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INTRODUCTION 
 
Le 13 décembre 1999, le Conseil européen d’Helsinki a adopté la proposition de la Commission de 
donner à la Turquie le statut de candidat à l'adhésion à l’Union européenne. 
 
Pourtant beaucoup reste à faire sur le chemin de l'adhésion. La Turquie doit, ainsi que l'indique le 
2ème rapport régulier de la Commission (octobre 1999), réaliser des progrès substantiels au regard 
des critères politiques de Copenhague ..."des lacunes graves subsistent dans le domaine des droits de 
l'homme et de la protection des minorités". 
 
Par ailleurs, "s'agissant de la question chypriote, les positions de la Turquie ne sont pas en conformité 
avec les résolutions de l'ONU, ni avec la position de l'Union européenne..." "Le différend territorial en 
Mer Égée reste en suspens". 
 
Enfin, la Turquie, qui se relève d'un séisme aux graves conséquences économiques, doit fortement 
assainir sa politique macro-économique. 
 
Le Parlement européen pour sa part a, dans sa résolution sur la préparation du Conseil européen 
d'Helsinki, souligné que "les négociations ne sauraient être entamées dans la mesure où la Turquie est 
très loin de respecter les critiques politiques de Copenhague". Le Parlement européen "insiste pour 
que la Turquie, pays candidat, réalise des progrès clairs et vérifiables pour respecter ces critères". 
 
Tout en étant en faveur du déblocage de certaines aides financières à l'égard de la Turquie, le 
Parlement européen n'a pas une position unanime en ce qui concerne l'octroi du statut de pays 
candidat (cf. Agence Europe du 14.12.1999). 
 
 
I. SITUATION POLITIQUE 
 
RAPPEL: Depuis les élections anticipées du 24 décembre 1995, la situation politique en Turquie 
a été caractérisée par des changements au sein des différentes coalitions gouvernementales, la 
dissolution du parti Refah, des affaires de corruption, la destitution le 25 novembre 1998 du Premier 
Ministre, M. Yilmaz et son remplacement par B. Ecevit jusqu'aux élections anticipées du 18 avril 
1999. 
 
 
1. Les élections du 18 avril 1999 
 
Le parti gauche nationaliste DSP et le parti ultra-nationaliste MHP sont les vainqueurs des élections 
du 18 avril 1999. Ce revirement de l’opinion publique vers le nationalisme turque reflète la 
frustration de l’électorat devant l’incapacité de la plupart des partis du centre de constituer un 
gouvernement efficace et sans reproches dans un temps de difficultés économiques et d'incertitude 
politique. 
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Les résultats sont les suivants (87,09% de participation) 
 
DSP (ECEVIT, gauche nationaliste)         21.3% !!!! 136 sièges   (1995: 14.64%) 
 
MHP (BAHCELI, ultra-nationaliste)        18.1% !!!! 129 sièges   (1995: 8.18%) 
 
FP (KUTAN, islamiste)                            15.6% !!!! 111 sièges   (1995: 21.38%) 
 
ANAP (YIILMAZ, centre droit)               13.4% !!!!  86 sièges   (1995: 19.65%) 
 
DYP ( CILLER, centre droit)                   12.1% !!!!  86 sièges    (1995: 19.18%) 

   Indépendants       2 
 
Les partis n’ayant pas franchi le seuil des 10% nécessaires pour être représentés au Parlement sont: 
 
CHP (BAYKAL, social démocrate)            8.6 %                        (1995: 10.71%) 
 
HADEP (pro-kurde)                                   3.99%                         (1995: 4.17%) 
 
BBP (nationaliste et islamiste)                     1.45%                         (1995:   -    ) 
 
Le DSP doit sa victoire au charisme de son leader, Bulent Ecevit. Sa carrière politique de 40 ans a été 
exempte d’irrégularités financières. Il est connu comme défenseur des intérêts nationaux - il ordonna 
l’invasion de Chypre en 1974 - et il a notamment gagné des voix grâce à l'arrestation, pendant son 
bref mandat (avant les élections) d’Abdullah Öçalan (le leader du PKK) au Kenya et le retour de 
celui-ci en Turquie pour jugement. 
 
Le succès électoral surprenant du MHP révèle le mécontentement profond de la population à l’égard 
des politiciens du centre qui, depuis des années, ne se sont pas attaqués avec la vigueur nécessaire aux 
problèmes du pays. L’injustice sociale a été aggravée par la mauvaise gestion économique du pays. 
L’inflation a frappé les classes salariales, tandis que le ralentissement économique des derniers mois a 
ruiné les petites entreprises. Le MHP a également profité de la déception générale sur le refus de 
l’EU d'inclure la Turquie dans le groupe des pays candidats avec lesquels les négociations allaient 
commencer. Parmi les électeurs qui ont choisi le MHP figurent de nombreux jeunes de dix-huit à 
vingt-cinq ans, souvent sans emploi et à la recherche d’une idéologie qui réponde à leurs attentes.  
 
-  La constitution du 57ème gouvernement 
 
Le 9 juin 1999, la coalition gouvernementale formée par le DSP (Parti gauche démocrate d'Ecevit) le 
MHP (Parti nationaliste d'extrême-droite de Bahceli) et l'ANAP (Parti de la mère patrie de Yilmaz) 
reçoit la confiance du Parlement turc avec 354 voix sur 550 (majorité exceptionnelle par rapport aux 
gouvernements précédents). 
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2.  Situation constitutionnelle  
 
Depuis les élections d'avril 1999, la coalition gouvernementale qui dispose d'une large majorité a 
obtenu le vote d'un certain nombre de mesures législatives.  
 
Il faut noter en particulier une réforme concernant les Cours de sûreté de l'État.  
Depuis 1998, la Cour européenne des droits de l'homme estimait que les Cours de sûreté de l'État, du 
fait de la présence d'un juge militaire, ne pouvaient être considérées comme des tribunaux impartiaux 
et indépendants, et violaient de ce fait la Convention européenne des droits de l'homme (dont la 
Turquie est signataire). 
 
