de facto de cette
entité illégale et violente. La propagation du contrôle de l’État islamique sur la
région au cours des trois années suivantes par le biais de la terreur, de la violence
et des massacres a créé de nouvelles vagues de personnes fuyant pour sauver
leur vie vers les pays voisins.7Les violations des droits de l’homme, les meurtres
violents et les crimes contre l’humanité commis, tout en forçant les populations
locales à partir, la publicité mondiale de ces développements a également eu
pour effet d’attirer des sympathisants et des militants de l’extrémisme religieux
et les a encouragés à se rendre dans les territoires contrôlés par l’État islamique.
Les vagues de violence et l’émergence de l’État islamique ont entraîné un flux
bidirectionnel de personnes entrant et sortant des territoires contrôlés par l’État
islamique d’Irak et de Syrie avec des motivations directement opposées ; l’un pour
avoir survécu à l’EI et l’autre pour avoir rejoint l’EI. La montée en puissance de
l’État islamique a mis le phénomène des «combattants terroristes étrangers» sur
la table en tant que problème de sécurité mondiale, car de nombreux militants
potentiels avaient voyagé du monde entier pour participer aux activités violentes
de l’État islamique. La majorité des militants radicalisés et leurs familles qui
vivaient sous l’administration de l’État islamique, alors que l’État islamique a été
vaincu, voulaient retourner dans leurs pays où ils n’étaient pas recherchés par
leurs gouvernements. Le retour des « combattants terroristes étrangers » (FTF)
par des voies légales et illégales dans leurs pays d’origine est devenu un problème
de sécurité majeur pour divers États dans les années à venir.8
Dans le processus de la guerre civile en cours en Syrie, la Turquie est devenue
le pays d’accueil du plus grand nombre de réfugiés au monde, atteignant jusqu’à
quatre millions. Cela représente un nombre sans précédent de réfugiés fuyant
les zones de conflit qui ont été hébergés dans un seul pays ces derniers temps.
La Turquie a été principalement laissée par la communauté internationale
pour assumer seule le fardeau financier, social et sécuritaire des réfugiés qui
non seulement viennent de Syrie mais fuient également le conflit qui a frappé
l’Afghanistan en août-septembre 2021, dans le processus d’évacuation des forces
internationales dirigées par les États-Unis hors du pays. La Turquie a également
été durement touchée par la violence qui a découlé des instabilités en Syrie et
7

8

Ben Hubbard, « Raids by ISIS Push Flood of Refugees into Turkey », New York Times, 22 septembre
2014,https://www.nytimes.com/2014/09/23/world/europe/over-130000-flee-syria-for-turkey-inwake-of-isis-raids.html. (Date d’accès : 05.02.2022)
Haldun Yalçınkaya, « La lutte de la Turquie contre les combattants terroristes étrangers de DAESH»,
Perceptions 11, no. 1 (2016): 27-44.
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en Irak au cours de la dernière décennie, tant en termes d’activités terroristes
croissantes du PKK en Irak que de propagation de la présence et de l’influence
des affiliés du PKK en Syrie. L’organisation terroriste PKK a mené des attaques
en Turquie et les hostilités du PKK et de ses affiliés contre les unités de sécurité
turques en Irak et en Syrie ont forcé la Turquie à s’impliquer davantage au-delà de
ses frontières. La Turquie avait une présence établie de longue date dans les zones
de conflit dans certaines parties du nord de la Syrie frontalières avec la Turquie,
où d’autres acteurs étatiques internationaux tels que les États-Unis, la Fédération
de Russie et l’Iran sont également présents, ainsi que dans le nord de l’Irak où
le Les forces américaines restent, et l’Iran a des alliés locaux. L’organisation
terroriste PKK a mené des attaques en Turquie et les hostilités du PKK et de ses
affiliés contre les unités de sécurité turques en Irak et en Syrie ont forcé la Turquie
à s’impliquer davantage au-delà de ses frontières. La Turquie avait une présence
établie de longue date dans les zones de conflit dans certaines parties du nord de
la Syrie frontalières avec la Turquie, où d’autres acteurs étatiques internationaux
tels que les États-Unis, la Fédération de Russie et l’Iran sont également présents,
ainsi que dans le nord de l’Irak où le les forces américaines restent, et l’Iran a des
alliés locaux. L’organisation terroriste PKK a mené des attaques en Turquie et les
hostilités du PKK et de ses affiliés contre les unités de sécurité turques en Irak et
en Syrie ont forcé la Turquie à s’impliquer davantage au-delà de ses frontières.
La Turquie avait une présence établie de longue date dans les zones de conflit
dans certaines parties du nord de la Syrie frontalières avec la Turquie, où d’autres
acteurs étatiques internationaux tels que les États-Unis, la Fédération de Russie
et l’Iran sont également présents, ainsi que dans le nord de l’Irak où le Les forces
américaines restent, et l’Iran a des alliés locaux.
La Turquie a également été la cible de l’État islamique et de ses affiliés et a subi
une série d’attaques qui ont fait plus de 250 victimes, principalement des civils.9,
dont le pire attentat terroriste ayant fait 10310victimes lors d’un rassemblement
pour la paix devant la gare centrale d’Ankara en 2015. La Turquie a eu affaire aux
militants extrémistes de l’État islamique et des FTF, ainsi qu’à leurs familles, dans
la période post-État islamique. Certains FTF, qui ont été arrêtés en Turquie alors
qu’ils se cachaient ou tentaient de retourner dans leur pays d’origine, ainsi que leurs
familles, ont été expulsés tandis que certains pays se sont opposés à l’expulsion de
9
10

Haldun Yalçınkaya, « IŞİD’in Yabancı Savaşçıları ve Yarattığı Tehdit : Türkiye’nin Tecrübesi (20142016) », Uluslararası İlişkiler 14, no. 53 (2017): 23-43.
« Ankara Garı saldırısında ölen 103 kişi anıldı », Habertürk, 10 octobre 2021,https://www.haberturk.
com/ankara-gari-saldirisinda-olenler-anildi-haberler-3217052. (Date d’accès : 05.02.2022)
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leurs citoyens et ont tenté de mettre en avant des obstacles juridiques pour arrêter
ou retarder le processus. Alors que la collaboration contre l’extrémisme violent et
le terrorisme mondial nécessite une implication universelle aux niveaux moral
et pratique, la réticence de certains États à assumer leurs responsabilités et à
maintenir l’un de leurs citoyens impliqués dans des activités terroristes loin de
leur pays d’origine envoie de mauvais signaux à la communauté internationale
en quête de paix et de stabilité et aux personnes qui ont l’intention de rejoindre
des mouvements extrémistes pour reproduire l’expérience de Daech. Un nombre
important de combattants terroristes étrangers viennent de pays de l’UE. Un
domaine important de coopération entre l’UE et la Turquie semble donc être
l’objectif commun de lutter contre tout type d’extrémisme et les personnes
impliquées dans des activités terroristes à motivation extrémiste.11

Les réactions de la Turquie et de l’Union européenne
face aux ﬂux de réfugiés pendant le conﬂit Syrien
Lorsque la Turquie a commencé à appliquer sa politique de « porte ouverte », elle
était, comme on pouvait s’y attendre, réticente à assumer seule le fardeau du flux
de millions de réfugiés à travers ses frontières. Ce fut une malheureuse erreur
de calcul du côté turc. Une erreur de calcul similaire est rapidement apparue
dans les États membres de l’UE qui ont accueilli des réfugiés à l’intérieur de leurs
frontières et au niveau institutionnel de l’UE. Cependant, la Turquie a relativement
bien fourni une protection aux personnes qui franchissent ses frontières en tant
que réfugiés, même si la Turquie n’accorde pas le statut de réfugié aux personnes
qui ne viennent pas d’Europe, en raison d’une mise en garde sous la forme
d’une «restriction géographique» qui La Turquie avait déclaré dans le processus
de signature de la Convention des Nations Unies de 1951 relative au statut des
réfugiés, communément appelée Convention de Genève de 1951.12Malgré les
dispositions nécessaires depuis longtemps dans le domaine des réfugiés avec la
loi 6458 sur les étrangers et la protection internationale (6458 Sayılı Yabancılar
ve Uluslararası Koruma Kanunu, 11 avril 2013)13, la Turquie s’en tient à cette
11

12
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Markos Papakonstantis et Haldun Yalçınkaya,»Le contre-terrorisme en tant que domaine de
coopération et défi pour la Turquie - Les relations avec l’Union européenne», le Centre d’études
appliquées sur la Turquie (CATS) du SWP, Janvier24, 2022,https://www.uikpanorama.com/
blog/2022/02/04/counterterrorism-as-an-area-of-cooperation-and-challenge-to-turkey-theeuropean-union-relations/ (Date d’accès : 05.02.2022)
Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), « Convention et protocole relatifs au statut des
réfugiés »,https://www.unhcr.org/3b66c2aa10. (Date d’accès : 05.02.2022)
TC Cumhurbaşkanlığı Mevzuat Bilgi Sistemi, «Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu», 11
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«restriction géographique» et accorde le statut de réfugié avec des restrictions.
En ce sens, les personnes qui arrivent de Syrie, d’Afghanistan, d’Iran, d’Irak, du
Pakistan ou de tout autre pays en tant que «pays d’origine» situé ailleurs qu’en
Europe ne se voient pas accorder le statut de réfugié mais sont plutôt traitées
sous le statut de «protection temporaire» . Cet arrangement juridique a été suivi
d’une étape importante prise pour institutionnaliser la gestion des migrations en
Turquie, avec la création de la Direction générale de la gestion des migrations du
ministère de l’Intérieur (TC İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı) en 2014.14La
mise en place d’une institution spécifique et ciblée pour la gestion des migrations
a contribué positivement à la coordination des efforts de l’État pour gérer
l’afflux massif de réfugiés, en particulier en provenance de Syrie depuis 2014.
Organiser et gérer des camps de réfugiés, fournir une protection et des services
de base, y compris l’hébergement, la nourriture et la santé des personnes sous
protection temporaire, ainsi que la mise en place de l’infrastructure nécessaire au
traitement des personnes à leur arrivée en Turquie, ont été réalisés avec succès
par les professionnels de cette institution. Cette institution travaille également à
l’adaptation de la législation turque dans les domaines de l’asile et de la migration
à l’acquis communautaire, dans le cadre du plan d’action national de la Turquie
pour l’adhésion à l’UE (sous le chapitre 24 - Justice, liberté et sécurité, qui a été
bloqué par l’administration chypriote grecque depuis 2009, et qui a ensuite réussi
à faire en sorte que cela devienne une position de l’UE).15
Alors que la guerre civile en Syrie s’intensifiait et que l’État islamique commençait
à terroriser davantage les Syriens, le peuple syrien a intensifié ses efforts pour
fuir le pays en grand nombre. Alors que la Turquie essaie de gérer la situation
en fournissant aux Syriens nouvellement arrivés une aide humanitaire pour tous
leurs besoins, beaucoup ont commencé à refuser les abris qui ont été fournis
et à être traités sous le statut de protection temporaire afin de se rendre dans
l’ouest de la Turquie. frontières et les côtes afin de voyager plus à l’ouest vers des
États membres de l’UE tels que l’Allemagne et le Royaume-Uni, qui était membre
de l’UE à l’époque. Le moyen relativement simple et le plus pratique était de se
14

15

avril 2013,https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.6458.pdf. (Date d’accès : 05.02.2022)
De plus, en 2021,avec le décret présidentiel n° 85 publié au Journal officiel du 29 octobre 2021 et
numéroté 31643, le statut de la Direction générale a été changé en Présidence.S’il te plait regarde
La Présidence de la Gestion des Migrations, « Présidence »,https://en.goc.gov.tr/about-us. (Date
d’accès : 05.02.2022)
République de Turquie, ministère des Affaires étrangères, « Turkey’s National Action Plan for the EU
Accession », Direction des affaires européennes, 13 juillet 2021,https://www.ab.gov.tr/siteimages/
birimler/kpb/uep/21_23_UEP_EN.pdf. (Date d’accès : 05.02.2022)

187

RENFORCEMENT DU DIALOGUE ENTRE L’UE ET LA TURQUIE
DANS LE DOMAINE DE LA MIGRATION ET DE LA SÉCURITÉ

diriger vers les îles grecques situées à proximité des côtes turques avec l’aide de
trafiquants d’êtres humains qui fourniraient les navires de mer nécessaires à ces
personnes. De nombreuses personnes ont pu effectuer cette traversée risquée
vers les îles grecques ou la Grèce continentale ont utilisé cette route comme un
tremplin pour atteindre leurs destinations souhaitées en Europe occidentale.
Alors que les Syriens ouvraient la voie, d’autres d’Afghanistan, d’Irak, d’Iran et du
Pakistan ont également suivi cette voie pour se rendre en Europe. Une partie de
la pression causée par l’afflux continu de Syriens en Turquie a commencé à être
détournée vers la Grèce et, via la Grèce, vers d’autres États membres de l’UE. Des
personnes de divers pays autres que la Syrie ont également perçu ces circonstances
comme une opportunité de commencer à emprunter diverses routes maritimes
et terrestres pour atteindre leurs destinations finales en Europe. Deux voisins et
alliés de l’OTAN, la Turquie et la Grèce, qui ont tous deux accès à la mer Égée,
ont dû faire face à une tâche difficile pour faire face aux vagues de réfugiés. La
Grèce n’était pas du tout préparée à faire face à une telle vague et l’UE n’était pas
institutionnellement organisée pour apporter le soutien nécessaire à la Grèce et
à la Turquie. Malgré un cadre sous la forme du régime d’asile européen commun
(RAEC),16institutionnellement et au niveau de chaque État membre de l’UE, l’UE
est apparue indécise, politiquement divisée et sans aucune orientation globale
convenue pour faire face à la crise humanitaire à ses frontières. Cela est devenu
un test décisif pour l’UE et ses États membres en ce qui concerne le respect des
droits humains fondamentaux sous la forme de traitement et d’hébergement
des réfugiés et des demandeurs d’asile dans l’UE. Cela a été un test moral tout
comme cela a également été un test pratique. L’UE et certains de ses membres ne
semblaient pas réussir ce test lorsque des personnes sans défense se trouvaient à
leur porte et étaient incapables de soutenir leurs États membres ainsi qu’un État
candidat en cas de besoin.
La tension qui est apparue aux frontières de la Turquie, de la Grèce, de l’Italie et
de la Bulgarie ainsi que de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Hongrie, de la Croatie
et d’autres États membres de l’UE, reflétait une image désastreuse d’échec de la
solidarité et de la collaboration face à une crise humanitaire massive en Europe.
La nécessité d’une application juste et engagée des principes de gouvernance
mondiale de la gestion des migrations, des réfugiés et des demandeurs d’asile est
apparue encore plus clairement. Cependant, alors que les conditions politiques
16

La Commission européenne, « Régime d’asile européen commun (RAEC) », Migration et affaires
intérieures,https://ec.europa.eu/home-affairs/policies/migration-and-asylum/common-europeanasylum-system_en. (Date d’accès : 05.02.2022)
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intérieures radicalisées et la rhétorique anti-immigration de divers mouvements
politiques ont commencé à utiliser les vagues de réfugiés pour approuver leurs
propres programmes politiques, développer des politiques communes de gestion
des migrations et soutenir les pays confrontés à des flux de réfugiés au niveau
mondial ainsi qu’au niveau le niveau de l’UE est devenu de plus en plus difficile à
atteindre. Malgré la nécessité urgente d’élaborer des stratégies à long terme pour
s’attaquer aux forces motrices fondamentales de la migration irrégulière et de la
demande d’asile, en mettant l’accent sur la prévention et la résolution des conflits,
en renversant le sous-développement, en éradiquant la pauvreté et en atténuant
les effets du changement climatique, la prise de conscience et l’engagement à la
gouvernance globale des mouvements de population dans le monde semblait faire
défaut. Au lieu de faire de l’Europe une «forteresse», l’UE pourrait donner l’exemple
à la communauté internationale en approfondissant davantage la collaboration et
l’harmonie entre ses États membres dans le domaine de la gestion des migrations
et des réfugiés. Cela pourrait être étendu aux pays candidats à l’UE et aux pays
partenaires afin de faire progresser l’harmonisation des politiques avec ces pays
également. en mettant l’accent sur la prévention et la résolution des conflits, en
renversant le sous-développement, en éradiquant la pauvreté et en atténuant les
effets du changement climatique, la prise de conscience et l’engagement envers la
gouvernance mondiale des mouvements de population dans le monde semblaient
faire défaut. Au lieu de faire de l’Europe une «forteresse», l’UE pourrait donner
l’exemple à la communauté internationale en approfondissant davantage la
collaboration et l’harmonie entre ses États membres dans le domaine de la gestion
des migrations et des réfugiés. Cela pourrait être étendu aux pays candidats à l’UE
et aux pays partenaires afin de faire progresser l’harmonisation des politiques avec
ces pays également. en mettant l’accent sur la prévention et la résolution des conflits,
en renversant le sous-développement, en éradiquant la pauvreté et en atténuant les
effets du changement climatique, la prise de conscience et l’engagement envers la
gouvernance mondiale des mouvements de population dans le monde semblaient
faire défaut. Au lieu de faire de l’Europe une «forteresse», l’UE pourrait donner
l’exemple à la communauté internationale en approfondissant davantage la
collaboration et l’harmonie entre ses États membres dans le domaine de la gestion
des migrations et des réfugiés. Cela pourrait être étendu aux pays candidats à l’UE
et aux pays partenaires afin de faire progresser l’harmonisation des politiques avec
ces pays également. la prise de conscience et l’engagement envers la gouvernance
mondiale des mouvements de population dans le monde semblent faire défaut.
Au lieu de faire de l’Europe une «forteresse», l’UE pourrait donner l’exemple à
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la communauté internationale en approfondissant davantage la collaboration et
l’harmonie entre ses États membres dans le domaine de la gestion des migrations
et des réfugiés. Cela pourrait être étendu aux pays candidats à l’UE et aux pays
partenaires afin de faire progresser l’harmonisation des politiques avec ces pays
également. la prise de conscience et l’engagement envers la gouvernance mondiale
des mouvements de population dans le monde semblent faire défaut. Au lieu de
faire de l’Europe une «forteresse», l’UE pourrait donner l’exemple à la communauté
internationale en approfondissant davantage la collaboration et l’harmonie entre
ses États membres dans le domaine de la gestion des migrations et des réfugiés.
Cela pourrait être étendu aux pays candidats à l’UE et aux pays partenaires afin de
faire progresser l’harmonisation des politiques avec ces pays également.
Les relations entre la Turquie et l’UE traversent une période difficile depuis
longtemps. La crise en mer Égée et les frontières terrestres entre la Turquie et les
États membres de l’UE ont rendu ce processus encore plus compliqué entre 2014
et 2016, lorsque les flux de réfugiés et de migration irrégulière ont culminé. Les «
refoulements » forcés, donc illégaux et inhumains, de réfugiés ont été un problème
majeur entre la Turquie et les États membres voisins de l’UE, en particulier avec
la Grèce, depuis lors17. Mettre consciemment en danger la vie de personnes qui
tentent de franchir les frontières est immoral, inhumain et illégal au regard du
droit international. Malheureusement, cela est devenu une politique de la part de
certains États de l’UE et cela ternit la réputation et la respectabilité de l’UE et des
États membres de l’UE aux yeux de la communauté internationale ainsi qu’aux
yeux du peuple turc. La Turquie et l’UE sont parvenues à une compréhension
commune de la manière de gérer les vagues de réfugiés au plus fort de la crise.
L’accord Turquie-UE du 18 mars 2016 est devenu le modèle d’une relation de travail
dans la gouvernance des migrations qui empêcherait les pertes de vies humaines,
empêcherait la pratique du trafic d’êtres humains et établirait un mécanisme pour
traiter et résoudre les problèmes d’installation et de réinstallation des réfugiés.18Les
incitations à parvenir à un accord étaient élevées à l’époque pour les deux parties,
qui étaient durement touchées par la migration irrégulière et les vagues de réfugiés.
L’accord était basé sur une contrepartie, un ensemble d’incitations financières et la
17

