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PERDUES EN MÉDITERRANÉE : LA TURQUIE ET L’UE DANS UN CONFLIT SANS VAINQUEUR

La Turquie présente un défi singulier pour l’UE 
en Méditerranée, un défi régional difficile à maî-
triser tant pour Bruxelles que pour les membres 
individuels de l’UE. La question chypriote, les 
problèmes maritimes turco-grecs, la politique 
affirmée de la Turquie dans les conflits mari-
times et les droits d’exploration énergétique 
en Méditerranée orientale, son engagement 
militaire en Libye, son utilisation des réfugiés 
comme moyen de pression contre l’UE sont 
quelques-uns des défis que l’UE doit relever.

En fait, la Turquie n’est pas un voisin méridio-
nal ordinaire, et elle occupe une place unique 
dans le bassin méditerranéen. C’est un pays à 
majorité musulmane mais membre associé de 
l’UE, membre du Conseil de l’Europe, membre 
de l’OTAN avec une forte présence militaire et 
navale avec une base militaro-industrielle en 
pleine expansion, et ayant la plus grande éco-
nomie parmi les non-UE membres de la région, 
elle a plus d’expérience démocratique que tout 
autre pays du Sud à majorité musulmane mal-
gré ses inefficacités persistantes. Outre ses qua-
lifications objectives, la Turquie est également 
un pays ambitieux en concurrence avec certains 
membres de l’UE, visant à exercer son influence 
en Méditerranée orientale, et surtout, elle a 

prouvé qu’elle avait la volonté de recourir à la 
force quand et si nécessaire. Aucun des états 
riverains n’a causé autant de problèmes à l’UE 
et à certains membres de l’UE.

Il faut dire que la Turquie fait officiellement 
partie des initiatives menées par l’UE depuis le 
début du processus de Barcelone en 1995. Ce-
pendant, avec le temps, ses relations avec l’UE 
en Méditerranée est passée d’une coopération 
limitée à la concurrence et finalement à une 
confrontation contentieuse.

Contrairement à la mer Noire, où la Turquie a 
une attitude multilatérale et coopère occasion-
nellement avec la Russie, l’unilatéralisme et une 
perspective dominée par la sécurité définissent 
l’approche de la Turquie à l’égard de la Médi-
terranée. De plus, la Méditerranée orientale 
est considérée comme un rempart, une sphère 
géopolitique où la Turquie devrait affronter ses 
menaces perçues. En outre, au cours des cinq 
dernières années, à la fois en raison de ses éva-
luations habituelles des menaces trop sensibles 
et de la montée des forces politiques nationa-
listes sur la scène nationale, la région est deve-
nue une zone de lutte géopolitique pour la Tur-
quie.
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Dans le cadre de sa récente militarisation de la 
politique étrangère, la Turquie a utilisé intensi-
vement son armée, sa marine et ses services de 
renseignement dans une région qui s’étend de 
l’Irak à la Libye. À son “moment nationaliste-is-
lamiste”, la Turquie a adopté une stratégie de 
“défense avancée” qui prévoyait le contrôle des 
zones transfrontalières critiques et une forte 
présence navale, et l’installation de bases mili-
taires. Au vu de cette stratégie, la Turquie fait 
désormais partie de tous les problèmes de la 
grande région périphérique et est devenue par-
tie à de nombreux conflits en cours.

Parallèlement, la Turquie souffrait d’une psy-
chologie politique de l’encerclement, un senti-
ment de siège qui a conduit à la perception an-
tagoniste de l’Occident, qui a finalement ouvert 
la voie à une posture de politique étrangère plus 
agressive. Cette perspective qui domine la coa-
lition gouvernementale islamiste-nationaliste 
actuelle, est parfois partagé par l’opposition et 
largement soutenu par l’opinion publique. Cette 
dialectique d’un monde occidental déterminé 
à saper l’ascension de la Turquie, et la Turquie 
prédestinée à dominer la région en tant que puis-
sance régionale a eu de graves conséquences 
négatives pour la Turquie, la région et l’UE.   

La Turquie s’est engagée dans une voie contra-
dictoire au cours de la dernière décennie, 
notamment en ce qui concerne la Méditerra-
née orientale. Tout en cherchant à exercer son 
influence dans la région, elle a aliéné de nom-
breux acteurs, se conduisant ainsi à un isole-
ment auto-imposé. Les acteurs sur lesquels 
la Turquie tente de s’appuyer sont soit faibles 
soit ils ont besoin de l’assistance de la Turquie, 
comme le Hamas et le gouvernement Sarraj en 
Libye. Entre-temps, la Grèce, la République de 
Chypre, l’Égypte, la France, Israël, les Émirats 
arabes unis et les États-Unis ont renforcé leur 
coopération, ce qui a entraîné un grave déséqui-
libre des forces dans la Méditerranée orientale, 
laissant la Turquie isolée et confrontée à un bloc 
énorme mais diversifié.

