Conclusions concernant la Turquie

Le programme pour le développement de relations constructives a été lancé en mai en vue de
soutenir et compléter les négociations d'adhésion, au moyen d'une coopération renforcée dans
un certain nombre de domaines présentant un intérêt commun: réformes politiques,
alignement sur l'acquis, dialogue en matière de politique étrangère, visas, mobilité et
migrations, commerce, énergie, lutte contre le terrorisme et participation aux programmes
communautaires. Six des huit groupes de travail constitués pour encourager l'alignement sur
l'acquis ont tenu leur première réunion.
Les travaux visant à rédiger une nouvelle Constitution ont débuté dans le cadre d'un processus
relativement démocratique et participatif. Le fait que la Turquie n'ait réalisé aucun progrès
sensible dans la mise en œuvre intégrale des critères politiques suscite toutefois des
inquiétudes croissantes. La situation au regard du respect des droits fondamentaux continue
d'être la cause de vives préoccupations. Cela tient, notamment, à l'application large qui est
faite du cadre juridique propre au terrorisme et à la criminalité organisée, à l'origine de
violations récurrentes du droit à la liberté et à la sûreté, du droit à un procès équitable et de la
liberté d'expression, de réunion et d'association. Alors que les débats se poursuivent sur les
sujets considérés comme sensibles, comme la question arménienne ou le rôle de l'armée, les
restrictions imposées dans la pratique à la liberté des médias et le grand nombre de procédures
judiciaires dont font l'objet des écrivains et des journalistes demeurent des problèmes graves.
La résultante en est une autocensure généralisée.
En ce qui concerne la démocratie et l'État de droit, des mesures positives ont été prises sous
forme d'une participation aux travaux sur une nouvelle Constitution, mais le processus
législatif a globalement souffert d'un manque récurrent de consultation. Les enquêtes sur les
projets présumés de coups d'État, qui représentaient pour le pays l'occasion de renforcer la
confiance dans le bon fonctionnement de ses institutions démocratiques et dans l'État de droit,
ont pâti de doutes sérieux quant à leur portée et aux lacunes des procédures judiciaires. La
question kurde demeure un défi de taille pour la démocratie turque; l'ouverture démocratique
de 2009, qui visait notamment à trouver une solution à la question kurde, n'a pas été suivie
d'effets. Les autorités locales du sud-est du pays ont souffert de la détention d'un grand
nombre de responsables politiques locaux. On a assisté à une recrudescence des attaques
terroristes du PKK.
En ce qui concerne la réforme de l'administration publique, des progrès ont été réalisés au
niveau de la réforme législative. La mise en place d'un organisme de médiation est une
mesure importante pour la sauvegarde des droits des citoyens et pour s'assurer que
l'administration publique respecte son obligation de rendre des comptes. La réforme de
l'administration publique requiert un soutien politique accru et la décentralisation
administrative n'a pas progressé.
Le contrôle civil des forces de sécurité a encore été consolidé. L'introduction d'un contrôle
parlementaire du budget de la défense a constitué une évolution positive, même s'il demeure

d'une portée restreinte. L’état-major a généralement évité d'exercer une pression directe ou
indirecte sur les questions à caractère politique. Plusieurs mesures symboliques ont été prises
pour démocratiser davantage les relations entre civils et militaires. Des réformes
supplémentaires doivent être engagées, notamment celle du système judiciaire militaire et du
contrôle civil de la gendarmerie.
Des progrès ont été réalisés dans le domaine judiciaire à la suite de l'adoption du troisième
train de réformes judiciaires, qui introduit un certain nombre d'améliorations dans le système
de la justice pénale turque, dont l'assouplissement des restrictions imposées aux médias quant
à la possibilité de rendre compte des enquêtes pénales et la suppression de la disposition
permettant au procureur d'interdire certaines publications. Un certain nombre de personnes en
détention préventive ont été libérées à la suite de l'entrée en vigueur des changements d'ordre
juridique. Toutefois, les réformes juridiques n'ont pu remédier aux principales défaillances à
l'origine des condamnations, sans cesse renouvelées, de la Turquie par la Cour européenne
des droits de l'homme. Les répercussions et la durée anormalement longue de la détention
préventive demeurent un problème grave. Des mesures supplémentaires doivent être prises en
ce qui concerne l'indépendance, l'impartialité et l'efficacité du système judiciaire, notamment
au regard du système de la justice pénale et du nombre considérable d'affaires criminelles
graves en suspens. D'autres mesures sont également nécessaires pour accroître le taux de
participation des femmes au système judiciaire. La stratégie de réforme judiciaire doit être
revue en y associant l'ensemble des parties intéressées, dont la communauté judiciaire et la
société civile turques.
Des progrès limités ont été enregistrés en matière de lutte contre la corruption, de nouveaux
éléments étant apparus concernant les incriminations et la transparence du financement des
partis politiques. La transparence du financement politique doit être renforcée. La portée
étendue des immunités continue de constituer une lacune dans ce domaine. Il reste à dresser
l'inventaire des enquêtes, actes d’accusation ou condamnations liés à des affaires de
corruption. L'impartialité des juges dans le traitement des affaires de corruption est parfois
mise en doute. La mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption
nécessite un plus grand engagement politique.
