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Cette étude porte sur les constituants de la politique turque vis-à-vis du 
second désastre du Golfe, au moment de la crise d'abord, puis lors de la b'ucrrc, 
rapportés aux caractéristiques des relations turco-arabes dans les années 1970 
ct 1980, qui ont introduit des changements positifs dans J'attitude d'Ankara à 
l'éga rd du monde arabe. La démarche adoptée part de l'examen des caractéris
tiques générales des relations turco-arabes dans les deux dernières décennies, 
en présente certaines applications dans les relations turco-arabes contempo
raines, pour terminer sur la politique turque lors du second désastre du 
Golfe (1). Notre étude sc divise en trois parties. La première traite des détenni
nants de l'amélioration des relations turco-arabes dans la période contempo
raine. Le seconde pa nie traite de la teneur de ce revirement. La troisième panic 
examine la politique turque face au second désastre du Golfe et établit sa 
continuité vis-à-vis du monde arabe. Elle consiste en effet fondamentalement il 
réaliser un équilibre entre l'alliance avec les Etats-Unis et le rapprochement 
avec l'Europe Unie d'une part, l'appartenance il la communauté géo-stratégique 
et de civilisation des pays du Moyen-Orient, arabes ou non arabes. d'autre part. 

Les d étermina n ts d u revirem e nt positif 

Depuis l'aube de son histoire politique moderne, la Thrquie a vécu une 
lutte socio- idéologique aiguë et généralisée, causée par l'ambivalence cultu relle 
ou par la dichotomie qui distingue la personnalité nationale turque. En effet ,l a 
Thrquie relè ve en même temps de deux mondes différents: l'Occident, le 
continent et la civilisation européens, et l'Orient, le conti nent asiatique dont elle 
fait partie intégrante. Les régimes successifs en Thrquie contemporaine ont dû 
chercher àconcilier les impératifs de l'appartenance il chacun des deux mondes. 
Al'époque occidenlaliste d'Ataturk etjusqu'à la moitié des années 1960, le choix 
global turc faisait plutôt pencher la balance vers l'Occident et l'appartenance il 
l'Europe, au détriment de l'Orient. Mais les deux de r nières décennies sont 
témoin d'efforts particuliers pour adopter des poli tiques et attitudes internatio
nales rêéquilibrant les deux facelles de la réalité turque, et ravivant les 

( ] ) MO"A""Al} Nuly, Le rapprochement turœ·arabe dans l"optique des transformations politico
économiques con tempora ines. in u·s ",la/ions turco-araœs du poI"t de v"c arabe. Organisation arahe 
pourl"f.ducation.laCultu~et lesSdences. Institut de rechercheseld·EtudesaraOOs. Le Caire. 1991. 
p. 309·358. 
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relations de la 1)lrquÎc avec le monde arabe sur la base du patrimoine e t des 
nccessités de sécurité communs aux deux parties 

Les racteurs qui ont mené à la transfonnation positive dans les relations 
de la 'I\lrquie avec le monde arabe relèvent de deux genres de déte nninations. 
Ce sont d'une part les difficultés rencontrées par la Turquie dans ses rapports 
avec les Etats~Unis, avec les membres du Pacte Atlantique et avec les Etats 
européens, et d'autre part les problèmes de l'Etat ct de la société en 'I\lrquic 

l~es problèmes de la TIl rquie avec le monde occidental 

Ln '[urquie contemporaine s'est. heurtée à des problèmes sérieux dans ses 
rapports avec le Pacte Atlantique ct avec les Etats-Unis durant les deux 
dernières déce nnies, ce qui a entraîné des changements imprévus dans l'optique 
tur(lue concernant les relations atla ntiques de sécurité, qui prévalait depu is 
1953. De même, des difficultés ont marqué les relations de la Turquie et de la 
com munauté eu ropéenne. Partant, il était nécessa ire pour la '[\Irquie de réexa
mine r les deux membres de la difficile équation civilisationnelle qui la concerne. 

Les violents conflits régionaux des années 1960 entre la 'I\lrquie et la 
Grèce a utour de l'île de Chypre et des îl es de la mer Egée (2) ont fissuré l'alliance 
enLre la 1\lrquie, les Et.ats-Unis et le Pacte Atlantique (OTAN ). Les Américai ns 
et plus généralement les occidentaux ont pris parti pour la Grèce contre la 
1\lr(IUie, il un point tel que le Congrès américain a, en février 1975, pris une 
résolution interdisa nt la vente d'armes américaines à la 'furquie, décision qui a 
été mise il exécution jusqu'en septembre 1978. Tl s'en est suivi en 'Iurquie un 
réexamen conceptuül global de la nature et du degré de l'engagement turc dans 
les rülations de sécurité atlantique. La déception ressentie par la 1\u'quie face 
au manque de soutien des pays de l'Atlantique s'est transformée en lIne prise 
de conscience du prix exorbitanL payé par Ankara au profit des ambitions 
hégémoniques des Etats-Unis dans la région du Moyen-Orient. Cc que la 
conscience politique turque interprèt.c comme une nécess ité de réviser les 
principes de la s lÎreté nationa le et de la raiso n d'Etat, dans la ligne des 
arguments suivants (3) : 

1 - La sûreté nationa le turque dé pend de l'établissement de rapports de 
oon voisinage et de ponts de confiance avec les Etats voisins de la 'Iùrq uie; 

2 - la Turquie doit être considérée principalement comme un Etat moyen 
orienta l ct un Etat balkanique-oriental avant d'être un Etat européen; 

12) Surledéveloppementdl'$ relations t l.lrco·occidenla les. voirMO"A"' .... nAjL"A"Na~ly.Lecot\flit 
t urco·grec dan .I'iI.., dc Chypre,t\s.«'yas.m Adtlau-Mya (/.apolitique i"tematiO/,ale), l{)< année. n· 38 (oc\. 
1974 1, p. 156. 163 : A,_ C'lAQAQI Klta li l. Dimensions des problèmes de la politique de sé<:urHé turque. 
tt .<.,éytlssu AddauUya. 21' année. n· 94 (oct. 19881, p. 39; Chakmak. Nessim, La position d.., la Thrquie 
au sein du l'acte Atlantique et les répe,""ussion. su r les relations a,'CC 1 apatnearahe.A1MostaqbaIAI 
'Arabi (f.·a<'enir arabe). 5' année, n· 45. (nOY. 19821, p. 105-106; HARRIS C!.'Orge. 1roublrd AlIianœ. 
California Boo"cr Inslituteon War, Revolulion .. nd Peace. 1972. p. 115 
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1983; 1\,rkey and NATO; Pasi. l'res..,n t and Future, Orbi.'. 27 (Summe r. 19831; M ,"-~GA Andrew. CrecCê 
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op.ôt .. !,46·49 
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3 - la politique turque de défense doit se modifier en concordance avec les 
impératifs de la balance mondiale des forces et les nécessités de l'économie 
nationale turque en tenant compte des priorités et des intérêts de l'Etat turc 
lui-même; 

4 -la politique turque de défense doit concorder avec les obl igations de la 
Thrquie da ns le Pacte Atlantique, de sorte que l'étendue et le genre de la 
contribution turque dans le Pacte Atlantique correspondent il l'étendue et au 
genre de la contribution du Pacte Atlantique pour la sécurité de la 1\lrquie, 

Ce changement radical dans la façon dont la Thrquie voit ses engagements 
de sécurité au sein du Pacte Atlantique est survenu dans la seconde moitié des 
années 1970. Cependant, les changements les plus importants de ce point de 
vue sont intervenus au début des années 1980, avec la distinction entre les 
obligations de la politique turque de sécurité et de défense générale envers le 
Pacte Atlantique d'une part, et les im pératifs de la politique turque de sécu rité 
et de défense régionale moyen-orientale vis-il-vis des pays arabes vois ins, 
d'autre par t. 

