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La visite du Président de la République turque Abdullah Gül à Bruxelles
Le Président de la République turque Abdullah Gül a réalisé sa première visite à Bruxelles le 26 mars. Le
Président Gül s’est entretenu avec le Ministre belge des Affaires étrangères Karel De Gucht et le Roi
Albert II sur les relations bilatérales. Le Président Gül a également rencontré le Président de la
Commission européenne José Manuel Barroso et le Vice-Président de la Commission et Commissaire à
l’Industrie Günter Verheugen. Le Président Gül a ensuite participé, en tant qu’invité d’honneur, au 7e
Sommet Européen des Affaires organisé par la Confédération des Entreprises Européennes BUSINESSEUROPE.
Lors de cette visite Abdullah Gül a été accompagné du Ministre des Affaires étrangères Ali Babacan et du
Ministre d’Etat et Négociateur en chef pour l’UE Egemen Bağış. Le Premier Ministre turc Recep Tayyip
Erdoğan s’était aussi rendu à Bruxelles en janvier, avec Egemen Bağış dans le but d’affirmer la
détermination de la Turquie de rejoindre l’UE.
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