Des progrès inégaux ont été accomplis dans la lutte contre la criminalité organisée. Alors que
la Turquie est partie aux grandes conventions internationales, l'absence de loi sur la protection
des données demeure un frein à la coopération policière internationale et à la conclusion d'un
accord de coopération opérationnelle avec Europol. Le détachement d'un agent de police de
liaison auprès d'Europol contribuerait à améliorer la coopération bilatérale. Aucun progrès
important n'a été enregistré en ce qui concerne la question de la traite des êtres humains.
Pour ce qui est des droits de l'homme et de la protection des minorités, des efforts importants
doivent être consentis dans la plupart des domaines, en particulier en ce qui concerne la
liberté d'expression, la liberté de réunion et d'association et la liberté de culte.
Bien que des progrès aient été réalisés au regard du respect du droit international en matière
de droits de l’homme, les réformes de fond visant à renforcer les structures dans ce domaine

demeurent exceptionnelles et le nombre élevé de procédures pénales lancées à l’encontre de
défenseurs des droits de l’homme est préoccupant.
La tendance à la baisse des cas de torture et de mauvais traitements observés dans les lieux de
détention s'est confirmée. Toutefois, le recours excessif à la force reste préoccupant et seuls
de timides progrès ont été constatés dans la lutte contre l'impunité. Nombre de procédures
judiciaires sont en attente de traitement, la priorité étant donnée aux demandes
reconventionnelles déposées par les forces de sécurité.
En ce qui concerne les prisons, l'accroissement permanent de la population carcérale entraîne
une importante surpopulation, ce qui a des conséquences notables sur les conditions sanitaires
et la condition physique des détenus. Les conditions de détention, des mineurs en particulier,
demeurent un problème grave. Il est grand temps que l'administration procède à une réforme
du système de traitement des plaintes dans les prisons. Les services médicaux assurés aux
prisonniers ainsi que les conditions de détention des mineurs nécessitent une attention
particulière.
Les progrès ont été limités en ce qui concerne l’accès à la justice. La portée et la qualité de
l’assistance juridique sont inadaptées. Il n’existe pas de mécanisme de contrôle effectif qui
permettrait de remédier à des problèmes de longue date.
En ce qui concerne la liberté d'expression, à la suite de l'adoption du troisième train de
réformes judiciaires, un grand nombre de journalistes ont été libérés dans l'attente de leur
procès, les restrictions imposées aux médias concernant la publication d'informations sur les
enquêtes pénales ont été assouplies et la saisie de documents écrits avant publication a été
interdite. Toutefois, l'accroissement des violations de la liberté d'expression suscite de graves
inquiétudes et la liberté des médias demeure limitée dans la pratique. Le cadre juridique,
notamment en ce qui concerne la criminalité organisée et le terrorisme, et l'interprétation
qu'en font les juridictions sont sources d'abus. De ce fait, mais en raison également de la forte
concentration de médias appartenant à des conglomérats industriels dont les intérêts dépassent
largement la libre circulation des informations et des idées, l'autocensure est monnaie
courante. La fermeture fréquente de sites web est très préoccupante et il y a lieu de revoir la
loi sur l’internet.
En ce qui concerne la liberté de réunion et d’association, alors que les manifestations et
actions du 1er mai, telles que la «journée de commémoration du génocide arménien», se sont
déroulées dans une atmosphère pacifique, des cas de violence et de recours disproportionné à
la force par les forces de sécurité ont été observés lors des manifestations n'ayant pas reçu
d'autorisation préalable. Cela a notamment concerné, mais pas uniquement, les manifestations
ayant trait à la question kurde. Le droit constitutionnel que constitue la liberté de réunion et
d’association est parfois interprété d'une manière par trop restrictive. La loi sur les
rassemblements et les manifestations demande à être révisée et les allégations relatives à
l'usage excessif de la force par les forces de sécurité doivent faire l'objet d'enquêtes et de
poursuites, le cas échéant. Les règles relatives aux appels de fonds demeurent restrictives et
facultatives. Aucune avancée n’est à signaler en ce qui concerne la législation sur les partis
politiques.

Des progrès limités ont été enregistrés sur le plan de la liberté de pensée, de conscience et de
religion. Des progrès concernant l'application de la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme (CEDH) en matière d'objection de conscience ont été enregistrés. Le
dialogue avec les communautés religieuses non musulmanes s'est poursuivi. Toutefois, les
personnes appartenant à une religion minoritaire et affichant ou non leur foi ont reçu des
menaces de la part d'extrémistes. Il reste encore à établir un cadre juridique conforme à la
Convention européenne des droits de l'homme, afin que toutes les communautés religieuses
non musulmanes, de même que celle des Alévis, puissent fonctionner sans entraves abusives.