La Thrquie a affronté une situation critique lorsque les Etats-Unis soule
vèrent la question de sa participation il la création des forces de déploiement 
rapide dans le Moyen-Orient. C'est alors qu'on vit clairement avec quel soin la 
1urquie veillait il maintenir le délicat équilibre e ntre les nécess ités de son 
alliance stratégique avec l'Occident, ct les considérations de la normalisation ct 
de l'ext.ension de relations fructueuses avec les Etats arabes. Ankara refusa en 
effet la demande américaine réitérée, au début des années 1980, d'employer les 
instal lations militaires turques comme bases pour les forces de déploiement 
rapide dans la région. La Thrquiejustifia ce refus par des arguments juridiques 
se rapportant il la structure générale de son engagement envers le Pacte 
Atlantique, lequel ne permet pas aux parties adhérentes au Pacte d'employer 
les bases militaires turques dans les opérations moyen-<lrientales pour soutenir 
ou attaquer des pays dans la région, il moins d'obtenir au préalable la permission 
de la Thrquie et son accord sur ces opérations. Ce qui s ignifie que la 1\lrquie 
refuse en principe d'assumer aucune responsabilité défensive additionnelle (en 
dehors de son obligation atlantique) dans un sens régional é troit (4 ). Cette 
atti tude de principe turque n'annule pas l'indépendance, la liberté d'action ct 
les compétences délibératoires de l'Etat turc pour cc qui a traitàsa participation 
ou à sa non-participation aux opérations militaires occidentales dans le Golfe 
arabe, selon les circonstances et les conjonctures de chaque opération (comme 
nous le constate rons dans l'attitude turque envers la crise du Golfe). 

Tout au long des dernières décennies, le Congrès amé ricain, sous l'in
nuence du lobby grec, procéda annuellement il une réduction du volume des 
aides militaires accordées à la Thrquie, exigeant parfois que la Thrquie adopte 
une attitude déterminée dans la question chypriote ct d'autres fois qu'elle 

(4 ) Surlapolitiquedesé-curité turco·moycn-oricntaleetlaquestiondes forces de déploiement 
rapide. voir: CIIAK.\lAK Nessirn,op. cit.. p, 109;ABDf:L MO~-EM Said.op. cil .. p. 75-8 1 ; WALTI.Kennetll.A 
s trato>gy for the Rapid Deployment Force./illcmolioflol & curify. 5 (4) ISpring 1981 ), p. 44·73; WOI IU 
T>;TT>:. Alber!. "leuing the Threat in the Persian Gulf - Contemporary Turkish Cons!rainlS. Middle 
EQ ,IIHev;ew. 17 13 ), Spr ing.1985, p. 12·20. 
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n'emploie pas les aides militaires américaines à la consolidation du dispos itif 
mili t.nirc turc au Nord de Chypre. Les aides militaires américaines il la 'furquie 
atteignaient les sept dixièmes de celles accordces à la Grèce pour la même 
année (5 ). 

En ce qui concerne la relation de la Thrquie avec les Etats de l'Europe 
occidentale il convient. de noter d'emblée que la 'I\lT'quie a été, dès les années 
1940, parmi les premiers pays qui ontadhérê au Fonds Monétaire [ntcrnational , 
il la Banque Internationale de Reconstruction et de Développement, à l'Organi
sation dcCoopérationctde Développeme nt Economique, au Conseil de l'Europe, 
à l'Accord Général sur les Tarifs douaniers et le Commerce (GATT) et au régime 
d'adhésion il la Communauté européenne (6). Toutefois, les t raits caractéristi
ques de la contradiction fondamentale entre l'alliance et la loyauté envers 
l'Occident d'une part, et les exigences des intérêts nationaux turcs d·autre pa lt, 
se sont manifes tés très clairement dans les attitudes politiques, économiques et 
organisationnelles de discrimination adoptées par les pays de la Communau té 
Européenne envers la 'I\m:luie depuis les années 1970. L'Europe occidentale a 
dénoncé les difTére ntes prises de position turques dans le développement de la 
cause chypriote et a accordé, sur toute la ligne, son soutien il ln Grèce. D'autre 
part, les campagnes de propagande et la pression psychologique se sont renfor
cées, dès 1980, dans les différentes capitales de l' Europe occidentale et au 
Conseil de l'Europe, pour attaquer " les violations des droits de l'Homme » et 
" le militarisme abusif du pouvoir pol itique turc ~ il la s uite du coup d'Etat de 
septembre 1980. L'ingérence occidentale dans le domaine de la démocratie et 
des droits de l'Homme en 'I\lrquie a atteint son paroxys me en 1982. Le Pa rle
ment européen de Bruxelles a en effet demandé il la Communauté économi<lue 
européenne de suspendre les aides et assistances de tous genres il la 'I\m:luie 
JUSqU'il cc qu'elle s'engage il respecter les droits de l'Homme. L'Europe occide n
tale a , d'autre part, adopté et appliqué des mesures effectives contre le régime 
turc, telle la suspension par la CEE d'une aide de 650 millions de dollars. De 
même, le Consei l de l'Europe a, en janvie r 1982, envoyé en '1\lrquie une 
délégation pour s'y en<luérir de la situation et a lancé un avertissement au 
régime turc, le menaçant de réviser son affiliation s'H ne se confonnait pas aux 
demandes du Conseil dans le domaine des droits de l'Homme et n'adoptait pas 
un nigime de gouvernement démocratique. 

Pace aux décisions européennl;!s, la réaction turque s'es t cristallisée dans 
un refus de reconnaître la résolution européenne en la considérant comme une 
ingérence dans la vie nationale turque. Les parlementaires tUl'CS au Conseil 
furent rappelés, réduisant la représentation ilia seule commission ministérielle, 
et le pn!mier ministre turc menaça de se retirer définitivement du Conseil de 
l'Europe. La crise des relations turco-européennes s'est prolongée, pendant la 

(51 S IIA\\" Ila rry. US Se.:uri ty Ass ist a nce : DellS and Dejendedsm. l'=·i/-:II " "Iie)". n·5O. S pring 
1983. p. 1I6 

16 ) Sur les per lll rbat iou. de. relatio"s tllrro..,uro~ide"ta le8, vo ir. ABIJF.L ~l o~·n'>l S",d, 
op. cil . p. 122, 173. 174 ; l\, rkey-ECC·Rclations. in 1),r/œ.y 1983 ,\/manac IT'lt rkish Daily News l',,bli· 
cations . 1983 1. p. 496-49$ ; CIL\K.'>I AK Nessi"" op. cil ., p. 110 : ALCIL,I(AKI. Khalilop. cil., p. 41; 'Abdel 
Ghani. l lusscUl . L·amplcur de la crise da ns les re lat ions tUN:o·c"ropéenncs. As.wynsSll Addo.,./eyo lLo 
pollli"ueiut..,.,wtimwle!. t :Ya" uée. ' .. 69 fjuille t 1982 \, p. 184· 187 
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deuxième moitié des années 1980, dans deux domaines principaux. Le premier 
se rapporte aux restrictions que les capitales européennes occidentales ont 
imposées à l'entrée de la main-d'œuvre turque. Le second domaine, le plus 
délicat, a trait à la demande officielle présentée par la Thrquie le 13 avril 1987 
pour adhérer à la Communauté européenne. La demande turque a été gelée, et 
l'idée exclue dans un avenir prévisible. Parmi les facteurs de cette situation, on 
peut distinf:,'Uer l'influence grecque anti-turque ainsi que l'appartenance de la 
1\lrquie au TIers-Monde sur le plan du niveau de vie général, les différences de 
cu lture et de civilisation, la concurrence entre les exportations turques vers 
l'Europe et celles de la Grèce, de l'Espagne, du Portugal et de l' Italie. 

Ces positions ouest-européennes détenninèrent la Thn:]uie à rechercher 
son authenticité orientale 

Les problêmes de l'Elal e l de la société e n TII,rquie contemporaine 

La 1urquie contemporaine affronte, en tant qu'Etat ct société, un ensem
ble de défis majeurs, d'ord!~ organisationnel, économique ct régional, ([ui 
constituent des détenninants décisifs dans le développement positif des rela
tions turco-arabes 

Le régime turc a, depuis les années 1960, vécu des crises soc iales aiguës 
qui ont donné à l'institution militaire un rôle particulier dans la vie politique, 
en raison de l'extension de la violence politique gauchiste, islamique ct sépara
tiste. Après trois putschs militaires, une constitution nouvelle élaborée en 
octobre 1982 prévoyait une forte centralisation du pouvoir en la personne du 
président de la République touten permettant le retour à l'expression partisane 
e t au libéralisme politique. De fait, des partis ayant un poids populaire ont vu 
le jour en 'lurquie. Des é lections générales ont c u lieu pour la première fois en 
novembre 1983. Le parti de la Patrie-mère et son chef ' l'argut Uza l réussirent à 
prendre en main la coalition gouvernementale (7). 

