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TURQUIE - ECONOMIE
- L’indice des prix à la consommation a enregistré une hausse de 0,92% au mois de mars,
tandis que l’indice des prix à la production a augmenté de 0,97% sur la même période. Le
taux d’inflation annuel a été de 10,86% au niveau des prix à la consommation et 10,92% au
niveau des prix à la production. Selon la Banque Centrale de Turquie, ce résultat d’inflation
est élevé mais reste toujours compatible avec les objectifs de fin de l’année.
Institut National des Statistiques de Turquie (INS)
- L’économie turque a enregistré un taux de croissance annuel de 6% au niveau du Produit
National Brut (PNB) et de 6,1% au niveau du Produit Intérieur Brut (PIB) en 2006.
L’économie turque croît depuis 20 trimestres successifs. Le taux de croissance annuel a été de
7,9% en 2002, 5,9% en 2003, 9,9% en 2004 et 7,6% en 2005. En 2006, le PIB turc a atteint la
valeur de 400 milliards de dollars, tandis que le PNB a été de 399,7 milliards de dollars. Ces
résultats ont élevé le revenu par tête au niveau des 5.477 dollars, suite à une hausse de 9,4%.
Au niveau sectoriel, la croissance la plus importante a été enregistrée dans la construction
avec un taux de 19,4%. Le secteur agricole a enregistré un taux de croissance annuel de 2,4%,
tandis que les secteurs de l’industrie et du commerce ont connu une croissance de 7,4% et de
5,9% respectivement. En 2006, les dépenses publiques ont augmenté de 9,6% et la
consommation de 5,2%. La formation brute de capital fixe a connu une hausse importante
avec un taux annuel de 14%. Les exportations et les importations de biens et services ont
monté, respectivement, de 8,5% et de 7,1%. INS
- Au mois de janvier, le taux de chômage a reculé au niveau de 11% suite à une baisse de 0,8
points de pourcentage. Le taux de participation à la population active a été de 46,8%,
affichant une hausse de 0,7 points de pourcentage comparé au même mois de l’année
précédente. Le taux de chômage urbain a enregistré une baisse de 0,8 points pour arriver au
niveau de 12,9%. Dans les zones rurales, le taux de chômage est passé à 7,9% suite à une
diminution de 1 point. Le taux de chômage hors agriculture a été de 13,7%. En janvier,
l’emploi a été réparti à travers les secteurs d’activités de la manière suivante : 25,5% dans
l’agriculture, 20,3% dans l’industrie, 5% dans la construction et 49,1% dans le secteur des
services. INS
- Selon les données de l’Assemblée des Exportateurs de Turquie, en mars 2007, les
exportations turques ont augmenté de 19,3%, comparé à la même période de l’année dernière,
pour atteindre les 8,9 milliards de dollars. Sur la période janvier – mars, les exportations ont
atteint la valeur de 23,1 milliards de dollars, affichant une augmentation de 25,4%. Quant aux
exportations cumulées sur les 12 derniers mois, la valeur enregistrée a été de 90,4 milliards de
dollars, résultat d’une hausse de 21,18%. En mars, le secteur leader dans les exportations a été
l’automobile avec des exportations mensuelles de 1,8 milliards de dollars. Les dix premières
destinations des exportations turques en mars 2007 ont été l’Allemagne, le Royaume-Uni,
l’Italie, la France, l’Espagne, la Russie, la Roumanie, les Etats-Unis, les Emirats Arabes Unis
et l’Irak. Par ailleurs, selon l’Organisation Mondiale du Commerce, en 2006, la Turquie a été
le 22e exportateur mondial avec 85 milliards de dollars. Dans la même période elle a été le 15e
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importateur avec 137 milliards de dollars. Par conséquent, la part de la Turquie dans le
commerce mondial a été de 0,9% dans les exportations et de 1,5% dans les importations.
Le rapport de l’OMC : http://www.wto.org/english/news_e/pres07_e/pr472_e.htm
