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DINER  du 20 MARS 2018 – S.E. Dr Ismail Kakki Musa - Ambassadeur de 
Turquie en France 
 
introduction par  le Président François CHARLES 
 
Votre Excellence, Madame la sénatrice, mesdames, messieurs, 
représentant les autorités civiles et militaires françaises et étrangères, 
présidents ou représentants d’entreprises, d’associations ou d’institutions, 
nouveaux participants notamment venus de province,  chers amis,  
 
Merci de vos présences pour ce nouveau dîner de l’IRCE consacré aux 
dynamiques et aux forces motrices européennes sur lesquelles nous 
essayons de travailler avec originalité. Nous remercions Madame la 
sénatrice Josiane COSTES, présidente du groupe d’amitié France Turquie 
pour avoir accepté de parrainer ce dîner. Nous excuserons les absences 
exprimées de nombreuses personnes et personnalités d’horizons et 
domaines variés qui auraient aimé se joindre à ce dîner. Dont diplomates, 
députés nationaux et européens, représentants des pouvoirs publics, et de 
collectivités  
 
L’Europe est finalement le sujet dont les citoyens et les pays parlent le plus, 
sauf qu’ils n’ont pas toujours les mêmes lunettes. L’Europe ne signifie pas 
forcément marcher tous à l’unissons dans tous les domaines. Il en est de 
même de ses partenaires et notamment ceux qui prétendent à y rentrer. 
 
L’Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe (I.R.C.E.) est un 
organisme associatif indépendant de loi 1901, apolitique et généraliste, 
oeuvrant dans la recherche, les études, dont auto saisies et autofinancées, 
l'accompagnement de projets, les publications, la formation et la réalisation 
d'événements. Il se développe partout en Europe et rassemble des publics 
et domaines d'activité variées pour une richesse d'action à la fois 
pédagogiques, analytiques, génératrices d'idées et forces de propositions.  
 
Nous travaillons avec méthode et de façon transverse sur les dynamiques 
européennes dans de nombreux domaines, notamment liées à la défense, 
aux relations internationales, la gouvernance, l’économie, l’industrie, 
l’énergie, mais également désormais les transports, la santé, l'agriculture 
dans une approche constructive stratégique et opérationnelle en 
recherchant « ce qu’il y a de bon pour l’intérêt général européen » « uni 



  I.R.C.E. 
   Institut de Recherche et de Communication sur l’Europe 
   Le Think Tank des dynamiques européennes  

______________________________________________________________________________________ 

I.R.C.E. – Institut de recherche et de Communication sur l’Europe – Association de loi 1901  
Siège : Maison de l’Europe de Paris  - 29 rue de villiers – 75017 PARIS 

 Adresse postale et de gestion : 12 rue du Port  21130 Les Maillys – 9499Z 

Tel : 00 33 (0)3 80 57 38 42 – www.irce-oing.eu – contact@irce-oing.eu 

dans la diversité », au niveau des nations mais également voire surtout des 
régions, sans défendre forcément la vision française ni institutionnelle 
européenne, ne négligeant aucune réalité ni aucune option de 
raisonnement, en n'hésitant pas à mettre d'autres lunettes afin de 
considérer les aspirations et les apports de chacun pour mieux faire 
rayonner l'Europe par la richesse de ses différences, ni faire venir des pays 
ne faisant pas partie de l’Union européenne, voire de l’Europe, pour nous 
en donner un regard et réussir à créer un style de leadership porteur de 
sens 
 
Nous avons déjà eu l’honneur d’écouter un certain nombre d'ambassadeurs 
européens depuis l'an dernier sur des sujets poussant à une meilleure 
connaissance et interdépendance mutuelle.  
 
Dans nos cycles d’invitation régulière d’ambassadeurs, et deux ans après 
notre dîner précédent sur la Turquie et l’UE, nous aurons ce soir l’honneur 
d’écoute Son Excellence le Dr Isamai l Hakki Musa, ambassadeur de 
Turquie en France, qui a accepté d’intervenir et de répondre à nos 
questions sur le thème « QUELLE INTERDEPENDANCE TURQUIE - 
UE ? »  au moment où l’Europe semble à la fois rentrer dans une certaine 
dynamique mais également vivre une « planche à secousses » de la part 
de membres qui se sentiraient incompris qui doivent également se poser la 
question de la règle des 3P à savoir quel degré de pouvoir, de permission 
pour quelle protection. 
 
Votre Excellence, je vous remercie pour avoir accepté notre invitation. 
 
Comme vous le savez, l’IR.C.E. est un organisme indépendant, de la 
France comme de l’UE ou d’autres pays ou organismes, et agit de façon 
constructive et avec une ouverture reconnue en instruisant et analysant à 
charge et à décharge, parfois avec une attitude forte sur les faits mais 
douce sur les personnes comme dans toute relation et négociation 
raisonnée dans l’esprit de sa charte.  
 