L'ascension de 1'isl3lnisme politique vers les années 1980 mérite une 
uttentlon s péciale. Il est représenté officiellement par le pm·ti K A1-Rakhae ~ ou 
"AJ-Rafae ~ ( La prospérité) dont le leader est Nejm Eddine Erbé kane (8 ). Les 
partisans du courant islamique politique en '1\lrquie ont préconisé le dévelop
pernent des 1"(~lation." avec les pays islamiques et orient-aux en général, en 
contrepartie de la réduction des relations politiques et économ iques avec le 
monde ouest-européen. 

La force de l'orientation islamique en 1urquie s 'est manifestée lors des 
élections locales du printemps 1989, à la suite desquelles le parti AJ-Rafae a 
étendu sa domination à cinq grandes municipalités et obtenu 15 % des voix à 
Istanbul. Le courant islamique dogmatique s'est renforcé dans les cercles 
idéologi(IUeS et intellectuels tu rcs, surtout après que la communauté euro
péenne eut, le 18 décembre 1988, refusé officiellement la demande de la 1\lrquîe 
d·en être membre à part entière. Ce qui nécessitait une t ransformation radicale 

n ) Cf., La situation de [a 1\lnlu ie dans l"equat ioll du 1\loye,,-Orient.AI Mostnqbnl (J. "cw ct';r). 
ll 'a nnée. no543. 18juilletI987 

(8 ) D.A . I~ u~-rt)w. n,rkey's Li beral RevollIIion. Middle Enst lI~ui<"", 17 (31. S prin!:. 1985. l'. 5 . Il 
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dans les relations de la 1\lrquic avec le monde islamique, cn général, et avec ses 
points d'appui dans les pays arabes cn particulie r. Pur ailleurs, et pcut..-être 
faut-il y voir une conséquence de J'extension islamique politique contemporaine 
il ]'intér icurde la '1\Irquic, celle-ci entre prend une activité islamique internatio
nale officielle dans le cadre de l'Organisation islamique ct de la Banque de 
Développement islamique dont elle est membre fondateur. De même, la 'Iurquie 
a déployé des efforts diplomatiques dans le cadre des Conférences islamiques 
au sommet, dans les années 1980, pour les préparatifs du retour de l'Egypte il 
la Conférence islamique et les tentatives de règlement pacifique de la guerre 
irako-iranienne. Dans une conférence de presse d'octobre 1985 'Ibrgut Uzal 
exprimait déjà sa conviction que les '('u rcs ont la possibilité, sur le plan politi<llle 
international ct régional, d'être un« maillon de paix ~ au Moyen-Orient, consti
tuant dans la région une base de stabilité ct de sécurité plus efficace ct plus 
importante que le fi simple emploi de nos bases par la (orce de déploiement 
rapide ". 

Les détenninants économiques ont pesé d'autre part, au long des deux 
dernières décennies, dans le développement des relations turco-arabes. 

Durant les années 1970 ct 1980, les problèmes économiques turcs sc sont 
ilggravés: accroissement de l'inflation 70-80 % l'an; chômage atteignant 15 il 
20 %, problèmes de rééchelonnement des dettes, d'ot! une pénurie des cm·bu
rants ct des denrées de première nécessité et une baisse continuelle dans la 
valeur de la monnaie tur<lue. Les dettes extérieures ct leurs intérêts sc sont 
nccnls tandis que l"investissement étranger se réduisait il zéro par suite des 
conditions politiques précaires qui ont sévi dans la société tUr<luejusqu'au début 
des années 1980. Face il ces défis, le gouvernement turc, présidé parTorb'ut Uzal 
depuis 1983, a adopté une politique de libéralisation intensive de l'économie 
LUr<lue, avec la création de zones économiques libres de statut internatiorwl, la 
suppression des protections etsubven tiollS ct l'encouragement à la libre concur
rence. Cette politique libérale visaità polariser les investissements américnins, 
occidentaux ct arabes. Elle a mené il un essort relatif de l'économie turque, dont 
les prémices som apparues vers la moitié des an nées 1980. Cependant le 
gouvernement turc continuait il subir les deux problèmes du chômage ct de 
l'inflation dont le taux a excédé 75 % en 1988. Par ailleurs, l'endettement 
extérieur a considérablement augmenté. Les dettes exté r ieures dépassaient, en 
1987,40 milliards de dollars dont 30 milliards de dettes publiques ct envil·on 
866 millions de dettes du secteur privé. Le service de ces dettes a ponctionné 
cette même année environ 7,5 % du revenu national turc ct environ 34 % du 
produit des exportations turques. 

L'allégeance de la TlLrquie au Pacte Atianti<lue n'a pas résolu ces pro
blèmes économiques. Bien plus, les dépenses militaires des gouvernements 
turcs successifs, dans les années 1970 ct 1980, pour la moitié du budget totul de 
l'Etat en moyenne, ont compliqué le problème. Le volume de cette dépense 
militaire est dû vraisemblablement aux obligations de la Turquie envers l'al
linnceoccidentale, aux nécessités d'affronter le défi hellénique etil une politique 
de l' industrie militaire tendant à faire que la 'fu rquie devienne, dans les années 
1990. un Et.at exportateur d'armes. Dans le domaine de lïndustrinlisatioll 
militaire, pour l'expmtation ct la mode rnisation de ses forces , les besoins de la 
'1\lrquie sont estimés à 15 milliards de dollars au moins. 
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C'est d 'ici à l'an 2000 (9 ). C'est dans ce contexte qu'apparaît la déficience 
dans les aides ct prêts consentis à la Thrquie de la part des Etats occidentaux 
et des institutions internationales de fi nancement. La Com munauté euro
péenne a même été jusqu'à imposer, depuis la moitié des années 1970, des 
restrictions sévères pour la protection de ses marchés face aux exportations 
agricoles turques, en fonction d'une préfére nce commerciale dirigée principale
ment au bénéfice des trois pays de l'Europe méridionale membres de la Commu
nauté, la Grece, l'Espagne ct le Portugal (10). Il était donc naturel que le 
gouverneme nt turc cherche il développer ses relations économiques avec les 
Etats arabes voisins , dans le but d'ouvrir de nouveaux marchés à l'exportation, 
d'obtenir des aides économiques ct des prêts financiers et, cc qui est plus 
important encore, de ga ranti r les fournitures de pétrole venant du Golfe (la 
1\lrquie ne produit que 16 % de ses besoins e n pétrole). 

En ce qui concerne les problèmes régionaux, la Thrquie a affronté vers la 
fin des années 1970 ct au début des années 1980, de graves défis, dans l'invasion 
soviétique du territoire afghan, ct dans le violent renverse ment du régime en 
Iran, dont le territoire est limitrophe de la région Est de la Thrquie_ Ces deux 
questions ont motivé un regain d'intérêt américain ct occidental envers la 
Turquie. En même temps, elles ont imposé à la Turquie de réviser lu tempérance 
de principe q u'elle avait adoptée depuis la fin de la Seconde GuetTe mondiale à 
l'éga rd de son cercle régional. En effet, le pôle occidental n'a pas réussi à 
repousser l'invasion sov iétique de l'Afghanistan ni à empêcher l'occupation par 
les Sov iets de ce point critique au cœur de l'Asie. De même, il n'a pu sauver le 
régime du Shah, alors que celui-ci constituait depuis trois décennies l'un des 
piliers de la stratégie occidentale dans les régions du Golfe et du Moyen-Orient. 
Ainsi se sont ébranlées les bases de l'optique turque quant à l'alliance occiden
tale, considérée jadis comme une formule capable de garanti r la sécurité natio
nale turque face aux adversaires historiques limitrophes à l'Est, à l'Ouest et au 
Nord. L'expé rience avait prouvé à la Thrquie la précarité de sa pOSition dans 
l'all iance occidentale, où elle demeurait un corps étranger aux plans moral, 
culture l ct économique. 

