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Le 24 février 2022, la Turquie a fermement condamné l’invasion de 
l’Ukraine par la Russie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan jugeant 
cette décision inacceptable, a exprimé son soutien à la souveraineté et à l’inté-

grité territoriale de l’Ukraine, comme il l’avait fait, deux jours plus tôt, à la suite 
de la reconnaissance par la Russie de l’indépendance des régions séparatistes pro 
russes de Donetsk et Louhansk (1). Le 26 février, le ministre turc des Affaires étran-
gères Mevlüt Çavuşoğlu a demandé à son homologue russe Sergueï Lavrov de 
mettre fin à l’opération militaire russe en Ukraine. 

Depuis 2014, la Turquie est vivement opposée à l’annexion de la Crimée 
par la Russie et au soutien apporté par le pouvoir russe aux forces séparatistes pro 
russes contre les forces gouvernementales ukrainiennes dans la guerre du Donbass. 
En 2020, le Président turc avait réitéré le refus de la Turquie de reconnaître 
l’annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée en déclarant : « La 
Turquie n’a pas reconnu l’annexion illégale de la Crimée et elle ne le fera 
jamais (2). » La Turquie a rejoint, par la suite, la nouvelle Plateforme de Crimée 
(Krimska Platforma), lancée par l’Ukraine en août 2021. Cette initiative diploma-
tique a pour objectif l’annulation de l’annexion de la péninsule criméenne (3). 

Depuis son entrée en fonction en 2019, le président ukrainien Volodymyr 
Zelensky a rencontré son homologue turc à plusieurs reprises. Les ministres des 
Affaires étrangères et de la Défense des deux pays entretiennent des liens étroits 
depuis 2011 par le biais d’un mécanisme de coordination permanent, le High Level 
Strategic Council (4). 

(1)  « Erdogan: Türkiye against moves targeting Ukraine’s territorial integrity », TRT World, 23 février 2022 (www.trtworld.com/).
(2)  « Turkey, Ukraine Sign Military Cooperation Agreements », VOA News, 16 octobre 2016 (www.voanews.com/).
(3)  Site officiel (https://crimea-platform.org/).
(4)  « Erdoğan to visit Ukraine, co-chair High-Level Strategic Council meeting », Daily Sabah, 2 février 2022 
(www.dailysabah.com/).
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Dans ce contexte, on peut s’interroger sur les principales motivations qui 
sous-tendent le soutien de la Turquie à l’Ukraine. Par le biais de son partenariat 
stratégique avec l’Ukraine, la Turquie développe son industrie de défense (5). Par 
ailleurs, elle se dote d’un levier stratégique important vis-à-vis de la Russie, notam-
ment en mer Noire, qu’elle redoute de voir se transformer en « lac russe », renfor-
çant ainsi sa position au sein de l’Otan, dont elle est membre depuis 1952. Enfin, 
elle se perçoit en puissance médiatrice entre l’Ukraine et la Russie. 

Un atout pour l’industrie de défense turque 

En octobre 2020, lors d’une rencontre à Istanbul, les présidents Erdoğan et 
Zelensky se sont engagés à renforcer le partenariat stratégique qui lie les deux pays 
depuis 2010. L’urgence de la situation dans le Donbass, où la guerre d’attrition a 
fait quelque 15 000 morts depuis 2014, a conduit l’Ukraine à considérer son par-
tenariat avec la Turquie comme de plus en plus vital. Elle a souhaité acquérir des 
drones turcs, ces derniers ayant fait la preuve de leur efficacité sur le champ de 
bataille, notamment à Idlib en Syrie, dans le conflit du Haut-Karabakh, mais aussi 
en Libye et contre le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) au nord de l’Irak (6). 
Depuis 2018-2019, elle achète à la Turquie des drones Bayraktar (7). Et ce, en dépit 
des protestations de la Russie, mais aussi des inquiétudes américaines grandissantes 
sur les conséquences de l’utilisation des drones turcs sur les équilibres régionaux. 
En décembre 2021, les États-Unis ont en effet approuvé un projet de loi stipulant 
que « les ventes de drones en Turquie sont dangereuses et déstabilisantes et mena-
cent la paix et les droits de l’homme » (8). En 2020, face à la situation en mer 
d’Azov, l’Ukraine a décidé d’acquérir des corvettes turques de la classe « Ada », 
réputées pour leur maniabilité, que les deux pays produiront conjointement (9). 
Des projets communs existent concernant la construction d’avions de transport 
militaire Antonov (10) et de turbomoteurs (11). 