Dans le cadre de notre mission de travailler dans l’intérêt général européen, 
nous sommes là ce soir pour entendre et comprendre sans juger le 
représentant d’un pays partenaire et associé de l’UE sur les motivations de 
vos relations avec l’UE et sur ce que la Turquie et l’UE peuvent s’apporter 
mutuellement tout en recueillant vos attentes si possible réalistes, 
réalisables et déterminées dans le temps car nous sommes aussi là pour 
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faire passer des messages. sans forcément adhérer aux réalités ni à 
certaines perspectives. 
 
Parfois les auditeurs viennent pour le thème, l’intervenant ou le lieu ou ne 
viennent pas pour les mêmes raisons. Nous ne sommes pas en période de 
vacances mais pourtant la salle n’est pas pleine car certains n’ont pas 
forcément compris le sujet ou le sens du sujet et les personnes présentes 
ce soir ne sont pas forcément en faveur d’un resserrement des liens mais 
se sont montrées ouvertes à une discussion constructive. 
 
Certains événements se sont passés depuis la venue de votre 
prédécesseur qui lui-même intervenait en pleine période d’attentat dans 
votre pays et après un certain incident militaire avec une nation dont un 
représentant était dans la salle. 
 
Il y a deux ans, j’avais rédigé un poème d’introduction pour partager 
certaines réalités même si nous n’étions pas dans la crise de ressentiment 
actuelle. Aujourd’hui, et comme le disait le ministre Mézard lors de votre 
fête nationale, la Turquie reste un grand pays mais certains faits internes 
peut-être incompris, peuvent mettre un voile (sans jeu de mot bien entendu) 
avec d’autres réalités. Pour l’instant, même si une faille semble s’être 
creusée avec les domaines de fondement même de l’UE, qui ne demande 
qu’à être consolidée, elle n’entraine pas forcément une distance obligatoire 
des relations, notamment dans le domaine économique, industriel et 
commercial, afin de mieux repartir de l’avant en fonction de certaines 
évolutions.  
 
Sans doute, pendant ce dîner, parlerons nous histoire pour rappeler les 
liens entre la Turquie, « la sublime Porte », l’Europe et la France, parlerons-
nous de votre économie forte, des accords commerciaux actuels ou 
envisagés, du fait que la femme turque votait avant la femme française, des 
différences et des liens interculturels mais pour rappeler certaines dates 
clés des rapprochements UE - TURQUIE 
 
Suite aux réalités du Brexit, du renforcement du pouvoir espagnol, des 
mesures décidées contre la Pologne, sans doute parlerons-nous très 
certainement de regard croisé entre les politiques générales (Stratégie, 
organisation, structures, prises de décision) de votre pays et de l’UE, et 
d’intégration, sujet de sempiternelle division pour savoir si la Turquie est ou 
non dans l’Europe et ses valeurs sachant qu’elle est accompagnée depuis 
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longtemps dans une dynamique d’intégration, qu’elle avait rempli de 
nombreuses conditions et qu’elle peut, ou ses entreprises, se comporter 
dans certains domaines de meilleure façon et donner exemple, comme la 
Norvège et certains membres de l’Union  
 
Sans doute parlerez-vous défense et de géopolitique avec votre regard sur 
les initiatives  engagées par l’Union et la position de votre pays vis-à-vis 
d’autres puissances ou d’organisation comme l’OTAN (cf diner le 22) 
 
Sans doute parlerons-nous émigration avec ici aussi des lunettes sans 
doutes différentes qui méritent attention,  
 
Sans doute parlerons-nous hélas du sujet délicat du terrorisme avec ici 
aussi peut-être des lunettes différentes  
 
Et sans doute parlerons nous de coopération actuelles ou potentielles dans 
de nombreux domaines qui peuvent fleurir et prospérer tant qu’aucune 
sanction douanière, commerciale ou autre n’entrave pas les relations 
 
Mais quel que soit le thème soyez assuré, votre excellence, que nos débats 
se veulent transparents mais surtout ouverts, bienveillants, constructifs 
selon notre charte de participation ainsi que régis par la règle du Chatham 
House sauvegardant l'origine des propos et des questions, 
 
J’aurai le plaisir de vous transmettre la parole après avoir apprécié l’entrée 
qui nous attend et laisse pour l’instant la parole à Madame la Sénatrice 
Josiane COSTE que je remercie encore pour son parrainage 
 
MOT DE LA SENATRICE 
 
 
Je vous rappelle également notre format chronologique : nous écouterons 
notre invité entre l’entrée et le plat principal qui seront des moments 
privilégiés d'échanges au sein de chaque table. Vous aurez la possibilité 
d’intervenir et poser vos questions ensuite.  Je vous souhaite un bon début 
de repas en vous invitant à rallumer vos téléphones à la fin de notre soirée. 
Bon début de repas et merci de votre attention  
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* * *  ENTREE * * * 
 

Votre Excellence, 
 
Sous le regard de Napoléon, qui tenta de façonner l'Europe d'une certaine 
façon, je vais me permettre de vous présenter à travers votre biographie qui 
nous dévoile une forte relation et une connaissance approfondie d’une part 
des réalités entre la Turquie, la France et l’Union européenne mais 
également des domaines de l’économie et du droit. 
 
