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CONFÉRENCE DE PRESSE 

 
Adhésion de la Turquie: angle mort pour l’Union Européenne 

Les minorités non-musulmanes sont la cible d’une campagne de haine en Turquie 
Mercredi 22 septembre 2004, à 14 h 00 

Résidence Palace Centre de Presse Internationale 
Rue de la Loi 155, 1040, Bruxelles, Salle « Passage ». 

 
Embargo jusqu’à mercredi 22 septembre 2004, 14 h 00 

 
 
La Commission européenne jugera-t-elle la Turquie «apte» à l’adhésion, dans le rapport qu’elle doit 
publier le 6 octobre 2004? Le Conseil européen lancera-t-il les négociations en vue de l’adhésion de ce 
pays à l’Union lors du sommet de décembre prochain ? 
 
La Turquie a connu un processus de réformes légales et administratives sans précédent ces dernières années. Mais, 
dans le même temps, elle a sensiblement durci ses activités à l’encontre de la liberté d’opinion sur son territoire, 
maintenant une politique fortement répressive à l’égard de ses minorités. En particulier, les préjudices traditionnels 
contre les minorités non-musulmanes sont maintenus vivaces par le système d’éducation publique et par les médias. 
Cette attitude est en nette contradiction avec les critères de Copenhague dont le respect est la condition préalable à 
l’ouverture des négociations en vue de l’adhésion d’un nouvel État membre. 
Dans cette perspective, le Groupe de Travail Reconnaissance, contre le génocide et pour le dialogue international 
(Berlin), et l’Association Suisse-Arménie (Berne), ont soumis un Mémorandum au Conseil européen, au Conseil de 
l’Union européenne, à la Commission ainsi qu'au Parlement européens. 
Rappelant les critères de Copenhague et les résolutions du Parlement européen faisant de la reconnaissance du 
génocide des Arméniens une condition préalable à une éventuelle adhésion de la Turquie à l’UE, le Mémorandum 
exprime le soucis des signataires quant à la situation des minorités non-musulmanes en Turquie et demande une 
amélioration durable de celle-ci. Les très nombreuses ONG nationales et internationales qui ont signé le 
Mémorandum protestent contre la campagne de haine relancée par le ministre turc de l’éducation, le Dr. Hüseyin 
Çelik, ce qui inclu le négationnisme officiel du génocide commis contre les populations chrétiennes de l’empire 
ottoman, faisant 3.5 million de victimes entre 1912 et 1922. Pour ces raisons, les signataires désirent attirer l’attention 
de l’UE sur la nécessité d’instaurer des réformes profondes dans le système d’éducation et dans le contrôle des medias 
qui sont tous deux les principaux vecteurs de cette haine. Ils forment l’opinion publique et ils sont donc les premiers 
responsables de la perception extrêmement négative envers ces minorités en Turquie. Ils portent également la 
responsabilité des attaques qui en découlent, et que les récentes réformes n’ont en rien jugulé, contre les institutions 
représentant ces communautés non-musulmanes : les églises, les synagogues, les écoles, etc. 
 
L’Assemblée des Arméniens d’Europe ainsi que les auteurs du Mémorandum vous invitent à la conférence de presse 
pour la présentation de ce document. 
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Intervenants (par ordre alphabétique): 
 

 Monsieur Baastian Belder, Groupe de Démocratie/indépendance, Député du Parlement Européen, Pays Bas; 
 Monsieur Michalis Charalambidis, écrivain, membre du comité central de la Ligue internationale pour les 

droits et la libération des peuples, spécialiste du génocide des Grecs pontiques, Athènes;  
 Madame la Baronne Caroline Cox of Queensbury, vice-présidente de la Chambre des Lords du Royaume 

Uni, Présidente de Christian Solidarity Worldwide, Londres;  
 Madame Hülya Engin, membre du comité du TÜDAY, organisation pour la défense des droits de l’homme 

en Turquie, Cologne;  
 Madame Dr. Tessa Hofmann, expert en sociologie; documentaliste scientifique à l’Université Libre de 

Berlin; écrivaine, activiste des droits de l’homme; présidente du Groupe de Travail Reconnaissance, contre le 
génocide et pour le dialogue international; 

 Monsieur Johny Messo, président de la Fondation des études araméennes et représentant principal de 
l’Alliance Universelle des Syriaques (AUS) au bureau des Nations Unies à Genève; 

 Monsieur le Prof. Dr. Yves Ternon, médecin, historien et écrivain, chercheur et spécialiste des génocides, 
notamment celui des Arméniens et de sa négation, Paris.  

 
La modération de la conférence de presse sera assurée par Monsieur Nicolas Tavitian, spécialiste en relations 
politiques internationales, Bruxelles. 
Une traduction simultanée vers le français et l’anglais sera assurée.  
 
A partir de 13h30, le welcome coffee sera offert aux journalistes devant l’entrée de la salle Passage de la Résidence 
Palace. 
 
Arminé Grigoryan 
Assemblée des Arméniens d’Europe  
Responsable du Bureau de contact et d’information auprès de l’Union européenne 
Bruxelles 
 
Le 22 septembre 2004 à partir de 14h00, toute l’information concernant la conférence de presse (en anglais, en 
français et partiellement en allemand) sera disponible sur les sites internet suivants : 
http://www.aga-online.org/de/aktionen/index.php  
http://www.armenian.ch  
 
 
Pour une information ultérieure, vous pouvez contacter : 
 
Assemblée des Arméniens d’Europe 
Contact : Arminé Grigoryan 
Tél. : +32 2 647 08 01 
Fax : +32 2 647 02 00 
E-mail : aae@euroarmenian.com
 
M. Nicolas Tavitian 
Modérateur de la conférence de presse 
Tél. : +32 4 95 770 867 
E-mail : ntavitian@agbu.org
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