Portée et p r oblèmes d e la tra nsformation positive des rela tio ns 
turco-a rabes contemporaines 

Le développement des relations de la Thrquie avec le monde arabe durant 
les deux dernières décennies se rapporte principalement à l'attitude de la 
'1\lrquie dans le conflit a ra ba-israélien, aux transact ions économiques turco
arabes, à [a politique d'apaisement des conflits concernant l'eau et les minorités, 
ct aux revendications régionales turques dans la b'1lerre irako-iranie nne . 

(9 ) KAIlASAI'Ü:< Omer, 1\,rkey's Arrnamcnts Industries, Middl~ East R,'pw·t, janv.·fév. 198·i, 
1'.2;·3 1. 

( 10 ) ·ABm:L MO.~·D' Said. La C"mmu11auté c" rop'-',·,,,"c : Lhpéricnœ de la romplém"1! larile el 
,/" r""ilt'. col. AI Thaqar» Al Qawméya (La culture nationale ). 5 (Beyrouth: Centre d·Etudes de l'Unité 
Aral.>e.1986 ). 
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L'ou i/udc de [a Turquie dans le cOllflit arabo-israélicll 

Le changement dans l'attitude officielle turque envers le conflit arabo-is
raélien constitue l'une des manifestations les plus retentissa ntes ct les plus 
médiatisées des transfo rmations de la politique extérieure turque v[s-à-vis du 
monde arabe (1 1). 

Le véritable rebond dans cette attitude s'est produit durant la gue lTe 
J 'octobre 197310rsquc la ' I\lrquic a fait , conjointement avec l'Irnll ct le Pakistan. 
une déclaration comportant la reconnaissance des droits légitir~cs des Palesti
niens. La ' l\u"quic a par ailleurs accordé à la Syrie. par la voie de la Croix Hougc. 
des charge ments considérables de plasma sanguin. Ell e a même pcnnis à 
rUnioll soviét ique de su rvoler son territoire du rant la guerre d'octobre 1973, 
pou r fournir en pièces de rechange les années égyptiennes et syrien nes, alors 
qu'elle l'efusa alLx Etats-Vnis le l'avitaillement en carburant ou l'emploi des 
facilités turques pour des patrouilles de reconnaissance au service d'Israel. La 
' l\ lrquie a également engagé des négociations technico-politi(IUeS pour l'entraî
nement des forces militaires séoudiennes, jordanie nnes ct tunisiennes ct, nprès 
la guerre d'octobre 1973, elle a appuyé les résolutions prises le 20 novembre 
197-1 par l'Assemblée générale des Nations-Unies au pl'Ofit des Arabes , Elle a 
ensuite voté en faveur de la résolution prise par l'Assemblée Génémle en 
novembre 1975, qui définit le s ionisme comme une des fonn es du racisme ct de 
la discrimination raciale. En 1976, la 'l\lI'quie a reçu une délégation de rOLP ct 
a reconnu celle organisation en tant que seul repn~sentanL légitime du peuple 
pal estinien, En aoüt 1979, elle devint le I)remie r membre du1'raité de l'Atlan
tique Nord il e ntretenir des relations diplomatiques avec l'OL P, A l'inverse, les 
tnlllsacLions israélo-tul'ques ont, tout au long des années 1980, accuse un recul , 
La '1\lrquie a rappelé son ambassadeu r il Tel -Aviv en 1980, après l'adoption pal' 
la Knesset de la Loi portant annexion de Jérusalem-Est ct pl'OcJamantJ énlsa
lem capitale d'I sraël. Elle a rëduit sa représentation diplomati(IUe en Is rael il 
l'échelon de deuxième secrétaire chargé d'affaires, condamné l'invasion israé
lie/wc et la l'épression des Pulestiniens , ct reconnu l'Elat pulestinien pl'Oclamé 
I)ar le Conseil national palestinien duns su d ix-neuvième assemblée à Alger en 
novembre 1988 

Les t r a ll sact ions tu rco-arabes 

[:essor des l'dations conternporuines éco nom iques tlll'co-arubes( 12) a 
comme ncé par le pmtocole é<;onomi(IUe turco-irakien en 1972 en vue d'élargir la 
coopération économi(llIe entre les deux puys duns les domaines du pétrole, du 

111 1 Sur le. dè .. eloppe",ents des relalions tllrco-israclienne, >'Oir: El. D,,,,,,,\h,Les relM'Ong 
arabes et le;, facteurs d'iunuence. ,\1 '\/o".lo'lb"I .. \1 Amb;, 5', n" 45, no,'_ I!lS2, p. 67,69 : SM"'" Nagda 
Fathi, l.a posillon de la Tll rquie par rapport il la can.e pa lestinienne. AI Mostaqb.11 AI Ar~bi . S" ~"ne" 
II· '\S , no\' 1982, IL 8S, 100: Ctl"K".'K, 01'_ cil .. p. 1()6,I07 : 'A"m:I, /II()~"DI. S",,1. "p, cil. P 72-81: El 
A~f'\!I .'~t ,,",,,\>ih, I~~ n"q"ieelltreles re,'cnd;"Mions nationales et la realité Lnter nn t;onnle, ,h"'.'""'.,sn 
4dd(l(,.{<')'o, 1,1" almée, n· 52 lo"ril 1987 1, p, 95-100: KOWI'~T K"lTlal Il. 7I1rh,,' , ~'"n'Ip" polin' 111 
O'OlISII"'", 19S0. /,'/U,LeidenAndE.J.13rill, I!)Î5,p.25·32 

( 12 1 Snr l'é''olution des relations &onomiqncs tllrco,~ra bes, "oir : HII ,t . Will imn, Les fn~\('lIl'$ 
eronollllqllcs d.~ns les relalions lurco,nrnhes, Al Mosl""",,! , \! Ar,,',; I!,'cuw,;r "m! ... '!, 5" nnn ..... n" 45, 
Il 77'&1: n(lp,,{)"I.'lrnlt'J:/(I"~al'Obt' 19S~, op, cil., 1'_ 159,161 : Am,n 1I.1"~T", f'.1id, "p. Cil., p. 111,113 
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transit et du commerce. Quelque temps après prit naissance le projet de 
l'oléoduc irakien qui traverse la Turquie vers la Méditerranée, garantissant à 
la Thrquie la fourniture de pétrole irakien et offrant à l'Irak une autre issue 
pour l'expor tation de son pétrole brut vers les pays européens. La capacité de 
cet oléoduc atteint un million et demi de barils après les extensions qui yont 
été introduites en 1989. La Thrquie a obtenu de l'Irak, en contrepartie du 
passage de cct oléoduc, 700 millions de dollars par an. L'Irak occupait ainsi la 
deuxième place parmi les pays d'importation de la 1\u'quie et la cinquième place 
p8lmi les pays d'exportation. Les échanges commercia ux entre les deux pays 
durant la guerre irako·iranienne ont atteint deux milliards de dollars, su r 
lesquels !'Irak est toujours endetté de 750 millions de dollars vis·à-vis d'Ankara 

De même que s'est accru l'emploi des voies commerciales de transit 
turques par \'Irak et par les pays du Golfe arabe, de même que les 1\lrcs ont 
utilisé l'Irak comme voie de transit principale pour le transport des marchan
dises vers les pays du Golfe arabe. Depuis 1976, la route Istanbul - Ankara
Mossoul - Bagdad - Bassorah - Koweit - Dammam - Masqat est devenue Utl 

axe de transit. De fait, tout en considérant l'Irak comme la cJefde voùle de ses 
relations économiques ct commerciales avec le monde arabe, la '1\lrquie a 
développé ses relations avec l'ensemble des pays arabes, surtout les pays 
pétroliers du Golfe. Les exportations de la 1\lrquie vers les pays arabes ont 
atteint durant les vingt dernières années le quart environ du total des exporta· 
tions turques, le monde a rabe devenant pour la Turquie le marché le plus 
import.ant, suivi de J'Allemagne occidentale et de l' Italie. Quant aux importa
tions turques des pays arabes, elles représentent plus de 10 % de la totalité des 
importations de la 'I\lrquie, le monde arabe occupant la troisième place après 
l'Allemagne (occidentale) et les Etats·Unis d'Amérique. 