Sur le plan juridique, des progrès ont été notés en ce qui concerne le respect des droits des
femmes et de l'égalité hommes-femmes. Le gouvernement a mis au point un plan d'action pour
tenter de régler les problèmes mis en exergue dans le rapport du Parlement européen intitulé
«Les femmes en Turquie à l'horizon 2020». La loi sur la protection de la famille et la
prévention de la violence faite aux femmes vise à protéger de la violence les membres de la
famille et les personnes ayant des relations hors mariage. Les procédures prévues en cas
d'urgence sont généralement positives, de même que l'exercice de consultation inclusif
entrepris par les autorités auprès de la société civile. D'importants efforts sont également
nécessaires pour faire de cette nouvelle loi, ainsi que de la législation déjà existante, une
réalité politique, sociale et économique. Il convient d'appliquer de façon homogène la
législation dans l'ensemble du pays. Les femmes doivent davantage s'impliquer et participer à
l'emploi, à l'élaboration des politiques et à la politique elle-même. Une loi sur les césariennes
a été adoptée sans préparation ni consultation suffisante de la société civile. Le débat ayant
précédé cette loi et un débat similaire sur l'avortement ont été caractérisés par des prises de
position engendrant des clivages. La question des mariages précoces et forcés demeure un
sujet de grave préoccupation.
En ce qui concerne les droits des enfants, des efforts doivent être consentis dans tous les
domaines, notamment l’éducation, la lutte contre le travail des enfants, la santé, les capacités
administratives et la coordination. De façon générale, davantage de mesures de prévention et
de réinsertion doivent être prises pour les mineurs. La détention des enfants ne se déroule pas
dans des conditions adéquates et il est nécessaire d'ouvrir de nouveaux tribunaux pour enfants
conformes à la législation en vigueur.
En ce qui concerne les personnes socialement vulnérables et/ou les personnes handicapées,
des mesures supplémentaires restent nécessaires afin d'accroître la participation de ces
personnes à la vie économique et sociale.
La lutte contre les discriminations requiert des efforts supplémentaires. Il manque toujours
une législation exhaustive en la matière et des efforts considérables doivent encore être
déployés par le gouvernement pour véritablement préserver les populations vulnérables, y
compris les femmes, les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres des traitements
inéquitables, de la discrimination et de la violence.
Peu de progrès ont été observés en matière de droit du travail et de droit syndical. La
législation sur les droits syndicaux des fonctionnaires a été modifiée, sans être pour autant

conforme aux normes de l'UE et de l'OIT. Les actions collectives menées par les syndicats
font l'objet de nombreuses restrictions.
En ce qui concerne les droits de propriété, la situation s’est quelque peu améliorée sur le
terrain, grâce à l’adoption de la législation portant modification de la loi de 2008 sur les
fondations. La mise en œuvre se poursuit. Toutefois, la législation en vigueur ne couvre
toujours pas les fondations saisies, à savoir celles dont la gestion a été reprise par la direction
générale des fondations, ni les propriétés confisquées à des fondations alévies. Les affaires en
cours contre le monastère orthodoxe syriaque Mor Gabriel, dont certaines ont été engagées
par le gouvernement, suscitent des inquiétudes. La Turquie doit garantir le respect total des
droits de propriété de toutes les communautés religieuses non musulmanes et autres.
L'approche de la Turquie à l'égard des minorités demeure restrictive, même si des
représentants des groupes minoritaires, et pas uniquement des minorités officiellement
reconnues par la Turquie, ont été invités pour la première fois au Parlement pour y exposer
leur avis sur une nouvelle Constitution. Des progrès doivent encore être accomplis afin de
parvenir au plein respect et à la protection des langues, de la culture et des droits
fondamentaux, conformément aux normes européennes. La Turquie doit adopter une
approche globale et consentir de nouveaux efforts pour améliorer la tolérance à l'égard des
minorités, garantir leur sécurité et promouvoir leur intégration. Il convient de réviser la
législation en vigueur, d'introduire une législation globale de lutte contre la discrimination et
de mettre en place des mécanismes de protection ou des instances spécifiques pour lutter
contre le racisme, la xénophobie, l'antisémitisme et l'intolérance. Il y a lieu d'appliquer les
conventions et pactes en vigueur.
La Turquie a fait des progrès en matière de droits culturels et moins de restrictions sur
l'emploi du kurde dans les prisons lors des visites et des échanges de lettres ont été signalés.
Toutefois, la législation limite toujours l’emploi de langues autres que le turc, notamment la
Constitution et la loi sur les partis politiques. Le pouvoir judiciaire a également pris un certain
nombre de décisions restrictives quant à l'emploi des langues autres que le turc, notamment du
kurde dans les affaires concernant des politiciens et des défenseurs des droits de l'homme
kurdes.
Des progrès ont été observés, mais il convient d'adopter une approche systématique pour
régler les problèmes des Roms. Une stratégie globale en la matière doit être mise en place et la
question doit être prise en compte et intégrée dans les grands documents stratégiques. Il
manque des données quantitatives sur la situation des Roms, ce qui empêche toute élaboration
avisée de politiques.
En ce qui concerne les régions Est et Sud-Est, des débats considérables ont eu lieu sur la
question kurde, mais les parties n'ont pas progressé sur la voie d'une solution. Les attaques
terroristes se sont intensifiées, de même que les opérations militaires. Toutes les attaques
terroristes ont été condamnées par l'UE. La détention de responsables politiques élus et de
défenseurs des droits de l’homme suscite des inquiétudes. Lors d'incidents, tels que les
massacres de civils à Uludere, il n'a pas été donné suite aux appels lancés aux autorités en vue
de la réalisation rapide d'une enquête en bonne et due forme ainsi que de l'ouverture d'une

enquête publique transparente. La lumière sur les exécutions extrajudiciaires et les tortures
perpétrées dans le sud-est du pays dans les années 1980 et 1990 doit encore être faite dans le
cadre strict du droit. Le délai de prescription mettra bientôt un terme aux enquêtes judiciaires
non abouties sur les délits passés. Les mines terrestres et le système des surveillants de village
demeurent des sujets de préoccupation.
