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EN TURQUIE 
 
- Le Ministre français des Affaires 
étrangères Philippe Douste Blazy a 
effectué une visite à Ankara le 1er et 2 
février. Les représentants des grandes 
entreprises françaises comme Eurocopter, 
Ariane Espace, Suez, Eutelsat, Areva, 
Alstom, Arcelor et Veolia Enviroment ont 
assisté à cette visite officielle. Veolia 
Enviroment mettrait en place des 
investissements d’un montant de 50 
milliards de dollar dans le domaine de 
l’environnement jusqu’en 2014. M. 
Douste-Blazy a rappelé que 300 entreprises 
françaises, offrant en total 40.000 emplois, 
opèrent en Turquie notamment dans les 
secteurs d’automobile, d’assurance et 
bancaires. Le ministre a indiqué que la 
France désirerait participer en Turquie aux 
activités dans les domaines du transport, de 
l’énergie nucléaire et de la 
télécommunication. Voir :   
www.ambafrance-
tr.org/article.php3?id_article=654
 
- Le 8 février, la Chambre de Commerce 
française en Turquie a organisé un 
séminaire à Paris intitulé « La Turquie : 
Pourquoi séduit-elle tant les entreprises 
françaises?» Durant le séminaire les 
thèmes abordés ont été : « Les relations 
entre la France et la Turquie »; « Les 
opportunités d’affaires et d’investissement 
en Turquie » ; « L’environnement des 
affaires en Turquie » et « Quelques 
expériences réussies d’entreprises 
françaises en Turquie ». 
 
- D’après les données de l’Institut national 
des Statistiques, la production industrielle 
turque, indicatrice importante de 
croissance économique, a enregistré une  
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augmentation de 5,5% au cours de l’année 2005. En 2004, elle avait connu une hausse de 
9,8%. En 2005, la production dans le secteur minier a augmenté de 13,8%. Le secteur 
d’électricité, gaz et eau s’est accru de 7,4% tandis que le secteur manufacturier a augmenté sa 
production de 4,9%.  
 
- D’après les estimations de l’OCDE, pour 2005, parmi les trente pays membres de 
l’organisation la Turquie s’est placée au deuxième rang en matière de taux de croissance, avec 
un taux annuel de 5,8%, derrière l’Islande qui a enregistré un taux de 6,6%. La moyenne des 
pays de l’OCDE est estimée à 2,6%. La moyenne des pays européens membres de l’OCDE est 
estimée à 1,7%. Pour les estimations : http://www.oecd.org/dataoecd/48/4/33727936.pdf
 
- Selon l’OCDE, en matière de PIB, la Turquie s’est placée, en 2005, au 16e rang parmi les 
pays membres de l’Organisation avec un niveau de 343,6 milliards de dollars. En période de 
crise financière, la Turquie se situait au 20e  rang. Pour l’année 2006, le programme 
économique du pays estime une valeur de PIB de 382 milliards de dollars qui placerait la 
Turquie au 13e rang dans ce classement. 
 
- Le déficit courant pour 2005 est estimé autour des 6% du PNB turc. Le Sous Secrétaire du 
Trésor Public de Turquie Ibrahim Çanakçı a rappelé l’aspect stable de la croissance du pays 
au cours des 4 dernières années et a déclaré qu’on n’anticipait pas un grand risque pour 
l’objectif d’inflation de 5% pour 2006. L’endettement public intérieur connaîtrait une baisse 
de 38 milliards de Nouvelle Livre turque en 2006 et on ne s’attend pas à une déviation dans 
l’objectif d’excédent primaire de 6,5%, réalisé chaque année depuis 2001. 
 
- Selon les données publiées par l’Institut des Statistiques de Turquie, le taux de chômage turc 
a stagné en 2005. L’économie turque a enregistré un taux de chômage de 10,3% en 2005. 
L’emploi total et le nombre de chômeurs ont augmenté par rapport à l’année précédente et ont 
atteint respectivement les 22,046 millions et 2, 520 millions. Le taux de participation à la 
population active a été de 48,3%. Le taux de chômage urbain s’est élevé au niveau de 12,7% 
tandis que le chômage rural a affiché un taux de 6,8%. En 2005, les taux de chômage 
trimestriels étaient de 10,1% en octobre, 9,7% en septembre, 9,4% en août et de 9,1% en 
juillet. 
 