18

«Yunanistan›ın geri itmeleri meşrulaşmamalı Yunanistan›ın göçmenleri geri itme sayısı yüzde
97 arttı», Habertürk, 7 février 2022,https://www.haberturk.com/izmir-haberleri/94330648yunanistanin-geri-itmeleri-mesrulasmamaliyunanistanin-gocmenleri-geri-itme-sayisi-yuzde-97,
(Date d’accès : 08.02.2022).
République de Turquie, ministère des Affaires étrangères, «Implementation of Turkey-EU
Agreement of 18 March 2016 », https://www.mfa.gov.tr/implementation-of-turkey_eu-agreementof-18-march-2016.en.mfa. (Date d’accès : 05.02.2022)
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libéralisation des visas pour les citoyens turcs dans l’espace Schengen en échange
du durcissement par la Turquie des mesures à ses frontières terrestres et maritimes
pour empêcher les passages illégaux et ouvrir la voie à la réinstallation. de réfugiés
qui se rendent dans l’UE via la Turquie. Les parties étaient attachées à l’accord, ce
qui a contribué à ralentir considérablement les mouvements de réfugiés à travers
la frontière. Le financement fourni par l’UE a été utilisé pour contribuer à l’énorme
charge de la Turquie en termes de prise en charge des personnes qui se trouvent
dans le pays avec un statut de protection temporaire. L’accord a été critiqué du
point de vue du droit humanitaire et international pour avoir nié certains des droits
des réfugiés protégés par la Convention de Genève de 1951. Dans sa généralité,
l’accord Turquie-UE du 18 mars 2016 était une solution d’urgence à un problème
sans cesse croissant pour la Turquie et l’UE, dérivé d’une perspective de realpolitik.
Finalement, alors que la crise commençait à s’atténuer, l’engagement des parties
à respecter l’accord s’est affaibli. Malgré le côté financier tangible de l’engagement
de l’UE, qui s’élevait à plus de six milliards d’euros, l’UE a simplement repoussé la
libéralisation des visas, au grand dam de la Turquie, et la Turquie a répondu en
mettant en doute la sincérité de l’UE et en menaçant de quitter la collaboration
dans le cadre de l’accord.19Malgré ses succès dans la limitation spectaculaire des
pertes en vies humaines, l’amélioration des conditions des personnes bénéficiant
d’une protection temporaire en Turquie et des réfugiés qui ont atteint les pays de
l’UE, l’accord ne semble pas avoir beaucoup contribué à renforcer une relation
de confiance et d’engagement entre La Turquie et l’UE. La migration irrégulière
continue comme une réalité de la vie et les États de l’UE subissent les refoulements
inhumains de réfugiés vers la Turquie, ce qui continue à entraîner la perte de vies
innocentes.

Conclusion
Des recherches récentes sur les Syriens en Turquie ont montré que la grande
majorité des Syriens en Turquie ne sont pas disposés à retourner dans leur pays
d’origine.20Par conséquent, du point de vue turc, le principal problème n’est plus la
stabilité de la Syrie mais la politique des demandeurs d’asile21, qui tient compte des
19

20
21

Kareem Shaheen, Patrick Wintour et Jennifer Rankin, « La Turquie menace de mettre fin à l’accord
sur les réfugiés en ligne avec l’adhésion à l’UE », The Guardian, 25 novembre 2016,https://www.
theguardian.com/world/2016/nov/25/turkey-threatens-end-refugee-deal-row-eu-accessionerdogan. (Date d’accès : 05.02.2022)
M. Murat Erdoğan, « Sécurisation de la société et acceptation sociale : Approches basées sur les
partis politiques en Turquie pour les réfugiés syriens » Uluslararası İlişkiler 17, no. 68 (2020): 73-92.
Murat Erdoğan et Markos Papakonstantis, « La Turquie en tant que partenaire et défi pour la
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quatre millions de réfugiés en Turquie. La nécessité d’une stratégie globale pour
leur intégration est, dans l’ensemble, une préoccupation majeure pour la Turquie.
Sans aucun doute, la crise syrienne a montré l’importance de la Turquie pour l’UE
et vice versa. Des millions de personnes ont afflué vers l’Europe via la Turquie
et, avec l’aide de l’accord Turquie-UE du 18 mars 2016, les vagues de migration
et les catastrophes humanitaires aux frontières de l’UE ont diminué en termes
relatifs. Bien que l’accord ait suscité de nombreuses discussions en Turquie et
que l’UE ait largement bénéficié des accords, il est né de la nécessité d’une étroite
collaboration entre l’UE et la Turquie. En effet, alors que l’UE a réussi à empêcher
un niveau important de flux de réfugiés à ses frontières, la Turquie n’a pas pu
obtenir ce qui était peut-être la partie la plus importante de l’accord de son point
de vue, la libération des visas pour les citoyens turcs dans l’UE. Pendant la guerre
froide, La Turquie a contribué de manière significative à la protection de l’Europe
occidentale en agissant comme tampon contre la menace soviétique pendant
quarante ans. Dans la deuxième décennie du nouveau millénaire, la Turquie est
redevenue un tampon, absorbant cette fois les flux massifs de personnes vers
l’Europe occidentale. Ces masses de personnes ne sont pas seulement des réfugiés,
mais aussi des extrémistes et des combattants terroristes étrangers. Se dresser
contre l’extrémisme et lutter contre le terrorisme ont été deux rares questions qui
ont fait avancer les relations entre la Turquie et l’UE.
Les Syriens ne sont pas les seuls demandeurs d’asile auxquels la Turquie et
l’UE ont eu affaire. L’aggravation de la situation à la suite du retrait des forces
internationales d’Afghanistan a également déclenché une nouvelle vague de
migration, qui s’ajoute à d’autres flux migratoires irréguliers en provenance d’autres
pays qui souffrent de conflits, de sous-développement et d’instabilités diverses au
sud et à l’est. Dans ces circonstances, on peut supposer que l’Europe continuerait
d’être une région cible pour la migration irrégulière et les demandeurs d’asile. Il
est clair que les mesures à court terme ne conduisent pas au développement de
solutions efficaces et durables pour faire face aux problèmes à multiples facettes
qui se posent en raison de la migration irrégulière des personnes. À la place,
les pays de destination doivent développer des politiques à moyen et long terme
qui tiennent compte de leur bien commun ainsi que des aspects humanitaires
de la migration car ce ne sont pas les réfugiés mais le problème de la migration
sécurité européenne, la migration et l’asile », le Centre d’études appliquées sur la Turquie (CATS) du
SWP, 17 janvier 2022,https://www.uikpanorama.com/blog/2022/01/24/turkey-as-a-partner-andchallenge-for-european-security-migration-and-asylum/ (Date d’accès : 05.02.2022)
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irrégulière lui-même qui constitue un problème de sécurité. Frontex et les autres
mécanismes de sécurité dure ne devraient être utilisés que de manière sélective
et ne devraient pas être acceptés comme des moyens à long terme de faire face à
la migration irrégulière vers les pays de l’UE. Dans ce contexte, l’UE et la Turquie
devraient tenir compte de leurs intérêts communs dans la gestion de la migration
irrégulière et, lors de l’élaboration de leurs politiques à moyen et à long terme,
devraient considérer leur accord existant comme un point de référence pour
renforcer leur coopération. Cependant, cette référence pour la coopération en
matière de migration est loin d’être parfaite. Aller au-delà de l’aspect financier
de son soutien et honorer d’autres aspects de l’accord serait une démonstration
de bonne volonté et d’engagement de la part de l’UE qui conduirait à une
augmentation du soutien du peuple turc à cette coopération. Après tout, l’accord
de 2016 a suscité une vive réaction dans la société turque en raison du non-respect
des promesses du côté de l’UE, en particulier celle sur la libération des visas. Le
problème de la migration irrégulière ne va pas disparaître de sitôt, mais va plutôt
s’aggraver dans les années à venir. Il est dans l’intérêt de la Turquie et de l’UE
d’aborder ensemble les problèmes liés à la migration en réfléchissant davantage
au renforcement de la coopération dans le domaine de la gestion des migrations
malgré les problèmes persistants dans d’autres domaines des relations bilatérales.
l’accord de 2016 a suscité une vive réaction dans la société turque en raison du
non-respect des promesses du côté de l’UE, en particulier celle sur la libération
des visas. Le problème de la migration irrégulière ne va pas disparaître de sitôt,
mais va plutôt s’aggraver dans les années à venir. Il est dans l’intérêt de la Turquie
et de l’UE d’aborder ensemble les problèmes liés à la migration en réfléchissant
davantage au renforcement de la coopération dans le domaine de la gestion des
migrations malgré les problèmes persistants dans d’autres domaines des relations
bilatérales. l’accord de 2016 a suscité une vive réaction dans la société turque en
raison du non-respect des promesses du côté de l’UE, en particulier celle sur la
libération des visas. Le problème de la migration irrégulière ne va pas disparaître
de sitôt, mais va plutôt s’aggraver dans les années à venir. Il est dans l’intérêt de
la Turquie et de l’UE d’aborder ensemble les problèmes liés à la migration en
réfléchissant davantage au renforcement de la coopération dans le domaine de la
gestion des migrations malgré les problèmes persistants dans d’autres domaines
des relations bilatérales.
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Conférence :
UE-Turquie : comment renforcer
la coopération dans le domaine de
la politique étrangère, de sécurité et
de défense
9 février 2022, Press Club, Bruxelles

Remarques de bienvenue
Par la modératrice Eli Hadzhieva
Directrice de Dialogue for Europe (DfE), Belgique

Distingués invités, merci beaucoup d’être parmi nous aujourd’hui. J’espère que
vous avez tous apprécié votre déjeuner léger. Et je suis reconnaissant que vous
ayez pu venir ici malgré vos horaires chargés et la variante Omicron. Je voudrais
exprimer ma sincère gratitude au député européen Czarnecki, président du
groupe d’amitié UE-Turquie au Parlement européen et à İpek Tekdemir, secrétaire
général du groupe, qui ont eu la gentillesse de nous accueillir au Press Club au
lieu du Parlement européen en raison aux restrictions en cours.
Quand je vois tant de gens enthousiastes et extrêmement passionnés par
les relations UE-Turquie, je me souviens de mon rêve lorsque je suis arrivé à
Bruxelles en 2008. Je le dirai à haute voix. Je rêvais que la Turquie devienne un
État membre de l’UE et souhaitais vivement m’impliquer dans les négociations
d’adhésion. Les négociations venaient de commencer et l’alignement législatif et
politique entre l’UE et la Turquie était alors extrêmement élevé. Avance rapide
de 14 ans et imaginez à quel point mon travail de rêve serait devenu ennuyeux
aujourd’hui. Mais une lueur d’espoir demeure, et la société civile a un grand rôle
à jouer dans la conduite de changements positifs.
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Malgré les différences politiques et les frustrations des deux côtés, une chose
est claire. L’UE et la Turquie sont tenues de travailler ensemble pour relever les
défis communs dans leur géographie commune. Une géographie plutôt instable,
qui s’étend de la mer Noire, du Caucase et du Moyen-Orient. Cela est devenu
évident lors de la crise migratoire de 2015, lorsqu’un million de réfugiés ont afflué
vers l’UE principalement via la Turquie. Contre toute attente, les deux parties
se sont entendues sur un accord qui, malgré quelques dysfonctionnements et
problèmes de partage des charges, a fonctionné jusqu’à présent. Mais ce n’est
pas le seul domaine de coopération dont les deux parties bénéficieront. Pour
éviter de futures crises humanitaires, se positionner dans un ordre mondial en
mutation et de nouvelles dynamiques régionales, les deux partenaires de longue
date pourraient bénéficier d’une coopération accrue afin de renforcer le dialogue
dans le domaine de la politique étrangère, de sécurité et de défense. Cela pourrait
s’avérer difficile en raison des différences et divergences actuelles sur la Syrie, la
Libye, la Méditerranée orientale, Chypre et la Russie. Pourtant, imaginez quel
serait le scénario alternatif pour aliéner davantage un partenaire de l’OTAN et un
allié stratégique qui a contribué à la sécurité européenne depuis 1952, y compris
dans l’Union de l’Europe occidentale, et a contribué à 9 missions dirigées par l’UE,
telles que la Palestine, le Kosovo, l’Ukraine , Bosnie-Herzégovine, Macédoine du
Nord, Congo.
Quel serait le scénario alternatif pour la Turquie ? Tourner le dos à l’UE et
conclure des alliances avec des États autoritaires, qui ne respectent pas les valeurs
européennes telles que la démocratie, les libertés fondamentales, les droits de
l’homme et l’État de droit ? L’architecture de sécurité européenne créée après la
guerre froide est actuellement remise en question avec des priorités américaines
changeantes et une Russie plus affirmée, sans parler d’une Chine montante. Il y a
environ 100 000 soldats aux frontières de l’Ukraine, qui menacent la stabilité de
l’UE et de la Turquie. La Russie a demandé aux forces de l’OTAN de quitter les
États membres de l’UE, tels que la Bulgarie et la Roumanie, tout en vendant des
systèmes de défense antimissile S-400 à la Turquie. À cette conjecture critique,
il est grand temps que l’UE et la Turquie revoient leurs priorités stratégiques et
trouvent des moyens de renforcer la coopération dans les domaines d’intérêt
mutuel, y compris la sécurité énergétique, à laquelle la Turquie contribue
via le corridor gazier sud. Une approche de politique étrangère basée sur la
confrontation et l’hostilité n’est pas la voie à suivre pour l’UE et la Turquie. Leur
relation future doit être basée sur un dialogue fort et une confiance mutuelle.
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Notre association basée à Bruxelles Dialogue for Europe, en coopération avec
l’Association de recherche européenne et globale (ABKAD) basée à Ankara met
actuellement en œuvre un projet intitulé «Renforcement du dialogue entre l’UE
et la Turquie dans le domaine de la migration et de la sécurité». Ce projet, financé
par l’Union européenne dans le cadre du programme de subventions de soutien
au dialogue de la société civile entre l’UE et la Turquie, est un marathon d’un an,
qui a débuté en avril dernier. Il s’agit de la troisième et dernière étape de notre
projet, qui se concentre sur la coopération étrangère, de sécurité et de défense
entre l’UE et la Turquie. Alors que nous approchons de la ligne d’arrivée, je me
rends compte de tout ce que j’ai appris de ce projet, qui vise à donner une voix à
la société civile à la fois en Turquie et dans l’UE. Comme dans les relations UETurquie, nous avons nos hauts et nos bas, nos divergences avec nos partenaires.
J’aimerais profiter de cette occasion pour souhaiter chaleureusement la bienvenue
à nos délégués de notre association partenaire, qui sont venus de Turquie.
Rassurez-vous, ils ont tous eu leurs tests PCR. L’ambassadeur Selim Kuneralp,
Murat Kavalalı, Can Baydarol, Hatice Yazgan, Haldun Yalçınkaya, Dilaver Arıkan
Açar et notre assistant de projet Efe Can Çeliksoy. Ils pourraient encore se plaindre
de leur emploi du temps chargé, mais ils rencontreront presque tous ceux qui
travaillent sur les relations UE-Turquie à Bruxelles cette semaine. Ils ont déjà
eu des réunions avec des experts de la DG NEAR et du Service européen pour
l’action extérieure, ainsi qu’un dîner de réseautage avec des décideurs politiques,
des universitaires, des journalistes et des représentants de la société civile. Plus
tard, ils rencontreront des journalistes, des députés européens, des membres du
cabinet et des analystes politiques tout en participant à une conférence au Collège
d’Europe.
Au cours de la première étape de notre projet, qui portait sur la coopération en
matière de migration, nous avons organisé des conférences au Press Club et à
la VUB, ainsi que des réunions à la DG NEAR, à la DG HOME, au SEAE et
au Parlement européen tout en travaillant avec des universitaires réputés et
des représentants de la société civile en Turquie et dans l’UE, qui ont formulé
des recommandations politiques pour mettre à jour l’accord UE-Turquie sur la
migration et pour anticiper et prévenir de futures crises humanitaires, telles que
celles en Syrie et en Afghanistan. La deuxième étape de notre projet était une
visite sur le terrain pour nos délégués de l’UE à Istanbul et à Ankara, où nous
avons eu l’occasion de rencontrer des universitaires et des représentants de la
société civile et avons assisté à une conférence à l’Université d’économie et de
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technologie TOBB pour renforcer la coopération en matière de migration et la
coordination des affaires étrangères et des politiques de sécurité entre l’UE et la
Turquie.
Aujourd’hui, nous nous appuierons sur ces discussions en vue d’atteindre l’objectif
global de notre projet, qui est l’alignement ultime des politiques migratoires,
étrangères, de sécurité et de défense de la Turquie et de l’UE, comme prévu
dans les négociations d’adhésion. Nous écouterons différentes recommandations
politiques d’universitaires et de représentants de la société civile de l’UE et de la
Turquie. Les délibérations de nos activités seront publiées dans un rapport à la
fin du projet, qui, selon nous, pourrait guider les décideurs politiques de l’UE et
de la Turquie et pourrait les remplir d’une lueur d’espoir pour les futures relations
UE-Turquie.