Un levier stratégique pour contrebalancer l’influence  
de la Russie en mer Noire 

Les accords de coopération militaire signés en 2020 ont permis de renforcer 
le partenariat stratégique entre les deux pays en vue de contrebalancer la domination 

(5)  Ana Pouvreau : « Vision stratégique et politique d’armement de la Turquie », Revue Défense Nationale, n° 813, octobre 
2018, p. 52-58.
(6)  Marie Jégo : « Les drones, fleurons de l’industrie turque de défense », Le Monde, 16 octobre 2020 (www.lemonde.fr/).
(7)  Sean Mathews : « Ukraine turns to Turkey as Russia threatens full-scale war », Al Jazeera, 11 avril 2021 (www.aljazeera.com/).
(8)  Maria Cerdan : « Les États-Unis approuvent un projet de loi visant à permettre le suivi des drones armés turcs », 
Atalayar, 30 décembre 2021 (https://atalayar.com/).
(9)  Yörük Işık : « Strong Turkey-Ukraine ties are key to Black Sea security », MEI, 13 janvier 2022 (www.mei.edu/).
(10)  Asli Aydintasbas et Joanna Hosa : « West wishes: Turkey’s growing relationship with Ukraine », ECFR, 12 mai 2021 
(https://ecfr.eu/).
(11)  N. Guibert, M. Jégo, S. Leplâtre, F. Vincent : « En Ukraine, des moteurs d’avions otages de la géopolitique », Le Monde, 
20 mai 2021 (www.lemonde.fr/).

https://www.aljazeera.com/author/sean-mathews
https://www.aljazeera.com/news/2021/4/11/russia-talks-of-full-scale-war-with-ukraine-kiev-turns-to-turkey
https://www.mei.edu/profile/yoruk-isik
https://ecfr.eu/article/west-wishes-turkeys-growing-relationship-with-ukraine/
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de la Russie dans la région de la mer Noire. En effet, depuis l’annexion de la 
Crimée par la Russie, la Turquie dénonce avec véhémence les intentions russes de 
transformer la mer Noire en « lac russe », comme l’indiquait le président Erdoğan 
en mai 2016. Il avait alors déclaré : « Si nous n’agissons pas, l’histoire ne nous le 
pardonnera pas. » Face à la montée en puissance russe dans la région, la Turquie 
appelait alors l’Otan à renforcer sa présence en mer Noire. Dans une même 
logique, la Turquie soutient depuis plusieurs années l’adhésion de son partenaire 
ukrainien à l’Otan. 

En septembre 2016, le général Valeri Guérassimov, chef d’état-major des 
forces armées de la Fédération de Russie et vice-ministre de la Défense, indiqua 
que la flotte russe de la mer Noire était désormais plus puissante que les forces 
navales turques et que celle-ci était en mesure de frapper les détroits du Bosphore. 
Le général se félicita des nouvelles acquisitions de la flotte de la mer Noire, notam-
ment des sous-marins capables de lancer des missiles de croisière Kalibr pouvant 
frapper des objectifs à 2 400 km ; de nouveaux avions, ainsi que du déploiement 
en Crimée du système de missiles de défense côtière Bastion, dont le rayon d’action 
est de 350 km, donc jusqu’au Bosphore (12). Ces évolutions laissaient deviner la 
menace de voir la Russie développer, à partir de sa flotte de la mer Noire, des bulles 
anti-accès et déni de zones contre les États-Unis et leurs Alliés en Méditerranée 
orientale, rendant si cela se réalisait, l’accès au canal de Suez, à la mer Noire et à la 
Méditerranée orientale, dépendant de la puissance russe (13). 

Une occasion pour la Turquie de jouer un rôle de médiatrice  
entre l’Ukraine et la Russie dans la guerre en Ukraine 

La Turquie est forte de sa position géostratégique qui lui permet de proté-
ger le flanc sud-est de l’Alliance atlantique, dont elle constitue la deuxième armée 
en termes d’effectifs après les États-Unis. Mais elle a également opéré, depuis 2016, 
un rapprochement avec la Russie. Dans la guerre en Ukraine, ce positionnement 
particulier incite la Turquie à se poser en puissance médiatrice. Le 26 février 2022, 
le Président turc a déclaré que la Turquie s’était attelée à élaborer une déclaration 
d’un cessez-le-feu pour éviter des pertes en vies humaines et de nouvelles destruc-
tions en Ukraine (14). 