- L’Assemblée des Exportateurs de Turquie a annoncé les données d’exportations du mois de 
février. D’après ces résultats, la valeur des exportations turques au mois de février a atteint les 
6,1 milliards de dollars suite à une hausse de 7,5%. Les exportations de la période janvier-
février ont affiché une hausse de 3,4% et atteint les 11,1 milliards de dollars. En mars 2006 la 
valeur cumulée des exportations turques sur les 12 mois précédents s’élève à 73,9 milliards de 
dollars, résultat d’une hausse de 11,4% comparé à l’année précédente.  
 
- La valeur des exportations de produits électroniques turcs a atteint les 7 milliards de dollars 
en 2005, suite à une hausse annuelle de 14,4%. La part de l’électronique dans les exportations 
totales turques s’est élevée à 9,5%. Parmi ces produits, les télévisions ont obtenu la plus 
grande part avec une valeur d’exportation de 2,8 milliards de dollars. L’Union européenne a 
été en 2005 la destination principale des exportations turques en produits électroniques. La 
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valeur des exportations électroniques vers l’UE s’est élevée à 4,7 milliards de dollar suite à 
une hausse de 12,2% par rapport à l’année 2004. Dans le classement des destinations des 
exportations de produits électroniques, l’Allemagne se place au premier rang avec 1,1 
milliards de dollars, le Royaume Uni au deuxième avec 968,7 millions et la France au 
troisième avec 488,5 millions de dollars. 
 
- La Turquie a exporté, pour la première fois, un simulateur de vol complet de l’avion Casa 
CN-235. Ce simulateur produit entièrement par la société informatique turque Havelsan A.Ş. 
à Ankara, a été vendu à l’Armée de la Corée du Sud pour un prix d’environ 30 millions de 
dollar. Voir : www.havelsan.com.tr
 
- D’après les données publiées par l’Institut européen de Statistiques Eurostat, la Turquie a été 
le 6e plus grand marché et le 7e  partenaire commercial de l’Union européenne au cours des 11 
premiers mois de 2005. Dans la période indiquée, les importations de la Turquie provenant de 
l’UE ont atteint la valeur de 37,6 milliards de dollars suite à une hausse de 8% comparé à 
2004. Les exportations turques à destination de l’UE ont atteint les 30,3 milliards de dollars 
affichant également une augmentation de 8%. 
 
- Le gazoduc Blue Stream, qui traverse la Mer Noire et transporte le gaz naturel russe vers la 
Turquie, sera étendu de manière à pouvoir approvisionner le Liban et l’Israël. Botaş, 
entreprise publique turque de gaz et Gazprom opérateur russe du Blue Stream, vont se 
rassembler pour discuter l’extension du gazoduc jusqu’au port Ceyhan sur la Mer 
Méditerranéenne. Gazprom a également proposé l’extension du gazoduc vers l’Ouest pour 
transporter le gaz naturel russe vers la Grèce et l’Italie. Blue Stream est opérationnel depuis 2 
ans et transporte environ 3 milliards de mètre cubes de gaz par an. 
 
- La Turquie se prépare à relancer des dépenses d’investissements publics dans le domaine de 
l’énergie dans l’objectif d’éviter une crise énergétique dans les années à venir. Les dépenses 
seront effectuées, dans un premier temps, dans la production d’énergies hydroélectrique et 
thermique. Dans cette optique, les investissements seront destinés à l’extraction de charbon, à 
la construction de nouvelles centrales électriques thermiques au lignite, conformes au 
protocole de Kyoto et à compléter les centrales hydroélectriques déjà en construction. Par 
ailleurs, la priorité sera accordée au « programme nucléaire » préparé par le ministère de 
l’énergie, prévoyant la construction d’une centrale nucléaire et également la formation d’un 
personnel expert. Le ministère préfère accorder la priorité, dans la construction de la centrale, 
au secteur privé. De nouveaux mécanismes visant à inciter le secteur privé à entreprendre des 
investissements importants dans le secteur de l’énergie sont en cours de préparation. Un de 
ces mécanismes prévoit la location des mines de charbons publiques aux entreprises privées 
intéressées par la construction d’une centrale électrique thermique. 
 
