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LES RELATIONS ENTRE LA TURQUIE 
ET L’UNION EUROPÉENNE : 

UN NOUVEAU DÉPART EST-IL ENVISAGEABLE ?

par

Tol ga  BILENER ( * )

Les relations entre la Turquie et l’Union européenne (UE) semblent 
durablement marquées par la crise, non sans rapport avec les crises socio-
politiques que la Turquie traverse, provoquant au passage des interrogations 
sur un éventuel «  glissement d’axe  » de ce pays, de l’Occident vers le 
Moyen-Orient et/ou l’Eurasie. Ce cadre général est indispensable à retenir 
pour mieux appréhender les aléas de la relation multidimensionnelle que la 
Turquie entretient avec l’Europe. 

Si les négociations d’adhésion entre la Turquie et l’UE, lancées en 2005, 
se poursuivent officiellement, les acteurs impliqués savent pertinemment 
qu’une adhésion turque n’est plus à l’ordre du jour et que cela ne changera 
pas dans un avenir proche, étant donné le contexte politique et économique 
tant en Turquie qu’en Europe. Pourtant, ni Ankara ni Bruxelles ne 
souhaitent être celle qui proclamera la première que le processus 
d’adhésion de la Turquie est désormais caduc, tant les conséquences d’une 
rupture officielle sont difficiles à prévoir. Par ailleurs, les deux parties sont 
conscientes qu’il est dans leur intérêt de coopérer dans divers domaines. 
Toutefois, en l’absence d’une formule viable établissant un nouveau 
paradigme pour les relations entre Turcs et Européens, ceux-ci semblent se 
contenter du modus vivendi actuel, qui consiste à préserver une situation 
d’entre-deux, ni adhésion ni rupture. On essaiera de voir comment l’on est 
arrivé progressivement à ce «  point mort  », avant d’essayer d’identifier les 
scénarios concernant l’avenir des relations turco-européennes.

Un cheminemen t ancien m ais t oUjoUr s compliqUé

Le ralliement de la Turquie aux institutions occidentales à la fin de 
la Seconde Guerre mondiale fut un choix à la fois sécuritaire, politique, 
diplomatique et économique. Le pays adhéra dès 1949 au Conseil de l’Europe, 

(*) Enseignant-chercheur à  l’université Galatasaray (Turquie).
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gardien des droits de l’homme sur le continent européen. Trois ans plus 
tard, elle entra dans l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN). 
Les puissances occidentales étaient bien conscientes que, dans le contexte 
de la Guerre froide et de la menace soviétique, la Turquie occupait une 
position géostratégique cruciale. L’identité kaléidoscopique de la Turquie, 
à la fois laïque et musulmane, occidentale et orientale, géographiquement 
située à la croisée de plusieurs arcs de crise, fut considérée comme un atout 
considérable par l’Occident. Les dirigeants turcs, de leur côté, estimaient 
que le ralliement à l’Occident s’inscrivait dans la tradition diplomatique 
du pays, lequel fit le choix de l’occidentalisation il y a plus d’un siècle, 
et espéraient, entre autres, des retombées économiques. Malgré quelques 
frictions, la Turquie poursuivit une ligne pro-occidentale tout au long de la 
Guerre froide. 

Les relations entre la Turquie et l’Union européenne débutèrent dans 
cette ambiance. Nous nous contenterons ici de faire un survol historique 
rapide, afin de pouvoir nous concentrer sur la période la plus récente. 
Rappelons tout de même que la Turquie signa un accord d’association avec 
la Communauté économique européenne (CEE) dès 1963. Le rapprochement 
fut pourtant assez limité jusqu’aux années 1990, mis à part la signature des 
protocoles financiers dans les années 1970 et d’un protocole additionnel 
dont l’objectif était de réaliser, à terme, l’union douanière. Cette période 
de stagnation des relations s’explique par les soubresauts de la politique 
intérieure turque et le poids de l’armée dans celle-ci. Par ailleurs, les 
gouvernements turcs successifs de l’époque ne firent pas vraiment de 
l’Europe une priorité. 