Sur le pla n des investissements dans les pays arabes, les contrats consen· 
tis aux soc iétés turques dans les pays arabes ont atteint de 1976 à juin 1988 
environ 17 milliards de dollars, soit la quasi·totalité des contrats décrochés par 
les sociétés turques à l'é tranger. La plupart de ces contrats sc sont concentrés 
cn Libye, en Arabie séoudite et en Irak. Quant aux investissements arabes 
directs en1\lrquie, ils ont atteint en 1989 13,7 % de la totalité des investisse· 
ments étrangers directs en '1\lrquie (fonds libyens, séoudiens et bahrainis). Les 
Etats arabes et plus particulièrement la Libye, l'Arabie séoudite et l' Irak, 
constituent en outre un marché pour la main-d'œuvre turque; on estime à plus 
de 300 000 personnes, soit plus de 20 % de la main-d'œuvre émigrée turque, les 
travaillcurs turcs dans les pays arabes 

Ln question des minorités, des frontières et de l 'eau 

TroÎs problèmes chroniques. principalement d'ordre historique, sont pen· 
dants depuis les années 1920 entre la 1\lrquie, la Syrie et l'Irak qui ont des 
frontières communes avec la 'l'urquie atteignant 1 300 kilomètres (310 kilomè
tres pour l'Irak ct 900 kilomètres pour la Syrie). Ces problèmes constituent des 
obstacles au rapprochement turco·arabe. Le premier de ces problè mes est celui 
des nombreuses minorités (ku rdes, annéniennes, turkmanes) qui vivent dans 
les régions frontalières entre les trois Etats. Le second est un problème fmnta· 
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lier opposant la Syrie et la Turquie autour d'Alexandrette (Iskanderunal et un 
conflit régional latent entre l'Irak et la 'Iurquie concernant la région de Mossoul 
Le troisième problème, le pluscornplexe de tous, estcelui des eaux de l' Euphrate 
et du 'l'igre, sujet de dispute entre les trois Etats bien que le problème des eaux 
de l' Euphrate entre la Thrquie et la Syrie soit de loin le plus critique (13 ) 

Ankara a aITronté ces problèmes chroniques dans un esp rit d'apaisement 
1\ titre d'exemple, la crise des eaux de l'Euphrate, en janvier 1990, n'a pas 
dépassé les voies diplomatiques entre la 'lurquie etlesdeux autres pays. Le fond 
du problème a trait à l'administration, à la dist ribution et à la planification du 
déveloPl)ernent hydraulique du fleuve de l'Euphrate entre les trois Etats rive
rains ct non à une guerre poUl' l'eau au sens étmit du terme. Les trois Etats ne 
soulTrent pas d'une pénurie d'cau. L'Irak est le seul pays au Moyen-Orient (lui 
jouisse d'une agriculture basée sur l'irrigation et bénéficie de la résCl"ve d'cau 
assurée l)[\r le Tigre, La Syrie jouit du fleuve Yarmouk ct établit des projets 
hydro-électriques et d'i lTigation su r l'Euph rate et le KJlabur. A l'occasion de la 
Conférence internationale socialiste qui s'est tenue au Caire en mai 1990, le 
leader de l'opposition turque, Irdal Inunu, a déclaré qu'il n'était absolument pas 
question d'intercepter l'eau de l'Euphrate arrivant en Syrie ou en Irak et que le 
pmblèrne essentiel résidait dans la répartition de quote -pa rts satisfaisantes 

Il est vraiqucsolls la présidence de Torgut Uzal,qui fut. hydraulicien llvant 
d'entrer en politique, la question de l'eau a pris pl us de poids dans les relations 
de la 1\lrquie avec le monde arabe, dans le cadre de ce qu'Ankam a appelé le 
pl'Ojet de l'aqueduc Essalam, présenté en 1987 aux pays du Golfe arabe, à la 
Syrie, à l'Irak, il la Jordanie et il Israël. Par ce pl'Ojet, la 'I\u'quie proposa it il ces 
Etats de leur fournir de l'cau potable c t d'irrigation provenant des excédents de 
l'eau des deux fleuves Sihane (560 kilomètres) et Kihane (510 kilomètresl. 
aflluents de l'Euphrate sur le territoire turc, grâce à des aqueducs géants d'un 
diamètre ùe troisà (IUaLI'C mètres, et d'une capacité de quatre millions de mèu'Cs 
cubes par jour, Bien que les 'Jures aient mis en avant le développement d'une 
forme d'interdépendance positive basée sur l'inlérét et la coopé ration entre les 
Etats de la région, chacun des Etats t raversés par les aqueducs ayant le droit 
d'acheter J'cau potable et de percevoir des péages pour le passage des aqueducs, 
les suspicions historiques arabes quant il la possibilité d'un renouveau de 
lïmpérialismeotloman et laquestion de la participation d'Israë l ontcont!'Ccarré 
cet ambitieux projet, 

113 1 Surla question de l'eau entre la Turquie et le monde"ralx>: voir, ~10 1,,W,\t>Glllal'Abdallah, 
L'('"uden:uphrnteelles relationstllrro-arabes,R<,v"cdesaffa/resambes.,,"rill991,p,131·I.JI.L'Etal 
de la '011(""1 omber" 191i9,Centred'EludesPolitifJueSeiStratégiques del'Altmlll, rap]K>rl »re5enl(' 
]K>url" njunion IInnuelle de l'Organisme Genéral du Cercle de la penseearaoo, ",,,i 1990, P 42-43; 
Uapport stril/" i<i'l"" amh, 1989,1>. 157-159 : ~;l , 1>1"''''''I! Moharnrnad ''\Ii, Lacrise de l'eau de l'Euphrale 
et l'historique des eaux dans le ~loyen·Oricnt, r\s.st'ya,sa Addwdé)'a , 26' annee. nO 100, avril 1990, 
l', 177-18 1: ''\tml:!, B,IDl E Ahmad 'Abbas, L.~ crise de l'eau du Nil ,.l'Ellphrate, A~<""ya,."" Alldaw/cya 
27' annee. n° 1 0~, anill991 , p, 116-120; 'AHI>n, 'ATI BadrAhmad, L'Ira n, la T'tmt"ie,le Pakistan et les 
mesures d'aprcs .. ",erre, A<Sé)'assa Arida,,:I(m, 27' année, n" 104, IIntl 1991. p. 69,71; 1", Turqu", el 
les araoos : pblls ~onomiq"es en opposi,ion avec la politifJue.jOllrnal A/llayal du 18 gep' ~IIll>re 1990; 
I~~ T'tlrqllic __ . ses problèmes il l'Orien! ct sa pensee il l'Occident. AI '\hmm Al Da",,, IL'Altmm 
itl/,.mariol/al) du 1" 30"1 1987; 1.1 Turquie il la reche,-che d '"ne diplOlnatie regionale, /"" "',,,.d.' 
Dil'lo",,,li'l"e, no"embreI9S7, 
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La guerre irako-iranienne 

La conscience politique turque s'est manifestée clairement dans les posi
tions de la 1ùrquie dans la guorre irako-iranienne (11 ). La 1\1I-quie a adopté uno 
stricw neutralité entre les parties belligéranws, et n'a eu recours àuucune fonne 
de pression économique ou dip lomatique au profit de l'un contre l'autre. Dès lü 
début des travaux de la commission islamique de paix, créée en 1980, la 
diplomatie turque a déployé des efforts pour aboutir à un règlement pacifique. 
Les parties en conflit ont même demandé à la 1\.rquie de s'occuper des intérêts 
de chacune d'elles auprès de l'autre. Les considérations économiques occupent 
sa ns doute ia première piace dans la neutralité turque. Les deux Etats belligé
rants ont en effet ve illé à consolider leurs relations avec la 1\lrquie ot celle-ci, 
on retour, a pris soin de faire fludifier ct de valoriser cette tendance irakienne 
e t iranienne. La Turquie est ainsi devenue le premier associé économique de 
l'Iran (ava nt le J apon ct l'AlIem::lgne Occidentale) à partir de 1986, l'Irak ct 
l'Iran occupant respectivement [es deuxième et troisième rangs sur la lis te des 
Etats importateurs de la 1\lrquie après l'Allemagne Occidentale. Elle est égale
me nt devenue en 1985, le principal pays exportatour vers l'Irak. En 1987, le 
second oléoduc irakien fut construit à travers le territoire turc avec une capacité 
d'un de mi-million de barils par jour. En 1989, cette capacité fut élargie jusqu'à 
atteindre un million de barils par jour, donnant ainsi il la 1\lrquie un rovenu 
dépassant 250 millions de dollars en 1987. La 'l\lrquie était dovenue la seule 
porte vers l'extérieur pour les exportations irakiennes e n petrole, après le blocus 
iranien établi su r les ports irakiens donnant sur le Golfe, ct la fonneture par la 
Syrie de l'oléoduc qui traverse son territoire vers la Méditerranée. Enoutre, des 
accords Spéciaux furent conclus entre l'Irak ct la 1\lrquie durant cette periode, 
pour relier les deux réseaux é lectriques irakien et turc. La première phase de 
cet accord fu t achevée cn mars 1987. Les deux pays ont ensuite procédé à des 
études techniques concernant l'exécution de la seconde phase de ce projet. 