- D’après les chiffres publiés par la Sous Direction du Trésor Public la valeur des entrées de 
capitaux internationaux en Turquie a atteint les 9,6 milliards dollar en 2005, suite à une 
hausse annuelle de 239%. 56,7% de ces capitaux accueillis provenait de l’Union européenne. 
La part des européens était de 78,8% en 2004. 11.685 entreprises à capitaux étrangers opèrent 
en Turquie. En 2005 le secteur des services a accueilli 7,6 milliards dollar de capitaux 
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internationaux. Le secteur manufacturier a attiré 711 millions de dollar de capitaux étrangers 
tandis que les autres secteurs en ont accueilli 47 millions de dollar.  
 
- D’après le rapport de l’Institut Financier International (IIF), en 2006 les flux de capitaux 
internationaux vers la Turquie atteindraient la valeur d’au moins 11 milliards de dollar.  Parmi 
les marchés européens, la Turquie accueillerait le plus grand montant de capitaux étrangers. 
Elle serait suivie par la Roumanie qui, d’après les estimations de l’IIF, enregistrerait des 
entrées de fonds étrangers de 7 milliards de dollar de valeur. Le même rapport précise que 
l’année 2006 serait marquée en Turquie par les privatisations dans le domaine de l’énergie. 
Les appels d’offre dans le domaine de distribution d’électricité apporteraient entre 3,5 et 5 
milliards de dollar de recette à l’Etat. Le rapport signale également l’importance des 
investissements de portefeuille étrangers en Turquie. L’IIF estime une entrée de 6 milliards de 
dollar de fonds étrangers dans le domaine de la bourse pour la Turquie. 
 
- La privatisation des parts publiques des compagnies d’assurance dommage Başak Sigorta 
(56,67%) et d’assurance vie Başak Emeklilik (41%) s’est achevée. L’assureur français 
Groupama International a acquis ces deux entreprises pour un prix total de 268 millions de 
dollar. Groupama International détient également les 30% de la compagnie d’assurance turque 
Güneş Sigorta.  
 
- Le réseau de distribution de gaz naturel d’Istanbul (IGDAS) se trouve sur la liste des 
privatisations en 2006. La vente de IGDAS se réalisera en deux étapes. La première sera mise 
en place via une offre publique de vente et la seconde consistera d’une opération de vente en 
bloc. L’objectif de recette fixé pour cette privatisation s’élève à 5 milliards d’Euros. Le 
bénéfice net d’IGDAS était de 21,4 Nouvelle Livre Turque (NLT) en 2004. IGDAS 
représente une affaire attractive dans la mesure où son nombre d’abonnés (3 millions 
actuellement) augmente constamment dû à l’accroissement démographique permanent 
d’Istanbul.  
 
-«  Distribution : Tesco va ouvrir 6 magasins en Turquie à Konya, Aydın, Çanakkale, Antalya 
Composants Electroniques : BSH prévoit investir 200 millions d’euros en 2006 dans une 
usine de machine à laver  
Autres activités de services, commerciales ou financières : BNP ouvre 25 nouvelles agences. 
Dubaï Holding va investir dans les 4 prochaines années 5 milliards dollar dans une tour, 
incluant hôtel, résidence et luxe. » 
Source : MIPO – Observatoire Européen – Les Nouvelles de la Chambre Février 2006 
(CCFT) (Chambre de Commerce Française en Turquie – « Les Nouvelles de la Chambre » -février 
2006) 

 
TURQUIE ET L’UNION EUROPEENNE 

 
- Dans le cadre des négociations d’adhésion, au cours du mois de février, deux réunions de  
screening intitulées respectivement  « Justice, Liberté et Sécurité » et « La Libre Circulation 
des Marchandises » ont été réalisées. Par ailleurs, une réunion de préparation portant sur le  
7eme chapitre des négociations d’adhésion, intitulé « Droits de Propriété Intellectuelle » s’est 

 
 



 
 

 
   FEVRIER 2006 

NUMERO: 2 

 

 
 
 

5

tenue à Bruxelles. La réunion de screening sur ce chapitre aura lieu le 2-3 mars 2006. Pour 
chaque chapitre, suite à la finalisation du screening, la Commission européenne prépare un 
rapport qu’elle présente aux pays membres de l’UE. Les négociations d’adhésion autour du 
chapitre concerné commencent suite à l’approbation à l’unanimité de ce rapport par les pays 
membres de l’UE. 
 