Il fallut attendre le 1er  janvier 1996 pour l’entrée en vigueur de l’union 
douanière, et en décembre 1999, le Conseil européen d’Helsinki accorda à la 
Turquie le statut de pays candidat, suscitant l’euphorie au sein des cercles 
les plus pro-européens dans le pays (1) . Ces derniers considéraient l’ancrage 
de la Turquie à l’UE comme un instrument de stabilisation démocratique 
et économique relativement rapide. Cette attitude les poussait souvent à 
ignorer les obstacles déjà apparents en interne et en Europe. Malgré la 
position officielle pro-européenne de la Turquie, il exista néanmoins 
des courants politiques dans le pays qui s’opposèrent à cette adhésion 
pour diverses raisons, notamment au sein des milieux néonationalistes, 
ultranationalistes ou islamistes. Une résistance au processus d’adhésion 
existait également dans les plus hautes sphères de l’État, notamment au 
sein de la bureaucratie militaire. Cette dernière estimait qu’une adhésion 
à l’UE ou plutôt les réformes entreprises pour assurer cette adhésion ne 

(1) «  Le Conseil européen se réjouit des éléments positifs qui ont récemment marqué l’évolution de la 
situation en Turquie, et que relève d’ailleurs la Commission dans son rapport sur les progrès réalisés par 
les pays candidats, ainsi que de l’intention de la Turquie de poursuivre ses réformes en vue de satisfaire aux 
critères de Copenhague. La Turquie est un pays candidat, qui a vocation à rejoindre l’Union sur la base des 
mêmes critères que ceux qui s’appliquent aux autres pays candidats », Conclusions de la Présidence, article 12, 
Conseil européen d’Helsinki, 10-11 décembre 1999 [http://www.europarl.europa.eu/summits/hel1_fr.htm]. 
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feraient que nuire aux intérêts fondamentaux du pays, voire conduiraient à 
son démembrement. Parallèlement, dans la mesure où la Turquie semblait 
se rapprocher de l’adhésion, l’opposition à celle-ci crût au sein de l’Europe. 

de l’eUphor ie à l a bifUrcat ion

C’est sur cette base que le Parti de la justice et du développement 
(AKP) arriva au pouvoir en Turquie en novembre  2002. À l’origine, les 
gouvernements de Recep Tayyip Erdoğan firent de l’adhésion à l’UE 
l’objectif prioritaire de la politique étrangère turque, mais aussi un 
instrument pour refonder en profondeur le système politique. Des réformes 
de démocratisation furent mises en œuvre à un rythme sans précédent et, 
parallèlement, la Turquie démontra sa volonté de résoudre le problème 
chypriote, comme on le vit au moment du référendum d’unification tenu 
sur l’île méditerranéenne en avril  2004. Le refus des électeurs chypriotes 
grecs à ce plan de réunification proposé par l’Organisation des Nations 
Unies n’empêcha pourtant pas la République de Chypre d’adhérer à l’UE 
la même année. Le rapprochement turco-européen continua aussi, comme 
le prouve le lancement officiel des négociations d’adhésion le 3  octobre 
2005. Paradoxalement, le début des négociations fit apparaître quasi 
simultanément la multiplication de blocages à une éventuelle adhésion. 
Le gouvernement chrétien-démocrate de la chancelière allemande Angela 
Merkel, arrivée au pouvoir en novembre  2005, et le président français 
Nicolas Sarkozy, qui entra à l’Élysée en mai  2007, furent les protagonistes 
du refus de l’adhésion turque à l’UE. 

Des lacunes démocratiques à la question chypriote, de l’identité religieuse 
du pays à l’éventuel impact institutionnel d’une adhésion turque sur l’UE, 
en passant par des disparités économiques et les enjeux géopolitiques, les 
arguments contre l’adhésion de la Turquie furent nombreux en Europe. 
Des contre-arguments pour soutenir cette adhésion ne manquèrent pas 
non plus. Cependant, le fait que la France et l’Allemagne, deux puissances 
motrices de l’intégration européenne, se soient montrées méfiantes vis-à-
vis de la Turquie devint une barrière considérable. Nombreux furent des 
responsables européens qui déclarèrent aussi qu’il faudrait inventer d’autres 
options qu’une adhésion pure et simple de la Turquie, à travers par exemple 
l’élaboration d’un statut intermédiaire appelé le «  partenariat privilégié  », 
alors que le contenu de celui-ci resta assez f lou  (2) . La partie turque ne 
voulut pas en entendre parler, s’estimant insultée par la possibilité de se 
voir donner un statut de membre de seconde zone au lieu d’une adhésion 
pleine et entière. 