Le 22 juin 1999 est entrée en vigueur la révision constitutionnelle démilitarisant les Cours de sûreté 
de l'État (art. 143 de la Constitution). Ceci a permis le remplacement immédiat - dans le procès 
Öçalan - du juge militaire par un juge civil. 
 
Depuis avril 1999, suite à une révision législative, le gouvernement peut punir de lourdes peines 
d'emprisonnement et de rétrogradation les policiers et fonctionnaires condamnés pour tortures ou 
traitement cruel, inhumain et dégradant. Ceci suite aux recommandations du Comité européen contre 
 la torture (le Président Demirel a d'ailleurs admis que la torture existait en Turquie, mais qu'elle 
n'était pas une politique d'État - cf. Milliyet du 22.11.1999). 
 
En août 1999, la GANT (Grande Assemblée) a adopté des modifications concernant le système des 
partis politiques, en introduisant une certaine libéralisation. La Cour constitutionnelle toutefois a 
interdit en février 1999 le parti pro-kurde DKP (le parti islamiste Refah a été interdit en janvier 1998). 
 
Le Conseil de Sécurité nationale, que certains souhaitent abolir, a l'appui du Premier Ministre Ecevit 
qui ne considère pas son existence en contradiction avec un système démocratique (cf. Presse turque - 
13.12.1999).  
 
Le Premier Ministre en revanche s'est prononcé en faveur de l'abolition de la peine de mort. 
 
Il faut noter toujours l'existence de l'article 8 de la loi anti-terreur; cet article, amendé légèrement en 
1995, permet toujours des incarcérations - sous prétexte de propagande séparatiste - à l'encontre des 
journalistes en particulier. Le Conseil de l'Europe et le Parlement européen s'étaient d'ailleurs 
prononcés en faveur de l'abolition pure et simple de cet article. 
 
La commission parlementaire mixte chargée de l'harmonisation constitutionnelle se serait dès le mois 
de décembre dernier mise au travail pour adopter la Constitution aux standards de l'Union européenne 
et pour "rédiger une constitution civile"; parmi les changements qui doivent intervenir, les médias 
citent: 
S l'abolition de la peine de mort 
S la liberté d'opinion 
S la prévention de la torture 
S l'attribution des droits culturels (radio, télévision, enseignement) aux Kurdes 
S l'abolition du Conseil de sécurité nationale 
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S l'abolition de l'état d'urgence 
S solution civile au problème du Sud-est 
S l'attachement de l'État Major-général au Ministère de la défense nationale 
S règlement du contentieux égéen et du problème de Chypre. 
 
3. Droits de l'homme 
 
Ainsi qu'il résulte du 2ème rapport régulier de la Commission (13 octobre 1999), la situation a peu 
évolué depuis le rapport de 1998, et malgré quelques mesures allant dans la bonne direction, elle reste 
préoccupante. Le rapport cite un certain nombre de secteurs en particulier où aucun progrès n'a été 
réalisé: liberté d'expression, liberté de presse, conditions de vie dans les prisons, liberté d'association  
et d'assemblée, problème des minorités. 
 
"D'une manière générale, la situation en Turquie en matière de droits civils et politiques n'a guère 
évoluée depuis le dernier rapport". (cf. 2ème rapport régulier de la Commission). 
 
 
4. La question kurde 
 
Rappel:  
Le Parlement européen a toujours encouragé le gouvernement turc à résoudre le problème du 
terrorisme par des moyens démocratiques, dans le respect de la règle de droit. 
 
Suite au flux des réfugiés kurdes dans certains pays de l'Union européenne au début de l'année 1998, 
les institutions européennes ont pressé le gouvernement turc de trouver une solution politique à la 
répression exercée contre le peuple kurde; la Turquie a été enjointe de cesser ses opérations militaires 
dans le nord de l'Irak. 
 
Le Parlement européen a demandé à l'Union (résolution du 15.01.1998) de prendre une initiative 
internationale pour résoudre ce problème et a demandé au Conseil et aux Etats membres d'évoquer  la 
question de la violation des droits des Kurdes devant la Commission des droits de l'homme des 
Nations unies. 
 
Au mois d'août 1998, une recrudescence des combats entre les forces armées turques et les 
séparatistes Kurdes est observée dans le sud-est de l'Anatolie et sur les rives de la mer Noire. Le 28  
août 1998, le chef des séparatistes kurdes, Abdullah Öçalan proclame un cessez-le-feu unilatéral mais 
celui-ci est rejeté par l'armée turque qui exige le maintien de l'état d'urgence dans le sud-est. 
 
Öçalan, réfugié à l'étranger, est arrêté au Kenya en février 1999. La Cour de sûreté de l'État d'Ankara 
l'a condamné à mort le 29 juin 1999, pour terrorisme et volonté de séparatisme. La Cour Suprême 
turque a confirmé la décision; Öçalan a interjeté appel devant la Cour Européenne des droits de 
l'homme.  
 
Dans sa résolution du 22 juillet 1999, le Parlement a pressé les autorités turques de ne pas exécuter la 
sentence. Öçalan a demandé au PKK d'arrêter les violences à partir du 1er septembre, tandis qu'une 
loi d'amnistie est actuellement en vigueur; elle accorde des remises de peine aux membres du PKK qui 
se rendent et révèlent des informations sur leur association.  
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Le 13 janvier 2000, la coalition au pouvoir a décidé de surseoir à l'exécution d'Öçalan en attendant la 
décision de la Cour européenne des droits de l'homme (ceci peut durer 2 ans). Cette décision 
favorablement accueillie, et considérée comme une décision du bon sens, a néanmoins suscité la 
protestation du parti nationaliste, qui la considère comme une concession à l'UE. 
 