On peu t dire, en résumé, que l'attitude turque vis-à-vis de la guerre 
irako-iranienne repose sur une perception des nécessités de la stabilité politique 
régionale dans le Moye n-Orient et sur une prise de conscience que la poursuite 
de cette guerre constituerait une menace directe contl"O la sécu rité nationale 
turq ue et une source d'aggravation dans les relations de la 'l\lrquie avec le 
monde arabe. La Syrie et la Libye ayant, pour dive rses raisons et à des degrés 
diITél"Onts, soutenu l'Iran contre l'Irak, la neutralité turque était nécessaire pour 
<lu'Ankara puisse poursuivre ses relations politiques et réaliser ses intérêts 
économiques avec l'ensemble des pays arabes. En somme, ces relations c t 
intérêts nécess itaient l'instauration de la paix au Moyen-Orient. 

114 ) SUt l"attilude de la 1\rrq"ie q"a"t il la !,'"Ilcrre irako·iranienrre, voir: 1II 00AW,'" Calnl 
t\l>daHah. La'l\lrquiecl lagucrreirako·i,-anienne, revuet\lT"·"",,,,, "edil<Îf! p.1r le S""rélariat Ceneral 

du Conseil de la Coopération intemationale du Golfe et des !"'ys arabes, 3' année, n" l:.!, déc. 1988, 
p. 83· 105; El. NMUUHI Amine, L., guerre irako·iranienne, ta /xIi.,,'e .,'raléJtù"w"rab .... le .. anllée.juil 
1981. p. 21!l.252: R()"A(;,,~ [ Rouollah K. Iran: !lurying the Ilatchet. "OIVil:" Poliey. n~ (iQ. F., l1 1985: 
II.KI): Selim, Turkey"s Eoonomic and Fi!l!lncial Relations ",ith the Arab Middle Easl. The re.-ent Past 
and the Near Fmur". CEIlI, Joumee d·etudes Sur le thème : fr ... ü,'io" .. ~t!I,.·I,..< pay .. arabes d·Orie,,1 d 
la 1I,n,,,icilli",bedes"""<;'>.< 199(). Fondalionnalionaledl'S &icncespoliliques.l'aris. 15.l(lmal"S 
1990;lnlerviewdeT" c!rl~\.~!:Seiqi,d ir<lCteurdel"lnstitutdela poliliqueexlérieure. accordée il la revur 
"IIIII.ml il Ankara le 21 sept . 1990: Rapport ",Iml"~i'l" e llrabe 19!>1), op. cil., p. 1(;.6-157 
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La Turquie et le second d ésastre du Golre (15) 

L'i nvasion du territoire kowe iticn par l'Irak le 2 aoùt 1990 menaçait les 
fondements de la politique d'ouverture de la 1\u"quic sur le monde arabe. UIrak 
etait en effet la pierre anb'ulairc de cetle politique. Pour expliquer l'attitude de 
la 'I\lrquic dans la crise, il faut mettre en parallèle les pertes économiques 
financières, pétmlièrcseLcommercialcs subies par la 'IUrquic du rait de la crise, 
ct les intérêts ct avantages économiques qu'elle a pu y trouver. 

Trois semaines environ après le début de la seconde guerre du Golfe, le 6 
févrie r 1991, lù président Uznl s'est exprimé en ces termes: " La 'I\lrquie 
conserve le droit d'initiative dans l'exécution des résolutions des Nations-Unies 
vis-il-vis de 1'1 rak et toutes les mesures qu'clic a prise s'accordent avec le soutien 
de ces résol utions. La neutralite adoptée vis-à-vis de la b'l.lClTe irano-irakienne 
n'est pas de mise par rapport il la crise du Golfe. C'est une question de principe 
et le but consiste il préserve r la paix da ns la région et dans le monde ". En effet, 
la poli tique turque vis-il-vis du second desastrc du Golfe li été régie par la 
nécessité de se conforme r aux resolutions des Nations Unies, ainsi que par des 
considérations économiques immédiates et par des nécessités stmtégiques de 
sécu ri té prenant en compte l'alliance turque avec les Etats-Unis. le Pacte 
Atlantique ct les liens de la 'I\LrlIUic avec la Communauté européenne, enfin par 
une vue plus large des échanges avec les pays du Golfe ct les pays arabes cn 
généra l, sans négliger l'impact de la crise sur la politique intérieure. 

Le ministère turc du Trésor et du Commerce a évalué il 6,2 milliards de 
dollars les pertes de la 'I\J.rquÎe dans les différents secteu rs du commerce, des 
install ations, du transport et du tourisme, depuis le déclenchement de la crise 
du Golfe jusqu'au 30 avril 199 1, - la 'I\i rquie sc conformant aux sanctions 
internationales imposées il l' Jr·ak. Rappelons que la valeur moyenne des expor
tations turques vers I1rak dépassa it 800 millions de dollars I"an, et que le 
'!\Irquieobtcnait de J'Irak chaque année plus de 700 millions de dollarsen droits 
de péage pour le pétrole traversant son territoire. En contrepartie, la '1\lrquie a 
obtenu des Etals-Unjs, de la Communauté eu ropéenne, du Japon et de certains 
pays du Golfe, principalement le Koweit ct l'Arabie séoudite, diverses aides 
(prêts à conditions avantageuses et donations). Ces aides ont été évnluées le 15 
mai 199 1, par le ministère turc du Trésor, à deux milliards de dollars et devaient 
atteindre -1.2 milliards de dollars ù la fin de l'année, le Kowci tayantd'autre part 
accordé il Ankara, par versements mens uels égaux, 1,2 milliards de dollars. 

(15) Sf.1 I\· L>I lIala. l_~ crise du Golf ... el I .. s de"" Etats a\"Oisinants , La Turquie et l"Ir.ln, 
Ilc-chc,..,h ... pr<is .. nt~e au colloque La cri."" "" Co',-" el .... ·s d;m~"."'ons Ùllertilll;o""I,. .• el n'~ùm"/cs tenu 
par le Centre de Il('("hcrches ct d'Etudes politiqu"" de l'Université du Caire . janv. 1990. p. 1-25: A""n. 
Mf:Gtnt,Wahid.l.'ilnpactdelacrisedu(".olfesurlesautres]lroblème5an1bes.He<"herchepr<isent~au 

meme colloque. p 20-23: GAt' ·Emad. L'illvasion dans le cmlre régional. [_~ 1\lrquieel Isr"cl.A""'.W!.,·'a 
tlrkl<udé)"lI. 26'" année. n· 102.0<"1. 1990. p. 75-78: idem. Les Etau géographiquement w;sins , Les 
comptes l'rof, ls CI l'crles,A~'''')",,s!;a AddauNJa. 27" an,,6e. II· I03.jml'". lrol. p. 76·80; 1-:"alu"lion de 
la posilionturque vis-à-vis de l"invasion irakien"e du Koweit. Le .<11;"; (/,./" cris .. "fi CoI,-., 1990. Col. 
Taq,lir El1l-lawaqef. Centre d'Etudesl'olitiqu"set Strntégiqucs de 1';11""01". aoill 1990 : '\lIm:1- ''''TI Bad. 
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Les nécessites de la securite strategique ont également détermine la prise 
de position de la 'Iurquic envers le second désastre du Golfe. Il s'agissait 
d'empêcher l' Irak de réaliser par son invasion du Koweit des bénéfices pouvant 
entraîner l'extension de son rùle régional, par la main-mise sur une proportion 
importante de la production et des réserves pétrolières mondiales. Cette cOllsi
dél'atioll des équilibres régionaux ne date pas de la crise. L'inquiétude turque à 
cc sujets'était accrue avec l'annonce par l'Irak, il la fin de 1989, qu'il avait réussi 
à lancer une fusée dans l'espace et il développer des missiles sol-sol d'une portée 
de 2000 kilomètres. A l'époque, le ministre irakien desNTairesétrangères avait 
affirmé qlle ces missiles seraient employés pour la défense de l' Irak contre toute 
agression de n'importe quel Etat il l'intérieur ou à l'extérieur de la region, 
déclaration que les cercles militaires turcs avaient prise comme une menace 
directe dirigée contre la '1\lrquie. De ce point de vue, l'invasion du Koweit 
pouvait constitue r un préliminaire pour une expansion irakienne vel'S le Nord 
ou pour une pression irakienne dans les problèmes d'cau. Le président turc Uzal 
aml'ma sans ambages (lue" l'Imk constituait une grande menace pour ses 
voisins. Il avait l'intention d'attaquer, après l'Iran et le Koweit, la Syrie ou la 
'I\lrquie. Et noll'e soutien à l'all iance internationale qui met un terme il cette 
menace a été une sage attitude ~ . 