(2) B. Dedeoğlu, S.  Gürsel et al., Türkiye-Avrupa Birliği Sarmalında Ayrıcalıklı Ortaklık Eleştirisi [Une 
critique du partenariat privilégié dans la spirale Turquie-Union européenne] , İstanbul, Hoşgörü Yayınları, 
2010, 254 p. 
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Quant au volet technique des négociations, l’avancée fut très modeste. 
Huit chapitres de négociation sur trente-cinq furent d’ailleurs gelés 
dès décembre  2006, en raison du refus de la Turquie d’ouvrir ses ports 
et aéroports aux navires et avions de la République de Chypre. Suite à 
l’élection de Nicolas Sarkozy, quatre chapitres supplémentaires furent 
bloqués par la France en juillet  2007  (3) . Selon le président français, ces 
chapitres impliquaient inéluctablement l’adhésion pleine et entière de la 
Turquie, une option que la France refusait désormais. Six autres chapitres 
furent bloqués par le gouvernement chypriote en décembre  2009  (4) , 
ces verrouillages successifs rendant une adhésion turque pratiquement 
impossible. 

Le refus de plus en plus apparent de l’Europe alimenta le manque de 
volonté du gouvernement turc de poursuivre les réformes nécessaires, sans 
oublier l’euroscepticisme de certains milieux en Turquie, toujours prêts 
à exploiter les sujets sensibles. Le débat pour savoir si ce fut le rejet de 
certains pays européens –  en proie à la problématique identitaire qui n’en 
deviendra pas moins une carte électorale populiste  – qui découragea la 
Turquie à entreprendre des réformes ou le manque de volonté turque à 
s’adapter aux règles européennes qui exacerba le rejet européen n’a pas 
d’issue palpable. La réponse n’en est pas moins complexe et ambiguë. 
Ce qui est certain, c’est que l’ensemble de ces facteurs contribua à ralentir 
le processus d’adhésion et, à partir de 2009, la Turquie commença à évoquer 
d’autres options que l’UE, estimant que sa «  profondeur stratégique  » 
lui permettait de regarder vers d’autres horizons. S’il faut faire le bilan 
technique des quinze années de négociations, à ce jour ( juin  2020), seuls 
seize chapitres sur trente-cinq furent ouverts et un seul, celui sur la science 
et la recherche, fut clôturé  (5) .

vi v e s t ensions et brèv e s accal mie s en t r e ank ar a et brU xelle s

Dans le contexte de l’érosion des acquis démocratiques en Turquie, 
de divergences de vues croissantes sur le dossier syrien entre Ankara et 
plusieurs capitales européennes, de la montée du populisme en Europe 
et du discours nationaliste en Turquie couplée à la militarisation de sa 
politique étrangère, le processus d’adhésion de la Turquie se rapprocha 
progressivement d’un point mort dans les années 2010. Une ambiance 
baroque s’installa ainsi car, d’une part, les négociations d’adhésion se 
poursuivirent sur le plan technique, alors que, d’autre part, on savait 

(3) J.  Marcou, «  Ouverture des négociations d’adhésion de la Turquie avec l’Union européenne  : 5  ans 
déjà », 4 octobre 2010, OVIPOT [https://ovipot.hypotheses.org/1620]. 

(4) J.  Marcou, «  Ouverture des négociations d’adhésion de la Turquie avec l’Union européenne  : 5  ans 
déjà », précité.

(5) Pour la liste complète des chapitres de négociations, voir Ministère turc de l’UE, « Müzakere Fasılları » 
[http://www.ab.gov.tr/62.html]. 
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pertinemment que celles-ci n’avaient pas de chance d’aboutir. Mais aucun 
des deux protagonistes ne voulait être celui qui annoncerait cette réalité. 