- En mars, la Turquie a accueilli 1,099 millions de touristes, soit 19,3% de plus comparé à la
même période de l’année 2006. Le nombre de touristes provenant des pays de l’OCDE a
augmenté de 29,1%, tandis que ceux venant des pays de la Communauté des Etats
Indépendants ont augmenté de 22,9%. Le classement des pays de provenance des touristes a
été comme le suivant : Allemagne, Iran, Bulgarie, Russie, Géorgie, Royaume-Uni, Etats-Unis,
France, Pays-Bas, Azerbaïdjan. Avec les résultats du mois de mars, le nombre de touristes a
augmenté de 16,2% sur le premier trimestre de 2007 et a atteint les 3,2 millions. Au cours des
trois premiers mois de l’année, la Turquie a enregistré une recette touristique de 2,168
milliards de dollars. INS
- Selon les estimations de l’Institut National des Statistiques, l’industrie manufacturière turque
a utilisé 81,9% de sa capacité au mois de mars. Le ratio d’utilisation de capacité était de
77,2% au même mois l’année précédente. En mars 2007, le manque d’utilisation de capacité a
été expliqué à 45,7% par l’insuffisance de la demande domestique et à 20,6% par
l’insuffisance de la demande extérieure. Les entreprises ont enregistré, au cours du mois, une
hausse de production de 6,3% et une augmentation de ventes de 9,6%.
- Le journal quotidien turc Hürriyet a acquis les 67,3% de Trader Media East (TME), le leader
en annonce classée sur support papier et Internet dans la région Europe Centrale et Russie. Le
coût de l’acquisition s’est élevé à 336 millions de dollars. TME opère dans un milieu
géographique où le secteur de la publicité connaît une croissance considérable. La croissance
moyenne annuelle de ce secteur est de 37% en Ukraine, 32% en Russie, 27% en Turquie, 17%
en Pologne, 15% en Croatie alors qu’elle n’est que de 2,5% en Europe occidentale. TME
détient 245 journaux et revues en 8 langues et 13 sites Internet. Suite à cette acquisition, 35%
des revenus de Hürriyet proviendront de ses activités en dehors de la Turquie. Vatan
- L’entreprise turque Teknosa, active dans le secteur des articles électriques et électroniques, a
acquis l’entreprise roumaine Primex, qui dispose de 49 points de vente en Roumanie. Teknosa
opère en Turquie via son site Internet et ses 164 magasins à travers le pays. Son site Internet
enregistre en moyenne 1.700 ventes par heure. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires
de 500 millions de dollars en 2006. Lieé au groupe Sabancı, Teknosa vise à devenir un leader
régional dans son secteur. En vue de réaliser cet objectif, elle prévoit prochainement ouvrir
des magasins en Bulgarie et en Ukraine. Au cours de l’année 2007 Teknosa vise à augmenter
le nombre de ses magasins en Roumanie à 57. Elle prévoit une recette annuelle de 50 millions
d’Euros dans ce pays. Depuis l’acquisition de Primex, elle détient 51 magasins en Roumanie
dont 2 sous la marque Teknosa et 49 sous la marque Cosmo. Vatan
- Le Joint-Venture formé par l’entreprise allemande Fraport et le groupe turc IC Holding a
emporté l’appel d’offre pour la gestion de l’aéroport d’Antalya pour 17 années, en offrant un
prix d’achat 3,197 milliards de dollars. Fraport-IC a écarté son concurrent puissant TAV qui
est actuellement chargé de la gestion des aéroports d’Istanbul, d’Ankara, d’Izmir, de Tbilissi
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en Géorgie et d’Enfidha et Monastir en Tunisie. L’aéroport d’Antalya, un centre important du
tourisme turc, avait accueilli au cours de l’année dernière 14,2 millions de passagers. Sabah
- Les travaux de construction de l’oléoduc trans-anatolien Samsun – Ceyhan ont été inauguré
à Ceyhan. L’oléoduc qui va relier la ville de Samsun au Nord du pays, sur la Mer Noire, à
Ceyhan, au Sud, sur la rive méditerranéenne, aura une longueur de 550 kilomètres et coûtera
