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Introduction  
 

 Alors que l’attention mondiale est tournée vers les évènements qui se déroulent en 

Syrie et en Irak, la Turquie est devenue un acteur incontournable de ce conflit dans lequel 

s’entremêlent des intérêts domestiques, régionaux et internationaux et qui a engendré des 

conséquences dramatiques pour cet État (Denizau, 2016). En tant qu’acteur agissant à la 

frontière de l’OTAN la plus tumultueuse, les États occidentaux, que ce soit pour des questions 

migratoires ou sécuritaires, doivent composer avec Ankara et comprendre les intérêts et les 

enjeux qui sous-tendent sa politique étrangère avec ses voisins du sud. Or, si les relations 

entre Ankara et Damas sont marquées par de nombreux tumultes de différentes natures, 

l’évolution des liens turco-irakiens est tout aussi compliquée et nécessite d’être étudiée. Ceci 

est d’autant plus important pour des acteurs tels que les États-Unis qui comptent sur les 

milices Kurdes syriennes et irakiennes pour mettre fin au conflit en Syrie et en Irak ; tandis 

que la Turquie bombarde les positions kurdes syriennes, a déployé des troupes dans le 

Kurdistan irakien en novembre et décembre 2015 et bombarde depuis mars 2016 des positions 

du Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK) dans le Kurdistan irakien, engendrant les 

foudres des autorités centrales irakiennes (AFP, 2015), tout en recevant le 26 décembre 2015, 

à Istanbul, les représentants du gouvernement régional du Kurdistan (KRG) (Goktepe, 2015). 

Il est important de noter que depuis la guerre du Golfe de 1991, la gestion des relations avec 

l’Irak est au cœur de la politique étrangère d’Ankara (Altunişik, 2006, p. 183 ; Hale, 2009, p. 

146). D’autre part, depuis l’arrivée du Parti de la Justice et du Développement (AKP) au 

pouvoir en 2002 et l’importance grandissante de la présence turque au Moyen-Orient, la 

politique étrangère turque envers cette région du monde est devenue un sujet de débat pour les 

observateurs domestiques et internationaux (Altunişik & Martin, 2011, p. 565).  

 
Comprendre la politique étrangère a toujours été un objectif des internationalistes (Battistella, 

2015, p. 353), mais appréhender celle de la Turquie pose un défi supplémentaire du fait de sa 

position géographique à cheval entre le continent européen et asiatique. Comme le stipule 

Seyfi Taşhan (1985) : « La Turquie est le seul pays européen au Moyen-Orient […] La 

Turquie est le seul pays du Moyen-Orient en Europe » (Bishku, 1992, p. 51), soit une double 

réalité qui rend unique sa politique étrangère. En outre, la Turquie s’est longtemps tenue au 

principe posé par le fondateur de la République en 1923 M. Kemal, autrement appelé 

Atatürk : rester en dehors des affaires du Moyen-Orient (Larrabee, 2007, p. 103). Pourtant, si 

la Turquie est membre de l’OTAN depuis 1952 et un membre associé de la communauté 
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européenne depuis 1966, cet État a aussi cherché à développer des liens avec les pays du 

Moyen-Orient depuis les années 60 notamment avec son association à l’organisation de la 

conférence islamique à partir de 1976 (Bishku, 1992, p. 52). Par ailleurs, la fin de la guerre 

froide présenta pour Ankara l’opportunité de lancer une diversification de sa politique 

étrangère dont le Moyen-Orient fut l’objet (Larrabee, 2007, p. 111). En revanche, c’est surtout 

après l’arrivée de l’AKP au pouvoir en 2002 que la Turquie a commencé à agir davantage 

dans son environnement régional (Hale, 2009, p. 144). Ce regain d’intérêt envers le Moyen-

Orient a surpris de nombreux observateurs après des décennies à avoir privilégié ses liens 

avec l’Europe et les États-Unis, source de défiance de la part du monde arabe à laquelle 

s’ajoute la reconnaissance de l’État israélien, ainsi que l’héritage colonial turc et le kémalisme 

(Bengio & Özcan, 2001, p. 58 ; Cook,  2011, p. 718). L’objectif de cette étude sera alors 

d’expliquer la politique étrangère turque et particulièrement de mettre en avant les facteurs 

rationnels qui ont incité Ankara à établir une alliance avec son voisin du Moyen-Orient, 

l’Irak, afin de lutter contre le nationalisme Kurde pour ensuite établir une alliance avec le 

gouvernement du Kurdistan irakien au détriment de Bagdad. 

 
Après la chute de l’Empire ottoman, M. Kemal a aboli toute institution impériale ce qui a 

contribué à rompre les liens entre Turcs, Arabes et Kurdes au profit de la modernisation dont 

Atatürk faisait l’apologie (Ehteshami & Elik, 2011, p. 644). En outre, le Pacte de Saadabat de 

1937 qui réunissait l’Irak et la Turquie avec l’Iran et l’Afghanistan n’a pas permis de rétablir 

des liens forts avec le monde arabe et plus particulièrement avec l’Irak (Ehteshami & Elik, 

2011, p. 644). En revanche, dans les années 50, sous le gouvernement de A. Menderes, 

Ankara a commencé à adopter une politique étrangère plus active au Moyen-Orient, même si 

elle est restée limitée (Kasapsaraçoğlu, 2015, p. 332). Dès lors, la relation avec l’Irak a été 

sujette aux dynamiques kurdes qui ont traversé les deux pays dans la mesure où les deux 

États, avec des approches différentes, cherchent à lutter contre le nationalisme kurde (Hale, 

1994, p. 681). Si le Pacte de Bagdad de 1953 réunissait la Turquie et l’Irak dans une 

organisation de défense commune, Ankara, en 1958, était prêt à envoyer des troupes en Irak 

lors de la révolution (Bishku, 1992, p. 63). Malgré cet incident et diverses tensions liées aux 

enjeux hydrauliques et territoriaux, les relations entre la Turquie et l’Irak sont restées 

cordiales et ont été jusqu’à la coopération à partir de la moitié des années 70 pour lutter contre 

le séparatisme kurde (Bengio, 1990, p. 260 ; Cerny, 2014, p. 338). De plus, Bagdad fut aussi 

un partenaire commercial important d’Ankara (Turunc, p. 41). Il s’avère que la relation 

qu’entretenait Ankara avec Bagdad constituait l’alliance la plus solide établie par la Turquie 
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au Moyen-Orient (Bengio & Özcan, 2001, p. 57). En revanche, la participation de la Turquie 

à la guerre du Golfe en 1991 marquera la fin de la politique régionale traditionnelle de la 

Turquie et changera les dynamiques entre Bagdad et Ankara poussant la Turquie à devenir 

plus impliquée dans la politique irakienne (Aykan, 1999, p. 343 ; Turunc p. 41) et engendrera 

jusqu’en avril 1993 une rupture des relations diplomatiques (Olson, 1995, p. 13). En outre, ce 

conflit est marqué par la participation inégalée de la Turquie à un conflit au Moyen-Orient 

depuis la création de la République Turque, mais aussi par la création d’une zone d’exclusion 

aérienne dans le nord de l’Irak qui a permis de créer un vide de pouvoir investi par les Kurdes 

pour créer leur propre région autonome pour la première fois de leur histoire moderne 

(Larrabee, 2007, p. 104 ; Banai, 2012, p. 268 -269). On assiste alors à la création d’un État de 

facto : le KRG. Si cette région ne s’est pas déclarée comme un État indépendant, de nombreux 

observateurs de cette zone y parlent d’un État indépendant de facto dont le KRG serait le 

gouvernement de cet État quasi souverain puisque seule l’absence de la reconnaissance 

internationale l’empêche de devenir un membre du droit international (Gunter, 1993, p. 295 ; 

Carpenter, 2009, p. 23). Cette opposition est particulièrement forte en Turquie. Le KRG est 

une source d’inquiétudes au cœur de la politique étrangère d’Ankara. En effet, cette zone 

abrite en partie la population kurde du Moyen-Orient qui, après avoir bénéficié d’une certaine 

autonomie dans la conduite de leurs affaires domestiques avant la Première Guerre mondiale, 

dans les régions frontalières de l’Empire ottoman et perse, a peu à peu vécu une subordination 

forcée par la Turquie (Gunter, 2003, p. 9 ; Cerny, 2014, p. 335).  Soumission qui n’a fait que 

se renforcer avec la fin de la Première Guerre mondiale et l’établissement d’États nations 

pratiquant une politique d’assimilation des minorités au sein d’États aux gouvernements 

centralisés (Gunter, 2003, p. 9). Pourtant, le Traité de Sèvre signé le 10 août 1920 prévoyait 

dans son article 62 et 64 un État kurde indépendant (Olson, 1992, p. 475 ; Gunter, 2014, p. 

164 ; Annexe 1). Finalement, en juillet 1923, le Traité de Lausanne, qui reconnait la 

République turque établie par M. Kemal, ne fera pas mention des Kurdes, mettra fin à cet 

espoir et divisera les Kurdes entre quatre États (Gunter, 2014, p. 165, 167 ; Annexe 2). Ainsi, 

les Kurdes, qui sont environ 30 millions, sont actuellement la communauté ethnique la plus 

importante au monde qui n’a pas d’État reconnu (Cerny, 2014, p. 335). Aujourd’hui, la 

majorité des Kurdes se trouve en Turquie (12 à 15 millions) et approximativement 18% vivent 

dans le nord de l’Irak, soit environ 4 millions selon les estimations (Gunter, 2004, p. 197). À 

cheval sur la Turquie, l’Irak, la Syrie et l’Iran, les Kurdes vivent dans des zones riches en 

ressources naturelles ce qui leur vaut un intérêt et une attention particulière de la part des 

puissances régionales, des autorités de leurs États respectifs, mais aussi de la part des acteurs 
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internationaux depuis l’intervention américaine de 2003, l’augmentation de la diaspora kurde 

en Europe et l’évolution de la technologie de la communication (Gunter, 2004, p. 197 ; 

Barzani, 2008, p. 2 ; Cerny, 2014, p. 335). Ainsi, la guerre du Golfe a remis en question le 

statu quo régional quant à la « question kurde » et a ravivé le « syndrome de Sèvres » de la 

Turquie. En outre, après avoir soutenu la création d’une zone d’exclusion aérienne et avoir 

permis le renouvellement de la mission des Nations Unies, la Turquie s’est rapidement 

opposée aux Kurdes irakiens en faisant obstacle à l’indépendance du Kurdistan alors qu’elle 

subit depuis août 1984 une insurrection sécessionniste menée par le PKK, la seule 

organisation nationaliste kurde à poursuivre un agenda transfrontalier, qui a coûté la vie à 

environ 40 000 personnes (Gunter, 2004, p. 197 ; Carpenter, 2009, p. 23 ; Larrabee, 2013, p. 

133). Le « problème kurde » est ainsi devenu un véritable cauchemar et un talon d’Achille 

pour la Turquie et ses dirigeants qui y voient l’ombre du Traité de Sèvre et le spectre du 

démantèlement qu’il projette. Ainsi, Ankara a toujours été très préoccupé par le 

développement de la situation kurde dans ses pays frontaliers dans la mesure où tout 

mouvement interne kurde, telle la révolte de M. Barzani en 1961, a eu tendance à influencer 

et à mobiliser les Kurdes des autres États vivant dans les zones frontalières (Bozarslan, 1993, 

p. 8). Dès lors, le conflit kurde a une dimension nationale, mais aussi régionale (Bozarslan, 

2005, p. 33) 

Si Bagdad et Ankara ont rétabli leurs relations en 1994, l’intervention américaine de 2003 

puis les élections irakiennes de 2010 marqueront davantage le refroidissement des relations 

bilatérales, au bénéfice du KRG qui a longtemps été la « bête noire » d’Ankara, et poussant  la 

Turquie à s’engager davantage dans la région (Bengio, 2011, p. 267 ; Larrabee, 2013, p. 105, 

143). L’arrivée de l’AKP au pouvoir fut marquée par une approche domestique différente 

envers les Kurdes de Turquie qui s’est accompagnée d’une trêve dans les combats avec le 

PKK et d’un changement dans les relations avec le Kurdistan irakien (Larrabee, 2013, p. 135). 

Après avoir cherché à contenir le KRG par divers moyens, les autorités turques ont sous 

l’AKP changé d’orientation dans leur politique étrangère envers le Moyen-Orient en y 

augmentant le soft power turc notamment dans le Kurdistan Irakien (Bengio, 2011, p. 627). 

La publication en 2012 du journaliste turc, M. Celik, d’un livre intitulé « Turning Enemies 

into Friends : Change in Turkey’s Relations with KRG », ou encore le livre « Notre nouveau 

voisin le Kurdistan » publié en 2013 par S. Yerlikaya en Turquie, illustrent parfaitement le 

fait que depuis quelques années, les relations triangulaires entre Ankara, Bagdad et Erbil ont 

connu une évolution (Bengio, 2013, p. 67). En effet, présenter le Kurdistan et non l’Irak 

comme un « État » voisin, d’autant plus « ami », aurait valu à ces auteurs la prison il y a 
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encore quelques années (Bengio, 2013, p. 67). Pourtant, il n’en fut rien et la publication de 

ces ouvrages illustre l’évolution de l’importance stratégique du KRG pour la Turquie. Alors 

que la Turquie est intervenue militairement en 2008 et plus récemment en 2016 dans le 

Kurdistan irakien afin de poursuivre les combattants du PKK, M. Barzani a plusieurs fois et 

récemment exprimé son désir d’un État kurde indépendant et a appelé au référendum sans 

entrainer les foudres d’Ankara (Hale, 2009, p. 147 ; Park, 2012, p. 110-111 ; Rudaw, 2016). 

De plus, l’ouverture d’un consulat turc à Erbil en 2010, les visites régulières du Premier 

ministre et du ministre des Affaires étrangères turcs dans la capitale du Kurdistan qui s’en 

suivirent, ainsi que la dernière visite, fin 2015, du président du KRG, M. Barzani, sont tant 

d’illustrations de ce changement dans les relations entre Ankara et Erbil (Banai, 2012, p. 270). 

Par ailleurs, depuis 2005, le nouvel activisme turc dans la région s’exprime aussi par sa place 

de premier investisseur dans le Kurdistan Irakien et par l’augmentation exponentielle des 

échanges commerciaux entre Erbil et Ankara (Park, 2012, p. 111 ; Cerny, 2014, p. 347). Il 

n’en reste pas moins que malgré l’autonomisation politique du Kurdistan irakien et son 

ouverture économique, cette région reste instable et est le théâtre de nouveaux enjeux qui 

viennent influencer l’avenir de la région, mais avant tout celui de l’Irak et de son voisin du 

nord : la Turquie (Roussel, 2013).  

  
Depuis la fin de la Première Guerre mondiale, selon les propos de H. Morgenthau, les 

internationalistes ont toujours cherché à « comprendre la politique étrangère » (Battistella, 

2015, p. 353).  Ainsi, il est tout à fait légitime de se demander quelle est la logique rationnelle 

qui a poussé Ankara à s’allier à Bagdad pour finalement en arriver à soutenir le Kurdistan 

irakien dont l’existence même était le pire cauchemar des autorités turques ? Après avoir 

entrepris un bref exposé des éléments théoriques pertinents à cette analyse sous forme d’une 

revue de littérature (I), il sera intéressant d’étudier les facteurs qui ont poussé la Turquie à se 

tourner vers Bagdad (II), pour ensuite expliquer les dynamiques qui ont permis le 

rapprochement entre Ankara et Erbil (III). Si aujourd’hui il existe une tendance à étudier la 

région sous l’angle idéologique et l’irrationalité et à critiquer la pertinence des approches 

classiques et de leurs concepts (Badie, 1993, p. 65), cette recherche permettra de démontrer 

que les relations trilatérales entre Ankara, Erbil et Bagdad sont avant tout menées par la 

Turquie en termes sécuritaires et sous l’angle de la rationalité.  

Le concept de rationalité des décideurs politiques a été remis en cause depuis la révolution 

behaviouriste notamment par Jervis qui stipule que les erreurs de calcul des hommes 

politiques observables dans l’histoire démontrent le manque de rationalité de l’acteur 
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(Battistella, 2015, p. 360). Il n’en reste pas moins que la théorie réaliste et l’approche 

rationnelle n’ont pas la prétention de déterminer que le résultat obtenu a posteriori était celui 

attendu par les acteurs à priori et ne cherchent donc pas à juger de la validité d’un calcul, mais 

s’efforce de déterminer les facteurs que les acteurs des relations internationales vont prendre 

en compte pour prendre la meilleure décision en terme de coût d’opportunité. En d’autres 

termes, le résultat d’une décision de politique étrangère peut être différent de celui attendu 

rationnellement par le décideur politique dans la mesure où, comme l’explique G. Alisson, 

d’autres facteurs interviendront dans le processus qui échappe au contrôle de ce dernier. Ceci 

ne revient pas à dire que les idées, les concepts et les constructions n’ont pas leur importance. 

Au contraire, ces éléments viennent s’agréger au calcul rationnel poussant à l’action. Ceci en 

revient donc à la phrase de B. Badie : « Les paradigmes ne s'entretuent pas, ils s'enrichissent 

». Il sera ainsi maintenu que les valeurs, les idées ou encore les normes que l’on retrouve dans 

les discours de politique étrangère ne sont pas guidées par les sentiments, mais sont bien 

déterminées par un choix rationnel dont l’objectif ultime est d’augmenter les bénéfices et 

réduire les coûts pour le décideur politique.  

Alors qu’est remis en question aujourd’hui le concept de sécurité classique, il sera maintenu 

que celui-ci et le concept du « self help » ont une influence non négligeable sur la façon dont 

est menée la politique étrangère turque envers Bagdad et Erbil, mais qu’à celle-ci il est 

nécessaire d’agréger la sécurité politique, sociétale et économique. Ainsi, en plus de la 

menace en terme militaire, c’est le concept élargi de la sécurité établi par l’école de 

Copenhague qui sera au cœur de cette recherche et qui est étroitement lié avec la question 

kurde. En revanche, il sera affirmé que la sécurité, en terme de lutte contre le PKK, 

prédomine toute stratégie turque de politique étrangère, mais qu’elle est étroitement liée aux 

enjeux économiques et identitaires. Ainsi, dans cette étude, une place importante sera donnée 

au concept d’interdépendance économique et au processus de sécurisation. C’est donc une 

combinaison d’intérêts turcs, qui répond à la définition large de l’intérêt national émis par A. 

Wolfers (1952), qui doit être pris en considération lorsqu’on analyse les relations 

qu’entretient la Turquie avec son voisin du sud.  

Encore, il sera stipulé que ce sont les évolutions de l’environnement domestique, régional et 

international de la Turquie qui ont d’abord permis un rapprochement entre Ankara et Bagdad, 

pour ensuite engendrer une alliance entre Erbil et Ankara, nouvelle évolution qui a nui aux 

relations avec Bagdad. De plus, si ce sont d’abord les décisions des leaders politiques qui 

seront étudiés, l’influence de l’opinion publique et des groupes de pression sera aussi abordée. 
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Par ailleurs, le rôle d’acteurs régionaux et internationaux sera aussi intégré à cette étude et 

plus particulièrement celui de l’Iran, de l’Union européenne et des États-Unis.  

Enfin, il sera démontré que, dans le cas des relations turco-irakiennes, le retour de la Turquie 

vers cette région relève d’un processus stratégique rationnel et continu répondant aux intérêts 

turcs et ne constitue donc pas une rupture avec la tradition de la politique étrangère d’Ankara 

ou du moins qu’il ne peut pas être présenté comme le seul fait de l’AKP.  

C’est donc en suivant une lecture historique des relations de la Turquie avec l’Irak et avec le 

Kurdistan Irakien, qu’il sera maintenu que c’est un calcul stratégique de la part des autorités 

turques qui explique l’alliance avec Bagdad puis l’alliance avec le KRG où les considérations 

sécuritaires sont primordiales, mais qui doit en réalité être comprise parmi un ensemble de 

facteurs économiques, politiques et identitaires en évolution en raison du contexte 

domestique, régional et international dans lequel évolue Ankara. 
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I. Revue de littérature 
 

I. 1. Apports des théories classiques pour appréhender la politique étrangère turque 
envers l’Irak 

 
Les théories des relations internationales ont longtemps été dominées par les théories 

réalistes tout en laissant une place importante aux théories libérales et marxistes (Blom, 

Charillon, 2001, p.11, 66). Mais, la simplification excessive des relations internationales par 

la théorie réaliste a suscité de nombreuses critiques (Blom, Charillon, 2001, p. 28). En outre, 

son incapacité à prévoir la fin de la guerre froide est venue remettre en question ce paradigme 

ainsi que les théories libérales, au profit des théories néo-réalistes, constructivistes et de la 

sociologie des relations internationales qui tentent de prendre davantage en compte la 

mondialisation et l’intégration régionale ainsi que de nouveaux acteurs transnationaux (Blom, 

Charillon, 2001, p. 66). Il n’en reste pas moins que chacune des théories dites « classiques » 

des relations internationales apporte des éléments intéressants et utiles pour comprendre la 

politique étrangère turque envers l’Irak, et ce, même si elles sont souvent présentées comme 

concurrentes.  

 
La théorie réaliste, qui comprend plusieurs courants contestés et dont la thèse se base 

sur l’idée de risque permanent de conflit entre différents États qui cherchent à augmenter leur 

puissance sur la scène internationale et qui a pour unité d’analyse l’État (Blom, Charillon, 

2001, p. 13, 15), repose sur des postulats intéressants notamment celui de la rationalité et la 

sécurité qui doivent retenir notre attention pour comprendre d’une part l’alliance d’Ankara 

avec Bagdad puis celle avec le KRG et d’autre part, les tensions qui subsistent entre Ankara et 

ces deux entités.   

Selon les auteurs réalistes, dans un monde anarchique où aucune autorité supérieure ne 

viendrait imposer l’ordre, les États chercheraient avant tout à protéger leurs intérêts 

nationaux, quitte à faire appel aux forces armées afin d’assurer la sécurité nationale et la 

puissance de l’État (Battistella, 2015, p. 125; Blom, Charillon, 2001, p. 14, 20). Notons que la 

définition de « l’intérêt national » est variable. D’ailleurs, Morgenthau ne définira seulement 

ce concept que comme étant « la survie d’une unité politique … dans son identité », ce qui 

englobe la protection de l’intégrité territoriale, la survie politique et la culture de l’État (Blom, 

Charillon, 2001, p. 20). R. Aron, quant à lui, stipule que le concept d’intérêt national, défini 

comme étant la quête de « puissance, de gloire et l’idée », est le but de toute action 
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diplomatique (Battistella, 2015, p. 136). De cette idée, un concept utile et important émerge : 

le « self help », soit l’idée que la sécurité de la Turquie ne pourrait être assurée que par elle-

même et qui renvoie à la rationalité des acteurs de la politique étrangère (Blom, Charillon, 

2001, p. 14). La sécurité étant au cœur de la théorie réaliste, A. Wolfers, en 1952, défini ce 

concept comme étant « dans un sens objectif, la mesure de l’absence de menaces sur les 

valeurs centrales ou, dans un sens subjectif l’absence de peur que ces valeurs centrales ne 

fassent l’objet d’une attaque » (Battistella, 2015, p. 492). Si l’approche réaliste considère la 

sécurité comme étant avant tout l’absence de toute menace militaire, l’école de Copenhague 

avance l’idée que la menace à la sécurité se divise en plusieurs dimensions : la sécurité 

politique, la sécurité économique, la sécurité environnementale, mais aussi la sécurité 

sociétale (Battistella, 2015, p. 508-511). Nous retiendrons ici particulièrement : la sécurité 

politique soit la stabilité institutionnelle ; la sécurité économique qui comprend l’accès aux 

ressources, mais aussi la disposition des marchés et des finances permettant de maintenir un 

certain niveau de vie et de survie politiques ; et enfin la sécurité sociétale que l’on pourrait 

associer à la « survie identitaire », concept subjectif lié au processus de sécurisation entrepris 

par les élites (Battistella, 2015, p. 508-511). 

Il en vient désormais d’approfondir la tradition rationaliste, ou « grotienne » (Battistella, 

2015, p. 53) qui, en Amérique du Nord, en plus de prédominer les recherches quantitatives, 

sont prédominantes dans l’explication de certains phénomènes politiques, en premier lieu les 

conflits étant partie intégrante de la théorie réaliste, puisqu’elles proposent une explication 

systématisée, modélisée et donc, vérifiable (Blattman, Miguel, 2010, p. 9). Le postulat général 

de ces approches dites rationnelles est que l’homme d’État adopte un comportement basé sur 

un calcul coût-bénéfice soit un raisonnement en terme de coût d’opportunité (Sambanis, 2002, 

p. 221 ; Battistella, 2015, p. 357). L’acteur serait donc motivé à prendre une décision de 

politique étrangère selon un objectif rationnel : maximiser ses profits individuels et minimiser 

ses pertes. Selon Morgenthau, les Etats mènent leurs politiques étrangères selon des critères 

rationnels qui sont déterminés par des hommes d’État rationnels ce qui évite toute action sur 

la scène internationale guidée par « l’excès moral et la folie politique » (Battistella, 2015, p. 

130). Comme cet auteur annonce, pour comprendre la politique étrangère de la Turquie, il 

faut chercher à déterminer « les alternatives rationnelles parmi lesquelles un homme d’État, 

confronté avec ce problème et dans ces circonstances, peut opérer un choix et laquelle de ces 

alternatives rationnelles cet homme d’État particulier (rationnel), agissant dans ces 

circonstances, est capable de choisir » (Battistella, 2015, p. 136).  Les rationalistes pensent 

que les individus qui représentent l’État poursuivent des intérêts relevant du pouvoir, de la 
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richesse ou de la sécurité (C. Kaufman, 2005, p. 181). On constate ici que l’approche 

rationnelle continue de considérer comme unité d’analyse l’Etat par l’intermédiaire de 

l’individu, des élites politiques en charge de la définition de la politique étrangère (C. 

Kaufman, 2005, p. 181). Les auteurs s’inscrivant dans cette approche, dont D. Fearon et D. 

Laitin (2003), rejettent l’idée d’une identité collective expliquant les choix de politique 

étrangère des décideurs politiques. Ainsi, les décisions en la matière ne seraient pas guidées 

par des considérations ethniques ou religieuses, mais par des considérations relevant de la 

sécurité, de l’enrichissement et du pouvoir.  

 
De nombreuses difficultés viennent parfois mettre à mal ces théories, que celles-ci 

proviennent de critiques quant à la méthodologie employée ou à la pertinence de la rationalité 

pour expliquer les multiples dimensions et la complexité des relations inter étatiques. C’est 

d’ailleurs l’approche décisionnelle de la politique étrangère qui est venue bouleverser les 

postulats réalistes et notamment l’hypothèse de la rationalité des acteurs et de leurs choix 

(Battistella, 2015, p. 365). En outre, il est reproché aux théories réalistes et à l’approche 

rationnelle cette obsession du conflit, la prédominance de l’État en tant qu’unité d’analyse, le 

manque de définition claire de certains concepts tels l’intérêt national et la sécurité, mais aussi 

le refus d’analyse de l’influence des dimensions internes à l’État sur la formulation de la 

politique étrangère à des fins de simplification méthodologiques et donc cette idée que l’État 

c’est l’homme d’État et que son intérêt rationnel est celui de la nation (Blom, Charillon, 2001, 

p. 16, 20).  

L’omniprésence de la rationalité dans la théorie réaliste, au sens wébérien, tout comme la 

notion d’intérêt national en terme sécuritaire est remise en question (Blom, Charillon, 2001, p. 

20). À titre d’exemple, Garnett stipule que l’intérêt national est avant tout celui que les 

décideurs de la politique étrangère désignent comme tel (Blom, Charillon, 2001, p. 20). Afin 

de répondre à ces critiques, il est important de signaler que des auteurs réalistes ont peu à peu 

accepté l’idée que l’intérêt national sécuritaire n’était pas le seul but recherché, mais bien que 

les intérêts étaient multiples et changeants (Blom, Charillon, 2001, p. 20). Pourtant, les 

analyses rationnelles basées sur les facteurs économiques sont souvent opposées aux facteurs 

plus politiques (Sambanis, 2002, p. 224). Force est de constater qu’en réalité les facteurs 

économiques ne s’opposent pas obligatoirement aux motivations politiques, mais bien que ces 

différentes dimensions interagissent. Ainsi, le néo-réalisme est venu corriger certaines lacunes 

et faiblesses des approches réalistes avec des auteurs tels R. Gilpin, S. Strange et R. Koehane. 

Cette approche nous permettra d’intégrer dans l’analyse la dimension économique et 
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commerciale comme facteur influençant les relations entre la Turquie et l’Irak et engendrant 

des relations d’interdépendance. En outre, ceci rejoint la théorie libérale qui stipule que c’est 

l’interdépendance économique qui permet la paix dans la mesure où des relations 

commerciales paisibles augmentent les bénéfices pour chaque État et réduisent ses coûts, 

tandis qu’un conflit armé ou une relation inter étatique tendue est plus coûteux et risqué. Dès 

lors, dans un monde moderne, R. Rosecrance stipule que le choix stratégique rationnel devrait 

être celui de devenir un État commercial et non un État territorial où l’expansion militaire est 

fondamentale (Çelik, 2013, p. 31).  

L’approche rationnelle essuie de nombreuses critiques notamment quant à son simplisme, 

simplisme qui a longtemps fait sa force, et une tendance à réduire le prisme de l’étude, et ce, 

quitte à occulter les dimensions multiples de ces phénomènes. En outre, si l’Etat, en tant 

qu’acteur unitaire, monolithique et rationnel, est l’unité d’analyse primordiale de l’approche 

réaliste (A.Blom, F. Charillon, p. 14), d’autres acteurs doivent être pris en considération dans 

l’analyse de la politique étrangère turque, notamment : les organisations internationales et les 

acteurs non étatiques. D’ailleurs, G. Allison, qui soutient la thèse de la rationalité des acteurs 

dans le processus de décision, viendra nuancer cette approche réaliste traditionnelle en 

stipulant que d’autres institutions gouvernementales et la bureaucratie, qui ont leurs propres 

« routes et procédures préétablies », influencent le processus de prise de décision et peuvent 

venir mettre à mal l’atteinte des objectifs établis rationnellement par l’homme d’État 

(Battistella, 2015, p. 371). Aussi, le néo-réalisme, marqué par des auteurs tels R. Keohane et 

J.Nye, permettra de prendre en considération l’influence des acteurs non étatiques tels les 

groupes de pression, les firmes multinationales ou les organisations internationales sur la 

formulation de la politique étrangère de la Turquie, rapprochant ainsi peu à peu la théorie 

réaliste et libérale (Blom, Charillon, 2001, p. 68). 

 
Nous constatons donc que, malgré l’importance de l’approche réaliste et rationnelle dans la 

littérature, des chercheurs ont emprunté d’autres approches théoriques afin d’appréhender les 

relations inter étatiques. La théorie libérale apporte ses propres contributions et vient enrichir 

la présente analyse en présentant dans ses divers courants le fait que, selon un calcul tout 

aussi rationnel, « la guerre ne paye pas » (Érasme, 1517), mais que ce serait l’interdépendance 

économique et commerciale qui permettrait finalement de servir au mieux l’intérêt national si 

celui-ci est défini en terme de sécurité nationale (A.Blom, F. Charillon, p. 42). On constate ici 

que les théories libérales et rationnelles souvent présentées comme concurrentes se rejoignent 

sur certains aspects comme il sera démontré dans cette recherche. Par contre, à l’inverse des 
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théories réalistes, les libéraux estiment avec une certaine justesse que la situation domestique 

d’un Etat influence sa politique étrangère (Blom, Charillon, 2001, p. 31) et que, contrairement 

aux réalistes, la politique extérieure ne prime pas sur la politique intérieure » (Battistella, 

2015, p. 125). Dès lors, l’opinion publique n’est plus considérée comme une entrave aux 

choix en matière de politique étrangère, mais un élément qui doit être pris en compte par les 

hommes d’État et qui viendra influencer la conduite de la politique extérieure (Battistella, 

2015, p. 125, 354). L’approche décisionnelle des relations internationales constate que 

l’opinion publique s’intéresse à divers degrés à la politique étrangère menée par leurs États et 

que les gouvernements, qui veulent avant tout rester au pouvoir, vont prendre la décision 

rationnelle de prendre en considération l’opinion interne afin de ne pas être par la suite 

sanctionné (Battistella, 2015, p. 379). En outre, des auteurs tels que D. Panke et T. Risse, 

définissent l’hypothèse de base de la théorie réaliste comme étant l’idée que « les acteurs et 

structures internes d’un État influencent les identités et les intérêts des États et par la même 

leur comportement externe » (Battistella, 2015, p. 172). Enfin, les théories non positivistes 

donnent aujourd’hui une nouvelle place au rôle des valeurs dans la formulation de la politique 

étrangère ; tandis que, depuis les années 90, la sociologie politique des relations 

internationales met l’emphase sur les acteurs de la politique étrangère, aussi multiple qu’ils 

soient, l’influence de leurs cultures, leurs identités, leurs perceptions, mais aussi de leur calcul 

stratégique et donc rationnel (Blom, Charillon, 2001, p. 69-70). En outre, la stratégique 

discursive d’une élite politique visant un élément de la politique étrangère, telle la 

sécurisation d’un phénomène, permettrait à certains acteurs de jouer un rôle plus déterminant 

dans la formulation de la politique étrangère (Çelik, 2013, p. 37).  

 

I. 2. Les théories dominantes au Moyen-Orient pour appréhender la politique étrangère 

turque envers l’Irak 
 

Nombreuses sont les théories qui cherchent à expliquer les dynamiques au Moyen-

Orient et notamment les facteurs poussant des pays à coopérer ou à entrer en conflit.  Selon 

les approches théoriques adoptées, la lecture des changements d’alliances entre la Turquie et 

l’Irak est complètement différente.  

À l’heure où des concepts tels que la sécurité collective prédominent, il n’en reste pas moins 

que la région du Moyen-Orient ne répond pas à cette logique. Le panarabisme ou le 

panislamisme s’est heurté à un nationalisme fort qui explique que, malgré le fait que les 

intérêts sécuritaires de la région allant du Maroc à l’Iran sont étroitement liés, les relations 
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sécuritaires se font sur la base de relations bilatérales (Buzan, Woever, 2003, p. 136). Dès 

lors, comme le souligne M. Lynch dans sa contribution au livre de E. Lust : The Middle East, 

les facteurs pouvant expliquer les alliances et les conflits au Moyen-Orient ont été un sujet qui 

a fait couler beaucoup d’encre dans la littérature scientifique des relations internationales 

puisque les théoriciens ne sont pas tous d’accord sur les éléments pouvant expliquer ces 

phénomènes. Certains mettent l’emphase sur l’idéologie, l’identité, les clivages religieux qui 

engendrent des cultures politiques distinctes les poussant à ne croire qu’en la force et en 

l’appel à une idéologie radicale (E. Lust, 2010, p. 8987). D’autres mettent l’emphase sur des 

considérations relevant purement de la realpolitik (Lust, 2010, p. 8987). Tandis que certains 

auteurs insistent sur le calcul rationnel des leaders politiques qui désirent avant tout se 

maintenir au pouvoir et où l’opinion publique est brimée (Lust, 2010, p. 8987).  

 
La théorie réaliste viendrait expliquer les relations inter étatiques au Moyen-Orient dans un 

contexte d’anarchie, de menace constante de conflits où les acteurs étatiques agiraient 

rationnellement pour obtenir davantage de puissance (Lust, 2010 p. 8994). À première vue, 

l’approche réaliste semble la mieux adaptée pour analyser les interactions inter étatiques au 

Moyen-Orient du fait du manque d’institutions régionales efficaces ayant le pouvoir 

d’instaurer l’ordre ou toute intégration politique et économique, ou encore de l’absence d’une 

culture politique partagée où la coopération domine (Lust, 2010, p. 9125). Pourtant, des 

auteurs tels L. Binder estiment que cette région n’est pas si anarchique qu’elle semble l’être 

dans la mesure où les États du Moyen-Orient ont des dynamiques qui sont influencées par les 

États d’autres régions du monde avec lesquels ils entretiennent des relations (Lust, 2010, p. 

9136). Ainsi, J. Hilterman, dans A Poisonous Affair : America, Iraq and the Gassing of 

Halabja publié en 2007, estime que pour comprendre les relations inter étatiques au Moyen-

Orient, on doit prendre en compte le facteur américain (Lust, 2010, p. 9146). Par ailleurs, M. 

Lynch remet en cause le caractère anarchique de cette région en annonçant que l’absence 

d’une autorité centrale serait un vide rempli par des normes et des attentes partagées, par des 

relations transnationales des sphères publiques des différents États de la région, mais aussi par 

des relations personnelles et historiques du fait d’autocrates s’accrochant au pouvoir (Lust, 

2010, p. 9146-9157).   

En revanche, selon la théorie « sécurité du régime », dérivée de la théorie réaliste, ce n’est 

plus l’intérêt national qui est en jeu, car les leaders politiques moyen-orientaux auraient 

comme objectif premier le maintien de leur pouvoir face aux menaces autant extérieures 

qu’intérieures (E. Lust, 2010, p. 8996). En outre, F. Gause stipule qu’au Moyen-Orient : 
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« States overwhelming identified ideological and political threats emanating from abroad to 

the domestic stability of their ruling regimes as more salient than threats based upon 

aggregate power, geographic proximity and offensive capabilities » (Lust, 2010, p. 9257).  La 

puissance domestique d’un État serait donc un facteur important dans la façon dont celui-ci 

mène sa politique étrangère et cette théorie qui se concentre sur la sécurité du régime permet 

de réconcilier les facteurs idéologiques et les variables pointées par les réalistes (Lust, 2010, 

p. 9258).  

Quant à l’école de pensée politico-économique, elle nous permet de prendre en compte le 

facteur énergétique dans la grille d’analyse des relations turco-irakiennes dans la mesure où 

elle stipule que c’est la distribution des ressources pétrolières dans des États formés 

artificiellement qui est au cœur des dynamiques de la région (Lust, 2010, p. 8996).  

L’approche constructiviste estime qu’il faut se concentrer sur l’influence des idées, des 

valeurs et des idéologies pour comprendre la politique régionale au Moyen-Orient (Lust, 

2010, p. 8996). Si S. Hutington voit dans une identité partagée l’explication de toute 

coopération interétatique, M. Barnett refuse cette idée et ce rejet semble être logique aux vues 

des différents exemples de conflits entre des États moyen-orientaux aux identités et 

idéologiques communes (Lust, 2010, p. 9196). Pourtant, comme M. Lynch l’expose, 

l’idéologie semble tout de même avoir une influence sur la formulation de la politique 

étrangère (Lust, 2010,  9217). En outre, l’identité, la division sectaire a un poids de plus en 

plus important dans les affaires du Moyen-Orient, mais ce facteur ne fût pas toujours pertinent 

pour expliquer les relations interétatiques au Moyen-Orient depuis la fin de la Seconde Guerre 

mondiale (Lust, 2010, p. 9247). Malgré tout, pour de nombreux observateurs de la région, les 

« nouvelles » tensions entre sunnites et chiites depuis 2005 en ont poussé certains à 

s’intéresser davantage aux dynamiques moyen-orientales sous le prisme de l’idéologie (Lust, 

2010,  p. 9558) quitte à mettre de côté d’autres dimensions.  

En définitive, selon les approches adoptées, la lecture d’un événement sera totalement 

différente. Il en est de même lorsqu’on observe les relations qu’entretient la Turquie avec les 

pays du Moyen-Orient et donc avec l’Irak qu’on adhère à l’idée que la Turquie ne fasse pas 

partie du Moyen-Orient comme les constructivistes ou que, comme les réalistes, on considère 

que la Turquie soit un territoire « marginal » de la région du fait des interactions stratégiques 

qu’elle a avec le Moyen-Orient (Lust, 2010, p. 9186).  Il n’en reste pas moins que c’est une 

combinaison de ces approches qui permet d’avoir une lecture complète des enjeux sous-

tendant la politique d’Ankara envers Bagdad et Erbil.  
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I. 3. Évolution des théories concernant la politique étrangère turque  
 

Durant la guerre froide, la politique étrangère turque semble alignée avec les intérêts 

des Occidentaux, s’en tenant aux principes du kémalisme. Ainsi, les études traditionnelles sur 

la politique étrangère de la Turquie ont toujours mis l’emphase sur son orientation occidentale 

expliquée par des considérations de realpolitik, soit une politique étrangère guidée avant tout 

par des intérêts sécuritaires mus par des calculs rationnels dans le contexte de la guerre froide 

(Murinson, 2012, p. 3). Des auteurs tels G. Dorronsoro avancent que cet élément n’est pas 

suffisant en soi dans la mesure où la politique étrangère turque serait intimement liée à la 

définition de l’identité nationale. Ainsi, l’alignement occidental serait tout d’abord le reflet 

d’une volonté de vouloir être reconnu comme européen du fait d’une construction identitaire 

républicaine basée sur le rejet d’une quelconque appartenance au Moyen-Orient (Dorronsoro, 

2009, p. 6-7). G. Dorronsoro stipule que jusqu’aux années 80, la politique étrangère turque 

était cohérente et reflétait le programme politique domestique visant la modernité, considérée 

par le projet kémaliste comme la voie de la salvation, mais aussi le moyen d’assurer la 

sécurité de l’État (Dorronsoro, 2009, p. 24). Il n’en reste pas moins qu’il considère cette 

politique étrangère comme une stratégie rationnelle des élites turques et que le discours 

identitaire est en constante évolution, car il s’adapte aux changements sur la scène 

domestique, régionale et internationale (Dorronsoro, p. 6-7).  

Cette politique cohérente durant la guerre froide semble s’être distendue avec la chute de 

l’URSS qui a engendré des débats entre différents courants idéologiques au sein de la Turquie 

entre panturquiste, islamiste, nationaliste, et néo-ottomaniste (Dorronsoro, 2009, p. 25). 

Malgré tout, le kémalisme restera la seule forme autorisée de vision turque de la politique 

étrangère, jusqu’en 2002, quitte à manipuler cette tradition en citant Atatürk pour justifier des 

interventions en Irak, actions qui vont alors contre la tradition non interventionniste kémaliste 

(Dorronsoro, 2009, p. 25-26). Selon M. Eder, si les relations internationales de la Turquie se 

caractérisaient durant la guerre froide par une politique étrangère multilatérale et 

multidimensionnelle, c’est davantage à la suite de la chute de l’URSS et sous T. Özal qu’elle- 

est devenue multirégionale et a permis de renforcer les liens avec la région du Moyen-Orient 

et notamment avec Bagdad (Lust, 2010, p. 22745, 22804). À la fin de la guerre froide, les 

liens avec les états limitrophes de la Turquie au Moyen-Orient restent marqués par les conflits 

et le manque de confiance, ce qui se reflète particulièrement dans les relations turco-

irakiennes. Ainsi, P. Robins, dans Suits and Uniforms : Turkish Foreign Policy since the Cold 
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War publié en 2003, inscrit la politique étrangère turque au le Moyen-Orient dans la tradition 

réaliste en décrivant les décisions de politiques extérieures guidées par l’élite militaire et par 

des intérêts sécuritaires. A. Murinson va aussi dans ce sens en stipulant que depuis la fin de la 

guerre froide et avant l’arrivée de l’AKP au pouvoir, c’est l’intérêt sécuritaire qui primait 

dans les relations qu’établit la Turquie avec les pays du Moyen-Orient (Murinson, 2012, p. 4). 

Tout comme M. Eder, il faut assouplir cette position en soulignant que le renforcement des 

liens avec le Moyen-Orient répondait aussi à des considérations économiques (Lust, 2010, p. 

22826).  

 
Après des décennies de rapprochement de la Turquie vers l’Union européenne, les facteurs 

expliquant le retour sans précédent de la Turquie depuis les années 2000 au Moyen-Orient 

restent un sujet de débats. M. Eder, qui souligne que le renforcement des liens avec le Moyen-

Orient à la fin de la guerre froide répondait d’abord à des considérations économiques, stipule 

que c’est avec l’arrivée de l’AKP à la tête du gouvernement que la Turquie a fait preuve d’un 

plus grand activisme dans la région (Lust, 2010, p. 22826). Les paradoxes de la politique 

étrangère turque impliquent que les observateurs, depuis l’arrivée de l’AKP au pouvoir, et en 

premier lieu les chercheurs turcs, y voient pour certains la résurgence d’une forme de néo-

ottomanisme de la Turquie, tandis que d’autres continuent à s’évertuer à retrouver le reflet de 

la tradition kémaliste de la politique étrangère turque et que certains font converger ces deux 

approches dans un « kémalisme gaulliste » (Tas ̧pınar, 2012)���.  

De nombreux auteurs, tels K. Kiris, voient dans le renforcement des liens avec les États du 

Moyen-Orient, une islamisation de la politique étrangère turque, un nouveau regard sur le 

passé ottoman, ou encore un retour sur l’idéologique musulmane et une redécouverte de son 

identité islamique du fait de l’arrivée au pouvoir de l’AKP (Taspinar, 2012). Comme M. 

Lynch l’expose, l’idéologie semble avoir une influence sur la formulation de la politique 

étrangère dans la mesure où la Turquie utilise des éléments identitaires et idéologiques pour 

se projeter plus profondément au Moyen-Orient (Lust, 2010, p. 9217). A. Murinson 

dans Turkish Foreign Policy in the Twenty-First Century, publié en 2012, annonce dès la 

première page de son livre que depuis 2002, et encore plus après 2007 quand l’AKP a 

consolidé son pouvoir lors des présidentielles, la Turquie aurait abandonné sa tradition 

diplomatique kémaliste et républicaine, pour adopter une politique étrangère basée sur une 

vision néo-ottomane où les valeurs islamiques et l’histoire impériale du pays sont utilisées 

comme moyen d’augmenter son soft power dans la région, mais qui fut possible du fait d’un 

renouvellement des élites politiques et d’un changement sociétal (Murinson, 2012, p. 1, 
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7).  C’est sous cette nouvelle ligne politique qui s’incarne par la « profondeur stratégique » 

énoncée A. Davutoglu, le ministre des Affaires étrangères à l’époque et désormais Premier 

ministre, que la Turquie a augmenté son soft power au Moyen-Orient, jusqu’à parler avant les 

révoltes de 2011 de « modèle turc », exemple d’un pays ayant su concilier islam, régime 

séculaire et modernité (Murinson, 2012, p. 5). À l’inverse, des auteurs tels Z. Önis expliquent 

le nouveau soft power turc dans la région du fait de son « européanisation ».   

Des auteurs émettent donc des réserves sur cette lecture idéologique de la nouvelle politique 

étrangère de l’AKP. Si cette grille de lecture apporte un certain éclairage sur la politique 

étrangère turque, il ne semble pas que celle-ci soit celle qui permette d’appréhender les 

relations turco-irakienne dans son intégralité. Certains observateurs expliquent que c’est un 

changement de l’environnement géopolitique, marqué par la fin de la guerre froide, les 

guerres du Golfe et le 11 septembre 2001, qui a poussé la Turquie à compter de nouveau sur 

le Moyen-Orient. M. Lynch estime que ce « retour vers le Moyen-Orient » est le résultat de 

divers éléments : frustrations envers le processus d’adhésion à l’Union européenne, 

dynamiques et tendances politiques domestiques, intérêts économiques et sécuritaires (Çelik, 

2013, p. 9). A. Murinson stipule aussi que c’est la prise de conscience par les leaders de 

l’AKP de l’importance de l’interdépendance économique dans le monde actuel qui a poussé 

Ankara à se tourner vers ses voisins du Moyen-Orient (Murinson, 2012, p. 13).  Il n’en reste 

pas moins que, comme l’explique G. Dorronsoro, la politique étrangère turque a toujours été 

marquée par le manque de confiance qui n’est autre que le reflet d’un « syndrome de sèvre » 

qui n’a jamais été soigné et qui engendre cette crainte toujours présente du complot, interne 

ou externe, contre son intégrité territoriale (Dorronsoro, 2009, p. 10, 12). La question kurde 

doit alors être lue dans l’angle des élites politiques turques qui le considèrent comme un 

complot contre l’unité nationale, comme une menace au nationalisme turque pouvant provenir 

autant de l’extérieure que de l’intérieure (Dorronsoro, 2009, p. 12, 21, 22). Dès lors, ce 

facteur doit toujours être pris en compte dans l’analyse de la politique étrangère d’Ankara 

(Dorronsoro, 2009, p. 98). Plus particulièrement dans le cas de ses relations avec l’Irak, cet 

auteur stipule que le rapprochement avec Bagdad répond à des priorités rationnelles des 

dirigeants : endiguer toute indépendance formelle kurde et éviter toute déstabilisation de son 

territoire (Dorronsoro, 2009, p. 98). Il souligne tout de même que le néo-ottomanisme turc 

actuel répond à des besoins économiques et énergétiques, mais il y voit aussi un moyen de 

devenir un pont entre l’Orient et l’Occident dans le contexte post-11 septembre pour 

augmenter sa puissance sur la scène internationale (Dorronsoro, 2009, p. 36-43). Minhac 

Çelik explique en 2013 dans son livre Turning enemies into friends : Change in Turkey’s 
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relations with KRG que les relations tendues entre Ankara et le KRG est le fait d’une 

politique de sécurisation de la question kurde qui prédomine depuis les années 90. En outre, il 

avance que l’invasion américaine de 2003, la reconnaissance constitutionnelle en 2005 d’une 

autonomie kurde dans le nord de l’Irak, mais aussi la présence de troupes du PKK dans cette 

zone sont tant d’éléments qui ont favorisé le sentiment turc que le KRG représentait une 

menace pour la sécurité nationale. Dans le même sens, M. Eder souligne que ce sont d’abord 

des considérations sécuritaires relatives à la question kurde, mais aussi l’influence américaine 

qui ont engendré le rapprochement entre Ankara et Bagdad, tandis que le KRG apparaissait 

comme une menace sécuritaire pour la Turquie (Lust, 2010, p. 22826). Il stipule tout de même 

que le retour sans pareille mesure de la Turquie au Moyen-Orient sous l’impulsion de l’AKP 

a été possible par l’utilisation de sa puissance économique et par la promotion d’une idéologie 

qui s’appuie notamment sur la solidarité islamique. En revanche, il constate aussi que c’est 

une agrégation de facteurs domestiques, régionaux et internationaux qui a influencé le 

changement de politique étrangère de l’AKP (Murinson, 2012, p. 4).  