Dans la résolution du 17 juillet 1998 sur le rapport de la Commission concernant l'évolution des 
relations avec la Turquie, le Parlement européen se déclarait favorable à une solution politique du 
conflit. Il souscrivait de plus aux propositions visant à reconnaître juridiquement l'identité kurde, ou 
ne serait - ce que certaines formes de son identité culturelle, et soutenait toutes les initiatives 
susceptibles de faciliter le dialogue entre les parties. 
 
Mais dans son rapport régulier de 1999 sur les progrès réalisés par la Turquie sur la voie de 
l'adhésion, la Commission déplore qu'aucun progrès n'a été noté dans cette voie. 
 
Par ailleurs, le Parlement européen encourageait le gouvernement turc, au début de l'année 1999, à 
poursuivre l'aide au développement économique et social des régions kurdes. 
 
En mars 1999, le Premier Ministre, M. Ecevit a annoncé une dotation supplémentaire à ces régions de 
cent millions de dollars pour les deux prochaines années. 
 
 
5. Chypre 
 
Ainsi que l'indique la Commission dans son 2ème rapport régulier sur les progrès réalisés par la 
Turquie "s'agissant de la question chypriote, les positions de la Turquie ne sont pas en conformité 
avec les résolutions des Nations Unies ni avec la position de l'Union européenne et elles ont 
également des retombées négatives sur le partenariat euro-méditerranéen". 
 
Depuis 1974, la Turquie occupe illégalement 37% du territoire de la République de Chypre. 
 
Le 31 mars 1998, le processus d'élargissement a été lancé et le 10 novembre les négociations 
d'adhésion avec les pays de la première vague, dont Chypre, ont été entamées. L'adhésion devrait 
bénéficier à toute l'île et devrait permettre l'accélération d'un règlement de paix au conflit qui divise 
l'île. 
 
Jusqu'à présent toutefois, la Turquie a mené une politique "obstructionniste" à l'égard du règlement de 
paix; l'échec des pourparlers de Montreux a été imputé à M. Denktash, soutenu par la Turquie; il faut 
constater l'absence de participation des Chypriotes turcs aux négociations d'adhésion malgré la 
proposition faite par le Président Clerides). 
 
Face au problème, l'Union européenne se base sur les résolutions pertinentes des Nations Unies et 
reste en faveur d'une fédération bicommunautaire chypriote et d'un retrait des forces turques du nord 
de l'île, alors que la Turquie et la "TRNC" sont en faveur d'une confédération de deux communautés 
distinctes. Le 20 juillet dernier, la Turquie et la "TRNC" ont à nouveau élaboré une déclaration 
commune (ce que l'Union européenne avait déjà critiqué en 1997) comme constituant une menace 
d'annexion de la partie nord de l'île par la Turquie. 
 



 11 PE 167.407/rév.3 

La Turquie, désormais pays candidat, devra se conformer à l'acquis communautaire y compris en 
matière de PESC. Quelques signes positifs ont eu lieu récemment. Une première phase de pourparlers 
a eu lieu à New-York en décembre 1999 entre M. Denktash et M. Clerides. Une 2ème rencontre doit 
avoir lieu en février à Genève. 
 
Par ailleurs, la visite du Ministre grec des Affaires étrangères M. Papandreou en Turquie en janvier 
dernier (la première visite depuis 38 ans), a donné lieu à la signature d'un certain nombre de 
conventions entre les deux pays. 
Le Premier Ministre turc, M.Ecevit a indiqué: "si nous résolvons les problèmes bilatéraux, cela aura 
un effet positif sur Chypre". 
 
M. Papandreou a indiqué pour sa part: "s'il y avait règlement du problème de Chypre, les contentieux 
entre la Grèce et la Turquie seraient résolus plus facilement… Chypre est un élément important pour 
l'amélioration des relations (il faut noter que le tremblement de terre en Turquie avait provoqué déjà 
une énorme vague de solidarité de la part des autorités grecques). 
 
 
6. La situation en mer Egée  
 
Le Conseil d'association CE/Turquie du 29 avril 1997 avait souligné "...les tensions dans la Mer Égée 
ne pourront être surmontées que par un règlement du différend gréco-turc conformément au droit 
international - en faisant appel notamment à la Cour internationale de justice - ainsi que par 
l'établissement de relations de bon voisinage et le rejet de l'usage de la force ou la menace d'y recourir, 
conformément à la Charte des Nations Unies...". 
 
Effectivement, le Parlement européen dans sa récente résolution du 6 octobre 1999 "prie le 
Gouvernement turc de coopérer pleinement avec le Gouvernement grec dans les efforts que ce dernier 
accomplit en vue d'établir des relations de bon voisinage entre les deux pays sur la base du principe du 
respect du droit et des traités internationaux et de renforcer ainsi la stabilité et la sécurité dans 
l'Europe entière". La Commission européenne, par ailleurs, dans son dernier rapport régulier sur la 
Turquie du 13 octobre 1999, constate que «la Turquie a refusé de s'engager dans un dialogue 
politique avec l'Union européenne portant notamment sur les questions sensibles du différend 
territorial en Mer Égée... Toutefois, la visite là encore de M. Papandreou  en Turquie permet d'être 
optimiste. Les autorités turques ont proposé une série de mesures de confiance dans le secteur 
militaire, pour réduire la tension en Mer Égée» (cf. revue presse Commission-Ankara - 21.01.2000). 
 
 
II. SITUATION ECONOMIQUE 
 
APERÇU GÉNÉRAL 
 
Après des années de croissance, l'économie turque a été marquée récemment par une stagnation au 
taux d'inflation toujours élevé par un important déficit budgétaire. Les deux récents séismes ont 
également gravement touché une partie du tissu industriel et nécessiteront un sacrifice important pour 
la reconstruction. 
 