Remarques d’ouverture :
Par le député européen Ryszard Czarnecki
président du groupe d’amitié UE-Turquie au Parlement européen, Pologne

Sevgili AB-Türkiye dostları, bugün burada olmaktan çok mutluyum (Chers amis
UE-Turquie, je suis très heureux d’être ici aujourd’hui). Tout d’abord, je voudrais
remercier Dialogue for Europe de m’avoir invité, au Press Club, à cette conférence
très importante et très prestigieuse.
Je suis heureux de voir autant d’acteurs de la société civile ici aujourd’hui pour
discuter de ce sujet important et je vous félicite pour votre projet financé par
l’UE sur le dialogue de la société civile Turquie-UE sur la migration et la sécurité,
dont l’objectif global est de parvenir à l’alignement des questions de migration,
politiques étrangères, de sécurité et de défense entre la Turquie et l’UE, comme
prévu dans les négociations d’adhésion. La société civile a un rôle important
à jouer dans la sensibilisation aux causes et aux effets positifs de la migration,
pour parvenir à une meilleure compréhension mutuelle des défis communs et
pour rapprocher les citoyens et les différentes cultures, systèmes politiques et
économiques.
La société civile a un rôle important à jouer dans la sensibilisation aux causes et
aux effets positifs de l’immigration pour parvenir à une meilleure compréhension
mutuelle des défis actuels communs et rapprocher les citoyens de différents systèmes
culturels, politiques et économiques. En tant que président du groupe d’amitié
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UE-Turquie au Parlement européen, j’ai travaillé pendant de nombreuses années
sur les relations UE-Turquie. Hébergeant l’Agence de protection des frontières
de l’UE, Frontex, la Pologne est l’un des États frontaliers de l’UE directement
touchés par la crise des réfugiés, comme en témoignent les événements de ces
derniers mois en particulier. Ainsi, le renforcement de la coopération dans le
domaine de la migration et la gestion de la dimension externe du nouveau pacte
migratoire deviennent d’une importance vraiment cruciale.
La crise migratoire de 2015, lorsque plus d’un million de migrants en situation
irrégulière sont arrivés dans l’Union européenne, nous avons révélé des différences
marquées dans les attitudes des États membres de l’UE et affaibli la solidarité, à
la suite de quoi des tentatives soutenues de réforme du régime d’asile européen
commun ont jusqu’ici échoué.
Bien que le volume des arrivées irrégulières ait maintenant diminué à des niveaux
plus gérables, la pression sur certains systèmes d’asile nationaux reste élevée. Pour
pallier les carences de sa politique d’accueil, l’UE a mis l’accent sur la protection de
ses frontières extérieures et sur la coopération avec les pays d’origine et de transit
des migrants, notamment la Libye, la Turquie et le Niger, pour les aider à retenir
ou réadmettre les migrants en situation irrégulière sur le UE. Dans ce contexte, il
est important de mentionner l’approche globale de la migration et de la mobilité,
qui figure en tête de l’agenda politique de l’UE. Cette approche vise à parvenir
à un meilleur alignement entre les dimensions internes et externes de toutes
les politiques de l’UE liées à la migration et à la mobilité (politique étrangère,
développement, commerce). Il repose sur quatre piliers : 1) organiser et faciliter
la migration légale et la mobilité ; 2) prévenir et réduire la migration irrégulière
et la traite des êtres humains ; 3) promouvoir la protection internationale et
renforcer la dimension extérieure de la politique d’asile ; et 4) maximiser l’impact
de la migration et de la mobilité sur le développement.
Les conclusions du Conseil européen des 24 et 25 juin 2021 ont défini trois
grands éléments de travail sur les aspects extérieurs de la migration. Soutenir
les pays d’origine et de transit prioritaires, proposer des plans d’action pour les
pays prioritaires et inviter la Commission à rendre compte de la manière dont
elle entend utiliser au mieux les 10 % de l’enveloppe financière de l’instrument
de voisinage, de développement et de coopération internationale-Europe globale
consacrée aux actions liées à la migration. Ce travail est en cours dans les différents
volets identifiés dans le nouveau pacte sur la migration et l’asile.
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Malgré ces défis, la déclaration UE-Turquie de mars 2016 a apporté un soutien
à de nombreux réfugiés et migrants en Turquie, Syriens et autres. La déclaration
a considérablement réduit les pertes en vies humaines, ce qui a entraîné une
réduction importante des passages irréguliers de la Turquie vers l’UE. L’épidémie
de Covid-19 qui a suivi en Europe a eu un impact négatif supplémentaire sur les
réfugiés, qui courent un risque élevé de contagion dans les camps densément
peuplés. Tout en les privant de l’accès aux produits de première nécessité, la
pandémie a rendu plus difficile leur insertion socio-économique dans les pays
d’accueil.
En tant que sixième partenaire commercial de l’Union européenne, la Turquie
est également fière d’être un allié fidèle de la zone occidentale de sécurité et
de défense dans le cadre de l’OTAN depuis 1952. Pendant la guerre froide, la
Turquie a assumé une responsabilité cruciale dans l’architecture de sécurité de
l’OTAN en tant que défenseur de l’aile / front sud-est de l’Alliance, en plus de
contribuer à plusieurs opérations de sécurité, missions de maintien de la paix
et efforts de lutte contre la piraterie et le terrorisme dans l’après-guerre froide.
En outre, la Turquie devrait apporter une contribution substantielle à la sécurité
énergétique européenne après l’achèvement du corridor gazier sud et d’autres
projets énergétiques potentiels. Ces liens historiques et stratégiques devraient
également se traduire dans les relations diplomatiques entre l’Union européenne
et la Turquie, qui ont été entravés par les développements récents en Méditerranée
orientale. L’UE et la Turquie ont toutes deux fait preuve d’approches constructives
pour éviter les mesures militaires lorsqu’elles traitent de questions aussi sensibles.
Alors que la conjoncture politique mondiale actuelle peut être propice à des
décisions de politique étrangère chaotiques, manquant de vision et de cohérence,
les conséquences de l’isolement d’un partenaire et allié à long terme doivent être
soigneusement examinées par les États membres de l’UE. Surtout au cours des
développements actuels dans le voisinage de l’Union européenne. Dans le même
temps, la Turquie continuera à jouer un rôle de pont entre l’Est et l’Ouest, tout
en contribuant à sa diversité et en respectant ses valeurs. Mesdames et Messieurs,
une coopération fidèle et à long terme dans le domaine de la migration et de la
sécurité pourrait peut-être donner un nouvel élan aux relations et des progrès
dans les négociations d’adhésion, bloquées depuis plusieurs années. En fait,
la migration et la sécurité sont des domaines clés où la Turquie est un allié
indispensable pour l’UE. Teşekkür ederim (Merci).
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Partenariat UE-Turquie : défis et opportunités dans le
domaine de la politique étrangère
Par SE l’ambassadeur (retraité) Selim Kuneralp
ancien délégué permanent de la Turquie auprès de l’UE, Turquie

Je dois souligner qu’en tant qu’ambassadeur à la retraite, tout ce que je dis ne
représente que mon point de vue et certainement pas celui des autorités turques
de l’époque. Mais bien sûr, j’ai un intérêt de longue date pour les relations TurquieUE qui ont une très longue histoire comme vous le savez tous. Ils ont traversé
beaucoup de hauts et de bas. Je dirais qu’il y a eu, d’après mon expérience,
trois hauts dans cette relation, à savoir l’achèvement de l’union douanière entre
la Turquie et l’Union européenne en 1995, le Conseil d’Helsinki de 1999, où
la Turquie a obtenu le statut de candidat et le décision effective d’entamer ces
négociations d’adhésion en 2004.
De l’autre côté de l’échelle, il y a eu tellement de bas, mais je n’essaierai pas de les
résumer et de toute façon, il faut regarder les choses positives, plutôt que les choses
négatives, du moins dans mon expérience. Mais je voudrais aussi rappeler que le
fil conducteur de notre relation a toujours été l’adhésion à l’Union européenne.
Déjà, en 1959, lorsque la Turquie a demandé l’adhésion à la Communauté
économique européenne (CEE), pour donner son nom du jour. Son intérêt n’était
pas seulement l’association mais l’adhésion à part entière, et la Grèce aussi. Mais
aucun des deux pays n’était prêt à devenir membre à part entière de la CEE et
les associations ont été proposées comme une voie pour faciliter ce processus
d’intégration.
Et cela fait suite à la politique turque traditionnelle qui avait commencé, je dirais,
au cours des deux derniers siècles de l’Empire ottoman et certainement tout au
long des 60-70 premières années de la République, en se tournant vers l’Occident.
Parce que l’Occident était vu comme un moyen de faciliter la modernisation de
la Turquie. Ainsi, le souhait d’adhérer à l’Union européenne s’inscrivait dans
cette politique et déjà la Turquie avait postulé à l’OTAN et était devenue membre
de l’Alliance en 1952. Et avant cela, elle avait été membre fondateur du Conseil
de l’Europe. Et je dois rappeler que son appartenance à l’OTAN reste un point
d’ancrage très important dans la politique étrangère turque et l’OTAN considère
la Turquie comme un allié très précieux. L’année dernière seulement, la Turquie
s’est vu confier le commandement d’une force d’intervention de l’OTAN forte de
5 000 hommes. Donc, tout au long de la guerre froide, c’est Il est également utile
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de rappeler que la Turquie occupait 12 divisions soviétiques de l’autre côté de sa
frontière. Ces divisions, autrement, auraient pu être en Europe centrale ou en
Europe de l’Est, comme on l’appelait à l’époque.
Ainsi, l’union douanière a été un instrument pour aider la Turquie à atteindre
son objectif d’adhésion. Et en achevant avec succès l’union douanière en 1995,
la Turquie a démontré qu’elle était capable de résister à la concurrence venue
de l’Occident et de l’Union européenne. Parce qu’il y avait eu des doutes sur la
capacité de l’industrie turque. Nous avons survécu à cela et ces doutes ont été
éliminés.
Et l’union douanière a facilité l’étape suivante, qui consistait à recevoir le statut de
candidat. Et en 2004, la Commission est parvenue à la conclusion que la Turquie
avait suffisamment rempli les critères de Copenhague. La décision d’entamer
des négociations est venue naturellement. Et à cette époque, la Turquie faisait
de grands efforts pour régler le problème chypriote ou aider à régler le problème
chypriote. Elle faisait également de grands efforts pour moderniser son système
juridique, modifier le Code pénal, le Code civil pour aligner ces documents sur
les normes et standards de l’Union européenne. Donc, cela a été un traumatisme,
je dirais, un traumatisme qui se poursuit aujourd’hui, qu’en 2004, le secrétaire
général des Nations unies, Kofi Annan, ait présenté le plan de règlement du
problème chypriote et que celui-ci ait été accepté par les Chypriotes turcs dans
référendum et rejeté par les Chypriotes grecs le même jour. Et donc, le plan n’a
jamais été mis en œuvre mais Chypre a été admise dans l’Union européenne. Et
cela a vraiment été, je dirais, un point de rupture dans notre relation car depuis,
les choses se sont vraiment détériorées. Et il convient également de rappeler que
la Turquie a joué un rôle utile dans certaines opérations menées par l’UE dans les
Balkans, en Somalie, avant que l’adhésion de Chypre ne bloque la participation
turque à toute autre action de ce type.
Ainsi, le problème chypriote reste aujourd’hui le principal obstacle à une action
ultérieure, et pas seulement en ce qui concerne les relations extérieures, la
sécurité et la défense, qui sont au centre de la réunion d’aujourd’hui. Mais bien
sûr, les négociations d’adhésion sont pratiquement au point mort à cause du
problème chypriote. Et c’est aussi un fait bien sûr que plusieurs États membres de
l’Union européenne qui avaient des doutes et des hésitations sur l’adhésion de la
Turquie ont pu se retrancher derrière le problème chypriote, mais l’atmosphère
a aussi changé en raison de la politique intérieure, de l’État de la loi, la liberté
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d’association, les médias, etc. Il y a eu une certaine détérioration due au fait que
la Turquie et l’Union européenne se sont éloignées l’une de l’autre. Mais le fait
est que lorsqu’on consulte aujourd’hui l’opinion publique, quelque chose comme
60% du public soutient toujours l’adhésion à l’Union européenne, mais une plus
grande majorité pense que cela n’arrivera jamais. Donc, vous avez là un paradoxe
intéressant. Et tout cela est bien sûr terriblement malheureux.
Ainsi, cette détérioration a été observée dans toutes sortes de domaines. Prenez la
politique étrangère, qui est le sujet d’aujourd’hui, mais je me souviens qu’en 19992000, lorsque la Turquie était devenue candidate à l’adhésion à part entière après
le Conseil d’Helsinki, nous avons fait un sérieux effort pour nous aligner sur les
positions communes de l’UE. Et les statistiques à cette époque étaient supérieures
à 90 %. Nous avons également organisé des séances d’information à Ankara
pour les ambassades des États membres, sur des parties du monde comme l’Asie
centrale, l’Iran, où à l’époque, l’Union européenne n’avait pas un très bon accès. Et
ces réunions étaient considérées comme très, très précieuses.
Aujourd’hui, si vous regardez le rapport de la Commission de 2021, octobre 202021, la proportion de positions communes sur lesquelles la Turquie s’est alignée
est tombée à 14 %. Donc, de plus de 90 il y a quelques années, nous sommes
tombés à 14, c’est toujours une amélioration par rapport à l’année précédente,
où apparemment, le chiffre n’était que de 11 %. Donc, vous pourriez dire, si vous
voulez revoir les choses positivement, qu’il y a eu une amélioration de 30% entre
2020 et 2021. Mais je pense que c’est, c’est une maigre consolation, s’il en est, et,
bien sûr, avec la distanciation de Turquie de l’Union européenne, et le fait que
l’opinion publique n’a jamais pu comprendre comment, en 2004, les Chypriotes
grecs ont été récompensés pour avoir rejeté le plan Annan et les Chypriotes
turcs ont été punis pour cela. Il y a eu un énorme degré de frustration. Et bien
sûr, l’intérêt pour la Turquie, quant à un règlement du problème chypriote s’est
rétréci comme une conclusion inévitable. Et cette frustration n’est pas seulement
présente dans les cercles gouvernementaux ou les médias pro-gouvernementaux,
mais partout dans le public.
Et donc, quelque chose doit être fait là-bas. Ce qui peut être fait? Je pense
que c’est à l’Union européenne de chercher une solution. Je sais que le vote à
la majorité qualifiée n’est pas vraiment une option au Conseil pour cela, mais
toutes les institutions de l’UE, et vous venez de le rappeler, M. Czarnecki, toutes
ces institutions de l’UE considèrent que la Turquie est un partenaire stratégique
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précieux et si je Je voudrais citer quelques exemples récents : par exemple, les
conclusions du Conseil de l’UE de décembre 2021 ont mentionné, et je cite,
qu’il est de l’intérêt stratégique de l’UE dans un environnement stable et sûr en
Méditerranée orientale et le développement d’un environnement coopératif et
relation mutuellement bénéfique avec la Turquie. C’est ce qu’a déclaré le Conseil
en décembre. Josep Borrell a déclaré qu’en mars 2021, dans son rapport au
Conseil sur les relations avec la Turquie, que la Turquie est un acteur clé dans le
domaine de la sécurité et de la défense. Et quand vous regardez le dernier rapport
de la Commission d’octobre 2021, vous voyez un langage similaire. Donc, il y
a clairement, de la part de l’Union européenne, un intérêt à faire plus avec la
Turquie mais comment le faire.
Et en Turquie, je dois dire qu’après de nombreux zigzags et demi-tours dans
diverses directions et ainsi de suite, le président semble intéressé à renouer
des liens avec l’Occident en général et l’Union européenne en particulier. Si je
voulais être cynique, je dirais que la situation économique désastreuse en Turquie
en ce moment pourrait le motiver dans ce sens. Donc, ce qu’il faut faire, c’est
que l’Union, d’une manière ou d’une autre, convainque les Chypriotes grecs
que ce n’est pas dans leur intérêt, comme ce n’est pas dans l’intérêt de l’Union
européenne de tout bloquer. Par exemple, il pourrait y avoir un certain nombre
de gestes, on ne parle pas de reprendre les négociations d’adhésion, parce qu’il
y a d’autres obstacles à la reprise des négociations d’adhésion, on ne parle pas
non plus d’approfondir l’union douanière. Mais par exemple, la participation à
plusieurs opérations dirigées par l’UE, et la PESCO, et des choses comme ça, qui
sont bloquées par les Chypriotes grecs, peuvent être quelque chose qui peut être
fait là-bas. C’est, je pense, aux institutions de l’Union de voir ce qu’il est possible
d’y faire, car sinon, au mieux, le statu quo perdurera à Chypre, et le pire pourrait
arriver. Et je pense que ce n’est dans l’intérêt de personne.
Mais puisque nous parlons de coopération future, dans les domaines de la défense
et de la sécurité et des relations extérieures, je dois dire, de mon point de vue, que
la situation plutôt chaotique qui règne dans tous ces domaines, à l’intérieur de
l’Union européenne, à moment, est un autre obstacle. Quand je regarde les choses,
et je me souviens quand le Royaume-Uni a quitté l’Union, on pensait que l’UE se
transformerait en une sorte d’institutions plus homogènes, notamment dans le
domaine de la politique étrangère. Eh bien, cela ne s’est pas produit. Clairement,
quand je regarde la Libye, par exemple, je peux voir que jusqu’à récemment,
vous aviez un État membre de l’UE soutenant une fraction en Libye, et un autre
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État membre de l’UE soutenant une autre fraction en Libye. En ce qui concerne
l’Ukraine, nous n’en sommes qu’au début, je dirais, nous ne sommes pas encore à
la fin de l’histoire. Mais le chaos est encore plus grand dans une très large mesure.
On ne sait pas exactement qui est en charge, et quelle position commune, le cas
échéant, l’Union européenne pourrait adopter sur l’Ukraine, nous n’en voyons
aucun signe, en tout cas, de l’extérieur, d’Istanbul, où Je vis. Je ne vois pas trop ça.
C’est donc un autre obstacle pour nous de travailler ensemble.
Évidemment, nous avons des intérêts communs, comme l’a rappelé M. Czarnecki.
Donc, il faut faire un effort. Mais les efforts doivent venir, au moins le premier
pas doit venir du côté de l’UE et briser le genre de cercle vicieux dans lequel nous
sommes en ce moment.