La question des réfugiés syriens, qui intervient dans ce contexte apparut 
au début comme une occasion de coopération entre Bruxelles et Ankara. 
L’accord de réadmission signé entre la Turquie et l’UE en décembre  2013, 
par lequel la Turquie acceptait de reprendre les migrants illégalement 
entrés dans l’UE en passant par son territoire, avait pour contrepartie la 
levée de l’obligation de visa Schengen pour les citoyens turcs. Même s’il 
s’agissait d’une avancée dans les relations turco-européennes, le refus de la 
Turquie d’assouplir sa législation sur le terrorisme empêcha la suppression 
des visas et le dossier des réfugiés syriens devint rapidement une pomme 
de discorde. 

Les relations entre la Turquie et l’UE devinrent graduellement un lien 
transactionnel marqué par des coopérations ponctuelles, comme ce fut le 
cas dans l’accord sur les réfugiés, conclu en mars 2016 après de nombreux 
rebondissements. Le plan d’action adopté à cette occasion promettait une 
assistance à l’accueil et à l’intégration des réfugiés en Turquie à travers 
une aide financière de l’UE, et la lutte conjointe contre les filières de 
passeurs (6) . L’accord suscita par ailleurs l’espoir d’une relance du processus 
d’adhésion car un nouveau chapitre, le 33e, portant sur les dispositions 
budgétaires et financières, fut ouvert dans son sillage le 28  juin 2016. 
Même si l’accord sur les réfugiés fonctionna tant bien que mal, il ne permit 
pas une véritable relance des négociations.

Cet accord démontra néanmoins que la Turquie pourrait toujours 
coopérer avec l’UE en échange de contreparties et que l’UE considérait la 
Turquie plutôt comme une zone-tampon la séparant des conflits du Moyen-
Orient. De même, il était évident que la coopération de la Turquie resta 
nécessaire pour lutter contre le terrorisme international et l’immigration 
illégale. Par ailleurs, il convient de noter la volonté de certains responsables 
européens de ne pas totalement couper les ponts avec la Turquie car un 
éloignement définitif renforcerait l’imprévisibilité politique et économique 
d’un pays situé aux portes de l’Europe. 

Dans le contexte de tension grandissante entre l’Occident et la Turquie, 
à la suite de la tentative de coup d’État de juillet  2016, le président de 
la Commission européenne Jean-Claude Juncker estima en novembre  2016 
que «  tout ce que font les autorités turques aujourd’hui me fait croire 
que finalement la Turquie ne veut pas respecter les conditions requises 
à la poursuite des négociations  »  (7) . Les dirigeants turcs, quant à eux, 
présentèrent de plus en plus fréquemment le processus d’adhésion à 

(6) «  Que contient l’accord UE-Turquie sur les migrants  ?  », Toute l’Europe, 4  avril 2016 [http://www.
touteleurope.eu/actualite/que-contient-l-accord-ue-turquie-sur-les-migrants.html]. 

(7) «  Adhésion de la Turquie à l’Union européenne  : où en est-on  ?  », Toute l’Europe, 28  octobre 2020 
[http://www.touteleurope.eu/les-politiques-europeennes/elargissement/synthese/adhesion-de-la-turquie-a-
l-union-europeenne-ou-en-est-on.html]. 
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l’UE et le respect d’un certain nombre de critères qui en découle comme 
attentatoire à la souveraineté nationale  (8) . 

Au printemps  2017, lors de la campagne pour le référendum 
constitutionnel visant à établir un régime présidentiel en Turquie, le 
président Erdoğan déclara même envisager le rétablissement de la peine 
de mort, ce qui signifierait la rupture sans équivoque du processus 
d’adhésion  (9) . Le refus de certains gouvernements européens d’accueillir 
des responsables turcs pour tenir des meetings auprès de la diaspora 
turque pendant cette campagne démontra combien les relations s’étaient 
envenimées  (10) . Toujours dans ce contexte, le président Erdoğan ouvrit 
un nouveau front quand il accusa, en mars  2017, la justice européenne de 
lancer «  une croisade contre l’islam  », en réaction à un arrêt de la Cour de 
justice de l’Union européenne (CJUE) autorisant les entreprises à interdire 
le port ostentatoire des signes religieux, comme le foulard islamique  (11) . 
Juste après le référendum constitutionnel, l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe décida le 25  avril 2017 de placer la Turquie sous 
surveillance en matière de droits de l’homme, de démocratie et d’État de 
droit.