 
Si les observateurs de la vie politique turque estiment que le retour réel vers le Moyen-Orient 

d’Ankara s’est produit lors de l’arrivée au pouvoir de l’AKP en 2002, c’est seulement en 2007 

que la Turquie commencera véritablement à établir des liens concrets et de coopération avec 

le Kurdistan irakien. En outre, le rapprochement entre Erbil et Ankara est aussi vu par les 

auteurs comme le résultat d’une combinaison de divers facteurs.  

M. Eder constate que les intérêts économiques et le changement confessionnel du 

gouvernement à Bagdad pousseront la Turquie à faire du KRG un allié indéniable (Lust, 

2010, p. 22826). Cette approche favorisant des variables plurielles est aussi partagée par O. 

Bengio qui, dans Ankara Erbil Bagdad : relations fraught with dilemnas, estime que le choix 

d’Ankara de se rapprocher d’Erbil est avant tout une stratégie rationnelle devant un dilemme 

où des facteurs économiques, politiques, idéologiques et sécuritaires rentrent en ligne de 

compte. Pour elle, le changement d’alliance au profit du Kurdistan irakien est non pas un 

changement tactique, mais un changement stratégique qui sert un intérêt plus général et non 

pas un seul objectif. Plus précisément, elle estime que ce sont des intérêts rationnels qui ont 

guidé Ankara, et que la division idéologique n’a fait qu’accentuer le dilemme tout comme les 

changements d’alliance et l’instabilité de la scène régionale. Elle pointe notamment 

l’importance des facteurs iraniens et américains. M. Çelik explique que le changement dans la 

politique turque envers le KRG est le résultat d’une révision de la politique de sécurisation de 

la question kurde. En d’autres termes, le conflit avec le PKK et l’évolution de la stratégie 
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turque pour régler la question kurde est au cœur du changement des relations avec le KRG 

(Çelik, 2013, p. 6). En plus de la dimension sécuritaire, M. Çelik avance un second facteur 

qui est déterminant dans le changement de la situation entre Erbil et Ankara : la dimension 

économique et notamment énergétique. Enfin, il stipule que l’évolution de la scène politique 

domestique, régionale et internationale a bien entendu eu une influence non négligeable sur 

les relations bilatérales entre la Turquie et le Kurdistan Irakien. Cet auteur vient ici mettre 

dans le jeu l’influence de l’opinion publique sur la politique étrangère en avançant que les 

critiques de cette dernière envers les incursions militaires répétées des Turcs sur le territoire 

du KRG pour poursuivre le PKK, fut un facteur qui a poussé les élites dirigeantes à revoir leur 

stratégie envers le Kurdistan Irakien (Çelik, 2013, p. 6). Ainsi, selon M. Çelik ce sont des 

évolutions internes et externes qui ont permis ce revirement de situation dans les relations 

turco-kurdes. Il n’en reste pas moins qu’il s’accorde à dire que cette relation connait encore 

des obstacles à surmonter. D’un point de vue théorique, M. Çelik s’inscrit dans une lecture 

réaliste et rationnelle des relations internationales tout en y apportant des éléments des 

approches libérales ou encore constructivistes afin de coller à l’air du temps. En outre, afin de 

s’adapter au phénomène de la mondialisation et à la régionalisation qui viendrait menacer le 

système d’État nation, les États doivent adopter de nouvelles stratégies dont la reconstruction 

identitaire est un élément par l’intermédiaire d’une plus grande inclusion (Çelik, 2013, p. 16). 

Ceci aurait permis à la Turquie de poser un nouveau regard sur son passé ottoman et donc sur 

ses frontières avec ses voisins en valorisant les liens historiques, culturels et religieux. Par 

ailleurs, cet auteur stipule que la nouvelle perception de l’identité turque et de la société a 

influencé la politique étrangère de ce pays (Çelik, 2013, p. 17).  Il n’en reste pas moins que le 

changement dans les relations avec le KRG est expliqué avant tout par des théories d’ordres 

économiques et dont l’interdépendance économique est au cœur de cette approche (Çelik, 

2013, p. 30). Cet auteur n’hésite d’ailleurs pas à lier cette interdépendance stratégique comme 

un facteur qui a été utilisé stratégiquement, et donc rationnellement, par les autorités turques 

pour favoriser une attitude du KRG allant dans le sens des intérêts domestiques et étrangers 

turcs sur des dimensions politiques, sécuritaires et économiques (Çelik, 2013, p. 31-37).  En 

outre, ses unités d’analyses concernent non seulement les élites politiques, mais il prend aussi 

en compte les groupes de pression qui ont émergé en raison de la « dé-sécurisation » de la 

politique étrangère turque (Çelik, 2013, p. 37-38). 

 
 Pour conclure, si l’approche de la rationalité des acteurs, de la sécurité classique et de 

l’intérêt national est au cœur de cette étude, d’autres concepts viendront enrichir l’analyse, 
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tels : le concept de sécurité de l’école de Copenhague, ou encore le processus de sécurisation,  

l’interdépendance économique et commerciale ainsi que, dans une moindre mesure, l’identité 

nationale et l’influence de l’idéologie. Encore, il faudra voir en filigrane de l’analyse des 

diverses alliances et conflits turco-irakiens et turco-kurdes, l’ascendant de divers acteurs 

domestiques ou étrangers sur la direction politique étrangère turque envers l’Irak. En 

définitive, cette étude permettra de démontrer que les considérations de politique étrangère 

d’Ankara envers l’Irak sont avant tout mues pas des considérations sécuritaires liées à la 

« question kurde » et qui surpassent d’autres intentions rationnelles qui viennent compléter 

l’analyse des relations turco-irakiennes de la guerre froide à aujourd’hui.  
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II. Un regain d’intérêt de la Turquie vers le Moyen-Orient conditionné par l’Occident  
 
 La Turquie est un pays unique et ceci se reflète dans sa politique étrangère durant la 

guerre froide. Suivant les principes de M. Kemal, Ankara au lendemain de la Seconde Guerre 

mondiale a d’abord cherché à s’allier avec l’Occident, mais des considérations stratégiques 

l’ont obligé à chercher des alliés dans d’autres régions du monde, notamment au Moyen-

Orient, et ce dès les années 60 (Bishku, 1992, p. 52). Cette diversification de sa politique 

étrangère et l’approfondissement de ses relations avec les États moyen-orientaux se sont 

accentués dans les années 70. Ceci n’est autre que le résultat d’un calcul rationnel de la part 

des décideurs politiques turcs relevant de considérations économiques et politiques (Bishku, 

1992, p. 52). Au reste, le rapprochement avec Bagdad sera plus particulièrement lié à la 

volonté des leaders turcs de répondre à des intérêts nationaux économiques, mais aussi 

sécuritaires.  

II. 1. Politique étrangère turque envers l’Irak durant la guerre froide  
 
 Après la Seconde Guerre mondiale, les revendications soviétiques sur le territoire turc 

ont poussé cet État au centre des enjeux de la guerre froide (Bishku, 1992, p. 52) et à s’aligner 

avec le camp occidental afin de protéger son intégrité territoriale, élément déterminant dans 

toutes les décisions de la politique étrangère turque depuis le traité de Sèvres. En effet, 

comme le stipule R. Robinson dans « The First Turkish Republic » (1963), le premier pilier 

de la politique étrangère turque depuis la fin de la Première Guerre mondiale est de résister à 

toute demande territoriale étrangère (Bishku, 1992, p.53). Cet auteur annonce qu’à ceci 

s’ajoute : la volonté d’être considéré comme un État « ami » de l’Occident, le soutien à la 

coopération internationale et le désaveu de toute aventure impérialiste (Bishku, 1992, p.53). 

Par ailleurs, c’est la suite naturelle du processus d’occidentalisation et de laïcisation entamé 

avec M. Kemal depuis la fin de la Première Guerre mondiale que les élites turques ont 

poursuivi en construisant l’identité républicaine du pays en opposition avec toute 

appartenance au Moyen-Orient (Kumar, p.207 ; Dorronsoro, 2009, p.7).  

II. 1. A. Les relations turco-irakiennes : une alliance sécuritaire  
 

La Turquie mue par un calcul stratégique face aux revendications territoriales 

soviétiques et au mouvement nationaliste kurde qui viennent menacer sa souveraineté, devant 

la nécessité de libéraliser son économie et de moderniser son armée, mais aussi influencée par 

la tradition kémaliste d’orientation vers l’Occident, a poussé celle-ci à vouloir adhérer à 

l’alliance défensive occidentale : l’OTAN ; organisation dont elle est devenue membre en 
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1952 (Kasapsaraçoğlu, 2015, p. 332-333 ; Olson, 1992, p. 488 ; Bishku, 1992, p. 55). Cette 

décision de la Turquie fut prise à la suite de l’élection du parti démocrate de A. Menderes en 

1950, qui marque le début d’une politique étrangère dont les efforts sont tous orientés vers 

cette alliance stratégique et sécuritaire (Bishku, 1992, p. 55). Dès lors, la Turquie fut le « fer 

de lance » de l’OTAN pour contrecarrer l’URSS au Moyen-Orient et donc un élément clé 

dans la « politique d’endiguement » américaine ; engendrant le premier rapprochement turco-

irakien officiel dans le cadre de Pacte de Bagdad qui, en 1955, réunissait l’Irak et la Turquie 

dans un pacte de sécurité et de défense collective (Bishku, 1992, p. 57 ; Dorronsoro, 2009, p. 

87 ; Turunc, p. 40). En plus d’en retirer un soutien militaire de la part de l’OTAN dans le 

contexte de la guerre froide, cette alliance militaire moyen-orientale permettait de s’assurer 

une aide économique qui devenait indispensable pour le pays qui connaissait d’importantes 

pénuries et inflations, et ce, au profit du marché noir (Kasapsaraçoğlu, 2015, p. 333). D’autre 

part, la Turquie voyait dans cette alliance un moyen d’améliorer son image au Moyen-Orient 

dans un climat de conflits avec un grand nombre de ces voisins moyen-orientaux, mais surtout 

un instrument d’échange d’informations militaires en lien avec la question kurde (Bishku, 

1992, p.58 ; Kasapsaraçoğlu, 2015, p. 337).  Le Pacte de Bagdad marquera ainsi un renouveau 

dans les relations de coopération sécuritaires avec Bagdad. En effet, avant la Seconde Guerre 

mondiale, la Turquie coopérait déjà avec l’Irak pour répondre à un problème commun : le 

nationalisme kurde. Si, la Turquie pratique une politique d’assimilation des Kurdes (Gunter, 

2003, p. 9), l’Irak combat aussi le séparatisme kurde depuis 1920 en essayant d’intégrer ces 

20 à 25% de la population irakienne par la mise en place d’une politique d’assimilation et de 

répression de toutes revendications nationalistes et territoriales (Olson, 1992, p. 476 ; Bengio, 

1990, p. 250). Ainsi, les deux États, partageant un même ennemi et un objectif commun quant 

aux Kurdes qui entretiennent des relations transfrontalières, avaient déjà établi des liens de 

coopération pour contenir le séparatisme kurde avant la guerre avec notamment le Pacte de 

Saadabad en 1937 (Bengio, 2011, p. 625). Par conséquent, malgré le départ de l’Irak du Pacte 

de Bagdad en 1959, il semble que la menace de démantèlement de la Turquie et de l’Irak était 

telle, que la coopération pour combattre le nationalisme kurde a perduré grâce à une tradition 

dans ce sens depuis les accords de 1926 et de 1937 qui ont jeté les bases d’un système de 

sécurité collective imposant à la Turquie et à l’Irak le contrôle commun des frontières et des 

mouvements kurdes dans la région (Bozarslan, 1993, p. 9). Depuis 1970, les groupes 

nationalistes kurdes irakiens ont déclaré leur autonomie en Irak, jamais reconnue par le 

gouvernement central (Bengio, 2011, p. 620). Cet événement, ainsi que la situation en 

Turquie où la violence traverse la vie politique et sociale, ont contribué à relancer le problème 
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kurde en Turquie qui semblait pourtant résolu depuis la révolte de 1938 (Bengio, 2011, p. 

620). En outre, en 1977, le PKK a annoncé son intention de lancer un mouvement violent à 

des fins politiques (Bengio, 2011, p. 621). Ainsi, depuis le milieu des années 70, la Turquie 

décida de coopérer davantage avec l’Irak pour mettre fin aux activités de guérilla kurdes le 

long de la frontière entre ces deux États (Bengio, 1990, p. 260). Si le PKK, qui a établi 

formellement son organisation en 1978, n’a pas encore lancé la lutte armée, cette décision 

turque s’explique tout simplement par la peur de la Turquie de voir un effet d’entrainement du 

combat armé contre le gouvernement central dans le sud-est de son territoire à majorité kurde 

soit une région adjacente à la frontière irakienne où la population revendique davantage de 

reconnaissances identitaires et la fin de la politique assimilationniste (Bengio, 2011, p. 621).  

Ainsi, lors de la révolte de Barzani (1961-1975), la Turquie n’a pas ouvert ses frontières aux 

réfugiés kurdes qui fuyaient la répression de Bagdad (Bozarslan, 1993, p. 9). De plus, la 

politique de sécurité collective fut renforcée avec l’Irak à la suite de la visite à Bagdad du 

chef d’état-major turc, le général Evren, en 1979 (Bozarslan, 1993, p. 9).  

II. 1. B. Les relations turco-irakiennes : une alliance politique  
 

Les années 60 remirent en question la politique d’alignement inconditionnel de la 

Turquie au bloc occidental. À cette période de l’histoire turque, la politique étrangère est 

avant tout l’affaire des militaires. En effet, si la constitution de 1961 permettra à ce que les 

orientations de politique étrangère soient débattues publiquement dans la presse et au 

Parlement, celle-ci laisse une place importante à l’élite militaire dans le processus décisionnel 

en matière de politique étrangère (Bishku, 1992, p.53 ; Billon, 1997, p. 41). Ainsi, le général 

Gürsel, qui a mené le coup d’État de 1960, est à la tête des décisions politiques et décida d’en 

finir avec l’isolement diplomatique de la Turquie au Moyen-Orient (Bishku, 1992, p.62 ; 

Billon, 1997, p. 38). 

Plusieurs déceptions de la Turquie envers le bloc occidental et l’augmentation de la méfiance 

d’Ankara envers ces alliés traditionnels qui va s’en suivre vont pousser Ankara à effectuer un 

calcul stratégique rationnel où l’augmentation de ses alliés au Moyen-Orient et le 

rapprochement avec Bagdad permettrait d’atteindre ses objectifs nationaux. Dans un premier 

temps, la Turquie est désarçonnée par la crise des missiles de Cuba qui a engendré une 

méprise concernant un potentiel retrait des missiles Jupiter de l’OTAN fournis par les États-

Unis en échange du retrait de ceux de Cuba par l’URSS (Bishku, 1992, p.53). Ankara se 

sentant alors davantage menacée par l’URSS et trop dépendante en terme sécuritaire d’une 

alliance qui semble avoir un intérêt à « deux poids, deux mesures » pour ses membres, perçoit 
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comme une nécessité vitale de trouver d’autres alliés (Billon, 1997, p.34, 42-43-44). Un 

second événement sera déterminant dans cette réorientation : le conflit chypriote qui a 

engendré une nouvelle tension importante dans les relations d’Ankara avec ses alliés de 

l’OTAN avec notamment l’embargo américain sur les armes qui augmenta le sentiment 

d’isolation diplomatique de la Turquie sur la question (Bishku, 1992, p. 53, 63 ; Billon, 1997, 

p. 201-203 ; Kumar, p.215 ; Dorronsoro, 2009, p. 89). C’est pourquoi, en janvier 1965, une 

mission de bonne volonté sera envoyée en Irak afin de briser son isolement sur la question 

chypriote (Billon, 1997, p. 89-91).  

À ce renforcement dans les relations politiques bilatérales avec Bagdad s’ajoute une autre 

nécessité pour Ankara : protéger ses intérêts économiques et énergétiques dans un contexte 

d’isolation par rapport aux alliés traditionnels de la Turquie.  

 

II. 1. C. Les relations turco-irakiennes : une alliance économique et énergétique  
 

Depuis 1954, la croissance économique de la Turquie est de nouveau ralentie. On 

assiste à une augmentation inquiétante du taux de chômage, à la reprise de la récession et de 

la crise économique en raison d’une diminution des exportations et des investissements 

étrangers qui ont obligé la Turquie à diminuer ses importations pour maintenir une balance 

commerciale équilibrée ce qui a finalement engendré une augmentation de la dette turque, de 

nouvelles pénuries et la réapparition d’un marché noir florissant (Kasapsaraçoğlu, 2015, p. 

336). Aux yeux des dirigeants turcs, l’adhésion à l’OTAN et une approche des crises moyen-

orientales alignée aux politiques et aux intérêts américains n’ont pas suffi à faire émerger 

l’économie turque. Les leaders à Ankara ont donc été confortés dans leur idée de trouver 

d’autres alternatives au Moyen-Orient (Billon, 1997, p. 200). L’élite militaire fera elle aussi 

preuve d’un grand pragmatisme par rapport à la situation économique de la Turquie et sera 

lancée dès 1978 une politique de « commerce transfrontalier » avec l’Irak qui permettra, au 

début des années 80, que plus de 8000 travailleurs turcs soient présents en Irak (Billon, 1997, 

p. 32, 282).  

Derrière cette volonté de trouver d’autres sources de croissance que celles provenant de 

l’Occident, on retrouve le fait que l’assistance financière de l’Ouest prenait fin et que la 

Turquie était alors encore trop dépendante économiquement du bloc occidental tandis que les 

relations sont tendues avec l’UE (Billon, 1997, p. 47, 169, 284, 209-211 ; Eder, 2014, p. 858). 

Par ailleurs, l’invasion de 1974 de Chypre a accentué les difficultés économiques domestiques 

de la Turquie (Bishku, 1992, p. 67). En outre, la Turquie dû adapter sa stratégie 
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d’approvisionnement énergétique du fait d’un événement sur lequel elle n’avait pas le 

contrôle : la guerre de Kippour. En 1973, ce conflit a entrainé une augmentation des prix du 

pétrole qui a très fortement touché la Turquie et a donc obligé Ankara à étendre leurs 

partenaires énergétiques dans la mesure où la demande domestique de pétrole en Turquie ne 

fait qu’augmenter et que le pays ne détient pas de réserve pétrolière (Bishku, 1992, p. 53 ; 

Dorronsoro, 2009, p. 89, Billon, 1997, p. 223-224). C’est dans ce contexte que les relations 

commerciales bilatérales avec l’Irak vont pouvoir se développer afin de répondre aux intérêts 

économiques et énergétiques turcs (Billon, 1997, p. 226). En effet, si les exportations turques 

vers l’Irak s’élevaient à seulement 5 millions de dollars en 1970, en 1980 ce montant a 

presque atteint les 35 millions de dollars (Turkish Statistical Institute). De plus, on assiste en 

1973 à la construction d’un oléoduc et d’un gazoduc reliant la Turquie et l’Irak (Billon, 1997, 

p. 227). 

Ainsi, la Turquie continua à approfondir ses relations bilatérales politiques et 

commerciales avec l’Irak. Par cette politique moyen-orientale, la Turquie répondait à son 

double objectif économique et sécuritaire, et ce avec un soutien nouveau provenant du 

Moyen-Orient tout en comptant de nouveau avec son allié occidental dans la mesure où il 

voyait désormais la Turquie comme un vecteur de paix dans la région (Bishku, 1992, p.68).  

En revanche, un nouveau conflit viendra risquer de changer l’équilibre régional, poussera un 

peu plus la Turquie dans les dynamiques moyen-orientales et l’obligera à collaborer encore 

plus étroitement avec Bagdad : le conflit irano-irakien (1980-1988).  

 

II. 1. D. L’apogée des relations turco-irakiennes et le conflit irano-irakien  
  

L’apogée des relations entre Bagdad et Ankara semble se matérialiser lors du conflit 

entre l’Iran et l’Irak. En effet, c’est à cette période que le Premier ministre T. Ozal a permis à 

la Turquie d’effectuer un rapprochement significatif avec Bagdad afin de répondre à des 

intérêts nationaux économiques et sécuritaires. Cette orientation fut permise du fait de 

facteurs politiques domestiques : la Turquie vit alors une période d’instabilité poussant les 

leaders militaires et le Premier ministre T. Özal à s’accorder sur la façon dont serait menée la 

politique étrangère de la Turquie (Linden et Al., 2012, p. 24). C’est d’ailleurs T. Özal qui lors 

de ce conflit développera l’idée d’une politique de « neutralité positive » (Robins, 2003, p. 

57). Quant à l’élite militaire, elle reste prépondérante dans les choix de politique extérieure à 

l’époque, et ce même après la modification de l’organisation institutionnelle en 83 qui lui a 

finalement permis de conserver son autonomie, d’augmenter son influence et sa légitimité 
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auprès de l’opinion publique (Eder, 2014,	   p. 845). Or, celle-ci considère que la question 

kurde est certes un problème domestique, mais dont les ramifications et le danger proviennent 

avant tout de l’étranger (Dorronsoro, 2009, p. 21.). Ainsi, le Conseil national de sécurité 

(CNS), qui depuis 1961 a une priorité constitutionnelle, dicte la politique étrangère avec pour 

ligne de conduite que la sécurité n’a pas de dimension interne et externe distincte 

(Dorronsoro, 2009, p. 21, 45). En outre, faisant preuve de pragmatisme quant à la situation 

économique du pays, celui-ci ne s’opposa pas, bien au contraire, à l’orientation que l’on 

pourrait qualifier, selon D. Billon, d’ « économiciste » des relations internationales de T.Özal 

(Billon, 1997, p. 349).  

 
Si la Turquie a décidé de rester neutre dans ce conflit, contrairement aux puissances 

occidentales opposées à l’Iran qui faisaient pression sur la Turquie pour en faire de même 

c’est, car elle avait pour objectif d’augmenter ses relations commerciales avec ces deux États 

(Ehteshami, Elik, 2011, p. 650 ; Kumar, p. 215). La Turquie vit alors un nouveau 

ralentissement brutal de son activité économique avec une situation critique quant à sa 

balance de paiement qui a engendré une crise politique se soldant par un nouveau coup 

militaire (Barkey, 2000, p. 111). Par ailleurs, il existait de nouveau des tensions et difficultés 

dans le cadre du processus d’adhésion à la communauté européenne ; les décideurs politiques 

turcs désirent alors prouver leur intérêt économique pour peser dans les négociations avec 

celle-ci (Billon, 1997, p. 342-343). Dès lors, le nouveau gouvernement civil met en place une 

réforme économique orientée sur l’exportation (Barkey, 2000, p. 111). Le conflit devait donc 

permettre à la Turquie d’équilibrer sa balance de paiement en devenant un pays de transit 

pour les deux Etats parties au conflit du fait des combats rendant difficile l’accès aux routes 

commerciales passant par le golfe (Robins, 2003, p. 57). À ceci s’ajoute l’exportation de 

marchandises turques peu chères qui deviennent précieuses pour les parties au conflit qui ont 

des difficultés pour exporter leurs ressources (Barkey, 2000, p. 111 ; Hale, 2011, p. 45 ; 

Robins, 2003, p. 57). Le pouvoir à Ankara savait que la réforme économique devait être 

soutenue par des résultats concrets et le conflit irako-iranien en fut l’opportunité dans la 

mesure où les exportations turques vers l’Irak sont passées de 135 à 961 millions de dollars 

entre 1980 et 1985, ce qui ne représente pas moins d’un saut de 4,6% à 12% du total des 

exportations de la Turquie (Barkey, 2000, p. 111). Notons d’ailleurs l’importance à cette 

époque de l’influence du milieu des affaires et des cercles industriels, avec de nombreux 

membres du cabinet de T. Ozal qui ont travaillé dans le secteur privé et qui ont poussé dans le 

sens d’une politique étrangère permettant l’augmentation des débouchés économiques (Billon, 
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1997, p. 286). En définitive, l’Irak est devenu le premier marché moyen-oriental pour 

l’économique Turque avec 32,1% des exportations turques en direction de ce pays à la fin du 

conflit (Hale, 1992, p. 682 ; Billon, 1997, p. 344).  

En outre, la Turquie a cherché à bénéficier du jeu d’alliance entre la Syrie et l’Iran pour 

protéger ses intérêts énergétiques et augmenter son importance stratégique relative à cet 

aspect. En effet, alors que la Turquie sait pertinemment que Damas soutient le PKK sur son 

sol et qu’en tant qu’allié de l’Iran, la Syrie a fermé son pipeline en 1982 ainsi que sa frontière 

avec l’Irak, la neutralité d’Ankara lui permettra de tirer profit de la dépendance de l’Irak au 

pipeline turc Kirkuk-Ceyhan pour pouvoir exporter son pétrole (Bishku, 1992, p.69 ; 

Ehteshami, Elik, 2011, p. 650). La Turquie a donc naturellement pu augmenter sa coopération 

avec Bagdad et assurer sa sécurité énergétique en ouvrant un second pipeline reliant la région 

pétrolière irakienne de Kirkuk au port de Yumurtalik, en méditerranée, qui deviendra la route 

de transit de la moitié des exportations pétrolières irakiennes et qui s’ajoute alors à la zone 

économique considérée comme vitale par Ankara (Robins, 1991, p. 58-59 ; Barkey, 2000, p. 

111). De plus, la Turquie profite de la dépendance grandissante	  de l’Irak à ces deux routes 

pour imposer des prix élevés afin d’améliorer la situation économique du pays (Barkey, 2000, 

p. 111). Effectivement, durant le conflit, la Turquie ne reçut pas moins de 250 millions de 

dollars en frais de transit de la part de l’Irak, mais en plus cela lui permit de s’assurer d’une 

interdépendance à son profit (Robins, 1991, p. 58-59).  

 
Par ailleurs, la Turquie a cherché à tirer profit de l’affaiblissement de Bagdad, occupé par sa 

frontière sud, pour combattre le nationalisme kurde (Karakoç, 2010, p. 923). En effet, alors 

que l’Iran soutenait la rébellion kurde menée par les deux mouvements nationaux 

kurdes irakiens : le Parti démocratique du Kurdistan (KDP) et l’Union Patriotique du 

Kurdistan (PUK), afin d’affaiblir le gouvernement central irakien (Bengio, 1990, p. 250-251-

254), la Turquie a obtenu l’accord de Bagdad dès 1983 de lancer des opérations militaires 

dans le nord du pays, soit le Kurdistan irakien, d’où la guérilla kurde augmentait ses 

opérations (Bishku, 1992, p.69 ; Bengio, 1990, p. 252). Pour Ankara, la coopération avec 

Bagdad devient impérative pour contenir la population et le nationalisme kurde dans la 

mesure où le gouvernement central irakien a perdu le contrôle de cette zone avec le conflit 

l’opposant à Téhéran, engendrant dès lors un risque encore plus grand d’effet d’entrainement 

en Turquie (Bengio, 1990, p. 260 ; Larrabee, 2007, p.104). Du fait que le Kurdistan Irakien 

est à la frontière sud-est de la Turquie, zone à majorité kurde où les mouvements nationalistes 

kurdes, dont le PKK, obtiennent leur plus grand soutien, le conflit avec l’Iran a engendré un 
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sursaut du nationalisme kurde en Turquie qui ranime les plus grandes craintes d’Ankara 

(Olson, 1992, p. 477). La hantise des leaders turcs est d’autant plus grande que le PKK, en 

plus du soutien de Damas, reçoit de l’aide des Kurdes irakiens et profite du vide de pouvoir 

dans le nord de l’Irak pour y établir des bases d’où ils lancent des opérations terroristes contre 

la Turquie (Olson, 1992, p. 477-488-489 ; Barkey, 2000, p. 112). C’est pourquoi, dès le mois 

de mai 1983, avec l’accord tacite de Bagdad pour qui l’aide de la Turquie devient vitale, des 

troupes turques pénétrèrent en Irak pour poursuivre des mouvements de guérillas kurdes aussi 

bien turcs qu’irakiens (Bengio, 1992, p. 260 ; Olson, 1992, p. 489). Cet accord d’abord 

informel entre Ankara et Bagdad est devenu formel en octobre 1984 avec la signature de 

l’Accord d’Ankara permettant aux deux États de poursuivre les combattants kurdes sur le 

territoire de leur voisin et entrainant trois incursions militaires turques sur le sol irakien durant 

le conflit (Bengio, 1992, p. 260 ; Olson, 1992, p. 477). Cet accord de « poursuite à chaud » 

accorde le droit de bombarder, mais aussi de poursuivre au sol les militants du PKK sur 10 

km de profondeur en territoire irakien à partir de la frontière turque (Billon, 1997, p. 335). En 

outre, cet accord formel vient à un temps opportun puisqu’Ankara fait face depuis 1984 à 

l’insurrection du PKK dont la force avait pourtant été mise à mal avec le coup d’État militaire 

de septembre 1980 et qui vient mettre en grande difficulté les forces armées turques avec une 

mobilisation et un coût élevé ainsi que des séries d’attaques terroristes jusqu’à l’arrestation de 

son leader A. Öcalan en 1999 (Olson, 1992, p. 489 ; Dorronsoro, 2009, p. 21). La Turquie 

n’hésite pas à attaquer les Kurdes irakiens et turcs dans le nord de l’Irak, car elle a aussi 

besoin que le gouvernement de Bagdad se renforce et se stabilise afin qu’il soit en mesure de 

lutter contre le séparatisme kurde et contrôle de nouveau sa frontière avec la Turquie avec qui 

la coopération serait de nouveau assurée (Barkey, 2000, p. 110).  

Par ailleurs, quand les forces iraniennes sont entrées sur le sol irakien près de la région 

pétrolière de Kirkuk, est entré dans le calcul stratégique d’Ankara la menace de voir 

s’installer durablement les forces iraniennes dans le nord de l’Irak qui pourrait alors jouer la 

carte kurde contre la Turquie à son tour, ce que craint le plus Ankara, mais qui gagnerait aussi 

de l’influence dans la région alors que la Turquie et l’Iran sont déjà en compétition en terme 

d’influence en Asie centrale et dans le Caucase (Olson, 1992, p. 490 ; Barkey, 2000, p. 110 ; 

Dorronsoro, 2009, p.10). Ainsi, le « syndrome de Sèvre » reste omniprésent chez les 

décideurs turcs avec la peur du complot par le voisin qui désirerait nuire à l’unité nationale de 

l’Etat en utilisant les « ennemis de l’intérieur » (Dorronsoro, 2009, p.10, 14). En outre, cette 

obsession s’exprime par la sécurisation de ce problème dans les discours politiques dans les 

années 80 avec l’utilisation systématique du terme « séparatiste » à la dimension interne et 
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externe (Dorronsoro, 2009, p.14). On observe donc une régionalisation du problème kurde qui 

pousse Ankara à s’investir davantage et activement dans la région (Billon, 1997, p ; 355-357).  

En définitive, si durant ce conflit la Turquie a été concernée par l’augmentation du vide de 

pouvoir dans le nord de l’Irak permettant à la guérilla kurde de se renforcer et de lancer 

potentiellement davantage d’attaques contre la Turquie, risquant au demeurant de détruire la 

stabilité régionale par le jeu stratégique de l’Iran, Ankara s’inquiétait aussi des flux de 

réfugiés partant du nord de l’Irak qui pourrait éventuellement créer une solidarité 

transfrontalière kurde et ainsi influencer davantage les Kurdes vivant en Turquie de s’opposer 

au gouvernement central (Ehteshami, Elik, 2011, p. 650). Soit des menaces qui furent 

éradiquées en se déclarant neutre dans le conflit, stratégie lui permettant d’établir un accord 

sécuritaire avec Bagdad tout en augmentant ses relations commerciales et énergétiques avec 

ces deux pays.  

Par ailleurs, ces intrusions militaires avaient pour objectif de protéger son projet de barrage 

hydraulique et d’irrigation connu sous le nom de « Southern Anatolia Project », ou par son 

acronyme GAP, d’une valeur de 50 milliards de dollars et auquel les Kurdes sont fortement 

opposés (Olson, 1992, p. 478). Effectivement, ce projet est perçu comme un moyen de 

maintenir tout mouvement kurde en enrichissant la région et en introduisant de grandes 

entreprises qui changeront les dynamiques démographiques afin de diminuer la densité de 

population kurde dans la région et diminuant par ces deux phénomènes le flot de Kurdes 

rejoignant le mouvement armé, dont le PKK (Olson, 1992, p. 478). Ankara désirait aussi 

protéger les deux pipelines reliant l’Irak et le territoire turc qui sont les cibles de sabotages de 

la part des mouvements armés kurdes (Olson, 1992, p. 478). Ainsi, combattre les groupes 

armés kurdes relevait d’intérêts nationaux importants pour la Turquie qui a engendré le fait 

qu’Ankara a poursuivi ses activités militaires en Irak malgré la fin de l’accord avec Bagdad 

qui dénonce alors la violation de son intégrité territoriale (Karakoç, 2010, p. 923). De plus, la 

répression violente contre les Kurdes par le gouvernement irakien en réponse à leur soutien à 

l’Iran a engendré une vague migratoire d’environ 100 000 Kurdes vers la Turquie (Olson, 

1992, p. 477), événement qui créera un précédent dans les relations turco-irakiennes et qui 

viendront par la suite influencer le calcul stratégique d’Ankara pendant la seconde guerre du 

Golfe. En revanche, jusqu’à cette invasion américaine, la Turquie et l’Irak en viendront tout 

de même à un accord pour contrer le PKK et continueront à coopérer sur cet aspect sécuritaire 

(Karakoç, 2010, p. 923). 
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Enfin, un autre élément vient rapprocher davantage la Turquie à l’Irak, soit des ennemis 

communs : les relations entre la Turquie et la Syrie sont alors très conflictuelles, tandis que 

les relations avec l’Iran sont aussi tendues (Bengio, 2013, p. 67).  

 
Après la Seconde Guerre mondiale, la Turquie fut donc amenée à entretenir des 

relations avec l’Irak en raison de son adhésion à l’OTAN et de considérations rationnelles 

relevant d’intérêts nationaux et internationaux en terme de puissance et de sécurité. Après 

avoir suivi une politique étrangère respectueuse de la tradition kémaliste et malgré la 

révolution Irakienne qui a mis un frein aux relations turco-irakiennes, un rapprochement s’est 

ensuite opéré avec Bagdad. Ce processus est mue par un calcul rationnel dont les problèmes 

sécuritaires sont au cœur et qui répond à un changement contextuel des réalités économiques 

et politiques du pays (Bishku, 1992, p.52). De plus, il semble que les décideurs politiques 

turcs aient entrepris un calcul en terme de coût d’opportunité où le risque était limité de 

perdre le soutien de l’OTAN du fait du contexte de la guerre froide. Selon le calcul rationnel 

des décideurs politiques turcs, le pays serait gagnant en terme de soutien politique moyen-

oriental sur le conflit chypriote, de redressement économique, et le rapprochement avec 

Bagdad serait le meilleur moyen de combattre le nationalisme kurde. En effet, les relations 

avec ce dernier ont permis d’établir une politique sécuritaire de « dual containment » qui a 

commencé dans le milieu des années 70, mais qui a pris une dimension supplémentaire avec 

le conflit irako-iranien. Cette période marque aussi le début d’un nouveau phénomène : 

l’entrée de la Turquie dans l’arène politique et militaire moyen-orientale reliée à la question 

kurde (Olson, 1992, p. 489 : Bengio, 2011, p. 627). En définitive, c’est le comportement du 

bloc occidental et le facteur kurde qui furent déterminants pour s’assurer du rapprochement 

turco-irakien. Par ailleurs, on constate l’importance du contexte domestique notamment quant 

à la question kurde, mais aussi l’influence des acteurs responsables de la politique étrangère 

(Dorronsorro, 2009, p. 6). Pour conclure, durant la guerre froide, la Turquie tenait à préserver 

la stabilité de son voisin irakien et la coopération avec ce dernier du fait de considérations 

d’interdépendance en matière sécuritaire et économique. Pourtant, il semble que la décision 

américaine d’envahir l’Irak a redéfini le calcul stratégique de la Turquie. Après avoir 

collaboré pleinement avec l’Irak, il est naturel de s’interroger sur les raisons qui ont poussé 

Ankara à mettre en danger cette relation mutuellement bénéfique en participant à la seconde 

guerre du Golfe.  
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II. 2.  Les relations turco-irakiennes dans un nouvel ordre mondial 
 
 Alors que la Turquie a mis un point d’honneur à ne pas prendre part à des conflits dans 

les États du Moyen-Orient lors de la guerre froide, les opérations Boublier et Tempête du 

désert, menées par une coalition de 34 États, qui s’abattirent sur l’Irak à la suite de l’invasion 

du Koweït, marquent le début d’un renouveau dans la politique étrangère de la Turquie qui 

s’éloigne des principes traditionnels auxquels elle s’était tenue jusque là (Bishku, 1992, p. 

54). Alors que le rideau de fer est tombé, Ankara doit revoir son calcul stratégique pour 

assurer ses différents intérêts. Calcul qui l’amènera à soutenir l’invasion américaine, mais 

aussi à être le premier État à défendre la mise en place d’une zone d’exclusion aérienne dans 

le nord de l’Irak pour finalement établir des relations ambiguës avec Erbil et Bagdad.  

 

II. 2. A. La Participation de la Turquie à la seconde guerre du Golfe :  
  
 La Turquie, lors de l’invasion du Koweït entreprise le 2 août 1990 par S. Hussein, 

pensait que la crise pourrait être réglée par la diplomatie et qu’il serait possible de préserver 

sa politique traditionnelle de neutralité (Barkey, 2000, p. 112). Mais, le refus irakien 

d’évacuer cet État et la réaction des Nations-Unies allaient changer cette idée. Dès lors, 

malgré la coopération turco-irakienne durant la guerre froide, la participation de la Turquie à 

la guerre en Irak semblait inévitable et naturelle pour le Président turc : T. Özal. Cette 

décision fut prise malgré l’opposition de l’électorat et va à l’encontre de l’avis de la 

bureaucratie, du Parlement, des partis d’oppositions, mais aussi de certains membres de son 

clan politique et de l’état-major, au point d’entrainer la démission de certains ministres et 

généraux (Bishku, 1992, p. 70 ; Olson, 1992, p. 491 ; Barkey, 2000, p. 112). Ceux qui 

s’opposaient à la décision de soutenir la coalition avançaient le risque d’augmentation de 

l’insurrection kurde en Turquie si S. Hussein décidait de soutenir le PKK afin d’affaiblir son 

voisin du nord (Bishku, 1992, p. 71). La décision de participer à la coalition contre l’Irak, 

souvent décrite comme étant unilatérale, fût prise de façon rationnelle par T. Özal qui était 

prêt à prendre ce risque aux vues des avantages qu’il pouvait en tirer pour le pays (Olson, 

1992, p. 491).  

 
La décision de participer à la guerre du Golfe ne fut pas facile à prendre étant donné les 

débats en Turquie sur la question. Pourtant la situation politique domestique et le leadership 

de T. Özal permettront à celui-ci de se tenir au côté de la coalition, mettant fin à la 

collaboration avec l’Irak.  
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Alors qu’il était Premier ministre, T. Özal entretenait déjà des relations conflictuelles avec 

l’élite militaire (Dorronsoro, 2009, p. 49). Une fois à la présidence et alors que la question de 

la participation à la coalition se posât, les désaccords entre les militaires et T. Özal refont 

surface dans la mesure où le NSC est contre la participation de la Turquie à la guerre du Golfe 

tandis que le président est bien décidé à en faire partie (Dorronsoro, 2009, p. 50). Si la 

Constitution confère à T. Özal le titre de commandant en chef des forces armées turques, la 

fonction présidentielle est avant tout honorifique tandis que le pouvoir des militaires, 

notamment celui du général K. Evren, ancien président et investigateur du coup d’État de 

1980, a été jusque là plus fort en matière de décision en politique étrangère  (Aykan, 1996, p. 

344 ; Dorronsoro, 2009, p. 50). Mais, T. Özal a, au fil du temps, remplacé petit à petit 

quelques hauts placés, tel le chef des services secrets et d’état-major, pour remédier à cet 

aspect et profitera de ses relations personnelles avec G. Bush pour s’imposer lors de la guerre 

du Golfe comme l’acteur incontournable en matière de décision de politique étrangère 

(Dorronsoro, 2009, p. 50). De plus, il a tiré profit du manque de leadership du Premier 

ministre, Y. Akbulut, sur la question (Aykan, 1996, p. 344 ; Hale, 1992, p. 683). Par ailleurs, 

alors que la fonction présidentielle ne permet pas d’avoir un pouvoir de décision important 

quant à la déclaration de guerre, T. Özal disposait d’une légitimité qui lui permit d’augmenter 

son influence sur cet aspect. Cette légitimité est tirée notamment du fait qu’il fut le premier 

président, en novembre 1989 et depuis les années 60, à être un politicien élu et non pas un 

ancien militaire (Hale, 1992, p. 683). De plus, ayant comme projet de changer la Constitution 

pour établir plus de pouvoirs au président, celui-ci compte montrer les avantages d’un tel 

changement (Hale, 1992, p. 683). Ainsi, T.Özal, contrairement aux avis des militaires et de 

nombreux de ses conseillers, décida de fermer les deux oléoducs reliant la Turquie et l’Irak, 

de geler les avoirs irakiens et koweïtiens, d’envoyer 100 000 hommes à la frontière irakienne 

dans le cadre de ce conflit et permis à la coalition d’utiliser la base aérienne d’Incirlik pour 

bombarder l’Irak (Bishku, 1992, p. 70 ; Billon, 1997, p. 407 ; Larrabee, 2007, p. 104).  

 
Si le contexte domestique a permis l’entrée en guerre de la Turquie, il faut aussi prendre en 

compte le contexte régional et international pour comprendre la décision rationnelle du 

président turc de se tenir au côté de la coalition.  

Tout d’abord, la fin de la guerre froide a engendré chez Ankara le sentiment que sa valeur 

stratégique en tant que membre de l’OTAN était remise en question par les autres membres de 

l’alliance (Bishku, 1992, p. 70). Si le rapprochement de la Turquie avec l’Occident fut remis 

en cause durant la guerre froide, la fin de cet épisode de l’histoire allait changer les 
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dynamiques mondiales et remettre encore une fois en cause l’appartenance de la Turquie au 

bloc occidental. Ainsi, T. Özal a vu en ce conflit l’occasion de « redorer le blason » de la 

Turquie auprès des membres de l’alliance, et en premier lieu des Américains, en prouvant que 

malgré la chute de l’URSS, la Turquie conservait une importance géopolitique cruciale 

(Bishku, 1992, p. 70 ; Larrabee, 2007, p. 105). Ceci s’illustre notamment dans les propos du 

Président turc qui, après le départ de l’Irak du Koweït, s’exprima au peuple turc en ces mots : 

« notre pays a passé un test avec brio et a prouvé au monde que c’est un pays auquel on peut 

faire confiance » (Hale, 1992, p. 687 ; Billon, 1997, p. 408). En outre, le président espérait 

faire valoir cette décision pour améliorer sa position au sein de l’OTAN et progresser dans le 

processus d’adhésion à la communauté européenne (Bishku, 1992, p. 70). En effet, la Turquie 

venait de faire face au refus de la CEE, le 17 décembre 1989, d’accepter la Turquie en son 

sein (Billon, 1997, p. 406). De même, les relations turco-américaines s’étaient de nouveau 

tendues à la suite des déclarations de G. Bush sur le génocide arménien le 24 avril 1990, de la 

proposition du Congrès de réduire l’aide militaire fournie à la Turquie et de la signature d’un 

traité militaire entre la Grèce et les États-Unis en juillet de la même année (Billon, 1997, p. 

406). En définitive, malgré les fortes oppositions internes, T. Özal désirait prouver que la 

Turquie est indispensable pour la sécurité et les intérêts des pays du « nord » après avoir 

échoué pendant plus de 25 ans à consolider sa place en Occident (Billon, 1997, p. 408). 

Comme le stipulent B. Kodmani-Darwish et Chartouni- Dubarry (1991), l’objectif de T. Özal 

est « d’imposer comme une évidence le rôle de pivot stratégique de son pays face à un 

Moyen-Orient voué à l’instabilité pour les court et moyen termes au moins » (Billon, 1997, p. 

408). L’objectif est donc d’être reconnu comme appartenant réellement et définitivement à 

l’Occident, mais surtout, en retour de cette participation, de s’assurer une place à la table des 

négociations. Enfin, la Turquie y voyait un moyen d’obtenir de l’aide militaire et financière 

américaine toujours dans l’objectif, d’une part de moderniser son armée et de répondre à la 

puissance militaire du régime de S. Hussein, mais aussi afin d’améliorer certains indicateurs 

économiques tels ceux de l’inflation et de la dette extérieure et publique qui restent 

inquiétants (Bishku, 1992, p. 70 ; Billion, 1997, p. 142). 

De plus, la coalition fut certes menée avant tout par les États-Unis, mais avec l’assentiment 

des Nations-Unies, lui donnant une légitimité à laquelle tient la Turquie pour interférer dans 

les affaires domestiques d’un autre État (Aykan, 1996, p. 344). D’ailleurs, si le gouvernement 

turc a supporté la position occidentale c’est aussi en raison de l’opposition et de la 

condamnation de l’invasion du Koweït par l’Égypte, les pays du golfe et l’Arabie Saoudite 

(Bishku, 1992, p. 52 ; Olson, 1992, p. 493).  
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Par ailleurs, les relations avec l’Irak avant le déclenchement de la guerre du Golfe s’étaient 

grandement dégradées, ce qui a rendu moins difficile la décision d’Ankara de s’opposer à S. 

Hussein.   

La répression irakienne contre les Kurdes après la guerre contre l’Iran a eu des conséquences 

désastreuses sur les relations turco-irakiennes (Bengio, 1990, p. 262). En effet, Bagdad décida 

de punir de façon violente la population kurde d’avoir collaboré avec l’Iran, ce qui s’illustra 

en mars 1988, par le massacre à l’arme chimique de la ville de Halabja, dans le Kurdistan 

irakien, tuant 5 000 civils en une journée (Bengio, 1990, p. 262 ; Hale, 2011, p. 46). À ceci 

s’en est suivi un cessez-le-feu avec Téhéran, laissant libre court à S. Hussein pour mener, de 

février à septembre 1988, une répression à grande échelle visant les mouvements de guérilla, 

mais aussi la population civile afin de les décourager de soutenir tout groupe nationaliste 

(Bengio, 1990, p. 264). Durant cet événement, mieux connu sous le nom « campagne Anfal », 

500 villages furent rasés, 100 000 civils trouvèrent la mort et 250 000 personnes furent 

expulsées du Kurdistan irakien (Gunter, 1993, p. 296 ; Barkey, 2000, p. 112 ; Hale, 2011, p. 