Les personnes déplacées à l'intérieur du pays (DIP) ont continué d'être dédommagées, mais
l'efficacité du système doit encore être évaluée. En ce qui concerne les réfugiés et les
demandeurs d’asile, des améliorations sont à noter quant aux conditions de détention dans les
centres de rétention. Il n'existe toutefois pas encore de stratégie nationale pour mieux
répondre aux besoins des DIP ni de cadre juridique global pour les réfugiés et les demandeurs
d'asile. Il convient d'améliorer encore les pratiques de détention et de déportation.
Pour ce qui est des questions régionales et des obligations internationales, la Turquie a
rappelé son soutien aux négociations engagées, dans le cadre de la mission de bons offices du
secrétaire général des Nations unies, entre les dirigeants des deux communautés en vue de
parvenir à un règlement global de la question chypriote. Malgré les appels répétés du Conseil
et de la Commission, elle ne s'est toujours pas conformée à son obligation de mise en œuvre
intégrale et non discriminatoire du protocole additionnel à l'accord d'association et n'a pas
supprimé tous les obstacles à la libre circulation des marchandises, comme souligné dans la
déclaration de la Communauté européenne et de ses États membres du 21 septembre 2005 et
dans les conclusions du Conseil, notamment celles de décembre 2006 et de décembre 2010.
Aucune avancée n'est observée dans la normalisation des relations bilatérales avec la
République de Chypre. Qui plus est, la Turquie a décidé de geler ses relations avec la
présidence chypriote de l'UE au second semestre 2012, en ne participant pas notamment aux
réunions présidées par ladite présidence. Le Conseil européen a fait part de ses fortes craintes
à l'égard des déclarations et menaces turques et appelé au plein respect du rôle de la
présidence du Conseil, en tant que clé de voûte institutionnelle de l'UE prévue par le traité. La
Turquie a continué d'émettre des déclarations s'opposant aux activités de forage réalisées par
la République de Chypre et à proférer des menaces de représailles à l'encontre des
compagnies pétrolières qui participeraient aux explorations chypriotes. L'UE a insisté sur les
droits souverains dont jouissent tous les États membres de l'UE, parmi lesquels figurent celui
de conclure des accords bilatéraux et celui d'explorer et d'exploiter leurs ressources naturelles,
conformément à l'acquis de l'UE et au droit international, notamment la Convention des
Nations unies sur le droit de la mer.
Après la dernière série de négociations exploratoires qui a eu lieu en juillet 2011, des
discussions sont engagées entre la Grèce et la Turquie en vue de fixer une date pour le
prochain cycle. La Grèce et Chypre ont émis un nombre substantiel de plaintes officielles
relatives à des violations constantes de leurs eaux territoriales et de leur espace aérien, et
notamment au survol des îles grecques.
En ce qui concerne la coopération régionale, la Turquie continue de participer à des
initiatives régionales, notamment dans le cadre du processus de coopération en Europe du
Sud-Est (SEECP) et du Conseil de coopération régionale (CCR). La Turquie soutient

l'intégration européenne de tous les pays de la région et a intensifié ses contacts avec les
Balkans occidentaux, s'engageant fermement en faveur de la paix et de la stabilité. Ses
relations avec la Bulgarie voisine, État membre de l'UE, sont restées bonnes.
L'économie turque a continué d'enregistrer une forte croissance, recueillant ainsi les
dividendes des politiques de stabilité et de croissance mises en œuvre durant la plus grande
partie de la décennie écoulée. Depuis le troisième trimestre 2011, la croissance s’est
progressivement ralentie en raison de l’essoufflement de la demande intérieure, tandis que la
balance commerciale et la balance des paiements courants se sont améliorées. Cependant, les
déséquilibres extérieurs et les pressions inflationnistes, toujours importants, constituent
toujours une menace pour la stabilité macroéconomique.
En ce qui concerne les critères économiques, la Turquie est une économie de marché viable.
Elle devrait être à même de faire face aux pressions concurrentielles et aux forces du marché
au sein de l'Union à moyen terme, pour autant qu'elle accélère la mise en œuvre de son
programme global de réformes structurelles.
En 2011, l'économie turque a connu une croissance de 8,5 %, en léger recul par rapport aux
9,2 % de 2010. Cette croissance a été en grande partie tirée par la demande intérieure, venant
pour l'essentiel du secteur privé. La croissance a connu une forte décélération au premier
semestre 2012, tombant à 3,1 % en glissement annuel. L'essoufflement de la demande
intérieure est assorti d'une amélioration des déficits de la balance commerciale et de la
balance des paiements courants, même s'ils sont encore très élevés (10 % du PIB en 2011).
L'expansion économique solide a également contribué à la forte croissance de l’emploi et à la
baisse du chômage, passé d'environ 11 % à la mi-2011 à moins de 9 % un an plus tard. La
politique monétaire a joué un rôle plus important et est parvenue à infléchir la croissance du
crédit et à réduire le déficit courant. Le budget a obtenu de meilleurs résultats que prévu en
2011 et la dette publique a baissé, tombant à environ 39 % du PIB à la mi-2012. Les réformes
et les dépenses accrues en matière d'éducation ont eu un effet positif sur le niveau
d’instruction et les taux de scolarisation. Le degré d’intégration commerciale et économique
avec l’UE est resté élevé.