Néanmoins, les réformes structurelles engagées par le gouvernement de M. Ecevit et son programme 
anti-inflationniste ont obtenu la confiance des institutions internationales. 
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La signature d'un accord avec le FMI (4 milliards de dollars sur une période de 3 ans), la promesse 
d'une aide de la Banque mondiale pour les réformes structurelles (3 milliards de dollars), et le statut 
désormais de pays candidat à l'Union européenne devraient servir de catalyseur pour mettre en place 
non seulement les réformes politiques, mais également les réformes économiques nécessaires pour 
aligner la Turquie sur les standards européens. 
La croissance 
 
Depuis les années 1995-96, l'économie turque est marquée par un dynamisme incontestable. Le taux 
de croissance du P.N.B. pour 1997 est de 8%. A titre de comparaison, la moyenne des 15 pays 
membres se situe pour 1997 à 2,6%. Au cours du premier semestre 1998, la croissance du P.N.B. est 
restée très importante (9%) puis s'est considérablement ralentie à partir du second semestre (4%). 
Les prévisions gouvernementales pour l'année 1998 évaluent un taux de croissance du P.N.B. de  
4,5%. 
 
Ce ralentissement de la croissance, le premier depuis 1994, s'explique par la politique de 
refroidissement engagée par l'Etat dès l'automne 1997 (hausse de la pression fiscale, diminution des 
programmes d'investissement public, contrôle des salaires des employés de l'Etat...) ainsi que par le 
ralentissement de la croissance mondiale suite à la crise russe et asiatique.  
 
Pour l'année 1999, le taux est négatif (-1,4%). Il devrait se reprendre au cours de l'an 2000. 
 
La consommation 
 
La consommation privée a connu une forte augmentation en 1995 (7,6% en 1995, contre -5,3% en 
1994), ainsi que la consommation publique (6,7% contre -3,5%). On ignore précisément les sources 
de revenus qui pourraient expliquer la hausse de 8,7% du revenu réel disponible des ménages. Il n'a 
semble-t-il été possible de ne remédier que partiellement en 1995 à l'effondrement des salaires réels 
dans les secteurs privés et publics (de l'ordre de 20% en 1994). Par ailleurs, les revenus agricoles ont 
connu une certaine augmentation en termes réels. Il y a lieu de penser que les grandes entreprises ont 
engrangé des bénéfices considérables en 1995, et la hausse des revenus procurés par les intérêts réels 
sur les obligations publiques s'est largement confirmée. Le financement de l'effort de guerre qui se 
poursuit au Sud-Est du pays contribue à l'augmentation des dépenses de la consommation publique 
(le budget militaire représente 3,8% du P.I.B.). En effet,  la consommation publique enregistre une 
hausse de 6% entre 1996 et 1997. Toutefois, entre 1997 et 1998, un ralentissement de la hausse de la 
consommation publique est observée. En effet, celle-ci est ramenée à 3,5% entre 1997 et 1998. 
La consommation privée connaît également un ralentissement de sa croissance depuis 1996 
(croissance de 6% entre 1996 et 1997 qui tombe à 3,8% entre 1997 et 1998).  
 
Les tremblements de terre (août, novembre) et l'introduction de  nouvelles taxes pour financer la 
reconstruction risquent d'affecter la demande intérieure… Par ailleurs, selon le  programme du FMI, 
les augmentations des salaires des fonctionnaires seront limitées à 15% pour l'an 2000. 
 
L'investissement 
 
Le gonflement des importations de biens d'équipement a sans doute été à l'origine de la hausse (de 25 
à 30%) des investissements privés, hausse en partie compensée par une compression persistante des 
dépenses publiques d'investissement. La formation brute de capital fixe devrait s'élever en moyenne à 
près de 5% par an entre 1997 et 2001. 
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Les investissements étrangers directs ont atteint en 1996 le volume, relativement modeste, de 1 
milliard de dollars, soit à peu près le même niveau qu'en 1995, et ce malgré les apports accrus que 
devait introduire l'instauration de l'Union douanière. On a toutefois noté une nette augmentation du 
nombre des permis de capitaux étrangers délivrés à la fin de l'année 1996, et des mesures sont 
actuellement à l'étude afin d'accélérer le flux de capitaux étrangers grâce à des dérogations sur les 
exigences minimales en matière de fonds propres et à l'extension aux investissements étrangers directs 
en faveur de la modernisation des mesures d'incitation visant les investissements intérieurs. 
 
Malgré une inflation importante et des taux d'intérêts élevés, les investissements (formation brute du 
capital fixe) ont connu une augmentation de 11,5% entre 1996 et 1997 et de 7% entre 1997 et 1998. 
 
De nouvelles lois, telles que la loi bancaire, la réforme de la sécurité sociale, le nouvel article 
permettant aux investisseurs étrangers de recourir à l'arbitrage international en cas de contentieux 
sont autant de facteurs propres à favoriser l'investissement étranger. 
 
La production 
 
La part du secteur industriel dans le P.N.B. est, en 1998, de 19,3%. L'industrie emploie quelque 2,9 
millions de personnes (21,8% de la population active totale travaille dans le secteur industriel en avril 
1997). Le rythme d'augmentation de la production industrielle (10,8% en 1997) a connu un 
ralentissement en 1998 (6,6%) et, spécialement, à partir du second semestre de l'année. 
En 1999, le taux de croissance industrielle a été de 1,3%. 
 
Les secteurs qui tirent la production industrielle sont les secteurs de l'énergie, de l'industrie chimique 
et de l'industrie minière. 
 
Les services ont connu une croissance spectaculaire au cours des dix huit  années écoulées, puisqu'ils 
employaient en 1993, 7,5 millions de personnes, contre 5 millions en 1980. En 1999, les services 
mobilisaient 56,5% du PIB. 
 
L'agriculture reste le secteur qui mobilise le plus de main-d'oeuvre (42,2% de la population active en  
1999). En 1999, elle a représenté 16% du PIB, alors que le secteur industriel en représentait 27,4%. 
 
