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La Turquie se distingue par sa population de 75 millions d’habitants, son économie en pleine 
croissance et sa position stratégique au cœur du continent Afrique-Eurasie. Elle est devenue un 
acteur de plus en plus influent sur les plateformes mondiales grâce à ses liens historiques, 
politiques et culturelles avec les pays de l’Europe, de la région de la Mer Noire, du Caucase, de 
l’Asie, du Moyen-Orient et de l’Afrique, ses activités croissantes dans le domaine international à 
commencer par celles auprès des Nations Unies, par le fait qu’elle fasse partie des membres 
importants d’organisations telles que l’OTAN, l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la 
coopération en Europe) et CICA (Conférence sur l'interaction et les mesures de confiance en 
Asie), grâce au processus de son adhésion à l’UE et de sa politique étrangère active qu’elle a 
développée ces derniers temps.  
 

Quant à la France, elle se trouve en situation de pays important à l’échelle régionale et mondiale 
grâce à sa position stratégique sur les routes de passage de l’Atlantique et Afrique-Eurasie, son 
héritage politique, historique et culturelle profonde, sa population de 65 millions d’habitants, 
son économie dynamique, son PIB qui frôle 3,5 trillions de Dollars, le fait qu’elle soit membre 
des organisations et institutions internationales comme CSNU (Conseil de Sécurité des Nations 
Unies), l’OTAN, l’Union Européenne, le Conseil de l’Europe, OSCE l’Organisation pour la Sécurité 
et la Coopération en Europe, OCDE etc. Elle occupait en 2012 la 6ème place mondiale en 
exportation avec 567,4 milliards de dollars avec une diminution de ses exportations de 4,3 % en 
2012 par rapport à l’année précédente. La France qui était le 7ème importateur mondial en 2012 
avec 643,4 milliards de dollars, a connu une diminution de 6,2 % de ses importations en 2012 
par rapport à l’année précédente. 
 

La France occupe la place du plus grand producteur céréalier des pays de l’UE et le pays qui a le 
plus de poids dans le secteur de l’agroalimentaire parmi les pays de l’Europe de l’Ouest. Par 
conséquent, elle est le pays qui oriente en grande partie la politique agricole de l’UE. L’Industrie 
Automobile constitue 10 % du produit intérieur de la France grâce à la valeur ajoutée et assure 
l’emploi d’un travailleur sur dix dans le pays.  



 

La France qui est la plus grande exportatrice d’énergie électrique du monde, est le troisième 
pays du monde qui attire les investissements étrangers derrière les Etats-Unis et l’Angleterre.  
 

Les relations franco-turques remontent à 1526, l’année où le Sultan Soliman le Magnifique a 
répondu favorablement à la demande d’assistance du Roi Français François 1er. La période 
ottomane a été la scène à la fois d’alliances et d’affrontements avec le processus des relations 
économiques qui vont des Capitulations à la Direction des Dettes Générales. Le Traité d’Ankara, 
signé entre le Gouvernement de la Grande Assemblée Nationale Turque et la France le 20 
Octobre 1921, a été le début des relations entre le nouvel Etat Turc et la France.  
 

Le volume de commerce de l’année 2012 des échanges bilatéraux Turquie-France a été de 14,78 
milliards de Dollars et le déficit commercial de 2,39 milliards de Dollars en défaveur de la 
Turquie. Quant au volume des échanges commerciaux de la période Janvier-Octobre 2013, il a 
été de 11,86 milliards de Dollars et le déficit de 1,42 milliards de Dollars. Selon ces chiffres, la 
France a été le huitième pays en Octobre 2013, en volume d’échanges avec lequel la Turquie fait 
du commerce et le septième par rapport à la fin de l’année 2012. Le nombre de sociétés 
françaises en activités en Turquie était de 1.134 en fin du mois de Juin 2013, le volume 
d’investissements directs français étant de 201 millions de Dollars en Octobre 2013. Ce chiffre 
était de 86 Millions en fin 2012 et 999 Millions en fin 2011.  
 

Plus de 576 mille citoyens turcs, dont la majorité installée durant les 40 dernières années, vivent 
en France. En 2012, 937.202 touristes français ont visité la Turquie. Ce chiffre est de 958.698 en 
Octobre 2013. 
 

La Turquie et la France sont deux pays qui font des efforts pour le développement de la 
démocratie, des droits de l’homme et des libertés que cela soit dans leur région commune de 
proximité ou dans le monde en général et qui engagent des actions communes dans ce cadre. 
Ces objectifs communs dans le domaine international ainsi que les relations économiques 
intenses des deux pays constituent une infrastructure importante pour le bon déroulement des 
relations politiques. Parmi les composantes des relations de la Turquie avec la France on peut 
citer le volume de commerce annuel qui dépasse 16 milliards de Dollars, des opportunités de 
collaboration dans le domaine militaire, des relations avec les pays du Moyen Orient, le 
processus d’adhésion de la Turquie à l’UE, les travailleurs turcs qui vivent en France, l’interaction 
culturelle et le tourisme.  
 



 

En plus des relations intenses et institutionnelles dans le plan bilatéral, la France fait partie des 
partenaires importants de la Turquie dans les structures de défense et de politique européennes 
comme l’OTAN, la Turquie et l’OSCE, le Conseil de l’Europe. Par exemple la Turquie et la France 
mènent des actions militaires communes dans les Balkans et en Afghanistan. La démocratie, la 
laïcité, l’adhésion à l’Organisation Mondiale du Commerce et de disposer des économies de 
développement sont les particularités communes des deux pays.  
 