Parallèlement, le scénario d'atterrissage en douceur est compromis par des flambées
d'incertitude financière ainsi qu'un sentiment de risque global et des efforts supplémentaires
devraient sans doute être consentis en vue d'une meilleure coordination du dosage des
politiques. Le déficit des comptes courants reste important. L'inflation a reculé, mais demeure
élevée. Ces déséquilibres, révélateurs de problèmes de compétitivité et d'une insuffisance de
l'épargne intérieure, requièrent de nouvelles réformes structurelles. Rien n'a été fait pour
améliorer la transparence budgétaire et ancrer plus fermement la politique budgétaire, ce qui
pourrait également contribuer à renforcer la crédibilité de la Turquie sur les marchés. Toute
sortie du marché reste longue et coûteuse et les procédures de faillite sont encore relativement
lourdes. Pour améliorer la compétitivité des entreprises, il convient de mettre pleinement en
œuvre la loi sur les aides d’État. Si le capital humain du pays s'est quelque peu amélioré, les
progrès ont été plus modestes en ce qui concerne son capital physique.

La Turquie a continué de renforcer son aptitude à assumer les obligations découlant de
l'adhésion. Des progrès ont été accomplis dans la plupart des domaines, notamment en ce qui
concerne le droit des sociétés, les statistiques, la science et la recherche et l'acquis en matière
d'union douanière. Des efforts doivent encore être déployés pour renforcer l'alignement dans
la plupart des domaines. La capacité administrative à faire face à l'acquis en termes
d'efficacité et d'efficience doit être renforcée. La capacité répressive doit aussi être consolidée
dans certains domaines. Les efforts consentis en matière d'alignement ont été contrôlés par les
instances mises en place dans le cadre de l'accord d'association et par les groupes de travail
établis dans le cadre du programme positif.
Des progrès ont été réalisés dans le domaine de la libre circulation des marchandises. La
Turquie a transposé le principe de reconnaissance mutuelle dans son ordre juridique pour le
secteur non harmonisé. Elle est devenue membre à part entière du CEN et du CENELEC. Des
obstacles techniques au commerce demeurent toutefois et continuent d'empêcher la libre
circulation des marchandises dans certaines régions, en violation des obligations souscrites
par la Turquie dans le cadre de l'union douanière. L'alignement dans ce domaine a progressé.
De timides progrès ont été accomplis dans le domaine de la libre circulation des travailleurs.
La Turquie a accru sa capacité dans la perspective de sa participation future à EURES et de la
coordination des régimes de sécurité sociale. Les préparatifs ont été entamés dans ce domaine.
Très peu de progrès ont été observés en ce qui concerne le droit d’établissement et la libre
prestation de services, où des efforts supplémentaires sont nécessaires. D'une manière
générale, l'alignement en est à un stade précoce. Les progrès ont été limités en matière de
libre circulation des capitaux. Les restrictions en matière de mouvements de capitaux ont été
maintenues dans un certain nombre de secteurs. Il convient d'améliorer les capacités
répressives pour lutter contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Des
efforts supplémentaires sont requis en ce qui concerne l’alignement sur l’acquis et sur les
recommandations pertinentes du Groupe d’action financière internationale (GAFI). Les
préparatifs dans ce domaine n’en sont toujours qu’à leurs débuts.
Des progrès limités sont à signaler dans le domaine des marchés publics. Les institutions sont
en place et la capacité administrative a été renforcée. Le projet de stratégie d’alignement, qui
contient un plan d’action assorti d’un calendrier, doit être adopté. La Turquie doit encore
lever les dérogations non conformes à l’acquis et poursuivre l’alignement de sa législation,
notamment en matière de services collectifs, de concessions et de partenariats public-privé.
L'organisation du système de recours doit encore être revue. Les préparatifs dans ce domaine
sont moyennement avancés. Des progrès satisfaisants ont été accomplis en matière de droit
des sociétés. Le cadre juridique et institutionnel s'est amélioré grâce à la création de l'Autorité
turque des normes comptables et d'audit. Toutefois, la capacité des juridictions commerciales
et des organisations professionnelles doit être renforcée, afin de satisfaire aux critères du
nouveau code de commerce turc. D'une manière générale, la Turquie a progressé dans ce
domaine. Des progrès ont été enregistrés dans le domaine des droits de propriété
intellectuelle. Il convient d'adopter des dispositions législatives actualisées, conformes à
l'acquis. Il est essentiel d'accroître la capacité du système judiciaire et de l'administration des
douanes à garantir une application plus efficace du DPI. Il convient aussi de renforcer la lutte

contre les marchandises de contrefaçon. Une coordination et une coopération plus étroites
entre les parties concernées par les DPI et les organismes publics sont primordiales, tout
autant que les campagnes de sensibilisation générale aux risques liés à la violation des DPI.
La Turquie ne répond que partiellement aux priorités fixées dans ce domaine.