46). En août, les armes chimiques furent réutilisées notamment contre les 100 à 120 milles 

kurdes fuyant vers la Turquie qui voit finalement 63 000 réfugiés s’installer dans 12 camps au 

sud-est de la Turquie en septembre 1988  (Bengio, 1990, p. 264 ; Olson, 1992, p. 477 ; Hale, 

2011, p. 46). Dès lors, ces atrocités causèrent une vive réaction de l’opinion publique turque 

et internationale condamnant la répression irakienne (Hale, 2011, p. 46). Si la Turquie voit 

encore une fois le risque de voir un nouveau sursaut du nationalisme kurde chez elle, le coût 

de l’accueil des réfugiés est important et vient tendre davantage les relations avec le 

gouvernement central irakien. De plus, aux yeux de l’opinion publique turque, mais aussi de 

la communauté internationale et particulièrement de la communauté européenne et des États-

Unis, Ankara ne peut pas non plus rester indifférente à ce massacre et se doit de condamner 

cette action d’autant plus que les États-Unis ont reçu en juin 1988 un des représentants kurdes 

irakiens, J. Talabani (Bengio, 1990, p. 263). Ces différentes attaques poussèrent ainsi le 

président T. Özal à établir une limite aux atrocités sur lesquelles la Turquie ne pouvait pas 

fermer les yeux en Irak dans la mesure où ça servait les intérêts turcs (Hale, 2011, p. 46). En 

effet, ces condamnations turques permettent de servir ses intérêts politiques en terme de 

soutien domestique au Parti de la mère patrie de T. Özal, mais permettent aussi d’améliorer 

l’image internationale du pays et de répondre aux vives critiques de l’occident envers le 

respect des droits de l’Homme en Turquie. La réaction du président permet aussi d’assurer la 

sécurité de la Turquie en coupant l’herbe sous le pied aux mouvements nationalistes kurdes 
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qui auraient condamné le comportement du gouvernement si celui-ci n’avait pas condamné 

les actions du régime irakien.  

De plus, un autre sujet de tensions entre Bagdad et Ankara est celui relatif au projet 

hydraulique de la Turquie, le GAP (Ehteshami & Elik, 2011, p. 651 ; Annexe 3). L’Irak, 

soutenu par la Syrie, accusait alors ce projet d’être une arme qui permettrait à la Turquie de 

réduire le flot d’eau du Tigre et de l’Euphrate en amont et donc de diminuer la quantité d’eau 

disponible en Irak, ressource stratégique et vitale notamment pour son agriculture et sa 

fourniture en électricité, lorsque celle-ci voudrait faire pression sur Bagdad pour servir ses 

intérêts (Billon, 1997, p. 406 ; Bengio & Özcan, 2001, p. 61-80 ; Bozarslan, 2006, p. 9 ; 

Ehteshami & Elik, 2011, p. 651). Or, dès le 13 janvier 1990 et durant un mois, le débit de 

l’Euphrate devait passer de 500 m3/sec à 120 m3/sec pour remplir le lac artificiel du barrage 

Atatürk (Billon, 1997, p. 406). Les tensions sont telles avec l’Irak que, à la veille de la guerre 

du Golfe, un scandale diplomatique a éclaté en mai 1990 lors de la visite du Premier ministre 

turc Y. Akbulut à Bagdad. S. Hussein décida alors de refuser catégoriquement toute nouvelle 

incursion militaire de la Turquie dans le nord du pays pour poursuivre les combattants du 

PKK, mettant fin à la logique de coopération qui fonctionnait jusque là (Hale, 1992, p. 682 ; 

Bozarslan, 2006, p. 9). Ainsi, cette tension quant à la question hydraulique fut utilisée comme 

excuse par Bagdad pour refuser le renouvellement de « l’accord de poursuite à chaud », qui 

avait expiré en 1989, aggravant les tensions entre Ankara et le régime de S. Hussein (Billon, 

1997, p. 406 ; Ehteshami & Elik, 2011, p. 651).  Dès lors, la Turquie, qui voyait sa sécurité en 

danger, considérait que, par droit de réciprocité, elle pouvait aussi avoir de nouvelles 

ambitions régionales et abandonner la tradition kémaliste de non-interférence dans les affaires 

domestiques de l’Irak (Bozarslan, 2006, p. 9). En outre, Ankara a continué après 1988 à 

effectuer des opérations dans le nord de l’Irak, ce qui engendra encore plus de tensions avec 

Bagdad (Karakoç, 2010, p. 923). 

Sur le plan économique, les relations turco-irakiennes ne vivaient pas non plus leurs meilleurs 

jours. Depuis la guerre entre l’Iran et l’Irak, la Turquie dépendait commercialement de moins 

en moins de l’Irak avec un flux des exportations qui s’était ralenti du fait de manque de fonds 

de part et d’autre (Hale, 2011, p. 46). Plus particulièrement, en 1990, l’Irak avait 2 milliards 

de dettes envers la Turquie (Billon, 1997, p. 34). En réalité, il existait de nombreuses 

difficultés pour assurer les exportations turques vers l’Irak de façon optimale notamment en 

raison de l’interdiction de l’utilisation du dollar et de la politique irakienne protectionniste qui 

engendra une surtaxassions des produits importés de Turquie (Roussel, 2015, p. 9). Seuls les 

grands et puissants commerçants turcs pouvaient donc faire affaire avec l’Irak (Roussel, 2015, 
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p. 9). Bagdad, en colère contre les prix de la Turquie qu’il considère comme abusifs et envers 

le refus d’Ankara de lui accorder des crédits, a délibérément réduit les achats provenant de la 

Turquie (Barkey, 2000, p. 111). Les exportations de la Turquie vers l’Irak ayant diminuées 

progressivement, l’interdépendance entre les deux États en fit de même à tel point qu’en 

entrant dans la coalition contre l’Irak, la Turquie ne risquait que peu de mettre en difficulté 

son économie.  

 
Finalement, la Turquie accepta d’une part que les forces de l’OTAN soient stationnées à 

Incirlik, la base principale de l’OTAN en Turquie, où la force américaine moderne fut alors 

renforcée, tandis qu’un détachement britannique fut ajouté. D’autre part, Ankara autorisa que 

de cette base soient envoyées des forces offensives en Irak. Ces décisions furent prises dans la 

mesure où le gouvernement turc savait que si le régime irakien lançait une attaque contre son 

territoire, le pays n’aurait pas assez d’avions et de défense antiaérienne pour y faire face et 

devait donc compter sur les forces de l’OTAN (Hale, 1992, p. 685). De plus, Ankara estimait 

que la force militaire irakienne après l’offensive de la coalition ne représenterait plus un 

danger pour la sécurité de la Turquie. En effet, le gouvernement de T. Özal estimait que, étant 

donné la force qui serait déployée contre l’Irak, le régime de S. Hussein allait tomber (Barkey, 

2000, p. 112). Par ailleurs, même si le régime survivait, Ankara estimait qu’il serait trop faible 

après une telle attaque pour contrôler le nord de l’Irak et ses frontières avec la Turquie, ce qui 

risquait de permettre l’établissement d’une région autonome kurde dans le nord de l’Irak 

risquant de créer un précédent qui inspirerait et galvaniserait les Kurdes turcs et les 

mouvements nationalistes, dont le PKK (Olson, 1992, p. 491). Afin d’éviter ceci, il est 

nécessaire pour la Turquie d’être du côté de la coalition afin de pouvoir avoir une place à la 

table des négociations quand il serait temps de reconstruire l’Irak (Olson, 1992, p. 491 ; 

Barkey, 2000, p. 112). 

 
La Turquie, isolée autant sur le plan régional qu’international à la fin de la guerre 

froide, voit en la guerre du Golfe l’occasion de rompre cet isolement. Participer au conflit, 

selon le calcul rationnel de T. Özal permettrait de faire reconnaître la Turquie comme un 

grand pays moderne, important et fiable de l’OTAN et indispensable pour stabiliser la région 

moyen-orientale (Billon, 1997, p. 407). Par ailleurs, Ankara estimant que la décision des 

forces occidentales d’entrer en guerre contre l’Irak ne dépendait pas d’elle, la soutenir était le 

seul moyen d’assurer sa sécurité, autant durant qu’après le conflit, et ce, sans que sa situation 

économique n’en souffre.  
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II. 2. B. Le soutien de la Turquie à « Provide Comfort » : 
 

À la suite de la défaite irakienne, les forces de la coalition, soutenues par la résolution 

688 du Conseil de Sécurité, du 5 avril 1991, furent en mesure de déclarer et de mettre en place 

une zone d’exclusion aérienne dans le nord de l’Irak afin de protéger les Kurdes d’une 

nouvelle répression de la part de Bagdad (Gunter, 1993, p. 295 ; Banai, 2012, p. 269). Une 

« ligne verte » fut ainsi tracée au niveau du 36e parallèle, ligne que les militaires irakiens 

n’avaient pas le droit de franchir (Banai, 2012, p. 269 ; Altunişik, 2006, p. 184 ; Annexe 4). 

Cette zone fut une réponse à la crise migratoire, en mai et avril 1991, qui suivit la répression 

violente de la révolte chiite dans le sud de l’Irak par Bagdad qui poussa des centaines de 

milliers de Kurdes irakiens à se masser aux frontières iraniennes et turques (Aykan, 1996, p. 

345 ; Banai, 2012, p. 269). Alors que la Turquie combat le nationalisme kurde, ce fut pourtant 

le premier État, avec la France, à demander cette protection internationale pour abriter les 

Kurdes et se conforma à la résolution 688 qui demandait la coopération et la protection 

d’Ankara notamment en laissant la force de protection se stationner dans le sud-est du 

territoire turc (Gunter, 1993, p. 295 ; Bozarslan, 2006, p. 7). Par la suite, tout renouvellement 

de cette opération de protection de l’occident, « Provide Comfort » (OPC), devra être accepté 

par les autorités turques dans la mesure où les forces multilatérales occidentales qui sont 

chargées de la protection du Kurdistan irakien sont stationnées sur le territoire turc (Gunter, 

1993, p. 303). L’opération Provide Comfort I, qui débute en avril 1991 et se termina en juillet 

de la même année, devait être une solution à court terme, mais S. Hussein s’accrochant au 

pouvoir, cette opération a duré une dizaine d’années, terrain propice aux théories du complot 

en Turquie dans la mesure où elle permit de renforcer le Kurdistan irakien et que dès lors ce 

sont les États-Unis qui sont accusés d’avoir comme objectif de créer un État kurde autonome 

avant de faire la même chose en Turquie d’où les débats à Ankara sur le renouvellement du 

mandat de OPC 2, ou opération Poised Hammer comme aiment l’appeler certains Turcs 

(Robins, 2003, p. 320). Pourtant, OPC I fut reconduite grâce à l’accord turc sous le nom de 

OPC II jusqu’en 96, puis deviendra l’opération Nothern Watch (Gunter, 1996, p. 225 ; 

Altunişik, 2006, p. 184).  

 
Si, dans un premier temps, la Turquie accepta de mettre en place une opération permettant de 

protéger les Kurdes irakiens, c’est parce qu’Ankara ne veut pas que se réitère une vague de 

réfugiés sur son sol et une zone d’exclusion aérienne, pour prévenir une telle situation, semble 

alors tout indiquée. En effet, la Turquie, qui fait face à une arrivée importante de réfugiés 

qu’elle ne voulait pas sur son territoire, a d’abord demandé aux militaires de s’assurer que les 
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Kurdes soient contraints de rester dans les zones montagneuses à la frontière sud-est de la 

Turquie (Robins, 2003, p. 319). Mais, devant les images déplorables de la situation de ces 

réfugiés kurdes, couverte par les médias occidentaux, la Turquie de T. Özal a dû élaborer une 

3e option : la mise en place d’une protection internationale qui permit aux Kurdes irakiens de 

rentrer chez eux (Robins, 2003, p.319 ; Banai, 2012, p. 269). Ainsi, l’influence occidentale 

continue à peser sur les choix en matière de politique étrangère des décideurs à Ankara dans 

la mesure où cette vague de réfugiés ayant attiré l’attention mondiale, la Turquie ne peut alors 

pas se permettre pour son image et ses relations avec l’Occident de ne pas protéger cette 

population (Barkey, 2000, p. 113).  

La mise en place d’une zone d’exclusion aérienne a aussi été demandée avant tout par la 

Turquie en raison de considérations sécuritaires. Tout d’abord, les décideurs politiques à 

Ankara considéraient que le massacre des Kurdes à la suite de la guerre irano-irakienne avait 

été tel que le mouvement nationaliste kurde irakien était trop affaibli pour gagner davantage 

de contrôle de la région et ne présentait donc que peu de menaces pour la sécurité territoriale 

de la Turquie (Bengio, 1990, p. 266). Par ailleurs, lors de la guerre du Golfe, c’est plus d’un 

demi-million de Kurdes qui se presse aux frontières de la Turquie, ce qui provoqua une 

mobilisation et une radicalisation conséquente chez les Kurdes de Turquie (Halle, 1992, p. 

687 ; Barkey, 2000, p. 113 ; Bozarslan, 2006, p. 8 ; Bengio, 2011, p. 727). Or, nous avons 

déjà constaté que la Turquie ne veut pas avoir des réfugiés kurdes sur son sol et plus 

particulièrement dans une zone à majorité kurde de peur que cela renforce le nationalisme 

kurde en Turquie (Barkey, 2000, p. 113). Les militaires quant à eux sont fortement 

préoccupés par la présence potentielle de combattants du PKK dans les rangs des réfugiés 

(Aykan, 1996, p. 346). Dans la même idée, le gouvernement et les militaires observent le 

soutien des Kurdes turcs qui n’hésitent pas à passer la frontière pour aider leurs voisins 

irakiens ; une solidarité et des contacts transfrontaliers grandissants qui inquiètent Ankara 

puisque cela s’accompagne d’une insurrection du PKK de plus en plus importante et violente 

(Barkey, 2000, p. 113). De plus, la Turquie sait qu’elle n’a pas le choix de soutenir et de 

protéger les Kurdes irakiens dans la mesure où toute nouvelle répression de la part de Bagdad 

entrainerait une nouvelle vague de réfugiés kurdes qui risquent de déstabiliser la Turquie 

(Gunter, 1993, p. 303 ; Barkey, 2000, p. 112). Toutes ces considérations sécuritaires 

expliquent en partie la décision de T. Özal de soutenir l’opération Provide Comfort qui était le 

seul moyen pour que ces réfugiés puissent rentrer en Irak en sécurité (Barkey, 2000, p. 113). 

Aux considérations sécuritaires s’ajoutent des dimensions économiques dans le calcul 

stratégique et rationnel des décideurs à Ankara. À la vue des 250 000 Kurdes irakiens qui sont 
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déjà en Turquie le 8 avril 1991, la Turquie estime que cela implique des dépenses de 1,5 

million de dollars par jour (Aykan, 1996, p. 344). Or, ces dépenses sont difficiles à assumer 

pour la Turquie aux vues de sa dette publique et du danger d’aggraver les tensions sociales. 

Dans un premier temps, l’objectif de la Turquie est donc de s’assurer de maintenir l’ordre 

domestique autant social qu’économique qui est perçu comme étant menacé par la présence 

des réfugiés (Aykan, 1996, p. 345). 

En définitive, si la Turquie fut l’un des premiers États à appeler à la mise en place d’une zone 

« refuge » pour les Kurdes et que l’opération de protection n’aurait jamais pu être mise en 

place sans la permission turque, c’est pour éviter que la présence de nouveaux Kurdes sur le 

territoire ne nuise à la Turquie (Aykan, 1996, p. 345 ; Sharif, 2015, p. 3). Mais, cette décision 

de soutenir l’opération de protection du Kurdistan irakien fut à double tranchant pour la 

Turquie dans la mesure où les Kurdes ont profité du vide de pouvoir dans le nord de l’Irak 

pour établir et renforcer leur contrôle sur la région et pour créer progressivement un État de 

facto et un gouvernement (Gunter, 1993, p. 295 ; Carpenter, 2009, p. 23 ; Banai, 2012, p. 

269). En effet, de cette crise des réfugiées, on assiste au début de la création d’une entité 

autonome kurde dans le nord de l’Irak ; la ligne verte devenant alors une frontière de facto 

avec le reste du pays (Banai, 2012, p. 269). Bagdad ayant perdu toute légitimité aux yeux des 

Kurdes irakiens à la suite de l’opération Anfal, on assiste en mai 1992 à des élections qui 

engendreront la formation d’un gouvernement en juillet : le KRG, et la déclaration d’un État 

fédéré à l’Irak dès octobre (Gunter, 1993, p. 295-296).  

 
Pour poursuivre l’OPC, pour des raisons constitutionnelles, celle-ci doit être acceptée par 

l’Assemblée nationale turque ce qui engendrera d’importants débats politiques, mais qui 

finirent toujours par le renouvellement du mandat (Barkey, 2000, p. 113). Après la mort de 

T.Özal, les débats sur la prolongation de l’OPC ne se font que plus virulents avec l’opposition 

de B. Ecevit du Parti démocrate et de N. Erbakan du Parti du bien-être qui accusent cette 

opération d’être à l’origine de l’émergence de nouvelles demandes nationalistes en Turquie et 

en Irak (Barkey, 2000, p. 115). Si B. Ecevit entretient en plus des relations personnelles avec 

S. Hussein, N. Erbakan dénonce l’opération comme étant une force d’occupation impérialiste 

qui soutient le PKK (Barkey, 2000, p. 116). Pourtant, N. Erbakan, après son élection en 

décembre 1995 prolongera de nouveau le mandat de l’opération, mais ce pour la dernière fois 

puisqu’alors que la guerre civile fait rage au Kurdistan irakien, cette opération sera changée 

au profit de l’opération Nothern Watch (Barkey, 2000, p. 116). C’est seulement quand B. 

Ecevit deviendra Premier ministre, en 1999, que cette opération prit fin avec l’opposition de 
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son parti, mais aussi celle des militaires (Barkey, 2000, p. 116). Les décisions successives de 

renouvellement du mandat de PC semblent étonnantes dans la mesure où cette protection 

internationale permet au Kurdistan irakien de s’autonomiser et d’établir peu à peu un État de 

facto. Pourtant, les avantages de prolonger le mandat de OPC semblent être plus intéressants 

aux yeux des décideurs turcs.  

De nouveau, Ankara prendra en considération les intérêts de l’Occident, mais surtout ce qu’ils 

peuvent tirer de cette position favorable à celui-ci en terme de bénéfices pour la Turquie. La 

Turquie est toujours en quête du soutien et de l’assentiment de l’Occident. Or, les États-Unis 

sont activement impliqués dans cette initiative et la communauté européenne la soutient. La 

Turquie se doit de faire de même si elle veut améliorer ses relations avec les États-Unis et 

avancer dans le processus d’adhésion à la communauté européenne d’autant plus qu’à cet 

instant sa candidature est bloquée du fait de désaccords sur le conflit chypriote, sur différentes 

réformes économiques et politiques que la Turquie n’a pas encore effectuées et en raison 

d’inquiétudes politiques propres à la communauté européenne (Gunter, 1993, p. 303 ; 

Larrabee, 2007, p. 104). De plus, l’opération est conforme aux « règles de la solidarité 

internationale et de la coopération », ce dont prend acte S. Demirel qui avance l’argument que 

c’est l’image de la Turquie aux yeux du monde qui est en jeu si S. Hussein venait de nouveau 

attaquer les Kurdes d’Irak (Olson, 1992, p. 491 ; Aykan, 1996, p. 355). À ce sujet, S. Demirel 

stipule : «  Nous ne pouvons pas assister à un autre Halabja » (Olson, 1995, p. 56). Certains 

auteurs avancent que ce serait aussi un mouvement stratégique de la Turquie pour que 

l’Occident, en échange, ferme les yeux sur la façon dont Ankara traite ses propres Kurdes 

(Gunter, 1993, p. 303). Encore, si les Kurdes irakiens venaient à subir un nouveau massacre, 

car la Turquie a empêché le renouvellement de l’opération, les décideurs turcs ont peur de 

faire face à de nouveaux troubles au sein de sa propre population kurde et d’une nouvelle 

vague de réfugiés qu’elle ne désire pas assumer politiquement et économiquement (Aykan, 

1996, p. 355). De nouveau, les considérations sécuritaires liées au « problème kurde » sont un 

vecteur prédominant dans les décisions de politique étrangère d’Ankara. En outre, accepter le 

renouvellement de OPC permet en contrepartie d’obtenir l’accord tacite des États-Unis de 

continuer les incursions militaires répétées de la Turquie dans le nord de l’Irak pour lutter 

contre le PKK (Linden & Al., 2012, p. 38). En effet, la Turquie sait que sans la présence de 

cette opération, les incursions militaires turques dans le nord de l’Irak pour poursuivre le PKK 

iraient contre le droit international et qu’en plus la fin de cette opération n’empêcherait pas 

l’émergence d’une région autonome kurde au vu de l’avancée déjà entamée du processus, 

mais entraverait par contre toute influence d’Ankara sur ce processus (Aykan, 1996, p. 355 ; 
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Altunışık, 2006, p. 184). Par ailleurs, quand les différents gouvernements opposés 

formellement à ces opérations renouvelaient le mandat de l’opération, ils reléguaient la 

responsabilité de la décision au NSC (Barkey, 2000, p. 116). Pourtant opposés sur le papier à 

ces opérations, les militaires l’ont renouvelé à plusieurs reprises, et ce pour les raisons 

sécuritaires de la Turquie qui viennent d’être évoquées. Mais, c’est aussi le fait qu’ils soient 

un intermédiaire entre les forces et l’Administration américaine et le Parlement turc qui a 

permis le renouvellement de cette opération (Barkey, 2000, p. 117). Ainsi, on constate de 

nouveau que les décisions de politique étrangère turque dans la région ne peuvent pas se 

comprendre sans prendre en compte l’interdépendance de ce pays avec les États-Unis et 

l’influence américaine. À titre d’exemple  d’interdépendance, l’industrie militaire de la 

Turquie dépend à 75 % des États-Unis, d’où l’assouplissement des positions du NSC et donc 

de la Turquie (Barkey, 2000, p. 117).  

Par ailleurs, l’élite conservatrice turque soit le ministre des Affaires étrangères et l’élite 

militaire afin de protéger leurs intérêts et limiter l’émergence d’une région kurde autonome, 

ont cherché à ce que le mandat de cette force soit en accord avec les intérêts traditionnels 

turcs (Aykan, 1996, p. 348). Ainsi, la Turquie accepte la prolongation de cette opération en 

ajoutant et protégeant une provision à cet accord : qu’aucun État kurde indépendant ne soit 

créé (Gunter, 1993, p. 303). Ceci s’explique par le fait que la Turquie était suspicieuse par 

rapport à une opération qui n’était plus dirigée par un mandat des Nations-Unies et de plus en 

plus critiqué par les autres États du Moyen-Orient, mais aussi par le fait qu’Ankara craignait 

de perdre le contrôle sur les activités de cette opération et qu’elle finisse par renforcer les 

mouvements nationalistes kurdes, particulièrement le PKK notamment en lui fournissant des 

armes (Aykan, 1996, p. 351). Ainsi, les Turcs ont voulu obtenir des garanties de la part des 

alliés occidentaux et, en échange de leur accord pour le prolongement du mandat de Provide 

Comfort et par la suite de l’opération Nothern Watch, ont obtenu que ces derniers énoncent 

clairement qu’ils étaient opposés à toute création d’un État kurde indépendant et que cette 

opération n’avait pour objectif que de fourbir de l’aide humanitaire et de protéger l’intégrité 

territoriale de l’Irak (Aykan, 1996, p. 349). 

Si, selon le calcul rationnel des leaders civils et militaires turcs, les avantages de continuer à 

prolonger le mandat de Poised Hammer surpassaient les désavantages, c’est aussi, car la 

Turquie perçoit avec angoisse et comme des intentions bellicistes les diverses actions du 

gouvernement irakien entre 1991 et 1993, en passant de l’embargo sur le nord de l’Irak au 

déploiement de 20 divisions proches du 36e parallèle qui a engendré une nouvelle vague de 

réfugiés et de 200 missiles dans cette même zone qui sont pointés vers la Turquie (Aykan, 
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1996, p. 354). Ainsi, l’opération Poised Hammer, aux yeux des leaders turcs, permet 

d’empêcher S. Hussein de réitérer ce genre d’actions et de ne pas laisser Ankara isolé face à 

un régime aux intentions militaires dirigées contre la Turquie, ce qui est important, car 

Ankara ne se sent pas assez forte matériellement et politiquement pour faire face à l’Irak seul 

si celui-ci venait à entreprendre de nouveaux mouvements belliqueux (Aykan, 1996, p. 354).  

Aux enjeux sécuritaires, s’ajoutent de nouveau des considérations économiques. Accepter de 

renouveler le mandat de OPC permettait d’obtenir des concessions de la part des États-Unis 

sur l’avenir de l’Irak notamment quant à la réouverture des pipelines reliant la Turquie et 

l’Irak dont Ankara a cruellement besoin, mais permis aussi d’obtenir la résolution « nourriture 

et pétrole » 986 et la résolution 1284 des Nations-Unies accordant à l’Irak le droit d’exporter 

50% de son pétrole par la Turquie, mais permettant aussi d’exclure la région du Kurdistan 

irakien des sanctions contre le régime (Barkey, 2000, p. 117-118). 

 
Toutes ces considérations ont été prises en compte par le NSC, le ministère des 

Affaires étrangères et par le Parlement qui finirent par s’entendre sur l’extension du mandat 

de l’opération afin de servir les intérêts, politiques, économiques et sécuritaires de la Turquie. 

Malgré cette stratégie, la Turquie finit par perdre le contrôle de l’opération dont elle est en 

partie à l’origine. Dirigée avant tout par les forces américaines, ces dernières finiront par ne 

plus tenir au courant les forces armées turques de plusieurs initiatives relatives au KRG 

(Aykan, 1996, p. 351). Dès lors, c’est toute une nouvelle dynamique qui se met en place et 

nécessite une réévaluation de la stratégie turque dans ses relations avec d’une part Erbil, et 

d’autre part Bagdad.  

	  

II. 2. C. L’alliance turque avec le Kurdistan irakien : une alliance stratégique, mais fragile 
 

Une alliance stratégique   
 
 Au lendemain de la guerre du Golfe, la Turquie se voit affublée d’un nouveau voisin 

qu’elle ne reconnaît pas, mais qu’elle a pourtant contribué à créer : le KRG. Si l’objectif de T. 

Özal en soutenant les États-Unis et en mettant en place OPC n’était pas de voir naitre une 

zone kurde autonome, il a dû faire face à cette réalité et adopter la stratégie la plus 

pragmatique qu’il soit pour limiter les coûts des résultats désavantageux de ses anciennes 

décisions pour la Turquie (Robins, 2003, p. 60). Ainsi, Ankara fit preuve de pragmatisme 

dans sa relation et sa gestion du KRG.  
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T. Özal jouera là encore un rôle déterminant dans les relations qui seront établies entre Erbil 

et Ankara. Au regard des évènements passés, on constate que celui-ci a toujours été le 

promoteur d’un dialogue avec les Kurdes et fut le premier homme politique turc à être prêt à 

accorder davantage de droits aux Kurdes de Turquie, d’où un établissement de relations avec 

le KRG qui est d’abord l’initiative du président T. Özal (Sharif, 2015, p. 3). Aligné à cette 

position, il déclarera que : « il doit être clair que les personnes vivant dans les zones kurdes 

irakiennes sont proches des citoyens turcs. Ainsi, la frontière est dans une certaine mesure 

artificielle » (Gunter, 1993, p. 302). Par ailleurs, dès mars 1991, il invitera secrètement les 

leaders kurdes irakiens : M. Barzani et J. Talabani et dès la fin de la guerre du Golfe, le KRG 

ouvra à Ankara deux missions de représentations pour le PUK et le KDP (Gunter, 1993, p. 

303 ; Aykan, 1996, p. 346). T. Özal pose ainsi les bases d’un nouveau dialogue transfrontalier 

avec les Kurdes irakiens et fut déterminant dans les relations avec les leaders du KRG jusqu’à 

sa mort en 1993 (Bozarslan, 2006, p. 10). Mais, si T. Özal resta président à la suite des 

élections de 1991, la défaite du Parti de la mère patrie réduisit son pouvoir politique qu’il 

avait lors de la guerre du Golfe du fait d’une nouvelle réduction de son soutien au Parlement 

(Hale, 1998, p. 689). Alors que, lorsque T. Özal était au pouvoir, sa politique étrangère n’était 

pas soutenue ni par son parti ni par l’opposition, l’élite militaire ainsi que son successeur, 

après l’avoir longtemps critiqué pour cette initiative, suivront son exemple et recevront autant 

J. Talabani et M. Barzani. (Linden & Al., 2012, p. 25).  En outre, alors que S. Demirel était 

opposé à la politique de T. Özal, quand celui-ci est devenu Premier ministre, il a rencontré J. 

Talabani en juin 1992, n’hésitant pas à le qualifier comme étant son « cher frère Talabani » 

(Gunter, 1993, p. 303).  

En revanche, à la suite de la mort de T. Özal, les tensions entre militaires et pouvoir civil 

prédominent de nouveau et engendrent des discours divergents en matière de gestion de 

l’émergence du Kurdistan irakien (Dorronsoro, 2009, p. 50). Entre 1993 et 1995, les militaires 

ont de nouveau le champ libre pour reprendre peu à peu la main sur les dossiers de politique 

étrangère et redeviennent prédominants sur la gestion de la question kurde et donc sur la 

gestion de la politique étrangère envers le KRG (Dorronsoro, 2009, p. 50). Mais, les tensions 

avec le gouvernement civil demeurent, ce qui explique la présence d’une politique qualifiée 

de « multivocale » par  G. Dorronsoro concernant le KRG (Dorronsoro, 2009, p. 50, 53).  Par 

la suite, l’instabilité des gouvernements, à son paroxysme en 1995 où les élections engendrent 

la formation d’un gouvernement de coalition avec le parti du centre droit et les islamistes, 

obligea les militaires à redevenir omniprésent en matière de décision de politique étrangère et 

entraina une nouvelle sécurisation du dossier kurde et donc des relations avec le KRG 
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(Dorronsoro, 2009, p. 51). Ainsi, c’est après le mandat de S. Demirel, mais au milieu de la 

décennie 90, que les relations avec le KRG se tendront significativement. C’est donc cette 

lutte pour la prédominance sur les questions de politique extérieure qui explique en partie une 

politique ambiguë et évolutive envers le KRG.  

 
Pour T. Özal, ce premier rapprochement avec le Kurdistan irakien permet d’être cohérent 

avec la nouvelle ouverture politique très controversée qu’il tente de mettre en place en 

Turquie envers les Kurdes du pays s’il ne veut pas que celle-ci échoue. En effet, ce dernier, 

ayant lui même des origines kurdes et faisant face aux critiques occidentales quant au respect 

des droits de l’Homme, doit faire preuve de cohérence dans la mesure où il a pris l’initiative 

personnelle de modifier la loi turque pour accorder davantage de droits ethniques, culturels et 

sociaux aux citoyens kurdes turcs (Aykan, 1996, p. 347 ; Linden & Al., 2012, p. 25).  Mais, 

ce ne sont pas ces considérations domestiques qui sont les facteurs fondamentaux ayant 

poussé Ankara à se rapprocher du KRG. En réalité, c’est encore la sécurité et l’intégrité 

territoriale de la Turquie qui est au cœur de la pensée stratégique des décideurs politiques 

turcs.  

La Turquie avait comprise que l’émergence du KRG et son indépendance de Bagdad allaient 

durer au moins à moyen terme et qu’il fallait en tenir compte, si ce n’est en tirer des avantages 

(Hale, 1992, p. 690). Or, pour cela, il était au préalable nécessaire d’établir des liens avec le 

KRG. Si l’élite militaire n’a d’abord pas apprécié ce rapprochement manifeste initié par T. 

Özal avec les Kurdes irakiens, il s’avère qu’ils partageaient les mêmes objectifs sécuritaires : 

mettre en place une stratégie empêchant que la situation du nord de l’Irak se réplique en 

Turquie (Aykan, 1996, p. 347). En effet, il semble en réalité que T. Özal ait invité les leaders 

kurdes à Ankara en 1991 pour obtenir des informations sur le développement de la situation 

dans le nord de l’Irak (Aykan, 1996, p. 347). Le but de la Turquie est véritablement de ne pas 

avoir une région kurde voisine, indépendante et hostile à Ankara qui risquerait de nuire à la 

sécurité de la Turquie, mais plutôt de se positionner en protecteur de ces derniers afin 

d’influencer le cours des évènements dans un quadruple objectif : ne pas assister à 

l’installation d’un État kurde indépendant en Irak afin d’éviter tout effet de démonstration en 

Turquie, influencer le KRG pour qu’il ne soutienne pas la mise en place d’une région 

autonome kurde turque et pour qu’il n’ait pas de revendications territoriales dans la région 

kurde de Turquie, mais surtout pour endiguer tout renforcement des forces du PKK dans le 

nord de l’Irak qui continue à perpétrer des actes violents contre la Turquie (Aykan, 1996, p. 

347 ; Gunter, 1993, p. 302).  
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Si Ankara décida d’ouvrir des discussions avec les représentants du Kurdistan irakien c’est 

avant tout parce que la Turquie est consciente que celui-ci se sait dépendant de la Turquie, 

mais surtout parce que tant J. Talabani que M. Barzani ont à maintes reprises déclaré qu’ils ne 

désiraient pas l’indépendance, mais voulaient préserver l’intégrité territoriale de l’Irak, 

notamment lors de la conférence de l’opposition alah al-Din en octobre 1992, et prônaient 

plutôt la mise en place d’un État fédéré au sein de l’Irak (Olson, 1992, p. 491 ; Gunter, 1993, 

p. 296 , 303). Ainsi, les propos de M. Barzani, en mars 1992 : « Aujourd’hui, la situation dans 

le monde est telle qu’elle ne permet aucun changement des frontières régionales […] ni ne 

permet la partition (des États) », et ceux de J. Talabani lors de sa visite en Turquie en 1991 : 

« la Turquie doit être considérée comme un pays amis avec les Kurdes » ou ceux de 1992 : 

« le peuple du nord de l’Irak n’oubliera jamais l’aide du gouvernement et de la population 

turcs en ces jours difficiles », sont de la douce musique aux oreilles d’Ankara et ont contribué 

à apaiser les craintes de cette dernière quant à tout changement dans le tracé des frontières et 

le risque d’effet d’entrainement en Turquie (Gunter, 1993, p. 300). 

Après s’être assuré que les intentions du Kurdistan irakien étaient de rester au sein de l’Irak, 

le plus important pour la Turquie est de limiter la possibilité pour le PKK de continuer à tirer 

profit du vide de pouvoir dans le nord de l’Irak afin de se renforcer et de lancer des attaques 

contre le territoire turc (Barkey, 2000, p. 121). Ceci est indispensable pour les leaders turcs 

dans la mesure où les activités de guérilla du PKK, dans les années 90, ne font qu’augmenter 

tout comme la popularité de cette organisation chez les Kurdes et particulièrement chez les 

jeunes et les personnes éduquées (Olson, 1992, p. 488). En effet, à la fin de l’année 1991, le 

PKK a lancé ses premières attaques terroristes contre Istanbul et Ankara ce qui signale un 

renforcement significatif de ce mouvement séparatiste dans la mesure où auparavant ses 

opérations étaient circonscrites au sud-est de la Turquie (Olson, 1992, p. 497). La révolte 

nationaliste du 21 mars 1992 est un autre exemple de la montée du nationalisme violent en 

Turquie (Olson, 1992, p. 497). Leur force est telle qu’ils arrivent à l’époque à faire de l’ombre 

au PUK et au KDP à l’intérieur même du Kurdistan irakien (Olson, 1992, p. 488). En effet, le 

PKK a consolidé sa présence et sa puissance dans le Kurdistan irakien dès l’été 1991 du fait 

du vide de pouvoir, mais aussi en raison des armes abandonnées par les troupes irakiennes, 

leur permettant d’augmenter leurs attaques et engendrant, dès cette année-là, des représailles 

turques sous forme d’incursions militaires dans le nord de l’Irak (Hale, 1992, p. 689). Pour T. 

Özal, l’augmentation de l’insurrection du PKK en Turquie est le signe que la politique 

sécuritaire menée jusqu’ici ne fonctionne pas et décide donc de changer de tactique en 

s’alliant avec les Kurdes irakiens afin de gagner le cœur et les esprits des Kurdes et mettre fin 
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aux activités du PKK (Barkey, 2000, p. 114). Ankara sait que malgré les liens ethniques, les 

mouvements nationalistes kurdes ne sont pas homogènes et qu’ainsi le PUK ou le KDP ne 

vont pas forcément devenir les alliés indéfectibles du PKK (Gunter, 1993, p. 304). D’ailleurs, 

les différentes alliances entre le PKK et les mouvements nationalistes irakiens lors de la 

guerre froide se sont montrées fragiles et ont toujours fini sur des querelles intestines. De 

plus, en 1992, des hostilités ouvertes ont de nouveau éclaté entre le PKK et les mouvements 

kurdes irakiens (Gunter, 1993, p. 305-307). Dès lors, la Turquie de T. Özal pense qu’établir 

des relations de confiance avec le KRG et rapprocher le PUK et le KDP permettrait de les 

retourner contre le PKK et aboutirait éventuellement sur la signature d’un nouvel accord de 

« poursuite à chaud » permettant à Ankara de continuer ses incursions militaires (Ehteshami 

& Elik, 2011, p. 651 ; Cécillon, 2011, p. 188). Ce calcul semble se concrétiser quand M. 

Barzani condamna les attaques terroristes du PKK, déclarations qui ne furent pas sans 

compromis (Gunter, 1993, p. 303). Dans le même sens, dès le début de la guerre du Golfe, le 

KRG déclara qu’il était bien décidé à combattre le PKK (Gunter, 1993, p. 305). Par ailleurs, 

le PUK permit d’établir un dialogue entre des dirigeants du PKK et le gouvernement turc, 

dialogues certes tenus dans le plus grand secret, mais qui ont permis de voir une possible 

sortie du conflit avec des déclarations du PKK qui stipulaient qu’ils ne revendiquaient aucune 

autonomie (Gunter, 1993, p. 306). D’ailleurs, J. Talabani permettra à ce que le PKK déclare 

un cessez-le-feu, certes temporel, en 1993 (Barkey, 2000, p. 114). Même si cela se terminera 

par un échec, il n’en demeure pas moins que la Turquie perçoit, au départ, positivement les 

efforts du KRG (Gunter, 1993, p. 306). Mais la mort de T. Özal et l’arrivée de S. Demirel à la 

présidence freineront cette nouvelle politique d’amitié et marquèrent la fin du cessez-le-feu du 

PKK (Barkey, 2000, p. 114). En revanche, il tentera de maintenir des relations avec le KRG 

pour des raisons stratégiques, mais, par manque de leadership de ce dernier et de son Premier 

ministre, T. Çiller, les militaires reprendront l’ascendant sur les décisions de politique 

étrangère (Barkey, 2000, p. 114). Dès lors, c’est avec le KDP que la Turquie établira les liens 

les plus forts dans la lutte contre le PKK du fait de sa position géographique : le KDP de M. 

Barzani contrôle les zones proches de la frontière turque et dont les montagnes abritent des 

bases du PKK, tandis que le PUK est plus proche de l’Iran, mais aussi plus nationaliste et plus 

réfractaire à condamner les activités du PKK (Barkey, 2000, p. 111, 119). De plus, 

l’organisation d’intelligence nationale turque a établi avec le KRG un système de surveillance 

avec plusieurs petites organisations et unités pour influencer la situation et l’évolution dans le 

KRG soit lutter contre le PKK et ses soutiens (Jabary & Hira, 2013, p. 104). 
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Pour s’assurer que ce soutien sécuritaire perdure, augmenter la dépendance économique du 

KRG à la Turquie semble être un instrument tout indiqué pour y arriver. En effet, la Turquie 

sait que, en plus de la dépendance sécuritaire du KRG à Ankara, le Kurdistan dépend 

économiquement de la bonne volonté de la Turquie dans la mesure où dès le 23 octobre 1991, 

Bagdad a imposé un embargo alimentaire et pétrolier sur la région (Olson, 1992, p. 493 ; 

Gunter, 1993, p. 295 ; Bozarslan, 1993, p. 4 ; Banai, 2012, p. 269 ;). Afin d’augmenter la 

dépendance du KRG pour que ce dernier serve en retour ses intérêts, la Turquie accepta de 

fournir de l’aide notamment en matière de techniques agricoles et d’élevage dont le KRG 

manque cruellement tandis que la Turquie y excelle (Gunter, 1993, p. 303). Cette aide permit 

en retour à la Turquie d’effectuer plusieurs incursions militaires dans le nord de l’Irak (Olson, 

1992, p. 491). La Turquie est aussi consciente que la difficulté financière initiale de la région 

va rendre très attractif le commerce avec la Turquie, tout comme l’exportation de pétrole dans 

la mesure où la Turquie aura besoin de payer à des taux élevés le pétrole entrant sur son 

territoire et que les biens turcs exportés vers le Kurdistan sont bon marché (Gunter, 1993, p. 

301). En outre, dès avril 1992, les exportations de pétrole du Kurdistan Irakien vers la Turquie 

ont repris à la hauteur de 20 à 25 mille barils par jour (Gunter, 1993, p. 301). La Turquie 

contournait par cette stratégie l’embargo des Nations-Unies envers l’Irak qui affectait Ankara 

sur le plan économique, financier et énergétique. Ainsi, lorsque le PKK commença à attaquer 

les routes commerciales entre la Turquie et le Kurdistan irakien durant l’été 1992, mettant 

ainsi en place un embargo de facto en représailles aux actions du KDP qui tentait de mettre à 

mal les bases du PKK dans le nord de l’Irak, des représailles militaires autant turques que 

kurdes furent lancées (Gunter, 1993, p. 307). Erbil et Ankara se rapprochent alors davantage 

dans la mesure où ils partagent désormais un ennemi commun : le PKK ; ce qui est perçu par 

Ankara comme un élément de rapprochement avec le KRG d’autant plus que ce dernier lança 

plusieurs assauts contre les bases du PKK durant l’année 1992 tuant environ 500 membres du 

PKK et servant ainsi les intérêts sécuritaires d’Ankara qui viendra par la suite en renfort 

(Gunter, 1993, p. 308). Erbil et Ankara en viendront ainsi à mettre en place un système 

commun de « frontières flexibles » permettant d’établir différents moyens de coopération et 

de communication dans le contrôle de leur frontière commune (Gunter, 1993, p. 308). De 

plus, les échanges transfrontaliers étaient désormais facilités et servaient les intérêts 

économiques de la Turquie dans la mesure où le régime de S. Hussein ne pouvait pas imposer 

sa politique protectionniste au nord de l’Irak, rendant les exportations turques au Kurdistan 

irakien plus faciles (Roussel, 2015, p. 9).  
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Encore une fois, « l’alliance » avec le KRG n’est pas étrangère à l’influence internationale et 

aux relations de la Turquie avec le monde occidental. En effet, la Turquie due s’accommoder 

de ce voisin qu’elle aurait préféré ne pas avoir à sa frontière en raison, en partie, de 

l’activisme de J. Talabani ou encore de M. Barzani qui tentent de promouvoir la cause kurde 

dans le monde avec notamment la visite de M. Barzani en 1992 dans divers pays d’Europe 

(Gunter, 1993, p. 295, 303). Cette visite conforta T. Özal dans son idée qu’il était temps 

d’ouvrir le dialogue avec cette entité (Gunter, 1993, p. 295).  

De plus, augmenter son influence dans le nord de l’Irak avait pour objectif pour Ankara 

d’obtenir davantage de tolérance de la part de l’Arabie Saoudite et du Koweït envers les 

intérêts turcs au Moyen-Orient. Ankara y voyait aussi une solution pour couper l’herbe sous 

le pied à l’influence iranienne dans le nord de l’Irak afin que, d’une part, Téhéran ne 

reproduise pas sa stratégie des années 80 de soutenir le PKK, le rendant ainsi plus fort et 

menaçant pour Ankara, mais aussi pour que, d’autre part, la Turquie conserve son influence 

sur la zone pétrolière de Kirkouk et augmente ainsi sa puissance sur la scène régionale (Olson, 

1992, p. 493). Ainsi, selon les propos de T. Özal : « Il n’y a pas à avoir peur de discuter […] 

nous devons être amis avec eux. Si nous devenons ennemis, d’autres pourront les utiliser 

contre nous » (Olson, 1992, p. 493).  

 
En définitive, l’objectif premier d’Ankara est de prendre à bras le corps l’opportunité 

offerte par la guerre du golfe pour avoir une influence dans le nord de l’Irak qu’elle n’a 

jamais pu avoir depuis la fin de la première guerre mondiale, et même davantage, afin 

d’influencer les évènements dans ses intérêts (Olson, 1992, p. 491). Si dans la première moitié 

des années 90, la stratégie des décideurs turcs a été de mettre en place une politique de 

collaboration et d’augmenter l’interdépendance entre Erbil et Ankara, par la suite leurs 

relations vont se dégrader notamment en raison du jeu stratégique de la Turquie.  

 

Une alliance fragile :  
 

Si certains observateurs voient dans le rapprochement avec le KRG le début d’une 

alliance de facto, il est nécessaire de remettre cette idée en perspective. Il est vrai que T. Özal 

désirait établir une relation de confiance avec le KRG, mais la reprise en main de la politique 

étrangère par l’élite militaire va changer les dynamiques des liens qui ont été établis entre 

Ankara et Erbil. À partir de l’été 1993, les relations avec le KRG se sont tendues de façon 

significative avec l’arrivée de T. Çiller au poste de Premier ministre et l’influence turque dans 
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le Kurdistan irakien a peu à peu diminué (Robins, 2003, p.329-333). L’avènement du KRG a 

rendu la frontière avec la Turquie plus poreuse et soumise aux influences transfrontalières ce 

qui inquiète Ankara tout comme la réussite relative de la mise en place d’un gouvernement 

autonome. Dès lors, l’élite militaire du pays tenta d’utiliser les rapports établis précédemment 

pour en réalité contenir le KRG par différentes techniques qui ont nui aux relations que le 

pays entretenait avec Erbil.  

 
Tout d’abord, il est important de comprendre que le mouvement kurde en Irak même n’est pas 

homogène. Ce dernier est divisé entre le KDP dirigé par M. Barzani et le PUK dont J. 

Talabani est à la tête. Ces deux factions se réclament les vrais représentants du Kurdistan 

irakien et se mènent donc une compétition féroce pour obtenir davantage de pouvoir dans 

cette région. Cette hostilité remonte au début des années 60 et provient de désaccords sur de 

nombreux domaines qu’ils soient politiques, sociaux, idéologiques ou économiques (Bengio, 

1990, p. 254). À ceci s’ajoute une rivalité personnelle entre les deux leaders ainsi que de 

nouveaux désaccords sur l’organisation future, en terme d’autonomie au sein de l’Irak, mais 

aussi quant à la gestion des revenus liés au commerce extérieur et au partage du pouvoir dans 

un parlement de plus en plus partisan (Bengio, 1990, p. 254 ; Gunter, 1993, p. 297 ; Gunter, 

1996, p. 231 ; Roussel, 2015, p. 3). La rivalité est telle qu’elle aboutira à un conflit  en 1994 

qui tournera en guerre civile jusqu’en 1998 que la Turquie cherchera à instrumentaliser à son 

profit (Gunter, 1996, p. 225 ; Gunter, 2014, p. 168 ; Roussel, 2015, p. 3).  

La Turquie s’est d’abord positionnée en médiateur entre les deux parties notamment en 

organisant une rencontre à Silopi le 30 mai 1994 (Gunter, 1996, p. 233). Cette approche 

d’abord en faveur du KRG s’explique par le fait que la Turquie ne voulait pas que ce conflit 

entraine un vide de pouvoir dans le nord de l’Irak qui permettrait au PKK d’étendre son 

influence dans la région et d’augmenter ses activités terroristes en Turquie (Gunter, 1996, p. 