environ 1,5 milliards de dollars. Cette construction sera réalisée par l’entreprise Tapco, œuvre
du partenariat entre le groupe turc Çalık et l’entreprise pétriolière italienne ENI. Indian Oil
Corporation Limited fait également partie du partenariat avec une part de 12,5%. Milliyet
- L’entreprise néerlandaise Redevco, un des leaders du secteur de l’immobilier commercial
dans l’Union européenne, investira 45 millions d’Euros pour construire un centre commercial
à Erzurum, ville située à l’Est de la Turquie. Le début de la construction est prévu pour le
mois de juin et son achèvement pour le premier trimestre de l’année 2009. Erzurum a été
préférée pour cet investissement due à sa structure démographique, sa position centrale dans
la région, et son fort potentiel de tourisme d’hiver. NTVMSNBC
- Yurtiçi Kargo, l’entreprise leader du secteur de transport et logistique en Turquie, a vendu
les 25% de ses actions, à la compagnie française GeoPost, pour un prix de 70 millions de
dollars. La part de marché de Yurtiçi Kargo se situait autour des 45% en 2006. L’entreprise
prévoit un chiffre d’affaires de 250 millions d’Euros en 2007 et de 500 millions d’Euros en
2008. Par ailleurs, GeoPost est attaché au groupe La Poste en France qui se situe au deuxième
rang dans le secteur postal et également dans le secteur du cargo dans la région européenne.
GeoPost et Yurtiçi Kargo sont partenaires depuis plusieurs années. Elles ont déjà crée
plusieurs entreprises dans les pays des Balkans. Yurtiçi Kargo est déjà présent en Grèce, en
Bulgarie, en Roumanie, en Russie et dans les pays turcophones. Via ce partenariat avec
GeoPost, l’entreprise vise à s’étendre sur les marchés internationaux. Vatan
- Au cours des dernières années, de nombreuses entreprises internationales, comme Nortel,
Oracle, Microsoft, Whirlpool, Unilever, Lufthansa, Siemens, ont instauré des centres de
technologie d’information en Turquie. Le secteur des technologies d’information croît
fortement en Turquie à un taux moyen annuel de 21% sur les 4 dernières années. Le secteur
emploie environ 130.000 personnes et enregistre un chiffre d’affaires d’environ 3,5 milliards
de dollars. La banque d’investissement Fortis et la Deutsche Bank prépare actuellement le
transfert de leur centre de technologie d’information vers la Turquie. La présence d’une main
d’œuvre qualifiée et la relative faiblesse des salaires sont les facteurs qui rendent la Turquie
attractive dans ce domaine. De plus, les investissements dans ce secteur ont un coût
relativement faible et assurent un rendement très élevé. Hürriyet
- L’entreprise turque Zorlu, spécialiste en électroménager et en énergie, a rendu public les
résultats de ses travaux de recherche et développement, dans le domaine de l’énergie. Le
groupe Zorlu a développé une méthode pour transformer le borax en « éponge à hydrogène ».
En partant de cette matière, les chercheurs ont développé des piles à combustibles à
membrane échangeuse de proton, utilisables pour divers outils électroniques tels que les
ordinateurs portables, les radios, les réfrigérateurs etc., des piles à combustibles à oxydes
4
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solides utilisables pour toute sorte de besoin énergétique pour la consommation ménagère, des
piles sèches qui ne constituent aucun danger pour l’environnement. Suite au processus d’essai
et de certification, le groupe Zorlu prévoit produire et commercialiser ses produits vers la fin
de l’année. La découverte d’une source énergétique à base de borax est très importante pour la
Turquie dans la mesure où elle détient environ 63% des réserves mondiales de bore. Les
Etats-Unis la suivent avec une part mondiale d’environ 13%. NTVMSNBC