La position extérieure 
 
Ainsi que l'indique le 2ème rapport régulier de la Commission, le commerce extérieur a été durement 
affecté au cours des années 1998-1999 par la détérioration du contexte international et la chute de la 
demande intérieure. 
 
Les échanges avec l'Union européenne - bien que celle-ci reste toujours le partenaire commercial le 
plus important de la Turquie - on baissé tant au niveau des importations que des exportations, ce qui a 
permis à la Turquie de réduire son déficit commercial global.  
 
Pour l'année 19981, la balance commerciale de la Turquie est de 16.359 Mecus avec l'Union 
européenne. L'Union européenne représente 52,4% des importations totales de la Turquie et absorbe 
50% de ses exportations. 
 

                                                
1  Cf. Eurostat. 
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La Turquie représente 2,5% du commerce total extra Union européenne (elle est en 2ème position 
des pays candidats, derrière la Pologne qui représente 3,1%).  
 
L'emploi 
 
En 1995, le taux de chômage s'élevait à 7,5%, contre 8,1% l'année précédente. Le chiffre officiel du 
chômage était de 6,3% en avril 1996, mais le chiffre officieux pourrait bien atteindre les 15%. Les 
taux de chômage en milieu urbain et rural étaient respectivement estimés à 9,3% et 3,8%. Comparé 
au taux de l'année précédente, le taux global de la création d'emplois en avril 1996 s'est élevé à 2,6%, 
alors que ce pourcentage avait atteint les 4,8% en octobre 1995.  Selon l'Institut des statistiques 
(SIS), à la fin du mois d'avril 1997, le nombre de chômeurs est de 1,3 millions soit un taux de 
chômage de 5,1%. Cette baisse du taux de chômage s'explique essentiellement  par une baisse de la 
population active (1,2 % entre avril 1996 et avril 1997). 
 
En 1999, le taux de chômage était de 6,4%. 
 
Ces données confirment une tendance soutenue à la création d'emplois et une forte croissance de la 
productivité de la main-d'oeuvre. Les principaux problèmes auxquels se trouve confronté le marché 
du travail sont d'ordre structurel. Compte tenu, en particulier, de la forte croissance de la population 
en âge de travailler, de l'âge moyen peu élevé de la population et de l'urbanisation rapide, il importe 
de créer rapidement des emplois, ne fût-ce que pour contenir le taux de chômage. La qualification de 
la main-d'oeuvre n'est pas sans poser des problèmes, dans la mesure où le développement des 
ressources humaines en Turquie stagne à un niveau relativement bas. En outre, une tendance au sous-
emploi est constatée (sous-emploi : population ayant travaillé moins de 40 heures par semaine sur les 
6 mois passés pour des raisons économiques). En effet, en avril 1997, 1,1 millions de personnes sont 
considérées comme sous-employées en Turquie. 
 
L'inflation 
 
Après avoir atteint 120% vers le milieu de l'année 1995, le taux d'inflation des prix à la consommation 
a rapidement décru à la suite des mesures de stabilisation arrêtées en 1994, pour s'en tenir à 80% au 
début de l'année 1996 et remonter à 99% en 1997. En janvier 1998, une inflation de 101% est 
enregistrée en Turquie.  
 
Comme dans le passé, ce taux d'inflation élevé reflète le niveau excessif des besoins de financement du 
secteur public, sa monétisation et de fortes anticipations inflationnistes. Une inflation élevée et 
persistante sape la force de l'économie turque dans la mesure où elle dissuade l'investissement et, 
partant, le potentiel de production future. Une distorsion majeure est introduite par le système fiscal, 
qui n'est guère ajusté pour tenir compte de l'inflation. Bien que les salaires du secteur public et les 
prestations sociales soient indexés, le régime d'impôts sur le revenu ne l'est pas, ce qui contribue à 
accroître la charge fiscale en termes réels. 
 
Le gouvernement de M. Ecevit prévoyait un taux d'inflation de 57% à la fin 1999. En réalité, il a été 
de 68,8% L'objectif est désormais de 25% pour l'an 2000. 
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La politique monétaire et des taux de change 
 
La croissance des agrégats monétaires demeurera fonction du volume des BFSP. La Banque centrale 
n'est pas en mesure de faire appliquer par le Trésor une discipline monétaire. Il ne faut dès lors pas 
s'attendre à ce que la croissance des agrégats monétaires joue un rôle significatif dans la politique 
économique. La politique monétaire en Turquie se trouve bridée par les brèves échéances, en 
moyenne, de la dette publique intérieure par le recours extensif aux devises étrangères. Bien qu'un 
plan monétaire ait été tacitement annoncé pour les six premiers mois de l'année 1997, la Banque ne 
s'est officiellement fixé pour objectif que de veiller à la stabilité du "taux de change réel" en s'assurant 
que la dépréciation de la lire turque ne dépasse pas les différentiels d'inflation par rapport à 
l'Allemagne et aux États-Unis. 
 
La dépréciation de la monnaie turque s'est poursuivie en 1997 (environ 60% par rapport à l'Ecu entre 
janvier et décembre 1997 et en 1998). 
 
Le gouvernement prévoit dans son programme de réformes de contrôler la croissance des actifs 
internes nets de la banque centrale, c'est-à-dire de surveiller les crédits accordés au secteur public afin 
de soutenir l'effort de désinflation. 
 
Les priorités du programme gouvernemental de stabilisation économique  
 
Le problème structurel majeur auquel se trouve confrontée la Turquie réside dans l'importance du 
déficit budgétaire de son secteur public. Le nouveau gouvernement s'est engagé sérieusement dans les 
réformes structurelles qui doivent permettre à la Turquie d'atteindre une stabilité macro-économique. 
 
Un programme de privatisation devrait être lancé dans des secteurs que l'État contrôle encore en large 
partie, tels que l'agriculture et le secteur financier. 
 