Toutefois, malgré l’accalmie de ces derniers temps, l’opposition, depuis cinq ans, de la France à 
l’adhésion de la Turquie à l’UE en empêchant l’ouverture de certains chapitres dans les 
négociations, constituent un problème dans les relations politiques. Par ailleurs, la qualification 
de ‘’génocide’’ de la France, des événements qui ont eu lieu en Anatolie en 1915, par une Loi, a 
aussi rendu les relations difficiles. Le projet de loi en question a été rejeté, par la suite, par le 
Conseil Constitutionnel le 28 Février 2012 pour motif de ‘’violation de la liberté d’expression’’. 
Pendant la période où le projet était à l’ordre du jour, la Turquie a pris une série de mesures 
visant la France. 
 

Même si la Turquie a réalisé en 2009 et en 2010 des visites au niveau du Président de la 
République et du Premier Ministre, les visites au plus haut niveau restent insuffisantes et 
déséquilibrées à cause du fait que la dernière visite au niveau du Président de la France remonte 
à 1992.  
 

Le niveau des relations franco-turques qui ont vécu des hauts et des bas à cause des raisons 
historiques et conjoncturelles, est bien en dessous du potentiel. Il parait évident que les 
relations économiques des deux pays peuvent être portées à des meilleurs niveaux sur un plan 
réaliste et durable. Dans ce cadre, la France peut faire de sérieux pas en avant en révisant les 
idées stéréotypées et les préjugés sur la Turquie lors du processus d’adhésion de la Turquie à 
l’EU. La Turquie et la France peuvent développer des politiques et mener des actions très 
bénéfiques pour leur intérêt commun dans les pays de l’Afrique du Nord et du Moyen Orient à 
commencer par la Tunisie et l’Egypte.  
 
A côté de l’influence croissante de la Turquie à l’échelle régionale et mondiale, le rôle de leader 
mondial et régional de la France doit être pris en considération du point de vue de potentialité 
des relations des deux pays. Dans les domaines de l’énergie et d’investissement également existe 
un potentiel de coopération.  
 



 

La tendance de base qui s’est accélérée avec la fin de la Guerre Froide, va dans le sens non le 
renforcement seul des pays mais leur renforcement à travers des coopérations régionales 
précises et des associations au delà des régions.  
 
Désormais les pays s’orientent vers une structure ouverte basée sur le dialogue et la 
collaboration du point de vue économique, politique, culturelle et ceux qui ne peuvent s’adapter 
sont sujets à des graves instabilités.  
 
Dans ce cadre, la nécessité de porter les relations existantes entre la Turquie et la France à des 
plus hauts niveaux paraît évidente. Les Tables Rondes inter-Pays Turquie - France; visent à 
trouver la solution pour transformer les potentialités mutuelles et la coopération existante en 
une collaboration stratégique et participer à la construction d’une capacité de créer un 
environnement stratégique.  
 

Par les Tables Rondes inter-Pays, on vise à mieux connaître les organisations et les institutions 
concernées, accroître l’influence de la société civile, utiliser les acquis des compétences sur le 
développement des ressources et des domaines d’activités, contribuer aux actions de 
promotion, rechercher des possibilités de collaborations académiques et développer une 
approche stratégique pour assurer l’évaluation entière de l’ensemble de ces travaux. 
 

Les deux pays peuvent développer une coopération stratégique beaucoup plus efficace du point 
de vue de la durabilité des intérêts à long terme d’importances critiques. A ce stade, il est 
nécessaire d’étudier les événements d’un angle de vue géopolitique plus large. Pour porter les 
relations franco-turques à un niveau idéal dans la puissance mondiale systématique qui prend 
une forme multidimensionnelle, il est nécessaire de s’orienter non seulement vers une base 
politique et stratégique mais vers une structure qui puisse former une profondeur mutuelle dans 
chacun des paramètres.  
 

A ce stade, le but des Tables Rondes inter-Pays Turquie-France que l’on pense organiser 
alternativement chaque année, est de présenter à l’opinion publique Turque et Française, les 
opportunités et la relation de complémentarité dans les nouvelles relations franco-turques, avec 
une perspective stratégique et former un environnement institutionnel, intellectuel. En fonction 
de l’accélération obtenue, la potentialité de l’événement à se transformer à moyen et à long 
terme, en un Forum à large participation, doit être évaluée séparément.  
 



 

Le thème principal de la Table Ronde et les sous titres sont ci-dessous.  
 

Thème Principal  
Nouvelles Relations franco-turques dans la nouvelle période; Opportunités et Risques 
 

Sous Titres 
Relations Economiques Turquie - France; Opportunités et Obstacles 
Politique Energétique: Géopolitique et Coopération sur la Sécurité 
Coopération Technologique, Coopération Académique et Culturelle 
Evolutions Sociales, Economiques et Politiques 
Processus d’Adhésion de la Turquie à l’UE et les Relations franco-turques  
Opportunités de Coopérations dans le cadre des Pays du Moyen Orient, de l’Afrique, de l’Asie Centrale 
Relations avec les Etats-Unis et les Nouveaux Partenaires: Stratégies Transatlantiques & Pacifiques 


