
La Turquie, les Etats-Unis et l'OTAN : 
une alliance dans I' Alliance 
Apres la creation de !'Organisation du traite de l'Atlantique 
Nord en 1949, les Etats-Unis ont soutenu !'adhesion de 
la Turquie a cette organisation. lls consideraient que la 
situation geographique de la Turquie lui permettrait de 
jouer un role strategique important dans !'Alliance 
atlantique. Leurs allies d'Europe occidentale ne par
tageaient pas completement cet enthousiasme. 
Europeens et Americains ne s'accordaient pas en effet 
sur la liste des Etats ennemis : tandis que les Europeens 
se focalisaient sur la menace sovietique, les Americains 
englobaient dans une perspective elargie plusieurs pays 
du Moyen-Orient, en particulier ceux hostiles a la creation 
de l'Etat d' lsrael. 

Ce desaccord persistajusqu'a !'adhesion de la Turquie a 
!'Alliance en 1952. Etant donne !'attitude reservee 
qu'avaient eue les Europeens a l'egard de sa candidature, 
la Turquie eut tendance a ne voir ensuite en l'OTAN que 
les Etats-Unis. Les relations americano-turques ont done 
evolue comme une alliance dans !'Alliance pendant toute 
la guerre froide. 

Elles ont pourtant traverse quelques zones de turbu
lences, en particulier a !'occasion de la lettre adressee 
par le president Lyndon Johnson a Ankara en juin 1964 
et de !'embargo sur !es armes impose par !'administration 
Carter en 1975, deux incidents lies a la question de 
Chypre 1. En dehors de ces incidents, la Turquie et !es 
Etats-Unis reussirent a maintenir des relations suivies 
pendant de longues annees, les deux parties etant 
conscientes de l' interet mutuel de leur alliance. 

Alors que la question de l'eventuelle adhesion de la 
Turquie a !'Union europeenne est a l'ordre du jour, 
!'incidence qu'elle pourrait avoir sur !es relations de ce 
pays avec !es Etats-Unis et sur sa position au sein de 
l'OTAN se pose avec force. L'issue dependra des deux 
facteurs suivants : dans quelle mesure les actuelles 
divergences transatlantiques pourront-elles laisser la 
place a un rapprochement et dans quelle mesure la 
Turquie contribuera-t-elle a ce rapprochement ? 

' DLR. En juin 1964, la Turquie avait planifie un debarquement a Chypre 
pour le 7 juin. Le 5, le president Johnson adressa a Ankara une lellre a fin 
de I 'en dissuader, intervention qui fut tres ma\ re\'.ue par les Tures. Le courrier 
de L. Johnson laissait enten<lre notamrncnt que si la Turquie se retrouvait 
confrontee a !'Union soviCtique, elle ne serait probablemient pas soutenuc 
par l"OTAN. En outre, L. Johnson ne voulait pas que la Turquie utilise Jes 
armes foumies par les Etals-Unis. En fin, le prfsidenl amfaicain convoquait 
pratiqucment le president turc a Washington. 
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Rappel historique 
Lorsque la Turquie a adhere a l'OTAN, ii etait entendu au 
sein de I' Alliance qu 'elle participerait a la politique 
d'endiguement de !'Union sovietique. En cas d'echec de 
cette politique et d'attaque sovietique, la Turquie aurait 
permis a l'OTAN d'utiliser son territoire et ses infra
structures pour detourner une partie des forces sovie
tiques de !'Europe centrale 2. En effet, la doctrine militaire 
de !'Alliance accordait une place ecrasante a la probabilite 
d'une attaque massive des forces du pacte de Varsovie 
contre !'Europe occidentale a travers !'Europe centrale et 
notamment l'Allemagne 3. Dans cette eventualite, la 
Turquie aurait pu retarder ou meme prevenir une puissante 
attaque sovietique contre !'Europe occidentale. Naturel
lement, en echange de sa securite, la Turquie prenait le 
risque de se voir transformee en theatre de conflit, 
puisqu'elle se situait au voisinage immediat de !'Union 
sovietique. 