 
III. LES RELATIONS UE / TURQUIE 
 
L'accord d'association d'Ankara (signé le 12 septembre 1963, entré en vigueur le 1.12.1964) 
envisageait l'établissement graduel d'une union douanière (réalisée le 1.1.1996) et la possibilité pour la 
Turquie d'adhérer à l'Union européenne. Il constitue la base juridique des relations entre l'Union 
européenne et la Turquie. 
 
 
a)  La demande d'adhésion: l'avis de la Commission 
 
Le 14 avril 1987, la Turquie demande à adhérer à l'Union européenne. 
 
Dans son avis rendu le 5 février 1990, la Commission considère alors que les relations doivent se 
développer sur la base de l'accord d'Ankara…mais que la Turquie ne remplit pas les critères 
d'adhésion. 
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L'éligibilité en tant que telle n'est pas remise en cause, ainsi que le confirmait le Conseil d'association 
du 28 avril 1997, ou le chapitre II de l'agenda 2000 présenté par la Commission (juillet 1997) et le 
Conseil européen de Luxembourg (12-13 décembre 1997)… Ce dernier demandait d'ailleurs que des 
propositions concernant le développement futur des relations entre l'Union européenne et la Turquie 
et qui aillent au-delà de l'Union douanière soient présentées (voir ci-après la stratégie européenne 
pour la Turquie). Deux années vont s'écouler jusqu'au sommet européen d'Helsinki, au cours 
desquelles sera élaborée la nouvelle stratégie européenne vis-à-vis de la Turquie, où multiples efforts 
seront déployés (demande du Conseil affaires générales de Luxembourg en octobre 1998 de 
débloquer le protocole financier) afin de pallier à la déception turque de ne pas avoir été considérée 
par le Conseil européen de Luxembourg dans le lot des pays candidats. 
Finalement, la Commission proposera au Conseil européen d'Helsinki d'accorder à la Turquie le statut 
de pays candidat, ce qui fut accepté par le Conseil (12 décembre 1999). 
 
Il s'agit d'un 'statut": aucun calendrier quant à un début de négociation n'ayant été fixé. 
 
 
b)  Le fonctionnement de l'Union douanière 
 
Depuis l'entrée en vigueur de l'Union douanière (1.1.1996), la Commission européenne, 
conformément à l'engagement qu'elle avait pris, a présenté au Parlement un rapport annuel sur le 
fonctionnement de l'Union douanière, ainsi que sur les aspects économiques et politiques, y compris le 
processus démocratique et la situation des droits de l'homme. 
 
La Turquie est le seul pays candidat à avoir réalisé une union douanière avec l'Union européenne. 
 
Un premier rapport a été présenté en novembre 1996. Un deuxième rapport a été établi par la 
Commission, le 4 mars 1998, rapport sur lequel le Parlement européen s'est prononcé le 17 septembre 
1998. 
 
Selon la Commission, l'accord fonctionne de façon satisfaisante. La Turquie doit poursuivre ses 
efforts d'harmonisation de ses législations sur celles de l'Union européenne. Depuis l'entrée en vigueur 
de l'accord, on a assisté à une augmentation du volume des échanges commerciaux, soit plus de 36% 
des exportations de l'Union vers la Turquie, et plus de 10% des exportations de la Turquie vers 
l'Union européenne, par rapport à la période précédant l'Union douanière. 
 
L'Union européenne reste bénéficiaire des échanges avec un solde en sa faveur qui a doublé. Selon la 
Commission, les entreprises turques se sont bien adaptées à la concurrence communautaire. 
 
Si depuis l’entrée en vigueur de l'union douanière la Turquie a pour sa part considéré qu'elle 
s'acquitterait raisonnablement des obligations lui incombant du fait de l'accord (en particulier reprise 
de l'acquis communautaire par ex. des normes et législations techniques, harmonisation de la 
législation...), elle a par contre considéré que l'Union européenne ne remplissait pas ses obligations, en 
particulier au regard de la coopération financière inscrite dans l'accord d'Union douanière, laquelle est 
restée bloquée pour des raisons politiques (question chypriote, contentieux greco-turc...). Cinq 
instruments financiers étaient toutefois prévus pour la Turquie. 375 Mecus sur 5 ans, plus 750 Mecus 
de prêts de la BEI. 
 
Depuis peu (voir ci-après), la situation a évolué. 
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Dans son rapport adopté le 17.09.1998 sur le fonctionnement de l'union douanière, le Parlement 
européen invite la Commission à s'interroger sur l'opportunité de créer, au titre du programme 
MEDA-Démocratie, une ligne budgétaire spécifique en faveur de la Turquie et lui demande 
d'examiner également à quels programmes destinés aux pays candidats à l'adhésion pourra être 
associée la Turquie. En outre, le Parlement demande de ne pas isoler la Turquie et réaffirme sa 
position concernant les droits de l'homme, la question Kurde et Chypriote. 
 
c)  La stratégie européenne pour la Turquie (4.03.1998) - Rappel 

(COM-1998-124 Final) 
 
Conformément à la demande faite par le Conseil des 12-13 décembre 1997, la Commission a présenté 
également le 4 mars 1998 ses premières propositions opérationnelles permettant de renforcer les 
relations entre l'Union européenne et la Turquie. Elles s'articulent autour des éléments suivants: 
 
* un développement des potentialités de l'accord d'Ankara 
* un approfondissement de l'Union douanière  
* une mise en œuvre de la coopération financière 
* un rapprochement des législations et la reprise de l'acquis de l'Union et 
* la participation, à décider, au cas par cas, à certains programmes et à certaines agences par 

analogie aux paragraphes 19 et 21 des conclusions du Conseil européen de Luxembourg. 
 
Les propositions formulées par la Commission démontrent la volonté alors de l'Union européenne de 
mettre en œuvre une stratégie pour préparer la Turquie à l'adhésion. 
 