Un troisième determinant de cette pos ition a été le Pacte Atlantique 
uuque! lu '!\I rquie est liée depuis 1952. La seconde crise du Colfe fut l'occasion 
pour la '!urquie de renforcer son rflle stratégique dans la région et de prouver 
son importance dans le cadre de l'alliance occidentale. La crise a consolidé les 
relations de la 'Iurquie avec les Etats-Unis dans les domaines militaire et de la 
sécurité, et a même ravivé l'espoir de la '1\lrquie de devenir membre de la 
Communauté européenne. De fait, depu is la crise cOI"éenne, (IUelques quarante 
années auparavant, la 'I\lrquie n'avait pas trouvé de grande crise internationale 
qui ("aidùt il prouver l'effectivité de son all iance avec l'Occident ct ses IKltentia
lités dans la sauvega rde des intérets occidentaux au Moyen-Orient et en Asie. 

Un facteur qui a limité l'engagement turc dans la crise et la guerre découle 
des positions adoptées par l'opposition intérieure et par !"opinion publique 
tUJ'(lues. Idal Illunu, leader du parti socio-démocrate, principal parti de l'0PIKl
sition, avait prévenu contre les conséquences de l'escalade de l'esprit militariste. 
Il déclara ensuite qu'Uzul poussait la 1\lrquie à la gueft'e afin de consolider sa 
position comme président de la Ré publique, et que l'Amérique et l'Occident 
cherchaient à entraîner la 'I\lrquie dans cette aventure. Les sondages d'opinion 
]'évélèrent une large opposition au déploiement des forces turques hors des 
fmntÎères tundis qu'une majorité appuyaient le soutien de la 'I\lrquie aux 
résolutions du Conseil de Sécurité s ur l"imposition du blocus écollomique il 
!"Irak_ La contestation s'étend it au gouverneme nt même. Le ministre turc des 
Affaires étrangères, Ali Bozo, presenta sa démission le 12 octobre 1!)90, en signe 
de protes tation contre l'indifférence d'Uzal envers l'opinion de son ministère 
dans la crise du Knwcit. Le Ininistre de lu Défense, Sara ,liray, ct le généra l 
'I\mun tay. chef d'état-major de l'armée turque, SUÎvirent le même exemple le 2 
décembre 1990. Une séance tumultueuse du Conseil natÎonal de la sécurité 
faillit avoir pour conséquence ulle démission globHle du commandement su
prême de l'année LUJ'(lue. Cette scission da ns les cercles du gO l! vernemcnt trouve 
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sa source dans le maintien des traditions d'Ataturk dans lïnstitution militaire 
turque, tout particulièrement la neutralité régionale, la non-ingé rence du ilS les 
affaires du Moye n-Orient ct du monde arabe et l'idéologie du laïcis me éloignée 
du monde islamique. Au total, ces oppositions ont consolidé la position du 
gouvernement turc vis-à-vis des parties cxtéricurcscn lui donnant une certaine 
latitude pour réaliser autant que possible les intérêts turcs dans J'escalade de 
la crise 

Dans ces conditions, la ligne de conduite suivie par le gouve rnement turc 
témoigne de son ingéniosité dans le traitement des crises régionales. Dès les 
premiers instants de la crise, la 1\u-quic condamna l'invasion irakienne du 
Koweit. Elle n'hésita pas il adopter une attitude commune avec la Syrie malgré 
leurs relations ex~rêmement tendues avant la crise, Torgut Uzal établi t le 
contact avec le commandement syrien dès le second jour de la crise, Mais la 
' l\u'quie ne prit l'initiative d'aucune mesure à l'encontre de l'Irak , attendant 
d'obtenir une contrepartie des Etats-Unis ct des Etats européens, C'est ainsi 
que le gouvernement ne prit pas la décision de fermer l'oléoduc irakien qui 
traverse ses territoires. Ankara reçut même le premier vice-premier-ministre 
irakien ets'e ntrûtint avec lui de la position turque, dans le cnd re d'une tentative 
irakienne pour' maintenir la neutralité de la 'lhrquie, 

Les négociations tun;o-américaines autour du prix militnil-e, politi(IUe ct 
économique que la '1\II-quie était en droit de réclamer en contrepartie de son 
concours ont été menées dès l'adoptio n par le Conseil de Sécurité des résolutions 
au sujet de la crise et le début de l'amuence des forces américaines dans la 
région, Les gains les plus importants qui ont été réalisés par la l \lrquie sont les 
suivants, Les Etats-Unis se sont engagés il dédommager financièJ'ement la 
'I\Jrquie des recettes de péage du pétrole irakien, dépassant même les revenus 
(11IC la 'J\lf(lllÎc obtenait de l' Irak avant la crise, ainsi qu'à la dédommager de 
l'arrêt de ses énormes échanges commer-ciaux avec l'Irak_ Les estimations des 
dédommagements occidentaux promis à la 'I\ lrquie s'élèvent à environ (11Hltre 
milliards de dollars. Les Etats-Unis ont, d'autr-c part, levé le 15 aoùt 1991 les 
dernières formes de l-cstriction imposées ill'arrnement de la 'I\lrquie depuis son 
invas ion de Chypre en 1974. Washington a également consenti il Ankara des 
aides mililuires supplémentair-cs, s'ajoutant il l'aide annuelle dont clic bénéfi 
ciait. Ces aides comportent quarante avions de type Phantom • 1"-4 ", uinsi (lUe 
d'autres matériels militaires auparavant interdits il la '1\lnIUic, D'au t re l>arl" 
l'Allemagne occidentale a accepté de fournir il la 'J\lrquie cent tn:nte tanks du 
type ~ Léopard ". Les Etats-Unis sc sont par ailleurs engagés à appuyer la 
demande d'adhésion de la 'I\lrquie à la Communauté européenne. De plus ils 
ont promis J'exercer leur pression sur la Banque Internationa le de Recol1,';truc
tion et de Développement I>Ollr libére r les prêts de 1.46 milliards de dollars 
précédemment ajournés en raison de l'incapacité de la Turquie il honorer ses 
remboursements il la BIRD 

C'est ainsi que la '[\II'quie est devenue partie intégrante du front interna 
tional contre ri rak ct a pris lIne série de mesures radicales 1>0111' consolider le 
blocus de ri rak. La première mesure fut celle du 7 aOllt, fermant l'oléoduc 
irukienet imposant lin embargo total sur le com rnerce avec l'Irak, en upplication 
de la résolution no 661 du Conseil de Sécurité, du 5 aoùL Le parlement turc, de 
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son côté conféra au gouvernement turc le 5 septembre 1990 des pouvoirs 
spéciaux pour l'e nvoi de troupes à l'étranger et lui permit de déployer des forces 
étrangères sur le territoire turc. Ankara proclama alors qu'elle était prête il 
e nvoyer des troupes turques vers les Etats du Golfe qui le demanderaient (ce 
qui n'eut pas lieu). Le gouvernement turc concentra à proximité des frontières 
irako-turques des troupes composées de cent mille soldats et quinze mille 
réservistes pour faire face à toute extension éventuelle du combat vers ces 
régions. Ces troupes étaient encadrées par des escadrilles turques et euro
péennes affectées il des missions défensives dans la région. D'autre part, la 
Thrquie permit aux Etats-Unis le stationnement de leurs chasseurs ~ F-16 » et 
de leurs bombardiers " F-ll1 » . Le 18 septembre 1990, elle prorogea d'un an 
l'accord de coopération militaire avec les Etats·Unis, selon lequel les forces 
américaines seraient pourvues de services utilitaires sur le territoire turc et 
pourraient utiliser plus de douze bases en Turquie, relevant du Pacte Atlanti
que. La 'lurquie participa en outre à j'application de la résolution no 665 du 
Conseil de Sécurité, comportant l'usage de la force pour imposer le blocus en 
interceptant les navires transportant des marchandises pour l'Irak et en leur 
refusant la permission d'accoster dans les ports. Les déclarations turques se 
sont alors succédées, avertissant l'Irak de l'éventualité d'un affrontement mili· 
taire turco·irakien. 

