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LA TURQUIE: 
UNE SOURCE 
D’INSPIRATION 
POUR LE 
PRINTEMPS ARABE

Nous sommes actuellement 
témoins d’une période 

de transition rapide dans notre 
voisinage méridional, qui peut 
mener à plusieurs aboutissements 
potentiels. Ce tournant historique communément dénommé « 
Printemps Arabe » a déclenché d’importantes transformations 
tant sociales que politiques à travers les pays d’Afrique du Nord 
et du Moyen-Orient, où le peuple a exprimé son besoin de 
démocratisation et de réformes économiques. Tous les acteurs 
globaux qui sont conscients de l’importance centrale de 
soutenir la demande du peuple pour des réformes, éprouvent 
un véritable sens de responsabilité pour fournir leur assistance.

Sans aucun doute, l’Union Européenne (EU) est un des grands 
acteurs globaux ayant déjà établi des liens économiques dans 
la région. En outre, l’UE et ses Etats membres soulignent dans 
leurs discours une volonté politique marquée pour assister le 
processus de réforme de ces pays. Cependant, l’affirmation 
selon laquelle la politique de l’UE envers les pays d’Afrique du 
Nord est efficace et fructueuse et qu’elle produise les résultats 
escomptés ne saurait être réaliste. En particulier, à la suite 
du Printemps Arabe, l’UE a dû relever le défi  d’adopter une 
politique cohérente. Tant que celle-ci ne s’appuie pas sur des 
mécanismes renforcés de dialogue politique avec les acteurs 
régionaux, la politique de l’UE envers la région souffrira d’un 
manque de crédibilité, et restera inefficace. Afin de véritablement 
contribuer à la reconstruction future de la région, l’UE doit 
coopérer avec les partenaires régionaux influents. Dans ce 
contexte, l’Union ne peut sous-estimer la valeur stratégique 
de cette opportunité historique pour coopérer avec la Turquie, 
ce qui servirait l’UE à renforcer la coopération avec les pays 
voisins d’Afrique du Nord et à perdurer en tant que « phare » 
dans la région. Aider à reconstruire une région politiquement 
stable aura pour conséquences de plus grands avantages de 
l’intégration économique, une sécurité régionale renforcée, 
de meilleurs taux de croissance économique et d’emploi, ainsi 

qu’un flux d’immigration illégale, un niveau de corruption 
politique et de pauvreté amoindris.

La Turquie est un centre de gravité dans la région. Sa stratégie 
de politique étrangère multidimensionnelle et son rôle 
croissant dans la région signifient qu’une coopération Turquie-
UE renforcée stimulerait de meilleures relations entre Europe 
et Afrique du Nord. La Turquie soutient les réformes qui 
mèneraient à la démocratisation, à la reprise économique et 
à de meilleures conditions de vie dans la région. A présent 
la Turquie est devenue un acteur potentiel et inspirant des 
réformes de démocratisation et de modernisation en Afrique 
du Nord. La diversification des projets à l’initiative des secteurs 
public-privé ou d’organisations non-gouvernementales pour 
la promotion de la croissance économique, les droits sociaux 
et l’emploi, l’égalité homme-femme, les droits de l’homme, 
la lutte contre la corruption et la coopération transfrontalière 
peuvent être entrepris en collaboration. La Turquie est prête à 
agir en tant que « soft-power » en parallèle à ses homologues 
européens, afin d’aider à édifier de meilleures conditions de 
vie pour la population en Afrique du Nord. Il est important 
de souligner que le processus d’adhésion de la Turquie a joué 
un rôle essentiel dans le renforcement de la Turquie comme 
« soft-power ». Avec les réformes introduites dans le cadre 
du processus d’adhésion de la Turquie à l’UE, nous avons 
pris des mesures audacieuses pour résoudre nos problèmes 
intérieurs. Ceci a transformé la Turquie en un centre de gravité 
régional, étendant son influence des Balkans au Caucase, sans 
oublier l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Notre pays vit 
actuellement l’expérience d’une décennie de stabilité politique 
depuis l’élection de AK Parti au pouvoir. Tandis que notre 
gouvernement continue de mener fidèlement le processus 
d’adhésion à l’UE, nous avons défini une stratégie d’adhésion 
faisant valoir le caractère central des réformes ainsi que la 
communication avec l’UE. Ces développements ont multiplié 
la fertilité de notre économie et l’efficacité de notre politique 
étrangère.
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Réunion informelle des Ministres et Secrétaires d’Etat des affaires 
européennes, Irlande,  21.01.2013 Photo de famille.

Afin de véritablement contribuer à la reconstruction 
future de la région, l’UE doit coopérer avec les 
partenaires régionaux influents. Dans ce contexte, 
l’Union ne peut sous-estimer la valeur stratégique 
de cette opportunité historique pour coopérer avec 
la Turquie, ce qui servirait l’UE à renforcer la 
coopération avec les pays voisins d’Afrique du Nord 
et à perdurer en tant que «phare» dans la région.