TURQUIE - L’UNION EUROPEENNE
- Dans le cadre des négociations d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne, le chapitre
« Entreprises et Industrielles » a été ouvert, lors de la conférence inter-gouvernementale
Turquie – UE. Au cours des négociations de ce chapitre, la Turquie présentera à l’UE un
programme industriel compréhensif, visant à renforcer la compétitivité du secteur.
- Le gouvernement turc a rendu public un Programme d’Harmonisation à l’Acquis
Communautaire de l’UE couvrant la période 2007-2013. Le programme constitue une feuille
de route vers l’adhésion à l’UE. En outre, il précise un calendrier de réformes législatives
nécessaires pour s’aligner aux critères d’adhésion. Le programme tient compte de tous les
chapitres de négociations, y compris les 8 chapitres qui ont été suspendus par l’UE dû au
problème d’ouverture des ports et aéroports aux navires et avions chypriotes.

AGENDA TUSIAD
- TUSIAD a publié un communiqué de presse concernant les derniers événements observés au
cours du processus de l’élection présidentielle. Le communiqué affirme les opinions
suivantes :
« La tension qui monte ces derniers jours concernant l’élection présidentielle a atteint son
sommet avec la déclaration de l’état-major des armées, le 27 avril. Il est obligatoire de
résoudre cette crise avec la contribution sincère de toutes les parties, loin de toutes réactions
émotives, de manière responsable.
Dans ce cadre :
1. La situation créée par la déclaration de l’état-major des armées n’est pas conforme aux
traditions démocratiques.
2. Le parti au pouvoir n’a pas tenu compte de la sensibilité de l’opinion publique à la
préservation du caractère laïque de la République de Turquie, qui est également
partagé par TUSIAD.
3. Pour empêcher la situation actuelle d’entraver les règles démocratiques, il est devenu
indispensable d’organiser des élections législatives anticipées.
4. Nous invitons les partis politiques à fournir tous les efforts pour empêcher
l’aggravation de la polarisation actuelle. Ceci ne sera possible que si les partis
5
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politiques présentent leur vision pour le futur du pays et concentre les élections vers
les programmes politiques.
L’intégrité de la laïcité et de la démocratie constitue les fondements de la République de
Turquie. Il n’est pas concevable pour nous de faire un choix entre elles. La Turquie peut sortir
sereinement de ce processus en atténuant les tensions politiques et en reconfirmant la volonté
du peuple en allant aux urnes. »
- TUSIAD a publié un communiqué de presse suite à la désignation du candidat pour la
Présidence de la République du Parti de la Justice et du Développement, actuellement au
pouvoir:
« Suite à un débat mené avec une large participation de l’opinion publique et des partis
politiques, le parti au pouvoir a désigné comme candidat à la Présidence de la République
l’actuel Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères M. Abdullah Gül. A partir
de ce moment, conformément aux principes démocratiques, nous devons faire preuve de
respect pour le choix fait par notre Parlement.
Au cours des années, en tant que TUSIAD, nous avons très clairement exprimé, nos attentes
et notre conception concernant la Présidence de la République et son rôle dans notre système.
Le Président de la République doit représenter le peuple entier, soutenir les principes
fondamentaux de la République, chercher le consensus social et préserver la légitimité
démocratique. Il doit avoir une approche non partisane dans l’exercice des pouvoirs
présidentiels. La Présidence doit promouvoir les objectifs de progrès républicains et constituer
un exemple pour la société.
Nous croyons que, s’il est élu, M. Abdullah Gül, avec son caractère conciliateur, mènera sa
présidence dans cette ligne. Nous lui souhaitons du succès pour cette mission délicate et qui
exige une responsabilité importante. »
- Le Forum de Politique Etrangère TUSIAD – Université Boğaziçi et le Centre des Travaux
Européens de l’Université Boğaziçi ont organisé une conférence sur les défis de l’Irak et
l’Iran sur la Politique Etrangère et de Sécurité Commune de l’Union européenne et les
réactions en Turquie. La réunion a eu lieu à Istanbul, le 20 avril, avec la participation de
nombreux universitaires turcs et étrangers.
- Le Comité Exécutif de TUSIAD s’est réuni le 19 avril à Bruxelles. A cette occasion, les
membres du Comité, dirigée par sa présidente Arzuhan Doğan Yalçındağ, ont rencontré le
Commissaire européen chargé de l’Elargissement, Olli Rehn. Ils ont assisté par la suite à un
déjeuner de travail organisé au Centre Européen de Politique (EPC).
- TUSIAD a publié un communiqué de presse sur le Programme d’Harmonisation à l’Acquis
Communautaire publié par le gouvernement:
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« Le Programme d’Harmonisation à l’Acquis Communautaire, rendu public le 17 avril 2007,
constitue un pas important pour la réalisation de l’objectif de TUSIAD d’être prêt à adhérer à