Biographie 
 
Votre Excellence, j'espère que ces quelques heures passées ensemble 
nous permettront de progresser dans les dynamiques européennes et je 
vous laisse – enfin – la parole en vous remerciant par avance également 
pour répondre aux questions que nous pourrons vous poser dans la 
seconde partie du repas. 
 

* * * 
 

INTERVENTION 
 
Long chemin depuis 1963, rare pays aussi patient. Trop longues fiançailles, 
risques de regarder vers d’autres directions même si intérêt réaffirmé. 1943 
coopération franco-turque alors que pas plus de 10 pays en Europe,  
1995 : union douanière sans être membre (idem Norvège..) 
Aujourd’hui à la foi défi turc et européen 
Salutations au courage de J. Chirac et à la politique française actuelle pour 
maintenir le dialogue 
16 chapitres ouverts, 1 seul fermé, trop de réticences au sein de l’UE 
Pays confronté à des aléas de politique intérieure, le problème doit être 
partagé,  
Rappel des accords sur Chypre et absence de retombées sur ceux qui 
n’ont pas tenu leurs promesses  
Rappel des événements dans le pays en 2016, mesures pour 
redressement dans l’armée, la police, le respect de la hiérarchie, la 
solidarité 
81 millions d’habitants + 3,5 millions de réfugiés syriens 
Une intégration pourrait changer les considérations 
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Question migratoire : 
Politique, stratégie, sécurité surtout humaine, accord du 18 mars 2016 
Gestion des flux migratoires // accords avec UE 
La crise syrienne a montré certains problèmes de fonctionnement de 
Shengen 
1,8 milliards versés sur 3,3 promis pour les réfugiés, processus lent  
Politique de porte ouverte, 30 milliards débloqués par la Turquie, capacité 
rapide de gestion de crise. Rappel des promesses non tenues. (Napoléon 
écoute certainement avec les absences de promesses tenues par les alliés 
sur les sommes à verser quand il était à l’ile d’Elbe) 
 
(Proposition ultérieure IRCE pour faire que la Turquie accueille désormais 
les immigrés avant arrivée sur le territoire européen) 
 
Lutte contre le terrorisme : Contre Daesch et le PKK 
Liste de 62000 interdites dont 10800 e prison, 7000 expulsés et 200 
djihadistes remis à la France 
 
Economie : 1460 entreprises françaises en Turquie 
Actualisation de l’union douanière ;  
(l’IRCE a proposé la facilitation de sous-traitances industrielle franco-
turque) 
 
Energie : Voir les cartes ci-après avec long exposé, projets de gazoducs, 
6ns de m3, Sécurisation énergétique de l’Europe (exposé qui sera sans 
doute refait lors du colloque de géopolitique du gaz et de l’énergie) 
 
Défense : avec l’OTAN 
 
Simplifier le processus décisionnel européen, Les nations doivent 
s’exprimer 
 
Diplomatie par l’économie et la politique. Continuer à développer une 
étroite coopération 
 
 

Questions 
 

Q : Quelles valeurs européennes ? (cf notre diner de juillet 2017 sur les 
valeurs européennes – présences hongroises et polonaises) 
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Critères de Copenhague. Pas seulement judéo chrétiennes, démocratie, 
libertés fondamentales, mais pas forcément religieuses (on se rappelle en 
cela le positionnement de J. Chirac qui ne voulait pas des racines 
chrétiennes de l’Europe dans la constitution) 
 
Q : Europe géographique ? R : Et comment considérer les chypriotes 
grecs ?  
 