Le message plutôt positif du président turc, à l’occasion de la journée 
de l’Europe, le 9  mai 2017, évoquant la poursuite des relations turco-
européennes sur la base du principe gagnant-gagnant, ne fit que renforcer 
l’illisibilité de la diplomatie turque dans ce contexte  (12) , alors que les 
relations avec plusieurs pays européens continuèrent de connaître de 
nombreuses crises diplomatiques. L’UE devint une cible idéale pour le 
président Erdoğan afin d’exacerber les sentiments nationalistes au sein 
de l’électorat de l’AKP qu’il cherchait à ressouder. Les contacts entre les 
dirigeants européens et turcs se firent rares  ; seuls les leaders qui avaient 
de leur côté des problèmes avec Bruxelles semblèrent réceptifs au discours 
du président Erdoğan, à l’instar du Hongrois Viktor Orbán ou du Polonais 
Andrzej Duda. 

(8) « Adhésion de la Turquie à l’Union européenne : où en est-on ? », Toute l’Europe, précité.
(9) À l’issue du référendum, les amendements proposés furent adoptés avec 51,37 % des voix favorables. 

«  Turquie  : Erdoğan arrache de justesse un oui à la réforme de la constitution  », Le Monde, 16  avril 2017 
[https://www.lemonde.fr/international/article/2017/04/16/le-premier-ministre-turc-proclame-la-victoire-
du-oui-au-referendum-constitutionnel_5112199_3210.html].

(10) La crise entre les Pays-Bas et la Turquie fut particulièrement virulente quand le gouvernement 
néerlandais n’autorisa pas deux ministres turcs à tenir un meeting électoral et les reconduisit à la frontière. 
Voir Q.  Raverdy, «  Tensions entre la Turquie et les Pays-Bas après l’expulsion de deux ministres turcs  », 
Libération, 12  mars 2017 [https://www.liberation.fr/planete/2017/03/12/tensions-entre-la-turquie-et-les-
pays-bas-apres-l-expulsion-de-deux-ministres-turcs_1555100/] ; T. Wieder, M. Jégo et J.-P. Stroobants, « La 
tension ne faiblit pas entre la Turquie et les Pays-Bas », Le Monde, 13 mars 2017 [https://www.lemonde.fr/
europe/article/2017/03/13/la-tension-ne-faiblit-pas-entre-la-turquie-et-les-pays-bas_5093592_3214.html].

(11) « Turquie-UE : une relation dégradée, mais une relation quand même », RFI, 17 mars 2017 [https://
www.rfi.fr/fr/moyen-orient/20170317-turquie-crise-ue-erdogan-referendum-marcou-analyse]. 

(12) A. Sloat, « The West’s Turkey Conundrum », Washington D.C., The Brookings Institution, février 2018 
[https://www.brookings.edu/research/the-wests-turkey-conundrum/]. 



LES RELATIONS ENTRE LA TURQUIE ET L’UNION EUROPÉENNE 453

Tandis que le président turc déclarait que «  la Turquie n’a plus besoin 
de l’UE  »  (13) , l’Europe resta le partenaire économique primordial de la 
Turquie  (14) . La part de l’UE dans les exportations turques fut de 44  % 
en 2019, l’Allemagne étant la première destination des exportations 
turques  (15) . La Commission européenne estima à son tour, en 2019, que 
la Turquie «  continue de s’éloigner toujours plus de l’UE  » et que «  les 
négociations d’adhésion avec la Turquie sont par conséquent au point 
mort et que ni l’ouverture ni la clôture d’aucun autre chapitre ne sont 
envisageables  »  (16) . Pourtant, la volonté européenne au sein de l’opinion 
publique turque persista, comme le démontre un sondage d’opinion 
effectué la même année  : 61,1  % des personnes interrogées soutiendraient 
l’idée d’une adhésion à l’UE, alors que seules 32  % estimaient que cela se 
réalisera un jour  (17) . 

