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Le Courrier de la Turquie N°6 - Juin 2008
jeudi 3 juillet 2008, par TÜSIAD

Extrait du discours de Madame Arzuhan Doğan Yalçındağ – Présidente de TUSIAD à
la réunion du Haut Conseil Consultatif
Notre pays est en train de traverser une période extraordinaire marquée par deux évènements : la
polarisation progressive déclenchée dans le domaine politique, et la hausse du risque porté par l’économie
dû à des dynamiques internes et externes. (…)
Les risques principaux actuels que nous observons dans notre économie sont : le risque de ralentissement
économique, le risque inflationniste et le risque de détérioration de la finance publique. (…)
Les propositions que nous faisons dans l’optique de réduire au minimum nos inquiétudes à l’égard de
notre économie sont les suivantes :
Le maintien de l’ancrage du FMI et de l’UE, de manière à rassurer les marchés financiers internationaux.
Les relations avec le FMI ne doivent pas être rompues et le processus d’adhésion à l’UE doit être
poursuivi avec davantage de volonté politique
Il faut avancer plus vite dans le programme de moyen terme d’harmonisation à l’UE qui porte un
caractère de feuille de route pour les réformes microéconomiques. Le calendrier d’harmonisation prévu
par ce programme doit immédiatement être mis en œuvre
Le plan septennal de développement, le programme économique de moyen terme et le paquet de mesures
économiques urgentes de court terme doivent être consolidés harmonieusement. (…)
La Turquie a changé dans les 20 dernières années. Il est désormais impossible de satisfaire les attentes de
la société turque sans une économie forte. Il est impossible de remplacer les besoins principaux par des
idéologies et de la démagogie.
Nous devons rétablir le consensus social de façon à tenir compte des désirs, des besoins et des
inquiétudes de toute la société. Ce nouveau consensus correspond de nos jours à un amendement
constitutionnel qui puisse assurer une démocratie totale.
(…)
Nous ne mentionnons pas ici de simples amendements constitutionnels visant à surmonter des problèmes
d’actualité. Nous parlons d’un véritable document de consensus social. (…)
Dans cet objectif nous vous présentons une convention constitutionnelle fondée sur les travaux fait pour la
préparation du Traité Constitutionnel de l’UE et sur d’autres exemples internationaux. (…)
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