Pistes de coopération pour l’UE et la Turquie dans un contexte
régional
Dr. Koert Debeuf
Chercheur associé à la Vrije Universiteit Brussel (VUB)
et chercheur à l’Université d’Oxford, Belgique

Le titre de la conférence est comment pouvons-nous mieux coopérer, et au niveau
de la sécurité et de la migration. Et je voudrais juste souligner quelques domaines
dans lesquels je pense que la coopération n’est pas seulement agréable mais qu’elle
est cruciale. C’est important, et c’est déjà plus ou moins en train de se produire.
La première est évidente, et je suppose qu’Amanda en parlera peut-être davantage.
C’est ce que nous voyons se produire actuellement avec la Russie et l’Ukraine. Il
n’y a pas que Macron qui s’envole pour Moscou pour tenter de négocier et de
désamorcer la situation. C’est aussi Erdoğan qui y allait et, il y a des liens et ils sont
peut-être plus proches et plus historiques entre la Russie et la Turquie qu’entre
la France et la Russie. Bien qu’il faille rappeler qu’en fait, la Russie n’est pas une
amie historique de la Turquie, bien au contraire, je ne parle pas seulement de la
Crimée et du Caucase du Sud, mais dans l’esprit de certains Russes, il y a toujours
le rêve de Catherine la Grande. L’objectif final de l’élargissement russe était de
reprendre Constantinople, donc je suppose qu’ils ont maintenant suspendu ce
plan. Néanmoins, je pense que le rôle que la Turquie joue actuellement et peut
jouer à l’avenir est crucial.
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Une deuxième région où je pense que nous pourrions même voir une percée est
dans le Caucase du Sud. Il y a quelques jours, il y a eu la signature d’un accord
entre la Turquie et l’Arménie pour normaliser les relations peut-être pour la
première fois après la Première Guerre mondiale. C’est évidemment la clé d’une
éventuelle normalisation entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, et d’un éventuel
accord de paix, qui sait, au Haut-Karabakh, un conflit qui dure aussi depuis des
décennies. Ainsi, l’Union européenne a essayé d’avoir des accords avec l’Arménie,
essayant d’avoir des liens ou de ne pas avoir de liens avec l’Azerbaïdjan, est assez
proche de la Géorgie. Mais il est clair que nous ne trouverons aucune percée dans
ce qui se passe dans la région sans la coopération turque. Et je pense que nous
nous sommes peut-être tous réjouis du fait qu’il y a quelques jours, enfin, cette
percée ait été faite avec l’Arménie.
Une troisième région de conflit, où nous avons désespérément besoin de la Turquie,
car l’Union européenne est ce que nous appelons au moins en Europe, s’attaque
aux raisons de la migration. Et quelles sont bien sûr les raisons de la migration ?
C’est la guerre. Ainsi, la raison la plus importante pour laquelle nous avons vu la
migration en Europe est évidemment la guerre civile en Syrie. Le problème que
nous voyons maintenant dans l’UE est qu’il n’y a pas de véritable plan du point
de vue de l’Union européenne. Et ce que nous voyons du point de vue du MoyenOrient, c’est que les pays du Golfe, les pays limitrophes de la Syrie sont en train
de parler à nouveau au grand éléphant dans la pièce dans tout ce conflit, qui est
Bashar Al Assad. Donc, à mon avis, le seul pays qui résiste encore à ce plan et qui
protège toujours la seule zone libre en Syrie est la Turquie. Pour que’ C’est aussi
la raison pour laquelle nous ne pouvons rien faire en tant qu’Union européenne
pour avancer et trouver une solution en Syrie sans la Turquie. Cela est également
clairement démontré par l’ensemble du processus d’Astana. Il y avait la Russie,
il y avait l’Iran, il y avait la Turquie, il n’y avait pas d’Union européenne. Donc,
notre seul porte-parole était la République de Turquie. Donc, si nous voulons
faire quelque chose sur ce qu’on appelle les raisons de la migration, la Turquie est
notre partenaire nécessaire et premier pour le faire.
En Libye, une division au sein de l’Europe a été l’une des raisons pour lesquelles
ce conflit a duré si longtemps. Ainsi, le processus de paix qui a été lancé à Genève
et à Berlin allait dans la bonne direction. Mais maintenant, je pense que c’est à
nouveau coincé, entre la poule et l’œuf, donc la discussion en Libye est « Pouvonsnous avoir des élections sans constitution ? Et d’autre part, peut-on avoir une
constitution qui ne soit pas écrite par des élus ? Donc, cette discussion dure

208

RENFORCEMENT DU DIALOGUE ENTRE L’UE ET LA TURQUIE
DANS LE DOMAINE DE LA MIGRATION ET DE LA SÉCURITÉ

déjà depuis des années. Et en ce moment, pour commencer, les élections ont
été reportées. Mais encore une fois, le rôle que la Turquie a joué, à mon avis, a
été un rôle positif. La Turquie soutenait le gouvernement qui a été soutenu et
nommé par les Nations unies et qui a le soutien officiel de l’Union européenne,
voire de tous ses États membres. Mais sinon, je pense qu’on y aurait vu un régime
qui aurait été une autocratie, sinon une dictature pendant des années, peut-être
même des décennies à venir.
Mais je dirais que le rôle le plus important de la Turquie en Europe est, à mon
avis, d’aider l’Europe à éviter une guerre civile en Europe. Ce sont de grands mots,
je sais. J’ai écrit un livre intitulé « Tribalisation : pourquoi la guerre arrive ». Et en
2016, je pourrais dire, regardez l’Ukraine, ça s’en vient. Mais je suis beaucoup plus
préoccupé par l’intérieur de l’Europe et la polarisation, les divisions à l’intérieur
de l’Europe, que par celles à l’extérieur de l’Europe.
Et comme premier point, je pense que nous devons jeter un coup d’œil aux
Balkans après que l’UE en octobre 2019 a en fait refusé ou rompu sa promesse,
rompu sa parole envers la Macédoine du Nord et l’Albanie, pour entamer des
pourparlers avec l’UE, qui étaient promis. Depuis, les choses ont beaucoup mal
tourné. Alors hier, dans une conférence, je pense que je l’ai comparé. Si vous vous
préparez pour une réalisation olympique sportive de haut niveau, je ne sais pas
laquelle mais et vous vous entraînez et vous vous entraînez et vous vous entraînez
pour y arriver et au moment où vous êtes réellement prêt et il dit que cela va être
reporté. Tous les efforts et tout ce que vous avez fait se perdent et vous coulez et
c’est en fait ce que nous voyons dans les Balkans. Donc, ils ont travaillé dur et
fait des progrès et bien sûr avec des difficultés, comme la corruption et la fraude,
et ainsi de suite, dans le système juridique. Nous le savons tous, mais ils ont fait
de leur mieux pour en arriver au point où l’UE pourrait dire que ce sont des
raisons suffisantes pour entamer les pourparlers. Et quand ils ont dit : Non. On
va reporter ça, on voit les choses reculer à nouveau.
Nous voyons des problèmes avec la Republika Srpska qui sont évidents. Nous
voyons une polarisation se produire en Serbie. Nous voyons l’instabilité politique
croître en Macédoine du Nord et ainsi de suite. Et dans chacun de ces pays, l’UE
a perdu sa crédibilité parce qu’elle a rompu ses promesses. Je veux dire pacta
sunt servenda, comme on dit en latin, donc les pactes et les accords doivent être
respectés. Si vous ne le faites pas, vous perdez votre crédibilité. Et donc, encore
une fois, le pays qui a encore une certaine crédibilité et que les gens regardent
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d’un œil favorable est la Turquie. Donc, encore une fois, je pense que la Turquie
peut être soutenue pour éviter une, c’est un grand mot bien sûr, une guerre civile
dans les Balkans. Mais nous devons travailler maintenant afin d’éviter un scénario
similaire qui pourrait surgir peut-être dans quelques années d’ici.
Je veux conclure avec une évolution peut-être encore plus inquiétante, du moins à
mes yeux, à l’intérieur de l’Europe et c’est la tendance à l’islamophobie croissante.
Regardez les élections françaises où Eric Zemmour, on peut dire que c’est fou
mais dans les sondages en ce moment il a 14%. C’est énorme, et il dit que nous
devrions renvoyer les musulmans là où ils appartiennent, ce qui est une façon
très étrange de parler. Car avant que la famille de Zemmour ne vive en Europe, et
avant même que Bruxelles n’existe en Europe, il y avait des musulmans en Europe.
En effet, en Espagne, les musulmans sont déjà là depuis 1300 ans, en Pologne plus
de 600 ans, en Italie plus de 1000 ans, dans les Balkans plus de 500 ans. Alors, où
voulez-vous les renvoyer ?
Je suis aussi un historien. Alors, permettez-moi un commentaire historique. Dans
les cercles de droite, ils utilisent souvent cette idée de Vienne où nous avons arrêté
les musulmans, les Turcs, les Ottomans, comme vous l’appellerez, et la politique
que nous menons maintenant est en fait et certainement par les pourparlers
d’adhésion avec certains des pays des Balkans et avec la Turquie, c’est pourquoi
nous sommes-nous battus, et sommes-nous partis en guerre pour Vienne ? Eh
bien, c’est dommage que notre eurodéputé polonais soit parti parce que l’une
des forces cruciales qui a aidé contre les Ottomans était les Polonais. Donc,
fondamentalement, ce que les gens oublient, c’est qu’une partie importante de
la force polonaise était composée de musulmans, qui ont défendu Vienne contre
les Ottomans. Alors, était-ce une guerre entre chrétiens et musulmans ? Non,
c’était bien plus complexe que ça. Et on en oublierait presque que les Ottomans
comme toujours, étaient soutenus par la France pour repousser les Habsbourg
d’Allemagne et d’Autriche.
Tout ce discours est dépourvu de faits historiques et d’une vision de la société
basée sur la réalité. Et je pense que dans ce discours, il a été utilisé et abusé pour
convaincre les Européens qu’il y a un gros problème en Europe et que le problème,
c’est l’islam.
Pour en revenir à la France encore une fois, la Présidence française est en ce
moment même, au moment où nous parlons, en train d’essayer de faire pression
pour un agenda pour la laïcité dans l’UE. Parlons de la lutte contre la radicalisation.
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Et bien sûr, contrer la radicalisation n’est pas contrer Zemmour. Non, il s’agit
de terrorisme, de terrorisme musulman, etc. Eh bien, je pense encore une fois
que la France a tort. Et de nombreux pays savent que le moyen de contrer la
radicalisation n’est pas de combattre l’idée de l’islam en Europe. La politique qu’ils
essaient de faire ne sera pas radicalisée. Au contraire, cela alimentera encore plus
la radicalisation parce que c’est un combat, un combat identitaire, et un combat
identitaire erroné.
Donc, je veux conclure ici, mais je pense que même dans ce discours, je pense que
nous pourrions avoir beaucoup besoin d’historiens turcs, de philosophes turcs et
de sociologues pour mettre un peu le discours en Europe sur la bonne voie.

Sécurisation des migrations et rôle de la Turquie pour la
sécurité européenne
Par Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya
Chef du Département des sciences politiques et des relations internationales
à l’Université d’économie et de technologie TOBB, Turquie