La visite du président Erdoğan à Bruxelles en mars  2020 pour discuter 
de la nouvelle f lambée dans la crise des réfugiés ne fit que confirmer 
cette ambiance morose. Le gouvernement turc avait déclaré fin février 
«  ouverte  » la frontière terrestre entre la Turquie et l’espace Schengen, 
poussant des milliers de réfugiés à la zone frontalière gréco-turque et 
réveillant en Europe le souvenir de la grande crise migratoire de 2015. 
Les présidents du Conseil européen, Charles Michel, et de la Commission, 
Ursula van der Leyen, appelèrent leur homologue turc à respecter les 
termes de l’accord de 2016 visant à éloigner les migrants des frontières 
européennes. La Turquie dénonça le manque de soutien de l’UE sur le 
terrain syrien et rappela qu’elle jugeait insuffisante l’aide européenne 
octroyée pour la prise en charge des quatre millions de réfugiés présents 
dans le pays depuis de longues années. Selon la Commission européenne, 
sur 6  milliards d’euros d’aide prévue, 4,7  milliards furent engagés et 
3,2  milliards déjà décaissés  (18) . La  rencontre livra, en définitive, un bien 
maigre bilan. La  pandémie de Covid-19, bouleversant l’agenda du monde 
entier et entraînant la fermeture des frontières extérieures de l’UE (et 

(13) «  Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim Avrupa Birliği Üyeliğine İhtiyacımız Kalmadı  » [«  Président 
Erdoğan : “Nous n’avons plus besoin de devenir membres de l’Union européenne” »] , BBC Turkish, 1er octobre 
2017. 

(14) La Turquie est le cinquième partenaire commercial pour l’Europe. Pour des statistiques de la balance 
de paiement, voir Commission européenne [https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/
countries/turkey/].

(15) « Turquie : hausse des exportations en 2019 », TRT Français, 31 janvier 2020 [https://www.trt.net.tr/
francais/economie/2020/01/31/turquie-hausse-des-exportations-en-2019-1351024].

(16) Commission européenne, «  Réformes dans les Balkans occidentaux et en Turquie  : évaluations 
annuelles et recommandations  », communiqué de presse, 29  mai 2019 [https://ec.europa.eu/commission/
presscorner/detail/fr/IP_19_2752]. 

(17) M. Aydın, S. Akgül Açıkmeşe et al., « Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması » [« Recherche 
sur les perceptions de l’opinion publique sur la politique étrangère turque  »] , Türkiye Çalışmaları Merkezi 
– Kadir Has Üniversitesi, 4 juillet 2019 [https://www.khas.edu.tr/sites/khas.edu.tr/files/inline-files/TDP-
2019.pdf] . 

(18) « À Bruxelles, Erdoğan réclame l’aide des Européens face à la crise syrienne », Euronews, 10 mars 2020 
[https://fr.euronews.com/2020/03/09/a-bruxelles-erdogan-reclame-l-aide-des-europeens-face-a-la-crise- 
syrienne]. 
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même intérieures à certains endroits) , semble avoir gelé cette énième crise 
turco-européenne qui ne manquera pas d’être ravivée.

Une nouvelle crise s’est ajoutée durant l’été 2020 à celles qui émaillent la 
relation turco-européenne, à savoir le conflit autour du partage des zones 
maritimes en Méditerranée orientale, entraînant des appels à sanctionner 
la Turquie, celle-ci étant accusée de tester l’endurance politique de l’UE.

qUel s hor i zons pos sible s ?