l’UE le 1er janvier 2014. Nous sommes heureux de voir que la dimension technique du
programme d’harmonisation est prise en compte de façon séparée de toute influence politique.
L’adoption et l‘application de ce programme par le gouvernement, qui sera élu lors des
prochaines élections législatives, sont d’une importance critique.
La réalisation des modifications législatives prévues dans le Programme attribue une
responsabilité importante à l’Assemblée Nationale de Turquie. Le gouvernement et les
institutions publiques concernées auront un rôle important dans la mise en oeuvre de ses
réformes conformément aux standards européens. Par ailleurs, pour assurer l’évaluation du
contenu des réformes, il faut établir un dialogue serein et institutionnalisé entre les pouvoirs
publics et la société civile.
Certains domaines d’harmonisation doivent être soutenus par des analyses d’impact. Les
réglementations prévues dans le programme doivent être mises à jour tenant compte des
éventuelles modifications de l’acquis communautaire qui, lui-même, a un caractère
dynamique. Finalement, cette période d’harmonisation de 7 années doit être bien présenté à
l’opinion publique turque. »
- La deuxième réunion du projet « Turkey 2007 » crée par la coopération entre TUSIAD et le
centre de réflexion américain Brookings Institution a été réalisé à Washington DC le 12 avril.
La réunion intitulée « La Turquie élit son Président de la République » a été organisée avec la
participation de l’ancien diplomate Mehmet Ali Bayar, le professeur Hasan Bülent Kahraman
de l’Université Sabancı et du représentant permanent du quotidien turc Zaman à Ankara,
Kerim Balcı. A travers le projet « Turkey 2007 », TUSIAD vise à assurer la meilleure
compréhension, aux Etats-Unis, des évènements politiques qui auront lieu en Turquie et dans
son voisinage en 2007. Dans ce cadre, TUSIAD et Brookings Institution cherchent à créer une
plate-forme de discussion efficace.
- Le professeur Bobo Lo, directeur du programme « Russie et Eurasie » au sein du centre de
réflexion britannique Chatham House, a donné une conférence sur le sujet des « Relations
Russie – Chine sous la Présidence de Putin ». Cette réunion a été organisée, le 6 avril, par le
Forum de Politique Etrangère TUSIAD – Université Boğaziçi.
- Invitée par son homologue bulgare la BIA, TUSIAD a effectué, le 5 avril, une visite
officielle à Sofia, en Bulgarie. La délégation de TUSIAD, dirigée par la présidente de
l’Association Arzuhan Doğan Yalçındağ, a rencontré le Ministre des Affaires Etrangères de
Bulgarie Ivailo Georgiov Kalfin, le Ministre de l’Economie et de l’Energie Rumen Ovcharov,
le Vice-Président de l’Assemblée Nationale de Bulgarie Yunal Lutfi, et le Président de la
Commission Economique de Bulgarie Yordan Tsonev. Par la suite, la délégation a tenu une
réunion avec le Conseil d’Administration de la BIA. La présidente de TUSIAD et le président
de la BIA, Bojidar Danev, ont signé une déclaration commune faisant appel au renforcement
des relations économiques entre les deux pays.
****
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SITES UTILES
Délégation de la Commission Européenne, Ankara: www.deltur.cec.eu.int/english/main-e.html
Euractive (Nouvelles de l'UE, les positions politiques et les acteurs de l'UE en ligne): www.euractiv.com/?_lang=FR
EUPolitix, Eurosource: www.eupolitix.com/EN/Forums/Turkey%20in%20Europe
Centre for European Policy Studies, Bruxelles , EU-Turkey Working Papers:
www.shop.ceps.be/BooksList.php?category_id=18&
Fondation turque des études économiques et sociales : www.tesev.org.tr/eng
Association des investisseurs étrangers, Istanbul : www.yased.org.tr/page.asp?pageid=0
Sous Secrétariat du Trésor (investir en Turquie): http://www.hazine.gov.tr/for_inv.htm
Groupe de Communication Union Européenne : www.abig.org.tr
Ministère des Affaires Etrangères : www.mfa.gov.tr/mfa
Sous-secrétariat du Commerce extérieur : www.foreigntrade.gov.tr/ab/ingilizce/turkeyeu.htm
L’Administration de Privatisation : www.oib.gov.tr/index_eng.htm
Secrétariat Général des Affaires de l'UE, Ankara : www.euturkey.org.tr/
Institut National des Statistiques : www.die.gov.tr/ENGLISH/index.html
Ministère des Finances : www.maliye.gov.tr/defaulteng.htm
Banque centrale de la République de Turquie : www.tcmb.gov.tr/yeni/eng/index.html
Confédération Turque des Unions d'Employeurs, TISK :
www.tisk.org.tr/yayinlar_en.asp?sbj=ana&ana_id=14&dil=en
Gouvernement français; site d’information sur l’Europe :
www.europe.gouv.fr/actualites_1/dossiers_3/elargissement_candidature_turquie_36/
Ambassade de France Mission économique, Ankara: www.missioneco.org/turquie/
L’agence Française pour le développement international des entreprises:
www.ubifrance.fr/pays/accueilpays.asp?afnor=TR
Chambre de Commerce et d'Industrie Française en Turquie, www.ccift.com
La Confédération Turque des Entreprises et des Milieux d’Affaires : http://www.turkonfed.org/default.aspx?rid=5754
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F ICHE D’INF O RM AT IO NS : L ’ECO NO M IE T URQ UE
•

