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  Le 1er mai 2004, 10 nouveaux pays sont devenus membres de l’Union européenne (UE).    

Élargie à 25 pays, une « Nouvelle Europe » est née, qui sera renforcée, en 2007, par

l’adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie. Au fur et à mesure des élargissements de

l’UE, le scepticisme s’est renforcé dans l’opinion quant à l’idée d’une adhésion de la

Turquie, grand pays musulman, dont la demande déposée en 1987 n’a pas encore aboutie.

  À cheval sur l’Asie et l’Europe, la plus grande partie de la Turquie est située en Asie.

Géographiquement, peu la considère européenne. Pourtant, depuis la fondation de la

Turquie moderne en 1923, le pays qui n’a eu de cesse de se moderniser et de

s’occidentaliser, aspire à adhérer à l’UE. Que peut bien signifier une adhésion à l’UE pour

la Turquie ? Qu’en pensent les pays déjà membres de l’UE ?

  À cause d’une faible démocratisation, du problème des droits de l’Homme et d’une

mauvaise situation économique, la date même de l’ouverture des négociations d’adhésion

avec la Turquie n’avait pu être décidée par l’UE, jusqu’en octobre 2005 où elles ont enfin

débuté. Ces négociations peuvent être interrompues au cas où la liberté, la démocratie, les

droits de l’Homme et le principe de l’État de droit seraient menacés. De plus, leur

ouverture ne garantit pas une adhésion définitive, qui, si elle se réalisait, interviendrait en

2014 au plus tôt, car pour l’UE elle est perçue comme un défi historique à la fois par son

ampleur, par son lourd impact budgétaire du fait de l’écart économique et sa charge

psychologique en raison des différences culturelles avec les pays de l’UE.

  Parmi les peuples européens, nombreuses sont les objections faites contre cette adhésion

qui trahissent des motifs d’inquiétude comme la peur de l’Islam, l’immigration et le

ralentissement de l’économie. Cependant, la Turquie est aussi membre de l’OTAN et joue

à ce titre un rôle important dans la sécurité de l’Europe. Par ailleurs, son voisinage avec les

gisements pétroliers du Moyen-Orient et de la Mer Caspienne n’est pas sans relation avec

la stabilité des approvisionnements énergétiques de l’UE. Enfin, l’immigration musulmane

pourrait renforcer la population active de l’UE affectée par la baisse de la natalité. Ainsi,

l’adhésion de la Turquie n’amènerait pas seulement que des aspects négatifs.

  Pour réaliser son objectif d’adhésion à l’UE, la Turquie doit néanmoins résoudre le

problème de Chypre et poursuivre sur la voie des réformes. Par ailleurs, dès lors que les

négociations ont commencé, les pays membres de l’UE doivent faire l’effort de se préparer

à accueillir ce grand pays musulman.