Le 24 février 2022, l’Ukraine a demandé à la Turquie la fermeture des 
détroits des Dardanelles et du Bosphore aux navires russes, ainsi que celle de son 
espace aérien. La puissance turque dispose en effet d’un atout de poids : celui du 
contrôle des détroits du Bosphore et des Dardanelles en vertu de la Convention de 

(12)  « General Staff: Russia-Turkey balance of force in Black Sea has changed over years », TASS, 14 septembre 2016 
(www.tass.com/defense).
(13)  Jonathan Altman : « Russian A2/AD in the Eastern Mediterranean - A growing risk », Naval War College Review, 
hiver 2016, Vol. 69, n° 1, p. 72-84.
(14)  « Turkey urges Russia to end Ukraine attack », Hürriyet Daily News, 26 février 2022 (www.hurriyetdailynews.com/).

https://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_arm%C3%A9es_de_la_F%C3%A9d%C3%A9ration_de_Russie
https://www.hurriyetdailynews.com/fm-cavusoglu-speaks-with-russian-counterpart-lavrov-over-phone-171817
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Montreux de 1936. De ce fait, la Turquie se trouve en mesure d’exercer un levier 
notamment sur la puissance russe, au moment où on observe une concentration 
inédite de navires de la marine russe à proximité de l’Ukraine (15). 

Cette convention garantit la libre circulation des navires marchands dans 
les détroits turcs, tandis que la circulation des navires de guerre est soumise à cer-
taines restrictions qui varient selon que ces navires appartiennent ou non à des 
États riverains de la mer Noire. En temps de guerre, la convention contient des dis-
positions spéciales stipulant que la Turquie est autorisée à fermer les détroits à tout 
bâtiment de guerre étranger (16), surtout si elle est elle-même menacée. 

Ankara, qui avait certes qualifié ces derniers jours l’invasion russe de 
l’Ukraine d’inacceptable n’avait pas, jusqu’au 27 février, qualifié la situation en 
Ukraine d’état de guerre. Désormais, elle est en mesure d’invoquer la Convention 
de Montreux pour limiter le transit des navires russes dans les détroits turcs souli-
gnant qu’en temps de guerre, le passage des navires de guerre est laissé à l’entière 
discrétion du gouvernement turc (17). Le ministre des Affaires étrangères turc, 
Mevlüt Čavusoğlu, a cependant souligné que la Turquie ne pouvait pas bloquer 
tous les navires de guerre russes accédant à la mer Noire en raison d’une clause de 
la Convention exemptant les bâtiments qui rejoignent leur port d’attache (18), 
auquel cas ils ont le droit de franchir les détroits (19). 

 

En conclusion, le partenariat stratégique avec l’Ukraine constitue pour la 
Turquie un atout dans plusieurs domaines-clés et favorise ses ambitions géostraté-
giques notamment à l’échelle régionale. Il est particulièrement bénéfique pour l’éco-
nomie de défense turque. À noter que la Turquie est le premier investisseur étranger 
en Ukraine (avec plus de 4,5 milliards de dollars en 2021), où opèrent plus de 700 
entreprises turques. Enfin, la Turquie, en soutenant – à l’instar des autorités ukrai-
niennes – les Tatars de Crimée, dont elle abrite une forte diaspora sur son territoire, 
renforce sa position en tant que protectrice des peuples turcophones, ce qui dyna-
mise l’expansion de son influence au Caucase et en Asie centrale. w

(15)  Alexis Feertchak : « Mer Noire : concentration inédite de la flotte russe », Conflits, 12 février 2022 (www.revueconflits.com/).
(16)  Émile Bouvier : « La Convention de Montreux », Les Clés du Moyen-Orient, 6 mai 2021 (www.lesclesdumoyenorient.com/).
(17)  « Ukraine asks Turkey to close Black Sea straits to Russian vessels: Envoy », Hürriyet Daily News, 24 février 2022 
(www.hurriyetdailynews.com/).
(18)  « Turkey to implement pact limiting Russian warships to Black Sea », Hürriyet Daily News, 27 février 2022 
(www.reuters.com/).
(19)  Anne Andlauer : « Gardienne des détroits, la Turquie reconnaît “l’état de guerre” entre Russie et Ukraine », RFI, 
27 février 2022 (www.rfi.fr/).

Mots-clés : Turquie, Ukraine, Russie, mer Noire.