Je tiens à remercier ABKAD et Dialogue pour l’Europe d’avoir organisé cet
événement et certainement l’Union européenne de l’avoir soutenu. Et, merci
aux auditeurs distingués d’être venus ici, et je suis vraiment heureux de voir ici
mes étudiants qui sont ici à cause du programme Erasmus et de la mobilisation
étudiante. Comme Murat Kavalalı, président de l’ABKAD, a souligné l’importance
du programme Erasmus, la mobilisation des étudiants est vraiment importante
pour l’avenir. En quelques mots, M. l’ambassadeur nous a décrit l’histoire de la
Turquie et de l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne au cours des trois
dernières décennies. Je pense que dans les trois prochaines décennies, nous
allons avoir d’autres ambassadeurs à la retraite malheureusement sans adhésion,
semble-t-il. Mais grâce au programme Erasmus, envoyer des étudiants ici et
recevoir des étudiants de l’Union européenne,
Koert a vraiment décrit l’approche théorique qui remonte, je dirais au siège de
Vienne, pas à la guerre de Vienne mais après le siège de Vienne, la perception
en Europe était que les Ottomans venaient de traverser Vienne, puis tournaient
à gauche vers Rome pour se rendre au siège romain. Empire. Donc, c’était la
perception et la peur de l’Europe.
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En tant que personne qui étudie les questions de sécurité, je n’aurais pas dû
étudier les questions de migration. Mais j’ai dû le faire parce que la migration et la
post-migration sont devenues le sujet de la sécurité. Avec mon collègue Dilaver
Arıkan Açar de l’Université de Yaşar, nous avons mené des recherches et elles
vont être publiées. Et malheureusement, j’ai étudié les questions de migration.
Et la migration et le terrorisme, ce sont deux domaines ou deux piliers, qui
déboucheraient soit sur une coopération, soit sur un conflit entre la Turquie et
l’Union européenne. Ce sont des sujets tellement controversés. Ces sujets ont
également soulevé l’importance de la position malheureusement de la Turquie
pour l’Union européenne. Il y a différentes façons d’expliquer ce problème. Mais
j’expliquerais les deux sujets avec des vagues différentes. La vague de flux de
personnes d’une partie à l’autre, d’un point A à un point B.
Commençons par les combattants terroristes étrangers, le terrorisme de Daech.
Ces deux piliers ont émergé après la crise syrienne et la guerre civile syrienne.
C’est le cas depuis une dizaine d’années. Il est apparu pour la première fois avec
le terrorisme de Daech. Depuis qu’Abu Bakr al-Baghdadi a invité les gens à venir
au soi-disant État islamique pour la hijrah, les gens ont commencé à affluer vers
la Syrie, la plupart passant par la Turquie. Et pendant cette période, il y avait deux
approches. L’un c’était de blâmer la Turquie.
Et la deuxième approche émergeait du ministre des Affaires étrangères de Turquie
pour promouvoir la coopération internationale afin d’empêcher leurs voyages à
travers la Turquie vers la Syrie. Et puis, grâce à cette approche constructive et à ces
mécanismes constructifs, nous avons réussi à empêcher ces voyages à travers la
Turquie. Et puis plus tard, pendant cette période dans les forums internationaux,
en particulier du côté de nos alliés européens, la Turquie a été blâmée. Mais au
lieu de blâmer, nous aurions dû travailler ensemble. Et puis, quand nous avons
commencé à travailler sur la question de la construction de ce mécanisme, cela
a fonctionné. Mais c’était la première vague et grâce aux efforts en Turquie, au
mépris des accusations, ils ont construit des solutions, par le biais du Forum
mondial de lutte contre le terrorisme et d’autres mécanismes dans les forums
internationaux pour le bien commun international.
Mais après la fin de Daech, puisque Daech a perdu son territoire en Syrie et dans
certaines parties de l’Irak, ils ont dû rentrer dans leur pays d’origine. Ainsi, lors de
leur retour dans leur pays d’origine, la plupart d’entre eux n’ont pas été acceptés par
nos alliés européens. Donc, comme ils n’ont pas été acceptés par eux et qu’ils ont
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été expulsés d’Europe vers la Turquie, ils sont ensuite retournés en Syrie, et ils ont
essayé de revenir et nous sommes à Bruxelles. Les attentats terroristes de Daech à
Bruxelles ont été exécutés par des combattants terroristes étrangers qui avaient été
expulsés de Turquie vers la Belgique. Donc, ils ont exécuté ces activités, et ils ont
exécuté ces activités terroristes à cause de l’échec du gouvernement belge. Donc,
ce que j’essaie de vous dire, c’est que le manque de coordination porte atteinte au
système de sécurité international, et il en résulte certaines activités terroristes.
Et la troisième vague dont je veux parler est le flux de réfugiés, la migration forcée
de personnes de la Syrie vers la Turquie, ou via la Turquie vers l’Europe. Donc
avant 2016, c’était une grande catastrophe humanitaire dont on avait été témoin
notamment sur la mer Egée. Et tout sur la mer Egée, les gens essayaient de passer.
J’aime aller naviguer sur la mer Egée. Très bel endroit mais c’est très difficile pour
les réfugiés, et ils n’ont pas pu survivre et plus tard, afin d’éviter cette catastrophe
humanitaire, la Turquie et l’Union européenne se sont unies. Et pour le bien de
l’humanité, la Turquie a pris la responsabilité, puis la Turquie a décidé le 18 mars
2016 de l’accord entre la Turquie et l’Union européenne. Grâce à cet accord, la
catastrophe humanitaire a été évitée.
Pourtant, pour tout accord, chaque partie se soucie de ses intérêts, et l’intérêt de
la Turquie n’était pas seulement d’obtenir 6 milliards de dollars, ce qui était déjà
présenté par les médias, mais c’était au-delà. Il y avait des mesures, à court terme,
à moyen terme, à long terme. Et la mesure à court terme était juste la gestion de
leurs problèmes avec les 6 millions d’euros de l’Europe vers la Turquie.
Mais à moyen terme et à long terme, la Turquie devait établir une stratégie car
la Turquie est devenue pour la première fois de son histoire un pays cible pour
les réfugiés. Donc, si nous avions besoin de changer de paradigme et chose très
intéressante, une institution a été créée pendant cette période en Turquie, la
Direction générale de la gestion des migrations en Turquie. Grâce au processus
d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, ce fut une coïncidence pour la
Turquie d’établir cette institution et nous avons une expression turque « kervan
yolda düzülür ». (une caravane s’installe sur le chemin). Littéralement, nous
n’avons pas seulement créé la Direction générale de la gestion des migrations,
mais nous avons également essayé de gérer les migrations en Turquie. Et pendant
cette période, et notre libération de visa était un autre mot, selon le public turc,
qui a été promis par l’Union européenne à la Turquie. Et dans l’opinion publique
turque, nous sommes maintenant de retour au ‘’pacta sunt servanda’’. Le pacte n’a
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pas été respecté par l’Union européenne. Peut-être que cette perception serait la
raison pour laquelle, comme l’a déclaré M. l’ambassadeur, il y a 14 % de soutien
public à l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne.
Donc, ce à quoi nous sommes confrontés pour le moment, ce sont ces deux
problèmes, le terrorisme et la migration. Si je les ai vérifiés, la Turquie a fait
tout ce qu’elle devait faire. Mais pas l’Union européenne. Il y a quelques échecs
de l’Union européenne à remplir ses promesses. C’est donc ça le problème, je
suppose.
Cela dit, après avoir énoncé toutes ces questions, je pense, pour les relations entre
la Turquie et l’Union européenne, nous pourrions utiliser comme levier cette
question du terrorisme et de la migration pour construire un avenir meilleur
pour les relations entre l’Union européenne et la Turquie. Mais dans un an, nous
aurons des élections en Turquie. Permettez-moi de mettre un autre éléphant dans
la pièce, chaque orateur en met un et vous devez en mettre un aussi Amanda.
En venant aux élections, pour la première fois de son histoire, la migration va
être un cas. La migration va être un discours même pour le parti au pouvoir,
pour les partis d’opposition et les nouvelles alliances dans le système turc.
Et dans ces alliances, ils vont exprimer leur cause et tenir de grands discours
vraisemblablement contre les réfugiés. Vraisemblablement contre, c’est-à-dire ne
pas les soutenir. Mais la raison en est, je suis désolé, que c’est parce que l’Union
européenne n’a pas soutenu les besoins et les politiques à long terme de la Turquie
pour gérer ce problème.
Et aussi, ces problèmes surviennent à cause de la crise syrienne. Avant la crise
syrienne, nous avons eu la crise irakienne. Et puis nous avons souffert de celui
irakien et puis plus tard nous avons eu celui-ci. J’ai un candidat pour un problème
futur dans la région qui entraînerait une guerre. Nous savons tous que nous
discutons depuis des années de la position de l’Iran, je vous le dis. Si nous ne
pouvions tirer aucune leçon de la crise syrienne, comment pourrions-nous gérer
ensemble la crise iranienne si elle se produisait ? Ne pas le faire serait dévastateur.
Et nous devons tirer des leçons de l’histoire. Et nous vivons l’histoire. Je pense
que la première menace, ce sont les prochaines élections en Turquie, les discours
contre les réfugiés et à terme, toute éventuelle crise en Iran qui entraînerait
d’autres vagues migratoires. Mais je pense que la Turquie a retenu la leçon. Je ne
sais pas si l’Europe a retenu la leçon.
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Domaines potentiels de coopération future dans le domaine
des politiques étrangère, de sécurité et de défense entre l’UE
et la Turquie
Par Amanda Paul
Analyste politique au European Policy Centre (EPC)

Tout d’abord, je dirais qu’aujourd’hui la Turquie est plus éloignée de l’UE qu’elle
ne l’a jamais été. Et ça veut dire quelque chose. Mais aussi, je dirais qu’il y a eu
un changement de paradigme dans la façon dont l’UE traite avec la Turquie. Il ne
considère plus vraiment la Turquie comme un pays candidat, soyons honnêtes. Et
dans certains cas, il n’est même pas considéré comme un allié. Macron est sur le
dossier, disant qu’il ne considère pas la Turquie comme un allié. Il est davantage
perçu comme un concurrent, ou comme un problème. La Turquie est souvent
comparée à la Chine et à la Russie, en particulier en ce qui concerne certaines de
ses activités de politique étrangère. Personnellement, je ne suis pas d’accord avec
cela. Je pense que c’est très myope. Ce n’est pas très stratégique. Et je pense que
nous devrions avoir une vue d’ensemble, ou peut-être une image plus réaliste.
Lorsque nous regardons la situation dans son ensemble, nous voyons maintenant
un ordre international qui est vraiment en grave désarroi. Nous avons la montée
de la Chine, puis la prochaine montée de la Chine, si je peux m’exprimer ainsi,
une Russie revancharde, et les États-Unis qui sont évidemment beaucoup plus
concentrés sur la zone indo-pacifique ou veulent être plus concentrés sur cette
zone. Il s’est retiré ou s’est retiré d’autres régions du monde, y compris au MoyenOrient, et nous entendons tout le temps, en particulier ces jours-ci de la part des
Européens, que les Américains veulent que l’Europe soit plus responsable de leur
propre sécurité. Dans certains cas, j’ai entendu dire que les Américains allaient
en fait quitter l’Europe pour s’occuper de leur propre sécurité. Je n’y crois pas une
seconde, mais je pense qu’on peut s’attendre à une dégradation de l’architecture
de sécurité américano-européenne. Cela fait à mon avis, puissances moyennes
dans ce nouveau tableau mondial plus important. Et cela inclut la Turquie.
Aussi, quand nous parlons ou combien d’Européens aiment parler d’autonomie
stratégique, je pense que cela ne sera vraiment pertinent que si nous en parlons
dans le contexte des alliances. Et ceux-ci devraient également inclure la Turquie.
La Turquie a déjà été un contributeur majeur à la sécurité européenne et à la
sécurité transatlantique. On a déjà entendu parler de la guerre froide, des missions
PSDC. La Turquie n’en est qu’à un maintenant et c’est en Bosnie-Herzégovine.
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Mais il y joue un très grand rôle et c’est le deuxième plus grand contributeur à
cette mission. Il y a aussi l’accord sur la migration, la coopération énergétique, le
dialogue sur la sécurité, etc.
Turquie survole également les États baltes car il fait partie de la mission de police
aérienne de l’OTAN dans les pays baltes. Et c’est une tâche vraiment importante.
L’ambassadeur nous a expliqué comment la Turquie a dirigé la Force à haut niveau
de préparation de l’OTAN en 2021. Il s’agit également d’une tâche très responsable.
Et jusqu’à récemment, la Turquie dirigeait la mission d’observation de l’OSCE en
Ukraine. La Turquie aimerait toujours être en Ukraine dans la mission de l’UE.
Mais pour des raisons que nous connaissons tous, il est aujourd’hui très difficile
pour la Turquie de s’engager dans davantage de missions PSDC. Les jours du
passé, quand c’était en 9 ou 10 ans, sont révolus depuis longtemps.
Et nous avons également entendu dire à quel point l’alignement de la Turquie
sur la politique étrangère de l’UE est vraiment faible. Je pense que c’est pour
trois raisons principales. Premièrement, le processus d’adhésion a échoué. Il a
été presque tué avant d’avoir eu la chance de vraiment décoller, franchement. La
deuxième raison tient au recul démocratique en Turquie. Et la troisième raison,
et c’est une raison assez importante, est due aux développements régionaux, qui
ont fait de la Turquie une politique étrangère plus indépendante, plus proactive
et autonome.
Dans le passé, on s’attendait presque à ce que la Turquie suive particulièrement
les États-Unis dans leurs décisions de politique étrangère dans cette partie du
monde. Mais ces jours ont passé, et je pense qu’il est très irréaliste de la part
de l’UE de s’attendre à ce que la Turquie s’aligne sur les développements, en
particulier dans ce voisinage. Parce que l’impact sur la sécurité, les objectifs
stratégiques sont très différents. Donc, cela ne m’étonne pas et je ne vois aucun
intérêt dans un futur proche à ce qu’il y ait un alignement entre la Turquie et
l’UE dans le voisinage méridional, en particulier. Mais il ne s’agit pas seulement
de l’UE dans son ensemble. Il s’agissait également d’États membres individuels.
Particulièrement la France, qui considère de plus en plus la Turquie comme un
concurrent géopolitique, dans une région où elle a essentiellement été la grosse
arme pendant très longtemps.
Je pense que la Turquie est vraiment intéressée à faire partie des initiatives de
sécurité et de défense de l’UE, telles que la CSP, en particulier la mobilité militaire.
En fait, il est parfaitement logique que la Turquie en fasse partie. Il n’est pas encore
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clair si cela se produira réellement, en termes d’implication turque dans l’Agence
européenne de défense et le Fonds européen de défense. Ceux-ci ont été bloqués
par les États membres, Chypre, l’Autriche, quelques autres. Mais aussi, la question
de la coopération entre l’OTAN et l’UE est toujours problématique et elle l’est
depuis que Chypre a rejoint l’UE. Je ne veux pas blâmer Chypre pour tout, mais
soyons justes, elle a une énorme responsabilité.
Donc, je pense que nous pouvons dire que non seulement à cause des élections,
mais aussi à cause des élections, les relations ne vont pas être un lit de roses de si
tôt. Il y a beaucoup trop de problèmes à surmonter. Mais cela dit, la Turquie et
l’UE partagent de nombreux défis communs dans le voisinage et même au-delà.
Et à mon avis, la Turquie devrait être un partenaire et un allié essentiel pour l’UE
face à ces défis. C’est trop facile de dire : « La Turquie ne nous intéresse plus. Leur
politique étrangère est maligne, ils vendent des drones. C’est une vue à très courte
vue. Mais encore une fois, il s’agit de trouver la volonté politique nécessaire. Mais
peut-être qu’une prospective stratégique plus importante de la part de l’UE est
nécessaire pour progresser.
Tout d’abord, il y a la question de la migration et de la sécurité. Je suppose que
lorsque la Turquie a signé l’accord sur la migration, elle ne s’attendait pas à ce que
ces réfugiés restent en Syrie toutes ces années. À cette époque, je pense qu’il y
avait un sentiment qu’ils pourraient partir dans un an ou quelque chose comme
Assad serait parti. Mais cet accord restera crucial. Et il est important qu’il soit
pleinement mis en œuvre.
Je pense que l’aide financière à la Turquie devrait être accélérée. Cet argent ne
va pas à Ankara, il est dispersé dans les ONG, c’est important. Je pense qu’il
est également important que l’appropriation et la participation locales soient
considérablement améliorées.
Je pense aussi qu’il devrait y avoir plus de discussions sur l’article neuf, augmentant
ainsi le dialogue sur l’avenir de la Syrie. Et chercher des moyens d’améliorer la vie
de ces communautés locales qui vivent déjà dans le nord de la Syrie et dont la vie
reste très difficile.
Nous devons également prendre en considération ce qui a été mentionné dans les
nouveaux flux de personnes en provenance d’Afghanistan mais aussi du Pakistan.
Je sais que la Turquie et l’UE travaillent déjà ensemble pour renforcer leur
frontière avec l’Iran. Mais je pense qu’il y a d’autres domaines où ils pourraient
travailler ensemble, disons comme une sorte de troïka avec les pays de cette
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région. J’aimerais que la Turquie ait un accord avec l’Iran, mais que la Turquie,
l’UE et l’Iran travaillent ensemble sur la migration, la sécurité, également en
Ouzbékistan, au Tadjikistan, ces pays. Cela aurait du sens pour moi.
Dans la région de la mer Noire, la Turquie est le portier de la mer Noire, à droite.
Et c’est aussi en première ligne avec la Russie. Et la Turquie est en fait entourée
par la Russie. Peut-être y a-t-il parfois un manque de compréhension quant aux
raisons pour lesquelles la Turquie agit avec tant de prudence lorsqu’il s’agit de la
mer Noire. Et ni la Turquie ni l’UE ne souhaitent voir une augmentation de la
présence de la Russie dans cette région. Il y en a déjà beaucoup trop. Et la guerre
en Ukraine ou une autre guerre en Ukraine aurait des implications sécuritaires
et économiques majeures pour la Turquie en termes de relations avec la Russie,
etc. Mais je pense que c’est quelque chose qui doit être pris en compte par l’UE.
La Turquie a toujours soutenu une solution diplomatique. Il a offert ses services
en tant que médiateur mais cela n’a pas encore été repris par Poutine. Mais
potentiellement, la Turquie pourrait aussi être le pays hôte du format Normandie
comme alternative aux pourparlers sur l’accord de Minsk, maintenant qu’ils
ne peuvent plus se tenir à Minsk. Donc, alors vous avez besoin d’un nouvel
emplacement. La Turquie pourrait certainement être un candidat potentiel pour
cela.
Et nous devons également nous rappeler que pendant cette crise, la Turquie s’est
tenue au coude à coude avec les alliés de l’OTAN. Il n’y a pas eu un centimètre
d’espace entre eux. Et c’est important étant donné les fois où la Turquie a été
critiquée pour ne pas agir comme un membre de l’OTAN. Donc, je pense qu’un
dialogue accru dans cette région devrait certainement être là.
Sur le Caucase du Sud à la lumière de la nouvelle réalité géopolitique. Cela peut
être inclus dans le cadre des discussions sur les corridors de transport et de
communication de l’UE, la question de la démarcation et de la délimitation des
frontières. Je pense qu’avoir ce type de dialogue approfondi serait important parce
qu’en fin de compte, l’UE a été perdante des développements dans les Caucus du
Sud avec les États-Unis. Ils étaient sur la touche pendant la guerre, et je pense que
l’UE essaie toujours de trouver un moyen de se réengager avec la région.
L’Arménie vient de dégrader ses relations avec l’UE, la Russie ayant doublé son
influence. Et la Géorgie est en crise politique. Alors que tout le monde a les
yeux rivés sur l’Ukraine, les activités malveillantes de la Russie en Géorgie ont
considérablement augmenté.
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L’UE doit soutenir ce processus de normalisation entre la Turquie et l’Arménie.
Et je pense qu’il faut faire la distinction entre normalisation et réconciliation. La
réconciliation est quelque chose qui prendra beaucoup plus de temps pendant
des années et des années et des années. Mais je pense que ce que nous avons vu
jusqu’à présent nous donne des raisons d’être positifs. Les initiatives régionales,
telles que les plates-formes 3+3, ont probablement les meilleures chances de
réussir au cours de ce processus de normalisation. C’est peut-être un peu délicat
au début, mais je pense qu’il y a une volonté des deux côtés de le faire. Les vols
ont déjà commencé à partir d’Erevan et de la Turquie, si la frontière peut être
ouverte d’ici la fin de cette année, cela reste à voir. Les Russes jouent bien. Ils ont
toujours eu une voix aussi. Mais en 2008, l’UE a apporté un soutien important à
la société civile et aux initiatives locales pour soutenir ce processus. Je pense qu’il
est vraiment important que l’UE fasse de même cette fois-ci, car elle a besoin
de l’adhésion des deux sociétés. Et ils ont besoin de la participation active de la
société civile pour légitimer ce processus. C’est donc quelque chose qu’ils peuvent
faire.
Un autre point est lié à la région du Sahel qui n’a pas été évoqué ce matin. La
Turquie et l’UE, en particulier la France, sont engagées dans la région. La France
s’est plainte, comme le ferait peut-être la France, du fait que la Turquie sape ses
activités. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment le cas. Mais quand vous regardez le
genre de choses que fait la Turquie (aide humanitaire, projets de développement,
infrastructures) et que vous le comparez à ce que fait l’UE, c’est en fait très
similaire. Je pense donc qu’il devrait y avoir un potentiel pour que l’UE et la
Turquie travaillent dans cette région. Aussi parce que le Sahel est une nouvelle
route migratoire potentiellement dangereuse, pas seulement à cause des murs
qui dominent cette région. Mais aussi à cause de ces nouveaux défis sécuritaires
qui ont été évoqués : changement climatique, sécheresse et pénuries alimentaires.
Et moi’ Je ne suis pas le seul à réclamer ce type de coopération potentielle, car
un récent rapport du Crisis Group indique également que les objectifs de la
Turquie correspondent plus ou moins à ceux de l’UE. Il y a donc là un potentiel
de coopération.
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Panel:
Renforcer le dialogue dans le
domaine de la politique étrangère,
de sécurité et de défense entre l’UE
et la Turquie
10 février 2022, Collège d’Europe, Bruges et Bruxelles