233). En revanche, après un échec cuisant lors de cette rencontre et puisque le PKK continue 

à se renforcer, la Turquie se tourne alors de nouveau vers Bagdad, son ancien collaborateur en 

matière de lutte contre le nationalisme kurde (Cécillon, 2011, p. 188). De plus, Ankara profite 

du conflit entre le PUK et le KDP pour envoyer 100 000 hommes au Kurdistan pour 

poursuivre le PKK (Cécillon, 2011, p. 188). Cette présence sur le terrain lui permet des liens 

avec Bagdad et le KDP contre le PUK et le PKK. Si les relations avec le KRG en terme de 

coopération sécuritaire se sont d’avantage effectuées avec le KDP de M. Barzani plutôt 

qu’avec le PUK c’est notamment car J. Talabani semble moins enclin à combattre le PKK, 

cherchant plutôt à négocier divers cessez le feu entre le PKK et la Turquie et qui rencontrera à 
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plusieurs reprises A. Ocalan (Gunter, 1993, p. 305). Ankara n’a donc pas confiance dans le 

PUK et dans son leader qu’il soupçonne de permettre le passage des forces du PKK et de leur 

donner différents droits de base sur leur territoire (Barkey, 2000, p. 119). De plus, ce 

mouvement est plus autonomiste et nationaliste que le KDP et s’allie d’avantage avec l’Iran à 

mesure que ses relations avec le KDP se dégradent (Barkey, 2000, p. 119). En plus de 

l’objectif d’Ankara de diviser d’avantage le mouvement nationaliste kurde irakien afin de 

l’affaiblir et d’endiguer toute velléité indépendantiste kurde, c’est cette méfiance envers le 

PUK qui explique que durant la guerre civile, la Turquie a eu tendance à s’allier avec le KDP 

(Barkey, 2000, p. 119 ; Cécillon, 2011, p. 188). Quand il fut question d’un règlement du 

conflit à Paris, en juillet 1994, qui prévoyait de mettre en place une constitution au KRG, la 

Turquie, dont le ministre des Affaires étrangères M. Soysal est ultra nationaliste et s’oppose 

depuis le début à toute émergence du KRG, n’hésita pas à refuser de délivrer des visas de 

transit pour que les négociateurs et représentants kurdes ne puissent pas se rendre de nouveau 

à Paris pour signer un accord (Gunter, 1996, p. 233-234). De plus, elle exhorta M. Barzani et 

J. Talabani à négocier avec Bagdad afin de trouver une solution quant au futur de la région en 

espérant que ces négociations déboucheraient sur la fin de l’aventure kurde vers un État 

indépendant (Barkey, 2000, p. 119 ). Ankara alla même jusqu’à mettre en place une 

conférence tripartite avec l’Iran et la Syrie en août 1994 pour évoquer le problème du 

Kurdistan irakien et proclamer l’importance de l’intégrité territoriale de l’Irak (Gunter, 1996, 

p. 233-234, 236 ; Barkey, 2000, p. 119). Dès lors, la Turquie s’opposait ouvertement à tout 

renforcement de l’autonomie du KRG et augmentait sa pression politique sur ce dernier de 

peur que si le KRG réussissait à établir un État de facto, cela ne serve d’exemple à la cause 

nationaliste turque. Encore, lors de la conférence de Drogheda en Irlande, qui devait aboutir à 

un accord de paix entre les parties au conflit, la Turquie s’y rendit entant qu’observateur afin 

d’assurer que ses intérêts soient protégés et qu’elle obtienne que dans l’accord de paix soit 

inscrit le principe suivant : « considération des préoccupations sécuritaires légitimes de la 

Turquie concernant le PKK » (Gunter, 1996, p. 238 ; Aykan, 1996, p. 357). Ce sont ces 

préoccupations sécuritaires mises en avant par la Turquie qui compliqua la résolution du 

conflit puisque ces déclarations poussèrent le PKK à lancer de nouvelles attaques contre le 

KDP et tentèrent d’augmenter leur emprise dans le Kurdistan irakien, engendrant finalement 

l’échec des négociations et la colère du KRG envers la Turquie (Gunter, 1996, p. 238). Mais 

cet échec du processus de paix se fit au plus grand bonheur de la Turquie qui considérait que 

plus le conflit durait, plus cela affaiblissait le KRG.   
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En revanche, cette division entre le KDP et le PUK, que la Turquie a contribué à attiser, pose 

un problème à Ankara : le risque que l’un des deux, soit le plus faible, s’allie avec le PKK 

(Olson, 1995, p. 18-19). Or, la Turquie accuse le PUK d’être de connivence avec cette 

organisation terroriste (Olson, 1995, p. 18-19). C’est ce qui explique aussi que la Turquie ait 

tenté de protéger son alliance avec le KDP lors du conflit en lui fournissant du matériel, mais 

aussi en lui reversant les taxes frontalières collectées au passage de produits et de pétrole pour 

le renforcer, qu’il achète des armes et gagne contre le PUK (Olson, 1995, p. 18-19). Par 

ailleurs, en 1995, une partition en trois du KRG avec le mouvement islamique du Kurdistan 

(MIK) semble se profiler à l’horizon, ce qui fait l’affaire de la Turquie, car cela mettrait fin à 

une zone autonome kurde unie, mais aussi, car la plus grande zone du nord de l’Irak est alors 

sous le contrôle du KDP et se trouve à la frontière de la Turquie. Cette région serait donc plus 

facilement sous l’influence d’Ankara et permettrait de créer une zone tampon entre le 

territoire turc et les zones où sont basées le PKK et le PUK et ce, d’autant plus que la rivalité 

de ces deux groupes envers le KDP rendra la faction de M. Barzani plus dépendante de la 

Turquie (Olson, 1995, p. 19-20). En outre, selon Ankara, cette situation engendrerait que le 

MIK et le PUK seraient devant le risque de subir la répression de Bagdad du fait que ces 

organisations ont été en partie repoussées derrière le 36e parallèle ; situation qui aiderait 

Ankara à affaiblir davantage ces mouvements kurdes (Olson, 1995, p. 20). Le combat contre 

le nationalisme kurde et le PKK est donc toujours primordial pour Ankara qui profite du 

conflit pour mener en « toute tranquillité » son combat pour assurer sa sécurité territoriale.  

Le conflit entre les différents mouvements nationalistes kurdes irakiens a donc été utilisé par 

Ankara pour affaiblir ces mouvements ainsi que le PKK, mais aussi pour entraver le 

processus de création d’une nouvelle entité kurde autonome. La Turquie commence dès lors à 

jouer un double jeu dont les forces kurdes sont conscientes et qui augmentera la méfiance 

entre Ankara et Erbil.  

 
Par ailleurs, si il semble que les relations avec le KDP sont relativement épargnées par le jeu 

stratégique de la Turquie, il s’avère que celle-ci repose sur un équilibre précaire et sur la 

dépendance du parti de M. Barzani envers Ankara. La Turquie reste méfiante dans la mesure 

où elle sait que le PKK s’est allié tantôt avec le KDP, tantôt avec le PUK avant la guerre du 

Golfe (Gunter, 1993, p. 304). Or, même si ces différentes alliances se sont soldées par leur 

ruptures, celles-ci ont tout de même fonctionné un temps et ont permis au PKK de se 

renforcer sporadiquement et d’augmenter leurs bases dans le Kurdistan irakien leur donnant 

de nouveaux sanctuaires pour mener leurs attaques contre la Turquie, tant d’éléments que veut 
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absolument éviter celle-ci (Gunter, 1993, p. 305). Ainsi, les attaques lancées par le PKK de 

leurs bases en Irak ont engendré des représailles turques sur le sol irakien qui viendront 

fragiliser les relations avec le PUK, mais aussi avec le KDP (Gunter, 1993, p. 304). A titre 

d’exemple, les représailles turques sur le sol irakien ont entrainé la mort de civils kurdes 

irakiens ce qui a engendré de vives critiques de Barzani en octobre 1991 (Gunter, 1993, p. 

304).  Mais malgré ces difficultés, il semble que la dépendance à la bonne volonté de la 

Turquie fut telle que, pour le KRG, la logique de l’alliance devait perdurer, ce que sait 

pertinemment les turcs et leur donnant alors libre champs quant aux poursuites contre le PKK 

dans les années qui suivirent malgré les vives critiques du KDP. Ainsi, plutôt qu’une relation 

reposant sur la libre coopération et la confiance, c’est une relation de pression politique 

qu’établit Ankara pour que le KDP et le PUK combattent le PKK (Sharif, 2015, p. 3). 

En outre, la méfiance d’Ankara envers toutes les factions kurdes irakiennes ne fera 

qu’augmenter à mesure que les années passent. En effet, si le KRG a attaqué les bases du 

PKK en 1992, ils ont permis à ces derniers de conserver des armes et ont refusé d’envoyer les 

prisonniers à la Turquie (Gunter, 1993, p. 308 ; Aykan, 1996, p. 352). La Turquie décide donc 

de se méfier dans la mesure où elle a le sentiment que le gouvernement kurde irakien joue un 

double jeu notamment car le KDP profita de ses attaques contre le PKK pour se déclarer être 

un Etat fédéré (Gunter, 1993, p. 308). De plus, certains mouvements nationalistes kurdes 

irakiens, autres que le PUK et le KDP, restent de fervents admirateurs et des soutiens au PKK 

(Olson, 1992, p. 492). Par ailleurs, l’Etat major turc considère que l’accord de décembre 1992 

avec le KRG concernant la sécurité des frontières n’est pas entièrement respectée et que cela 

nécessite donc une intervention militaire turque (Aykan, 1996, p. 352). Ainsi, la Turquie 

profita de ce conflit pour lancer, durant le mois de mars et avril 1995, sa plus grande 

opération dans le nord de l’Irak à la poursuite du PKK qui a consolidé sa présence au KRG du 

fait du conflit, coûtant plus de trois trillions de livres turques (Olson, 1995, p. 20 ; Aykan, 

1996, p. 352). Ainsi, en plus d’avoir engendré la colère du KRG, cette relation est pour la 

Turquie marquée par la méfiance quant à la bonne volonté du KRG de coopérer avec la 

Turquie pour assurer sa sécurité, elle estime que cette relation a un coût très élevé pour 

Ankara d’autant plus que J. Talabani menace alors de fermer l’oléoduc de Kirkouk en guise 

de représailles (Aykan, 1996, p. 352). A mesure que le soutien du PUK et du KDP dans le 

combat contre le PKK diminue, la Turquie se doit de compter de plus en plus sur ses forces. 

En effet, lors de l’incursion militaire de 1995, Ankara a déployé en Irak 35 000 hommes 

durant 6 semaines, entrainant un cercle vicieux de condamnations de la part des autorités 

kurdes et minant peu à peu la relation entre Ankara et Erbil (Barkey, 2000, p. 119).  
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D’autres éléments de tensions provenant de la volonté d’Ankara d’endiguer l’émergence 

d’une région kurde autonome viendront fragiliser la relation naissante entre le KRG et la 

Turquie.  

Tout d’abord, la ligne verte délimitant le Kurdistan irakien pose le problème du statut de la 

ville et de la région de Kirkouk où vivent Arabes, Turkmènes et Kurdes. Si les autorités 

kurdes désirent incorporer cette région au Kurdistan irakien, le gouvernement central de 

Bagdad ainsi qu’Ankara s’y opposent (Jabary & Hira, 2013, p. 104). Or, le départ du 

gouvernement central du nord de l’Irak a permis aux autorités kurdes de se venger de la 

politique d’arabisation effectuée par S. Hussein dans la région de Kirkouk en expulsant les 

Arabes et certains Turkmènes afin de les remplacer par des Kurdes. En outre, dès les années 

90, les autorités kurdes, qui ont pour objectif de faire entrer Kirkouk dans la région du 

Kurdistan irakien et donc sous sa juridiction, décident que c’est par un référendum que le 

statut disputé de Kirkouk doit être réglé (Carpenter, 2009, p. 26). Ceci a suscité de vives 

tensions entre Erbil et Ankara dans la mesure où Ankara proclame que c’est son rôle de 

protéger la population turkmène de la région avec qui elle partage des liens historiques, 

qu’elle estime s’élever à environ 2,5 millions de personnes (Aykan, 1996, p. 352). Ainsi, la 

Turquie redécouvre les Turkmènes vivant en Irak et compte bien utiliser cette carte à son 

profit en affiliant cette communauté à la population turque afin de prendre faits et causes en sa 

faveur pour en définitive défendre leurs intérêts nationaux (Cécillon, 2011, p.195). En effet, 

Turquie renforce ses liens avec cette frange de la population afin d’affaiblir le KRG et donc 

de contrer l’influence grandissante des mouvements nationalistes kurdes (Altunişik, 2006, p. 

184). Ankara a été jusqu’à soutenir politiquement et financièrement la création d’un parti 

politique : le Front turkmène irakien (FTI), qui milite pour que Kirkouk ne soit pas intégré au 

KRG (Altunişik, 2006, p. 184 ; Dorronsoro, 2009, p. 10 ; Jabary & Hira, 2013, p. 104). Mais, 

la création du FTI répond aussi à une contrainte internationale. Effectivement, on constate que 

sa création date de 1995, or en mars de la même année, alors que la guerre civile au KRG bat 

son plein, la Turquie envoie 35 000 hommes soutenir les forces de M. Barzani, ce à quoi l’UE 

réagira vivement en menaçant de bloquer l’accord douanier qu’Ankara négocie alors avec 

Bruxelles (Dorronsoro, 2009, p. 100). Ainsi, si la Turquie veut protéger ses intérêts politiques 

et sécuritaires autant domestiques que régionaux et internationaux, elle doit donc preuve de 

retenue tout en continuant à s’assurer de conserver son influence au KRG, ce qu’elle tentera 

de faire en créant le FTI. Par ailleurs, si c’est à Kirkouk qu’on trouve la communauté 

turkmène la plus importante, sans connaître réellement les chiffres, c’est surtout là que se 
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trouve une  importante réserve de pétrole que la Turquie essaye de garder sous son influence 

(Cécillon, 2011, p.195 ; annexe 5). Ainsi utiliser les Turkmènes et accuser les Kurdes 

d’effectuer une politique de « kurdicisation » de cette ville pour changer la structure 

démographique ont aussi pour objectif d’augmenter l’influence turque dans la région afin de 

protéger ses intérêts énergétiques de l’influence kurde, mais aussi iranienne. Par ailleurs, 

l’élite militaire veut que Kirkouk reste sous le contrôle de Bagdad, car elle considère qu’un 

conflit civil risque d’éclater et pourrait entrainer encore plus d’instabilité et engendrer une 

balkanisation de plus en plus importante de l’Irak qui risquerait par effet d’entrainement 

d’affecter la Turquie et son intégrité territoriale (Oguzlu, 2003, p. 17).  

Par ailleurs, afin que les relations commerciales établies entre Ankara et Erbil ne permettent 

pas au KRG d’augmenter son autonomie, jusqu’en 94, toute aide en terme fournie par la 

Turquie est réalisée en contrepartie de diverses garanties quant à leurs intentions en terme 

d’autonomie et de lutte contre le PKK (Robins, 2003, p. 320). Ankara sait que contrairement 

aux propos des leaders kurdes irakiens, la population désire voir un jour s’établir un Etat 

kurde indépendant dans le nord de l’Irak (Gunter, 1993, p. 300). En outre, d’autres partis 

kurdes irakiens n’hésitent pas à parler d’Etat indépendant comme objectif final (Gunter, 1993, 

p. 303). Par ailleurs, les déclarations des leaders du PUK et du KDP restent trop ambiguës 

pour Ankara dans la mesure où ils déclarent ne pas vouloir être autonome, mais considèrent 

qu’ils ont le droit de décider le type de relation qu’ils vont établir avec Bagdad (Gunter, 1993, 

p. 311).  C’est pourquoi la Turquie, dont la crainte d’un effet de démonstration ne l’a pas 

quitté, n’a pas hésité à s’opposer aux élections de mai 1992, ne permit pas l’ouverture d’une 

ambassade ou d’un consulat à Erbil, entrepris de mettre en place une conférence tripartite à 

Ankara avec l’Iran et la Syrie en novembre 1992 pour évoquer la situation dans le nord de 

l’Irak et réaffirmer l’importance de l’intégrité territoriale de l’Irak, et déclara que la Turquie 

n’accepterait aucune action qui impliquerait la division de l’Etat irakien et ce, même s’il est 

question de la mise en place d’un Etat fédéral (Gunter, 1993, p. 303, 309-310, 312 ; Aykan, 

1996, p. 356). En revanche, certains hommes politiques tels S. Demirel semblent plus 

flexibles quant à la possibilité de voir émerger un Etat fédéré, tandis que B. Ecevit du Parti 

Démocrate et Premier ministre en 1999 y est opposé et y voit un complot américain tout 

comme N. Erbakan du Parti du bien-être qui fut Premier ministre en 1996 (Gunter, 1993, p. 

310). On constate donc que selon les hommes politiques à la tête du gouvernement, les 

relations avec le Kurdistan irakien seront plus ou moins tendues. C’est pourquoi, dès les 

élections dans le KRG en 1992, la Turquie s’est opposée à toute idée d’administration d’Etat 

kurde de peur que cela créé un précédent qui inspirerait ses propres kurdes (Gunter, 2014, p. 
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168). Ainsi, la Turquie ira jusqu’à dire que l’établissement d’un Etat kurde, tout comme 

l’extension de la zone kurde à la région de Kirkouk, ce serait rien de moins qu’un casus belli 

(Altunişik, 2006, p. 187) 

 
Au fil des ans, les leaders turcs ont abandonné petit à petit les relations qu’ils avaient 

établi au début de la décennie avec le KRG (Sharif, 2015, p. 3).  Mais, c’est surtout à la suite 

de la capture de A. Öcalan en 1999 et de la fin de l’insurrection temporaire du PKK qui s’en 

est suivi, que les relations avec le KRG se sont dégradées dans leur intégralité ; l’alliance 

n’était plus utile pour lutter contre le nationalisme kurde, mais venait au contraire renforcer 

celui-ci (Barkey, 2000, p. 120). En effet, montrer un front uni, un lien d’amitié dans ce 

nouveau contexte signifierait qu’on accepte les revendications nationalistes kurdes, chose 

inacceptable pour Ankara quant au revendications des kurdes de Turquie. Il faut désormais 

pour Ankara montrer les limites de sa tolérance afin de faire passer un message aux kurdes 

turcs (Barkey, 2000, p. 120). Le premier objectif d’Ankara, soit celui de lutter contre le PKK 

étant atteint, la Turquie n’a plus de raisons de vouloir utiliser le KRG. En 2000, les relations 

d’amitiés semblent être consommées entre le KRG et Ankara (Barkey, 2000, p. 120). En 

revanche, pour s’assurer que le PKK ne reprenne pas ses activités si A. Öcalan est jugé et tué, 

la Turquie doit s’assurer que Bagdad reprenne le pouvoir et remplisse le vide de pouvoir à la 

place des mouvements kurdes (Barkey, 2000, p. 121). Afin de s’assurer la stabilité en Turquie 

pallier aux effets négatifs de la participation turc à la coalition, les décideurs politiques à 

Ankara ont effectué un calcul stratégique qui implique que pour maintenir le nationalisme 

domestique kurde il est nécessaire d’établir une relation d’interdépendance avec le nord de 

l’Irak qui fonctionne en la faveur d’Ankara, mais en parallèle qu’il est indispensable de 

rétablir les relations avec Bagdad (Olson, 1992, p. 495 ; Aykan, 1996, p. 360). Par ailleurs, si 

des relations furent entretenues avec le KRG, celles-ci demeuraient minimales, l’interlocuteur 

principal restant Bagdad (Bengio, 2011, p. 627).  

 

II. 2. D. Impact de la guerre du Golfe sur les relations entre Bagdad et Ankara : des relations 

indispensables, mais compromises 

 
Malgré la participation d’Ankara à la guerre du Golfe et son rôle dans l’émergence 

d’une région kurde autonome, dès le 6 mars 1993, l’ambassade turque a rouvert ses portes 

dans la capitale irakienne marquant le début du rétablissement des relations diplomatiques qui 

fut effectif en 1994 (Aykan, 1996, p. 358 ; Olson, 1993, p. 141). Dès la fin des hostilités, la 
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Turquie a multiplié ses contacts diplomatiques avec le régime de S. Hussein. En effet, le 

gouvernement de S. Demirel a tenté d’améliorer ses relations avec Bagdad tout comme celui 

de B. Ecevit, qui accuse les États-Unis d’avoir établi un plan machiavélique pour créer un 

État kurde autonome à l’encontre de la Turquie et qui, dès la fin de l’année 1992, s’est 

entretenu avec S. Hussein à Bagdad (Bishku, 1992, p.71 ; Olson, 1993, p. 141 ; Aykan, 1996, 

p. 358). De même, les relations ont été facilitées avec l’arrivée de B. Ecevit au pouvoir qui 

entretenait de bonnes relations avec S. Hussein (Barkey, 2000, p. 116). En outre, de 

nombreuses missions économiques et commerciales ainsi que des délégations militaires autant 

irakiennes que turques, ont dès 1993 entrepris de nombreuses visites dans les deux capitales 

(Olson, 1993, p. 141). Selon P. Marr, c’est dans un intérêt géostratégique et économique que 

la Turquie se doit de rétablir des relations avec le régime de S. Hussein (Barkey, 2000, p. 

114).  

 
De nouveau, pour comprendre le rapprochement avec Bagdad, il est important de noter 

l’importance du contexte domestique et des décideurs politiques sur l’orientation de la 

politique étrangère turque. Dans un premier temps, les hommes politiques qui suivront T.Özal 

et S. Demirel sont très suspicieux quant aux intentions américaines dans la région et ne font 

pas confiance aux Kurdes irakiens. Ainsi, la gauche et la droite sont toutes deux en faveur du 

rétablissement des relations avec le gouvernement central irakien avec B. Ecevit, le leader du 

Parti démocratique de gauche, et N. Erbakan, leader du Parti du bien-être, qui accueillent 

favorablement et avec enthousiasme cette nouvelle initiative (Olson, 1993, p. 142). Par 

ailleurs, lorsque M. Soysal fut ministre des Affaires étrangères en 1994, Ankara s’engagea 

logiquement dans la voie de la réconciliation avec le gouvernement central irakien, car, 

comme nous l’avons précédemment mentionné, ce dernier ne voyait dans la création du 

Kurdistan irakien rien d’autre qu’un plan américain pour déstabiliser la Turquie. Par ailleurs, 

si le Premier ministre, N. Erbakan, arrivé au pouvoir en 1996, a tenté de stabiliser ses 

relations avec le gouvernement central irakien, c’est aussi, car il cherchait à se distancer de 

l’Union européenne envers laquelle il entretenait d’importantes suspicions (Cook, 2011, p. 

718). En outre, le processus de sécurisation dans le discours politique turc dans les années 90, 

qui évoque la question kurde comme étant un problème de séparatisme ethnique et de 

terrorisme, engendre le fait que l’élite militaire reste prépondérante dans les décisions en 

matière de politique extérieure, et ce au bénéfice de la coopération avec Bagdad (Larrabee, 

2013, p. 134). De plus, les médias et l’opinion publique estiment qu’il est nécessaire de 

rétablir des relations avec le régime de S. Hussein, la situation économique et sécuritaire de la 
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Turquie nécessitant de rétablir de bonnes relations avec cet ancien allié (Olson, 1993, p. 142). 

Ce sont donc des considérations d’ordres stratégiques, sécuritaires et économiques liées au 

contexte domestique qui ont nécessité de s’allier de nouveau avec S. Hussein. 

 
Tout d’abord, le rétablissement des relations avec Bagdad s’explique par la volonté de la 

Turquie d’assurer sa sécurité. Or, la Turquie sait que l’Irak ne représente pas une menace en 

terme militaire pour la Turquie, mais aussi que le régime n’est pas en mesure d’effectuer des 

représailles dans le nord de l’Irak du fait de OPC et des pertes militaires que S. Hussein a 

essuyées lors du conflit (Olson, 1992, p. 485 ; Aykan, 1996, p. 353). Ces constatations furent 

le préalable et la première étape pour rétablir des relations avec Bagdad. De plus, Ankara 

perçoit positivement la coopération du régime baasiste avec les résolutions des Nations-Unies 

puisqu’il accepte la surveillance internationale de son programme d’armement établie par la 

résolution 715 de 1991 (Aykan, 1996, p. 353).  

L’élite militaire turque est toujours aussi soucieuse de la souveraineté et de l’intégrité 

territoriale du pays. Ainsi, si la Turquie en établissant des liens avec le KRG a compromis la 

souveraineté irakienne, elle est consciente qu’elle se doit d’établir une stratégie lui permettant 

à ce que le gouvernement central irakien, par droit de réciprocité, n’intervienne pas dans les 

affaires domestiques de la Turquie relativement au problème kurde (Aykan, 1996, p. 347). 

Quant à s’assurer que l’intégrité territoriale de la Turquie ne soit pas menacée, cela implique 

qu’il faut s’assurer le statu quo des frontières régionales et donc protéger l’intégrité 

territoriale de l’Irak afin qu’une implosion de ce pays ne provoque pas un effet 

d’entrainement en Turquie (Aykan, 1996, p. 352). Pour répondre à ce double objectif, Ankara 

se devait de rétablir des relations cordiales avec Bagdad et se positionner en faveur de son 

intégrité territoriale. Le but pour Ankara est d’éviter davantage de balkanisation de la région, 

processus que craint la Turquie de peur de voir aussi une redéfinition de ses frontières, mais 

aussi, car cela pourrait avoir des effets pervers pour le pays en terme de stabilité sociale, 

politique et économique (Olson, 1993, p. 143). Il est aussi déterminant pour la Turquie 

d’assurer la stabilité du gouvernement à Bagdad pour mettre fin à l’expérience d’un État 

kurde indépendant (Barkey, 2000, p. 110). C’est pourquoi, dès la conférence tripartite à 

Ankara avec l’Iran et la Syrie en novembre 1992, la Turquie soutient que le gouvernement 

central de Bagdad est la seule autorité irakienne reconnue, ce qui permettra de normaliser ses 

relations avec le régime de S. Hussein (Aykan, 1996, p. 357). En outre, l’émergence du KRG 

en tant que région autonome a poussé le gouvernement de S. Demirel après la défaite du Parti 

de la mère patrie aux élections d’octobre 1991, notamment en raison de sa politique étrangère, 
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à tenter d’améliorer ses relations avec Bagdad pour obtenir davantage d’informations sur le 

développement de la situation dans le nord de l’Irak et pour contrer le projet autonomiste 

kurde (Bishku, 1992, p.71 ; Aykan, 1996, p. 358). En définitive, le maintien des relations avec 

Bagdad est primordial afin de renforcer le gouvernement central et ne pas voir émerger une 

région autonome kurde. Rétablir les relations avec Bagdad permettait de faire passer un 

message au KRG signifiant que la Turquie considérait que l’Irak était un État unique dont la 

souveraineté et l’intégrité territoriale devait être respectée, que c’était bien Bagdad à qui 

appartenait le nord de l’Irak et qu’ils devaient donc abandonner leur projet nationaliste 

(Olson, 1995, p. 16). C’était donc un moyen de combattre le nationalisme kurde à l’étranger 

en espérant, par effet d’entrainement, combattre le problème kurde en Turquie. C’est aussi un 

moyen d’envoyer un message clair aux autorités étrangères : arrêter de soutenir le PKK et 

l’établissement d’un État kurde indépendant (Olson, 1993, p. 142).  

Plus important encore, avec le conflit, la Turquie a perdu son premier partenaire dans la lutte 

contre le PKK (Bengio, 2011, p. 627). Or, la lutte contre le séparatisme kurde, que ce soit à 

l’étranger ou en Turquie, nécessite que la souveraineté et l’intégrité territoriale de Bagdad 

soient protégées, ce à quoi Ankara va continuer à s’employer. Les relations tendues avec 

Bagdad laissèrent Ankara isolé pour faire face à l’escalade du nationalisme kurde, ce à quoi il 

est nécessaire de remédier pour des raisons d’efficacité, mais aussi, car ces opérations menées 

uniquement par la Turquie coûtent cher en terme financier à Ankara (Larrabee, 2007, p. 105). 

En effet, selon certaines estimations, le coût de ces opérations transfrontalières s’élevait à 500 

millions de dollars et, en 93, les dépenses pour ces opérations auraient coûté davantage que le 

budget militaire turc lors de la guerre du Golfe (Olson, 1995, p. 24). En outre, les dépenses 

pour combattre le PKK, autant à l’étranger qu’en Turquie, s’élèveraient à 7 milliards de 

dollars par an, soit plus d’un tiers des revenus provenant des exportations en une année 

(Olson, 1995, p. 24). Or, ces dépenses et ce combat contre le PKK entravent gravement 

l’activité économique du pays ce qui risque en plus de faire grossir les rangs du PKK comme 

nous le verrons par la suite. Ainsi, si la Turquie s’est opposée aux élections au Kurdistan en 

1992, c’est d’abord par peur de voir émerger une région kurde autonome qui pourrait servir 

d’effet de démonstration pour les Kurdes turcs, mais c’est aussi pour être de nouveau dans les 

bonnes grâces de Bagdad qui y voyait une menace à sa souveraineté et à son intégrité 

territoriale (Aykan, 1996, p. 351).  

Toujours d’un point de vue sécuritaire, selon la Turquie, l’Irak doit contribuer à contrer 

l’influence iranienne qui soutient des mouvements fondamentalistes islamistes qui tentent de 

déstabiliser la Turquie (Aykan, 1996, p. 353). Par ailleurs, ce rapprochement avec les 
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autorités centrales irakiennes a été possible du fait que les États-Unis ne s’y opposaient pas 

totalement dans la mesure où, avec la Turquie, ils partagent les mêmes intérêts quant à 

maintenir l’intégrité territoriale de l’Irak afin notamment de contrecarrer l’influence régionale 

de l’Iran (Barkey, 2000, p. 115). D’ailleurs, selon l’ancien ambassadeur français à Ankara, E. 

Rouleau, ce rétablissement des relations a été permis dans la mesure où autant les États-Unis, 

qui étaient certainement informés des intentions d’Ankara, que l’Union européenne, ainsi que 

les Nations-Unies ne se sont pas opposés à cette stratégie turque (Olson, 1993, p. 142).  

 
D’autre part, l’économie de la Turquie se voit de nouveau en difficulté du fait de sa 

participation à la coalition durant la guerre du Golfe et des retombées de l’embargo décrété 

sur l’Irak. En effet, la Turquie traverse une série de crises économiques entre 1994 et 1995, 

entrainant l’intervention du FMI et deux dévaluations en 1994, mais aussi une inflation de 

150% en 1995, une dette extérieure supérieure à 65 milliards de dollars en 1994 et une dette 

publique de 51, 8% du PIB la même année (Olson, 1995, p. 25 ; Billon, 1997, p. 412). Tant 

d’éléments qui entrainèrent des tensions sociales importantes (Billon, 1997, p. 412). La guerre 

du Golfe est en partie responsable de cette situation. Cet évènement a entrainé la rupture des 

relations commerciales et des échanges énergétiques avec l’Irak engendrant la perte de 

grandes sommes d’argent pour la Turquie (Bengio, 2011, p. 627). Or, les leaders politiques 

turcs ont compris que S. Hussein resterait au pouvoir et ils étaient conscients de l’importance 

commerciale de l’Irak pour l’économie turque. De ce fait, cette situation n’était pas tenable 

puisque, selon certaines estimations, le support turc à la coalition aurait fait perdre à la 

Turquie plusieurs milliards de dollars en lien avec la fermeture des oléoducs (Larrabee, 2007, 

p. 105). En 1993, La Turquie estime qu’elle a perdu 20 milliards de dollars du fait des 

sanctions économiques imposées à l’Irak et, en six ans, l’embargo aurait engendré environ 30 

milliards de dollars de perte de recettes commerciales (Olson, 1993, p. 142 ; Billon, 1997, p. 

412). D’autres estimations avancent que la fermeture des deux oléoducs engendrait pour la 

Turquie des dommages d’une valeur 750 000 dollars par mois, tandis que d’autres parlent de 

pertes s’élevant à 400 millions de dollars de revenus annuels (Bishku, 1992, p.70 ; Aykan, 

1996, p. 353). La Turquie désire sécuriser son approvisionnement énergétique et rétablir son 

influence en tant qu’État stratégique pour le transit de pétrole, mais pour cela il faut réintégrer 

l’Irak sur la scène internationale (Olson, 1993, p. 141). Par ailleurs, l’embargo respecté par la 

Turquie a permis non seulement à l’Iran de devenir le nouveau partenaire privilégié de l’Irak, 

mais a aussi solidifié l’alliance économique et énergétique entre l’Irak et la Jordanie aux 

dépens de la Turquie (Aykan, 1996, p. 354). Qui plus est, la rupture des relations 
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commerciales est perçue par Ankara comme ce qui explique l’inactivité dans le sud-est du 

territoire turc où les activités du PKK sont concentrées (Aykan, 1996, p. 354). De plus, durant 

les années 90, le secteur privé en Turquie a augmenté, mais se trouve en difficulté du fait de la 

situation économique et sécuritaire domestique et pousse alors le gouvernement à trouver des 

solutions quant aux débouchés économiques, mais aussi quant au conflit contre le PKK qu’il 

considère comme être à frein au développement économique du pays (Olson, 1995, p. 25). Or, 

le gouvernement turc de droite sait que ne pas répondre à ces demandes risque de leur faire 

perdre les prochaines élections au profit des partis islamiques, et surtout du Parti du bien-être, 

qui profitent du mécontentement domestique et qui ont prouvé leur capacité de mobilisation 

en remportant notamment les élections à Istanbul et à Ankara lors des municipales de 1994 

(Olson, 1995, p. 26). Ainsi, il devient important politiquement de rétablir les relations 

commerciales et de rouvrir le poste frontalier de Habur pour, d’une part, ne pas pousser les 

Kurdes, par manque de perspectives d’avenir, dans les bras du PKK, et d’autre part, pour 

lutter contre la montée de l’islamisme politique (Aykan, 1996, p. 354). De plus, selon les 

autorités turques, rétablir les relations commerciales avec Bagdad est un moyen de renforcer 

et de stabiliser le gouvernement central irakien afin qu’il puisse calmer les mouvements 

kurdes dans son pays, notamment le PUK et le MIK, et qu’il s’attaque de nouveau aux bases 

du PKK sur son territoire alors que le PUK et le KDP, pris rapidement dans leurs propres 

conflits, ne sont pas en mesure de le faire ou n’en ont pas la volonté (Olson, 1995, p. 22). 

Pour toutes ces raisons, la Turquie se sent victime de cet embargo qu’elle a consenti à suivre 

et perdait donc, en plus d’un partenaire sécuritaire, un débouché économique privilégié au 

Moyen-Orient qu’elle se doit de rétablir.  

À la suite du conflit, la Turquie ne pouvait pas continuer à avoir des relations conflictuelles 

avec Bagdad qui allaient contre ses intérêts économiques et sécuritaires. C’est pourquoi des 

efforts diplomatiques importants ont été déployés par le Premier ministre T. Çiller en 1993 

pour convaincre les États-Unis d’engager au sein des Nations-Unies une discussion sur 

l’assouplissement des sanctions envers l’Irak et particulièrement concernant l’embargo sur le 

pétrole (Olson, 1995, p. 14). Ainsi, après le rétablissement des relations diplomatiques, les 

exportations de la Turquie vers l’Irak ont de nouveau repris et augmenté, grâce à l’accord des 

Nations-Unies qui accepta aussi la réouverture du poste frontalier de Habur pour certains 

produits alimentaires et pharmaceutiques (Aykan, 1996, p. 358). De plus, la Turquie estime 

qu’entreprendre ces efforts diplomatiques qui vont dans le sens de la réinsertion de l’Irak de 

S. Hussein dans la communauté internationale permettra non seulement de servir les intérêts 

économiques et énergétiques de la Turquie, mais permettra aussi de régler les difficultés 
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qu’elle entretient avec S. Hussein à la suite des évènements du début de la décennie (Olson, 

1993, p. 141). Mais, en ce qui concerne les efforts diplomatiques turcs pour que les Nations-

Unies acceptent que la Turquie puisse recevoir de nouveau du pétrole par l’oléoduc de 

Kirkouk-Yumurtalik, ils eurent moins de succès (Aykan, 1996, p. 359). Pourtant, malgré la 

réticence américaine, la Turquie a entrepris et poursuivi des négociations avec Bagdad au 

sujet de l’ouverture des oléoducs sachant que la réouverture réduirait les tensions entre les 

deux capitales et permettrait que Bagdad soit plus apte à coopérer avec la Turquie par rapport 

au nationalisme kurde (Olson, 1995, p. 14). Par ailleurs, lorsque M. Soysal fut ministre des 

Affaires étrangères en 1994, Ankara a tout de même continué à déployer de grands efforts 

diplomatiques pour que soient enlevées, ou du moins assouplies, les sanctions des Nations-

Unies contre l’Irak et décida de rouvrir l’oléoduc de Kirkouk-Yumurtalik (Gunter, 1996, p. 

234). En revanche, si les oléoducs furent rouverts officiellement en août 1995, il semble que, 

selon des révélations médiatiques, le pétrole passait la frontière turco-irakienne par camions 

bien avant la réouverture des oléoducs sous couvert de l’accord des Nations-Unies permettant 

le passage de denrées alimentaires et de médicaments (Olson, 1995, p. 14-15). Quant au poste 

frontalier de Habur, celui-ci fut finalement rouvert dans son intégralité et officiellement dès 

août 1994 à la suite des rencontres en Irak entre les représentants irakiens, notamment S. 

Hussein, et l’assistant du Premier ministre et du chef du parti social-démocrate, M. Karayalcin 

(Olson, 1993, p. 141). Les rencontres dans le milieu des affaires avec les autorités irakiennes 

et les visites de représentants commerciaux turcs pour obtenir des contrats n’ont alors cessé de 

se multiplier, notamment avec la délégation de Erez (Olson, 1995, p. 15 ; Olson, 1993, p. 

141). En effet, en août 1994, une délégation menée par le président de la chambre du 

commerce turc se rendit en Irak et conclut un protocole qui, par la suite, sera accepté par le 

gouvernement turc, qui assure aux entreprises turques la possibilité de faire des affaires en 

Irak, que Bagdad achèterait des produits turcs sous forme d’échanges, notamment de pétrole, 

du fait du peu de ressources irakiennes en terme de fonds et de monnaie (Olson, 1993, p. 141-

142). Ceci illustre qu’il y a certes une volonté officielle des autorités turques à rétablir les 

relations commerciales avec Bagdad, mais que c’est aussi une initiative du milieu des affaires 

en Turquie qui a permis davantage de coopération et un rétablissement progressif des 

relations économiques et des liens d’interdépendance permettant par ailleurs de faciliter la 

réconciliation politique entre Ankara et Bagdad.  

 
En définitive, on constate que la question sécuritaire est toujours au centre de la politique 

étrangère d’Ankara et que les considérations économiques sont reliées à la stabilité du pays. 
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Malgré tous ces efforts, le rétablissement des relations ne se fait pas sans mal. Tout d’abord, 

la tenue d’élections dans le Kurdistan irakien a rendu méfiant le gouvernement central de 

Bagdad qui évoque une trahison et une menace à son intégrité territoriale et à sa souveraineté 

auxquelles elle associe Ankara (Gunter, 1993, p. 300). En plus du fait que le gouvernement 

irakien voit d’un mauvais œil les relations, certes instrumentalisées par la Turquie, entre 

Ankara et Erbil, les interventions militaires turques répétées dans le nord de l’Irak sans 

l’accord de Bagdad, le soutien à la coalition et aux opérations de protection pour le nord de 

l’Irak et le problème du partage des eaux qui n’est toujours pas réglé continuent à 

empoisonner les relations turco-irakiennes et restent à l’esprit de S. Hussein au point que ce 

dernier lancera une campagne de propagande au Moyen-Orient contre Ankara (Barkey, 2000, 

p. 111-114). Par ailleurs, la Turquie reste méfiante, car elle sait que Bagdad fournissait des 

armes au PKK au début de la guerre du Golfe afin que cette organisation, déclarée comme 

terroriste par Ankara, puisse entreprendre davantage d’attaques sur le sol turc (Olson, 1992, p. 

497). Or, jouer sur la carte kurde par une force étrangère laisse toujours un goût amer chez les 

décideurs à Ankara.  

 

Conclusion :  

 
Lors de la guerre froide, la Turquie était une puissance optant pour le statu quo dans 

ses relations avec ses voisins et suivait ainsi une politique étrangère que certains décrivent 

comme prudente et responsable. Mais, la chute du mur de Berlin et de l’URSS entraina un 

changement radical de cet état de fait, malgré le fait qu’Ankara est resté aligné aux intérêts 

occidentaux au Moyen-Orient (Robins, 2003, p. 6). Ainsi, la politique turque fut, au début des 

années 90, active et dynamique, mais ambiguë (Hale, 1992, p. 691). Le nouvel activisme de la 

Turquie dans la région, qui s’illustre d’abord par une coopération pleine et entière avec ses 

alliés occidentaux puis par son jeu d’alliance avec Bagdad et Erbil, est une réponse rationnelle 

au contexte domestique et au changement structurel sécuritaire dans la région depuis la fin de 

la guerre froide (Aykan, 1996, p. 343 ; Larrabee, 2007, p. 103 ;  Hale, 2011, p. 46).  En 

revanche, ce n’est pas réellement un changement de comportement en matière de politique 

étrangère de la Turquie dans la mesure où elle continue à trouver un équilibre entre sa relation 

avec l’Occident et son voisin du sud dont l’objectif est de satisfaire les intérêts de ses alliés 

occidentaux (Aykan, 1996, p. 344). De plus, on constate avec la politique de T. Özal, au début 

des années 90, un retour à la politique atlantiste de Menderes (Billon, 1997, p. 408). Par 

contre, après le conflit, on constate que la Turquie commence à s’autonomiser dans la mesure 
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où elle répond aux intérêts occidentaux si cela sert avant tout ses intérêts. Le changement 

encore plus évident dans la politique étrangère turque est la mise en place de relations avec le 

Kurdistan irakien, mais toujours dans le but de répondre avant tout à ses intérêts, ici 

sécuritaires. Cela illustre aussi le début d’un changement dans la pensée stratégique de la 

Turquie du fait de l’évolution du contexte international et régional, engendrant la 

reconnaissance que le problème kurde existe bel et bien et qu’il ne peut se résoudre en 

utilisant seulement la réponse militaire (Hale, 1992, p. 691) 

Si la période où T. Özal prédominait les décisions en matière de politique étrangère permet de 

démontrer l’importance de l’influence d’un acteur sur l’orientation de la politique étrangère 

(Linden & Al., 2012, p. 25), le jeu d’alliance changeant d’Ankara lors de cette décennie 

s’explique tout d’abord par la stratégie de T. Özal relative à la participation turque à la guerre 

du Golfe qui n’a pas abouti aux résultats escomptés. En plus d’avoir subi d’importantes pertes 

économiques, Ankara n’a fait que peu de progrès dans le processus d’adhésion à ce qui est 

devenu l’Union européenne en 1992 et l’alliance avec les États-Unis ne s’est pas renforcée 

comme le Président turc l’espérait (Larrabee, 2007, p. 105). Pire encore : la Turquie doit 

désormais faire face à une région kurde qui au fil du temps ressemble de plus en plus à un 

État de facto, soutenu par les américains, tandis que les relations avec Bagdad se sont 

dégradées, le laissant relativement isolé pour faire face au nationalisme kurde (Larrabee, 

2007, p. 105). Ainsi, le rapprochement amorcé vers le KRG ainsi qu’avec Bagdad avait pour 

objectif de rectifier ces résultats négatifs pour la Turquie.  

Après la guerre du Golfe, l’objectif de la Turquie est de s’assurer de la stabilité régionale qui 

répond davantage à ses intérêts et qui doit se traduire, pour Ankara, par le maintien de 

l’intégrité territoriale de l’Irak et par son rétablissement dans la communauté internationale 

afin de pouvoir de nouveau établir des relations politiques, économiques et sécuritaires au 

bénéfice de la Turquie (Aykan, 1996, p. 360). Mais, si la Turquie continue à considérer 

comme seul interlocuteur légitime le régime de S. Hussein, elle ne peut entraver de façon 

efficace une situation qui reste relativement hors de son contrôle : la création et 

l’autonomisation du KRG. En réalité, la stratégie adoptée par Ankara après le conflit était une 

réponse à des évènements sur lesquels elle n’avait que peu de contrôle (Robins, 2003, p. 318). 

De plus, c’est loin d’être mu par des considérations humanitaires que la Turquie est venue en 

soutien et en protecteur des Kurdes d’Irak, mais cela relevait bien de considérations 

stratégiques rationnelles et d’un calcul pragmatique pour servir au mieux les intérêts du pays 

face à de nouvelles contraintes dans une région bouleversée par de nouvelles données. Encore 

une fois, avant les années 2000, on constate très clairement que la contrainte kurde a dicté les 
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décisions de politique étrangère turque envers l’Irak (Olson, 1995, p. 22). L’objectif 

sécuritaire primant, diverses techniques ont été utilisées pour arriver à ces fins, mais ont 

changé du fait de l’évolution du contexte domestique et régional. Par ailleurs, on constate que 

les intérêts économiques sont directement liés aux considérations économiques.  

Finalement, à la fin des années 90, les relations avec l’Irak sont de nouveau cordiales. En 

outre, nous avons constaté que dans le cadre du rétablissement de ces relations avec Bagdad, 

la Turquie tente de se placer davantage en médiateur dans la région afin de pouvoir être plus 

autonome par rapport aux puissances occidentales dans ses décisions de politique étrangère au 

Moyen-Orient dans l’objectif d’en tirer des bénéfices politiques et économiques (Dorronsoro, 

2009, p. 95). Cette autonomie prendra une autre dimension lors de l’intervention américaine 

en Irak en 2003 et avec l’arrivée de l’AKP au pouvoir en 2002.  
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III.   L’arrivée de l’AKP au pouvoir et la politique étrangère turque envers l’Irak  
 

III. 1.  La politique étrangère d’Ankara envers l’Irak à l’heure de l’intervention 
américaine  
             
 Alors que G. W Bush et son administration se montrent très critiques envers la 

politique américaine passée en Irak, le président américain est déterminé à en finir avec le 

régime de S. Hussein et les événements du 11 septembre 2001 lui donneront l’occasion, au 

nom de la guerre contre le terrorisme, de prendre la décision d’envahir l’Irak engendrant la 

plus grande inquiétude d’Ankara (Altunişik, 2006, p. 184). Face à cette initiative, les options 

d’Ankara sont limitées, leur pouvoir sur la décision américaine et leur influence sur S. 

Hussein étant restreints (Barkey, 2007, p. 53). Dès lors, son seul choix est soit de refuser de se 

dresser contre le régime irakien avec qui la Turquie coopère en matière sécuritaire et qui est 

un partenaire économique et énergétique important, soit de s’aligner avec son puissant allié 

occidental (Barkey, 2007, p. 53). Mais, contrairement à la guerre du Golfe de 1991, Ankara 

refusera de participer à la coalition contre l’Irak (Bengio, 2011, p. 628). Pour la première fois 

depuis la fin de la guerre froide, la Turquie n’allait pas soutenir son allié américain en 

interdisant à la 4e division d’infanterie américaine de lancer des attaques contre l’Irak à partir 

du territoire turc (Bengio, 2011, p.628). Pourtant, cette intervention entrainera davantage la 

Turquie dans le tourbillon de la politique irakienne ; le refus turc marquant le point de départ 

d’une nouvelle dynamique dans les rapports entre Ankara, Erbil et Bagdad (Larrabee, 2007, 

p.105 ; Cécillon, 2011, p. 189) 

 

III. 1. A. Le refus d’Ankara de participer à l’intervention américaine en Irak en 2003 
 
 L’intervention américaine de 2003 représente un autre événement décisif et le début 

d’un tournant dans les relations turco-irakiennes. Si la demande de participation de la Turquie 

à la coalition fut d’abord présentée au gouvernement B. Ecevit, son parti politique, le Parti 

démocratique de la gauche (DSP), va laisser sa place aux élections législatives du 3 novembre 

2002 à l’AKP qui les remporta avec 34, 31% des votes (Cook, 2011, p. 721). Mais, ce 

nouveau gouvernement devra faire face, trois mois après la première demande des États-Unis, 

à une nouvelle pression de son vieil allié occidental. Dès lors, la politique turque fut 

ambivalente quant à l’éventuelle participation turque à la guerre contre l’Irak (Altunişik, 

2006, p. 184). En effet, après avoir entrepris des négociations avec les autorités américaines et 
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malgré les pressions de ses dernières, la Turquie refusera de participer à la coalition 

américaine afin de protéger ses intérêts nationaux et régionaux (Altunişik, 2006, p. 184).  

 
Dans un premier temps, le gouvernement turc a voulu gagner du temps afin de régler le 

problème diplomatiquement comme sa tradition en matière de politique étrangère l’invite à le 

faire. Ainsi, B. Ecevit a tenu des propos contre la guerre en Irak tels que : « Nous avons 

conseillé (aux États-Unis) d’abandonner cette idée. Nous avons dit à Washington que nous 

sommes inquiets sur cette question » (Fisher, 2002). Mais, devant la détermination sans faille 

de l’Administration américaine, B. Ecevit ne fut en mesure de faire entendre raison à G. W. 

Bush et espéra alors que c’était Bagdad qu’il pouvait raisonner ce qu’il essaya d’entreprendre 

personnellement, mais ce fut un nouvel échec face à la défiance de S. Hussein (Altunişik, 

2006, p. 185). Par ailleurs, les tensions latentes entre Ankara et Bagdad ont ressurgi en 2001, 

réduisant significativement toute possibilité pour le gouvernement de B. Ecevit de faire 

entendre raison à S. Hussein (Gruen, 2002, p. 21). Par la suite, le gouvernement de B. Ecevit 

qui vivait alors des divisions au sein de son propre parti, ne voulait pas prendre une décision 

impopulaire et appela alors à des élections anticipées (Altunişik, 2006, p. 185).  