Sauf retournement de situation inattendu, ce climat de crise récurrente 
entre la Turquie et l’Europe semble s’inscrire dans la durée. Il est apparent 
que ni la France ni l’Allemagne ne semblent avoir changé leur position 
en ce qui concerne l’adhésion de la Turquie à l’UE. Quand le président 
Emmanuel Macron reçut le président Erdoğan en janvier  2018 à Paris, 
il affirma qu’il fallait «  sortir d’une hypocrisie qui consisterait à penser 
qu’une progression naturelle vers l’ouverture de nouveaux chapitres est 
possible, ça n’est pas vrai  »  (19) . De même, le programme de la coalition 
gouvernementale allemande, adopté en février 2018, stipula l’opposition de 
celle-ci à l’ouverture de nouveaux chapitres de négociations en raison de 
la «  régression démocratique en Turquie  »  (20) . Même si les négociations 
d’adhésion sont pratiquement gelées, des négociations ou plutôt le bras 
de fer sur la mise à jour de l’union douanière et la libre circulation des 
ressortissants turcs dans l’espace Schengen continuent, sans grand espoir 
d’aboutir. Ce qui manque, c’est la définition de la nature des relations entre 
la Turquie et l’UE. Les parties négocient sans savoir si la Turquie est un 
futur membre, un partenaire stratégique ou un quelconque interlocuteur 
tiers. On pourrait ici évoquer trois scénarios envisageables concernant 
l’avenir des relations Turquie-UE, tout en sachant que «  history usually 
makes a mockery of our hopes or our expectations»  (21) .

La poursuite de la situation d’entre-deux
Dans cette option, la Turquie poursuivra en substance sa trajectoire 

politique intérieure et extérieure telle qu’elle est au moment de la 
rédaction de ces lignes, autrement dit le maintien d’une ambiance de 
défiance mutuelle avec l’UE, sans rupture officielle des négociations 
d’adhésion. Diverses raisons pourraient justifier le maintien de cette 
situation ambiguë, comme l’existence réelle d’intérêts ponctuels ou la 
crainte de voir la Turquie s’éloigner définitivement de l’Occident, une 

(19) Déclaration conjointe d’Emmanuel Macron et de Recep Tayyip Erdoğan, Palais de l’Élysée, 5 janvier 
2018 [https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/01/05/declaration-conjointe-demmanuel-macron-et-
de-recep-tayyip-erdogan].

(20) Accord de coalition entre le CDU, le CSU et le SPD, «  Ein neuer Aufbruch für Europa, eine neue 
Dynamik für Deutschland, ein neuer Zusammenhalt für unser Land  », mars 2018, p.  150-151 [https://bit.
ly/2TGxfv7]. 

(21) « L’Histoire se moque généralement de nos espoirs ou de nos attentes », citation de R. Jervis, « The 
Future of World Politics: Will it Resemble the Past? », International Security, vol. 16, n° 3, 1991, p. 39. 
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rupture dont les conséquences seraient difficiles à prédire. Cependant, vu 
l’éloignement des deux parties, il deviendra de plus en plus paradoxal que 
la machine bureaucratique des négociations soit toujours en marche, car 
l’adhésion est une perspective de moins en moins probable. Cependant, 
dans ce scénario, l’aide financière transférée à la Turquie pour que 
celle-ci s’adapte à l’acquis communautaire continuera d’arriver et toute la 
panoplie administrative mise en place à cette fin poursuivra son travail. 
Cela ne fera que renforcer la déconnexion entre la situation politique et 
la situation bureaucratique, avec un processus d’adhésion officiellement 
toujours en cours mais dont l’issue positive est peu envisageable. 
D’une part, on peut s’attendre à ce que la situation politique prenne 
finalement le dessus pour stopper le processus technique  ; mais, d’autre 
part, ce dernier peut devenir un instrument pour remettre sur les rails 
le processus d’adhésion si un jour le contexte politique, aussi bien en 
Turquie qu’en Europe, changeait considérablement. Cette option de 
maintenir, malgré tout, la qualification de «  pays candidat à l’adhésion  » 
est soutenue par divers acteurs politiques, notamment par la société civile 
turque pro-démocratie qui mise sur l’ancrage européen de la Turquie afin 
de préserver les libertés fondamentales dans le pays. Dans ce scénario, 
la Turquie continuera d’enchaîner crises et coopérations avec l’Europe, 
demeurant un interlocuteur aléatoire.