La Turquie, en tant que futur géant économique, bénéficie 
déjà d’un large volume d’échanges commerciaux avec les 
pays de la région. En supprimant les visas, en signant des 
accords commerciaux et en ouvrant de nouvelles ambassades 
dans ces pays, nous avons encouragé les investisseurs Turcs 
et les entreprises Turques à prendre un rôle actif dans la 
reconstruction de leurs tissus économique et social. Nous 
avons toujours encouragé un nouveau dynamisme pour la 
promotion des relations pacifiques dans notre région. Malgré 
les effets négatifs du Printemps Arabe en termes de stabilité 
politique, nos exportations vers l’Afrique du Nord n’ont cessé 
de croître (avec une croissance de 41% de 2011 à 2012). En 
considérant les effets durables de la crise économique dans 
l’UE, l’intensification des relations économiques de la Turquie 
avec les pays de la région ouvre de nouveaux marchés pour les 
investisseurs européens. De la même manière, le volontarisme 
économique Turc offre de nouvelles opportunités aux 
investisseurs Nord-Africains. 

Dans le domaine des relations culturelles, le processus 
d’adhésion de la Turquie à l’UE pourrait générer des 
résultats mutuellement bénéfiques. Grace à nos liens 
historiques, culturels, sociaux et religieux avec la région 
d’Afrique du Nord, l’adhésion de la Turquie à l’UE 
pourrait revitaliser l’intérêt de la population d’Afrique du 
Nord en l’UE, et aider ainsi à établir un dialogue culturel 
renforcé entre l’Europe et ses voisins méridionaux. Alors 
que le monde assiste à de sérieux défis lié aux perceptions 
changeantes des musulmans et de l’Islam, promouvoir le 
dialogue interculturel pourrait mener à la fondation d’une 
période de paix durable et de stabilité dans notre région 
commune. C’est pourquoi une intégration renforcée 
de la Turquie comme membre de l’UE constituerait 
une démonstration claire de la sincérité de l’UE et son 
engagement envers ses principes fondateurs. L’adhésion 
de la Turquie confirmerait les valeurs de l’UE que sont le 
pluralisme politique et les réformes prises pour garantir 

un niveau de vie adéquat tant du point de vue qualitatif que 
quantitatif, pour tous les citoyens. Au lieu d’adopter une 
politique d’élargissement plutôt exclusive ou étroite basée sur 
des différences culturelles et religieuses, suivre une approche 
inclusive permettrait de rasseoir la crédibilité de l’UE dans la 
région. L’adhésion de la Turquie porterait un message positif à 
notre voisinage commun, et contribuerait au rayonnement de 
la politique étrangère européenne en Afrique du Nord.

Les ressources financières et institutionnelles de la Turquie 
et de l’UE combinées, couplé à l’impact de la Turquie dans 
la région, pourrait devenir un puissant vecteur de réformes. 
Une économie solide, une politique étrangère multiforme, 
une affinité culturelle et historique dans la région font de la 
Turquie un partenaire indispensable pour la réalisation des 
politiques de voisinage  et de l’elargissement de l’UE. On ne 
peut pas envisager le futur européen sans la Turquie. L’adhésion 
de la Turquie à l’UE est une situation « gagnant-gagnant ». 
En particulier, d’un point de vue global, la Turquie  et l’UE 
verraient leur influence s’accroître dans la formulation des 
politiques. Ceci contribuerait à la paix, la stabilité, la sécurité 
et la prospérité dans notre voisinage commun.

Egemen BAĞIŞ
Ministre des Affaires de l’Union Européenne et 
Négociateur en Chef
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La Turquie, en tant que futur géant économique, 
bénéficie déjà d’un large volume d’échanges 
commerciaux avec les pays de la région. En 

supprimant les visas, en signant des accords 
commerciaux et en ouvrant de nouvelles ambassades 
dans ces pays, nous avons encouragé les investisseurs 

Turcs et les entreprises Turques à prendre un 
rôle actif dans la reconstruction de leurs tissus 

économique et social. 

De gauche à droite: Egemen BAĞIŞ (ministre des Affaires européennes et 
négociateur en chef ) - Štefan FÜLE (commissaire chargé de l’élargissement 
et de la politique européenne de voisinage) - Nikolai WAMMEN (ministre 
des Affaires européennes danois).

Conférence de presse commune du Conseil  de l’Association UE-
Turquie, Bruxelles, 22.06.2012. De gauche à droite: Egemen BAĞIŞ 
(ministre des Affaires européennes et négociateur en chef ) - Štefan 
FÜLE (commissaire chargé de l’élargissement et de la politique 
européenne de voisinage) - Nikolai WAMMEN (ministre des Affaires 
européennes danois)