Une semaine après l’arrivée au pouvoir de  l’AKP, les représentants américains Wolfowitz et 

Gorssman se rendirent encore une fois à Ankara pour tenter de convaincre le nouveau 

gouvernement du bien-fondé de ce projet, mais aussi avec une longue liste de demandes : 

l’ouverture des bases aériennes turques, autant civiles que militaires, aux forces américaines, 

la mise à disposition des ports du pays pour le transport américain sans avoir besoin de 

notifier au préalable le gouvernement turc, mais aussi la contribution de troupes turques 

d’environ 35 à 40 milles hommes et le déploiement de troupes de 120 000 Américains et 

Anglais dans le sud-est de la Turquie (Altunişik, 2006, p. 187). Dès lors, la Turquie essaya de 

nouveau de gagner du temps et de prévenir la guerre entre deux partenaires dont elle avait 

besoin, des lettres à S. Hussein, aux négociations avec les Américains sur d’éventuelles 

compensations, en passant par la mise en place, en janvier 2003, d’une conférence des voisins 

de l’Irak pour que les pays musulmans forment un bloc face à l’invasion américaine (Linden 

& Al., 2012, p. 45). Pourtant rien n’y fit et la Turquie dut se résigner à répondre négativement 

aux demandes américaines, décision qui relève de plusieurs considérations rationnelles.  
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Facteurs politiques 
 

La Constitution turque exige que le gouvernement demande le vote du Parlement en ce 

qui concerne l’envoi de troupes turques à l’étranger, mais aussi pour le stationnement de 

troupes étrangères sur son territoire (Dorronsoro, 2009, p. 49). Ainsi, le 1er mars 2003, le 

Parlement devait rendre sa décision sur les négociations avec les Américains. Si au départ 

c’est un gouvernement pro-occidental qui reçoit la requête américaine, en 2002 elle est 

remplacée par une élite plus nationaliste, religieuse et conservative : l’AKP, un Parti politique 

créé de la division du Parti islamique du bien-être et qui dispose de la majorité parlementaire 

lui permettant de gouverner sans être au sein d’une coalition (Altunişik, 2006, p. 187). Or, ce 

nouveau gouvernement est moins enclin à suivre les décisions occidentales et à répondre à 

leurs intérêts entretenant davantage de suspicions envers leurs véritables ambitions régionales 

notamment quant à leurs relations avec les Kurdes (Larrabee, 2007, p. 104). Cette nouvelle 

donne reflète aussi un changement domestique en Turquie : une volonté grandissante de voir 

la Turquie s’autonomiser par rapport aux États-Unis (Larrabee, 2007, p. 104).  

Malgré tout, le nouveau gouvernement est divisé sur la question (Dorronsoro, 2009, p. 49). Il 

s’avère que, plus la réalité du conflit s’approchait, plus les débats faisaient rage (Altunişik, 

2006, p. 185). Pour certains, il était nécessaire de s’aligner avec l’allié traditionnel américain 

pour des questions stratégiques. Ces derniers avançaient qu’il fallait s’assurer une place dans 

la reconstruction post-conflit de l’Irak et ne pas se mettre à dos la super puissance américaine, 

alliée traditionnelle du pays qui lui fournit non seulement une aide économique dont elle a 

besoin du fait de la crise de 2001, mais lui apporte aussi son soutien politique face à l’Union 

européenne (Altunişik, 2006, p. 185). Ainsi, s’ils ne sont pas persuadés de la nécessité de ce 

conflit, les « proaméricains » considèrent qu’au vu de la détermination américaine le conflit 

aura lieu et qu’il vaut mieux, pour les intérêts turcs, y participer que rester de côté et observer 

(Altunişik, 2006, p. 186). Pour les autres, la Turquie n’avait pas à se mêler d’un conflit qui ne 

la concernait pas et dont la participation entrainerait d’importantes pertes humaines du côté 

turc, des dégâts économiques et commerciaux, mais mettrait aussi en danger la sécurité de la 

Turquie ; reflet amer de ce qu’elle avait déjà vécu en 1991 (Altunişik, 2006, p. 185). En 

définitive, d’un côté comme de l’autre, l’inquiétude porte sur les conséquences de cette 

invasion américaine et aucun ne considère que le régime de S. Hussein représente une menace 

pour la Turquie (Altunişik, 2006, p. 186). Ainsi, le seul consensus au sein de la classe 

dirigeante et du NSC, porte sur l’idée que si ce conflit n’est pas nécessaire, la Turquie ne peut 

pas l’empêcher. Par ailleurs, alors que le gouvernement de l’AKP et R. T. Erdoğan en premier 
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lieu étaient prêts à s’allier aux États-Unis, c’est l’opinion de la majorité des parlementaires de 

l’AKP qui fut décisif avec un vote qui allait contre leur propre gouvernement démontrant une 

nouvelle fois l’ambiguïté de la politique turque et un manque de bonne communication pour 

délivrer un message clair au sein de ce nouveau parti (Cécillon, 2011, p. 189). Ainsi, si lors du 

vote parlementaire, la majorité a été atteinte avec 264 voix pour et 250 contre, le quorum doit 

être atteint pour que la proposition soit acceptée, ce qui ne fut pas le cas (Dorronsoro, 2009, p. 

49).  

 
Tout d’abord, c’est l’incompréhension envers les Américains qui explique ce refus turc. En 

effet, lorsque l’AKP est arrivé au pouvoir et fut devant la liste des demandes américaines, il 

ne comprit pas la nécessité de ces requêtes considérées comme abusives et oppressives 

notamment les demandes relatives à la présence des troupes britanniques sur le territoire turc 

du fait du souvenir des conflits passés et du jeu que cette ancienne puissance coloniale a joué 

en Irak contre les intérêts turcs (Altunişik, 2006, p. 187). Malgré tout, la politique d’Ankara 

resta ambiguë, ne fermant pas la porte aux négociations avec les Américains dans la mesure 

où elle ne pouvait pas refuser catégoriquement son aide alors qu’elle a besoin de son soutien 

économique et politique sur la question chypriote, mais aussi face à l’UE avec qui le 

processus de négociation est au point mort (Altunişik, 2006, p. 185). Par ailleurs, ces 

négociations entreprises par le NSC le 27 décembre 2002 permirent d’établir les « lignes 

rouges » qui ne devraient pas être dépassées en Irak (Altunişik, 2006, p. 188). En outre, les 

trois comités établis lors des négociations établissent parfaitement les facteurs qui 

expliqueront le refus de la participation turque à la coalition américaine : les problèmes 

politiques, militaires et économiques (Kibaroglu, 2003, p. 22 ; Altunişik, 2006, p. 189).  

 
Il semble que l’opinion publique ait influencé le choix du Parlement. En effet, celle-ci est 

fermement opposée à ce conflit, et ce, à plus de 75% (Altunişik, 2006, p. 186 ; Dorronsoro, 

2009, p. 49). Selon certains sondages, cette opposition s’élève à 90% (Altunişik, 2006, p. 

187). Ceci s’illustre, jusqu’à quelques heures avant le vote du Parlement, par de nombreuses 

manifestations anti-guerre en Turquie, réunissant la gauche comme la droite (Altunişik, 2006, 

p. 187). Cet élément fut important dans la décision de l’AKP. En effet, si pour un parti 

politique établi depuis plusieurs années, il est difficile de s’opposer à une si forte objection de 

son peuple, pour un parti faisant ses premiers pas dans l’arène politique et qui se réclame 

comme l’instigateur d’une nouvelle ouverture démocratique, cela s’avère infaisable, d’autant 

plus que c’est 35% des votants qui ont choisi l’AKP aux élections de 2002 (Altunişik, 2006, 
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p. 188). Ainsi, si A. Gül, alors Premier ministre, comprend la nécessité de se ranger du côté 

de la coalition américaine au vu des considérations relevant de la realpolitik, les avis du reste 

de son parti semblent diverger sur ce point et s’allier davantage à l’opinion publique dont ils 

tirent leur légitimité (Altunişik, 2006, p. 188). Par ailleurs, cette opposition domestique 

s’accompagne d’importantes critiques de la part de la communauté internationale.  

Sur la scène régionale, la demande américaine au nouveau gouvernement islamo-conservateur 

allait servir de test à ce dernier. En effet, l’AKP est conscient que les pays arabes continuent à 

voir dans la Turquie le subordonné des États-Unis et de l’UE et qu’ils s’intéressent donc de 

prêt à la réponse que va fournir le nouveau gouvernement qui se dit embrasser le passé 

ottoman (Cook, 2011, p. 722). Le refus du Parlement turc, dominé par l’AKP qui dispose de 

363 sièges sur 550, de se plier aux demandes américaines permettait dès lors de regagner la 

confiance des États du Moyen-Orient qui constataient que la Turquie évoluait et utiliserait 

désormais la marge de manœuvre dont elle dispose par rapport aux Américains, permettant 

ainsi d’établir des liens plus solides et durables avec ses voisins moyen-orientaux (Cook, 

2011, p. 722 ; Marcou, 2011, p. 59). L’objectif était que les États du Moyen-Orient 

considèrent le vote comme reflétant l’opinion publique turque, mais surtout comme 

l’émergence d’une Turquie qui s’élève en exemple démocratique et qui n’est plus l’État client 

du monde occidental (Cook, 2011, p. 722). Ceci s’explique par le désir de la Turquie de 

trouver de nouveaux partenaires sécuritaires et d’autres fournisseurs d’énergie, mais aussi par 

le fait que les autorités à Ankara considèrent que le commerce avec le Moyen-Orient va 

permettre de propulser l’économie du sud-est du pays en retard par rapport aux autres régions 

et qui est de plus en plus considéré par l’AKP comme la cause du nationalisme kurde et un 

facteur de ralliement à des groupes violents tels le PKK (Cook, 2011, p. 723). En définitive, si 

elle voulait attirer les États arabes et l’élite de ces derniers, Ankara se devait de s’aligner à 

leur opposition envers ce qui était souvent considéré comme une « invasion » impérialiste 

(Cook, 2011, p. 722). Or, la décision du Parlement fut perçue par de nombreux pays du 

Moyen-Orient comme le signe positif d’une redéfinition de la politique étrangère turque qui 

s’accompagne d’un repositionnement géostratégique d’Ankara en leur faveur (Naoufal, 2011, 

p. 83). Par ailleurs, le désir de ne pas se mettre à dos les pays arabes s’illustre par les visites 

entreprises par A. Gül au Moyen-Orient et par une nouvelle tentative infructueuse de 

convaincre S. Hussein de coopérer pour éviter le conflit (Altunişik, 2006, p. 188).  

De même, la Turquie est très inquiète du fait que le Conseil de Sécurité n’ait pas donné son 

accord pour cette invasion, la rendant illégale au regard du droit international public 

(Dorronsoro, 2009, p. 49). Ainsi, le président, A. N. Sezer avance l’argument que sans 
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légitimité internationale, la Turquie ne peut participer au conflit (Altunişik, 2006, p. 188). 

D’ailleurs, la Turquie se tourna vers les Nations-Unies pour demander une légitimité 

internationale à cette intervention. Sachant qu’elle ne l’obtiendrait certainement pas, il semble 

que la Turquie cherchait à gagner du temps et à ménager son allié américain en tentant de 

l’amadouer sur la bonne volonté apparente de la Turquie et sans opposition claire, directe et 

formelle (Altunişik, 2006, p. 188). Malgré tout, il semble évident que le manque de légitimité 

internationale de cette intervention a grandement joué dans le refus de l’AKP à répondre aux 

longues demandes américaines, dans la mesure où elle risquait de se mettre à dos les pays du 

Moyen-Orient et l’UE qui, à l’exception des Britanniques, sont largement contre cette 

aventure américaine avec en tête de liste l’Allemagne et la France avec qui elle entretient 

alors de meilleures relations par rapport aux autres pays européens (Altunişik, 2006, p. 188 ; 

Kumar, p. 218). Ainsi, en raison du peu de soutien des membres de l’UE pour cette nouvelle 

aventure américaine, la peur de s’aliéner davantage l’UE avec qui les relations sont déjà 

tendues en raison de la question chypriote et du processus de négociation qui est au point 

mort, est à prendre en considération pour comprendre la décision du Parlement turc 

(Altunişik, 2006, p. 185). En définitive, le fait que les États-Unis agissent sans le soutien de 

nombreux alliés européens et sans mandat international fut considéré par Ankara comme un 

manque de soutien et de légitimité international qui entérina leur décision de ne pas participer 

au conflit étant toujours en quête d’une image positive du pays sur la scène internationale.  

 
Malgré tout, ce ne sont pas les considérations politiques et électorales qui ont eu le 

plus de poids sur la décision des leaders politiques d’Ankara. En réalité, l’expérience et les 

leçons tirées de la guerre du Golfe de 1991 influencèrent davantage la décision turque de ne 

pas participer à la coalition américaine. En effet, autant la classe dirigeante que l’opinion 

publique ont cet événement à l’esprit et ont la volonté de ne pas répéter la même erreur qui 

entraina des conséquences économiques et sécuritaires désastreuses pour le pays auxquelles 

ils considèrent ne s’être toujours pas remis (Altunişik, 2006, p. 186 ; Linden & Al., 2012, p. 

44-45) 

 

Facteurs sécuritaires 
 

Lors des négociations avec les Américains, La Turquie a été claire qu’elle ne voulait 

pas que se reproduise une situation semblable à celle de 1991 qui permit de renforcer le KRG. 

En réalité, c’est l’impact de cette seconde invasion américaine sur l’intégrité territoriale de 
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l’Irak qui domina la politique d’Ankara au début de ce nouveau millénaire (Altunişik, 2006, 

p. 185). Or, alors que les États-Unis s’apprêtent de nouveau à envahir l’Irak, celui-ci n’est 

déjà plus un État unifié avec en son sein l’émergence d’un État kurde qui est devenu un État 

souverain de facto avec qui il entretient des différends sur la souveraineté de certaines régions 

d’Irak (Carpenter, 2009, p. 22-23). L’élément qui domine les inquiétudes turques concerne 

ainsi l’indépendance du Kurdistan irakien. D’ailleurs, des hommes politiques turcs, tel le 

président de l’Assemblée, n’ont pas hésité à le brandir comme argument pour refuser 

l’invasion américaine (Dorronsoro, 2009, p. 49). En outre, B. Ecevit, dès la première visite 

des officiels militaires américains pour présenter leur demande, avança le risque que cette 

guerre puisse avoir des conséquences négatives pour la Turquie en terme sécuritaire avec la 

réactivation et l’intensification du problème kurde, revendications qu’il ne cessa de marteler 

jusqu’à ce que l’AKP prenne le pouvoir (Altunişik, 2006, p. 185). 

On pourrait penser qu’à première vue la majorité des membres de l’AKP tiendrait le 

raisonnement que conserver l’Irak avec le régime de S. Hussein à sa tête n’est pas la meilleure 

option pour la Turquie qui, depuis dix ans avec l’émergence du KRG, a de plus en plus de mal 

à maintenir l’intégrité territoriale de l’Irak (Altunişik, 2006, p. 184). En effet, en finir avec le 

statu quo dans ce pays semble répondre aux intérêts d’Ankara d’autant plus que la Turquie 

n’éprouve que peu de sympathie pour le dirigeant irakien (Larrabee, 2007, p.105). Pourtant, 

les inquiétudes d’Ankara se portent d’une part sur la volonté de maintenir le statu quo en Irak 

et d’autre part sur les conséquences post-intervention et particulièrement sur l’intégrité 

territoriale de la Turquie qui risque d’être ébranlée davantage (Altunişik, 2006, p. 184). En 

effet, selon les leaders politiques à Ankara, l’intervention américaine risquait avant tout 

d‘aggraver l’instabilité de la région et nuire davantage à l’intégrité territoriale de l’Irak 

qu’Ankara s’évertue toujours à protéger dans son propre intérêt (Altunişik, 2006, p. 184).   

 
La Turquie refusa dans un premier temps de s’allier aux Américains dans la mesure où les 

autorités à Ankara ne considéraient pas que le régime de S. Hussein représentait une menace 

pour la Turquie (Altunişik, 2006, p. 186). Par ailleurs, ces derniers ont peur que si le régime 

de S. Hussein ne tombe pas, comme ce fut le cas dans le passé, les représailles de ce dernier 

se tournent contre la Turquie (Altunişik, 2006, p. 185). De plus, pour la Turquie, S. Hussein a 

permis de maintenir une certaine stabilité à la frontière sud de la Turquie (Larrabee, 2007, p. 

105). Ankara craint ainsi que sa chute engendre l’augmentation du nationalisme kurde irakien 

qui ne serait plus contraint par un régime dictatorial menaçant et viendrait alors, par effet 

d’entrainement, exalter les revendications et le nationalisme kurde en Turquie pour finalement 
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menacer les intérêts sécuritaires du pays (Larrabee, 2007, p. 106). Par ailleurs, si le KRG, 

durant toute la décennie précédente, se dit s’être tourné vers le fédéralisme, Ankara n’y 

perçoit qu’une étape avant l’indépendance, étape qui ne fut pas franchie grâce à S. Hussein 

(Gunter, 2003, p. 9). De plus, le fédéralisme est une solution qui déplait à la Turquie dans la 

mesure où cela lui rappelle l’échec de l’État décentralisé ottoman (Gunter, 2003, p. 9). La 

Turquie qui depuis la guerre du Golfe de 1991 s’est toujours positionnée en faveur de 

l’intégrité territoriale irakienne et contre l’autonomie du KRG, considère toujours ces 

éléments comme déterminants, si ce n’est des préalables à la propre sécurité des frontières 

turques (Gruen, 2002, p. 8). D’ailleurs, B. Ecevit signala sur CNN que ce conflit « pourrait 

amener à la partition de l’Irak, ce qui pourrait créer des problèmes pour la Turquie, pour 

l’intégrité territoriale de la Turquie » (Altunişik, 2006, p. 186). En effet, la Turquie estime que 

cette nouvelle intervention et la chute du régime de S. Hussein permettra au KRG de se 

renforcer davantage au point qu’il devienne un véritable État souverain à sa frontière qui 

pourrait exacerber le nationalisme kurde en Turquie menaçant alors davantage l’intégrité 

territoriale du pays (Bengio, 2011, p. 628 ; Larrabee, 2007, p.106). Or, lors des négociations 

entre les États-Unis et le NSC, un point essentiel des conditions turques était que ne soit pas 

créée une région kurde indépendante (Altunişik, 2006, p. 188). Mais, Ankara semble de plus 

en plus méfiante quant aux intentions américaines (Kibaroglu, 2003, p. 22). En outre, il 

existait des rumeurs sur des plans américains secrets pour mettre en place un État kurde 

(Kibaroglu, 2003, p. 23). En réalité, des leaders politiques influents à Ankara sont persuadés 

que ce conflit et l’occupation américaine permettrait au KRG d’établir définitivement un État 

kurde indépendant, d’où leur opposition à la guerre et à la participation de la Turquie 

(Oguzlu, 2008, p. 15). On constate que, dans l’imaginaire turc, l’agitation kurde est toujours 

imputée à l’intervention d’une puissance étrangère, tantôt l’Iran comme lors de la 1re guerre 

du Golfe, tantôt l’Irak comme avant le conflit de 1991. Mais, depuis l’établissement 

progressif du KRG sous OPC, largement contrôlé par les Américains, ce sont les États-Unis 

qui sont visés par les accusations turques de relancer le nationalisme kurde (Yeğen, 2007, p. 

130). De plus, la Turquie considère qu’accorder aux troupes américaines le droit d’utiliser le 

sol turc dans une zone majoritairement kurde représente tout simplement une menace 

sécuritaire pour la Turquie au vu de l’influence américaine grandissante dans le KRG depuis 

sa médiation dans le conflit civil des années 90 (Ehteshami & Elik, 2011, p. 652). B. Ecevit 

émet des doutes sur la sincérité américaine lorsqu’à CNN il annoncera : « j’ai des doutes 

sincères envers les réelles intentions des Américains en ce qui concerne les Kurdes d’Irak » 

(Kibaroglu, 2003, p. 23). De plus, l’état-major turc, encore influent en matière de politique 
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étrangère, et des dirigeants politiques soupçonnent les forces américaines et kurdes de 

partager un passé en terme de coopération et de coordination qui remonte aux années 90 et 

doutent ainsi de la sincérité des intentions américaines quand ces derniers leur annoncent lors 

des négociations qu’ils n’ont pas l’intention de créer un État kurde autonome dans le nord de 

l’Irak, mais qu’ils sont au contraire en faveur de l’intégrité territoriale de l’Irak (Kibaroglu, 

2003, p. 23). Les Kurdes auraient même reçu des programmes d’entrainement des forces 

spéciales américaines pour notamment apprendre à administrer un État en matière 

bureaucratique et militaire (Kibaroglu, 2003, p. 23). En réalité, la Turquie ne croit plus les 

Américains quand il est question des Kurdes d’Irak depuis le conflit de 1991 et l’émergence 

du KRG grâce aux opérations de protection dirigées en grande partie par les Américains 

(Oguzlu, 2008, p. 15). Le syndrome de Sèvre n’étant toujours pas guéri, ceci va grandement 

influencer la politique turque envers l’Irak.  

Parallèlement, cela fait trois ans que la Turquie a capturé le leader A. Öcalan, ce qui est vécu 

comme une véritable victoire contre le séparatisme turc puisque cette arrestation a permis de 

mettre en place un cessez-le-feu qui a été jusque là respecté. Ainsi, la chute de S. Hussein est 

perçue par Ankara comme le meilleur moyen pour que les activités du PKK reprennent 

voyant que le statu quo pouvait être remis en question et aussi du fait que la Turquie perdait 

son principal collaborateur dans la lutte contre le PKK. De plus, la Turquie connaît le plan 

américain qui consiste à armer l’opposition au régime de S. Hussein, ce qui comprend les 

Kurdes, et qui implique dès lors le risque que ces armes tombent dans les mains du PKK qui 

dispose de camps dans le Kurdistan irakien et continue à entretenir des liens flous, nébuleux 

et ponctuels avec les dirigeants du KRG ainsi que des relations continues avec la population 

dans laquelle ils ont tendance à s’infiltrer afin d’échapper à l’intelligence turque (Gruen, 

2002, p. 9). Ainsi, Ankara s’inquiète d’une nouvelle vague de violence potentielle sur son 

territoire alors que depuis 1999 celle-ci profite d’un cessez-le-feu avec le PKK au bénéfice de 

la stabilité et du développement économique du pays (Altunişik, 2006, p. 184 ; Bengio, 2011, 

p. 628).  

 
D’autres facteurs sécuritaires sont venus entériner la décision des parlementaires turcs qui ont 

voté « non » en mars 2003, mais ne sont pas sans lien avec la question kurde.  

D’abord, la Turquie craint que le départ de S. Hussein ne laisse le champ libre au KRG pour 

poursuivre sa politique de kurdicisation de la région de Kirkouk, ce qui impliquerait que la 

Turquie, avec la réduction progressive du nombre de Turkmènes dans cette zone, perdrait 

davantage d’influence au KRG et dans cette région riche en pétrole, mais aussi sur le 
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déroulement des événements en Irak. Lors des négociations avec les Américains, une des 

lignes rouges qu’il ne fallait pas franchir concernait d’ailleurs le statut de Kirkouk et 

démontre de nouveau l’intérêt qu’Ankara porte à cette ville et sa région pour assurer son 

influence et sa sécurité territoriale et énergétique (Kibaroglu, 2003, p. 24). Par ailleurs lors 

des négociations, il y avait un autre blocage politique : les Turkmènes et leur rôle dans la 

reconstruction post-conflit. Les Turcs insistaient pour que ces derniers soient inclus dans la 

reconstruction politique du pays afin de protéger ses propres intérêts dans le nord de l’Irak et 

entériner toute aventure d’un État autonome (Kibaroglu, 2003, p. 24). La Turquie n’a 

d’ailleurs pas hésité à doubler les chiffres de cette population en avançant qu’ils n’étaient pas 

moins que 2,5 millions, dans la mesure où Ankara veut qu’ils soient représentés dans le 

gouvernement irakien à hauteur de leur taux de représentativité (Kibaroglu, 2003, p. 24).  

Par ailleurs, le gouvernement turc a appris des leçons du passé et sait que tout conflit en Irak 

entraine une vague de réfugiés, majoritairement des Kurdes, à sa frontière sud, qu’elle doit 

assumer politiquement et économiquement de peur de s’attirer les foudres de l’occident. En 

plus, cette vague de réfugiés risque de nouveau de galvaniser le nationalisme kurde 

(Altunişik, 2006, p. 186).  

 
C’est cette crainte de voir des ramifications stratégiques qui poussent alors les leaders 

à Ankara d’opposer un « non » aux autorités américaines. Ankara ne peut cautionner une 

invasion qui présente le risque trop grand de créer de l’instabilité, d’augmenter le 

nationalisme kurde et même de provoquer des conflits ethniques et religieux en Irak et dans la 

région avec les implications sécuritaires qui en découleraient (Altunişik, 2006, p. 186). Tant 

de phénomènes engendrant un peu plus de balkanisation de la région et menaçant la sécurité 

territoriale de la Turquie.  

 

Facteurs économiques 
 

Les décideurs politiques à Ankara craignaient aussi les conséquences économiques de 

l’intervention américaine sur l’activité du pays (Altunişik, 2006, p. 185).  

Les pertes économiques cumulées après le conflit de 1991 s’élevant entre 40 à 60 milliards de 

dollars restent traumatisants pour l’économie et ses acteurs, hommes d’affaires et 

économistes, mais aussi pour l’opinion publique et les décideurs politiques (Altunişik, 2006, 

p. 186). De plus, la Turquie se trouve affectée par la crise financière de 2001 et a besoin de 

devises suite à deux crises de la dette en seulement deux ans (Kibaroglu, 2003, p. 22 ; 



 

 
 

77 

Altunişik, 2006, p. 186). Ainsi, Ankara ne désire pas aggraver sa situation et craint que les 

investissements étrangers souffrent de sa participation à la coalition, mais aussi de voir les 

prix du pétrole augmenter (Kibaroglu, 2003, p. 22). D’où, lors des négociations avec les 

Américains, la tentative d’Ankara de protéger ses intérêts économiques en négociant de 

potentielles compensations telles des aides financières, la diminution des quotas à 

l’importation ou encore l’établissement d’une zone économique sécuritaire (Altunişik, 2006, 

p. 186). Par ailleurs, la Turquie craint que le départ de S. Hussein ne laisse la région de 

Kirkouk, riche en ressources naturelles importantes pour la Turquie, aux mains des autorités 

du KRG ce qui impliquerait que la Turquie perde la possibilité d’établir des contrats pour 

exploiter ces richesses au profit du KRG et de l’Iran (Larrabee, 2007, p.107 ; Barkey, 2007, p. 

52 ; Turunc, p. 40). Enfin, tout conflit étant néfaste aux relations commerciales, la Turquie 

craint que cette invasion déstabilise les relations commerciales qu’elle a établies avec les pays 

du Moyen-Orient. Or, les entreprises turques privées, depuis le début des années 2000, ont 

augmenté leurs investissements dans la région que ce soit dans la construction, les systèmes 

de télécommunication, le gaz naturel et le pétrole (Ehteshami & Elik, 2011, p. 657) ; 

 
 Finalement, l’agrégation de ces facteurs politiques, économiques et sécuritaires 

pousseront le Parlement d’Ankara à s’opposer à la participation turque à cette nouvelle 

coalition. En outre, les décideurs turcs estiment que les négociations ont permis de tracer les 

lignes rouges  ne devant pas être franchies en Irak, que celles-ci seront prises en compte par 

les autorités américaines et qu’ainsi les États-Unis protégeraient les intérêts turcs, allié qui les 

a épaulés plus d’une fois dans leur politique régionale moyen-orientale. Pourtant, c’est 

l’inverse qui se produisit, engendrant une tension exacerbée avec les autorités à Erbil. 

 

III. 1. B. Les relations avec le Kurdistan Irakien   
 
 La troisième guerre du Golfe fut finalement celle qui entraina la chute de S. Hussein, 

mais permit aussi au KRG d’augmenter son autonomie et son influence en Irak, au grand 

désarroi et au détriment de la Turquie (Larrabee, 2007, p.106). Du fait du refus d’Ankara de 

participer à l’invasion américaine, les États-Unis ont trouvé un autre allié naturel dans le KRG 

avec qui il partage le désir de voir le régime de S. Hussein tomber (Bengio, 2011, p. 628). En 

raison de cette alliance, les craintes d’Ankara se sont peu à peu réalisées ce qui engendra des 

tensions significatives entre les États-Unis et la Turquie, mais aussi entre Erbil et Ankara 

alors que celles-ci s’étaient apaisées depuis la capture de A. Öcalan et le cessez-le-feu du 
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PKK (Bengio, 2011, p. 628). Tandis que la Turquie avait tout à gagner à la suite du conflit à 

s’aligner avec le KRG et les États-Unis, en terme économique, énergétique, politique et 

sécuritaire, la peur que cela engendre une nouvelle mobilisation kurde en Turquie a entravé 

cette option (Barkey, 2007, p. 55). Ainsi, dès que S. Hussein fut arrêté, N. Sezer a refusé de 

recevoir le président J. Talabani dans la mesure où il était simplement kurde, tandis que le 

chef d’état-major turc, Y. Büyükanıt, a annulé une rencontre entre le ministre des affaires 

étrangères turc et M. Barzani, le Premier ministre du KRG, en évoquant la raison que ce 

dernier soutient le PKK (Barkey, 2007, p. 55).  

 

Tout d’abord, les Turcs sont véritablement consternés par l’alliance durant la guerre entre les 

forces kurdes et américaines dans la mesure où ce fut favorable à l’autonomisation du KRG, 

élément qui a toujours nourri les soupçons d’Ankara envers les intentions d’Erbil.  

Étant donné que les États-Unis avaient été informés avant le conflit, et ce explicitement, de la 

volonté d’Ankara que ne soit pas créée une région kurde indépendante, mais aussi à ne pas 

voir l’influence kurde augmenter en Irak, la Turquie a interprété l’autonomisation 

grandissante du KRG et son alliance avec les États-Unis comme une trahison et un complot 

contre la Turquie (Altunişik, 2006, p. 188). Ceci a engendré la colère et la méfiance d’Ankara 

envers son allié occidental, mais aussi envers les autorités kurdes irakiennes. L’élément le 

plus important qui viendra dégrader les relations entre Ankara et Erbil est donc 

l’augmentation de l’influence et de l’autonomie du KRG qui est perçue par Ankara comme 

une menace directe à sa propre souveraineté et à son intégrité territoriale. En effet, l’invasion 

américaine a permis un déplacement de la ligne de démarcation, ou autrement appelé la 

Trigger Line, des peshmergas vers le sud, engendrant un agrandissement de facto des 

frontières du KRG (Roussel, 2015, p. 3 ; annexe 4). Encore plus angoissant pour les autorités 

turques, en 2005, fut la publication d’une étude qui stipule que plus de 90% de la population 

kurde irakienne serait en faveur de l’indépendance, mais aussi la tenue d’un referendum au 

KRG qui a souligné la volonté de la majorité de la population vivant dans cette région 

d’obtenir leur souveraineté, considérant que la construction d’un État fédéral n’est qu’une 

solution à court terme (Carpenter, 2009, p. 23 ; Oguzlu, 2008, p. 15). Le fait que les États-

Unis ne s’opposent pas formellement à une autonomie kurde et semblent même soutenir cette 

option attisera la colère et la méfiance d’Ankara envers le KRG (Altunişik, 2006, p. 190-191). 

Comme si cela ne suffisait pas à braquer Ankara, la nouvelle constitution irakienne de 2005 

reconnaît, dans son article 117, l’existence des autorités du KRG en tant qu’entité fédérale 

dont les frontières se limitent à la Green Line (Younis, 2011, p. 7 ; Roussel, 2015, p. 3 ; 
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annexe 6). Encore, l’article 120 reconnaît la possibilité pour le KRG d’établir leur propre 

constitution, tandis que l’article 121 permet à Erbil de disposer de ses propres forces internes 

de sécurité et établit que, en cas de contradiction, la législation régionale a préséance sur la 

législation nationale (Younis, 2011, p. 7). De plus, le discours des autorités du KRG n’ont fait 

qu’augmenter les tensions dans la mesure où, depuis 2003, M. Barzani évoque publiquement 

qu’il est temps pour le Kurdistan irakien de devenir indépendant, les conditions pour se faire, 

selon lui, étant toutes réunies (Oguzlu, 2008, p. 15). 

Face à ces éléments, la Turquie craint, comme à son habitude, les conséquences sur le 

nationalisme kurde en Turquie. En outre, l’humiliation de la Turquie à la suite de l’incident 

du 4 juillet 2003 connu sous le nom de « l’incident de Sulaymānīyah » où des membres des 

forces spéciales turques, stationnées dans le nord de l’Irak depuis 1995, furent arrêtés par les 

troupes américaines et par les peshmergas vient consolider la volonté d’Ankara de ne pas 

établir une relation cordiale avec les autorités kurdes irakiennes (Altunişik, 2006, p. 190 ; 

Dorronsoro, 2009, p. 101 ; Bryza, 2012, p. 54). Ainsi, dès la fin officielle des combats de 

« l‘opération Liberté Irak », la Turquie ne considère pas à un seul moment qu’une coopération 

en matière commerciale et énergétique puisse être de nouveau entreprise avec Erbil comme ce 

fut le cas lors de la décennie 1990 (Bryza, 2012, p. 54). En effet, la Turquie voulant s’assurer 

à tout prix que l’intégrité territoriale de l’Irak, et donc par projection celle de la Turquie, soit 

conservée en l’état, les décideurs à Ankara considèrent que toute coopération en la matière 

serait une façon de venir en aide aux Kurdes pour mettre fin au statu quo des frontières en les 

rendant plus puissants économiquement, mais surtout en leur permettant d’être viable 

indépendamment du gouvernement central de Bagdad (Bryza, 2012, p. 55). Ainsi, la Turquie 

prit grand soin de boycotter le KRG notamment en n’établissant pas de relations 

commerciales et énergétiques directement avec Erbil, et en refusant d’opter pour une alliance 

sécuritaire avec cette dernière ou en entretenant un dialogue avec le KRG, mais aussi en ne 

passant exclusivement que par Bagdad (Bryza, 2012, p. 55).  

 
Par ailleurs, alors que les leaders politiques du KRG se montrent de plus en plus hostiles et 

critiques envers Ankara et la politique qu’elle mène en Irak, la Turquie réalise que cette 

alliance avec les États-Unis a permis à Erbil de ne plus être aussi dépendant de la bonne 

volonté turque, réduisant ainsi significativement la capacité de celle-ci à influencer les 

autorités kurdes irakiennes pour protéger ses intérêts sécuritaires et économiques (Altunişik, 

2006, p. 191).  Pourtant, la Turquie désirait conserver cette influence et a donc essayé de 

convaincre les Américains que la Turquie devait augmenter son contingent militaire dans la 



 

 
 

80 

région nord de l’Irak, ce que refusèrent les Américains qui ne veulent pas s’aliéner leur 

nouvel allié (Altunişik, 2006, p. 186). Ankara perdait alors un moyen de pallier à la vague de 

réfugiés fuyant le conflit et de contrer l’émergence du KRG, mais aussi un dispositif 

permettant de s’assurer qu’aucune puissance extérieure ne vienne augmenter son influence et 

ne « régionalise davantage la question kurde », expression de H. Bozarslan qui évoque 

l’utilisation par les États étrangers des minorités kurdes par un système de diplomatie 

parallèle afin de répondre à des ambitions régionales (Billon, 1997, p. 356 : Altunişik, 2006, 

p. 186). Ainsi, l’influence américaine grandissante au KRG qui va de pair avec la diminution 

de l’influence d’Ankara au Kurdistan irakien est vécue avec appréhension par Ankara qui y 

voit un complot américain contre les intérêts turcs (Ehteshami & Elik, 2011, p. 652).  

 
En outre, alors qu’au début des années 2000 la Turquie semble moins inquiète sur les aspects 

sécuritaires que dans les années 90 du fait de l’arrestation de A. Öcalan, mettant fin à 15 ans 

de conflits avec le PKK, ce sont pourtant les activités de guérilla du PKK qui viennent de 

nouveau empoisonner les relations entre Erbil et Ankara. Dès 2003, le manque de dynamisme 

d’Ankara pour négocier avec le PKK lors du cessez-le-feu a fini par diminuer les chances de 

voir émerger une solution politique à la question kurde (Dorronsoro, 2009, 100). De plus, 

comme le craignait Ankara, le PKK profite du chaos en Irak et de la disparition du patronage 

étatique pour gagner en autonomie et en puissance, pour finalement reprendre ses activités de 

guérilla (Dorronsoro, 2009, 100). Ainsi, dès septembre 2004, la situation s’est davantage 

tendue avec le KRG lorsque le PKK et les forces du Congrés du peuple du Kurdistan 

(Kongra-Gel) ont repris leurs activités de guérilla dans les montagnes de Qandil au nord de 

l’Irak, marquant le début d’un renouveau de violence en Turquie (Altunişik, 2006, p. 192 ; 

Carpenter, 2009, p. 25 ; Annexe 7). Ankara a répondu à cet événement avec des opérations 

militaires intensives dans le nord de l’Irak, notamment en 2004 et en 2005 (Dorronsoro, 2009, 

100). En effet, alors que l’élite militaire est encore importante dans les décisions de politique 

étrangère et que celle-ci estime que le PKK est soutenu par le KRG, mais aussi indirectement 

par les États-Unis, la Turquie décide de mener des attaques unilatérales visant les bases du 

PKK dans les montagnes de Qandil jusqu’en 2008, lui permettant en même temps d’affaiblir 

le KRG en détruisant des infrastructures qui entrainèrent des critiques d’Erbil, mais aussi des 

escarmouches entre les forces du KRG, les peshmergas, et les forces turques (Altunişik, 2006, 

p. 190 ; Carpenter, 2009, p. 25 ; Bryza, 2012, p. 55). En outre, le comportement des autorités 

américaines n’est pas étranger à la décision d’entreprendre ces opérations militaires. En effet, 

malgré les appels répétés du gouvernement de R. T. Erdoğan aux États-Unis pour aider 
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Ankara à éliminer les bases du PKK dans le nord de l’Irak, ces derniers n’entreprirent aucune 

intervention militaire majeure alors qu’ils ont reconnu le PKK comme une organisation 

terroriste (Larrabee, 2007, p.106 ; Hale, 2009, p. 146). L’attitude américaine est considérée 

par Ankara et par l’opinion publique turque, comme un soutien tacite aux activités du PKK de 

la part des Américains qui mèneraient une politique de « deux poids, deux mesures » dans la 

mesure où ils n’hésitent pas à envahir des pays tels l’Irak et l’Afghanistan en évoquant la lutte 

contre le terrorisme et demandent l’aide de ses alliés, mais n’aident pas un allié traditionnel à 

lutter contre le terrorisme qui l’afflige, leur préférant les Kurdes irakiens (Larrabee, 2007, 

p.106 ; Bryza, 2012, p. 55). De plus, depuis l’invasion américaine de 2003, le KRG a arrêté de 

considérer et de traiter le PKK comme une organisation terroriste ce qui engendre des doutes 

de la part de la Turquie quant aux intentions du KRG de combattre le PKK (Logan, 2009, p. 

181). Ainsi, la Turquie blâme les autorités kurdes et américaines de ne rien faire contre le 

PKK dans le Kurdistan irakien, augmentant le sentiment que cette alliance kurdo-américaine 

se fait à ses dépens et n’est en réalité qu’un complot visant à mettre à mal la souveraineté et 

l’intégrité territoriale de la Turquie (Bengio, 2011, p. 628 ; Larrabee, 2007, p.104). De même, 

la Turquie se sent isolée face à ses problèmes sécuritaires dans la mesure où les autorités 

américaines et européennes ont signalé à Ankara qu’ils ne tolèreraient pas d’intrusion 

militaire turque au Kurdistan (Oguzlu, 2008, p. 15). Par ailleurs, Erbil fait à l’inverse pression 

sur la Turquie pour qu’Ankara règle son problème politiquement et a demandé à 

l’Administration américaine d’effectuer des pressions sur la Turquie pour qu’elle reconnaisse 

le KRG comme un acteur politique légitime pour trouver une solution politique au PKK 

(Oguzlu, 2008, p. 15). Alors que les autorités turques considèrent qu’il est inimaginable de 

recevoir des leçons du KRG, l’attitude d’Erbil est considérée comme une incursion 

inacceptable dans la souveraineté de la Turquie. Tant d’éléments qui ne font qu’horripiler 

Ankara et échauffer les esprits contre les autorités américaines et Kurdes irakiennes.  

En définitive, la situation exaspère tant Ankara que celle-ci finit par céder aux pressions de 

l’élite militaire qui désire en finir avec toute tergiversation et avec le PKK en entreprenant  

des opérations militaires dans le nord de l’Irak, ce qui aura pour conséquence de tendre encore 

un peu plus les relations turco-kurdes. En effet, le Parlement turc, sous la pression de l’état-

major encore puissant en matière de politique étrangère et sur le dossier kurde, mais aussi à 

bout de patience décida de faire passer une résolution le 17 octobre 2007 permettant une 

opération militaire dans le KRG pour poursuivre le PKK et ce, et malgré l’opposition du 

Premier ministre R. T Erdoğan (Kumar, p. 218 ; Hale, 2009, p. 146).  

 



 

 
 

82 

Par ailleurs, les revendications du KRG sur la région de Kirkouk n’ont pas cessé, ce qui 

explique en partie que des tensions persistent avec Ankara. Pire pour la Turquie, les Kurdes 

dominent désormais le conseil de la ville et les forces de sécurité, mais revendiquent aussi 

ouvertement et plus fréquemment leur volonté d’incorporer la région au KRG (Altunişik, 

2006, p. 192 ; Carpenter, 2009, p. 23). Ceci n’a fait qu’intensifier la méfiance d’Ankara 

envers les intentions du KRG que la Turquie considère comme une entité ayant des 

revendications belliqueuses qui risquent d’amener à une partition de l’Irak et à une autonomie 

du KRG qui, par effet d’entrainement, risque d’affecter la Turquie en terme sécuritaire et 

économique. D’ailleurs, l’état-major turc avait prévenu lors des négociations avec les 

Américains que tout nouveau mouvement kurde dans la région de Kirkouk, mais aussi de 

Mossoul, serait interprété comme une menace dans la mesure où cela entrainerait un flux de 

réfugiés vers la Turquie. Ainsi, quand les peshmergas sont entrés dans Kirkouk en avril 2003, 

avant même l’armée américaine, cela a engendré une intervention militaire de la part 

d’Ankara (Altunişik, 2006, p. 190). Par la suite, la Turquie continua à clamer qu’une 

intervention militaire turque était toujours envisageable si les Kurdes irakiens continuaient 

leur politique de « kurdicisation » de Kirkouk (Larrabee, 2007, p.107). Si l’escalade armée 

entre les forces Kurdes irakiennes et turques a pu être évitée, c’est seulement grâce à 

l’intervention américaine, ce qui montre à quel point les relations sont tendues entre Erbil et 

Ankara dans la mesure où il faut l’intervention d’un État tiers puissant pour ne pas en venir au 

conflit.  

Devant l’opposition américaine d’un conflit ouvert entre Erbil et Ankara, la Turquie continua 

à utiliser la carte turkmène pour essayer d’influencer le cours des événements. Mais, cette 

stratégie s’avère inefficace dans la mesure où les représentants kurdes à Bagdad s’opposent à 

accorder aux Turkmènes une représentation politique suffisante aux yeux des Turcs, ce qui ne 

fit qu’augmenter les tensions entre Erbil et Ankara (Kibaroglu, 2003, p. 24). Dans la même 

idée, le refus d’inclure des Turkmènes dans les groupes d’opposition à Sulaymānīyah irrita 

grandement Ankara qui voyait son influence diminuer davantage dans la région (Kibaroglu, 

2003, p. 24). À la suite de ces échecs, Ankara réalisa qu’utiliser la carte Turkmène ne faisait 

que déstabiliser davantage l’Irak en poussant à sa balkanisation par le renforcement des 

clivages ethniques et des conflits identitaires, ce que désire éviter la Turquie pour ne pas avoir 

un État éclaté à sa frontière (Altunişik, 2006, p. 192). La Turquie estime alors que le pouvoir 

de la ville de Kirkouk doit être partagé entre tous les groupes ethniques qui y vivent et accepte 

que le statut de la région soit réglé par un referendum en espérant que le résultat ne permettra 

pas à ce que le pouvoir tombe aux mains du KRG (Larrabee, 2007, p.107). Ce risque étant 
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exacerbé par la perspective de l’arrivée d’un referendum en 2007 pour décider du statut de 

Kirkouk, Ankara se crispa davantage (S. Barzani, 2008, p. 2).  

Aussi, l’influence d’Ankara ayant considérablement diminué, le processus de 

« kurdicisation » de la région s’est poursuivi, ce qui s’accompagna de la colère d’Ankara qui 

voit mis en péril son influence sur une région pétrolière importante, et par effet 

d’entrainement une diminution de sa puissance régionale. De plus, la Turquie s’inquiète de 

l’article 110/1 de la nouvelle Constitution irakienne qui permet aux autorités régionales 

l’exploitation, mais aussi la gestion des ressources pétrolières et gazières (Dorronsoro, 2009, 

p. 102). Par ailleurs, la tentative d’Erbil d’incorporer par referendum Kirkouk au KRG, mais 

aussi d’offrir des contrats pétroliers à des entreprises étrangères sans passer par Bagdad ou 

encore le fait que les peshmergas ne soient pas sous l’autorité centrale de la capitale irakienne, 

sont tant de signes inquiétants pour la Turquie, car synonymes d’un État indépendant qui 

exerce de plus en plus ses fonctions régaliennes (Oguzlu, 2008, p. 15). En outre, Kirkouk 

recèlerait alors 13% des réserves pétrolières du pays, ce qui permettrait aux Kurdes s’ils 

contrôlaient définitivement cette zone, de financer leur projet d’indépendance (Cécillon, 

2011, p. 187).  

 
Finalement, les « lignes rouges » établies avec les autorités américaines avant le 

conflit ont été franchies les unes après les autres, en commençant par l’entrée des peshmergas 

à Kirkouk et l’arrivée de 100 000 Kurdes dans la région, puis la mise en place de la 

constitution irakienne de 2005 qui instaure un État fédéral et qui institutionnalise 

formellement le KRG, ainsi que la reprise des activités du PKK des montagnes de Qandil 

(Cécillon, 2011, p. 188). Tous les ingrédients sont donc présents pour entrainer la nervosité 

d’Ankara envers le KRG (Cécillon, 2011, p. 188). La Turquie devient rapidement 

paranoïaque sur les intentions du KRG et de son allié américain dans la mesure où réapparait 

dans l’esprit des dirigeants turcs le risque de complot provenant des forces étrangères 

d’utiliser les Kurdes contre la Turquie en ayant pour plan de mettre sur pied un État kurde 

indépendant qui ferait rejaillir le séparatisme kurde en Turquie et les activités de guérilla du 

PKK pour que finalement les événements qui ont suivi la Première Guerre mondiale se 

reproduisent et aboutissent au démantèlement de la Turquie (Bryza, 2012, p. 55). En 

définitive, la Turquie continue de voir l’Irak sous l’angle sécuritaire et plus particulièrement à 

travers la lunette du problème kurde dans la mesure où elle constate de façon rationnelle que 

l’intervention américaine de 2003 a mis en danger l’intégrité territoriale de l’Irak et a permis 

l’augmentation de l’autonomie et de la puissance du KRG, tant d’éléments qui représentent 
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une menace pour la sécurité territoriale de la Turquie engendrant l’hostilité d’Ankara envers 

Erbil et donc des relations tendues entre les deux capitales (Altunişik, 2006, p. 190). 

Finalement, la Turquie estime que cette alliance kurdo-américaine se fait aux dépens des 

intérêts turcs dans la mesure où cela ne fait que renforcer la légitimité du nationalisme kurde 

sur la scène internationale alors qu’il ne manque plus au KRG que la reconnaissance par la 

communauté internationale d’être un État souverain pour le devenir ; ce qui est perçu comme 

étant la première étape avant que cela ne se reproduise en Turquie (Bengio, 2011, p. 628). 

 

III. 1. C. Les relations avec Bagdad  
 

Si à la suite de l’invasion américaine de 2003 l’animosité entre Ankara et Erbil est à 

son paroxysme, les relations avec Bagdad ne sont pas simples non plus ; la reconstruction 

post-conflit du gouvernement central irakien ne jouant pas en la faveur de la Turquie. En 

effet, la Turquie ayant refusé de participer à la coalition, les forces américaines et leurs alliés 

britanniques et kurdes se voient libres de mettre en place un nouveau gouvernement à Bagdad 

sans que les autorités turques ne puissent faire quoi que ce soit sinon attendre et s’adapter.  