Remarques d’ouverture
Par la modératrice Eli Hadzhieva
Directrice, Dialogue for Europe, Belgique

Cher ambassadeur, distingués orateurs, chers participants du Collège d’Europe
qui continuez à nous rejoindre. Merci beaucoup d’être avec nous ce soir. Nous
espérions organiser un événement 100% physique et vous voir tous dans la belle
ville de Bruges. Hélas, la vague Omicron actuelle nous empêche de le faire, mais
je veux que vous sachiez que nous sommes vraiment reconnaissants que vous
ayez pu assister à notre événement malgré vos horaires chargés. J’ai été informé
que cette semaine était votre semaine de simulation et que vous vous efforcez
de résoudre les crises possibles en Transnistrie et de faire face à des attentats
terroristes imaginaires. Bonne chance. J’espère que vous avez apprécié vos rôles
respectifs et cet exercice très enrichissant.
Je tiens à exprimer ma sincère gratitude au Réseau européen de sécurité et de
défense (ESDN) du Collège pour nous avoir accueillis. Un merci spécial à Ekin
Balkan, membre du conseil d’administration de l’ESDN. Il a travaillé jour et
nuit pour rendre cet événement possible sur une base bénévole et a même dû se
débattre avec des obstacles administratifs. Merci beaucoup, Ekin. Quand je vois
tant d’étudiants enthousiastes comme vous, qui deviendront bientôt des experts
de l’UE, je suis folle de joie.
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Je m’appelle Eli Hadzhieva. Lorsque j’étais étudiant de troisième cycle, je me suis
passionnée pour les affaires européennes comme vous et j’ai suivi autant de cours
que possible sur le sujet. De fil en aiguille, j’ai obtenu la bourse Jean Monnet
financée par l’UE pour poursuivre mon master en affaires européennes au King’s
College de Londres et à Sciences Po Paris. Face au choix entre un stage Blue
Book à la Commission européenne et un travail de consultant à l’Organisation
de coopération et de développement économiques (l’OCDE), j’ai opté pour cette
dernière. Mais tôt ou tard, les passionnés de l’UE se retrouvent en Belgique, ce qui
était mon cas, lorsque j’ai commencé à travailler comme attaché parlementaire
au Parlement européen. Aujourd’hui, je dirige une association basée à Bruxelles,
Dialogue for Europe, spécialisée dans la politique étrangère, la migration, la
démocratie, les droits de l’homme, le changement climatique et l’économie
digitale.
Dialogue for Europe (DfE) en coopération avec l’Association de recherche
européenne et mondiale (ABKAD), basée à Ankara, met actuellement en œuvre
un projet intitulé «Renforcement du dialogue entre l’UE et la Turquie dans le
domaine de la migration et de la sécurité». Vous pouvez voir notre bannière
derrière moi si vous y arrivez. Ce projet, financé par l’Union européenne dans
le cadre du programme de soutien au dialogue avec la société civile entre l’UE
et la Turquie, est un marathon d’un an qui a débuté en avril dernier. Il s’agit de
la troisième et dernière étape de notre projet, qui se concentre sur la sécurité
étrangère et la coopération en matière de défense entre l’UE et la Turquie. Dans
ce contexte, avec mes collègues turcs, arrivés pour la plupart d’Ankara, d’Istanbul
et d’Izmir, nous avons organisé une autre conférence au Press Club et rencontré
des experts et des décideurs politiques de la DG NEAR de la Commission, du
Service européen pour l’action extérieure, du Parlement européen (y compris le
rapporteur pour la Turquie, avec qui nous avons eu un débat très constructif),
ainsi que des représentants de la société civile et des médias.
Au cours de la première étape de notre projet, axée sur la coopération en matière
de migration, nous avons de nouveau organisé des conférences au Press Club,
car le Parlement européen n’était pas et n’est toujours pas ouvert aux événements
extérieurs, comme vous le savez peut-être, et la Vrije Universiteit Brussel (VUB),
ainsi que des réunions à la DG NEAR, à la DG HOME, au SEAE, au Parlement
européen et à de nombreuses autres instances de l’UE.
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La deuxième étape de notre projet était cette fois une visite sur le terrain pour
nos délégués de l’UE et nous sommes allés à Istanbul et à Ankara où nous avons
eu l’occasion de rencontrer des universitaires et des représentants de la société
civile et avons assisté à une conférence à l’Université d’économie et de technologie
TOBB, encore une fois pour renforcer la coopération en matière de migration et
la coordination de la politique de sécurité étrangère entre l’UE et la Turquie.
Ayant entamé des négociations d’adhésion avec l’UE en 2005, la Turquie a le plus
long processus de négociations de l’histoire de l’Union, qui est désormais de facto
gelé. Les relations entre l’UE et la Turquie ont connu un point bas en 2020, mais
la situation a semblé s’améliorer en 2021 avec la désescalade en Méditerranée
orientale et avec l’agenda positif. Aujourd’hui, des dialogues de haut niveau ont
lieu sur le climat, la santé et la migration et il semble y avoir une dynamique
positive pour accroître la coopération dans d’autres domaines. Bien entendu,
la société civile a un grand rôle à jouer pour susciter des changements positifs.
Malgré les différences politiques et les frustrations des deux côtés, une chose est
claire : l’UE et la Turquie sont tenues de travailler ensemble pour relever les défis
communs dans leur géographie commune, une géographie plutôt instable, qui
s’étend de la mer Noire au Caucase et au Moyen-Orient. Cela est devenu évident
lors de la crise migratoire de 2015, lorsqu’un million de réfugiés ont afflué vers
l’UE principalement via la Turquie. Contre toute attente, les deux parties se sont
entendues sur un accord qui, malgré quelques dysfonctionnements et problèmes
de partage des charges, a fonctionné jusqu’à présent. Cependant, des solutions à
long terme peuvent être nécessaires car un retour immédiat en Syrie ne semble
ni faisable ni souhaitable pour la plupart des réfugiés. Mais ce n’est pas le seul
domaine de coopération dont les deux parties pourraient bénéficier. des solutions
à long terme peuvent être nécessaires car un retour immédiat en Syrie ne semble
ni faisable ni souhaitable pour la plupart des réfugiés. Mais ce n’est pas le seul
domaine de coopération dont les deux parties pourraient bénéficier.
Pour éviter de futures crises humanitaires et se positionner dans un ordre mondial
en mutation et de nouvelles dynamiques régionales, ces deux partenaires de
longue date bénéficieraient d’une coopération accrue entre eux pour renforcer le
dialogue dans le domaine de la politique étrangère, de sécurité et de défense. Cela
pourrait s’avérer difficile en raison des divergences actuelles sur la Syrie, la Libye,
la Méditerranée orientale, Chypre et la Russie. Pourtant, imaginons un scénario
alternatif pour l’UE, où elle pourrait s’aliéner davantage un partenaire et allié
stratégique de l’OTAN qui a contribué à la sécurité européenne depuis 1952, y
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compris dans l’Union de l’Europe occidentale, et a participé à 9 missions dirigées
par l’UE ; Palestine, Kosovo, Ukraine, Bosnie-Herzégovine, Macédoine du Nord,
Congo, pour n’en citer que quelques-uns.
Quelle serait l’alternative pour la Turquie, tourner le dos à l’UE et faire des
alliances avec des États autoritaires, qui n’ont aucun respect pour les valeurs
européennes telles que la démocratie, les libertés fondamentales, les droits de
l’homme et l’État de droit ? L’architecture de sécurité européenne créée après la
guerre froide est actuellement remise en question avec des priorités américaines
changeantes et une Russie plus affirmée et, sans parler d’une Chine montante.
Il y a 100 000 soldats à la frontière ukrainienne, qui menacent la stabilité de
l’UE et de la Turquie. La Russie a demandé aux forces de l’OTAN de quitter les
États membres de l’UE, tels que la Bulgarie et la Roumanie, tout en vendant des
systèmes de défense antimissile S400 à la Turquie.
Dans cette conjecture critique, il est grand temps que l’UE et la Turquie revoient
leurs priorités stratégiques et trouvent des moyens de renforcer la coopération
dans des domaines d’intérêt mutuel, y compris la sécurité énergétique à laquelle la
Turquie contribue via le corridor gazier sud. Une approche de politique étrangère,
basée sur la confrontation et l’hostilité, n’est pas la voie à suivre pour l’UE et la
Turquie. Leur future relation doit être basée sur un dialogue fort et une confiance
mutuelle, si elle veut porter des fruits et être durable. Aujourd’hui, nous nous
appuierons sur ces discussions en vue d’atteindre l’objectif global de notre projet,
qui est l’alignement ultime des politiques migratoires, étrangères, de sécurité et de
défense de la Turquie et de l’UE, comme prévu dans les négociations d’adhésion.

Remarques de bienvenue
Par Ekin Balkan
Membre du conseil d’administration du Réseau européen de sécurité et de défense (ESDN)
et étudiant en master aux relations internationales et études diplomatiques de l’UE,
Collège d’Europe

Bonsoir à tous. Merci à chacun d’entre vous d’être là. En tant qu’ESDN, nous
voudrions remercier Dialogue pour l’Europe et ABKAD pour cette opportunité.
Et aussi, nous tenons à remercier nos conférenciers invités pour leur participation
et leur présence également. En tant que Réseau européen de sécurité et de défense,
nous sommes un réseau d’étudiants du Collège d’Europe qui s’intéressent à la
sécurité et la plupart d’entre nous aimeraient faire carrière dans la sécurité et la
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défense. Et nous sommes vraiment heureux d’avoir et d’organiser notre premier
événement ici avec vous.

Un aperçu des relations UE-Turquie
Par SE l’ambassadeur (retraité) Selim Kuneralp
Ancien délégué permanent de la Turquie auprès de l’UE, Turquie