Q : Mesures exagérées ? R : Sans doute mais adaptées aux circonstances 
 
Q : Si la Turquie avait intégré l’Europe avant les événements, comment 
l’UE et les Etats Membres auraient-ils du réagir ? 
R : Il y aurait peut-être moins eu de soucis si la Turquie était incluse dans 
l’UE mais le coup d’état aurait pu également avoir lieu 
 
Q : Le statut de pays associé, que va sans doute rejoindre UK, n’est-il pas 
approprié ? 
La Turquie pense plutôt à une intégration durable  
 
Q : Kurdes et PKK (long exposé avec carets à l’appui) 
Les Kurdes sont des citoyens, il existe des députés d’origine kurde de 
l’AKP et des ministres actuels. Les terroristes viennent de la branche 
syrienne du PKK et ne représentant pas les Kurdes du Nord. PKK présent à 
env 30% en Syrie grâce à l’appui des Etats-Unis (le prédécesseur parlait de 
l’UE, le double jeu des bonnes relations tout en dénonçant mais en restant 
dans l’OTAN) 
 
Emprisonnements de journalistes dont allemand : parfois des malentendus 
(réponse voisine il y a deux ans pour l’avion russe abattu) 
 
Q : Position / bassin méditerranéen : 
R : Napoléon dictait la politique par la géographie, mais politique 
pluridimensionnelle pour les relations économiques, avec notamment 
beaucoup d’amis en Afrique et Maghreb 
 
 
******* 
 
QUESTIONS préparées si le thème n'a pas déjà été abordé en séance : 
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− Même si vous avez une histoire européenne, êtes-vous Européens ? 
− Qu’attendez-vous et qu’apportez-vous ? 
− Les mesures prises n’ont-elles pas été exagérées ? 
− Si la Turquie avait intégré l’Europe avant les événements, comment 

l’UE et les Etats Membres auraient-ils du réagir ? 
− Le statut de pays associé, que va sans doute rejoindre UK, n’est-il 

pas approprié ? 
− Quel est le problème kurde ? 
− En terme de management et de relations, l’interdépendance signifie la 

phase +/+ où chacun s’apporte mutuellement mais qui est 
généralement obtenue après avoir vécu la dépendance, la contre 
dépendance et l’indépendance mais qui doit refaire un tour complet 
sauf si un élément de maturité l’en empêche. Dans quel cadran 
sommes-nous aujourd’hui ? 

−  Demande de réponse d’appréciation de cette interdépendance par 
rapport à certains pays ou région de l’UE qui réclament moins de 
dépendance 

− Pas de permission sans protection : quid pour la Turquie // UE et 
inversement  

− La Turquie est-elle prête à se remplir tous les critères ou de dire « on 
rentre et on verra »  

− Double jeu ? 
− Que penser d’un Buy European Act européen sans fermer les 

frontières ? Quid des accords commerciaux avec le reste du monde ? 
− Quid de la position économique // de la Chine au moment des 

accords avec l’Europe centrale et orientales et des investissements 
chinois dans le ferroviaire en Europe ? 

− SWOT : atouts, forces motrices mais quelles faiblesses ? 
− Si la T veut rentrer dans l’UE, qu’est-elle prête à accepter ou refuser 

dans les positions prises actuellement au niveau économique, 
défense, relations internationales… 

− Quel élément peut faire que la roue d’interdépendance ne tourne 
plus ? 

− Le peuple turc est-il toujours aussi favorable à l’intégration ? 
− Quel regard sur la gouvernance de la zone euro ? 
− Quel regard sur les « valeurs européennes » ?  
− Groupes de cohérence au delà de huit membres  
−  Quel regard sur le groupe de VISEGRAD ?  
− Quel regard croisé sur a notion de combattants ou de terrorisme 
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− Quelles coopérations économiques, industrielles,  
− Développement durable ? 
− Quel regard sur la gouvernance de l’UE ? 
− Phénomène de cycle : quand pensez-vous que la situation va parait à 

nouveau acceptable pour le Conseil de l’Europe et l’opinion publique 
− Quel regard sur les autres pays européens qui ne sont pas dans l’UE 

comme la Norvège ou la Suisse ? 
− Prédécesseur avait rappelé qu’en 59, 63 et 95 la question de 

l’adhésion ne semblait pas émouvoir mais qu’ensuite cette question a 
été systématiquement rejetée pour des raisons politiques voire même 
religieuses 

− Quid de l’euro ? 
− Quel regard sur le Brexit ? 
− Quel regard sur l’élection en Russie ?  
− Quel regard sur les sanctions décidées par les Européens contre 

certaines personnalités russes ?  
− Quel choix de commerce avec l’UE, l’Asie ou les autres pays ? 
− Quelles relations avec l’IRAN ? 
− Comment voyez vous la défense européenne ? quid de l’OTAN ?  
− En cas d’intégration, la Turquie ne va-t-elle pas devenir le champion à 

la place de l’Allemagne ?  
− Quelle attitude avec la Russie ? 
− Autour de quels principe l’Europe doit-elle s’organiser ? 
− Quel est le problème avec la PKK ? 
− Quelle solution pour Chypre ? 

 
* * * 

 
Programme prévisionnel 
 
lot 
 
cadeau 
 
 