La Turquie utilisa la méthode déjà employée après la seconde guerre du Golfe : conserver 

Bagdad comme interlocuteur principal afin d’endiguer le KRG dans l’objectif de lutter contre 

le nationalisme kurde à l’étranger et en Turquie. Mais, la chute du régime de S. Hussein et les 

nouvelles dynamiques qui se mettent en place à Bagdad compliquent fortement la tâche 

d’Ankara qui voit son influence diminuer peu à peu. La relation avec Bagdad reste 

compliquée, les tensions passées ont marqué le pouvoir à Ankara qui a conscience qu’il est 

difficile d’augmenter son influence dans cet État, pourtant la Turquie essaya sans commune 

mesure de remédier à ceci.  

 
Si Bagdad voit en la Turquie un voisin utile pour la reconstruction économique du pays et 

comme un débouché indispensable pour ses exportations, l’influence du KRG à Bagdad et la 

relation tendue entre Erbil et Ankara nuiront, contrairement aux décennies passées, au 

rétablissement de bonnes relations avec Bagdad (Turunc, p. 40). En effet, le KRG a pu 

s’assurer un rôle central dans la mise en place du système politique irakien en devenant l’allié 

des États-Unis en Irak, en se plaçant en arbitre entre factions chiites et sunnites et en 

permettant d’introduire les Américains dans le dialogue ; position stratégique qui inquiète 

Ankara de peur de perdre toute influence en Irak ainsi qu’un collaborateur économique et 

sécuritaire (S. Barzani, 2008, p. 2). Qui plus est, la présence d’autorités kurdes dans le 
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nouveau gouvernement va réduire la marge de manœuvre d’Ankara pour reconstruire son 

alliance avec le gouvernement central irakien.  
Dans un premier temps, S. Hussein est remplacé par le Conseil gouvernemental irakien (CGI) 

avec qui Ankara entretient des relations difficiles. En effet, alors que les forces américaines 

avaient proposé à la Turquie de déployer des troupes dans le « triangle sunnite » en Irak afin 

d’aider les Américains en tant que forces stabilisatrices, ce qui avait été accueilli très 

favorablement par Ankara qui désire toujours augmenter son influence politique, assurer sa 

sécurité, mais aussi sa présence économique, les membres arabes, mais surtout kurdes du CGI 

s’y sont formellement opposés, engendrant les foudres d’Ankara (Altunişik, 2006, p. 191 ; 

Oguzlu, 2008, p. 15). Il semble que les relations cordiales et de coopération avec Bagdad sont 

l’histoire du passé et que s’ouvre un nouveau chapitre avec le gouvernement central irakien. 

Par ailleurs, cet événement marque la fin de toute possibilité pour Ankara d’avoir une option 

militaire en Irak pour défendre ses intérêts. Ainsi, celle-ci doit s’assurer d’influencer l’Irak, 

pour protéger ses intérêts, par l’économie et le politique (Altunişik, 2006, p. 191).  

Par la suite, les premières élections de 2005 en Irak entraineront un changement majeur qui 

viendra tendre davantage les relations entre Ankara et Bagdad: l’avènement d’un 

gouvernement à majorité chiite (Bengio, 2013, p. 69). Or, le gouvernement en Turquie 

présente pour la première fois une inclinaison religieuse sunnite, à l’inverse de Bagdad. Le 

journaliste turc S. Idiz ira jusqu’à dire que la politique étrangère turque connaît une 

islamisation et une « sunnifacation », tandis que Bagdad tend à s’aligner avec les puissances 

chiites de la région (Bengio, 2013, p. 69). Cela va rendre la communication et le 

rétablissement des relations entre les deux capitales difficiles, car empoisonnées par des 

tensions sectaires entre une Turquie sunnite et un gouvernement irakien majoritairement 

chiite, mais aussi en raison de la méfiance par rapport à l’ancienne coopération d’Ankara avec 

S. Hussein (Tocci & Walker, 2012, p. 39).  

 
Quoi qu’il en soit, la Turquie désire tout de même augmenter son influence dans la région afin 

de protéger ses intérêts. Ankara a alors essayé de se positionner en médiateur pour faciliter la 

réconciliation nationale et chercha à réintégrer au mieux les membres sunnites du Parlement 

irakien (Turunc, p. 41). La Turquie a voulu se positionner comme un élément déterminant de 

la reconstruction de l’Irak post S. Hussein en offrant un soutien politique et économique à ce 

processus et surtout en se présentant, par la suite, en réconciliateur entre le pouvoir chiite et la 

communauté sunnite irakienne notamment en réussissant à convaincre cette dernière de 

participer aux élections (Naoufal, 2011, p. 84). De même, elle proposa des programmes de 
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formation sur la bonne gouvernance et la démocratisation pour les partis politiques irakiens, 

peu importe leur appartenance ethnique et religieuse, ce qui reçut un écho favorable avec une 

large participation des politiciens irakiens (Turunc, p. 41). À titre d’exemples, en juillet 2006, 

il fut organisé à Istanbul une conférence sur la Constitution irakienne et la Turquie entreprit 

de mettre sur pied un processus de réconciliation avec les pays voisins pour l’Irak : 

« l’initiative des voisins de l’Irak », dont l’idée remonte à janvier 2003 et qui regroupera 

durant plusieurs réunions l’Égypte, l’Arabie Saoudite, l’Iran, la Syrie et la Jordanie qui 

proclament l’importance de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de l’Irak (Turunc, p. 

41 ; Karadoç, 2010, p. 926). Ceci avait pour objectif d’augmenter sa crédibilité dans la région 

et de contrer l’influence grandissante de l’Iran (Naoufal, 2011, p. 84). Le but était aussi de 

remettre en place un pouvoir central fort qui puisse, d’une part, s’assurer que le KRG 

n’acquiert pas son indépendance pour endiguer les ambitions nationalistes kurdes en Turquie 

et, d’autre part, capable de lutter contre le PKK (Cécillon, 2011, p. 186-187). Selon Ankara, 

ces initiatives permettraient de nuire à la menace perçue de l’alliance kurdo-américaine pour 

créer un État indépendant qui serait reconnu par la communauté internationale du fait des 

efforts américains d’améliorer le dialogue entre les Kurdes et les États de la région (Karadoç, 

2010, p. 926). D’ailleurs, la nomination de J. Talabani à la présidence de l’Irak en janvier 

2005 fut bien reçue par la Turquie dans la mesure où elle pense qu’elle pourra utiliser 

stratégiquement ce dernier en le soutenant afin de rattacher le KRG au gouvernement central 

du fait de ses origines kurdes et qu’il est le leader du PUK (Dorronsoro, 2009, p. 101). De 

plus, le fait que la nouvelle constitution irakienne ne reconnaît aucun droit de sécession des 

régions du pays, et donc du KRG, permit à la Turquie de se détendre et de tendre la main à 

Bagdad (Dorronsoro, 2009, p 101). Par ailleurs, la Turquie a pour objectif de s’assurer que les 

opportunités économiques et énergétiques présentes en Irak puissent bénéficier aux 

entreprises turques et que les échanges économiques se développent de nouveau avec l’Irak 

(Cécillon, 2011, p. 187).  

Malgré les efforts des dirigeants turcs, « l’initiative des voisins de l’Irak » fut perçu par le 

gouvernement central irakien comme une atteinte à sa souveraineté. En effet, ces rencontres 

se transforment peu à peu en des réunions dont l’objectif est de combattre le terrorisme kurde 

en Irak (Karadoç, 2010, p. 926). De plus, la Turquie soutient différents groupes irakiens sur 

des bases ethniques notamment en demandant une représentation dans la nouvelle formation 

gouvernementale qui impliquerait une participation politique turkmène égale aux Arabes 

(Karadoç, 2010, p. 927). Additionné aux nouvelles incursions militaires turques dans le nord 
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de l’Irak, la politique turque envers l’Irak engendra un nouveau refroidissement des relations 

turco-irakiennes.  

 
En conclusion, les craintes d’Ankara quant aux conséquences de l’intervention 

américaine furent fondées dans la mesure où l’Irak n’a jamais été aussi proche de 

l’effondrement et que le pays se transforme en un terreau fertile pour les réseaux terroristes 

(Larrabee, 2007, p.106). En outre, ce conflit ne fit que renforcer le KRG ce qui engendra 

l’hostilité d’Ankara envers ce dernier en raison des considérations sécuritaires rationnelles, 

des pertes économiques du fait de l’instabilité régnant en Irak et la perte d’influence et de 

puissance de la Turquie dans la région (Oguzlu, 2008, p. 17). En définitive, la menace à 

l’intégrité territoriale de la Turquie sous forme de « Syndrome de Sèvres », dont sa forme se 

matérialise par l’autonomisation du KRG avec le soutien américain et la menace du PKK, est 

toujours présente en Turquie et continue à influencer sa politique étrangère envers l’Irak dans 

un environnement où la Turquie se sent de plus en plus isolée et dépourvue d’utiliser la force 

armée pour défendre ses intérêts. En outre, malgré les critiques de l’AKP sur la politique 

turque envers l’Irak avant que ce parti n’arrive au pouvoir, dans les premières années de son 

mandat, les leaders de l’AKP ne furent pas en mesure de redessiner les grandes lignes et les 

dynamiques de la politique régionale du pays (Altunişik, 2006, p. 193).    

L’inquiétude d’Ankara envers le futur incertain de l’Irak quant à son intégrité territoriale et sa 

souveraineté, du fait des implications sécuritaires en terme de stabilité territoriale, sociale et 

économique pour la Turquie, a engendré une dégradation des relations avec Erbil significative 

et a ainsi eu l’impact contraire à ce qu’attendait la Turquie  (Babali, 2010, p. 153 ; Turunc, p. 

40). En effet, c’est cette dégradation des relations avec Erbil qui a contribué à augmenter 

l’instabilité économique et sécuritaire en Irak. Or, les décideurs politiques à Ankara sont 

conscients qu’il faut remédier à cette situation. La politique étrangère turque envers l’Irak et 

le dossier kurde sont devenus un véritable talon d’Achille pour la Turquie qui nuit à 

l’augmentation de sa puissance sur la scène régionale et internationale, ainsi qu’à ses intérêts 

domestiques en termes sécuritaires, politiques et économiques (Barkey, 2007, p. 56). La 

Turquie est dès lors dans l’obligation d’accepter que la guerre de 2003 a créé de nouvelles 

réalités et doit réagir de façon pragmatique à l’émergence d’un État kurde de facto, mais aussi 

au peu de chance qu’un gouvernement central fort refasse surface, afin d’en tirer avantage et 

protéger les intérêts turcs (Larrabee, 2007, p.112). En outre, la Turquie doit faire face à 

l’émergence de deux quasi-États comme le stipule le politologue A. Rafaat (Bengio, 2013, p. 

71). Ainsi, avec l’arrivée de l’AKP au pouvoir, nous allons assister à l’émergence d’un nouvel 
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activisme de la politique étrangère turque qui se reflète dans ses relations avec l’Irak et 

particulièrement avec le KRG. En effet, après avoir atteint un niveau de tensions critiques en 

2007, autant la Turquie qu’Erbil vont réaliser que cette situation n’est pas tenable et que, face 

à des contraintes et pressions externes qui leur sont imposées, vont devoir rétablir des 

relations cordiales (Logan, 2009, p. 180)  

 

III. 2.  2007 : Changement de dynamique dans les relations entre Erbil, Bagdad et 
Ankara 
 

Alors que les invasions américaines successives ont engendré la peur d’Ankara de voir 

un effet domino en terme sécuritaire, la chute de S. Hussein a créé une nouvelle réalité qui 

obligea la Turquie à redéfinir ses relations qu’elle entretient avec Bagdad et Erbil (Sharif, 

2015, p. 5).  

Pourtant, en 2007, les relations sont encore tendues entre Erbil et Ankara. En effet, les forces 

turques ont lancé une nouvelle opération dans le nord de l’Irak afin de lutter contre le PKK et 

ont visé une nouvelle fois, au début de l’année 2008, les installations du KRG entrainant la 

menace réelle des peshmergas d’ouvrir le feu (Ozgulu, 2008, p.18). Par ailleurs, la même 

année, R. T. Erdoğan, qui ne veut entreprendre aucun mouvement de reconnaissance d’une 

quelconque légitimité au KRG, n’a pas hésité lors d’une entrevue médiatique à dire à propos 

d’une éventuelle rencontre avec M. Barzani, que celui-ci ne s’assiérait pas à la même table 

que ce « chef tribal » ; le gouvernement de Bagdad étant le seul interlocuteur de la Turquie 

(Çelik, 2011, p. 41). Malgré cela, en 2011, c’est bien R. T. Erdoğan qui, pour la première fois 

de la part d’un Premier ministre turc, se rendit à Erbil et appela ce même « chef tribal » : 

« mon frère » (Cécillon, 2011, p. 190 ; Çelik, 2011, p. 41).  Quant aux interventions militaires 

de 2007 et de 2008, l’AKP a en réalité grandement tergiversé avant d’autoriser cette opération 

(Ozgulu, 2008, p.18). En outre, dès 2007, le Premier ministre R. T. Erdoğan annonça que le 

sujet le plus important de la politique étrangère turque serait désormais le « projet irakien », 

indiquant que les relations turco-irakiennes seraient en haut de l’agenda politique d’Ankara 

(Bengio, 2011, p  625). Par ailleurs, le second mandat de l’AKP au pouvoir sera synonyme de 

rapprochement significatif avec le KRG. Plus récemment, après la dernière victoire de l’AKP 

en novembre 2015, la première visite dans un État étranger du nouveau ministre des Affaires 

étrangères, F. Sinirlioğlu, fut au KRG (Park, 2016, p. 31). 

Depuis 2007, il y a eu de grandes améliorations dans les relations avec le KRG qui ne seront 

pas sans conséquence sur les rapports d’Ankara avec Bagdad avec qui les relations ont 
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continué à se dégrader (Linden & Al, 2012, p. 39 ; Bengio, 2013, p. 68). Or, ceci s’explique 

par différents facteurs et raisonnements rationnels en terme politique, économique et 

sécuritaire aux dimensions domestiques, régionales et internationales.  

 

III. 2. A. Evolutions domestiques  
 

Deux évolutions domestiques majeures permirent à la Turquie d’amorcer un 

rapprochement avec le KRG. En effet, le processus de démocratisation entrepris dans le cadre 

des réformes pour l’adhésion à l’UE et la croissance économique de la Turquie ont jeté les 

bases de nouveaux objectifs de politique étrangère qui favorisa une alliance avec Erbil.  

 
La croissance économique doit être prise en considération dans la stratégie turque envers 

l’Irak. En effet, le succès économique a caractérisé les premières années du mandat de l’AKP 

avec : une croissance moyenne du Produit intérieur brut (PIB) de 5,2% de 2002 à 2012, un 

revenu par habitant qui est passé de 1 300 dollars en 1985 à 2 773 dollars en 1995 et à 11 000 

dollars en 2008, un taux d’inflation bas et une augmentation significative de la privatisation et 

des investissements directs étrangers en Turquie (Bank & Karadag, 2013, p. 293 ; Çelik, 

2011, p. 32 ; ministère français de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique). Or, ceci a 

permis d’asseoir le pouvoir du Parti islamo-conservateur et une légitimité que l’AKP compte 

bien conserver sinon accroitre (Balali, 2010, p. 149). En effet, en plus d’être, en 2013, la 17e 

économie mondiale, Ankara est bien décidé à devenir d’ici 2023 la 10e puissance mondiale 

(ministère français de l’Économie, de l’Industrie et du Numérique).  

Si la Turquie a obtenu de si bons résultats, c’est, parce que, sous l’AKP, le pays est devenu 

un  « État commerçant » dans la mesure où sa politique étrangère fut de plus en plus orientée 

selon des considérations économiques (Çelik, 2011, p. 32). Ceci est dû, comme le signale A. 

Atli (2011), au pragmatisme de l’AKP qui a pour ambition que son pays soit une puissance 

régionale en développant son soft power notamment par l’approfondissement de ses relations 

économiques avec les États voisins (Çelik, 2011, p. 34). D’ailleurs, cette nécessité est d’autant 

plus criante que le déficit commercial est encore important en Turquie, tout comme le 

chômage et les inégalités sociales, ce qui nécessite une augmentation des exportations par la 

recherche de nouveaux débouchés pour les produits et services turcs (Bank & Karadag, 2013, 

p. 293). Or, la Turquie dépend encore trop économiquement de ses relations avec l’UE et 

n’arrive pas à y augmenter ses exportations (Bank & Karadag, 2013, p. 293, 298). De plus, la 

Turquie a vu lors de la crise de 2008-2009, une diminution importante de ses exportations 
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vers l’UE : passant de 132 milliards de dollars en 2008 à 102 milliards en 2009, tandis que les 

exportations vers le Moyen-Orient restaient relativement stables (Bourgeot, 2011, p. 95). 

Cette chute impressionnante des exportations conforta ainsi la Turquie dans son choix 

d’établir des relations commerciales avec les États voisins du Moyen-Orient avec qui elle 

enregistre un excédent commercial qu’elle peut encore augmenter en tissant notamment des 

liens économiques plus profonds avec le KRG (Bourgeot, 2011, p. 95 ; Bank & Karadag, 

2013, p. 293, 298).  

En outre, les cercles des affaires, où évoluent une grande part de conservateurs, sont des 

soutiens politiques importants pour l’AKP qui désire donc répondre à leurs demandes en 

orientant la politique étrangère en leur faveur (Dunç, 2010, p. 63 ; Bank & Karadag, 2013, p. 

293). Notamment, les décideurs à Ankara désirent répondre aux prétentions économiques des 

« tigres anatoliens », entreprises conservatrices de la région kurde du sud-est de la Turquie, 

mais aussi mécènes de l’AKP et pour qui les relations commerciales avec le Moyen-Orient 

sont cruciales (Bank & Karadag, 2013, p. 296). En effet, la mise en place de réformes 

économiques libérales a permis l’émergence des « Tigres anatoliens » qui ont créé de grandes 

sociétés exportatrices tournées vers le Moyen-Orient permettant de doubler les exportations 

turques entre 2002 et 2011, mais entretenant aussi des liens relevant du népotisme avec les 

dirigeants politiques de l’AKP (Rotivel, 2011 ; Park, 2014, p. 161-164).  

C’est cette situation qui pousse Ankara à développer de nouveaux débouchés économiques au 

Moyen-Orient pour ses exportations, et dans le cas qui nous intéresse avec l’Irak. En 

revanche, ces prétentions économiques impliquent aussi une consommation d’énergie 

croissante pour faire vivre le 19e pays le plus peuplé du monde (ministère français de 

l’Économie, de l’Industrie et du Numérique). On assiste donc à deux phénomènes qui vont 

s’amplifier étant donné les ambitions économiques du pays. Pour y répondre et dans l’objectif 

de devenir membre de l’UE, l’AKP a mis en place des réformes économiques libérales basées 

sur l’accroissement des investissements et du commerce avec les États voisins de la Turquie 

afin de devenir un pont entre l’Orient et l’Occident (Altunisik & Martin, 2011, p. 566). En 

effet, durant la crise constitutionnelle de 2007, les leaders de l’AKP ont mesuré l’importance 

de répondre aux demandes des grandes entreprises afin de se financer et de se débarrasser de 

« l’État profond », soit les institutions qui déstabilisent l’État dont les militaires ; instance qui 

bloque tout processus de rapprochement et de dialogue avec les autorités kurdes irakiennes 

(Çelik, 2012, p. 26). Ainsi, le premier mandat de l’AKP sera marqué par d’autres réformes 

qui permettront une nouvelle approche envers l’Irak. 
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Après une détérioration significative des relations avec l’UE, lors de leur premier 

mandat, les leaders de l’AKP ont fait de ce rapprochement la priorité en matière de politique 

étrangère en entreprenant des réformes domestiques importantes du fait du désir d’établir un 

système politique plus libéral où les militaires auraient moins de pouvoir, au profit de l’AKP 

(Kumar, p. 217 ; Cook 2011, p. 721 ; Hale, 2009, p. 145). Ainsi, en 2002 et 2003, la Turquie a 

adopté un programme de réforme qui a finalement abouti au respect des critères de 

Copenhague, permettant à Ankara d’entrer officiellement dans le processus d’adhésion à l’UE 

en décembre 2004 (Dorronsoro, 2009, p. 72 ; Cook, 2011, p. 723 ; Kumar, p. 217). Or, c’est 

cette priorité qui permettra d’avancer vers un second objectif : augmenter la puissance de la 

Turquie sur la scène régionale. En effet, par la suite, nous verrons que le processus d’adhésion 

à l’UE permit d’atténuer significativement l’influence des militaires sur la politique étrangère 

et d’augmenter le droit turc quant à ses minorités, soit un processus de démocratisation qui 

permettra de remettre en perspectives ses relations avec les États du Moyen-Orient et en 

premier lieu avec l’Irak. Ainsi, si l’UE n’a qu’une influence directe limitée sur la politique 

étrangère de la Turquie envers le Moyen-Orient, elle a tout de même un impact indirect en 

poussant à des réformes domestiques qui permettront une nouvelle approche en matière de 

politique étrangère (Hale, 2009, p. 145). 

 
La politique étrangère envers l’Irak est depuis la Seconde Guerre mondiale orientée par l’élite 

militaire et le processus de sécurisation de la question kurde. Or, le pays va vivre peu à peu 

une évolution sur cet aspect. Depuis les élections de 2002, l’armée cherche à déstabiliser et 

même à renverser l’AKP (Dorronsoro, 2009, p. 47). Mais, les élections parlementaires de 

juillet 2007 ont renforcé l’AKP (Ozgulu, 2008, p. 18). Ainsi, ce parti a eu cinq ans pour se 

consolider et mettre de côté l’élite militaire des décisions de politique domestique comme de 

politique étrangère dans un premier temps grâce aux réformes entreprises dans le cadre du 

processus d’adhésion à l’UE ; puis, après la crise constitutionnelle de 2007, par la 

mobilisation d’organisations de la société civile et des médias contre le NSC et en présentant 

l’élite militaire comme une menace à la démocratie  (Bank & Karadag, 2013, p. 294). 

Les réformes européennes et institutionnelles permettront de réformer le NSC et ainsi de 

réduire l’influence des militaires sur la politique étrangère qui, depuis l’institution de la 

république, jouaient le rôle d’un véritable gouvernement parallèle et de « désécuriser » 

l’approche envers le KRG (Oguzlu, 2008, p. 7 ; Dorronsoro, 2009, p. 45, 47 ; Bengio, 2011, 

p. 630).  En effet, une série de réformes passeront pour diminuer le pouvoir du NSC en 

augmentant la présence de civiles en son sein, en remplaçant le Secrétaire général par un civil, 
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un poste traditionnellement attribué à un militaire, et en diminuant leurs rencontres (Baç, 

2009, p. 27). En outre, en 2010, de nouvelles réformes seront mises en place pour contrôler 

l’armée par le pouvoir civil (Gürsoy, 2012, p. 749). Tant de réformes qui sont présentées par 

l’AKP comme nécessaires au processus d’adhésion à l’UE qui critique la puissance militaire 

en Turquie (Gürsoy, 2012, p. 746). Ce processus a donc permis aux autorités civiles de 

dominer la vie politique, d’établir des relations avec toutes les entités politiques irakiennes, 

mais aussi de prendre les décisions relatives à la politique sécuritaire de l’État turc (Sharif, 

2015, p. 4 ; Oguzlu, 2008, p. 7). Ainsi, alors que l’état-major turc avait comme objectif 

premier de tout faire pour qu’aucune région autonome kurde en Irak ne voit le jour, leur perte 

de pouvoir sur la scène domestique permet de repenser l’approche envers Erbil et adopter une 

approche plus libérale (Ozgulu, 2008, p. 14, 16).  

Par ailleurs, la crise constitutionnelle de 2007 mettra un terme définitif à l’influence gênante 

pour l’AKP des militaires, mais aussi de l’élite kémaliste. En effet, les militaires et le CHP 

soutiennent des manifestations contre l’élection de A. Gül, proche de R. T. Erdoğan et 

membre phare de l’AKP, à la présidence (Dorronsoro, 2009, p. 47). Mais, un référendum fut 

mené avec succès pour que le Président soit directement élu et ce fut une véritable victoire 

pour l’AKP (Dorronsoro, 2009, p. 48). Ce processus s’est accompagné d’une campagne de 

décrédibilisation de l’élite civile kémaliste et des militaires, en les dépeignant comme les 

ennemis de la démocratie, car s’élevant contre la volonté du peuple qui a voté pour l’AKP 

(Bank & Karadag, 2013, p. 298). Le succès électoral de l’AKP en 2007, celui-ci gagne alors 

47% des votes, a renforcé le pouvoir du parti aux dépens de l’élite kémaliste et militaire, mais 

aussi du pouvoir judiciaire et de l’ancien Président N. Sezer (Bank & Karadag, 2013, p. 298).  

 
Dès lors, l’AKP fut totalement libre pour mettre en place une nouvelle tradition en matière de 

politique étrangère qui s’illustre par le renforcement des liens du pays avec le Moyen-Orient 

où elle désire augmenter son influence en se présentant comme un modèle démocratique 

(Cook, 2011, p. 721). En outre, la nouvelle élite au pouvoir estime que c’est par le commerce 

que la Turquie peut s’assurer richesse et stabilité sociale domestique (Sharif, 2015, p. 10). 

Mais, la redéfinition de la politique étrangère du pays concerne aussi celle vis-à-vis du 

Kurdistan comme le reflètent les propos du ministre des Affaires étrangères lors de la 

première visite d’un ministre des affaires étrangères en 2009 à Erbil : « nous allons 

reconstruire la région dans son intégralité, laissons les gens voyager de Basra à Edirne sans 

problème de sécurité »  (Sharif, 2015, p. 4). Ankara a désormais l’intention afin de répondre à 

ses intérêts d’établir une relation avec le KRG en terme sécuritaire, politique et économique 
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(Sharif, 2015, p. 4). En définitive, cette nouvelle élite au pouvoir et la diminution de 

l’influence des militaires sur la politique étrangère a permis d’établir une politique étrangère 

plus flexible envers le KRG qui n’est plus orientée sur un processus de sécurisation où seule 

la démonstration de la puissance permet d’assurer la sécurité de l’État (Sharif, 2015, p. 12). 

En outre, c’est ce processus qui selon l’AKP permettrait non seulement d’augmenter sa 

sécurité, mais aussi la richesse du pays et l’influence d’Ankara dans le monde arabe et par 

effet d’entrainement sur la scène internationale (Sharif, 2015, p. 5). 

Par ailleurs, depuis l’arrivée de l’AKP au pouvoir nous avons un gouvernement homogène et 

ceci se reflète dans la politique étrangère de la Turquie qui devient plus cohérente, car mieux 

organisée grâce à une coordination et une communication efficace au sein de l’appareil 

étatique et particulièrement de l’exécutif qui arrive par la même à contrer l’influence militaire 

(Dorronsoro, 2009, p. 54). En outre, le changement envers le KRG s’est accéléré avec 

l’arrivée en 2009 de A. Davutoğlu au poste de ministre des Affaires étrangères qui a 

développé le concept de la « profondeur stratégique ». Il désire que la Turquie augmente sa 

présence au Moyen-Orient en épousant l’objectif désormais bien connu de « zéro problème 

avec ses voisins », et ce, notamment, en développent l’interdépendance économique avec les 

États voisins et donc en profitant de la position géographique unique du pays (Marcou, 2011, 

p 52 ; Bryza, 2012, p. 58 ; Bank & Karadag, 2013, p. 295 ; Tezcür & Grigorescu, 2014, p. 

272). En définitive, la notion de profondeur stratégique exprime l’augmentation de son soft 

power dans son environnement immédiat, qui s’est d’abord réalisé au Moyen-Orient, pour 

finalement réorganiser la société internationale autour de la Turquie (Schmid, 2011, p. 16 ; 

Marcou, 2011, p. 49). L’AKP a dès lors adopté une politique étrangère pragmatique, et 

multidimensionnelle, « décomplexée » et confiante (Marcou, 2011, p 49-52 ; Dinç, 2010, p. 

64 ; Balali, 2010, p. 149). La Turquie de R. T. Erdoğan et de A. Davutoğlu veut devenir un 

pays qui n’est plus un pont entre l’Occident et l’Orient, mais un pays central et incontournable 

contribuant à la stabilité régionale, préférant ainsi utiliser son soft power plutôt que le hard 

power passé (Hale, 2009, p. 144-145). La Turquie cherche donc à régler ses problèmes par la 

diplomatie plutôt que par la réponse armée. Dans ses grandes lignes, cette nouvelle politique 

étrangère rompt avec la vision traditionnelle kémaliste en déclarant embrasser le passé 

ottoman de la Turquie et le KRG est aujourd’hui une des seules régions au Moyen-Orient, si 

ce n’est peut-être la seule, où les piliers de la politique étrangère truque se sont maintenus 

(Bengio, 2013, p. 76).  
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En revanche, le processus de démocratisation ne s’arrête pas à l’éviction de l’élite militaire. 

En effet, face à l’échec de la réponse militaire aux activités de guérilla du PKK, l’AKP a 

réalisé qu’il était temps d’adopter une nouvelle approche pour régler le problème kurde en 

offrant désormais une avenue politique, mais aussi économique et sociale à la résolution du 

problème kurde en Turquie (Larrabee, 2013, p. 134 ; Bengio, 2011, p. 622). Ainsi, l’AKP 

décidera d’adopter une approche plus flexible qui s’illustre notamment dès 2005 avec la visite 

du Premier ministre turc à Diyarbakir, ville kurde du sud-est de la Turquie, où il annoncera : 

« le problème kurde est le problème de tous, c’est mon problème aussi » ; auquel s’en suivit, 

en 2007, l’annonce de R. T. Erdoğan d’une initiative démocratique dont l’objectif est de 

réformer la constitution établie par l’élite militaire en 1982  afin de répondre en partie aux 

revendications kurdes (Bengio, 2011, p. 622). Puis, en 2009, nous assistons à « l’ouverture 

kurde » qui fut l’apogée de cette nouvelle approche en promettant une amnistie pour les 

membres du PKK (Bengio, 2011, p. 623 ; Larrabee, 2013, p. 135). Si cette promesse ne se 

concrétisa que pour une trentaine de combattants revenant d’Irak, il n’en reste pas moins que 

rien auparavant n’avait été fait, ni même déclaré, dans ce sens (Bengio, 2011, p. 623).  

Cette décision d’augmenter les droits culturels des Kurdes s’explique par l’échec de plus de 

vingt-cinq ans de réponse militaire au PKK qu’elle continue ainsi à décrédibiliser, mais aussi 

par la volonté de l’AKP d’avancer dans le processus d’adhésion à l’UE (Çelik, 2011, p. 40 ; 

Kumar, p. 212). En effet, nous avons déjà vu que dans l’objectif de devenir un membre de 

cette organisation régionale, l’AKP entreprit une série de réformes afin de renforcer la 

démocratie en Turquie, mais ces réformes permirent aussi aux Kurdes d’obtenir davantage de 

droits (Larrabee, 2013, p. 134-135). De plus, le pouvoir à Ankara sait que l’électorat kurde lui 

a permis de gagner les élections de 2002 et doit conserver leur soutien politique pour 

poursuivre dans ce sens (Ozgulu, 2008, p. 11 ; Bengio, 2011, p. 622 ; Larrabee, 2013, p. 135). 

C’est d’ailleurs en augmentant la popularité de l’AKP que, lors des élections de 2007, celui-ci 

a obtenu de meilleurs résultats dans les régions kurdes que le Parti démocratique qui 

représente traditionnellement les Kurdes (Ozgulu, 2008, p. 11). En revanche, le mouvement 

kurde légal bénéficie de plus en plus de soutien électoral dans les zones à majorité kurdes 

allant jusqu’à recueillir la moitié des voix dans certaines provinces turques lors des élections 

locales de 2009 (Dorronsoro, 2009, p. 21). En outre, le processus de « l’ouverture kurde » 

répond aussi à ces considérations électorales dans la mesure où depuis ces dernières élections, 

les Kurdes ont tendance à moins voter pour l’AKP qu’auparavant alors que R. T. Erdoğan a 

besoin de leurs voix pour s’assurer une nouvelle majorité au Parlement lors des élections de 

2015 afin de faire passer sa réforme de la Constitution lui permettant d’instaurer un régime 
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présidentiel auquel il serait à la tête (Larrabee, 2013, p. 136, 138). L’AKP se rend dès lors 

compte qu’elle doit en faire davantage ce qui s’illustrera avec le début des négociations avec 

A. Öcalan en décembre 2012 qui ont engendré une nouvelle accalmie des actions du PKK. Si 

cette décision de trouver une solution politique au problème kurde par l’entremise de 

négociations a un volet électoral, cela s’explique aussi par l’augmentation importante des 

activités du PKK entre 2010 et 2012 entreprises de leurs bases au KRG, mais aussi 

l’alourdissement des chiffres de pertes humaines liées à ces attaques (Larrabee, 2013, p. 136).  

Or, ces nouvelles attaques ont engendré des pressions importantes de la part de la société 

turque pour que le gouvernement adopte une autre méthode que la réponse armée (Larrabee, 

2013, p. 136). En outre, les leaders de l’AKP considèrent que s’ils veulent devenir une 

puissance régionale au Moyen-Orient, la réponse militaire au problème kurde n’était pas la 

meilleure solution, bien au contraire, cela ne règle pas la question, continue à l’affaiblir sur la 

scène domestique, régionale et internationale au point d’en devenir un véritable tendon 

d’Achille (Bengio, 2011 ? p. 625 ; Larrabee, 2013, p. 136).  

Cette politique domestique de « désécuritisation » de la question kurde fut aussi permise par 

la multiplication et la diversification des acteurs en matière de décision de politique 

sécuritaire et étrangère, processus possible grâce aux réformes européennes et par la 

globalisation permettant l’expansion des échanges et des idées (Çelik, 2011, p. 37). L’AKP a 

donc mené une politique double en ce qui concerne la question kurde : une domestique, et une 

autre avec le KRG grâce à l’augmentation des standards démocratiques du pays et du nombre 

de civils qui déterminent ce qu’est l’intérêt étatique, mais aussi ce qui peut être considéré 

comme une menace sécuritaire interne et externe et quelle réponse lui donner, et ce au 

détriment de l’élite militaire qui a perdu sa légitimité d’antan (Çelik, 2011, p. 39, 65-66). 

Ainsi, cette approche plus libérale de la Turquie envers ses propres Kurdes se reflète dans ses 

relations avec le KRG. L’AKP a donc mené une politique double en ce qui concerne la 

question kurde : une domestique, et une autre avec le KRG (Çelik, 2011, p. 66). Enfin, 

l’année avant que le dernier cessez-le-feu prenne fin en été 2015, A. Davutoğlu en mars 2014 

n’a pas hésité à faire un discours d’introduction en kurde pour, selon ses propres propos, 

mettre fin à la peur psychologique qui marque les relations turco-kurdes (Sharif, 2015, p. 16). 

 
Toutes ces nouvelles dynamiques domestiques ont permis à la Turquie de se montrer 

plus conciliante avec le KRG afin d’établir des liens de coopération. Le processus de 

démocratisation et la croissance économique du pays sont les préalables à l’adoption par 

Ankara d’une approche plus pragmatique qui repose désormais sur des instruments de soft 



 

 
 

96 

power envers son voisin du Sud : l’Irak (Dinç, 2001, p. 65). Plus précisément, l’approche 

politico-économique libérale de l’AKP, remplaçant le conflit par la coopération grâce à 

l’augmentation des liens économiques, va permettre un renouveau dans les relations avec le 

KRG (Bank & Karadag, 2013, p. 290). 

 

III. 2. B. Une politique étrangère plus pragmatique : Impact sur les relations avec le KRG 
 

Alors qu’au lendemain de la dernière du Golfe, la Turquie refusait de collaborer et 

d’établir des liens avec le gouvernement à Erbil dans la mesure où elle ne désirait pas voir un 

État kurde indépendant à sa frontière, nous assistons en quelques années à un retournement de 

la situation. En effet, en février 2006, l’envoyé spécial turc, O. Çelikkol, a rencontré M. 

Barzani au nom du gouvernement turc pour transmettre le message qu’Ankara avait la volonté 

d’en finir avec les tensions qu’ils entretenaient (Sharif, 2015, p. 13). À ceci s’en est suivi la 

visite de M. Barzani, en 2007, qui a permis d’établir le dialogue et de calmer les tensions 

entre les autorités kurdes irakiennes et turques (Sharif, 2015, p. 13). Peu à peu, M. Barzani est 

devenu proche des leaders politiques à Ankara et est, depuis 2010, reçu régulièrement comme 

un véritable chef d’État en Turquie (Bengio, 2013, p. 74). Par ailleurs, tandis que R. T. 

Erdoğan se rendra à Erbil en 2011, dès le 30 octobre 2009, un ministre des affaires étrangères 

turc, A. Davutoğlu, se rendait pour la première fois en visite officielle à Erbil, marquant dès 

lors le début de la normalisation des relations entre Erbil et Ankara (Sharif, 2015, p. 9). De 

plus, la multiplication des rencontres ministérielles ainsi que l’ouverture d’un consulat turc 

sont tant d’exemples qui illustrent l’aboutissement du «  projet irakien » turc, lancé en 2007, 

qui avait notamment pour objectif d’établir des relations politiques et économiques avec le 

KRG (Sharif, 2015, p. 9). Ce rapprochement exceptionnel s’explique par la prise de 

conscience d’intérêts communs ainsi que différents facteurs rationnels liés au processus de 

démocratisation et à la croissance économique de la Turquie. Par ailleurs, si les circonstances 

régionales et la position géographique du KRG a permis de faciliter le rapprochement, il est 

aussi nécessaire de prendre en considération le fait que la Turquie vit depuis près de vingt ans 

avec un État de facto kurde à sa frontière qui continue son processus d’autonomisation et dont 

Ankara commence à mieux comprendre ses dynamiques (Eland, 2005, p. 67 ; Gunter, 2014, p. 

168).  
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1. Facteurs et enjeux sécuritaires  
 

Depuis la visite de A. Davutoğlu à Erbil en 2009, les relations politiques avec Erbil se 

sont grandement améliorées. Désormais, les deux partagent les mêmes positions politiques et 

sécuritaires (Sharif, 2015, p. 9).  

 
La Turquie reste très attachée à l’intégrité territoriale et à la stabilité de l’Irak pour sa 

propre sécurité, mais désormais aussi afin d’avoir une région stable qui permette la 

prolifération des liens commerciaux et des investissements.  

Dans un premier temps, le rapprochement avec Erbil fut réalisable dans la mesure où le 

comportement des États-Unis envers le KRG a rassuré la Turquie sur les intentions 

américaines en Irak et le futur du processus d’indépendance d’un État kurde irakien. En effet, 

après s’être montré très ambivalent sur la question, Washington a fini par s’opposer à ce que 

le KRG soit reconnu sur la scène internationale comme un État indépendant, réaffirmant son 

attachement à l’intégrité territoriale de l’Irak (Carpenter, 2009, p. 24 ; Linden & Al, 2012, p. 

45). Ceci marqua le début de l’amélioration des relations turco-américaines, préambule 

indispensable au rapprochement avec le KRG (Linden & Al, 2012, p. 45). Ainsi, la détente 

dans les relations turco-américaines en 2006-2007 permettra à Ankara de s’engager davantage 

envers l’Irak et de collaborer avec Bagdad, mais surtout avec Erbil (Linden & Al, 2012, p. 

45). La relation entre Ankara et Washington continuant à affecter directement la relation 

turco-irakienne, Erbil a bénéficié du rapprochement continu de la Turquie avec les 

Américains et de son approfondissement avec l’arrivée de l’administration de B. Obama en 

2009 (Linden & Al, 2012, p. 45). 

De même, le rapprochement politique avec Erbil a été possible dans la mesure où l’AKP a 

perçu positivement les déclarations des leaders du KRG et notamment ceux de J. Talabani 

qui, lors d’une interview en avril 2012, se prononça sur la possibilité d’indépendance du KRG 

en ces termes : «  je pense qu’il n’y a rien d’impossible dans le monde, mais dans un futur 

proche, je ne vois aucune possibilité pour cela […] ce n’est pas seulement l’indépendance qui 

est impossible, mais c’est aussi dans l’intérêt du peuple kurde de rester au sein de l’Irak » 

(Park, 2012, p. 112). En définitive, le fait que les autorités à Erbil stipulent que la question 

kurde doit être réglée dans le cadre des frontières étatiques et ne revendique aucun Kurdistan 

unifié entre la Turquie, l’Irak, l’Iran et la Syrie, vient détendre les autorités turques (Barzani, 

2008, p. 4). De plus, la Turquie a conscience que l’indépendance du Kurdistan irakien est peu 

probable dans la mesure où le KRG dépend du budget irakien et des 17% de revenus 

pétroliers qu’il reçoit, mais aussi des relations économiques qu’il entretient avec la Turquie et 
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qui pourraient être mises en péril s’ils s’aventuraient davantage vers l’indépendance (Park, 

2012, p. 112). Aussi, la Turquie a compris que la volonté du KRG à s’autonomiser du 

gouvernement central suppose qu’elle augmente ses liens d’interdépendances économiques 

avec les pays voisins et s’intègre davantage à la région (Roussel, 2012, p. 168). Ainsi son 

autonomisation est moins vue comme menace, mais est rationnellement perçue peu à peu 

comme une opportunité pour la Turquie.  

 
Si les enjeux sécuritaires pour la Turquie sont nombreux dans la région, le séparatisme kurde 

a continué à grandement influencer la politique étrangère turque envers l’Irak (Altunisik & 

Martin, 2011, p. 566). Or, depuis la dernière invasion américaine en Irak, la stabilité de la 

région a été fortement compromise et a permis au PKK d’en tirer profit pour se renforcer 

(Altunisik & Martin, 2011, p. 565).  

Pour apaiser les relations entre ses deux alliés, Washington a offert à la Turquie sa 

coopération en terme d’échange d’informations et de support militaires contre le PKK si 

Ankara limitait ses opérations militaires qui crispent Erbil (Carpenter, 2009, p. 25 ; Ozgulu, 

2008, p. 18). En outre, en 2007, la secrétaire d’État américaine, C. Rice, a stipulé : « il y a un 

rôle et une obligation américaine de faire quelque chose envers le PKK. Nous avons un 

ennemi commun et nous avons besoin d’une approche commune. C’est un problème très 

difficile. Mettre fin au terrorisme est difficile » (Bengio, 2011, p. 628). L’ambassadeur 

américain en Turquie, J. Jeffrey, quant à lui, a réitéré en 2010 la volonté américaine d’aider la 

Turquie à combattre le PKK (Bengio, 2011, p. 629). Ainsi, dès 2007, l’Administration 

américaine décida enfin à aider la Turquie dans sa lutte contre les activités terroristes du PKK 

en Irak en facilitant le partage de renseignements avec les États-Unis, diminuant ainsi la 

méfiance d’Ankara envers les États-Unis, mais aussi envers le KRG (Ozgulu, 2008, p. 18 ; 

Bengio, 2011, p. 627 ; Linden & Al, 2012, p. 39). En outre, la reconnaissance par les États-

Unis du partage d’un ennemi commun : le PKK, avec notamment les propos de B. Obama : 

« le PKK est un ennemi de la Turquie et donc un ennemi des États-Unis » a permis d’apaiser 

Ankara à tel point qu’il était possible pour la Turquie d’adopter une nouvelle approche, plus 

démocratique, envers ses propres Kurdes et donc par effet domino avec les Kurdes d’Irak 

(Bryza, 2012, p. 58). D’ailleurs, si l’arrivée de B. Obama à Washington en 2009 a marqué le 

début d’une nouvelle aire dans les relations turco-américaines, cela fut aussi le début d’une 

nouvelle dynamique qui pouvait s’installer officiellement entre Erbil et Ankara (Hale, 2009, 

p. 143). En outre, établir des relations cordiales avec le KRG permettrait à la Turquie 

d’améliorer ses relations avec les États-Unis et obtenir leur soutien pour avancer dans le 
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processus d’adhésion à l’UE (Ozgulu, 2008, p. 13 ; Bank & Karadag, 2013, p. 290). 

D’ailleurs, si les États-Unis ont joué un rôle important dans le processus de rapprochement, 

l’UE eut aussi une influence directe. En effet, la Turquie sait que toute nouvelle action hostile 

envers le KRG compromettrait grandement son projet d’intégration à l’UE (Eland, 2005, p. 

67). Effectivement, les autorités européennes ont toujours condamné les incursions militaires 

turques dans le nord de l’Irak et ont été claires sur le fait que les relations d’Ankara avec 

l’Administration kurde avaient un poids sur son potentiel accès au statut de membre de cette 

organisation ; certes un poids relatif, mais tout de même réel (Ozgulu, 2008, p .13 ; Çelik, 

2011, p. 64). La Turquie est donc consciente qu’elle doit trouver un autre moyen de lutter 

contre le PKK en comptant davantage sur les autorités à Erbil.  

Pour Ankara, il est primordial de régler la question kurde qui, en plus de lui nuire au sein de 

la Turquie, la pénalise en terme de puissance sur la scène régionale et internationale. Mais, 

l’AKP a réalisé que la réponse militaire et les incursions dans le nord de l’Irak ne permettaient 

ni de régler le problème kurde ni de mettre fin aux activités du PKK. Ainsi, Ankara s’est 

tourné petit à petit vers une solution politique où le KRG a toute sa place (Altunisik & Martin, 

2011, p. 566). À l’évidence, les leaders turcs observent que leurs Kurdes sont attirés et ont de 

plus en plus de liens avec le KRG dont l’influence grandit du fait des liens commerciaux, des 

outils médiatiques dont elle dispose et des liens transfrontaliers grandissants (Dinç, 2010, p. 

73). Or, Ankara compte utiliser ceci à son avantage (Barzani, 2008, p. 4 ; Dinç, 2010, p. 73). 

Dès lors, le KRG représente une opportunité pour régler le problème domestique de la 

Turquie de façon libérale et démocratique afin d’assurer la sécurité et l’ordre social dans le 

pays et faire taire les critiques provenant de l’Union européenne quant au traitement passé du 

problème kurde (Oguzlu, 2008, p. 10). Le KRG n’est donc plus vu comme un facteur 

poussant ou soutenant le nationalisme kurde violent, mais comme une partie de la solution si 

Ankara développe avec cette région des relations de confiance et de coopération 

multidirectionnelles. En effet, Ankara considère que les autorités à Erbil, du fait de leur 

influence, sont en mesure de se positionner en médiateur entre les Kurdes turcs et le 

gouvernement à Ankara, mais qu’ils peuvent aussi jouer un rôle primordial dans la lutte 

contre le PKK si l’AKP arrive à les convaincre que c’est aussi dans leur intérêt (Barkey, 2007, 

p. 54). Or, M. Barzani et les autres leaders politiques kurdes irakiens ont conscience que tant 

que le PKK mènerait des actions contre la Turquie à partir de l’Irak, le Kurdistan irakien 

serait menacé militairement par la Turquie et les pertes civiles seraient à déplorer ; R. T. 

Erdoğan ainsi que A. Davutoğlu comptent bien utiliser cette crainte. En outre, Ankara estime 

pouvoir utiliser le fait que les relations entre le PKK et le KDP de M. Barzani, le président du 
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KRG, se sont grandement dégradées au fil du temps dans la mesure où le PKK n’apprécie pas 

l’influence grandissante de ce leader sur les Kurdes de la région et cherche à surpasser 

l’influence du KDP sur les Kurdes en critiquant ouvertement sa politique, en tentant à 

plusieurs reprises de bloquer les élections au KRG et en soutenant l’opposition du nouveau 

Parti Gorran (« changement » en kurde) pour que le KDP ne bride pas un troisième 

mandat  (Larrabee, 2013, p. 141 ; Natali, 2013). Ainsi, M. Barzani stipula : « nous ne 

permettrons pas que le Kurdistan soit une rampe de lancement pour des attaques contre des 

pays voisins » (Çelik, 2011, p. 27). En outre, avant que le nouveau cessez-le-feu de 2013 soit 

établi, M. Barzani appela le PKK à faire taire les armes et a promis à plusieurs reprises qu’il 

allait empêcher le PKK de traverser les frontières pour qu’ils ne puissent attaquer le territoire 

turc (Park, 2012, p. 111). Cela apaisa grandement la Turquie qui n’avait jamais vu de la part 

du KRG une telle volonté de lutter contre cette organisation terroriste (Park, 2012, p. 111). De 

plus, comme stipulé ci-dessus, l’AKP commence à voir le support kurde turc pour ce Parti 

décliner à partir de 2009. Ainsi, afin de regagner sa popularité, le pouvoir à Ankara estime 

qu’établir des relations cordiales et même amicales avec le KRG est un moyen d’y arriver 

(Larrabee, 2013, p. 136). De même, Ankara est consciente que les Kurdes turcs sont sensibles 

à l’évolution de la situation au KRG et seront moins enclins à prendre les armes et à rejoindre 

les rangs du PKK si la Turquie se place en protecteur du KRG (Barkey, 2007, p. 54). En 

définitive, les leaders turcs commencent à tenir le même raisonnement envers les Kurdes 

qu’envers les Turkmènes irakiens à savoir que vu le nombre de Kurdes en Turquie, une 

population estimée entre 12 à 15 millions, Ankara ne peut se permettre d’être vu avec 

méfiance et d’être craint par Erbil, situation qui pourrait engendrer davantage de 

déstabilisation de l’ordre social en Turquie (Ozgulu, 2008, p. 12). 

