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LES LEADERS DES MILIEUX D’AFFAIRES DE TURQUIE FIXENT UNE ÉCHÉANCE POUR 
L’ADHÉSION DE LA TURQUIE A L’UNION EUROPÉENNE : LE 1ER JANVIER 2014 

 
Communiqué de Presse – Paris, 6 mars 2007 
 
Dans les discours qu’ils ont récemment tenus, le Président du Conseil Consultatif de TUSIAD, Monsieur 
Mustafa V. Koç, et la Présidente de TUSIAD, Madame Arzuhan Doğan Yalçındağ, ont formulé des 
recommandations politiques majeures pour permettre à la Turquie d’adhérer à l’Union Européenne et se 
sont donné le 1er Janvier 2014 comme échéance.  
 
Extraits de ces discours :  
 
TUSIAD est convaincue qu’au terme de cinq années de négociations sur l’adhésion, la Turquie sera à même 
de prouver qu’elle est plus que capable d’atteindre les standards européens les plus exigeants. Le revenu par 
tête en Turquie atteindra la moitié de la moyenne européenne en 2014. Dans le débat actuel concernant 
l’avenir de l’Europe et la Turquie, les milieux d’affaires turcs tendent à encourager les autorités politiques et 
les opinions publiques européennes et turques à avoir une vision qui dépasse les défis actuels.  
 
La Turquie doit mettre toute son énergie au service des réformes qui lui permettront de remplir les conditions 
nécessaires à son adhésion à l’Union Européenne, réformes qui vont bien au-delà d’une simple harmonisation 
législative. Un processus de réforme complet accompagné d’une stabilité macroéconomique renforcée, un taux 
de croissance annuelle continue de 7%, l’amélioration des standards du système judiciaire, de l’éducation et du 
secteur agricole, la promotion des droits des femmes, la protection environnementale, le développement 
régional, la promotion de la Turquie comme l’un des marchés les plus dynamiques en Europe ainsi que le 
développement de la société d’information sont autant de priorités qui doivent constituer le cœur des débats 
publics et de l’action politique. Une Turquie qui pourra remplir les critères de l’adhésion à l’Union 
Européenne devra être une démocratie plus aboutie, se doter d’une économie plus solide et d’une société plus 
homogène. TUSIAD a publié au cours de la dernière décennie des rapports détaillés et des recommandations 
politiques sur les défis majeurs de la Turquie, défis concernant son développement stratégique à l’échelle 
mondiale et plus spécifiquement au niveau européen.  
 
TUSIAD croit également que seule une Europe unie et forte peut relever les défis du XXIeme siècle : une 
croissance économique soutenue, le renforcement des relations transatlantiques, l’importance croissante de la 
Chine et de l’Inde, les nouveaux défis liés à l’approvisionnement en énergie et la sécurité interne et 
internationale.  A cet égard, une Turquie prête pour l’adhésion à l’Union Européenne aura un impact positif 
sur l’avenir de l’Europe à long terme, et cela sur plusieurs plans:  
  

 La localisation stratégique de la Turquie par rapport aux corridors énergétiques et aux 
politiques étrangères communes de l’Europe 

 Une nette augmentation des investissements dans le marché turc jeune, dynamique, émergeant 
et bien localisé au niveau géostratégique  
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 Une Union douanière Union Européenne-Turquie prospère, qui est génératrice d’emploi dans 
les plus grandes économies de l’Union 

 Une société d’information émergeant rapidement en Turquie avec ses avantages pour l’Europe 
 La coopération de la Turquie avec les politiques de sécurité intérieure de l’Union Européenne 

contre le crime organisé, l’immigration illégale et le terrorisme.  
 
Une très grande partie de la société turque est fermement engagée à améliorer les standards de la Turquie pour 
faire face aux défis globaux et européens. Nous espérons que pendant  la préparation de la Turquie à 
l’adhésion, l’Union Européenne avec une meilleure compétitivité mondiale, des institutions efficaces et une 
cohérence politique restera un choix crédible. Nous voulons faire partie d’une Europe forte sur la scène 
internationale. Nous croyons fermement qu’une Europe puissante est un composant essentiel dans l’évolution 
du monde vers le renforcement de la paix, de la démocratie et du développement durable. Le monde des 
affaires turc est déterminé à maintenir l’irréversibilité du processus d’adhésion de la Turquie à l’Union 
Européenne.  
 
A propos de TUSIAD – www.tusiad.org
 
Fondée en 1971, TUSIAD 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. TUSIAD est membre de Business Europe, la voix des entreprises en Europe.  
 
La direction de TUSIAD 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.  
 
TUSIAD 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’Union Européenne. TUSIAD facilite la représentation des entreprises par le biais de 
ses bureaux à Bruxelles, Berlin, Paris et Washington DC.  
 
Le rôle de TUSIAD dans l’adhésion de la Turquie à l’Union européenne  
 
Au cours des dix dernières années, TUSIAD 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 TUSIAD 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 aux niveaux national et européen  
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