Notre conversation de ce soir porte sur la sécurité et la défense et sur ce que la
Turquie et l’Union européenne peuvent faire ensemble dans ce domaine. En me
présentant, Eli a mentionné le fait que je suis un ambassadeur à la retraite. Donc,
je voudrais commencer par dire que parce que je suis à la retraite, rien de ce que
je dis ne peut être considéré comme représentant les vues du gouvernement turc.
Donc, quoi que je dise, je le dis en mon propre nom, pas quelqu’un d’autre.
Or, les relations entre la Turquie et l’Union européenne ont une très longue
histoire. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. Je dirais qu’il y a plus de bas que de
hauts. Mais brièvement, je dirais qu’il y a eu trois hauts très importants dans notre
relation. C’était l’achèvement de l’union douanière entre la Turquie et l’Union
européenne en 1995. Et, vous devez vous rappeler que la Turquie est le seul nonmembre de l’Union européenne, qui a une union douanière avec elle, si vous ne
comptez pas des endroits comme Saint-Marin, Andorre et Monaco. C’est donc
le seul pays de taille qui a cette relation. La deuxième étape importante de notre
relation a été le Conseil d’Helsinki de 1999, lorsque la Turquie a obtenu le statut
de pays candidat. Et le troisième était le lancement des négociations d’adhésion
en 2005.
Il est important de rappeler que le fil conducteur de notre relation a toujours
été, depuis le début jusqu’à aujourd’hui, la pleine intégration avec l’Union
européenne. Ainsi, lorsque la Turquie demanda à être associée à ce qui était alors
la Communauté économique européenne en 1959, à peine un an et quelques
mois après la création de la Communauté, son objectif n’était pas l’association,
mais l’adhésion. Et, elle n’a demandé l’association que parce qu’on lui a dit, avec
la Grèce qui avait fait une demande plus ou moins en même temps, qu’elle n’était
pas prête pour l’adhésion à part entière et que le processus d’association avec
une intégration économique progressive serait le moyen de préparez-le pour
l’adhésion à part entière. Pour cette relation, l’intérêt de la Turquie n’était pas tant
l’intégration économique, mais l’intégration politique et stratégique complète.
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Il faut aussi se rappeler que c’était l’aboutissement dans un certain sens d’une
politique qui avait été menée depuis les deux derniers siècles de l’Empire ottoman
jusqu’à la République et particulièrement après la Seconde Guerre mondiale, la
Turquie était devenue membre fondateur du Conseil d’Europe. Il avait rejoint
l’OTAN dans les premières années, en 1952, et est resté un membre fidèle de
l’OTAN depuis lors. Par exemple, l’année dernière, elle a reçu le commandement
de la Force d’intervention rapide de l’OTAN pendant une année entière, la force
était composée de 5 000 personnes et avant cela, tout au long de la guerre froide,
elle a dûment occupé les divisions soviétiques de l’autre côté de sa frontière
avec l’Union soviétique. Union, des divisions qui auraient pu être relocalisées
ailleurs comme l’Europe centrale, l’Europe de l’Est. C’est donc une contribution
importante que la Turquie a apportée à la défense de l’Europe tout au long de la
guerre froide.
Ainsi, l’achèvement réussi de l’union douanière en 1995 a été une étape très
importante, comme je l’ai dit plus tôt, car elle a démontré que la Turquie était
capable de survivre à la concurrence de l’industrie européenne et d’autres
branches de production. Ainsi, cela a rendu la quête d’une intégration complète
beaucoup plus crédible qu’elle ne l’aurait été autrement. Et cela a rendu beaucoup
plus facile l’octroi du statut de candidat en 1999. Après cela, des mesures très
importantes ont pu être prises en Turquie pour aider à atteindre les critères de
Copenhague, qui, comme vous le savez tous, sont une condition indispensable
pour le lancement de l’adhésion négociations. En 2004, c’est ce qui s’est produit
lorsque la Commission a conclu que la Turquie remplissait suffisamment ces
critères de Copenhague. Et la Commission a recommandé que les négociations
d’adhésion commencent. Ces négociations d’adhésion, bien sûr, ont commencé
en octobre 1995.
Ce fut le point culminant de notre relation et les choses se sont malheureusement
détériorées depuis. Pourquoi? Car juste au moment où la Turquie entrevoyait la
possibilité d’entamer des négociations d’adhésion, en mai 2004, l’île de Chypre a
été insérée dans l’Union européenne. Et cela malgré le fait que le plan des Nations
Unies pour le règlement du problème chypriote, qui, comme vous le savez,
existe depuis plusieurs générations. Ce plan des Nations Unies a été approuvé
par les Chypriotes turcs et rejeté par les Chypriotes grecs malgré le fait que les
Chypriotes turcs s’étaient bien comportés, par rapport aux recommandations
de la communauté internationale, non seulement de l’Union européenne, mais
du Conseil de sécurité de l’ONU etc. Ainsi, malgré ce fait, l’île de Chypre a été
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admise dans l’Union européenne et les Chypriotes turcs ont été isolés. Parce qu’ils
n’étaient pas représentés dans la structure du gouvernement de Chypre.
Après cela, les choses ont commencé à se détériorer parce que les Chypriotes
grecs ont utilisé l’adhésion à l’Union européenne pour bloquer les progrès dans
tous les domaines. Après un certain temps, les négociations d’adhésion ont été
suspendues, un nombre croissant de chapitres ont été bloqués par Chypre, et
aujourd’hui la modernisation de l’union douanière, qui est également un objectif
important tant pour la Turquie que pour l’Union européenne, est également
bloquée par le problème.
Il est peut-être également important de noter qu’avant l’adhésion de Chypre à
l’Union européenne, la Turquie avait participé à un certain nombre d’opérations
dirigées par l’UE dans les Balkans, par exemple au large des côtes somaliennes.
Certaines de ces opérations sont toujours en cours et la Turquie continue d’y
participer. Mais il ne peut pas participer à de nouveaux, car les autorités chypriotes
grecques ne le permettraient pas. Donc, on pourrait dire que pour une si petite
île, elle a marqué des réalisations assez importantes.
Avant l’ouverture des négociations d’adhésion en 2005 (au cours des six années
écoulées entre la reconnaissance du statut de candidat pour la Turquie et la
décision d’ouvrir les négociations d’adhésion), un nombre considérable de
réformes ont été entreprises dans toutes sortes de domaines au sein des tribunaux
pénaux, droit civil, démocratisation et contrôle de l’armée par une autorité civile.
La Turquie a fait d’énormes progrès pour s’aligner sur les normes de l’UE et c’est
bien sûr la raison pour laquelle ces négociations ont pu commencer. Mais depuis,
les négociations ne se sont pas complètement effondrées, elles sont dans une sorte
de blocage car il n’y a pas de chapitres qui peuvent être ouverts. En 2005, un seul
chapitre a pu être clôturé, 16 je pense ont été ouverts sur 33 mais un seul a été
clôturé.
Sur le front de la politique étrangère, au début, la Turquie a fait de grands efforts
pour s’aligner sur les positions de l’Union européenne. Je me souviens que lorsque
j’étais responsable de ces relations au ministère turc des Affaires étrangères il y a
plus de 20 ans, nous avions atteint un niveau d’environ 90 % d’alignement sur des
positions communes. Donc, cela signifiait que la Turquie suivait, sauf dans un
très petit nombre de dossiers limités, les politiques de l’Union européenne. Donc,
c’était l’âge d’or, et ce furent les années dorées de notre relation. Quand on lit le
rapport annuel de la Commission européenne sur la Turquie, qui ne s’appelle
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plus un rapport d’avancement, comme vous le savez très bien, on s’aperçoit que
ce chiffre d’alignement s’est réduit à 14 % en 2021, une légère amélioration par
rapport à l’année précédente où il était tombé à environ 11 %.
En raison de cet éloignement de la Turquie et de l’Union européenne et de l’écart
croissant, l’intérêt de la Turquie, en particulier parmi les cercles dirigeants, pour
un règlement du problème chypriote s’est lui-même rétréci. Et l’opinion publique,
et par là je n’entends pas seulement les cercles dirigeants, mais les médias
d’opposition, est extrêmement frustrée par cette situation. Quoi que la Turquie
fasse qui puisse être considérée comme positive, comme sa politique avant le plan
Annan en 2004, quoi qu’elle fasse, ne satisfera pas les attentes. Donc, ça ne sert
à rien d’essayer et c’est très déplorable. Parce que ce genre de situation n’affecte
pas seulement les relations extérieures, mais aussi les relations intérieures.
Malheureusement, les contribuables paient aussi le prix de cette situation
regrettable. En suivant la presse, vous verrez comment la situation juridique et
politique, la démocratie, etc., se sont détériorées en Turquie ces dernières années.
Mais en attendant, bien sûr, la Turquie continue d’accueillir environ 4 millions de
réfugiés syriens et dans nos relations avec l’Union européenne, c’est l’élément le
plus important. Je pense que le professeur Yalçınkaya en parlera dans un instant.
Mais tout au long de cette période très malheureuse, l’Union européenne a
continué à dire que la Turquie était un partenaire important en matière de
politique intérieure et étrangère, de défense, etc. Ainsi, lorsque l’on regarde, par
exemple, des documents récents, comme les conclusions du Conseil européen
de décembre 2021, on dit que c’est dans l’intérêt stratégique, et je cite, « l’intérêt
stratégique de l’UE pour un environnement stable et sûr à l’Est Méditerranée et le
développement d’une relation de coopération et mutuellement bénéfique avec la
Turquie». Donc, c’est le Conseil européen.
Le Haut Représentant Josep Borrell, dans un rapport qu’il a remis au Conseil
européen en mars 2021, notait que la Turquie, et je cite encore, « est un acteur clé
dans le domaine de la sécurité et de la défense». Un langage similaire peut être
trouvé dans le dernier rapport de la Commission d’octobre 2021, qui rappelle,
entre autres, que la Turquie continue de chercher à s’impliquer dans les initiatives
de défense de l’UE, telles que la CSP et le FED. Ainsi, les intérêts communs de
toutes les parties, en particulier en Syrie, sont soulignés dans tous ces documents.
Par exemple, le rapport Borrell dit «en tant que voisin direct, la Turquie veut voir
une Syrie stable et prospère, un objectif qu’elle partage avec l’UE».
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Comme je l’ai dit plus tôt, il y a eu une période où la Turquie s’est éloignée de
l’Union européenne en raison de cette frustration qui est survenue lorsque les
progrès de l’intégration ont complètement échoué. Mais récemment, après de
nombreux revirements, zigzags, revirements et développements similaires,
l’administration semble se tourner à nouveau vers l’Occident, peut-être en raison
des conditions économiques désastreuses dans lesquelles se trouve le pays et dont
vous avez probablement entendu parler ou lu à propos dans la presse. Aussi, je
dirais que les dirigeants ont réalisé que la relation avec la Russie de Poutine a
atteint son niveau maximum et ses limites et que les intérêts de la Turquie et de la
Russie ne correspondent pas, donc le fait que cela soit maintenant mieux compris
que par le passé, je pense, a un impact sur le changement de politique en Turquie.
Et en effet, par exemple, dans une allocution récente aux ambassadeurs de
l’UE à Ankara, le président Erdoğan a réitéré son objectif d’adhésion à l’Union
européenne, mais bien sûr, de nombreux observateurs ont déclaré que la
manifestation d’intérêt ne suffisait pas et qu’une action concrète était nécessaire,
par exemple en domaines tels que l’État de droit, la liberté d’expression, etc. Donc,
cela ne s’est pas produit, bien au contraire, je dirais.
Et bien sûr, nous savons tous que l’élargissement est devenu un gros mot en
Europe, qui n’est pas seulement la Turquie, mais les Balkans occidentaux, qui sont
confrontés à un grand défi, parce que l’élargissement s’est avéré être une politique
très impopulaire en Europe et est ne risque pas de se reproduire dans un proche
avenir. de nombreux observateurs ont déclaré que la manifestation d’intérêt ne
suffit pas et qu’une action concrète est nécessaire, par exemple dans des domaines
tels que l’État de droit, la liberté d’expression, etc. Donc, cela ne s’est pas produit,
bien au contraire, je dirais.
Mais tout cela, bien sûr, n’empêche pas la coopération et les progrès dans le
domaine de la défense et de la sécurité et des affaires étrangères. Nous pouvons
revenir à la période d’il y a 20 ans où nous avons eu un dialogue sérieux, et nous
avons partagé des objectifs et partagé des informations et toutes sortes de choses
comme ça. Mais force est de reconnaître que le problème chypriote jette une ombre
sur tout cela. Parce que, comme je l’ai dit plus tôt, Chypre, depuis son adhésion,
a bloqué tout ce que l’UE a pu tenter de faire avec la Turquie, essentiellement
la participation à des choses comme la PESCO, l’approfondissement de l’union
douanière. Et comme je le disais tout à l’heure, l’ouverture et la fermeture des
chapitres.
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Comme nous l’avons lu dans la presse, il y a seulement quelques années,
lorsque l’Union européenne tentait d’adopter des sanctions contre le régime de
Loukachenko en Biélorussie à la suite des soi-disant élections qui s’y déroulaient,
Chypre tentait d’obtenir un certain avantage en termes de sanctions accrues
contre la Turquie, afin d’accepter ces sanctions de l’UE contre la Biélorussie.
Bien sûr, nous savons tous, vous devez avoir étudié dans vos cours, qu’en matière
de politique étrangère, les décisions importantes nécessitent l’unanimité et que
le vote à la majorité qualifiée ne se produira pas. Alors, la seule chose qui puisse
être faite pour l’Union européenne et l’ensemble de ses institutions, c’est de
convaincre les autorités chypriotes, les Chypriotes grecs, qu’il n’est pas dans leur
intérêt de bloquer tout ce qui concerne la Turquie, notamment en matière de
politique étrangère et de défense questions importantes et veiller à ce que ces veto
soient levés. Donc, je pense que c’est là où l’UE doit prendre une initiative, si nous
voulons travailler ensemble dans ces domaines.
L’autre problème, selon moi, est que l’UE trouve extrêmement difficile de
s’entendre sur des politiques communes dans de nombreux domaines, si l’on
suit les développements concernant l’Ukraine, où l’UE n’est tout simplement pas
présente. Ses États membres individuels, l’Allemagne, la France, ont un rôle à
jouer, et puis, bien sûr, en dehors de l’Union européenne, vous avez le RoyaumeUni et les États-Unis, qui jouent le rôle de chef de file, mais l’UE n’est tout
simplement pas là. Parce qu’il n’y a pas de position commune, du moins il n’y en
avait pas jusqu’à très récemment. Et bien sûr, il y a eu d’autres exemples. La Libye,
par exemple, où différents États membres soutenaient différentes fractions en
Libye. Donc, en fin de compte, si la Turquie est censée s’aligner sur les politiques
de l’UE dans tous ces domaines, mais vous devez d’abord décider quelle pourrait
être la politique de l’UE dans ces domaines. Donc encore, c’est encore à l’Union
européenne de développer cela.
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Quel rôle la Turquie peut-elle jouer dans la politique
étrangère européenne ?
Par Dr. Koert Debeuf
Rédacteur en chef d’EUobserver, chercheur associé à la Vrije Universiteit Brussel (VUB) et
chercheur à l’Université d’Oxford, Belgique

J’ai vécu cinq ans au Caire, d’où j’ai beaucoup voyagé en Turquie, au MoyenOrient, mais aussi dans d’autres pays voisins, mais j’ai effectivement constaté que
la Turquie joue un rôle important que l’UE n’est pas en mesure de jouer dans le
voisinage. Nous avons vu le conflit russo-ukrainien et d’autres problèmes déjà
mentionnés, et nous savons que la Turquie entretient actuellement une relation
plus constructive avec la Russie que l’UE, du moins certains États membres de
l’UE. Ainsi, nous avons vu une certaine diplomatie turque se dérouler même
si elle arme également l’Ukraine. Mais je pense que c’est un rôle positif que la
Turquie pourrait jouer là-bas, alors que du côté européen, du moins du côté de
l’Union européenne, je pense qu’il ne se fait pas grand-chose en ce moment.
Permettez-moi de passer au Caucase. Il y a quelques jours, il y avait un accord
entre la Turquie et l’Arménie pour normaliser les relations entre les deux pays,
une situation qui n’est pas normale depuis la Première Guerre mondiale et la
fin de l’Empire ottoman. Donc, c’est un moment très important et une évolution
très importante, parce que c’est peut-être une première étape pour résoudre l’un
des conflits gelés dans notre voisinage, le conflit du Haut-Karabakh. Donc, c’est
une chose importante que jusqu’à présent, l’UE n’ait pas été en mesure de faire
un pouce de progrès et que la Turquie se dirige actuellement, à mon avis, dans la
bonne direction.
Allons donc en Syrie. Tout d’abord, je voudrais mentionner une ligne politique
que nous entendons souvent dans l’Union européenne, à savoir que nous devons
nous attaquer aux raisons de la migration afin que la crise migratoire de 2015 ne
se reproduise plus. Eh bien, la principale raison de la migration est évidemment
la guerre. Et, ce que nous voyons en ce moment, c’est que de nombreux pays
essaient de reparler à Bashar Al Assad. Nous le voyons de la part des pays du
Golfe. Nous le voyons de la part de Russie. Nous le voyons de la part d’Iran et de
Jordanie. Pendant ce processus d’apaisement, voire de normalisation, ils oublient
la raison pour laquelle la guerre a éclaté en Syrie. Ce n’était en fait pas une guerre,
c’était une révolution contre une terrible dictature.
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Juste pour vous donner un exemple, c’est qu’en 2010, j’étais à Damas, et j’allais à
une soirée de poésie qui était organisée au sous-sol de l’hôtel Fayrouz à Damas.
La moitié du public qui était là était des policiers de la sécurité, qui attendaient
que quelqu’un dise un mot de travers dans ce concours de poésie juste pour les
arrêter, les mettre en prison et les torturer. C’est ainsi qu’était le régime d’Assad.
Et c’est contre cela que les gens se révoltaient. Aujourd’hui, malheureusement, le
seul pays qui protège encore une petite partie, une partie libre de la Syrie au nord
d’Idlib, est la Turquie. Et, nous devons compter sur la Turquie, pour maintenir la
position selon laquelle un avenir pour la Syrie avec Assad n’est donc pas l’avenir
de la Syrie, et pas un avenir pour tous ces Syriens qui sont en ce moment dans
les pays voisins, qui sont maintenant en Turquie , mais aussi en Europe. Donc,
si nous n’avons pas la paix, si Assad reste, il n’y aura pas de solution à mon avis
pour la Syrie.
Même remarques pour la Libye, si on va encore plus au sud. Je pense que l’une des
raisons pour lesquelles le conflit en Libye s’est prolongé pendant si longtemps est
le fait que l’UE a été divisée sur la Libye, la France soutenant d’un côté Haftar et
l’Italie soutenant le côté de Tripoli. Donc, c’était aussi le gouvernement d’entente
nationale, qui était officiellement soutenu par les Nations unies et par l’UE. Ce
problème s’est prolongé. J’y suis depuis près de six ans jusqu’à ce que la Turquie
décide d’agir à la demande d’al-Serraj, le gouvernement soutenu par l’ONU, pour
les aider à se protéger contre une attaque contre la capitale par le général Haftar. À
cause de cela, Haftar a dû se retirer. Et nous pourrions enfin lancer un processus
de paix mené par l’Allemagne à Genève et à Berlin, qui progresse maintenant afin
d’avoir à nouveau un gouvernement unifié comme nous le voyons et des élections
je dirais, espérons-le, bientôt, afin que nous puissions enfin passer à un véritable
processus de paix en Libye.
Donc, la Turquie était, je pense, un partenaire important pour l’Europe. Mais
peut-être que le rôle le plus important pour la Turquie pourrait être dans ce que
j’appellerais une éventuelle nouvelle guerre civile. Et, en Europe, cela pourrait
être important, mais pour autant que je sache, la Première et la Seconde Guerres
mondiales étaient des guerres civiles européennes, car ce sont des pays voisins
sur une très petite surface géographique qui se battaient.
Il y a deux endroits, je pense, où encore une fois nous pourrions voir une nouvelle
guerre civile. Et le premier n’est pas la Russie et l’Ukraine. Je pense que le premier
sera les Balkans, où l’on voit qu’après que l’UE, et l’ambassadeur y a déjà fait
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référence, a décidé de ne pas suivre les promesses faites et les accords conclus
pour l’adhésion, pour entamer des pourparlers d’adhésion, principalement avec
l’Albanie et La Macédoine du Nord, à ce moment-là, politiquement, les Balkans
sont descendus. Le Premier ministre nord-macédonien a démissionné, et nous
voyons le populisme et la polarisation revenir en Serbie, et nous voyons également
une tendance très inquiétante en Bosnie-Herzégovine où la Republika Srpska se
retire des institutions fédérales. Ainsi, l’UE a perdu beaucoup de crédibilité dans
les Balkans. Bien sûr, les gens qui ont aujourd’hui la vingtaine ne se souviennent
heureusement pas des guerres des Balkans, mais nous pouvons voir que le
processus qui a conduit aux guerres des Balkans, dans les années 90, est un
processus dont nous voyons à nouveau les débuts et cela doit être résolu, cela
doit être arrêté. Et, comme l’UE a perdu beaucoup de crédibilité, je pense que la
Turquie est probablement notre principal partenaire, principalement en BosnieHerzégovine, pour entamer des pourparlers, relancer le travail diplomatique et
avancer vers une paix plus durable dans les Balkans.
Le dernier point est, je pense, ce qui est très problématique au sein de l’UE, c’est
la montée de l’islamophobie. Regardez les élections françaises, où nous voyons
cela. Par exemple, Éric Zemmour. Certaines personnes le traitent de fou, mais il
a 40% des voix selon les sondages d’opinion alors qu’il plaide pour le renvoi des
musulmans et puis je me demande toujours, le renvoi vers où. C’est l’idée que
l’islam est nouveau en Europe et que l’islam est problématique. C’est une vieille
idée et c’est une idée par exemple, Giscard d’Estaing, l’ancien président français
utilisée il y a encore moins de 20 ans contre l’adhésion de la Turquie. La Turquie
est un pays musulman, elle ne peut donc pas devenir membre de l’Europe car
l’Europe est un club chrétien. Je pense que c’est une idée très erronée pour
plusieurs raisons. La première raison est que l’Islam est en Europe, en Espagne
depuis plus de 1300 ans. Il est en Pologne depuis plus de 600 ans, il est dans
les Balkans depuis plus de 500 ans et il est en Italie depuis plus de 1000 ans en
Sicile et dans le sud de l’Italie. Donc, dire que l’islam n’était pas présent en Europe
comme il y a 50 ans est historiquement faux.
La deuxième raison pour laquelle c’est faux est à cause de l’influence des idées
qui ont été générées par les musulmans, qui se sont embarqués dans des
endroits comme Cordoue, en Espagne, du 8ème au 9ème siècle. Leurs idées ont
profondément influencé la pensée européenne et ont déclenché la Renaissance
européenne. Ainsi, ce type d’islamophobie est une façon de parler profonde et
populiste qui nuit à la société européenne. Et donc, signaler cette idée n’est pas
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seulement pousser contre la Turquie, je pense que c’est une poussée vers une
polarisation profonde, celle que nous voyons aux États-Unis, et celui que nous
souhaitons ne pas avoir sur le continent européen. Donc, c’est aussi une raison
pour laquelle je pense que la Turquie, en tant que pays musulman important
depuis des siècles, peut jouer un rôle dans l’UE.