Par ailleurs, en 2009, à Oslo, se sont tenues des négociations secrètes avec le PKK qui ont 

permis d’établir le dialogue entre les parties au conflit et de détendre le pouvoir à Ankara 

envers les Kurdes de la région (Larrabee, 2013, p. 135). En outre, ce fut la première étape 

avant que puisse être entreprises par le gouvernement de R. T. Erdoğan des négociations avec 

A. Öcalan en décembre 2012 qui ont engendré une nouvelle accalmie des actions du PKK et 

qui ont marqué un renouveau dans les relations avec le KRG (Larrabee, 2013, p. 133, 135). 

En effet, la perspective que le combat avec le PKK prenne fin a permis aussi à l’AKP 

d’adopter une nouvelle orientation politique régionale plus flexible envers le Kurdistan 

irakien. Qui plus est, durant le cessez-le-feu du PKK qui a débuté en 2013, le KRG a joué un 

rôle important de médiateur dans le conflit et a accepté de mettre fin à la présence de camps 

d’entrainement du PKK au KRG (Bengio, 2013, p. 77). M. Barzani a aussi soutenu l’initiative 
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d’Erdoğan envers les Kurdes et le processus de paix entrepris avec le PKK, efforts politiques 

envers les intérêts turcs qui furent grandement appréciés ainsi que les propos du président du 

KRG tels : «  nous sommes prêts à faciliter les négociations de paix entre le PKK et la 

Turquie » (Sharif, 2015, p. 16-17). Ainsi, avec le début des négociations avec A. Öcalan, des 

relations paisibles avec le KRG, selon Ankara permettrait d’appuyer le processus de paix avec 

le PKK et s’assurer que les Kurdes de Turquie diminuent leurs revendications nationalistes 

(Kent, 2013). D’ailleurs, à la suite des élections de 2014 et de la victoire de l’AKP, M. 

Barzani a encouragé le HDP à continuer à s’investir dans le processus de paix (Sharif, 2015, 

p. 18).  

 
Avec l’éclatement du conflit syrien, Ankara a vu d’autres bénéfices à collecter de l’alliance 

avec le KRG. La Turquie compte en effet sur l’influence de M. Barzani sur les Kurdes pour 

contrer l’influence du Parti de l’union démocratique de Syrie (PYD), organisation kurde 

syrienne considérée par Ankara comme étant affiliée au PKK (Natali, 2013 ; Sharif, 2015, p. 

17). Manifestement, Ankara perçoit positivement la tentative du président du KRG, connue 

sous le nom de « l’accord d’Erbil », de réunir dans une même organisation politique les 

différents groupes kurdes syriens de l’opposition (Sharif, 2015, p. 18 ; Gunter, 2014, p ; 173 ; 

Park, 2012, p. 229). Malgré l’échec de cette stratégie, il n’en demeure pas moins que son 

alliance avec le KRG et surtout avec M. Barzani lui est précieuse pour pouvoir intervenir dans 

le conflit syrien et pour marginaliser le PKK et le PYD en comptant sur son influence et son 

autorité qu’elle considère comme toucher de plus en pus les Kurdes des quatre États afin que 

l’Iran et la Syrie se voient mis en difficultés pour instrumentaliser la carte kurde contre la 

Turquie (Park, 2012, p. 118). De plus, la Turquie continue à compter sur M. Barzani pour 

contrer les ambitions du PYD qui est devenu le parti d’opposition le mieux organisé, mais 

aussi le mieux armé et le plus grand (Sharif, 2015, p. 18 ; Gunter, 2014, p ; 173). En effet, le 

PYD cause beaucoup d’inquiétudes à Ankara qui voit une nouvelle entité autonome kurde à 

sa frontière se mettre en place et à seulement 500 miles de la frontière du KRG qui pourrait 

servir de nouveau modèle pour les Kurdes turcs et de nouveau sanctuaire pour le PKK  

(Gunter, 2014, p. 174).  Cela inquiète d’autant plus Ankara qu’en novembre 2013, le PYD a 

déclaré son autonomie et a formé une assemblée dans l’objectif de créer un gouvernement de 

transition et a déclaré que des élections seraient tenues (Gunter, 2014, p. 175). Si la Turquie 

s’y est opposée, le KRG en a fait de même ; soulignant ainsi les différends qui existent entre 

les différents groupes nationalistes kurdes dans la région et la compétition qui s’exercent entre 

eux, concurrence sur laquelle entend bien jouer Ankara (Gunter, 2014, p. 175). De plus, si la 
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Turquie n’entretenait pas d’alliance avec M. Barzani, Ankara craint que le PYD cherche à 

s’unifier avec le KRG, mettant en route une nouvelle phase aux ambitions pankurdes, sur 

lequel Ankara n’aurait aucune influence (Gunter, 2014, p. 174).  

Par ailleurs, Ankara compte sur M. Barzani pour endiguer le flot de combattants du PKK qui 

retournent en Syrie pour lutter au côté du PYD afin que cette alliance ne se retourne pas 

contre le territoire turc (Park, 2012, p. 117). En définitive, selon le calcul stratégique 

d’Ankara, Erbil est mieux placé qu’Ankara pour parler aux Kurdes des autres États de la 

région et donc qu’une alliance avec M. Barzani permettrait de servir ses intérêts sécuritaires 

(Park, 2012, p. 119) 

 
Encore, le KRG sert désormais de zone tampon entre l’Irak et la Turquie, la protégeant en 

partie des réseaux terroristes qui sévissent de plus en plus en Irak (Ozgulu, 2008, p. 13). Par 

ailleurs, c’est le KRG qui contrôle la frontière avec la Turquie et non pas Bagdad ; faisant du 

KRG un partenaire indispensable en matière sécuritaire (Bengio, 2013, p. 76) 

 
Par ailleurs, les tensions sur la région de Kirkouk, même si elles persistent, se sont peu à peu 

mises de côté depuis les élections de 2005 en Irak où l’alliance du Front turcoman n’a obtenu 

que 1% des votes à l’échelle du pays (Bozarslan, 2005, p. 32 ; Barkey, 2007, p. 53). Cette 

défaite électorale et le peu de poids démographique de cette population ont obligé la Turquie 

à admettre que jouer sur la carte turkmène n’était pas payante en terme d’influence 

(Bozarslan, 2005, p. 32 ; Ozgulu, 2008, p. 14). De plus, le fait que le referendum sur Kirkouk 

soit continuellement reporté depuis 2007 permet d’éviter le problème pour un temps (Barzani, 

2008, p. 2). Par ailleurs, le fait que la constitution du KRG annonce le respect des droits et des 

langues des minorités, la Turquie se voit en difficulté pour jouer cette carte contre Erbil 

(Barkey, 2007, p. 54). 

 
Ainsi, nous constations que la mise en place de relations politiques entre Ankara et 

Erbil a permis d’établir une coopération sécuritaire avantageuse pour Ankara. Les autorités 

turques ont donc procédé à un nouveau calcul stratégique rationnel où le dialogue et la 

coopération permettraient d’assurer la sécurité du pays en adoptant une nouvelle approche 

pour lutte contre le PKK et pour prévenir une indépendance du KRG. Ainsi, le combat contre 

le nationalisme kurde reste un objectif primordial pour Ankara (Turunç, p. 40). Par ailleurs, 

Ankara est consciente que pour atteindre ses objectifs politiques et sécuritaires domestiques, il 

est nécessaire d’avoir une région stable permettant la prolifération des liens commerciaux et 

des investissements qui viendront créer des relations d’interdépendances permettant le 
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rapprochement politique. En définitive, si la Turquie a compris qu’elle avait besoin d’Erbil 

pour régler son problème avec le PKK en l’utilisant comme médiateur, c’est aussi en 

établissant des liens économiques forts, marqués par l’interdépendance et les bénéfices, 

qu’Ankara a l’intention de régler ses problèmes sécuritaires (Park, 2012, p. 111).  

 
2. Enjeux économiques  
 

La nouvelle politique étrangère turque de l’AKP met l’emphase sur l’intégration 

économique et commerciale afin d’assurer la coopération avec ses États voisins et la stabilité 

de la région (Sharif, 2015, p. 8). A. Davutoğlu stipula d’ailleurs : « ce qui rend nos frontières 

sécuritaires, ce n’est pas le nombre de nos tanks, (mais) le volume du commerce et des 

investissements bilatéraux avec nos voisins » (Sharif, 2015, p. 9). Or, le KRG n’échappe pas à 

cette dynamique. En outre, lors de la première visite de A. Davutoğlu en 2009 à Erbil, celui-ci 

était accompagné du ministre du Commerce, Z. Caglayan ; ce qui illustre l’importance de 

l’économie dans la nouvelle dynamique qui s’est établie entre la Turquie et le KRG (Sharif, 

2015, p. 9). Ainsi, un élément primordial qui explique l’émergence d’un nouvel axe entre 

Erbil et Ankara est le besoin vital de la Turquie d’augmenter son commerce, ses 

investissements et ses fournisseurs en énergie pour des raisons économiques, mais aussi 

politiques et sécuritaires (Altunisik & Martin, 2011, p. 565).  

 
Tout d’abord, la Turquie observa avec intérêt la volonté du Kurdistan irakien de s’ouvrir aux 

autres États de la région depuis 2003, processus indispensable pour son autonomisation. 

Ainsi, la Turquie comprit très vite que le commerce avec cette région permettrait de soutenir 

sa croissance et de diminuer le déficit de sa balance commerciale. Par ailleurs, la Turquie afin 

de répondre à ses impératifs d’ordres économiques et énergétiques a compris l’importance 

d’une meilleure coordination entre le ministère des Affaires étrangères et ceux de l’énergie et 

du commerce, élément qui sera favorable au rapprochement avec le KRG et permet de 

répondre davantage aux intérêts turcs (Babali, 2010, p. 150-152). La Turquie a donc trouvé 

dans le KRG un débouché économique important.  

Les chiffres parlent d’eux même. Aujourd’hui, ce n’est pas moins de 80% des produits vendus 

au Kurdistan irakien qui proviennent de Turquie et, en 2013, c’est 1 200 entreprises turques 

qui opèrent dans la région irakienne, soit près de la moitié des firmes privées faisant affaire au 

KRG, contre 700 en 2011 (Larrabee, 2013, p. 143 ; Bengio, 2011, p 627 ; Sharif, 2015, p. 10 ; 

Roussel, 2015, p. 8 ; Annexes 8 et 9). En outre, la valeur du commerce de biens turcs au KRG 

a atteint plus de 12 milliards de dollars en 2014, contre 5 milliards en 2008 (Sharif, 2015, p. 
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11 ; Linden & Al, 2012, p. 39). La Turquie est aujourd’hui le premier pays producteur de 

biens de consommation au KRG où la demande pour les produits de consommation turcs ne 

fait qu’augmenter et les entreprises turques viennent combler le manque de dynamisme de 

certains secteurs de production du Kurdistan irakien (Roussel, 2015, p. 9 ; Sharif, 2015, p. 

10). Elles opèrent donc particulièrement dans le domaine de la production alimentaire, des 

biens industriels manufacturés, mais aussi dans le domaine de la construction et établissent 

des contrats juteux avec Erbil sur des projets d’infrastructures (Roussel, 2015, p. 9, 14-15). 

Depuis le conflit de 2003, le KRG se développe de façon significative ce qui représente des 

opportunités commerciales plus intéressantes que le reste des régions irakiennes pour la 

Turquie notamment dans le domaine de la construction, de l’éducation et des transports qui 

sont des secteurs bien plus dynamiques que dans le reste de l’Irak (Barzani, 2008, p. 3). Il 

existe donc une complémentarité et une interdépendance des deux économies en faveur de la 

Turquie, ce qu’a bien compris Ankara et qu’elle a cherché à utiliser afin de dynamiser 

davantage sa propre économie (Roussel, 2015, p. 15). En outre, les entreprises turques 

savaient qu’elles profiteraient du faible taux de taxations des produits qui passent la frontière 

pour vendre leurs produits à des prix abordables pour la population du KRG (Roussel, 2015, 

p. 15). De plus, afin de faciliter les relations commerciales, les vols reliant le KRG et la 

Turquie sont réguliers et les formalités de voyages ont été facilitées et le consulat à Erbil ne 

délivrait pas moins de 300 visas par jour (Bengio, 2011, p. 627 ; Sharif, 2015, p. 11). De 

même, le KRG est tout simplement à sa frontière sud et donc un marché facile à atteindre 

(Altunisik & Martin, 2011, p. 566). Tant d’éléments qui permettent une intégration croissante 

des économies de la Turquie et du KRG.  

De même, ne pas établir des relations cordiales avec le KRG aurait grandement nui au 

passage des marchandises turques vers les autres pays du Moyen-Orient dans la mesure où 

dans le KRG passent les routes commerciales traditionnelles de la région (Çelik, 2011, p. 46). 

Par ailleurs, si la position géographique du KRG par rapport à la Turquie a permis au 

Kurdistan irakien de devenir une zone de transit pour le commerce vers les autres régions 

d’Irak, les liens économiques se sont surtout développés avec le KRG pour différentes raisons 

rationnelles (Roussel, 2015, p. 2). Tout d’abord, le KRG est la région la plus stable et la plus 

sécuritaire d’Irak, ce qui est indispensable au bon fonctionnement des relations commerciales 

(Çelik, 2011, p. 44). Les peshmergas ont permis de sécuriser le KRG et d’empêcher 

l’infiltration dans cette zone de groupes terroristes dont Al-Qaïda, mais aussi les milices 

chiites et sunnites qui sévissent dans le reste de l’Irak (Carpenter, 2009, p. 24). Ceci a permis 

à Erbil de profiter d’une croissance économique supérieure au reste des autres régions 
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irakiennes ce qui est perçu par les autorités turques comme un bon signe pour y investir et 

établir des relations économiques et commerciales plus profondes par rapport au reste du pays 

(Carpenter, 2009, p. 24). Plus récemment, les activités de l’État islamique ayant grandement 

empêché la circulation de marchandises dans le reste de l’Irak, la Turquie a été confortée dans 

son choix d’augmenter les relations commerciales avec le KRG qui échappe à l’invasion de 

cette organisation (Roussel, 2015, p. 5). Ainsi, la stabilité du KRG par rapport au reste de 

l’Irak est vue désormais comme une opportunité et non plus comme une menace (Linden & 

Al, 2012, p. 39). En outre, la reconfiguration du réseau routier kurde entrepris par les autorités 

kurdes est un élément qui fut pris en compte par Ankara afin de s’assurer de l’effectivité du 

commerce entre les deux régions (Roussel, 2015, p. 6). De plus, une loi passée en 2006 a 

permis d’établir un environnement très favorable aux investissements étrangers ce qui n’a pas 

manqué de réveiller l’intérêt des investisseurs turcs (Carpenter, 2009, p. 24 ; Çelik, 2011, p. 

52).  

 
Il est nécessaire de souligner que l’alliance économique et commerciale entre le KRG et 

Ankara s’explique par l’influence grandissante du monde des affaires en Turquie (Linden & 

Al, 2012, p. 49). Ce sont les entrepreneurs turcs, désireux de pénétrer un marché prometteur, 

qui ont pris l’initiative de créer des liens commerciaux avec le KRG, et ce avant 2007 (Linden 

& Al, 2012, p. 49). Ce sont donc eux qui ont permis dans un premier temps d’améliorer les 

relations avec Erbil et ce, avant même l’État turc qui s’est par la suite engouffré dans la 

brèche en entreprenant un rapprochement diplomatique, qui facilitera davantage la pénétration 

du marché par les entreprises et investisseurs turcs (Çelik, 2011, p. 34-35). Cette impulsion 

pour augmenter les relations économiques avec le KRG vient considérablement des 

entreprises turques telles TUSIAD ou encore TIM et MUSIAD qui ont entrepris des activités 

de lobbying auprès du gouvernement et qui soutiennent politiquement l’AKP (Sharif, 2015, p. 

9). C’est leur soutien politique et leur influence sur l’AKP qui a permis cette orientation de la 

politique étrangère qui devient multidimensionnelle et où les intérêts économiques sont 

déterminants sans le choix de leurs partenaires. En définitive, cette volonté n’est pas 

déconnectée de considérations politiques : la croissance économique bénéficie à l’élite 

bourgeoise de Turquie qui a permis à l’AKP d’arriver au pouvoir (Altunisik & Martin, 2011, 

p. 566).  

Par conséquent, des enjeux électoraux se cachent aussi derrière cette volonté de développer 

des liens économiques avec Erbil. Indubitablement, le nouveau dynamisme économique de la 

Turquie qui débuta avec l’arrivée de l’AKP a permis d’augmenter la légitimité et la popularité 
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de celui-ci en Turquie (Altunisik & Martin, 2011, p. 565). D’ailleurs, lors des élections 

parlementaires de juin 2011, l’AKP mise sur les bons résultats économiques, première 

considération des électeurs turcs, pour rester au pouvoir (Rotivel, 2011 ; Yanik, 2012, p. 213). 

De même, les tigres anatoliens, qui soutiennent politiquement l’AKP, ont grandement 

bénéficié de cette ouverture commerciale vers le KRG (Bank & Karadag, 2013, p. 296 ; 

Sharif, 2015, p. 9). L’AKP est donc conscient qu’il est indispensable de protéger ses relations 

commerciales avec Erbil. Pour le reste, cette relation économique avec le KRG a permis de 

redynamiser une région à majorité kurde qui permet à l’AKP de conserver un électorat 

important pour l’AKP, mais aussi d’assurer ses intérêts sécuritaires (Bourgeot, 2011, p. 97 ; 

Cécillon, 2011, p. 192). Ainsi, si l’économie est un objectif important, celui-ci n’est pas sans 

lien avec les dimensions politiques et sécuritaires (Dinç, 2010, p. 65).  

 
La Turquie, en devenant le premier fournisseur de biens manufacturés et alimentaires du 

KRG, a dynamisé certes l’économie de la Turquie, mais surtout celle de ses régions du sud-

est à majorité kurde et en retard économique par rapport au reste de la Turquie, ce qui est 

considéré par Ankara comme une nouvelle solution pour lutter contre le PKK et le 

nationalisme kurde (Roussel, 2015, p. 5, 15 ; Turunç, p. 43). Effectivement, il est 

historiquement prouvé que le manque de perspectives d’emploi et qu’une qualité de vie peu 

satisfaisante fait le lit de la propagande antiétatique des mouvements nationalistes kurdes 

violents et favorisait donc le recrutement du PKK (Cook, 2011, p. 723 ; Çelik, 2011, p. 47). 

L’objectif d’établir de tel lien est donc aussi d’assurer la sécurité de la Turquie en 

développant la région à majorité kurde qui partage 400 km de frontières avec le KRG. Or, les 

échanges avec le KRG ont permis à des villes de la région du sud de la Turquie, tels 

Gazientep, qui sont éloignées du cœur industriel du pays de se développer et de devenir des 

pôles régionaux de production pour desservir le marché irakien.  

Encore, d’un point de vue libéral, option qui commence à devenir prédominante à Ankara, 

s’investir dans un processus d’intégration économique avec le KRG avait pour objectif aux 

yeux d’Ankara d’augmenter son pouvoir de négociations face à Erbil afin d’assurer la paix et 

la stabilité et détruire les sources de conflits (Çelik, 2011, p. 30). En effet, on constate que 

toute incursion militaire de la Turquie au KRG a nui aux affaires. À titre d’exemple, alors que 

147 entreprises opéraient au KRG au début de l’année 2007, à la suite des interventions 

militaires turques celles-ci ne se comptaient plus qu’à 52 en 2008, risquant de nuire au 

développement du sud de la Turquie et d’ainsi faire gonfler les rangs du PKK (Çelik, 2011, p. 

47).  En définitive, la Turquie adopte de nouveau le point de vue libéral dans la mesure où son 
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approche envers le KRG signifie que le conflit armé est plus coûteux et risqué que d’établir la 

coopération économique (Çelik, 2011, p. 31).  

De surcroît, Ankara est consciente que le KRG dépend économiquement de la Turquie qui est 

le seul pays avec une économie de libre marché développée (Logan, 2009, p. 180). En outre, 

la Turquie a profité de cette situation avantageuse pour augmenter son influence dans le 

Kurdistan irakien afin d’avoir un ascendant sur les autorités kurdes pour que ces derniers 

servent les intérêts d’Ankara.  

La relation d’interdépendance économique mise en place entre le KRG et la Turquie est 

« asymétrique » dans le sens que c’est la Turquie qui domine le marché kurde en terme de 

biens et services, tandis que le KRG en dépend fondamentalement et que la Turquie n’a pas 

besoin pour se développer des produits et services du Kurdistan Irakien (Çelik, 2011, p. 36). 

En revanche, ce qu’elle retire de ce commerce en terme de bénéfices indirects lui est précieux. 

En effet, la Turquie sait que du fait de cette situation d’asymétrie, le KRG payerait trop cher 

la perte, en terme économique, mais aussi politique, d’un tel partenaire commercial que 

représente la Turquie et est donc davantage enclin à se plier aux exigences d’Ankara (Çelik, 

2011, p. 36).  Or, Ankara est tout à fait consciente que plus elle créera une dépendance du 

KRG à la Turquie, plus le pouvoir d’Ankara sur Erbil sera fort pour que le KRG réponde aux 

intérêts sécuritaires de la Turquie soit : que le Kurdistan irakien ne marche pas davantage vers 

l’indépendance, qu’Erbil abandonne son idée d’incorporer Kirkouk, et que les autorités 

kurdes irakiennes combattent le PKK (Çelik 2011, p. 36-37, 56). Ainsi, en plus de servir les 

intérêts économiques de la Turquie, l’intégration économique avec le KRG représente aussi 

un levier politique pour Ankara, levier qui s’exerce au KRG, mais aussi en Turquie même 

dans la mesure où lors des élections, l’AKP n’hésite pas à brandir la réussite économique du 

pays sous son mandat et profite du soutien politique de grands entrepreneurs turcs.  

 
Il est important de signaler que le contexte européen a aussi influencé cette orientation 

économique vers le KRG. Alors que traditionnellement les pays européens sont les premiers 

partenaires commerciaux de la Turquie, dès le second mandat de l’AKP, les relations se sont 

dégradées avec l’UE à la suite de nouveaux blocages dans le processus d’adhésion à l’UE 

changeant alors l’orientation de la politique étrangère turque en faveur du Moyen-Orient 

(Kumar, p. 217). En effet, déçu de nouveau par l’UE, Ankara considéra cette organisation 

régionale avec méfiance et préférera alors renforcer ses liens avec le Moyen-Orient d’autant 

plus que l’UE vivra en 2011 une crise économique qui conforta le choix turc. Ainsi, en 2010, 

le KRG est devenu le troisième marché le plus important pour la Turquie après l’Allemagne 
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et l’Italie, et a rapidement gagné la deuxième place (Tezcür & Grigorescu, 2014, p.272). De 

même, alors que depuis plusieurs années la Turquie n’est pas en mesure de redresser la 

balance commerciale avec l’UE du fait de la situation du marché européen, Ankara fut 

conforté dans son choix d’augmenter son commerce avec ses voisins du Moyen-Orient, dont 

le KRG (Bourgeot, 2011, p. 97-98). Cette volonté de désengagement économique de la 

Turquie en UE s’est d’ailleurs amplifiée avec la crise économique de 2011 qui frappa 

durement l’économie de cette organisation régionale (Bourgeot, 2011, p.  99).  

 
En définitive, la Turquie met de côté l’utilisation traditionnelle de son hard power 

envers son voisin du sud, pour opter pour le commerce comme instrument de soft power dans 

la région afin que le KRG serve ses intérêts politiques, économiques et sécuritaires (Park, 

2012, p. 111-112). Ainsi, les relations économiques du KRG et de la Turquie sont aujourd’hui 

marquées par l’interdépendance au profit de la Turquie qui a compris l’intérêt de poursuivre 

ce type de relations avec Erbil. En outre, si aujourd’hui, les postes-frontière entre la Turquie 

et le KRG sont le lieu de passage des produits turcs, c’est aussi par là que passe l’argent du 

pétrole (Roussel, 2015, p. 1). En revanche, s’il est difficile de dire que l’interdépendance se 

joue en matière énergétique en faveur d’Ankara, il n’en reste pas moins que les relations 

établies en la matière répondent à des objectifs stratégiques de l’AKP.  

 

3. Enjeux énergétiques  
 

Depuis la fin de la guerre froide, la sécurité énergétique est devenue un facteur de décision 

important pour la Turquie en matière de politique étrangère (Sharif, 2015, p. 7). Ceci 

s’explique par le fait que la Turquie n’est pas un pays riche en hydrocarbures puisque ce n’est 

pas moins de 93% de son pétrole qui est importé et 97% de son gaz (Bourgeot, 2011, p. 107). 

Or, Ankara est consciente que ces ressources sont indispensables au développement et à la 

prospérité du pays, mais aussi à son influence mondiale. Pourtant, ce n’est que depuis 2007 

que le secteur stratégique des hydrocarbures est un domaine où les investissements turcs 

fleurissent au KRG.  

 
Aujourd’hui les entreprises turques investissent, seules ou en collaboration avec des 

entreprises étrangères, dans le secteur pétrolier du Kurdistan irakien (Sharif, 2015, p. 8). En 

2011, quatre entreprises turques opéraient au KRG dans le domaine pétrolier et Ankara 

recevait 25% des exportations pétrolières de cette région  (Bourgeot, 2011, p. 105-106). Or, 

selon certaines estimations quant aux réserves gazières et pétrolières, les champs du KRG 
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sont estimés à 45 milliards de barils de pétrole et de 1 à 3 trillions de mètres cubes de gaz 

(Bryza, 2012, p. 56 ; Ersoy & Nicholson, 2013). En outre, le pétrole de Kirkouk, mais 

désormais aussi de Tak-Tak, dans le Kurdistan irakien, intéresse particulièrement la Turquie 

qui a entrepris d’exploiter ce champ pétrolier par l’intermédiaire de l’entreprise anglo-turque : 

Genel Energy (Kent, 2013). De nombreuses entreprises turques, dont Genel Energy, ont donc 

investi dans le KRG et dans les zones disputées (Babali, 2010, p. 155 ; Annexes 12 et 13). Il 

ne faut pas omettre non plus que la Turquie cherche aussi à intervenir sur le marché irakien du 

gaz puisque des entreprises étatiques turques telles Petroleum Pipeline Corporation 

collaborent avec Shell pour opérer au KRG dans le secteur gazier (Altunişik & Martin, 2011, 

p. 657). Or, ce sont deux ressources dont dispose abondamment le Kurdistan irakien et qui 

vont pousser davantage l’intégration économique entre Erbil et Ankara. Encore une fois, ce 

sont les entreprises turques opérant dans le secteur des hydrocarbures qui ont ouvert la voie à 

la coopération en la matière entre les deux gouvernements (Çelik, 2011, p. 48). En effet, le 

lobbying pétrolier est influent à Ankara et espère bien pouvoir augmenter ses contrats en Irak 

et particulièrement au KRG et nombreux sont les hommes d’affaires qui oeuvrent dans ce 

secteur qui ont des relations personnelles avec des hommes politiques bien placés, au sein de 

l’AKP même (Babali, 2010, p. 164).  Il n’en reste pas moins que si l’AKP a mis en haut de 

son agenda politique la sécurité énergétique et subventionne les entreprises privées qui 

investissent dans le secteur énergétique au KRG,  cette nouvelle orientation s’explique aussi 

par d’autres facteurs rationnels (Çelik, 2011, p. 48). 

 
La création de liens énergétiques avec la Turquie a les mêmes objectifs pour l’AKP que ceux 

qui relèvent des relations commerciales, soit des considérations politiques et sécuritaires qui 

sont de nouveau à prendre en considération. En effet, Ankara est consciente que son manque 

d’hydrocarbures pourrait nuire à la prospérité et à la stabilité du pays si la Turquie n’arrivait 

pas à assurer sa sécurité énergétique (Altunişik & Martin, 2011, p. 566 ; Turunç, p. 44). Cela 

pourrait donc mettre un terme au maintien de l’AKP au pouvoir. Encore, l’exploitation des 

champs pétroliers du KRG a permis à la Turquie d’augmenter leur coopération en matière de 

lutte antiterroriste. En effet, Ankara est consciente qu’afin de prévenir des attaques sur les 

oléoducs, qui se sont déjà perpétrées et qui nuisent financièrement au KRG, Erbil se doit de 

lutter contre les groupes insurgés (Sharif, 2015, p. 8 ; Turunç, p. 43). Par ailleurs, la Turquie 

considère que l’interdépendance énergétique est un vecteur de paix et de stabilité dans la 

région, mais que c’est aussi une bonne stratégie pour augmenter son influence sur Erbil 

(Babali, 2010, p. 164 ; Çelik, 2011, p. 49). Ces objectifs rationnels ayant déjà été exposés, il 



 

 
 

110 

est davantage pertinent de mettre en exergues les considérations stratégiques d’Ankara 

propres au secteur de l’énergie.  

La création des liens énergétiques entre Ankara et Erbil répond en définitive à plusieurs 

objectifs. Tout d’abord, l’AKP cherche à répondre à la demande croissante en énergie du fait 

de l’augmentation de l’industrialisation et de l’urbanisation en Turquie, mais aussi en raison 

de l’augmentation des activités économiques en général du pays  (Çelik, 2011, p. 50 ; 

Altunişik & Martin, 2011, p. 566 ; Cook, 2011, p. 723 ; Turunç, p. 44 ; Annexe 10). La 

Turquie a pris conscience que sa politique étrangère devait permettre d’assurer sa sécurité 

énergétique, aspect sécuritaire qui est en haut de l’agenda politique turc (Babali, 2010, p. 147-

148). En effet, sécuriser ses importations en énergie doit permettre de répondre de façon sans 

faille aux demandes des consommateurs, des entreprises bénéficiant ou exploitant des 

richesses naturelles, mais aussi doit être un outil pour augmenter son influence et sa puissance 

internationale et avancer ainsi un agenda en matière de politique étrangère plus large et plus 

indépendant (Babali, 2010, p. 148)  

De plus, la Turquie compte bien obtenir des prix avantageux, diversifiés et fiables (Babali, 

2010, p. 150). Or, Ankara est consciente que le KRG a besoin, en raison de considérations 

budgétaires, d’exporter ses ressources naturelles vers les marchés occidentaux et que pour 

cela, du fait de sa position géographique, la Turquie lui est indispensable (Larrabee, 2013, p. 

143). Ainsi, Ankara sait qu’elle est en position de force pour obtenir des prix intéressants lors 

des négociations. En outre, afin d’attirer les investisseurs étrangers notamment turcs, le KRG 

en établissant ses propres contrats offre des contrats avantageux et transparents pour les 

entreprises étrangères qui opèrent directement avec le KRG (Bryza, 2012, p. 56 ; Roussel, 

2015, p. 2) 

D’autre part, l’établissement de relations en matières énergétiques avec Erbil s’accompagne 

d’une politique globale turque de multiplication et de diversification des fournisseurs afin 

d’être moins tributaire de son fournisseur traditionnel qu’est Moscou avec qui les relations 

sont historiquement compliquées. En effet, la Turquie dépend fortement de la Russie surtout 

en matière gazière dans la mesure où 60% de son gaz importé provient de ce pays et a conclu 

avec cette dernière des contrats allant jusqu’à 2028 (Bourgeot, 2011, p. 107 ; Altunişik & 

Martin, 2011, p. 657). Or, à titre d’exemple, la guerre russo-géorgienne en août 2008 a mis en 

danger, pour un temps du moins, la sécurité énergétique de la Turquie (Babali, 2010, p. 148). 

La Turquie constate alors qu’elle ne peut compter uniquement sur ces alliances traditionnelles 

dont elle dépend tellement qu’en cas de tensions internationales ou régionales, sa sécurité 

énergétique est menacée. La Turquie entretient aussi une relation énergétique avec l’Iran qui 



 

 
 

111 

n’est pas intéressante sur le plan économique du fait des contrats qui avantagent Téhéran 

(Altunişik & Martin, 2011, p. 657). En outre, elle dépend significativement de l’Azerbaïdjan 

avec qui il lui arrive d’avoir des tensions du fait de tentatives de rapprochement avec 

l’Arménie (Balali, 2010, p. 148). Pire, à eux seuls, ces trois pays ne suffisent pas à assurer la 

sécurité énergétique de la Turquie (Sharif, 2015, p. 7). Il est donc indispensable pour la 

Turquie de diversifier ces sources d’approvisionnement et pour cela doit former des alliances 

énergétiques avec ses États voisins, notamment avec l’Irak où les ressources, en l’occurrence 

le gaz, est moins cher que le gaz russe (Çelik, 2011, p. 51). Ainsi, cette dépendance pousse 

rationnellement Ankara à collaborer avec Erbil qui est considéré par l’AKP comme pouvant 

être un allié déterminant dans la stratégie énergétique de la Turquie (Altunişik & Martin, 

2011, p. 656). En effet, l’Irak possède un potentiel très intéressant dans la mesure où ce pays 

aurait les ressources suffisantes pour faire de l’ombre à la compétitivité de l’Ukraine et de la 

Russie sur le marché énergétique européen afin, finalement, de devenir un centre de transit 

des ressources naturelles (Global Risk Insights, 2013). Effectivement, selon des estimations, 

telles celles de l’Agence Internationale de l’énergie, les réserves irakiennes pourraient 

représenter la moitié de la croissance du marché pétrolier mondial (Global Risk Insights, 

2013 ; Annexe 13). Plus précisément, les champs pétroliers de Kirkouk ne représentent pas 

moins d’un tiers des exportations pétrolières irakiennes (Turunç, p. 43). Or, cette région étant 

de facto sous l’autorité d’Erbil, la Turquie a tout intérêt à entretenir des relations de bon 

voisinage avec ce dernier afin de profiter de cette manne pétrolière.  

Enfin, cette stratégie s’inscrit dans le but global de devenir un couloir énergétique entre 

l’Occident, grand consommateur d’énergie, et l’Orient, producteur d’énergie, lui permettant 

d’augmenter sa puissance sur la scène régionale et internationale (Altunişik & Martin, 2011, 

p. 566 ; Babali, 2010, p. 150 ; Annexe 11). En effet, selon Cambridge Energy Research 

Associates, la Turquie pourrait être, d’ici 2020, le second fournisseur de gaz naturel en 

Europe et jouerait donc un rôle essentiel dans le transport de ressources naturelles entre le 

monde arabe et l’Europe (Altunisik & Martin, 2011, p. 655). D’ailleurs, il fut signé en août 

2007 un accord avec l’Irak sur le gaz naturel permettant le transport du gaz irakien sur le 

marché international (Altunişik & Martin, 2011, p. 657). En outre, notons que les liens 

commerciaux et énergétiques ne sont pas sans rapport : la Turquie tente d’augmenter ses 

exportations afin de rééquilibrer sa balance commerciale déficitaire qui est négative du fait de 

ses grandes importations énergétiques, qui représente un poids important du fait des comptes 

courants turcs qui en résultent, dépassant souvent 5% du PIB et qui ont souvent entrainé des 

crises monétaires (Bourgeot, 2011, p. 107-108). D’où la volonté des décideurs politiques à 
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Ankara de devenir un corridor énergétique régional pour les hydrocarbures, voir un centre 

énergétique (Bourgeot, 2011, p. 108-109). Ainsi, s’assurer que le pétrole passe par le territoire 

turc permet à la Turquie d’assurer sa sécurité énergétique, mais représente aussi une immense 

opportunité économique ainsi qu’un potentiel intéressant en terme de puissance et d’influence 

politique sur la scène régionale et mondiale (Sharif, 2015, p. 8). D’ailleurs, devenir un centre 

énergétique et un hub approvisionnant l’UE serait un excellent moyen selon Ankara de 

renforcer ses liens avec l’UE et aider au processus d’adhésion (Çelik, 2011, p. 51). 

 
La sécurité énergétique est si importante pour Ankara, qu’elle n’a pas hésité à « trahir » les 

autorités à Bagdad. En effet, l’interdépendance énergétique étant aussi utilisée à des fins 

certes économiques, mais aussi politiques et sécuritaires, les autorités turques n’ont que peu 

tergiversé à passer outre les objections et l’autorité de Bagdad en 2012, puis de nouveau en 

2013, pour signer un accord avec le KRG permettant aux entreprises turques de signer des 

contrats d’importations pétroliers et gaziers directement avec Erbil (Ersoy & Nicholson, 

2013 ; Larrabee, 2013, p. 143). En effet, selon la Constitution irakienne, le pétrole et le gaz 

qui se trouve dans le Kurdistan irakien appartiennent au gouvernement central qui devrait 

donc être le seul à pouvoir établir des contrats avec des entreprises étrangères (Ersoy & 

Nicholson, 2013). Mais, en juillet 2009, le KRG adopta sa propre Constitution stipulant que la 

gestion et l’exploitation des ressources sont une prérogative régionale, s’opposant ainsi à la 

Constitution irakienne (Dorronsoro, 2009, p. 102). Ainsi, des entreprises telles TPAO ont 

directement établi des contrats avec Erbil, engendrant la colère de Bagdad qui interdit alors à 

cette entreprise de faire affaire dans d’autres régions d’Irak ; exclusion que ne se serait jamais 

permis Erbil et qui vient davantage rapprocher le KRG et la Turquie (Çelik, 2011, p. 53).  

Mais Ankara ne s’est pas arrêté à là. En plus de s’opposer à Bagdad, c’est aussi à Washington 

que l’AKP tient tête en continuant à montrer une grande détermination à développer ses liens 

économiques avec Erbil alors que le gouvernement central irakien et les autorités américaines 

y voient le risque de fournir au KRG les outils pour devenir indépendant (Park, 2016, p. 32). 

Or, Ankara a dépassé cette crainte qu’elle partageait auparavant avec Bagdad. En effet, 

Ankara fourni depuis 2012 de l’aide au KRG pour que celui-ci créé son propre oléoduc et que 

le pipeline de Kirkouk-Ceyhan qui appartient à Bagdad ne soit plus l’unique moyen efficient 

pour le KRG de transporter et de vendre son pétrole (Logan, 2009, p. 180 ; Larrabee, 2013, p. 

143 ; Bengio, 2013, p. 75).  Évidemment, la Turquie avait en tête le fait qu’un nouvel oléoduc 

lui permettrait d’assurer davantage sa sécurité énergétique en évitant de passer par les 

oléoducs contrôlés par le gouvernement central irakien (Larrabee, 2013, p. 143). Mais ce qui 
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est plus intéressant encore c’est de constater que, quelques années avant, Ankara aurait perçu 

cette action comme étant le meilleur moyen de renforcer les capacités kurdes de créer leur 

propre État ; tandis qu’aujourd’hui la Turquie considère que c’est le meilleur moyen 

d’augmenter son influence dans le KRG pour finalement se rendre si indispensable au KRG 

qu’Erbil oublie l’idée de créer un État indépendant de peur de se mettre son protecteur à dos. 

Finalement, ce projet a abouti avec la mise en service en mai 2014 d’un nouvel oléoduc 

exportant vers la Turquie le pétrole du KRG (Park, 2016, p. 32). De la sorte, ce n’est pas 

moins de 500 000 barils par jours de pétrole provenant de cette région qui passaient la 

frontière à la fin de l’année 2015 (Park, 2016, p. 32). En définitive, Ankara se montre de 

moins en moins scrupuleux à tourner le dos à un ancien allié qui, nous le verrons, est peu 

intéressant économiquement par rapport au KRG (Bengio, 2013, p. 75). 

 
Cette interdépendance croissante en matière commerciale et énergétique permettra à 

Ankara d’établir des liens politiques plus profonds avec le KRG afin de contrer le 

nationalisme kurde et servir les intérêts économiques et politiques du pays et de l’AKP 

(Cécillon, 2011, p. 193). En outre, autant la Turquie que le KRG ont compris leur intérêt 

politique à s’allier et à faire converger leurs intérêts économiques. Mais, si pour la Turquie les 

relations économiques avec le KRG sont importantes, pour Erbil les relations avec Ankara 

sont tout simplement indispensables ce dont a conscience la Turquie qui réalise qu’elle n’a 

pas à craindre les ambitions du KRG sur lesquelles elle pouvait exercer son influence 

(Ozgulu, 2008, p. 12) 

 

4. Enjeux régionaux  
 

Si Ankara a entrepris d’établir des liens avec les autorités à Erbil, c’est aussi pour 

répondre à ses ambitions régionales. Tout d’abord, l’AKP considère que la politique étrangère 

turque au Moyen-Orient axée sur des considérations sécuritaires a nui à son influence et à sa 

puissance dans la région (Sharif, 2015, p. 4). En effet, l’ancienne politique orientée vers la 

sécurité et la réponse militaire a entrainé la Turquie comme étant plus une force 

déstabilisatrice au Moyen-Orient, ce à quoi elle désire remédier (Dinç, 2001, p. 63). Aussi, 

l’AKP compte faire taire une coalition militaro-civile séculaire qui critique ce parti islamo-

conservateur en légitimant la politique de l’AKP par la réussite de leur politique étrangère qui 

se traduirait par l’augmentation de l’influence de la Turquie au Moyen-Orient (Barkey, 2007, 

p. 56).  C’est pourquoi la Turquie de R. T. Erdoğan compte devenir une puissance régionale 

au Moyen-Orient en se positionnant en force stabilisatrice et en vecteur de paix dans la région 
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et ne peut donc pas se permettre d’être en conflit perpétuel avec l’Irak et en particulier avec le 

KRG qu’elle compte utiliser pour augmenter son influence (Altunişik & Martin, 2011, p. 

565 ; Sharif, 2015, p. 6 ; Babali, 2010, p. 147). De plus, la Turquie constate que les Européens 

sont absents des grands dossiers régionaux, que les États-Unis de B. Obama commencent à se 

dégager des affaires moyen-orientales et prévoient un retrait complet des forces armées 

américaines d’Irak en 2011 (Balali, 2010, p. 148 ; Bank & Karadag, 2013, p. 299-300). 

Ankara constate donc que ce départ va laisser un vide de pouvoir dans la région qu’elle désire 

combler afin de répondre à ses intérêts domestiques et régionaux en terme économique, 

politique et sécuritaire (Cook, 2011, p. 724 ; Linden & Al., 2012, p. 45). Ainsi, surtout à partir 

de 2007, la Turquie de l’AKP, qui profite d’une certaine liberté d’action quant à sa politique 

régionale du fait de son évolution politique domestique, a émergé comme un acteur régional 

qui tente d’augmenter son influence en Irak par le biais du KRG (Bank & Karadag, 2013, p. 

300).  

 
Il est important de comprendre qu’à la suite du chaos laissé par l’invasion américaine et étant 

donné le recul de l’influence américaine dans la région et la position géographique de l’Irak, 

les puissances régionales, telles l’Arabie Saoudite, l’Iran, mais aussi l’Égypte et la Syrie avant 

le Printemps arabe, se sont engouffrées en Irak et s’affrontent indirectement pour y augmenter 

leur influence (Kumar, p. 21 ; Turunç, p. 419 ; Çelik, 2011, p. 60). Ainsi, la Turquie ne 

pouvait pas rester de côté si elle veut atteindre son objectif en terme d’augmentation de 

puissance dans la région afin de protéger ses intérêts. En effet, la Turquie tente de s’imposer 

au Moyen-Orient notamment en augmentant son influence en Irak qui est perçu comme un 

tremplin étant donné sa position géographique (Cécillon, 2011, p. 202). La Turquie prend 

donc aussi part à cette lutte du fait de son désir de ne pas voir son influence bafouée dans 

l’objectif que l’Irak redevienne un pays stable et sécuritaire à sa frontière (Çelik, 2011, p. 60). 

Effectivement, la Turquie désire rentrer dans l’arène politique irakienne afin de contenir le 

chaos dans la région, qui s’est par ailleurs accentué depuis l’éclatement du conflit syrien, 

toujours dans l’idée que l’Irak divisé peut par effet domino se répercuter en Turquie (Turunç, 

p. 41). Ainsi, Ankara désire se positionner en médiateur entre le gouvernement central irakien 

et Erbil alors que les tensions augmentent depuis l’invasion américaine, toujours afin 

d’augmenter son influence et s’assurer que l’Irak n’éclate pas et n’ait pas des conséquences 

politiques, sécuritaires et économiques pour la Turquie (Logan, 2009, p. 180). Pour se faire, 

des relations de confiance doivent être établies entre les leaders kurdes et turcs. Encore, la 

Turquie veut garder du pouvoir dans une région riche en hydrocarbures (Çelik, 2011, p. 60).  
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Les relations d’interdépendance établies avec le KRG et l’influence turque qui en découle 

dans cette région ont pour objectif d’augmenter l’ascendant d’Ankara à Bagdad, qui depuis 

2003 souffre considérablement, dans la mesure où les Kurdes ont un rôle politique 

considérable dans la capitale irakienne du fait des résultats des élections de 2006, mais aussi, 

car l’article 117 de la Constitution irakienne permet au KRG d’amender les lois nationales  

(Cécillon, 2011, p. 193 ; Çelik, 2011, p. 57-59). Par ailleurs, lorsque N. al-Maliki dirigeait le 

gouvernement central irakien, les Turcs et Kurdes irakiens partageaient, pour des raisons 

différentes, la même hostilité envers le Premier ministre et ont besoin d’établir des alliances 

régionales pour contrer le pouvoir chiite ; ce qui contribue à les rapprocher (Çelik, 2011, p. 

60). D’ailleurs, la Turquie est consciente que les forces américaines se retirant d’Irak, le KRG 

chercherait une autre puissance régionale protectrice face à un gouvernement à Bagdad qui 

cherche de plus en plus à centraliser ses pouvoirs (Çelik, 2011, p. 94). Aussi, la Turquie est 

consciente que les Kurdes préféreraient que cette protection vienne de la Turquie plutôt que 

de l’Iran dans la mesure où Ankara lui ouvre une porte vers l’Occident (Barkey, 2007, p. 54). 

Par ailleurs, pour Ankara, la présence du KRG permet d’endiguer la menace que l’Irak 

devienne un État religieux qui renforcerait la division sectaire qui s’opère au Moyen-Orient 

entre l’axe chiite et sunnite (Ozgulu, 2008, p. 12). Le KRG semble devenir un allié naturel 

dans cette lecture sectaire puisque les Kurdes irakiens et les Turcs sont majoritairement 

sunnites (Çelik, 2011, p. 96)  

En outre, la dimension régionale du rapprochement kurdo-turc ne peut se comprendre sans 

prendre en compte l’influence des États-Unis. En effet, puisque l’allié américain ne désire pas 

que l’Iran gagne davantage d’influence en Irak en profitant d’un gouvernement et d’une 

population à majorité chiite (60% de la population irakienne environ), celui-ci a incité Ankara 

à contrer l’émergence d’un axe chiite et, pour se faire, à établir des liens étroits avec le 

KRG (Çelik, 2011, p. 80-81, 96).  

 
L’alliance de la Turquie avec le KRG a particulièrement pour objectif de répondre à 

l’influence grandissante de l’Iran, objectif qu’elle partage avec l’allié américain (Barkey, 

2007, p. 53). Assurément, l’Iran soutient politiquement et financièrement les factions chiites 

de la région ce qui lui permet d’augmenter son influence dans la région, mais aussi en Irak, et 

ce surtout depuis 2009 ; ce à quoi désire répondre la Turquie en s’alliant avec Erbil sachant 

qu’elle ne peut contrer seule l’influence déplaisante et grandissante de Téhéran à Bagdad 

(Carpenter, 2009, p. 30). Ankara veut contrer l’influence iranienne en Irak de peur que cela ne 

provoque davantage de tensions sectaires dans le pays qui risquent, par effet d’entrainement, 
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de déstabiliser sur le plan économique et sécuritaire la Turquie (Çelik, 2011, p. 88). De même, 

la Turquie et le KRG n’apprécient pas l’influence grandissante de l’Iran en Irak, ce qui vient 

ainsi les rapprocher davantage (Ozgulu, 2008, p. 12). Face à la puissance iranienne, l’AKP 

essaye de se positionner en un modèle alternatif démocratique, mais pour cela la Turquie doit 

régler ses problèmes avec les Kurdes de Turquie et d’Irak (Ozgulu, 2008, p. 12). En cas de 

réussite, cela permettrait d’endiguer l’influence iranienne non seulement à Bagdad, mais aussi 

dans le nord de l’Irak où l’Iran a déjà établi des liens avec le PUK et cherche à faire 

concurrence à la Turquie dans le champ économique et politique kurde (Çelik, 2011, p. 80 ; 

Roussel, 2013, p. 168). Il ne faut donc pas omettre l’environnement politique du KRG pour 

appréhender la nature du rapprochement turc avec cette région. En effet, la Turquie s’est 

alliée au KRG, mais les relations restent plus difficiles, même si elles restent cordiales, avec 

le PUK qui a tendance à s’allier davantage avec l’Iran (Sharif, 2015, p. 15). Ainsi, à 

l’intérieur même du KRG se joue un jeu d’influence entre Téhéran et Ankara. De plus, ne pas 

s’allier avec le KRG, selon le calcul stratégique turc, aurait poussé Erbil dans les bras de 

Téhéran (Çelik, 2011, p. 46). En définitive, en devenant le premier partenaire commercial du 

KRG et le premier investisseur dans la région kurde, la Turquie y voyait une stratégie de 

puissance permettant de contrer celle de l’Iran (Cécillon, 2011, p. 193 ; Çelik, 2011, p. 46). 