- La présidence autrichienne de l’Union européenne a demandé la Turquie de s’engager dans 
un rôle de médiateur pour résoudre la crise déclenchée après la publication des caricatures du 
Prophète Mohamed dans un journal danois. Suite à cette demande, le Vice Premier Ministre et 
le Ministre des Affaires étrangères Abdullah Gül a été invité à une réunion informelle du 
Conseil des Ministres des Affaires étrangères de l’UE qui sera tenue le 10-11 mars à 
Salzbourg. Le 8 mars, Abdullah Gül rencontrera la Ministre des affaires Etrangères 
autrichienne Ursula Plassnik et son homologue finlandais Erkki Tuomioja et le Commissaire 
européen chargé de l’élargissement Olli Rehn. A cette occasion Gül présentera l’initiative  
« Alliance des Civilisations » lancée par la Turquie et l’Espagne suite à la demande du 
Secrétaire Général des Nations Unies Kofi Annan.  
 
- Le Comité des Affaires étrangères du Parlement européen a approuvé un rapport sur la 
stratégie d’élargissement rédigé par son Président Elmar Brok. Dans la partie du rapport 
concernant la Turquie, l’accent est mis sur le rôle que jouera la Turquie dans l’amélioration de 
la communication entre les civilisations. Le rapport rappelle la mise en place des réformes 
importantes en Turquie tout en signalant un ralentissement du processus en 2005. Le document 
revendique la suppression de tout obstacle se dressant face aux droits et libertés fondamentales 
comme la liberté d’expression et de croyance et les droits culturels et de minorités. Le rapport 
traite également les sujets concernant les attaques terroristes au Sud Est de la Turquie, la liberté 
du pouvoir judiciaire, les droits des femmes et l’application de l’Union douanière en Chypre. 
(Pour le Rapport, Voir Annexe 4) 

 
A TUSIAD 

 
- Une délégation de TUSIAD a visité la République turque de Chypre du Nord (RTCN) le 13 
février 2006. La délégation a rencontré, le Président de la RTCN Mehmet Ali Talat, le 
Conseil d’Administration de l’Association des Entrepreneurs de la RTCN et le Ministre de 
l’Economie Dervis Deniz. TUSIAD a également assisté à la cérémonie de remise de diplôme 
de l’Université de la Méditerranée Orientale. Par ailleurs le Président de la RTCN Mehmet 
Ali Talat a visité TUSIAD le 24 février. 
 
- Le 28 février 2006, les membres du Conseil d’Administration de TUSIAD ont rencontré le 
Ministre de la Justice Cemil Çiçek pour discuter sur le sujet de la réforme judiciaire. TUSIAD 
avait récemment publié un Communiqué  de Presse pour demander au gouvernement de 
reformer le système judiciaire. (Communiqué de Presse: 26 janvier 2006, Istanbul, “TUSIAD 
identifie dix priorités pour une réforme judiciaire continue en Turquie”, www.tusiad.org) 
 
- Le 20-21 Février 2006, le Président de TUSIAD Ömer Sabancı a assisté, en tant que 
Président de l’UMCE, à la réunion de lancement du « Projet méditerranéen » tenue à Palerme. 
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Confindustria, homologue italien de TUSIAD, et l’UMCE, organisation représentant les 
milieux d’affaires méditerranéens, ont collaboré dans ce projet. Les participants de la réunion 
ont été les entreprises italiennes et les entreprises membres des associations issues des pays 
membres de l’UMCE ; l’Algérie, Chypre, l’Egypte, le Maroc, la Jordanie, l’Israël, le Liban, le 
Malte, la Palestine, la Syrie, la Tunisie et la Turquie. Le projet a pour but de soutenir les 
relations économiques et commerciales entre les pays méditerranéens du Nord et du Sud via 
des partenariats entre les représentants des milieux d’affaires. Dans le cadre du « Projet 
méditerranéen », un forum intitulé « le Renforcement des Relations d’Investissements Entre 
les Pays Méditerranéens » et des réunions bilatérales entre les entreprises italiennes et 
méditerranéennes ont été organisées.   
 
- TUSIAD International, TURKONFED (Confédération des Milieux d’Affaires et de 
l’Entreprenariat de Turquie) et la Représentation de la Banque mondiale en Turquie vont 
réaliser une série de séminaires à travers la Turquie. Ces séminaires ont pour objectif 
d’informer les milieux d’affaires du pays au sujet des moyens de financements alternatifs au 
financement intérieur, dans l’optique de la réalisation d’une « croissance durable », un des 
plus grands objectifs de la Turquie. Le premier séminaire de cette série a été réalisé le 27 
février à Izmir. Au cours du séminaire, les représentants de la Société financière 
internationale (IFC) et de la Banque mondiale en Turquie ont présenté les crédits accordés 
par la Banque mondiale aux milieux d’affaires turcs, les activités des institutions attachées à 
la Banque mondiale en Turquie, les activités de soutien au développement du secteur privé 
turc et les moyens, pour les entreprises turques.  
 