'l'ou te fois la 1\lrquie prit soin de ne pas s'engager militairement avec 
l'Irak. Elle n'envoya même pas de forces années en Arabie séoudite, mais 
uniquement des groupes techniques dans les domaines du transport, des 
communications et des services médicaux afin d'éviter un affrontement avec les 
forces irakiennes dans le cas d'un combat effectif. Dans les mois qui ont précédé 
la guerre, les déclarations de tous les responsables turcs ont mis l'accent su r le 
fait que leur pays s'engageait à ne pas entreprendre une guerre contre l'Irak, ni 
à diriger un coup préventif contre ce pays en ouvrant un second front contre 
l'Irak. Cette attitude est illustrée aussi par la détermination d'Ankara à obtenir 
l'accord prealable du Conseil de Sécurité avant toute action militaire visant il 
expulser l'Irak du Koweit. 

Le souci d'éviter de s'engager directement représente la première face de 
l'attitude turque. Tout au long des quarante trois jours 'de la b'llerre ft 'l'cmpête 
du désert n ct bien que l'Irak eût concentré huit divisions militaires complètes 
sur ses frontières communes avec la Thrquie, les Thrcs ont réussi à ne pas tirer 
une seule balle contre le territoire irakien et aucun soldat turc ne fut blessé dans 
cette guerre. La seconde face de l'attitude turque est la préférence pour la 
solution militaire. La politique turque soutenait, en fait , de pousser la contre· 
attaque sur l'Irak jusqu'à l'affrontement militaire direct entre les forces de 
l'alliance internationale et l'Irak, afin de réaliser deux objectifs principaux de 
l'intérêt national turc: sc débarrasser de la force militaire irakienne, menace 
pour l'équil ibre stratégique régionaJ, et rehausser le prestige de la Thrquie tant 
au Moyen-Orient qu'au sein de l'alliance occidentale. L'Irak était sorti de sa 
b'llerre avec l'Iran muni d'une force militaire redoutable qui imposait il la 
Thrquie de conserver une force de frappe onéreuse et empêchait la réduction des 
dépenses militaires que le gouvernement turc cherchait à réaliser afin d'affron· 
ter les problèmes d'inflation, de chômage et d'endettement extérieur. 
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La guelTe terminée, et l'embargo international contre l'Irak toujours en 
vigueur, la '1\lrquie a recouru à d'autres fourni sseurs de pétrole, 1'Arabie séou
dite cn premier lieu . Notons que la plupart des importations turques de pétrole 
d'Arabie séoudite ont pris en 1991 la fOnTIe de donations ou de ventes à des prix 
notablement inférieurs à ccux du marché mondial. Une grande partie de ces 
" aides petrolièrcs séoudiennes» est consacrée au financement des projets et 
programmes des industries turques de défense, l'Arabie séoudite s'éta nt enga
gée ft consolider lesdits programmes à concurrence de deux milliards de dollars 
sous forme de pétrole bmtgratuit(notammentlc projet des avions F-16l. D'autre 
j)al't, Ankara a veillé à tenir après la gue rre un rôle de médiateur régional entre 
n;urope et le Golfe dans le domaine du gaz naturel, en reprenant des projets en 
instance depuis des ann6es pour le transport par pipelines du gaz naturel via 
la 'I\irquie il partir des pays du Golfe tels l'Iran et Qat.ar. Le protocole de la 
commission conjointe économique turco-qatari du 20 mai 1991 en est témoin. 
Le meiJlcur exemple de la perspicacité de l'action turque, alH"ès la guerre, a été 
J'attitude d'Ankara vis-à-vis de l'Irak. 'Ibrgut Uzal a, en effet, réussi il convaincre 
le IH"êsident américain d'exclure des opérations alliées de bomba rdement le 
double oléoduc du pétrole irakien qui t raverse le territoire turc. Après l'arrêt de 
la b'1.lerre, cet oléoduc turc fut la seule issue offerte à l'Irak pour l'exportation de 
son pétrole. A cet effet, des rencontres ont eu lieu dès 1'6té 1991, entre les 
res ponsables turcs et irakiens, afin d'examiner les questions se rapportant il la 
nonnalisation des relations économiques entre les deux pays. Quand le Conseil 
de Sécurité autorisa l'Irak pour la première fois, le 15 août 1991 , il exporter dans 
un délai de s ix mois pour 1,6 milliards de dollars de pétrole sous la superv ision 
des Nations-Unies, le gouvernement turc déclara (lue le double oléoduc penn et
trait d'exercer le contrôle international requis, Ankara déclara aussi ctre disposé 
à acheter toute cette quantité de pétrole contre l'exportation de vivres et de 
médicaments vers l'Irak. 

Par ailleurs, la '1\1I'(luie a décroché une part importante des marchés 
d'urban isation et de reconstruction dans les pays du Golfe . Ankara a fail état 
dans ce domaine de l'expérience précédente des soc iétés de construct ion turques 
dans la région, de sa proximité géograph ique, de la disponibilité des matérÎô:lux 
de construction et de sa main,d'œuv re peu coflteuse. Quand les sociétés occiden
tales, surtout américaines , l"êussirent ;) obtenir la majorité des contrats de la 
première phase de reconstruction du Koweit, Ankara adopta deux voies 
J'action: d'une palt des contacts directs, assortis de pression morale et politique 
sur les capitales des pays du Golfe; d'a utre part une participation aux activités 
de reconstruction et d'urbanisation des pays du Golfe dans le cadre même des 
sociétés américaines. 

L'action de la 1\!rquie après la seconde b'1.lelTe du Golfe pourrait se 
manifeste r enfin dans un quatrième domaine, cclui des activités bancaires du 
l\'loyen-Orient. Durant et après la b'1.le r re du Golfe, le président turc suggera 
l'idée de la création J'une banque qui servirait de Fonds pour le développement 
économique au Moyen-Orient et qui sera it financée par des l)oureenlHges 
déte nninés des revenus pétroliers des Etats aralx!s du Golfe en sus des part.ici
pations du .Japon. de l'Allemag ne et d'autres pays industriels riches, dans le but 
de prêtel' assistance au financement des projets vitaux I)OUr la région dans les 
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secteurs de l'urbanisation, de l'infrastructure, de l'énergie et des eaux. Cette 
proposition n'a pas eu de suite pour l'instant. 

Dans le même contexte, la Turquie a entrepris de convaincre les pays du 
Golfe des potentialités de la ville d'Istanbul comme capitale financière, premier 
centre banca ire du Moyen·Orient et lieu de placement des investissements 
financiers arabes du Golfe. Cette tentative turque se fonde sur le développement 
des relations économiques turco·arabes dans les domaines du commerce, des 
investissements et de la construction, ainsi que sur la politique économique 
libérale adoptée par la Turquie depuis le début des années 1980 (libération du 
marché financier, liberté des banques, encouragement des banques étrangères, 
établissement de zones de commerce libre à Izmir, Mersine et Istambu\). 

Au total c'est donc le rationalisme réaliste qui ressort de l'analyse de la 
politique turque dans l'approche des problèmes de la région. Une politique 
judicieuse, une optique économique perspicace et une clairvoyan('c avertie des 
nécessités de la sauvegarde de la sécurité nationale turque et de l'intérêt 
national turc caractérisent la ligne de conduite générale de la 1\lrquie dans le 
monde arabe. Ces éléments sc retrouvent dans la politique s uivie par la 'I\lrqu ie 
dans la cris e, la guerre, et l'après·guerre du Golfe. 