La Commission cite dans ce document les domaines prioritaires de coopération: industrie, 
investissement, agriculture, amélioration du fonctionnement de l'union douanière 
 
La mise en œuvre de la coopération financière étant un élément de la stratégie proposée par le Conseil 
européen de Luxembourg, la Commission attire l'attention sur la nécessité urgente de l'adoption par le 
Conseil du règlement financier relatif à l'action spéciale Turquie, devant permettre la réalisation d'une 
stratégie globale et cohérente en faveur de la Turquie. 
 
Par ailleurs, certains secteurs ont été exclus des propositions, telle que la libre circulation des services 
- en raison - indiquent les sources turques, de l'opposition de l'Allemagne, ralliée par la France et 
l'Autriche. 
 
Le 15 juin 1998,  le Conseil européen de Cardiff se félicite des propositions de la Commission pour 
préparer l'adhésion de la Turquie et, "invite la Commission à appliquer cette stratégie (...) qui pourra 
être enrichie au fil du temps et prendre en compte les idées de la Turquie". Il prend acte également de 
"l'intention de la Commission de réfléchir aux moyens d'étayer la mise en oeuvre de la stratégie 
européenne et de présenter des propositions appropriées à cet effet". 
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- La position turque 
 
Le gouvernement turc a manifesté aussi sa volonté de reprendre le dialogue en transmettant au 
Conseil et à la Commission européenne, le 23 juillet 1998, un document définissant sa position par 
rapport aux relations que la Turquie souhaite établir avec l'UE. Ce document, qui est une réponse aux 
propositions de la Commission, répond à l'invitation formulée par le Conseil européen de Cardiff. 
 
La note introductive du document rappelle que les relations UE-Turquie reposent sur l'accord 
d'Ankara (1963) qui envisageait une association dont l'objectif final est la qualité de membre (article 
28 de l'accord). Il est précisé que avec "l'achèvement de cette Union douanière au 31 décembre 1995, 
l'étape finale de l'association a été atteinte". Le document revient sur le fait que la Turquie a été 
exclue de la stratégie d'adhésion mise en place pour les autres Etats candidats (sommet de 
Luxembourg) et que, malgré "certains développements positifs", le Conseil de Cardiff n'est pas 
parvenu à éliminer cette "discrimination". Selon les autorités turques, une stratégie d'adhésion devrait 
être développée par le Conseil d'association et aller au-delà de celle définie,  par la Commission 
européenne (en effet, selon les autorités turques, cette stratégie n'est qu'une base de travail qui ne 
prévoit pas plus que ce qui est déjà prévu dans l'accord d'Ankara). 
 
Le document fait part des propositions turques sur les différents chapitres:  fonctionnement de l'Union 
douanière, agriculture, libre prestation de services et droit d'établissement, libéralisation des 
mouvements de capitaux et coordination des politiques économiques, libre circulation des travailleurs, 
etc.Le document fait également le point sur la coopération financière prévue (déclaration du Conseil 
des Ministres du 6 mars 1995) qui "n'a pas été mise en oeuvre correctement en raison de l'attitude 
négative adoptée par un Etat membre et le Parlement européen".  
 
La Turquie demande que l'UE soutienne de manière continue ses efforts en vue de sa participation à 
l'intégration européenne (notamment les efforts en vue de l'harmonisation) et rappelle à ce titre que le 
déficit commercial entre la Turquie et l'UE a profité à cette dernière. 
La Turquie attend ainsi de l'UE un nouveau programme de coopération financière (celui de 375 
Mecus même débloqué étant jugé insuffisant) mais aussi l'instauration de mécanismes de "consultation 
efficace" entre les deux parties. 
 
En fait, cette "stratégie" n'apporte rien de nouveau par rapport aux instruments existant et ne 
remplace pas dans l'esprit des autorités turques un statut de pays candidat. 
 
- Le Parlement européen a adopté le 4 décembre 1998  le rapport Swoboda sur la nouvelle 
stratégie de l'UE vis-à-vis de la Turquie. Ce rapport invite la Turquie à faire des propositions 
concrètes assorties d'un calendrier contraignant en ce qui concerne: le règlement du problème kurde, 
la solution du problème de Chypre, le renforcement du contrôle démocratique de l'administration sur 
les militaires, la libération de Leyla Zana (prix Sakharov du PE) et de tous les prisonniers politiques, 
l'abrogation de la législation "antiterroriste", la levée de l'état d'urgence. 
 
Le Parlement a souligné qu'un règlement du problème kurde serait crucial pour permettre à la Turquie 
de remplir les critères de Copenhague pour un 'plan' en vue de l'adhésion de la Turquie à l'UE. 
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d)  Le déblocage de l'assistance financière 
 
Le 5 et 6 octobre 1998, le Conseil affaires générales de Luxembourg demande que des propositions 
soient faîtes concernant le déblocage du protocole financier et manifeste la volonté de réunir le 
prochain Conseil d'association avec la Turquie. 
 
Le 21 octobre, la Commission approuve ses propositions au Conseil visant à débloquer l'assistance 
financière de l'UE à la Turquie, jusqu'ici bloquée par un veto de la Grèce. Les nouvelles propositions 
ne visent pas, comme celle de 1995, à mettre en oeuvre le volet financier de l'Union douanière 
UE/Turquie, mais à développer la nouvelle stratégie européenne pour la Turquie proposée par la 
Commission en mars dernier et favorablement accueillie par le sommet de Cardiff en juin. 
 