La rupture officielle des négociations d’adhésion
Les crises successives entre la Turquie et l’UE sont devenues si 

fréquentes que la possibilité d’un abandon officiel du processus d’adhésion 
ne peut pas être écartée. Cela signifie annoncer officiellement la 
rupture du processus d’adhésion sans aucun outil de rechange, avec des 
répercussions difficiles à prévoir. Un tel dénouement serait possible si la 
Turquie ou l’UE décidait que les liens institutionnels qui les attachent sont 
désormais devenus trop encombrants. Soutenue notamment par la droite 
et l’extrême-droite en Europe, ainsi que par les milieux souverainistes 
et nationalistes en Turquie, cette option aurait des conséquences 
imprévisibles, étant donné l’orientation globale de la politique étrangère 
turque depuis plusieurs décennies, qui a pour base l’alliance avec les 
puissances occidentales. Il  n’existe pas de raison pour ne pas envisager 
que les relations commerciales se maintiendront dans ce cas de figure. 
La  Turquie restant dépendante de son commerce extérieur pour mener à 
bien son développement économique, elle souhaitera préserver des relations 
plutôt coopératives avec l’ensemble des acteurs économiques majeurs de 
la planète  (22) . Avoir de bonnes relations économiques et, simultanément, 
des crises politiques n’est pas contradictoire, car les États peuvent en effet 
compartimenter leurs relations. Pourtant, une telle rupture pourrait avoir 

(22) K.  Kirişçi, «  The Transformation of Turkish Foreign Policy: The Rise of the Trading State  », New 
Perspectives on Turkey, n° 40, 2009, p. 29-57.
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des conséquences nuisibles sur les relations politiques et diplomatiques 
UE-Turquie sur le long terme, les désaccords géopolitiques entre les deux 
parties devenant de plus en plus apparents.

La définition d’un nouveau cadre pour les relations UE-Turquie
Les deux parties pourraient éventuellement décider de réinventer leur 

relation, adoptant un paradigme qui définira les contours d’un nouveau 
cadre relationnel efficace et mutuellement bénéfique. Parmi les hypothèses 
envisagées par cet article sur l’avenir des relations turco-européennes, 
celle-ci apparaît comme la plus probable, si les deux parties décidaient 
que leurs intérêts communs sont finalement plus importants que leurs 
divergences. Il ne s’agirait pas de créer une dépendance vis-à-vis de l’UE, 
où la Turquie se sentirait pieds et poings liés, se retrouvant dans l’obligation 
de se conformer aux décisions prises en son absence, mais une association 
stratégique dans certains domaines, tels le commerce, la libre circulation 
des personnes, les investissements, le tourisme, l’éducation, l’énergie, la 
sécurité et la défense, où elle aurait son mot à dire. Un tel lien pourrait, 
d’une part, constituer un ancrage européen solide et une garantie de 
stabilité pour la Turquie, sans qu’elle subisse le coût économique et politique 
qui découle de l’adoption de l’ensemble de l’acquis communautaire et, de 
l’autre, permettre à l’UE de s’assurer du soutien économique, politique, 
diplomatique, voire militaire d’une puissance régionale non négligeable. 
L’UE pourrait ainsi envisager peut-être plus sereinement des modes 
d’intégration différenciée à une période où un débat profond sur l’avenir 
de l’Union au sein même de l’Europe devient inéluctable. Ce changement 
de paradigme devra être appuyé par une union douanière modernisée, des 
liens renforcés entre sociétés civiles, une diplomatie publique proactive 
de part et d’autre. Il devra en outre apporter des améliorations concrètes 
dans la vie des individus, comme la suppression des visas pour les Turcs, 
par exemple.

* *
*

Le moment charnière où il faudra remettre à plat les relations entre la 
Turquie et l’UE ne semble pas se situer à un horizon lointain. L’état actuel 
des choses, avec ses ambiguïtés et contradictions, empêche en effet les deux 
parties de profiter pleinement du potentiel de leur relation. Mieux vaut 
anticiper et poser les jalons d’un nouveau paradigme acceptable par tous, 
afin de ne pas être pris un jour par surprise dans un engrenage sinistre, 
en raison d’une énième crise potentiellement hors de contrôle, gâchant des 
décennies d’efforts déployés de part et d’autre.




