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Communiqué de Presse – Paris, France, 23 mars 2007 

 
TÜSIAD célèbre le 50e anniversaire de l’Union européenne 

 
Le Traité de Rome a ouvert la voie vers la paix, la stabilité et la prospérité dans une Europe ravagée par la 
Seconde Guerre Mondiale. Ce projet d’intégration économique et politique, entamé il y a 50 ans, 
rassemble actuellement 27 pays autour de valeurs, de droits, d’obligations et d’objectifs communs. La 
célébration du 50e anniversaire de l’UE est l’occasion unique de se retourner sur cette Histoire 
d’intégration et de paix pour évaluer ses accomplissements et ses échecs, afin d’en tirer des leçons et ainsi 
offrir à l’Europe un avenir prospère.  
 
Les relations Turquie-UE remontent aux débuts de l’Union. L’intégration de la Turquie en Europe a 
débuté avec son adhésion au Conseil de l’Europe en 1949. En 1951, la Turquie a intégré l’OTAN, 
l’OCDE et l’OSCE. En 1963, elle a signé un Accord de Partenariat avec l’UE. Cet accord a envisagé la 
constitution progressive de l’Union douanière et offert à la Turquie une perspective d’adhésion. Les liens 
économiques et politiques entre la Turquie et l’Union se sont renforcés avec la mise en vigueur de l’Union 
douanière en 1995. Cela a été suivi de l’attribution du statut de pays candidat à la Turquie lors du Sommet 
d’Helsinki en 1999. Aujourd’hui la Turquie est dans la phase d’adoption de l’acquis communautaire dans 
une perspective d’adhésion. TÜSIAD est persuadée qu’au cours des négociations pour l’adhésion, la 
Turquie montrera qu’elle est plus que capable d’atteindre les standards européens les plus élevés, et 
qu’elle sera prête pour l’adhésion le 1er Janvier 2014. 
 
L’interdépendance économique entre la Turquie et l’UE s’est intensifiée dans le cadre de l’Union 
douanière et s’est avérée être profitable aux deux parties. Actuellement, la Turquie est le 7e partenaire 
commercial de l’UE. Les investissements directs européens poursuivent leurs flux vers la Turquie avec un 
rythme accéléré. Cependant, l’intégration économique va de paire avec la parité politique. Or il risque d’y 
avoir un problème en termes de légitimité démocratique, pour un pays qui fait partie de l’Europe 
économique sans toutefois prendre part au processus décisionnel.  
 
TÜSIAD croit qu’une Europe puissante représente un facteur essentiel dans l’évolution du monde vers la 
stabilité, la démocratie et le développement durable. TÜSIAD est également convaincue que seule une 
Europe unie et forte peut relever les défis du XXIème siècle : une croissance économique soutenue, le 
renforcement des relations transatlantiques, l’importance croissante de la Chine et de l’Inde. Cette UE 
pourra faire face aux défis liés à la sécurité interne et internationale, y compris l’approvisionnement en 
énergie. Comme l’a confirmé le Commissaire Günter Verheugen, lors de son discours à Ankara, « dans le 
monde du 21e siècle, l’UE a besoin de la Turquie en tant qu’ancrage et même exportateur de stabilité et de 
démocratie vers les régions les plus instables et troublées du monde, et où sont aujourd’hui localisés des 
enjeux fondamentaux ». Le Président de la République Française Jacques Chirac a ajouté dans un récent 
discours que si « la Turquie faisait son entrée dans l'Union européenne, celle-ci acquerrait la taille critique 
qui lui permettrait de rivaliser avec les grands géants du monde ».   
 
A cet égard, une Turquie prête pour l’adhésion à l’UE aura un impact positif sur l’avenir de l’Europe à 
long terme, et cela sur plusieurs plans :  
  



 

 
- 2 - 

� La localisation stratégique de la Turquie assurera des voies alternatives en 
approvisionnement énergétique pour l’Europe et sera un atout dans les politiques 
étrangères communes. 

� L’adhésion augmentera considérablement les investissements de l’UE dans le marché turc 
jeune, dynamique, émergeant et bien localisé au niveau géostratégique.  

� Une intégration plus aboutie sera génératrice d’emploi dans les plus grandes économies de 
l’Union, comme l’a été l’Union douanière UE-Turquie.  

� Une société d’information émergeant rapidement en Turquie aura des avantages pour 
l’Europe et pour son agenda de Lisbonne. 

� La coopération de la Turquie renforcera considérablement les politiques de sécurité 
intérieure de l’UE contre le crime organisé, l’immigration illégale et le terrorisme.  

 
Une grande majorité de l’opinion publique turque se montre aujourd’hui favorable à ce que la Turquie 
réponde à des standards plus exigeants, afin de faire face aux défis que représente l’adhésion à l’Union 
européenne. Au cours du processus de préparation à l’adhésion, nous espérons que l’UE, dotée d’une 
compétitivité accrue, d’institutions efficaces et d’une cohérence politique, restera un choix pertinent. 
Nous voulons faire partie d’une Europe forte sur la scène internationale. 
 
A propos de TÜSIAD – www.tusiad.org 
 
Fondée en 1971, TÜSIAD est l’Association des industriels et des entrepreneurs de Turquie. C’est une 
organisation non gouvernementale indépendante, œuvrant pour la promotion du bien-être public par 
l’entreprise privée. TÜSIAD est membre de Business Europe, la voix des entreprises en Europe.  
 
La direction de TÜSIAD est composée de présidents, de PDG et de directeurs d’entreprises de toutes 
tailles, représentant tous les secteurs de l’industrie et des services en Turquie, mais aussi d’investisseurs 
étrangers. L’organisme compte également parmi ses membres des sociétés mondiales classées dans le 
Fortune 500.  
 
TÜSIAD soutient la recherche indépendante et le débat politique sur les questions importantes d’ordre 
économique, politique et social, aussi bien en Turquie qu’à l’étranger. Elle est engagée dans l’observation 
et la promotion du processus de réforme politique, économique et institutionnelle en Turquie, dans le 
cadre du processus d’adhésion à l’UE. TÜSIAD facilite la représentation des entreprises par le biais de ses 
bureaux à Bruxelles, Berlin, Paris et Washington DC.  
 
Le rôle de TÜSIAD dans l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne  
 
Au cours des dix dernières années, TÜSIAD a développé une capacité institutionnelle suffisante qui lui 
permet de mieux veiller à l’intégration européenne et au processus de pré-adhésion de la Turquie. Cela 
comprend des groupes de travail spécialisés sur les chapitres des négociations, des rapports par des 
équipes de spécialistes, la participation au travail de Business Europe (Confédération des Entreprises 
Européennes) et la coopération avec les organisations patronales des pays européens. Dans cette 
perspective, les priorités de TÜSIAD sont les suivantes: 
 
1. Réforme du système judiciaire 
2. Stabilité macroéconomique et convergence avec les critères de Maastricht  
3. Libéralisation du marché et amélioration de l’environnement des investissements  
4. Réduction de l’économie informelle 
5. Promotion des TIC et des politiques d’innovation  
6. Réforme du système éducatif  
7. Développement régional et rural  
8. Projets de communication au niveau national et européen  


