
PRINCIPALES CONTRIBUTIONS DE L’ADHESION 
DE LA TURQUIE A L’UNION EUROPEENNE

Le peuple turc se sent européen, la Turquie, membre de toutes les organisations européennes,
est dans le processus de négociations d’adhésion à l’Union européenne.

Le défi devant l’Union européenne et la Turquie est de transformer le potentiel politique,
économique, social et culturel de la Turquie en atouts pour l’avenir de l’Europe.

1. ECONOMIE : La Turquie contribuera 
à la puissance économique de l’UE sur 
la scène mondiale. Avec une 
population jeune, dynamique et 
entreprenante de 72,6 millions 
d’habitants, une production intérieure 
brute en croissance permanente (610
milliards d’Euros), une croissance 
économique moyenne de 4% au cours 
des cinq dernières années malgré la 
crise économique globale, une 
économie orientée vers l’exportation et 
une société d’information qui se 
développe rapidement, la Turquie 
élargira la taille et la compétitivité du 
marché intérieur de l’Union.

2. CONSOMMATEURS : L’adoption, 
par la Turquie, des législations et 
normes de l’UE, augmente la 
compétitivité et améliore la qualité des 
produits dans une Europe élargie.

3. ENTREPRISES : Grâce à sa main-
d’œuvre qualifiée, sa capacité 
d’absorption élevée, son potentiel de 
tourisme impressionnant et sa situation 
géographique au carrefour des 
marchés de l’Eurasie et des réseaux 
d’énergie, la Turquie, avec son 
adhésion à l’UE, renforcera son 
économie en attirant davantage 
d’investissements. Au-delà de l’union 
douanière pour les produits industriels, 
la libéralisation du marché des services 
et des marchés publics offrira des 
opportunités significatives aux 
entreprises européennes.

4. POLITIQUES GLOBALES : La 
situation géographique de la Turquie et 
sa proximité aux Balkans, à la Mer 
Noire, au monde islamique, à la Russie 
et à l’Asie Centrale vont doter l’UE 
d’une voix encore plus forte sur la 
scène internationale.

5. ENERGIE : La Turquie constitue un 
lien important sur le corridor d’énergie 
Ouest-Est et transporte l’énergie de la 
Mer Caspienne et du Moyen Orient 
vers l’Europe et les marchés mondiaux. 
En tant que futur membre de l’UE, la 
Turquie améliorera la sécurité de 
l’approvisionnement énergétique de 
l’Europe en lui offrant des routes 
alternatives comme les oléoducs 
Bakou-Tbilissi-Ceyhan et Iraq-Ceyhan 
et les gazoducs Turkménistan-Turquie-
Europe, Shah Deniz, Mer Noire et 
Turquie-Grèce. De plus, parmi les pays 
européens, la Turquie affiche le plus 
grand potentiel en matière d’énergie 
renouvelable telle que l’énergie 
hydroélectrique, thermique, solaire, 
éolienne, et de la biomasse.

6. CULTURE: La Turquie a toujours 
été le berceau d’importantes 
civilisations.  Hittites, Lydiens, Lyciens, 
Phrygiens, Romains, Byzantins, les 
Seldjoukides, les peuples des Balkans, 
le Caucase, l’Asie Centrale, la Mer 
Noire et les Ottomans font tous partie 
du patrimoine historique et culturel de 
la Turquie. Troie, Istanbul, Hattusash, 
le Mont Nemrud, Xanthos, Lethoon, la 
Cappadoce, entre autres, font partie de 
la liste de l’héritage mondial.

7. MULTICULTURALISME: L’adhésion 
de la Turquie va renforcer la société 
multiculturelle et la démocratie de 
l’Union européenne.  Cela s’avèrera un 
refus solide du scénario de “conflit des 
civilisations” et renforcera l’Union 
européenne en tant qu’entité fondée 
sur des valeurs communes

8. DROITS DES FEMMES : Le progrès 
de la Turquie vers une adhésion à l’UE 
est un important catalyseur pour 
l’égalité entre les hommes et les 
femmes. Bien que des problèmes 
persistent tant dans le milieu urbain 
que rural, le taux de participation des 
femmes turques à la vie active dans le 
secteur bancaire, juridique, médical et 
l’ingénierie est parmi les plus élevés en 
Europe. Le processus européen de la 
Turquie améliorera les droits des 
femmes en Turquie et générera des 
effets positifs sur le statut de la femme 
musulmane en Europe et ailleurs.

9. ENVIRONNEMENT: La Turquie 
doublera la richesse de l’écosystème 
européen. En Europe, à part la 
Turquie, il existe 3500 espèces 
endémiques végétales. La Turquie 
possède, à elle seule, 3200 espèces 
endémiques végétales et 456 espèces 
d’oiseaux.  93% de ses forêts sont 
naturelles et de grand âge (1% dans le 
reste de l’Europe).

10. SECURITE & STABILITE: En tant 
qu’allié loyal de l’OTAN, l’adhésion de 
la Turquie va consolider les aspects à 
la fois militaires et civiles de la Politique
Etrangère et de la Sécurité Commune. 
Une Union européenne ayant comme 
membre la Turquie sera plus efficace à 
résoudre les problèmes politiques et 
les crises parmi lesquels les menaces 
provenant des régimes non-
démocratiques, du terrorisme, de 
l’immigration illégale, le trafic d’armes, 
de drogue et d’êtres humains. 
Finalement, l’adhésion de la Turquie 
fournira une stabilité durable dans la 
région égéenne et dans les Balkans.
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