Des progrès limités ont été observés en ce qui concerne la politique de concurrence. La
Turquie a bien mis en place les règles en matière d’ententes et de positions dominantes et en
matière de concentrations, mais les derniers développements juridiques suscitent des
inquiétudes quant à la capacité de l’autorité chargée de la concurrence à continuer d'exercer
ses activités de manière autonome. Aucun progrès n'est à signaler en matière d'aides d'État, de
nombreuses pratiques étant en conflit avec les règles de l'union douanière. La loi sur les aides
d'État demeure inefficace en l'absence de dispositions d'application. L'alignement a progressé
dans le domaine des concentrations. Le pays n'est pas encore suffisamment préparé dans celui
des aides d'État.
Des progrès ont été accomplis dans le domaine des services financiers. Les normes de
l’accord Bâle II sont devenues obligatoires dans le secteur bancaire. Des efforts
supplémentaires sont requis, en particulier en ce qui concerne les marchés des valeurs
mobilières et les services d’investissement, ainsi que dans le secteur des assurances. Les
préparatifs dans ce domaine sont bien engagés. Des progrès sont à signaler dans le domaine
de la société de l'information et des médias. Toutefois, l'alignement sur le cadre de l'UE en
matière de communications électroniques demeure limité, notamment en ce qui concerne les
autorisations et l’accès au marché. Des efforts continus sont nécessaires pour poursuivre
l'alignement de la législation en matière de services de la société de l'information. Les
dispositions relatives au contenu Internet susceptibles de limiter la liberté d'expression et une
interprétation trop large de certaines dispositions juridiques, notamment au regard des
sanctions envers les organismes de radiodiffusion, suscitent des inquiétudes. Les préparatifs
dans ce domaine sont moyennement avancés.
Des progrès limités ont été réalisés en matière d'alignement dans les domaines de l'agriculture
et du développement rural. Les capacités relatives aux statistiques agricoles et au réseau
d’information comptable agricole ont augmenté. La mise en œuvre du programme de
développement rural préadhésion a été améliorée, mais des efforts intensifs sont nécessaires
pour garantir l'absorption adéquate des fonds. L'interdiction de fait des importations de bovins
vivants, de viande bovine et de produits dérivés n'a pas été totalement levée et il ne reste
aucune stratégie de réorientation de l'aide agricole, ni de stratégie visant à établir des
statistiques agricoles. Les préparatifs dans ce domaine ne sont guère avancés. Des progrès ont
été accomplis dans les domaines de la sécurité alimentaire et des politiques vétérinaire et
phytosanitaire. Des efforts supplémentaires sont requis pour parvenir à un alignement intégral
sur l'acquis. Des efforts importants doivent être consentis pour mettre les établissements
agroalimentaires en conformité avec les normes de l'UE, améliorer le contrôle des
mouvements des animaux et la santé animale, en particulier la lutte contre la fièvre aphteuse,
ainsi que les sous-produits animaux. Les préparatifs dans ce domaine n’en sont qu’à un stade
précoce. Des progrès ont été observés en ce qui concerne la pêche, notamment pour ce qui est
des capacités administratives, de la gestion des ressources et des flottes, de l'inspection et du

contrôle, ainsi que des accords internationaux. Toutefois, des efforts supplémentaires doivent
être consentis en matière d'alignement des législations, d'action structurelle, de politique de
marché et d'aides d’État. L'alignement dans ce domaine n'a guère progressé.
Des progrès ont été obtenus en matière d'alignement dans le secteur des transports, qui n'a, de
manière générale, que modérément progressé. La Turquie doit aligner sa législation sur les
récents trains de mesures législatives adoptés par l'UE en matière de transports maritimes et
ferroviaires. Des efforts supplémentaires doivent être consacrés aux ressources humaines et à
la capacité technique d'application de l'acquis, en particulier pour les produits dangereux et la
préparation des interventions d’urgence dans les transports maritimes. L’absence de
communication entre les centres de contrôle du trafic aérien en Turquie et en République de
Chypre compromet gravement la sécurité aérienne.
Des progrès sont à signaler dans le secteur de l'énergie, notamment en matière d'énergie
renouvelable et d'efficacité énergétique. Des efforts supplémentaires sont requis dans les
domaines du gaz naturel, de la sûreté nucléaire et de la radioprotection, notamment en ce qui
concerne la gestion responsable du combustible usé et des déchets radioactifs. La concurrence
reste limitée dans le secteur du gaz. Il convient d'améliorer le fonctionnement du mécanisme
de tarification fondé sur les coûts pour le marché de l'électricité et de le mettre en place pour
les marchés du gaz. L'indépendance et la capacité institutionnelle de l'autorité de régulation
doivent être renforcées. D'une manière générale, l'alignement de la Turquie en la matière n’a
que modérément progressé.
En ce qui concerne la fiscalité, des progrès limités ont été réalisés en matière d'alignement
législatif. Des mesures constructives ont été prises en vue de mettre un terme aux pratiques
discriminatoires dans la fiscalité du tabac, ainsi que pour la coopération administrative et la
capacité opérationnelle. Toutefois, des disparités demeurent avec l'acquis. Des efforts
supplémentaires sont requis pour ce qui est des droits d'accise sur les boissons spiritueuses en
vue de se conformer au plan d'action visant à réduire les écarts entre les produits importés et
les produits nationaux. La suppression progressive des pratiques discriminatoires est
essentielle pour permettre des progrès supplémentaires. Aucun progrès n’a été enregistré dans
le domaine de la fiscalité directe. D'une manière générale, l'alignement dans ce domaine a
modérément progressé.