 

**** 
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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%20
Europe
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/elargis
sement_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
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FICHE D’INFORMATIONS : L’ECONOMIE TURQUE 

 
 
• Une population de 70 millions :    -   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 
 
• Produit National Brut (PNB)  :  580 milliards € (en PPA + harmonisé au SEC 95)  
• Taux de croissance  :  2002 : + 7.9%      2003 : + 5.8 %      2004 : +10% 2005 : +6% 
• La 18ème économie au monde 
• Principaux partenaires commerciaux  : *  Union Européenne : 52%  (La Turquie est le 7e partenaire 

commercial de l’UE)  
  *  Russie : 8%   * Etats-Unis : 7% 
 

Exportations de la Turquie vers l’UE – 2005 :     €  32 milliards  
Importations de la Turquie en provenance de  l’UE – 2005 :     €  41 milliards 
Déficit commercial en faveur de l’UE - 2005 :     €    9 milliards 

 
• La production industrielle : 29,3% du PNB   (services : 59,1% ;   agriculture : 11,5%)  

Les produits industriels  :  95% des exportations (automobile, électronique, habillement, textile, 
électroménager, acier, alimentation, verrerie…) 

 
Au niveau mondial, la Turquie est : En Europe, la Turquie est :  

   -  le 6e fabricant de ciment -  le 1er fabricant  de télévision      -  7e dans l’industrie automobile  
   -  le 2e fabricant de verre plat -  le 1er fabricant d’engrais chimique -  le 3e producteur de fer et d’acier 
   -  le 1er producteur de bore -  le 3e fabricant de carreau céramique -  le 6e fabricant de réfrigérateur 
   -  le 2e exportateur de bijouterie                             → le pays présentant la plus riche biodiversité  
   -  le 6e exportateur d'habillement                             → le plus grand marché émergent  

 
• Entrées nettes de capitaux étrangers : € 8 milliards en 2005 (augmentation de 240%) 
• 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   : Plus de 21 millions de touristes en 2005.  
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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,…)   

 
- 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  . . . 
 
→   1996  :  Union douanière entre l’UE et la Turquie 
→   1999  :   Le Sommet d’Helsinki de l’UE: « la Turquie est officiellement un pays candidat 

pour l'adhésion à l’UE » 
→   2004 : La Commission européenne a décidé que la Turquie remplissait suffisamment les 

critères de Copenhague.  
→   2004 : Le Conseil européen a décidé d’ouvrir les négociations d’adhésion avec la Turquie 
→   2005 : L’ouverture officielle des négociations d’adhésion avec la Turquie. 
 
 

 
TÜSİAD  EST MEMBRE DE L’UNICE   (UNION DES CONFEDERATIONS DE L’INDUSTRIE ET DES EMPLOYEURS D’EUROPE) 

 
SECRETARIAT GENERAL:74 Meşrutiyet Caddesi  Tepebaşı 80050  Istanbul Turquie  Tel: 90 212 249 11 02  Fax: 90 212 249 09 13 
 
ANKARA:      39/4  İran Caddesi    Gaziosmanpaşa    06700    Ankara   Turquie      Tel:    90 312  468 10 11   Fax:  90 312  428 86 76 
 
UNION EUROPEENNE :     13 Avenue des Gaulois      1040   Bruxelles    Belgique      Tel:   32 2  736 40 47    Fax:   32 2   736 39 93 
 
ALLEMAGNE:      28  Märkisches Ufer     10179        Berlin   Allemagne       Tel:   49 30  28 87 86 300      Fax:    49 30  28 87 86 399 
 
FRANCE:   33 Rue Galilée   75116  Paris  France  Tel:  33 1 44 43 55 35     Fax:    33  1  44 43 55 46 
 
ETATS-UNIS:   1250,    24th Street N.W.  Suite#300     Washington DC    20037   USA    Tel:   1 202 776 77 70   Fax:   1 202 776 77 71 

 
parisoffice@tusiad.org   www.tusiad.org

 

 
 

mailto:parisoffice@tusiad.org
http://www.tusiad.org/