Il s'agit bien de rendre possible la reprise de l'assistance financière. La Commission a en effet divisé 
son projet en deux règlements et donc en deux instruments: 
 
* le premier lié à l'Union douanière, disposant de 15 millions d'Ecus sur trois ans (1999, 2000 et 

2001). La base juridique étant l'art. 235, l'unanimité du Conseil est nécessaire pour débloquer ces 
crédits; mais il ne s'agit que de 5 millions d'Ecus par an. Ils seraient utilisés pour aider la Turquie 
à rapprocher sa législation de celles de l'UE, soutenir son insertion dans le système européen de 
règles de l'origine et sa participation aux réglementations sur le transit, etc.; ce règlement 
demande une simple consultation du PE; 

  
* le deuxième visant à promouvoir le développement économique et social de la Turquie et 

disposant de 135 millions d'Ecus pour les mêmes trois ans. S'agissant d'une aide au 
développement, et en considérant la Turquie comme un pays en voie de développement, la 
Commission a retenu une base juridique qui permet une décision à la majorité qualifiée. Les 
objectifs seraient notamment les infrastructures dans les domaines de l'environnement, l'énergie, 
les télécommunications et les transports, la coopération pour la protection de la santé, et en outre 
toute forme de coopération visant à promouvoir la démocratie, l'état de droit, les droits de 
l'homme et la protection des minorités. 

 La codécision avec le Parlement européen s'applique pour ce règlement. 
 
Les autorités grecques avaient alors vivement réagi à cette initiative de la Commission (cf. Agence 
Europe du 22.10.1998).  
 
Le Parlement européen a adopté le 2 décembre 1999 ses deux rapports sur les deux règlements de la 
Commission (rapport Morillon).  
 
Dans les deux rapports, les amendements adoptés par le Parlement européen, après avoir rappelé que 
le Conseil de Luxembourg a confirmé l'éligibilité de la Turquie à " l'adhésion sur la base des critères 
en vigueur pour tous les pays", insiste sur l'importance du respect des droits de l'homme, de la 
promotion des pratiques démocratiques et de la participation de la société civile à ce processus. 
 
Les rapports souhaitent qu'avant de mettre en œuvre les actions prévues, la Commission établisse une 
liste des priorités. Les rapports précisent que le Conseil peut, lorsque des obstacles s'opposent à la 
mise en œuvre des projets et actions (plus particulièrement dans le domaine de la démocratie, des 
droits de l'homme et de la protection des minorités) statuer à la majorité qualifiée sur proposition 
aussi bien de la Commission que du Parlement et décider de suspendre toute coopération. 
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Pour ce qui concerne la mise en œuvre des actions visant au développement économique et social de 
la Turquie, le Parlement européen insiste sur la nécessité de contribuer aux efforts de la Turquie dans 
le cadre de son développement non seulement économique et social mais également politique. Des 
projets devraient également être entrepris afin d'assurer le respect, la protection et la reconnaissance 
de l'identité culturelle des minorités ainsi que l'aide aux initiatives en faveur de l'abolition de la peine 
de mort. La promotion du dialogue social à l'intérieur de la Turquie et entre la Turquie et l'Union 
européenne est également souhaitée 
 
Intégration de la Turquie à "Socrates" et "Jeunesse pour l'Europe" 
 
Le 28 octobre 1999, le Parlement a adopté en deuxième lecture le rapport de M. Giuseppe 
GARGANI sur l'intégration de la Turquie parmi les bénéficiaires des programmes "Socratès" et 
"Jeunesse pour l'Europe III" . 
 
Dans le même temps, le rapport de Mme Doris PACK sur les nouveaux programmes jeunesse qui 
doivent débuter en 2000 a été adopté le 15.12.1999. Ils prévoient la participation de pays tiers (article 
10) et notamment de la Turquie, "selon des procédures à établir avec ce pays".  
 
e) Les rapports de la Commission sur les progrès réalisés par la Turquie sur la voie de 
l'adhésion et l’octroi du statut de pays candidat 
 
-  Fin décembre 1998, la Commission a présenté son 1er rapport sur la base de l'article 28 de 
l'accord d'association. Ce rapport constate certains déficits dans le système politique, notamment en 
ce qui concerne le rôle du militaire dans la vie politique, la protection des minorités et l'indépendance 
du pouvoir judiciaire. Dans le domaine économique, le rapport souligne le "dynamisme" du secteur 
privé, mais note aussi qu'il y a encore trop d'instabilité macro-économique et trop d'interventionnisme 
étatique dans l'économie turque, notamment dans le secteur bancaire. La Commission affirme que 
c'est seulement la Turquie elle-même qui peut améliorer la situation en matière de renforcement de la 
démocratie et de protection des droits de l'homme et des droits des minorités. 
 
- Le 13 octobre 1999, la Commission présente son 2ème rapport régulier sur les progrès 
réalisés par la Turquie sur la voie de l'adhésion (en vue du Conseil européen d'Helsinki). 
 
Ce rapport suit la même méthodologie que le précédent, en respectant l'égalité de traitement pour les 
pays candidats. 
 
Les conclusions soulignent les graves lacunes, surtout en ce qui concerne les critères politiques de 
Copenhague, la nécessité pour la Turquie de parvenir à une stabilité macro-économique et de 
poursuivre des programmes de réformes structurelles et juridiques… 
 
On peut comprendre dès lors que l'octroi de statut de pays candidat malgré ces critiques ne fasse pas 
l'unanimité de toute la classe politique européenne. 
 
La Turquie devra - ainsi que l'ont fait les autres pays candidats - présenter un programme national 
pour l'adoption de l'acquis communautaire, le moment venu dès que les négociations en tant que telles 
auront été décidées, la même procédure que pour les autres pays candidats sera appliquée, y compris 
en ce qui concerne les aides financières. 
 

*   *   * 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez prendre contact avec: 
Parlement européen, DGIV, Luxembourg, 
Division des affaires internationales et constitutionnelles 
 
 
-------------------------------------------------------- 
Sources:  - Doc. officiels cités (Commission, Parlement) 

- Le Monde 
- Agence Europe 
- Oxford analytica 
- Revue de la presse turque (délégation de la Commission à Ankara) 