Des progrès ont été constatés en ce qui concerne la politique économique et monétaire. La
Banque centrale a eu activement recours à divers instruments visant à garantir la stabilité
financière et des prix, avec des succès mitigés. L'alignement sur l'acquis demeure incomplet,
notamment en ce qui concerne l'indépendance complète de la Banque centrale et l'interdiction
d'accès privilégié du secteur public aux institutions financières. Les capacités de formulation
et de coordination de la politique économique sont adéquates. D'une manière générale, le
niveau de préparation de la Turquie est avancé.
Des progrès satisfaisants ont été obtenus sur le plan des statistiques, notamment dans le
domaine des nomenclatures et des registres, des statistiques de population et d'autres
statistiques sectorielles. Des progrès supplémentaires sont nécessaires pour ce qui est

notamment des statistiques relatives aux comptes nationaux, aux entreprises et à l'agriculture.
Le niveau global d’alignement sur l’acquis est satisfaisant.
Des progrès inégaux ont été accomplis dans le domaine de la politique sociale et de l'emploi,
notamment en améliorant la capacité administrative, en étendant la couverture de sécurité
sociale et en adoptant une nouvelle législation sur la santé et la sécurité sur le lieu de travail,
ainsi qu'une législation syndicale pour les fonctionnaires. Toutefois, les droits syndicaux des
travailleurs et des fonctionnaires sont encore loin de satisfaire aux normes de l'UE et de l'OIT.
Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour établir un cadre politique clair en matière
de lutte contre la pauvreté, de réduction de la segmentation du marché du travail, de lutte
contre le travail non déclaré et d'augmentation du taux d'emploi des femmes et des
handicapés. D'une manière générale, l'alignement de la législation a modérément progressé.
La Turquie a progressé en ce qui concerne les principes et instruments de la politique
d’entreprise et de la politique industrielle, ainsi que dans l'adoption de stratégies sectorielles.
Elle est parvenue à un niveau d'alignement suffisant dans ce domaine.
La Turquie a quelque peu progressé dans le domaine des réseaux transeuropéens, où
l'alignement est bien avancé. Des progrès sont à signaler dans le domaine des réseaux de
transport et d'énergie électrique. Il convient de poursuivre les efforts déployés pour
développer les interconnexions gazières et la mise en œuvre du corridor gazier sud-européen.
Des progrès ont été accomplis dans le domaine de la politique régionale et de la coordination
des instruments structurels. Le cadre institutionnel de mise en œuvre des volets de l'IAP
concernant le développement régional et le développement des ressources humaines a été
renforcé et les structures opérationnelles des programmes de compétitivité régionale,
d'environnement et de développement des ressources humaines ont obtenu une accréditation
pour les fonctions d'adjudication, de passation de marchés et de gestion financière Il demeure
toutefois nécessaire de renforcer encore la capacité administrative des institutions de l'IAP.
Les préparatifs dans ce domaine ne sont guère avancés.
Des progrès ont été accomplis dans le domaine du pouvoir judiciaire à la suite de l'adoption
du troisième train de réformes judiciaires, qui introduit un certain nombre d'améliorations
dans le système de la justice pénale turque. Des efforts supplémentaires doivent toutefois être
consentis en ce qui concerne l'indépendance, l'impartialité et l'efficacité du système judiciaire,
notamment au regard du système de la justice pénale et du nombre considérable d'affaires
criminelles graves en suspens. Il convient d'améliorer le taux de participation des femmes
dans le système judiciaire. Des progrès limités ont été enregistrés en matière de lutte contre la
corruption, de nouveaux éléments étant apparus concernant les incriminations et la
transparence du financement des partis politiques. La mise en œuvre de la stratégie nationale
de lutte contre la corruption nécessite un plus grand engagement politique. La situation
relative au respect des droits fondamentaux demeure très préoccupante, en raison, notamment,
de l'application large qui est faite du cadre juridique propre au terrorisme et à la criminalité
organisée, à l'origine de violations récurrentes du droit à la liberté et à la sûreté, du droit à un
procès équitable et de la liberté d'expression, de réunion et d'association.

Des progrès limités sont à signaler dans les domaines de la justice, de la liberté et de la
sécurité. La Turquie fournit une aide humanitaire aux réfugiés syriens, même si son système
d'asile est loin de respecter les normes de l'UE. Elle doit accroître sa capacité à prévenir
l'immigration clandestine. Il est capital que l'accord de réadmission UE-Turquie, paraphé en
juin, soit rapidement conclu et effectivement mis en œuvre et que les obligations en vigueur
en matière de réadmission soient pleinement appliquées. L'adoption de la loi sur les étrangers
et la protection internationale ainsi que les réformes en matière de gestion des frontières
restent également prioritaires. Seuls des progrès limités sont à signaler en ce qui concerne
l'alignement de la législation sur les visas. L'absence de législation adéquate en matière de
protection des données est un frein au progrès. Des réformes sont nécessaires dans le domaine
de la lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée. D'une manière générale,
l'alignement dans ce domaine en est à un stade précoce.
