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L'aide accordée à la Turquie fait l'objet d'un audit de la 
Cour des comptes européenne 
La Cour des comptes européenne effectue un audit du soutien financier apporté par l'UE à la 
Turquie. Celle-ci perçoit plus de 40 % des fonds alloués au titre de l'instrument d'aide de 
préadhésion (IAP) de l'Union, ce qui en fait le principal bénéficiaire. Selon la Commission 
européenne, 4,79 milliards d'euros ont été alloués à la Turquie au cours de la période 2007-
2013, avec des engagements et des paiements pour, respectivement, 4,58 milliards et 
3,49 milliards d'euros. Pour la période 2014-2020, une dotation supplémentaire de 
4,45 milliards d'euros lui a été accordée, sur lesquels 186 millions ont été versés (situation en 
mai 2017). 

L'IAP vise à soutenir le processus d'adhésion de la Turquie et les réformes requises à cet égard. Toutefois, à 
l'heure actuelle, les négociations d'adhésion de ce pays ne progressent guère, et le processus de réforme 
s'est enlisé au cours des dernières années. 

«La Turquie est le principal bénéficiaire de l'aide extérieure de l'UE et un partenaire stratégique dans les 
domaines politiques clés que sont les affaires étrangères, la défense, la migration, la lutte contre le 
terrorisme et le commerce. Pourtant, nous n'avons à ce jour jamais audité l'efficacité de l'instrument d'aide 
de préadhésion de l'UE pour la Turquie», a déclaré M. Hans Gustaf Wessberg, le Membre de la Cour des 
comptes européenne responsable de l'audit. 

L'audit en cours a pour but d'apprécier si l'aide de préadhésion de l'Union à la Turquie a été bien gérée et si 
elle est efficace. Il est axé sur trois secteurs prioritaires: l'état de droit et les droits fondamentaux; la 
démocratie et la gouvernance; l'éducation, l'emploi et les affaires sociales. 

Une visite d'audit a eu lieu en Turquie en mars 2017 et les résultats des travaux sont attendus pour le 
premier semestre 2018. 

Remarques à l'intention des journalistes 

La Turquie est liée à l'UE par un accord d'association depuis 1964, et par une union douanière depuis 1995. 
Le Conseil européen a accordé le statut de pays candidat à la Turquie en décembre 1999, les négociations 
d'adhésion ont été engagées en octobre 2005 et, en 2008, le Conseil a adopté le partenariat pour 
l'adhésion de la République de Turquie, mis en œuvre en partie avec le soutien de l'instrument d'aide de 
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préadhésion. 

Depuis 2006, 16 des 35 chapitres des négociations d'adhésion entre l'UE et la Turquie ont été ouverts. Le 
13 décembre 2016, le Conseil a déclaré que, dans les circonstances actuelles, il n'envisageait pas 
l'ouverture de nouveaux chapitres. 

 