Cette stratégie est d’autant plus importante que les autorités turques estiment que l’Iran 

n’hésitera pas à utiliser de nouveau la carte kurde pour déstabiliser la Turquie (Çelik, 2011, p. 

80, 84, 93, 96). D’ailleurs, ce risque semble d’autant plus présent pour la Turquie depuis 2011 

avec l’éclatement du conflit en Syrie et l’opposition de R. T. Erdoğan au régime de B. al-

Assad, allié de l’Iran (Larrabee, 2013, p. 141). Cette crainte semble légitime dans la mesure 

où, lorsque le nouveau processus de paix en 2013 a débuté entre le PKK et Ankara, l’Iran a 

tenté de réactiver le conflit civil en soutenant militairement le PKK (Bengio, 2013, p. 77). 

 
Enfin, Ankara compte désormais sur le soutien du KRG pour faire face à l’évolution régionale 

du nationalisme kurde et notamment l’autonomisation grandissante depuis le début de la 

guerre civile en Syrie des groupes kurdes syriens avec en tête de file le PYD (Sharif, 2015, p. 

19). En effet, les Kurdes syriens ont profité du conflit civil en Syrie pour renforcer leur 

autonomie et marchent aujourd’hui vers l’indépendance, au grand désarroi d’Ankara. La 

Turquie espère donc que Barzani, qui a tendance à se considérer aujourd’hui comme le leader 

de tous les Kurdes et qui est en compétition avec le PKK, va pouvoir augmenter son influence 

sur le PYD afin de contrôler leurs revendications (Larrabee, 2013, p. 140). Ainsi, la Turquie a 

vu d’un bon œil la mise en place d’un conseil national kurde sous les auspices de M. Barzani 
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dans la mesure où Ankara estime que l’interdépendance établie avec le KRG lui permettrait 

par ce biais de surveiller les différentes factions kurdes de la région et notamment de Syrie. 

En somme, depuis l’éclatement du conflit syrien, la Turquie est de plus en plus isolée au 

Moyen-Orient et ne peut donc pas se permettre de perdre son dernier allié à sa frontière 

moyen-orientale (Park, 2012, p. 113). 

 
En définitive, pour la Turquie il est indispensable de s’allier avec le KRG dont 

l’influence augmente dans la région afin d’augmenter la puissance de la Turquie et de 

protéger ses intérêts dans une région où elle risquait d’être mise de côté (Sharif, 2015, p. 14). 

En d’autres mots, établir des liens de coopération par les différentes stratégies exposées 

permet à la Turquie de combattre autrement le nationalisme et le séparatisme kurde afin de 

préserver ses intérêts (Turunç, p. 41). Mais, si cette alliance avec le KRG s’explique par les 

facteurs rationnels analysés, c’est aussi le fait qu’Ankara réalise que Bagdad n’est plus en 

mesure et n’a plus la volonté de répondre aux intérêts de la Turquie (Altunişik & Martin, 

2011, p. 567 ; Larrabee, 2007, p. 112). 

 

III. 2. C. L’éloignement entre Ankara et Bagdad 
 

Alors que la Turquie amorce son rapprochement avec le KRG, la Turquie continua à 

essayer de maintenir à flot la relation avec Bagdad. Tout d’abord, établir des liens avec le 

KRG ne signifie pas que la Turquie permet la mise en place d’un État indépendant, bien au 

contraire (Çelik, 2011, p. 27 ; Park, 2016, p. 36). En effet, la Turquie continue à prendre faits 

et causes pour l’intégrité territoriale de son voisin du sud, est grandement impliquée dans la 

reconstruction de l’Irak, mais a aussi signé un partenariat stratégique avec ce pays (Marcou, 

2011, p. 53). En outre, la Turquie déploya de grands efforts diplomatiques avec, en 2008, la 

première visite d’un Premier ministre turc en dix-huit ans dans la capitale irakienne (Çelik, 

2011, p. 27). S’il est vrai qu’encore en mars 2011, R. T. Erdoğan s’est rendu en visite 

officielle en Irak, cela n’a pas permis d’améliorer les relations avec le gouvernement central 

(Bengio, 2013, p. 70). Malgré les efforts turcs pour se rapprocher de nouveau de Bagdad, 

l’établissement progressif des relations avec le KRG, alors en conflit sur plusieurs dossiers 

avec le gouvernement central, a nui à la volonté turque de retrouver son ancien allié. C’est 

pourquoi lors des élections irakiennes de 2010 qui furent très controversées Ankara tenta de 

se positionner en médiateur entre les forces politiques kurdes, chiites et sunnites (Marcou, 

2011, p. 53). Mais, les relations avec Bagdad n’en sont pas pour le moins détendues et se sont 
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même considérablement refroidies (Global Risk Insights, 2013). En définitive, de nombreuses 

difficultés d’ordres politiques, économiques et sécuritaires vont émerger entre Ankara et 

Bagdad nuisant à la collaboration.  

 

1. Enjeux sécuritaires  
 

Tout d’abord, Ankara ne peut collaborer avec un gouvernement qui a un comportement 

complaisant avec le PKK. En effet, Ankara ne peut tolérer rationnellement le fait que Bagdad 

ait tenté de mettre fin aux cessez-le-feu du PKK et ait continué de soutenir cette organisation 

terroriste en partie pour les mêmes raisons que l’Iran par rapport au conflit syrien (Larrabee, 

2013, p. 142). Ainsi, malgré le départ de N. al-Maliki du poste de Premier ministre pour 

devenir vice-premier ministre en 2014, il fut difficile de rétablir une relation de confiance 

entre Bagdad et Ankara (Larrabee, 2013, p. 142). En outre, politiquement, les invasions 

répétées de la Turquie dans le nord de l’Irak et la coopération passée avec le régime de S. 

Hussein ont grandement nui au futur des relations avec Bagdad (Turunç, p. 41).  

De même, le conflit syrien devenant de plus en plus un conflit par procuration a creusé encore 

un peu plus le fossé entre Ankara et la capitale irakienne qui se retrouvent dans deux camps 

opposés. Ainsi, le fait que Bagdad a permis aux hommes et aux armes de passer par l’Irak 

pour soutenir le régime de B. Al-Assad auquel Ankara est opposé a rendu difficile la 

discussion sur les dossiers régionaux entre les deux gouvernements (Larrabee, 2013, p. 142).  

D’un autre point de vue, depuis la fin de l’invasion américaine de 2003, la situation 

sécuritaire en Irak s’est grandement dégradée avec la prolifération de groupes terroristes qui 

sévissent en Irak, rendant les relations commerciales avec la Turquie difficiles et nuisant ainsi 

à établir des liens économiques permettant d’améliorer la communication et la relation entre 

les deux voisins (Carpenter, 2009, p. 29). En effet, si l’actualité est aujourd’hui dominée par 

l’activité de l’État islamique, avant son émergence il existait déjà des tensions sectaires en 

Irak marquées par une insurrection sunnite contre le gouvernement irakien à majorité chiite 

(Carpenter, 2009, p. 28). En revanche, désormais, la Turquie offre une aide limitée au KRG 

contre l’Etat islamique, ce qui vient nuire d’avantage aux relations avec Bagdad. En effet, ce 

soutien précaire d’Ankara au KRG a suffit à mettre le feu aux poudres entre Ankara et 

Bagdad à la fin de l’année 2015 quand la Turquie a entrepris des mouvements militaires dans 

la base de  Bashiqa (Selcen, 2016, p. 39). Bagdad y voit une nouvelle une intrusion dans sa 

souveraineté et une menace supplémentaire à l’intégrité territoriale de l’Irak (Hurriyet Daily, 

News, 2016). Enfin, la guerre civile qui sévit aujourd’hui en Irak rend pratiquement 
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impossible le dialogue avec des autorités dont la légitimité et l’autorité sont remises en 

question.  

 
2. Enjeux économiques et énergétiques  
 

Dans le cadre de la nouvelle stratégique de politique étrangère d’Ankara, le ministre de 

l’Énergie turc et le ministre irakien du Pétrole et de l’Électricité ont signé, début 2007, un 

accord sur l’énergie (Babali, 2010, p. 154). Aussi, la visite de R. T. Erdoğan, en juillet 2008, a 

abouti à la signature de contrats de coopération entre des entreprises énergétiques irakiennes 

et turques (BOTAŞ et TPAO), à un accord sur l’augmentation de la capacité du pipeline de 

Kirkouk-Yumurtalik, mais aussi à la mise sur pied d’un Haut Conseil Stratégique et d’un 

projet d’oléoducs pour le transport de gaz naturel de l’Irak vers la Turquie (Babali, 2010, p. 

154). La Turquie désirait aussi voir l’Irak faire partie d’un projet éventuel de zone de libre-

échange avec la Syrie, la Jordanie et le Liban, mais la situation sécuritaire régionale a remis 

considérablement en cause ce projet (Turunç, p. 42). Pourtant, les relations économiques ont 

tout de même été bonnes puisqu’entre 2008 et 2010 le commerce de la Turquie avec l’Irak a 

augmenté de 41 % (Çelik, 2011, p. 33 ; Annexes 9 et 14). De plus, l’Irak est devenu en 2010 

le 5e partenaire commercial de la Turquie alors qu’il n’était que le 10e en 2003 (Turunç, p. 

42). En effet, Ankara a réussi à profiter du secteur de la construction en plein développement 

après l’invasion américaine permettant aux exportations turques vers l’Irak de s’élever à 8 

milliards en 2015, tandis qu’en 2012 celles-ci s’élevaient à 6 milliards (Turkish Statistical 

Institute ; Turunç, p. 42). Pourtant, si le volume d’échanges estimé à 940 millions de dollars 

en 2003 est passé à 6 milliards de dollars en 2010, ces chiffres doivent être compris comme 

incluant les relations commerciales avec le KRG et doivent donc être remis en 

perspective  dans la mesure où, comme stipulé ci-dessus, le KRG est le second pays de 

destination des exportations commerciales de la Turquie (Turunç, p. 42). En réalité, les 

relations commerciales et énergétiques avec l’Irak sont difficiles à reconstruire d’où la 

substitution économique au profit du nord du pays qu’avec le reste de l’Irak.  

Comme déjà évoqué, les relations commerciales sont compliquées et restreintes entre le reste 

de l’Irak et la Turquie dans la mesure où les routes commerciales sont dangereuses depuis 

l’invasion américaine de 2003 (Roussel, 2015, p. 4-5). Encore, le fait que les investisseurs 

turcs traitent directement avec les autorités kurdes en matière de contrats commerciaux et que 

le KRG a, en partie grâce aux investissements turcs dans le secteur pétrolier de la région 

kurde, développé ses propres raffineries de pétrole lui donnant alors plus d’indépendance par 

rapport à Bagdad, a considérablement tendu les relations entre Bagdad et Ankara (Carpenter, 
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2009, p. 24). En effet, la concrétisation des plans turco-kurdes pour exporter le pétrole et le 

gaz du KRG directement en Turquie par un oléoduc n’appartenant pas à Bagdad vient tendre 

les relations avec ce dernier qui se sent privé de sa souveraineté (Global Risk Insights, 2013). 

En outre, Bagdad, ne voulant pas perdre les réserves énergétiques se trouvant dans la région 

de Kirkouk, estime que les relations énergétiques qui se sont mises en place entre la Turquie 

et le KRG permettent de fournir aux autorités kurdes le moyen de nuire à Bagdad et est donc 

perçu comme un soutien tacite d’Ankara à l’autonomisation d’Erbil par rapport au 

gouvernement central (Capenter, 2006, P. 27). De plus, Bagdad et Erbil sont dans un bras de 

fer pour savoir qui a l’autorité de signer des contrats pétroliers et gaziers avec des entreprises 

étrangères et s’enlisent dans un conflit relatif au partage des dividendes énergétiques et du 

budget que reçoit le KRG de la part du gouvernement central (Global Risk Insights, 2013). En 

effet, alors qu’Erbil devrait recevoir 17% du budget national et les revenus des exploitations 

pétrolières de sa région, elle ne touche trop souvent que 10% de celui-ci (Kent, 2013 ; 

Roussel, 2015, p. 5). De plus, le KRG estime qu’il peut établir lui même des contrats avec les 

États étrangers, tandis que Bagdad revendique être le seul à avoir cette compétence et cherche 

donc à bloquer les contrats établis par le KRG en faisant pression sur les entreprises qui 

établissent leurs contrats avec Erbil, qu’ils considèrent illégaux, en les menaçant de leur 

interdire le droit d’opérer dans les autres régions irakiennes (Global Risk Insights, 2013 ; 

Kent, 2013). Ainsi, Bagdad, furieux de voir signer Turkish Petroleum Corporation (TPAO) 

avec Erbil sans l’autorisation du gouvernement central, a engendré l’exclusion par le 

ministère irakien du Pétrole de la liste des entreprises qui peuvent recevoir l’approbation 

irakienne des offres de transactions (Çelik, 2011, p. 53).  

 
Alors que par ces différentes actions Ankara tente de répondre rationnellement à ses intérêts, 

elle sacrifie par la même occasion sa relation avec Bagdad estimant que l’alliance avec le 

KRG est plus payante que celle avec Bagdad (Sharif, 2015, p. 19). En effet, les leaders de 

l’AKP calculent que le coût de la perte de cet allié, qui est déjà bien entamée du fait que 

Bagdad est moins enclin à collaborer sur différents dossiers avec Ankara, ne surpassaient pas 

les bénéfices que le rapprochement avec Erbil lui procurait ; mais aussi que déployer 

davantage d’efforts pour rétablir les relations avec Bagdad serait inutile et couteux du fait 

d’autres blocages politiques et idéologiques (Sharif, 2015, p. 19).  
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3. Facteurs idéologiques et politiques  
 

Sur le plan politique et idéologique, la relation entre Ankara et Bagdad est aussi 

compliquée. Les élections de 2010 qui ont vu le bloc sunnite et séculaire, soutenu par la 

Turquie gouvernée par un parti sunnite, perdre face au parti chiite de N. Al-Maliki, les 

tensions ont pris une nouvelle ampleur (Global Risk Insights, 2013 ; Bengio, 2013, p. 70). 

L’orientation pro-iranienne du gouvernement central et l’émergence d’un axe chiite à sa 

frontière, ainsi que la marginalisation des sunnites et des Kurdes qui n’a fait qu’augmenter 

depuis 2012 et le départ progressif des troupes américaines, font craindre à Ankara que 

Bagdad ne s’enlise dans la violence sectaire et que cela menace, par effet d’entrainement, la 

sécurité de la Turquie (Larrabee, 2013, p. 142 ; Global Risk Insights, 2013 ; Park, 2012, p. 

114). De plus, la tentative d’arrestation d’un dissident politique irakien sunnite : al-Hashemi, 

qui s’est exilé en Turquie a jeté de l’huile sur le feu (Bengio, 2013, p. 70). En effet, R. T. 

Erdoğan s’est alors permis de critiquer la politique sectaire du gouvernement irakien et a 

entrainé en retour les foudres de Bagdad qui accuse la Turquie d’interférer dans les affaires 

domestiques du pays, d’être un pays qui est « hostile » à l’Irak et que c’est en réalité Ankara 

qui a une politique sectaire en Irak (Park, 2012, p. 113). Ainsi, cet épisode a engendré une 

escalade belliqueuse dans le discours des deux capitales qu’ils entretiennent l’un envers 

l’autre. En revanche, la mise à l’écart des autres groupes ethniques et religieux du pays a eu 

un effet bénéfique : cela a rapproché Ankara et Erbil qui se sont trouvés un nouvel ennemi 

commun, soit le gouvernement central irakien. M. Barzani déclara d’ailleurs que la Turquie 

était un partenaire stratégique d’Erbil dans la mesure où les relations turco-kurdes étaient plus 

constructives et bénéfiques que celles qu’elle entretient avec Bagdad (Park, 2012, p. 115).  

C’est le conflit syrien qui viendra marquer davantage la rupture entre les deux capitales qui se 

tiennent pour l’une du côté du régime alawite de B. al-Assad, proche des chiites, et l’autre du 

côté des forces de l’opposition sunnite qu’Ankara soutient matériellement, financièrement et 

politiquement (Bengio, 2013, p. 71 ; Park, 2012, p. 115). En définitive, l’enlisement du conflit 

en Syrie, son prolongement en Irak et finalement les tensions sectaires régionales ont 

contribué à éloigner Ankara d’une capitale qui ne partage pas ses intérêts sur les grands 

dossiers actuels du Moyen-Orient, mais ont, du fait du pragmatisme d’Ankara, permis le 

rapprochement avec Erbil qui apparaît être le seul allié de la Turquie à sa frontière (Park, 

2012, p. 115).  

 
En conclusion, alors que les relations vont continuer à se dégrader avec le 

gouvernement central, Ankara compensera la perte progressive de son ancien allié en 
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établissant une coopération dans divers domaines avec Erbil afin de répondre à ses intérêts. 

En revanche, cette alliance étant récente, elle reste fragile.  

 

III. 2. D. Une relation d’interdépendance fragile 
 

Si Ankara et Erbil ont laissé de côté leur relation conflictuelle pour faire place à la 

coopération, il n’en reste pas moins qu’il existe encore certains blocages qui viennent nuire à 

cette relation.  

 
Il semble que la coopération en matière de sécurité ne marche que dans un sens comme 

l’illustre le comportement d’Ankara par rapport à l’État islamique qui a pendant trop 

longtemps fermé les yeux sur les activités de cette organisation. En effet, si F. Sinirlioğlu lors 

de sa visite au KRG a stipulé que « la Turquie offre un soutien immuable à l’Irak et au KRG 

dans son combat contre le terrorisme », elle n’a en réalité fourni aux peshmergas qu’un 

soutien armé limité (Park, 2016, p. 32). D’ailleurs, quand Erbil fut attaqué par l’État 

islamique, l’aide de la Turquie s’est faite on ne peut plus timide (Selcen, 2016, p. 38 ; Park, 

2016, p. 32). Il semble ainsi se pointer pour la Turquie la volonté inavouée de voir de nouveau 

un KRG faible, mettant fin au rêve d’indépendance d’un quelconque Kurdistan.  

Il s’avère aussi que les militaires turcs stationnés au KRG, qui sont officiellement présents 

pour aider les peshmergas à lutter contre l’État islamique, s’emploient davantage à s’assurer 

que des combattants du PKK ne passent pas la frontière vers la Turquie (Selcen, 2016, p. 38). 

En raison de la reprise des combats avec le PKK depuis l’été 2015, dans lequel Ankara met 

beaucoup plus de volonté et d’énergie que dans sa lutte contre l’État islamique, la Turquie a 

entrepris en 2015 et en 2016 de nouvelles incursions militaires dans le nord de l’Irak, ce qui a 

engendré la colère et la condamnation de ces opérations de la part des autorités du KRG 

(Park, 2016, p. 33). Cette nouvelle intervention militaire de la Turquie s’explique par le fait 

qu’elle s’estime de nouveau seule à vouloir mettre fin aux activités du PKK et que les forces 

de sécurité turques sont les seules qui sont en mesure de protéger les intérêts sécuritaires du 

pays. Ce raisonnement de l’AKP vient du fait que le PKK continue à avoir des bases dans les 

montagnes de Kandil et contrôle une région que le KRG ne gouverne pas directement (Logan, 

2009, p. 181). De plus, Erbil continue à tolérer la présence de supporter du PKK dans le 

Camp de Makhmour en tant que réfugiés politiques depuis 1994 (Natali, 2013). Ce sentiment 

d’isolement face au PKK s’explique aussi par le renouvellement des critiques de M. Barzani 

sur la façon dont la Turquie gère le nationalisme kurde et la frontière avec la zone kurde 
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syrienne, ce qu’il faut comprendre dans le contexte de la reprise des combats entre les forces 

de sécurité turque et le PKK depuis l’été 2015 (Park, 2016, p. 32, 34). Ainsi, Ankara reste 

critique quant à la véritable volonté du KRG de combattre le PKK (Logan, 2009, p. 181),  

En outre, la perte d’influence des Kurdes au gouvernement central depuis les élections de 

2010, en raison de l’émergence de Gorran qui refuse de s’allier à la liste kurde, vient remettre 

en question pour Ankara la nécessité d’en faire davantage dans le sens des intérêts sécuritaires 

du KRG pour influencer le reste du pays (Çelik, 2011, p. 58).  Le raisonnement rationnel est 

d’ailleurs le même quand on considère la perte d’influence du KRG sur les groupes 

nationalistes kurdes syriens et l’échec de Barzani à contenir le PYD en Syrie.  

 
La Turquie estime toujours que l’émergence d’un Kurdistan irakien indépendant de l’Irak 

représente une menace à sa sécurité territoriale. De plus, elle continue à évoquer son « devoir 

historique » de protéger les Turkmènes de la région de Kirkouk, mais aussi de Mossoul 

(Bozarslan, 2005, p. 32 ; Capenter, 2006, p. 27 ; Logan, 2009, p. 181). Ainsi, la situation de 

Kirkouk et le statut des Turkmènes continuent à être un sujet de tension entre Erbil et Ankara. 

En effet, si le referendum sur le statut de Kirkouk est sans arrêt reporté et permet ainsi de ne 

pas créer un désaccord ouvert entre les autorités turques et kurdes, le problème ne pourra pas 

être évité indéfiniment et le statut est loin d’être réglé (Carpenter, 2006, p. 24 ; Bozarslan, 

2005, p. 32 ; Barzani, 2008, p. 2 ; Roussel, 2015, p. 3 ; Park, 2012, p. 109). Par ailleurs, alors 

que la communauté internationale, les Américains en tête, estime qu’il faut régler la solution 

par l’intermédiaire des Nations-Unies, M. Barzani semble de moins en moins enclin à suivre 

cette orientation et désire toujours incorporer Kirkouk au KRG (Capenter, 2006, P. 26 ; Park, 

2012, p. 109). D’ailleurs, la Turquie est d’autant plus inquiète que cela semble se concrétiser 

dans la mesure où, avec l’arrivée de l’État islamique, l’armée irakienne a déserté la zone 

disputée, laissant ainsi les autorités kurdes prendre totalement possession de Kirkouk (Selcen, 

2016, p. 38 : Annexe 6 et 12) Or, derrière cette question, il y a des considérations sécuritaires, 

mais aussi économiques importantes pour la Turquie qui voit ses intérêts mis en danger.   

 
L’instabilité sécuritaire qui s’étend au KRG avec la présence du PKK en son sein, de l’État 

islamique à sa frontière méridionale et des activités de contrebandes de plus en plus 

florissantes, vient aujourd’hui déstabiliser les relations d’interdépendance économique entre 

Ankara et Erbil. Aujourd’hui, la situation sécuritaire nuit aux relations commerciales entre la 

Turquie et le KRG qui sont pourtant fondamentales pour que les relations de coopération dans 

les autres domaines se maintiennent (Roussel, 2015, p. 2). C’est surtout la menace de l’État 
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islamique qui met en difficulté les relations économiques de la Turquie avec le KRG et le 

reste de l’Irak, au profit d’une économie clandestine qui s’avère déstabilisatrice pour la 

Turquie (Roussel, 2015, p. 15).  

Aussi, la dispute entre Bagdad et Erbil au sujet de la loi sur les hydrocarbures, liée à 

l’exploitation des champs des provinces disputées et à la conclusion des contrats, rend 

difficile l’augmentation de l’intégration d’Ankara sur le marché des hydrocarbures en Irak 

(Çelik, 2011, p. 52). En réalité, ce conflit au sein même de l’Irak engendre le fait que les 

entreprises turques se montrent de plus en plus frileuses à investir en Irak dans le domaine 

pétrolier du fait des pressions de Bagdad quand ces derniers collaborent et établissent des 

contrats directement avec les autorités kurdes irakiennes (Park, 2012, p. 120-121). De plus, le 

blocage de la loi fédérale sur l’énergie par les Kurdes au Parlement irakien est venu mettre un 

nouveau frein au développement de l’industrie de l’énergie en Irak (Park, 2012, p. 121). 

Ainsi, la Turquie avance désormais prudemment dans ce secteur du fait que l’interdépendance 

avec Erbil peut être remise en question par les conflits entre Bagdad et Erbil sur la distribution 

des pétrodollars, mais aussi en raison de la situation sécuritaire du pays (Babali, 2010, p. 153). 

En effet, la Turquie tente de mettre en place une politique énergétique qui ne stimule pas le 

conflit sectaire qui fait rage en Irak afin de ne pas assister à un État kurde définitivement 

indépendant qui viendrait nourrir le séparatisme kurde en Turquie (Bryza, 2012, p. 60) 

Mais, les liens énergétiques mis en place entre la Turquie et le KRG sont aussi marquées par 

la corruption ainsi que par des relations personnalisées entre le pouvoir à Erbil et l’entourage 

de R. T. Erdoğan, d’où la volonté de maintenir ces contacts malgré les dissensions qui 

existent notamment quant au soutien militaire de la Turquie au KRG dans le contexte du 

combat contre l’État islamique (Park, 2016, p. 36).  

 
 En définitive, sur le plan sécuritaire et politique, la Turquie estime qu’elle a de moins 

en moins de bénéfices à retirer de cette alliance. En outre, la relation d’interdépendance 

qu’Ankara a désiré établir avait pour arrière pensé de contrer avant tout l’émergence d’un État 

kurde souverain. Ainsi, même si pour le moment, les considérations économiques permettent 

de ne pas assister à une escalade des tensions, la situation instable et explosive en Irak, en 

Turquie et dans le reste de la région pourrait venir remettre en question ce fragile équilibre 

dans les relations entre Erbil et Ankara.   
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Conclusion  
 

Cette analyse a permis de démontrer que, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, 

la Turquie reste marquée par le Syndrome de Sèvre et mène sa politique étrangère envers 

l’Irak en effectuant un calcul stratégique rationnel répondant à ses intérêts sécuritaires, 

politiques et économiques, et ce, peu importe que le résultat préconise de s’allier avec Bagdad 

ou avec Erbil. Par ailleurs, cette étude illustre l’importance de l’interdépendance économique 

dans les relations de coopération, mais aussi l’influence de certains hommes politiques sur les 

orientations de politique extérieure d’un État. Enfin, on constate que les environnements ne 

sont pas cloisonnés puisque des acteurs tels les États-Unis et l’UE, mais aussi l’Iran et la 

Syrie ont un impact sur la politique turque envers l’Irak. Le changement de dynamiques dans 

les alliances qu’on observe au milieu des années 2000 est dû à des transformations 

domestiques politiques et économiques qui ont permis de créer des liens d’interdépendance 

entre le KRG et la Turquie à la faveur de cette dernière (Çelik, 2011, p. 44 ; Sharif, 2015, p. 

3). Or, ces évolutions sont directement liées aux développements régionaux et internationaux. 

Ainsi, tout comportement de chaque acteur peut engendrer des conséquences inattendues et 

venir changer la dynamique établie entre deux États (Park, 2012, p. 113). Cette analyse des 

relations turco-irakienne à travers la lunette kurde permet donc d’illustrer à quel point la 

frontière entre politique domestique et étrangère est floue (Oguzlu, 2008, p. 5). Par ailleurs, 

on constate à travers les relations établies avec le KRG que la politique étrangère de la 

Turquie est devenue plus active que jamais par rapport à sa tendance passée à être dans la 

réaction face aux évènements qui lui étaient imposés par l’extérieur (Babali, 2010, p. 150).  

 
Il est indéniable que, depuis la fin de la guerre froide, le dossier irakien a dominé l’agenda de 

la politique étrangère turque envers le Moyen-Orient en raison de l’évolution de la situation 

kurde qui est d’abord perçue par Ankara comme un enjeu existentiel et une menace pour la 

Turquie, car attisant la crainte envers ses propres Kurdes (Altunişik, 2006, p. 183). Ainsi, la 

politique d’Ankara envers l’Irak était avant tout, sinon exclusivement, orientée par la question 

kurde (Barkey, 2000, p. 110). Dans ce contexte, l’alliance avec Bagdad s’inscrit dans une 

approche réaliste, directement liée à la prédominance de l’élite militaire en Turquie, où 

l’objectif stratégique est d’assurer la sécurité et l’intégrité territoriale de celle-ci. En revanche, 

il est important de souligner qu’avant l’arrivée de l’AKP au pouvoir, une première expérience 

de collaboration avec le KRG s’est faite avec T. Özal, même si celle-ci a vite tourné court 

(Barkey, 2007, p. 53). Après avoir collaboré avec le régime de S. Hussein contre le 

nationalisme kurde pendant une vingtaine d’années, Ankara a dû renoncer peu à peu à sa 
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relation avec Bagdad dont elle en retirait de moins en moins de bénéfices. L’AKP a réévalué 

la stratégie turque envers l’Irak dans le cadre d’un calcul rationnel où, pour lutter contre le 

nationalisme kurde, la coopération avec Erbil n’est pas seulement nécessaire, mais 

indispensable pour répondre à une plus grande diversité d’intérêts domestiques et pour faire 

face à des ennemis communs (Park, 2012, p. 109 ; Gunter 2014, p. 176). En effet, la 

coopération avec Erbil est désormais, aux yeux d’Ankara, le meilleur moyen d’assurer sa 

sécurité face au PKK et à l’émergence d’un État kurde indépendant, mais aussi un outil 

permettant de renforcer sa sécurité énergétique et de soutenir son économie, tout cela 

également dans l’objectif de l’AKP de rester au pouvoir (Bryza, p. 53). En définitive, lorsque 

la Turquie a finalement accepté le fait que le KRG était là pour rester et qu’il fallait en tirer 

avantage plutôt que déployer des efforts inutiles et couteux pour mettre fin à cette expérience 

kurde, Ankara a entrepris envers Erbil une approche politique et économique libérale, 

diversifiant ainsi ses outils en matière de politique étrangère par l’utilisation de méthodes 

relevant du soft power (Dinç, 2001, p. 61 ; Babali, 2010, p. 147 ; Park, 2012, p. 111 ; Sharif, 

2015, p. 3). Ainsi, la Turquie cherche à protéger ses intérêts par deux moyens envers le KRG : 

la politique et l’économie (Sharif, 2015, p. 7 ; Babali, 2010, p. 147). Ankara a donc utilisé 

rationnellement l’interdépendance entre les deux entités qui est très claire : la Turquie a 

besoin du KRG pour atteindre ses objectifs sécuritaires, politiques et économiques, mais le 

KRG a encore plus besoin de la Turquie s’il veut survivre dans la région (Sharif, 2015, p. 19). 

La Turquie a donc contribué à créer, dans une région toujours plus instable, un lien 

d’interdépendance qui penche en la faveur d’Ankara et lui permet d’assurer, du moins en 

partie, ses intérêts sécuritaires, politiques et économiques, mais aussi de voir, pendant un 

temps du moins son influence régionale et internationale augmenter. Cette alliance bénéficiant 

aux deux régions, Erbil et Ankara sont conscients de la nécessité de protéger cette nouvelle 

alliance. Ainsi, en décembre 2015, M. Barzani a rencontré R. T. Erdoğan et A. Davutoğlu en 

pleine crise entre Ankara et Bagdad (AFP, 2015). Alors que dans le sud-est du pays les 

combats entre les forces de l’ordre turques et le PKK font rage, cette visite souligne l’intérêt 

géostratégique et géopolitique qu’entretient Ankara pour le KRG. En revanche, malgré 

l’amélioration sans précédent des relations avec Erbil, les relations entre le KRG et Ankara ne 

sont pas exemptes de subir des dégradations et de nombreuses évolutions domestiques et 

régionales pourraient venir mettre à mal ce nouvel axe régional. 

 
Tout d’abord, le manque d’avancées dans les droits des Kurdes en Turquie pourrait engendrer 

à terme des tensions entre Erbil et Ankara. En parallèle à la reprise et à l’intensification des 
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combats dans le sud-est de la Turquie entre le PKK et les forces de l’ordre turques, les 

résultats électoraux de 2015 illustrent la déception des Kurdes de Turquie envers l’AKP du 

fait de l’arrêt du processus politique permettant l’avancée de leurs droits et en une plus large 

définition de la citoyenneté (Larrabee, 2013, p. 139). En effet, après les efforts politiques de la 

décennie précédente envers les Kurdes et la mise en place d’une solution politique, R. T. 

Erdoğan est, comme ses prédécesseurs, revenu sur ses promesses et a été même jusqu’à nier 

qu’il existait un problème kurde, reléguant les activités du PKK à de simples actes terroristes 

afin d’obtenir notamment le soutien du Parti nationaliste (MHP) et de ses électeurs à partir 

des élections de 2011 (Bengio, 2011, p. 623). Depuis 2009, aucune nouvelle initiative 

politique ne fut prise en la faveur des Kurdes et le Parti du peuple démocratique (HDP), pro-

kurde, subit aujourd’hui les foudres et les pressions de l’AKP et de R. T. Erdoğan qui 

menacent sans cesse ses membres et ses leaders d’être révoqués, et ce, surtout depuis la 

victoire décevante de l’AKP aux élections de juin 2015 qui avaient mis fin temporairement à 

la domination de l’AKP au Parlement ainsi qu’au rêve du président turc de créer un régime 

présidentiel. De plus, le HDP, qui est devenu le premier concurrent de l’AKP dans les zones à 

majorité kurde depuis 2011, n’est pas considéré par les leaders de l’AKP comme un 

interlocuteur fiable et digne de confiance avec qui il est possible de dialoguer pour trouver 

une solution au problème kurde (Bengio, 2011, p. 624 ; Park, 2012, p. 120). Il semble donc 

réapparaitre le temps où les partis pro-kurdes subissaient la répression des autorités d’Ankara. 

Or, Erbil a critiqué à plusieurs reprises ce retour en arrière de l’AKP qui devient de moins en 

moins tolérant envers toute forme de nationalisme kurde (Akan, 2016). Encore, la reprise du 

conflit avec le PKK et les assauts entrepris de leur sanctuaire irakien pourraient provoquer la 

décision d’Ankara d’intensifier ses incursions militaires sur le territoire du KRG alors que les 

bombardements turcs ont déjà repris depuis le début de l’année 2016 (Ergan, 2016). Or, si M. 

Barzani a récemment condamné les actes terroristes du PKK, Ankara risque aussi d’intensifier 

sa pression sur les autorités kurdes irakiennes pour qu’ils luttent davantage contre le PKK sur 

leur territoire, quitte à remettre en cause les acquis obtenus ces dernières années, mais qui 

semblent indispensables pour Ankara qui se sent de plus en plus isolé dans sa lutte contre le 

PKK (Akan, 2016). De plus, la relative impuissance du KRG risque d’exaspérer R. T. 

Erdoğan et engendrer des tensions diplomatiques entre Erbil et Ankara (Akan, 2016). 

D’autant plus que la Turquie n’aide que peu le KRG à faire face à sa propre menace terroriste 

(Park, 2016, p. 109). De même, l’échec planifié du processus de paix en Turquie a 

profondément irrité M. Barzani qui soutenait ce processus (Park, 2016, p. 34). En effet, M. 

Barzani reste un nationaliste kurde et continue à marteler que la situation au problème kurde 
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en Turquie est avant tout politique et que cela passe par davantage d’autonomie et de droits 

pour la minorité kurde (Park, 2012, p. 119).  

La dérive autoritaire de R. T. Erdoğan est donc inquiétante, car significative d’un pays où les 

tensions internes sont exponentielles avec des restrictions des droits et libertés qui pourraient 

venir changer les dynamiques de la politique régionale d’Ankara et redistribuer les cartes 

quant à ses relations avec son voisin du sud. En définitive, les ambitions politiques de R. T. 

Erdoğan, notamment quant à sa volonté d’instaurer un régime présidentiel, vont déterminer en 

partie l’avenir des relations turco-irakiennes. Par ailleurs, la démission de A. Davutoğlu, 

Premier ministre et figure emblématique de la politique étrangère turque des dernières années 

et du rapprochement avec le KRG et son remplacement par un fidèle du président, B. 

Yildirim, risque de changer la façon dont la politique étrangère est menée et les dynamiques 

avec ses voisins du Moyen-Orient (Johnson, 2016). Alors que la Turquie est de plus en plus 

isolée dans son environnement régional, la politique de « zéro problème avec ses voisins », 

qui ne semblait subsister qu’avec Erbil, semble être aujourd’hui l’histoire du passé avec un 

Président qui pourrait déterminer les orientations politiques du pays jusqu’en 2024, date 

symbolique pour ce dernier, car 100e anniversaire de la fondation de la République Turque 

(Larrabee, 2013, p. 138).  

 
Par ailleurs, l’évolution des relations triangulaires entre Bagdad, Ankara et Erbil, dépendra 

aussi de l’évolution imprévisible de la situation régionale et surtout des bouleversements en 

Syrie (Larrabee, 2013, p. 139). La situation en Syrie souligne en effet les divergences 

d’intérêts grandissants entre Erbil et Ankara, et ce, malgré la mésentente entre le PYK et les 

autorités à Erbil (Park, 2016, p. 35). En outre, l’autonomisation grandissante du PYD a poussé 

Ankara à tenter de l’isoler, mais en agissant ainsi la Turquie s’est elle même aliénée du reste 

de la coalition internationale qui lutte contre l’État islamique. Ainsi, si le KRG reste pour 

l’instant un allié d’Ankara, le comportement de la Turquie envers les Kurdes syriens pourrait 

bien changer la donne (Larrabee, 2013, p. 140). D’ailleurs, la gestion de la situation syrienne 

par les autorités turques commence à engendrer davantage de tensions entre Erbil et Ankara 

dans la mesure où M. Barzani a renouvelé ses critiques sur la façon dont la Turquie gérait le 

nationalisme kurde et la frontière avec la zone kurde syrienne dans la mesure où elle ne 

fournit aucune aide aux Kurdes syriens contre l’État islamique, mais vient plutôt essayer de 

l’affaiblir, comme l’a illustré la bataille de Kobané (Park, 2016, p. 32, 34). De plus, la Syrie 

est devenue un nouveau centre d’attraction de nationalisme et d’autonomie kurde à la 

frontière de la Turquie ce qui risque grandement d’affecter les relations avec le KRG (Gunter, 
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2014, p. 173). En définitive, si la Syrie venait à éclater et qu’une région autonome kurde voit 

le jour dans cet État, la Turquie pourrait remettre en question son alliance avec le KRG 

(Bryza, 2012, p. 54). Qui plus est, des suspicions ont émergé dès 2012 au sein de la classe 

politique turque quant aux réelles intentions du KRG envers les Kurdes syriens. Certains 

hommes politiques turcs estiment que M. Barzani zprofiterait du conflit pour tenter d’unifier 

les groupes kurdes syriens en donnant un rôle dominant au PYD affilié au PKK (Bryza, 2012, 

p. 61).  La Turquie est toujours attachée à l’intégrité territoriale de ses pays voisins du fait de 

ses considérations sécuritaires. Ainsi, Ankara tolère le KRG tant que le nationalisme kurde ne 

va pas trop loin. Le fait que le KRG continue ponctuellement à tenir des propos en faveur 

d’une plus grande autonomie des Kurdes en Syrie et en Turquie et de l’indépendance du KRG 

risque dans le futur engendrer des tensions (Park, 2012, p. 109-110).  

Par ailleurs, l’influence grandissante de l’Iran en Irak ne cesse de croitre et pourrait entrainer 

le KRG à se tourner vers Téhéran qui, en plus, lui fournit de l’aide face à l’État islamique 

(Park, 2016, p. 33 ; 36). D’ailleurs, en juillet 2015, le chef des services secrets du KRG, M. 

Barzani, n’a pas hésité à évoquer que la Turquie « devrait faire beaucoup plus qu’elle ne fait 

actuellement » (Park, 2016, p. 32). Le Président du KRG, qui n’est autre que son père, a 

d’ailleurs été dans le même sens et souligne que l’aide américaine et iranienne est en matière 

sécuritaire bien plus précieuse (Park, 2016, p. 32). Aussi, Ankara, qui est en concurrence avec 

l’Iran pour le développement des liens commerciaux avec le KRG, voit d’un mauvais oeil les 

grands projets d’infrastructures entre le KRG et l’Iran qui se font au détriment de l’influence 

d’Ankara face au régime chiite (Roussel, 2015, p. 7).  

 
En outre, les relations de plus en plus tendues avec Washington, notamment en raison de leurs 

différentes approches envers la crise syrienne et les acteurs de ce conflit, en particulier les 

Kurdes syriens, mais aussi du fait de la reprise des combats dans le sud de la Turquie contre le 

PKK, risquent de crisper Ankara et d’amplifier le problème kurde en Turquie et, par effet 

d’entrainement, pourrait venir mettre à mal les relations avec Erbil et isoler davantage Ankara 

(Larrabee, 2013, p. 144). Alors que les États-Unis ont d’abord poussé à un rapprochement 

entre les autorités d’Erbil et d’Ankara, désormais elle tente de freiner ces relations de peur 

que cela ne vienne nuire davantage à l’intégrité territoriale de l’Irak, tout en conservant une 

politique ambiguë puisque Washington compte sur le KRG pour désormais faire face à l’État 

islamique et que des voix s’élèvent au sein de l’administration américaine pour augmenter 

l’autonomie de la région (Bengio, 2013, P. 79). 
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Enfin, la stabilité politique du KRG est menacée, ce qui pourrait venir compliquer les 

relations entre Ankara et Erbil. En effet, le parti Gorran vient remettre en cause la structure 

politique traditionnelle du Kurdistan irakien qui fut jusque là caractérisée par l’hégémonie de 

seulement deux partis : le KDP et le PUK (Capenter, 2006, p. 28). Aussi, Gorran se montre 

très critique envers la gestion politique du Kurdistan par rapport à ses relations avec Bagdad, 

appelant à « l’insurrection pacifique » (Fondation-Institut kurde de Paris, 2010 ; Capenter, 

2006, p. 28). À leur succès grandissant lors des élections successives depuis 2009, devenant 

alors le second parti du KRG, s’ajoute un mécontentement de la population kurde envers la 

politique de M. Barzani, mais aussi envers la corruption et le népotisme grandissant 

(Capenter, 2006, p. 28 ; Ozgulu, 2008, p. 19 ; Gunter, 2014, p. 169-171). De plus, ce nouveau 

parti a poussé le PUK et le KDP à augmenter leurs références et leurs appels au nationalisme 

kurde pour conserver leur poids politique au KRG ce qui a traditionnellement engendré la 

méfiance et la colère d’Ankara (Carpenter, 2006, p. 28 ; Daragahi, 2005). Malgré les menaces 

externes régionales et ses difficultés internes, Erbil continue sa marche vers un État souverain. 

Au début de l’année, M. Barzani a stipulé qu’il était temps pour le KRG de devenir un État 

autonome et d’entreprendre un référendum pour créer un État dont la frontière permettrait 

d’incorporer Kirkouk (Hurriyet Daily News, 2016 ; Mcleary, 2016 ; Tanchum, 2015). Si, pour 

l’instant, cela n’a pas entrainé la colère d’Ankara, l’autonomisation de la région kurde en 

Syrie ainsi que l’évolution récente de la situation domestique en Turquie avec la reprise des 

combats contre le PKK et l’autoritarisme grandissant de R. T Erdoğan pourraient venir 

changer la donne. En effet, Ankara étant consciente que les relations établies avec le KRG ont 

permis à Erbil de se donner les moyens de s’émanciper de Bagdad, dans ce nouveau contexte, 

les volontés indépendantistes d’Erbil pourraient engendrer l’hostilité de l’homme fort de 

Turquie et la réévaluation de la nécessité de l’alliance avec Erbil. Par ailleurs, des problèmes 

économiques demeurent au KRG et leur capacité à les surmonter déterminera l’évolution 

future des relations commerciales et énergétiques avec la Turquie, liens indispensables au 

maintien de bonnes relations entre Ankara et Erbil (Gunter, 2014, p. 169). En outre, la 

question énergétique va avoir dans le futur une influence considérable sur les relations entre le 

KRG et la Turquie, mais aussi entre Ankara et Bagdad.  

  
S’il existe des tensions entre Erbil et Ankara et qu’ils font face à de nouveaux défis, il 

n’en reste pas moins que la logique de l’alliance prévaut du fait des intérêts économiques et 

surtout énergétiques établis dans la mesure où cela sert à la croissance et à la puissance des 

deux États, mais aussi à l’enrichissement et au pouvoir de ceux qui sont à la tête du 
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gouvernement à Erbil et à Ankara (Park, 2016, p. 36). Malgré tout, il semble que l’alliance 

entre les deux régions reste fragile voir « compartimentée » selon les intérêts d’Ankara dont la 

priorité reste la lutte contre le nationalisme kurde et, depuis plus récemment, le soutien au 

développement économique de la Turquie. De plus, Ankara est loin d’avoir fait des progrès 

sur une quelconque reconnaissante d’un État kurde, le mot « Kurdistan » lui-même étant 

encore tabou (Park, 2016, p. 36 ; Selcen, 2016, p. 38). En revanche, les Kurdes d’Irak 

disposent d’un atout que ceux de Turquie n’ont pas : la présence d’hydrocarbures sur leur sol. 

Or, il semble que tant que les relations énergétiques vont bien, ni R. T. Erdoğan, ni M. 

Barzani n’ont intérêt à se disputer sur d’autres dossiers. Au reste, aujourd’hui la Turquie n’a 

plus que le KRG comme allié dans la région. Mais, R. T. Erdoğan étant de plus en plus 

imprévisible et ayant déjà retourné des alliances qu’il avait lui-même établies, comme ce fut 

le cas avec le régime syrien de B. al-Assad, pourrait bien effectuer le même revirement envers 

M. Barzani.  
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Les territoires disputés d’Irak 

Source	  :	  http://thegroundtruth.blogspot.ca/2009/08/constitutional-conundrum-of-kurds.html 
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Annexe 6 :  

 
 

Les frontières du KRG et les zones disputées au lendemain de la 3e guerre du Golfe 
Source : https://emam.revues.org/1035  
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Mont Quandil et zone de peuplement kurde 
Source : http://www.lefigaro.fr/international/2009/10/08/01003-20091008ARTFIG00007-la-voie-etroite-des-

kurdes-entre-irak-et-turquie-.php 
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Source : Cyril ROUSSEL., « Le Kurdistan d’Irak : une entité en construction », Les Carnets l’Ifpo [En ligne], 
mis en ligne le 14 février 2013, consulté le 24 février 2016, 

sur http://ifpo.hypotheses.org.acces.bibl.ulaval.ca/4811. 
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Annexe 9 

 
Annexe 10 

 

 
 

Consommation d’énergie totale et demande de gaz naturel en Turquie 
Sources : BP Statistical Review of World Energy 2009, www.bp.com; IEA Natural Gas Information 2008, 2009, 

www.oecd-ilibrary.org; Economist Intelligence Unit Energy Data Tool, Turkey, www.eui.com. 
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Réseaux d’oléoducs passant par la Turquie 
Sources : http://mondediplo.com/blogs/pipeline-chess-across-the-black-sea  
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Gisements pétroliers et tensions territoriales  
Source : http://musingsoniraq.blogspot.ca/2012/05/kurdistans-oil-policy-and-iraqs.html  
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Annexe 13 
 

 
Source : http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/irak-un-geant-petrolier_1122117.html  

 
Annexe 14 
 

Année Exportations Importations Volume commercial 
2003 829 000 112 000 941 000 
2004 1 820 000 467 000 2 288 000 
2005 2 750 000 458 000 3 208 000 
2006 2 587 000 374 000 2 941 000 
2007 2 845 000 645 000 3 490 000 
2008 3 916 000 1 320 923 5 237 113 
2009 5 125 933  952 392 6 078 325 
2010 6 042 000 1 354 000 7 396 000 

Les échanges commerciaux avec l’Irak 
Source : Turkish Foreign Ministry website ; Çelik, 2011, p. 33 

 