Des progrès satisfaisants ont été réalisés en matière de science et de recherche. La Turquie a
pris des mesures pour renforcer encore sa capacité et son intégration dans l'Espace européen
de la recherche. Bien qu'elle participe davantage au septième programme-cadre de recherche
de l’UE (7e PC) et a vu son taux de réussite y afférent augmenter, des efforts supplémentaires
sont toutefois requis pour améliorer la qualité de ses productions et de ses chercheurs. D'une
manière générale, la Turquie est bien préparée dans ce domaine.
Des progrès ont été accomplis dans les domaines de l'éducation et de la culture. L'intérêt
populaire pour les programmes de l'UE continue de croître. La Turquie a fait passer de 8 à
12 ans l'âge de fin de scolarité obligatoire. Des progrès modestes ont été réalisés dans le
domaine de la culture et aucune avancée sur le plan de l'alignement législatif n'a été constatée.
D'une manière générale, la Turquie a modérément progressé dans ce domaine.
Des progrès irréguliers ont été accomplis sur la voie d'un alignement accru en matière
d'environnement et de changement climatique. La Turquie a enregistré des progrès
satisfaisants en matière d'eau, quelques progrès en matière de gestion des déchets et de
pollution industrielle et des progrès limités en ce qui concerne la qualité de l'air et la
protection de la nature. Quasiment aucun progrès n'est à signaler pour ce qui est de la
législation horizontale en matière d'environnement et aucun en ce qui concerne la protection
de la nature et les produits chimiques. La viabilité des zones protégées existantes et des sites
Natura 2000 potentiels mérite une attention particulière. En ce qui concerne le changement
climatique, une politique climatique plus ambitieuse et mieux coordonnée doit toutefois
encore être instaurée et mise en œuvre, tant au niveau national qu'au niveau international. La
capacité administrative n’a pas progressé. Le programme environnemental du ministère de
l’environnement et de l’urbanisation doit être renforcé, de même que la coordination et la
coopération entre autorités compétentes à tous les niveaux. Les préparatifs dans ce domaine
n’en sont qu’à un stade précoce.
Des progrès sont à signaler dans le domaine de la protection des consommateurs et de la
santé. La législation essentielle en matière de protection des consommateurs doit encore être
adoptée et le mouvement de défense des consommateurs reste faible. La Turquie a institué de
nouvelles structures administratives dans le domaine de la santé publique. Il convient de

surveiller de près leur fonctionnement. D'une manière générale, les préparatifs dans ce
domaine sont en bonne voie.
Des progrès satisfaisants ont été accomplis dans le domaine de l'union douanière. L’union
douanière entre l’UE et la Turquie a permis à cette dernière d’atteindre un niveau élevé
d’alignement sur l'acquis dans ce domaine. Il convient d'aligner davantage la législation en
matière de franchise douanière, de zones franches, de surveillance et de contingents tarifaires,
ainsi que de DPI. Les préparatifs dans le domaine des systèmes informatiques douaniers
doivent se poursuivre. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour améliorer les
contrôles fondés sur le risque et simplifier les procédures afin de faciliter le commerce
légitime tout en garantissant sécurité et sûreté. Des progrès ont été accomplis en ce qui
concerne les relations extérieures. Un alignement supplémentaire est nécessaire dans des
domaines tels que le système des préférences généralisées et le contrôle des biens à double
usage. L'usage intensif des mesures de sauvegarde suscite des inquiétudes. D'une manière
générale, le niveau d’alignement reste élevé dans ce domaine.
Le dialogue politique avec l'UE sur les questions de politique étrangère et de sécurité s'est
considérablement accru, compte tenu notamment du rôle influent joué par la Turquie dans la
région, soutenant la sécurité, la transition économique et la réforme démocratique, y compris
lors des récents événements survenus en Afrique du Nord. La Turquie a condamné fermement
et à maintes reprises la violence exercée par le régime syrien à l'encontre des civils et
maintenu une politique de frontière ouverte avec la Syrie. Elle fournit actuellement une aide
humanitaire à près de 100 000 Syriens ayant fui leur pays. Durant la période de référence,
l'alignement de la Turquie sur les déclarations PESC est resté modeste si on le compare aux
périodes antérieures. La normalisation de ses relations avec l'Arménie n’a pas progressé. Les
relations diplomatiques avec Israël restent limitées. D'une manière générale, les préparatifs en
matière de politique étrangère, de sécurité et de défense sont moyennement avancés.
Des progrès sont à signaler dans le domaine du contrôle financier, en particulier en ce qui
concerne la protection de l'euro. Des efforts supplémentaires demeurent nécessaires, en
particulier au regard de l'ampleur de la prochaine révision du document stratégique sur le
contrôle interne des finances publiques, du renforcement de la fonction d’audit interne dans
l'administration publique et la consolidation du service turc de coordination de la lutte contre
la fraude. Des modifications récentes de la loi sur la Cour des comptes remettent en question
certains éléments précédemment apparus dans le domaine de l'audit externe. D'une manière
générale, les préparatifs dans ce domaine sont moyennement avancés.
Aucune avancée n'est à signaler dans le domaine des dispositions financières et budgétaires,
où les préparatifs en sont à un stade précoce. Il conviendra de mettre en place, en temps
opportun, des structures de coordination fiables, une capacité administrative et des règles de
mise en œuvre.