En depit de l'appartenance de la Turquie au camp 
occidental, les questions de securite au Moyen-Orient 
etaient egalement vitales pour Ankara en ra ison de ses 
frontieres communes avec des pays comme la Syrie, l' lrak 
et !'Iran. Mais !es autres membres europeens de l'OTAN 
avaient tendance a ignorer la menace moyen-orientale, 
celle provenant de !'Europe de !'Est leur paraissant 
prioritaire. En d'autres termes, ils consideraient que le 
Moyen-Orient se trouvait hors du champ de leurs 
engagements de defense. Ces divergences reposaient 
sur trois elements : d'une part, les pays comme la Syrie 
et l'lrak- malgre leurs liens etroits avec !'Union sovietique 
depuis les annees 1970 - ne representaient pas une 
menace notable pour !es membres ouest-europeens de 
l'OTAN. D'autre part, la plupart des pays de la region 
etaient susceptibles de devenir des partenaires 
commerciaux des pays d 'Europe de l'Ouest. Enfin, 
l'anciennete des liens qui unissaient !es Etats du Moyen
Orient aux principaux allies europeens contribuait pour 
ces derniers a en minimiser le risque. 

' Bruce R. Kuniholm, « Turkey and the West », Foreign Affairs, vol. 70, n° 2, 
1991. p. 41. 
3 Ali L. Karaosmanoglu, « Europe's Geopolitical Parameters», co111111LU1ication 

a l'universite Bilkent (Ankara) !ors d'une conference en mars 1996, p. 12, 
cite clans Mustafa Kibaroglu, « Turkey», in Harald M(iller (dir.). Ewvpeand 
Nuclear Disarmament, European lnteruniversity Press, Bruxelles, 1998, 
pp. 161-193. 



Les membres europeens de l'OTAN n'avaient done pas 
la moindre envie d'etre entraines dans des crises 
provoquees par un autre allie - la Turquie - qui se serait 
trouve implique dans un conflit avec ses voisins du Sud. 
Car un tel conflit aurait pu connaitre une escalade et 
deboucher sur un affrontement des superpuissances 
pouvant lui-meme aboutir a un echange nucleaire 
devastant l'Europe entiere. C'est pourquoi les membres 
europeens les plus importants de l'OTAN ont souligne a 
plusieurs reprises que leur respect de !'article 5 du traite 
de Washington - la clause mutuelle de solidarite - ne 
s·exercerait que si la Turquie devait etre defendue contre 
son voisin du Nord-Est, l'Union sovietique 4. 

C'est dans cette meme logique que les pays europeens 
membres de l'OTAN ont fait echouer toutes les tentatives 
de la Turquie pour porter a !'attention du Conseil de 
l'Atlantique Nord les rebellions kurdes soutenues par la 
Syrie dans !es annees 1980 afin qu 'elles y soient 
examinees dans le cadre de !'article 5. De la meme fa<;;on, 
lors de la crise qui eclata apres !' invasion du Kowe·it par 
l'lrak en 1990, la Turquie demanda a ses allies de l'OTAN 
de mettre en ceuvre leur solidarite contre la menace 
potentielle que presentait pour elle l' lrak, dont on pensait 
qu'il possedait des armes de destruction massive et des 
missiles balistiques susceptibles d'atteindre des cibles 
turques. 

Une nouvelle fois, les allies europeens se montrerent peu 
desireux de contribuer activement a la defense de la 
Turquie contre une eventuelle agression irakienne. 
Toutefois, la pression qu'exer<;;a la Turquie fut relayee par 
!es Etats-Unis et aboutit au deploiement par l'Allemagne, 
la Belgique et !es Pays-Bas d'un bataillon de defense 
aerienne - purement symbolique - dans !es regions du 
Sud-Est de la Turquie frontalieres avec l'lrak. Nombreux 
en Turquie furent ceux qui en tirerent une nouvelle fois 
la conclusion que, face aux menaces representees par 
la Syrie, l'lrak ou !' Iran, leur pays ne pouvait compter que 
sur !es Etats-Unis. 

Apres la fin de la guerre froide 

Le desaccord relatif aux interventions eventuelles au 
Moyen-Orient a continue d'avoir un impact apres la fin de 
la guerre froide et plus encore apres !es evenements du 
11 Septembre. Certes tous !es membres de l'OTAN ont 
soutenu la campagne militaire menee contre le regime 
des talibans en Afghanistan - en application de !'article 5 
- mais les allies europeens se sont bien gardes de donner 
leur accord a une autre intervention militaire americaine 
alors que l'lrak etait dans leur ligne de mire. 

4 Entreticn avec Seyfi Tashan, directeur de l'lllstitut turc de politique Ctran
gere, le 17 mai 2004 a l'universite Bilkent (Ankara). 

