
Le débat sur l'adhésion de la Turquie

1) Complétez le tableau à partir des extraits vidéo puis des documents ci-dessous.

Arguments En faveur de l'adhésion En défaveur de l'adhésion
Géographiques

Religieux et 
culturels

Politiques 
(nature du 
régime, respect 
des droits de 
l'homme)

Géopolitiques 
(relations avec 
les autres pays)

Economiques



Document 3
   « La Turquie est un pays proche de l’Europe, un pays important qui a une véritable élite mais ce n’est pas un pays européen. Sa  
capitale n’est pas en Europe, elle a 95% de sa population hors d’Europe, ce n’est pas un pays européen. […] Ceux qui ont le plus 
poussé à l’élargissement en direction de la Turquie sont les adversaires de l’Union européenne (la Grande-Bretagne). Ils ont eu ce 
moyen pour dire «on va rendre le système fragile et donc on ira vers une espèce de zone de libre-échange commune à l’Europe et au 
Proche Orient ». Ils se sont dits « avec un tel système, on est tranquille, parce que l’intégration s’arrête ». Ce n’est pas du tout le projet 
de l’Union européenne.
Si  la  Turquie  devait   adhérer,  elle  serait  le  plus  grand  membre  (elle  compte  66  millions  d’habitants  mais  son  dynamisme 
démographique la porte vers les 100 millions). Elle disposerait ainsi du plus grand groupe parlementaire au Parlement européen. De 
plus, le jour où on ouvre des négociations avec la Turquie, vous aurez une demande marocaine. Dès lors qu’on sort du continent à  
l’est, pourquoi ne pas le faire à l’ouest ? C’est alors la fin de l’Union européenne car ces pays ont une autre culture,  une autre  
approche, un autre mode de vie. »

Valéry Giscard d’Estaing, président de la Convention sur l’avenir de l’Europe, conférence de presse du 07 novembre 2002

Document 4
   « Je n’admets pas la thèse selon laquelle la Turquie ne serait pas européenne parce qu’elle n’est pas chrétienne. L’Europe n’est pas 
un club chrétien. » Pierre Moscovici, PS
   «La Turquie est un pays musulman qui n’appartient pas à l’Europe. Peut-on imaginer que le plus grand pays de l’UE soit le moins  
européen ? » François Bayrou, UDF
   « La Turquie est un pays candidat. Il serait injuste de nous déterminer par rapport à tel ou tel pays en fonction de sa religion. La  
Turquie doit remplir un certain nombre de conditions mais pour l’instant, elle ne les remplit pas. »  François Hollande, PS

Recueil d’entretiens, Le Monde du 09 novembre 2002

Doc. 5. Rapport du Parlement européen sur les droits de la femme en Turquie (2007)
   En Turquie, le cadre juridique relatif aux droits de la femme "apparaît globalement satisfaisant", mais sa mise en œuvre réelle 
"accuse encore des carences", estime le Parlement européen. Ce rapport insiste sur le fait que le respect des droits de l'homme, et donc 
aussi de la femme, est une condition sine qua non de l'adhésion de la Turquie à l'UE.
  Bien que le  Parlement reconnaisse que le nouveau code pénal - en vigueur depuis 2005 - renforce sensiblement les droits 
fondamentaux des femmes, il déplore le fait que, dans les régions du Sud-est de la Turquie, les filles ne soient pas déclarées à la 
naissance, au détriment de la lutte contre le mariage forcé et les crimes d'honneur, les victimes n'ayant aucune identité officielle.
   Ensuite, le rapport relève que la participation des femmes à la vie politique en Turquie est "terriblement faible". Le Parlement 
exhorte les partis politiques turcs à faire figurer, dès les prochaines élections de 2007, davantage de candidates sur les listes 
électorales.
   Le Parlement fait aussi état de ses préoccupations suite au constat de la Commission européenne qui souligne les pratiques 
discriminatoires subies par les femmes en Turquie en raison des carences en matière d'éducation et d'un taux d'analphabétisme élevé. 
L'UNICEF estime que chaque année, de 600.000 à 800.000 jeunes filles sont empêchées par leur famille de fréquenter l'école ou ne le 
font pas en raison de difficultés logistiques. 

D'après le site du Parlement européen (www.europarl.europa.eu)

Doc. 6. L'adhésion de la Turquie dans l'opinion européenne
   Initialement hésitante, l'opinion européenne s'oriente vers un rejet de cette candidature. Dans un sondage publié en 2004, l'idée d'une 
adhésion de la Turquie était rejetée par 68% des Français et 63% des Allemands, mais 78% des Espagnols et 67% des Italiens y 
étaient favorables. Dans le baromètre d'opinion européenne de 2006, 61% des sondés européens considèrent que « les différences 
culturelles entre Turquie et UE sont trop importantes pour permettre une adhésion. » Cette opinion est majoritaire dans tous les pays, à 
l'exception du Portugal (49%) et du Royaume-Uni (47%). C'est également l'opinion majoritaire en Turquie (avec 55% d'approbation). 
En 2008, une nette majorité d'Européens (67%) s'oppose à une éventuelle entrée de la Turquie dans l'Union européenne, et le rejet de 
l'adhésion est majoritaire dans tous les pays sondés. Même en Espagne, où le « oui » atteignait 78% en 2004, le « non » devient 
majoritaire (51%) en 2008.
   La position face à l’adhésion de la Turquie à l’UE varie d’un pays membres de l’UE à l’autre. Or les chefs des États membres 
doivent s’accorder unanimement sur l’adhésion de la Turquie pour qu’elle puisse se réaliser. En France, l'ancien président Jacques 
Chirac a indiqué que l’adhésion de la Turquie était « son vœu le plus cher », allant ainsi à l’encontre de la majorité des français, 
d’après des sondages, contre son propre parti, et le président de celui-ci, Nicolas Sarkosy, toujours contre cette adhésion. L'Allemagne 
a une longue histoire de relations diplomatiques avec la Turquie mais si le parti social-démocrate est favorable à l'adhésion, la CDU 
(droite) actuellement au pouvoir y est opposée. Au contraire, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni sont favorables à l'adhésion turque, 
de même que les pays d'Europe de l'Est.

D'après l'article « Relations entre la Turquie et l'UE » sur www.wikipedia.org

2) Quelles difficultés de l'UE le débat sur l'adhésion de la Turquie révèle-t-il ?

http://www.europarl.europa.eu/
http://www.wikipedia.org/

