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La poLitique européenne de La turquie

La politique européenne de la Turquie est loin d’être le
produit d’un pouvoir monolithique, elle est plutôt le résultat
d’un processus complexe. Ce constat est placé au centre de
la rélexion.
Dans cette perspective, pour identiier les acteurs
internes qui se sont impliqués dans l’élaboration de la
politique européenne et pour saisir la nature des interactions
entre ces acteurs dans ce domaine, trois études de cas – le
dépôt de la candidature turque (1987), l’instauration de
l’Union douanière (1995) et l’ouverture des négociations
d’adhésion (2005-...) – ont été retenues ain de dégager
les problématiques actuelles de l’analyse des politiques
publiques sur la politique européenne et par ce biais de
dévoiler la concrétisation de l’action diplomatique turque
déployée à l’égard de l’UE.
Dans cette perspective, chaque acteur est étudié et
caractérisé en fonction du rôle qu’il joue dans les dynamiques
et les interactions de la politique européenne. Cette démarche
permet d’identiier et de déconstrtuire en premier lieu
l’action étatique turque déployée à l’égard de l’UE, puis de
comprendre comment la nébuleuse turque fonctionne dans le
domaine de la politique européenne. Cette démarche éclaire
ensuite les processus complexes de décision en la matière,
avant d’exposer les diverses plateformes institutionnelles,
pour identiier, enin, les acteurs dominants du jeu européen
dans la sphère nationale turque.
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