L'intervention americaine en lrak, au printemps 2003, 
a provoque un net refroidissement des relations 
entre Washington et la Turquie quand la Grande 
Assemblee nationale turque a refuse l'autorisation 
du stationnement et du transit, vers l'lrak, 
des soldats americains. lei, manifestation pacifiste 
a Istanbul le 6 avril 2003. 

La Turquie a pris la mesure de ces divergences lorsque 
son gouvernement, ayant rec lame en fevrier 2003 au 
Conseil de l'Atlantique Nord les mesures prealables a 
l'eventuelle application de !'article 5 contre l'lrak, la France 
et l'Allemagne rejeterent cette demande. L'affaire 
provoqua !'incomprehension des Tures et renfor<;;a leur 
idee que les Etats-Unis etaient leur seul allie cle au sein 
de !'Alliance. 

Les relations entre !es Etats-Unis et la Turquie se sont 
toutefois brusquement degradees en mars 2003 apres 
le refus inopine du Parlement turc d'autoriser les forces 
americaines d'ouvrir, a partir de la Turquie, un front nord 
contre l' lrak. Le gouvernement Erdogan, issu de la 
mouvance islamique, a par la suite cherche a " se 
racheter » en acceptant, a l'automne 2003, de participer 
a la force militaire internationale deployee en lrak. Mais, 
cette fois, ce sont !es dirigeants irakiens eux-memes, 
notamment !es Kurdes, qui se sont opposes au projet. 
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La mefiance entre les Etats-Unis et la Turquie reste de 
mise depuis cette epoque malgre plusieurs signes de 
bonne volonte des deux cotes. 

Devant l'ampleur de ces divergences, !es Americains n'ont 
pas cache que l'OTAN ne continuerait d'exister que tant 
qu'elle co·inciderait avec leur nouvelle vision strategique, 
laquelle consiste avant tout a faire face aux nouveaux 
defis poses par les « Etats defaillants » et les reseaux 
terroristes transnationaux. Pour les Americains, les 
capacites de l'OTAN doivent etre au service de la lutte 
contre ces menaces. Faute de quoi les Etats-Unis 
n'auraient aucune raison de continuer a porter le fardeau 
economique et politique que !'Organisation represente 5. 

Quel avenir ? 

La perennite de l'OTAN est aux yeux des Tures 
indispensable a la securite de la Turquie dans le nouvel 
environnement securitaire international transforme depuis 
1990. Auparavant, s'exerc;:ait une tres forte menace 
provenant d'un ennemi identifie sur les frontieres des 
membres de l'Alliance. Desormais, ii n'existe plus de 
frontieres pour les menaces en provenance de nouveaux 
acteurs, eux-memes difficiles a identifier 6. Le plus 
inquietant est l'eventuel acces des terroristes a des 
armes de destruction massive. Aucun bouclier antimissile, 
aucune arme nucleaire, aucune armee reguliere ne peut 
parer a de telles menaces. 

A la difference de la guerre froide qui exigeait des 
strategies destinees a la defense du territoire, la lutte 
contre le terrorisme requiert de se tenir prets a taus les 
niveaux, a taus moments et sur une echelle universelle. 
II n'y a plus de territoires-sanctuaires dans la defense 
contre les organisations terroristes. Certains pays peuvent 
esperer eviter de devenir la cible d'organisations 
terroristes en se tenant a l'ecart des Etats-Unis. Mais 
ceux qui connaissent bien le terrorisme et ses 
organisations savent que ce rejet est de courte duree. 

La Turquie devrait contribuer a participer aux futures 
missions de l'OTAN , notamment par sa capacite de 
col lecte du renseignement et grace a ses points de 
contact avec plusieurs pays ou la lutte contre le terrorisme 
est la plus aigue. Elle trouvera dans cette cooperation, 
parmi d'autres, d'utiles instruments de securite. 

Mustafa Kibaroglu * 

* Mustafa Kibaroglu, professeur invite a l'universite de Harvard, donne 
des cours sur la proliferation des armes de destruction massive, la 
mait rise des armements et le desarmement au Departement des 
relations internationales de l'universite Bilkent (Ankara). 

5 Entretien avec l'ambassadeur Nicholas Burns, reprCsentant pem1anent des 

Etats-Unis aupres de l'OTA , 7 juillct 2003, siege de l'OTAN, Bruxelles. 
6 Entretien avec l'ambassadeur David Logan, ancien ambassadeur du 
Royaumc-Uni a Ankara, 2 avri l 2004, univcrsite B0gazi9i (Istanbul). 
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