Les questions liées au terrorisme et à la migration et leurs
implications pour la coopération en matière de politique
étrangère entre l’UE et la Turquie
Par Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya
Chef du Département des sciences politiques et des relations internationales à
l’Université d’économie et de technologie TOBB, Turquie

La sécurisation de la migration est le principal problème auquel nous sommes
confrontés. La migration forcée a créé un problème de sécurité. Pas les réfugiés
eux-mêmes, mais le concept de migration forcée a entraîné un problème de
sécurité. Cela est devenu évident pendant la guerre civile syrienne en cours à côté
de la frontière turque. Peu de temps après le printemps arabe, la guerre civile a
éclaté, et nous nous sommes occupés de cette question au cours de la dernière
décennie. Fait intéressant, à la frontière sud-est de la Turquie, la Syrie a connu
une guerre, mais elle a affecté les relations de sécurité entre la Turquie et l’Union
européenne en raison du fait que la sécurité de la Turquie est liée à la sécurité de
l’Europe et que la sécurité de l’Europe est liée à la sécurité de la Turquie. Ainsi,
ces problèmes de sécurité ne peuvent pas être séparés les uns des autres. Et il faut
savoir que, tout comme les années de la guerre froide, La Turquie était une zone
tampon pour l’Europe comme elle l’était contre les Soviétiques. Au cours du XIXe
siècle, l’Empire ottoman a également été un acteur important, pour l’équilibre de
la Russie, de la Grande-Bretagne mais aussi d’autres acteurs en Europe. Ainsi,
dans notre région, il existe une réalité selon laquelle la sécurité de la Turquie ne
peut être séparée de la sécurité de l’Europe.
Cela dit, j’aimerais mentionner trois vagues de migration différentes pendant la
guerre civile syrienne, et la première vague est le flux de combattants terroristes
étrangers, principalement d’Europe vers la Syrie. La deuxième vague est le retour
des combattants terroristes étrangers de Syrie vers l’Europe. Et le troisième est la
migration forcée et les réfugiés de Syrie via la Turquie vers l’Europe.
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Lors de la première vague, la Turquie a d’abord été qualifiée d’autoroute djihadiste
et a décrit que la Turquie est le facilitateur de cette question. Mais c’était une
approche tellement superficielle parce que l’approche superficielle disait au
public que les terroristes de Daech sont musulmans, car la majorité des Turcs
sont musulmans. Donc, ils sont aussi connectés mais ce n’est pas la réalité. Il y
a beaucoup de nuances dans l’islam, et la plus sombre est celle du terrorisme
de Daech et des combattants terroristes étrangers, comme dans les autres
religions. Quoi qu’il en soit, la Turquie a réussi à empêcher leurs voyages grâce
à la coopération internationale malgré les pressions exercées contre la Turquie
et les accusations contre la Turquie en tant que facilitateur. Grâce aux efforts des
diplomates turcs et aussi des bureaucrates turcs, la Turquie a réussi à établir ou à
construire un mécanisme pour empêcher leurs voyages. Et en 2016, leurs voyages
ont été empêchés des pays tiers via la Turquie vers la Syrie.
La deuxième vague concernait leurs retours. Donc, comme je l’ai dit, sur la
première vague, la Turquie a assumé sa responsabilité. La deuxième vague
concernait le retour des combattants terroristes étrangers après avoir perdu du
territoire, la plupart des territoires de Daech, de la Syrie au reste du monde,
principalement à l’Europe. Ils devaient passer par la Turquie et ils étaient coincés
en Turquie. Donc, cela a créé beaucoup d’inquiétudes dans la société, et c’est
toujours en jeu et c’est toujours sur la table. C’est donc une grande préoccupation
pour la Turquie. Et certes, la plus grande partie de cette menace s’est produite ou
a émergé en Europe, comme vous le savez, et le manque de coopération entre les
États membres européens a entraîné de nombreuses activités terroristes. Inutile
de le dire mais je dois juste vous rappeler que nous sommes à Bruxelles, et les
attentats de l’aéroport de Bruxelles et des stations de métro ont été le résultat de ce
manque de coopération des pays européens. Ce n’était pas la faute de la Turquie,
car la Turquie a expulsé les combattants terroristes étrangers plus d’une fois. En
raison de l’échec du traitement de cette question dans l’UE, cela a entraîné des
attentats terroristes.
La troisième vague est la principale. C’est le problème majeur. Cela s’est produit
pendant la guerre civile syrienne, lorsque des millions de personnes ont fui la
Syrie vers des pays tiers, et la meilleure route était la route de la Turquie, de la
Turquie vers l’Europe. Avant 2016, nous avons eu beaucoup de crises militaires,
de catastrophes, et beaucoup de gens, des êtres humains ont souffert et sont morts
dans la mer Égée, d’un point de vue touristique, la plus belle mer peut-être, mais
c’était comme la tour de Babel, comme sur d’une part, les gens profitaient de la

235

RENFORCEMENT DU DIALOGUE ENTRE L’UE ET LA TURQUIE
DANS LE DOMAINE DE LA MIGRATION ET DE LA SÉCURITÉ

mer Égée, mais d’autre part, les gens souffraient dans la mer Égée. Ce fut une
grande catastrophe humanitaire. Grâce à l’accord du 18 mars 2016 entre l’Union
européenne et la Turquie, ces flux de réfugiés, la migration forcée a été empêchée
dans une certaine mesure, notamment pour empêcher leurs déplacements.
La troisième vague était une migration forcée, qui a entraîné un flux de la Syrie
vers le reste de l’Europe via la Turquie, et elle a été empêchée grâce à l’accord
de 2016 entre l’Union européenne et la Turquie. Et, il est intéressant pour tout
accord que les intérêts des uns et des autres soient pris en compte. Mais dans
ce cas, l’intérêt du côté humanitaire ainsi que celui de l’Union européenne sont
supérieurs à l’intérêt de la Turquie. À court terme, 6 milliards de dollars ont été
versés pour les réfugiés. Mais à moyen et long terme, cette migration a fait de la
Turquie un pays cible et la Turquie a également besoin de politiques à long terme
et à moyen terme pour l’empêcher, en coopération avec l’Union européenne. Mais
nous manquons de cette coopération. Aussi, un thème populaire pour le public
turc, est surtout la question de la libération des visas.
Surtout dans un an, nous aurons des élections. Et, nous avons aussi des discussions
internes très dures en Turquie pour les prochaines élections. Et, nous avons des
signes, surtout de l’opposition ainsi que des autres partis, que la migration va être
un cas pour les prochaines élections. Mais si la migration doit être un cas, pendant
les élections, certains s’attendraient à ce que ces réfugiés soient libérés de Turquie
en raison du manque de certaines réalisations de l’Union européenne. C’est le
premier point pour le futur proche dans un an. Pendant longtemps et surtout
la crise syrienne a montré une leçon apprise pour la Turquie. Pour éviter une
catastrophe humanitaire, l’Union européenne ne tiendrait pas ses promesses. Par
exemple, d’Afghanistan ou d’Iran, si des réfugiés éventuels affluent de ces régions
vers l’Europe, La Turquie devrait cesser de coopérer avec l’Union européenne.
C’est la leçon malheureuse et cruelle à tirer de la crise syrienne, dont la Turquie
devrait tenir compte.
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Perspectives futures de la coopération UE-Turquie dans le
domaine des politiques étrangère et de défense
Par Amanda Paul
Analyste des politiques au European Policy Centre (EPC), Belgique

Je vais dire quelques mots sur la Turquie-UE aujourd’hui, un peu sur la politique
étrangère, les divergences et ensuite quelques suggestions où ces divergences
peuvent être réduites et où la coopération peut avoir lieu.
Tout d’abord, vous avez mentionné au début que les relations s’amélioraient ces
jours-ci, grâce à l’agenda positif. Et oui, je pense que nous pourrions dire que les
tensions en Méditerranée orientale sont réduites, mais je pense que pour être
honnête, la Turquie est aujourd’hui plus éloignée de l’UE qu’elle ne l’a jamais été
auparavant. Maintenant, je pense que nous devons reconnaître le fait qu’il y a eu
un changement de paradigme dans la façon dont l’UE regarde ou traite avec la
Turquie. La Turquie n’est définitivement plus considérée comme un pays candidat.
Ils utilisent encore le mot, mais il n’a aucun sens. Ce n’est tout simplement plus une
terminologie réaliste. Et dans certains cas, la Turquie n’est même pas considérée
comme un allié. Il est davantage perçu comme un tiers, parfois comme un
concurrent, assez souvent comme un problème, souvent comparé à la Russie ou
à la Chine. Par exemple, c’est quelque chose que les Français font fréquemment
en inscrivant le programme de la Présidence française. Il y a un chapitre où la
Turquie est regroupée avec la Russie et la Chine. Les relations France-Turquie
sont de plus en plus problématiques, car la France considère de plus en plus la
Turquie comme un concurrent géopolitique entre autres.
Maintenant, je veux dire quelques mots sur la coopération en matière de politique
étrangère. L’ambassadeur Kuneralp a très bien expliqué cela, donc je ne vais pas
répéter ce qu’il a dit autre que le fait qu’il a parlé de l’alignement à 90% au bon vieux
temps. Il y avait cette fameuse politique étrangère de la Turquie, appelée la politique
zéro problème avec les voisins, qu’un ancien ministre des Affaires étrangères et
Premier ministre Ahmet Davutoğlu a proposé, je pense en 2008 ou 2009, j’espère que
c’est correct. Il s’agissait essentiellement d’une transformation complète de la position
régionale et mondiale de la Turquie et de ses relations avec les pays de son voisinage,
en particulier dans le voisinage méridional. Je croyais que c’était merveilleux. La
politique étrangère de la Turquie à ce moment-là, je dirais, était même enviée par
l’UE. Je dis juste cela pour que nous puissions faire une comparaison sur la façon
dont les choses ont changé et pourquoi les choses ont changé.
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Encore une fois, l’ambassadeur a très bien expliqué la contribution du processus
d’adhésion bloqué ici à cause de Chypre, et d’autres parties qui ne partagent pas
l’objectif de l’adhésion turque, encore une fois, la France, mais aussi l’Allemagne
et quelques autres, et le deuxième point étant le recul des libertés et droits
fondamentaux en Turquie. Parce que lorsque l’adhésion à l’UE a reculé, elle
était liée au processus de réforme de l’UE, c’est à ce moment-là que la réforme a
commencé à reculer.
Mais je pense que c’était l’un de nos gros points ici. Et cela est lié aux développements
régionaux. Tout d’abord, si nous revenons sur le printemps arabe, la façon dont
cela a été perçu était très différente à la fois de la Turquie et de l’UE. Ils y ont
répondu très différemment. Et, dans les années qui ont suivi, alors que les
développements dans cette partie du monde se déroulaient, la Turquie et l’UE, de
plus en plus, n’étaient pas d’accord sur grand-chose, que ce soit, comme nous le
savons, très bien, la Syrie, La Libye, mais aussi en Égypte, en Irak, etc. Et aussi les
relations de la Turquie avec la Russie, puis la Méditerranée orientale, mais aussi le
fait que la Turquie a adopté une politique étrangère plus indépendante. Certains
parlent d’une politique étrangère plus militarisée. La Turquie a commencé à
utiliser la puissance dure pour atteindre ses objectifs stratégiques beaucoup plus
que par le passé. La Turquie est toujours un acteur du soft power. Le soft power
turc est utilisé depuis des décennies et très efficacement et il est toujours très
efficace. Et la Turquie est toujours l’un des plus grands donateurs au monde en
termes d’aide humanitaire. Mais cela a maintenant été aggravé par l’utilisation de
la puissance militaire. Et cela résume en grande partie les grandes ambitions des
dirigeants turcs.
Le dernier point ici est lié au changement dans l’ordre mondial créé par la montée
de la Chine et la disparition ou le repli des États-Unis dans certaines parties du
monde. Or, la Turquie d’aujourd’hui n’est plus un pays qui reçoit des instructions
de Washington. Ces jours sont révolus depuis longtemps. Il y a eu des jours dans
le passé où, il aurait été impensable que la Turquie n’ait pas reçu d’instructions de
Washington. Et je suppose que quiconque arrive au pouvoir à Ankara, s’il y a un
changement dans les élections ou non, il continuera probablement à mener une
politique étrangère plus conforme aux objectifs stratégiques de la Turquie qu’à
ceux des partenaires extérieurs, ce qui est probablement assez Naturel. Parfois,
ceux-ci seront différents de l’UE et de Washington, et à d’autres moments, ils
seront plus alignés.
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Passons maintenant au dernier point sur les domaines de coopération potentielle.
Les relations maintenant, comme nous pouvons tous en convenir, sont vraiment
difficiles, et elles ne devraient pas s’améliorer de sitôt. Mais en même temps, si
nous regardons la situation dans son ensemble, il y a des choses qui se passent
dans le voisinage, qui ont un impact sur la stabilité et la sécurité de l’UE et de la
Turquie, et où l’UE devrait essayer de s’engager davantage avec la Turquie pour
traiter ces questions. Car la Turquie est vraiment un partenaire incontournable.
Plus encore, parce que nous vivons à une époque où le nombre de champs de
bataille géopolitiques, si je peux m’exprimer ainsi, ne cesse de croître, que ce soit
dans le voisinage oriental ou dans la région indopacifique. Cela rend des pays
comme la Turquie, que vous pouvez définir comme des puissances moyennes
ou des acteurs régionaux clés, plus importants et c’est pourquoi il est également
important que l’UE le reconnaisse et s’engage davantage avec Ankara.
Maintenant, le premier problème est, et je vais être assez bref ici, sur la question
de la migration et de la sécurité. Et tout d’abord, en ce qui concerne la Syrie,
je pense que la pleine mise en œuvre, ou continuer à travailler et à maintenir
la pleine mise en œuvre de la déclaration Turquie-UE est cruciale, ainsi que
son amélioration pour couvrir tous les domaines respectifs de la gestion des
migrations. Je pense personnellement que l’UE devrait accueillir plus de réfugiés.
L’UE n’aime pas accueillir des réfugiés. Mais si l’on considère le nombre d’hôtes
turcs, je pense que l’UE pourrait augmenter un peu la mise ici. Je pense également
que l’UE devrait mieux répondre à certaines des réserves soulevées par la Turquie
en termes de modalités et de rapidité de l’aide financière et de la manière dont elle
est dispersée et également améliorer l’appropriation locale. Et encore une fois, en
ce qui concerne l’article 9 de la déclaration,la Turquie et l’UE devraient renforcer
le dialogue sur l’avenir de la Syrie, et en particulier rechercher des moyens de
mieux améliorer la vie des communautés locales dans le nord de la Syrie.
Cette déclaration pourrait également être étendue ou il pourrait y avoir un
accord séparé pour traiter les nouveaux flux migratoires potentiels en provenance
d’Afghanistan et du Pakistan, par exemple, ou d’autres pays de cette région. Et
il serait également bénéfique pour la Turquie et l’UE de travailler ensemble sur
d’autres pays ou avec d’autres pays de la région pour les aider à renforcer leur
résilience et leur capacité à faire face aux flux migratoires, qu’il s’agisse de l’Iran,
de l’Ouzbékistan ou des autres pays d’Asie centrale.
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Sur la région de la mer Noire également, il devrait être évident que l’UE parle
davantage avec la Turquie, où la Turquie est le portier de la mer Noire et la Turquie
est en première ligne. La Turquie a toujours suivi les règles énoncées dans la
convention de Montreux. Mais l’influence croissante de la Russie, notamment sur
le plan militaire, dans et autour de la mer Noire est une menace pour la sécurité de
la Turquie. Cela a évidemment augmenté après l’annexion de la Crimée en 2014
et la militarisation ultérieure de la péninsule. Si vous y réfléchissez, la Turquie
est aujourd’hui entourée par la Russie dans la mer Noire, dans le Caucase et au
Moyen-Orient. Et tandis que la Turquie a maintenu des relations amicales avec
la Russie, en même temps, elle a réussi à renforcer ses liens avec l’Ukraine, et a
également toujours soutenu l’intégrité territoriale de l’Ukraine.
Contrairement à certains pays européens, La Turquie a souligné à plusieurs
reprises la Crimée comme une occupation en cours aux Nations Unies et ailleurs
et a attiré l’attention sur la situation épouvantable dans laquelle les Criméens, y
compris les Tatars et d’autres, continuent de vivre. Je veux dire ceux qui restent
parce qu’il y a eu essentiellement un nettoyage ethnique en Crimée. Et pendant
cette crise récente ou en cours entre la Russie et l’Ukraine, la Turquie s’est tenue
au coude à coude avec ses alliés de l’OTAN. Je pense que certains ont été surpris
que la Turquie n’ait pas soulevé de problème. Mais cela n’a pas été une unité
totale tout au long du processus et la Turquie soutient évidemment une solution
diplomatique forte. Le président Erdoğan s’est proposé comme médiateur, ce qui
a été rejeté par les Russes. Mais la Turquie pourrait accueillir les pourparlers de
Normandie. Maintenant qu’ils ne peuvent plus avoir lieu à Minsk, ce serait une
bonne plateforme.
J’allais mentionner le Caucase du Sud mais je ne vais pas le faire maintenant
parce que quelqu’un l’a déjà mentionné. Je vais donc être très bref, car je vois
que nous sommes déjà à 9 heures. Je veux juste en venir à un dernier point et il
s’agit de la sécurité énergétique. La Turquie a déjà joué un rôle crucial en aidant
l’UE à renforcer sa sécurité énergétique via le corridor gazier sud. Mais si nous
regardons vers l’avenir, il est maintenant difficile d’imaginer que l’UE soutiendra
de nouveaux gazoducs pour le gaz naturel. Cela peut être très utile pour la
situation actuelle en Méditerranée orientale, car je suppose qu’aucun de ces gaz
ne verra probablement jamais le jour.
Maintenant, qu’est-ce que cela a à voir avec la Turquie ? La Turquie pourrait
potentiellement jouer un rôle dans cette transition énergétique verte car le
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marché turc de l’électricité pourrait potentiellement être relié à celui de l’UE car le
pays dispose d’un énorme potentiel en matière d’énergie éolienne et solaire. Bien
sûr, La Turquie est pour le moins à la traîne dans sa transition énergétique verte,
même si je dois dire que les éoliennes se portent plutôt bien. Mais à cet égard,
l’UE peut certainement être utile pour aider la Turquie dans sa transition verte.
Avec l’opportunité possible à l’avenir de renforcer la sécurité énergétique de l’UE
par cette voie de l’éolien et du solaire.
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