Une population de 70 millions :

•
•
•
•

Produit National Brut (PNB) : 580 milliards € (en PPA + harmonisé au SEC 95)
Taux de croissance
: 2002 : + 7.9%
2003 : + 5.8 %
2004 : +10% 2005 : +7.6%
ème
La 18
économie au monde
Principaux partenaires commerciaux :
* Union Européenne : 45% (La Turquie est le 7e partenaire
commercial de l’UE)
* Russie : 9,3% * Etats-Unis : 5%

-

un ménage est composé de 4.4 personnes (en décroissance)
+ 30% sont au-dessous de 15 ans (en décroissance)
70 % de population urbaine (en croissance)
une population stabilisée de + 85 millions habitants en 2030

Exportations de la Turquie vers l’UE – 2005
:
Importations de la Turquie en provenance de l’UE – 2005 :
Déficit commercial en faveur de l’UE - 2005
:
•

La production industrielle : 30% du PNB (services : 60% ; agriculture : 10%)
Les produits industriels : 90% des exportations (automobile, électronique, habillement, textile,
électroménager, acier, alimentation, verrerie…)
-

•
•

€ 33,4 milliards
€ 41 milliards
€ 7,6 milliards

Au niveau mondial, la Turquie est :
le 6e fabricant de ciment
le 2e fabricant de verre plat
le 1er producteur de bore
le 2e exportateur de bijouterie
le 6e exportateur d'habillement