La Turquie se rend compte qu’elle est margina-
lisée sur le plan militaire, diplomatique et éner-
gétique, et en vue de rompre son isolement et 
alarmée par la création du East Med Gas Forum 
en janvier 2020 excluant la Turquie, Ankara a si-
gné deux accords avec le gouvernement Sarraj ; 
le premier est un protocole d’accord sur la déli-
mitation des frontières maritimes, et le second 
porte sur la coopération militaire faisant de la 
Turquie officiellement partie du conflit dans la 
guerre civile de Libye. La Turquie a également 
déployé sa force navale pour dissuader les ex-
plorations de gaz naturel par certaines sociétés 
pétrolières membres de l’UE comme ENI. Ces 
développements ont perturbé les relations de 
la Turquie avec l’UE. Bruxelles n’était pas heu-
reux non plus de l’engagement de la Turquie 
dans des activités d’exploration dans les eaux 
litigieuses. Alors que la Turquie est considérée 
comme une puissance révisionniste par l’UE, le 
sentiment dominant en Turquie est que l’UE et 
les membres individuels de l’UE (ainsi que les 
États-Unis) sont des facteurs de déstabilisation 
pour la Turquie et qu’ils essaient d’enfermer la 
Turquie dans ses zones côtières limitées. Cette 
impasse ne sert pas le bien du peuple turc, de 
l’UE et de la région.  

Le problème avec la Turquie est qu’elle est très 
dépendante de l’UE en matière de commerce, 
d’investissement et de tourisme. De plus, An-
kara utilise les tensions à des fins de politique 
interne. Toutefois, la menace de l’UE de recou-
rir à des sanctions se retourne contre elle et ne 
résout aucun problème, n’aboutit à rien que la 
montée des sentiments anti-européens et du 
nationalisme en Turquie. Il faut dire que l’instru-
mentalisation des réfugiés par la Turquie est plus 
problématique d’un point de vue humanitaire. 

L’un des moyens pour rendre le comportement 
de la Turquie plus modéré en matière de poli-
tique étrangère est de rétablir la démocratisa-
tion en Turquie, un domaine abandonné dans 
les relations entre la Turquie et l’UE. La politique 
étrangère a ses racines à l’intérieur du pays, et 
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sans une société civile saine et sans démocrati-
sation, il est probable que la ferveur nationaliste 
continuera à dominer la scène politique turque, 
ce qui a un impact substantiel sur sa politique 
étrangère.

L’opinion publique turque est très négative à 
l’égard de l’UE, notamment en ce qui concerne 
son attitude sur les enjeux des frontières mari-
times. La Turquie pourrait avoir des exigences 
maximalistes comme sa revendication que les 
îles ne peuvent pas avoir de ZEE ; la Grèce a sa 
position maximaliste, comme celle de deman-
der un effet complet sur la ZEE pour sa minus-
cule île Kastellorizo qui n’est qu’à un mile des 
côtes turques. On peut comprendre le besoin de 
l’UE pour faire preuve d’unité mais les citoyens 
turcs sont impatients de voir l’UE adopter une 
approche plus équilibrée et plus impartiale, du 
moins sur certains points.  

Non seulement des réunions exploratoires et 
un mécanisme de réduction des conflits entre 
la Grèce et la Turquie, mais aussi une démili-
tarisation sont nécessaires parce que la région 
a déjà étée trop militarisée récemment. Avec 
la réorientation de l’armée américaine vers la 
Méditerranée orientale, un intérêt français re-
nouvelé, les nouveaux acteurs tels que les EAU, 
Khalifa Hafter, le groupe Wagner, les djihadistes 
islamistes entassés dans une petite région l’ont 
rendue sujette à des tensions. L’UE ne devrait 
pas seulement exhorter la Turquie et la Grèce à 
négocier, mais un appel général à la démilitari-
sation de la région semble nécessaire.

Une politique d’inclusion plutôt que d’exclusion 
porterait ses fruits en incitant la Turquie à se 
démocratiser et à adopter un programme de 
politique étrangère modéré. Une Turquie plus 
proche de l’UE serait un pays plus respectueux 
des droits de l’homme, et elle pourrait devenir 
un bon partenaire qui pourrait contribuer à la 
stabilité dans la région.
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