En Europe, la Turquie est :
- le 1er fabricant de télévision
- 7e dans l’industrie automobile
- le 1er fabricant d’engrais chimique
- le 3e producteur de fer et d’acier
- le 3e fabricant de carreau céramique
- le 6e fabricant de réfrigérateur
→ le pays présentant la plus riche biodiversité
→ le plus grand marché émergent

Entrées nettes de capitaux étrangers : € 8 milliards en 2005 (augmentation de 240%), € 15 milliards
en 2006 (augmentation de 87,5%)
En Turquie, environ 12.000 sociétés à capitaux étrangers opèrent. ⅓ des banques et ¼ des 500 plus
grandes entreprises sont étrangères. Les investissements directs turcs dans 50 pays s’élèvent à 100
milliards €. Le taux d’impôt sur les sociétés s’élève à 20% (moyenne de l’OCDE)

•

Une société d’information en forte croissance : + de 12% d’augmentation dans les ventes
d’ordinateur chaque année
+ 40.000.000 abonnés de GSM (2005)
+ 16 millions d’utilisateurs Internet,
+ 30 chaînes de TV au niveau national, + 250 au
niveau local
→ e-gouvernement en expansion

•

Privatisation : Depuis 1986, plus de 180 entreprises publiques et 240 entreprises mixtes sont
complètement privatisées.

•

Tourisme

: 20 millions de touristes en 2006.
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► REFORMES

: Le Parlement turc a adopté des réformes compréhensives avec le soutien fort de la
société civile (le secteur privé, les syndicats,les associations professionnelles, les
ONGs, les institutions universitaires, les medias,…)
-

→ 1996
→ 1999

Des réformes constitutionnelles et institutionnelles en vue de répondre aux critères de
Copenhague
le Code civil, le renforcement de l’égalité entre hommes et femmes
la diffusion d’émissions et l'enseignement dans les langues locales, la liberté
d’expression et d’association
l’abolition de la peine de mort, le nouveau Code pénal
la politique de la concurrence, les droits de propriétés intellectuelle et industrielle
la standardisation et la certification, l’accréditation, l’arbitrage international, le rapport
financier
la sécurité sociale, les indemnités de chômage, les agences de développement
régional
les régimes de production externe et interne, la surveillance et l’administration des
quotas
la législation fiscale, les régulations bancaires, la libéralisation dans la
télécommunication . . .

: Union douanière entre l’UE et la Turquie
: Le Sommet d’Helsinki de l’UE: « la Turquie est officiellement un pays candidat
pour l'adhésion à l’UE »
: La Commission européenne a décidé que la Turquie remplissait suffisamment les
critères de Copenhague.
: Le Conseil européen a décidé d’ouvrir les négociations d’adhésion avec la Turquie
: L’ouverture officielle des négociations d’adhésion avec la Turquie.

→ 2004
→ 2004
→ 2005

TÜSĐAD EST MEMBRE DE BUSINESS EUROPE (CONFEDERATION DES ENTREPRISES EUROPEENNES)
SECRETARIAT GENERAL:74 Meşrutiyet Caddesi Tepebaşı 80050 Istanbul Turquie Tel: 90 212 249 11 02
ANKARA:

39/4 Đran Caddesi

UNION EUROPEENNE :

Gaziosmanpaşa 06700 Ankara Turquie

13 Avenue des Gaulois
10179

1040 Bruxelles

ALLEMAGNE:

28 Märkisches Ufer

Berlin Allemagne

FRANCE:

33 Rue Galilée 75116 Paris France

ETATS-UNIS: 1250, 24th Street N.W. Suite#300

Tel:

Belgique

Fax: 90 212 249 09 13

90 312 468 10 11

Fax: 90 312 428 86 76

Tel: 32 2 736 40 47

Fax: 32 2 736 39 93

Tel: 49 30 28 87 86 300
Tel: 33 1 44 43 55 35

Fax:
Fax:

49 30 28 87 86 399

33 1 44 43 55 46

Washington DC 20037 USA Tel: 1 202 776 77 70 Fax: 1 202 776 77 71

parisoffice@tusiad.org www.tusiad.org
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