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Turquie-Ukraine : une alliance improbable ? 
L. Gourg 

 
 Que lie donc l’Ukraine, état d’Europe orientale à majorité orthodoxe et anciennement intégré 
à l’empire russe, à la Turquie, pays transcontinental à majorité musulmane et membre de l’OTAN ? 
Comment expliquer une telle proximité alors même que Russie –adversaire s’il en est de l’Ukraine– 
et Turquie accroissent tous azimuts depuis l'été 2016 leurs relations, notamment dans le domaine de 
la défense ? Paradoxalement, les deux nations –en contacts historiques, géographiques et culturels– 
sont, depuis la reconnaissance précoce de l’indépendance ukrainienne par la Turquie le 16 décembre 
1991, engagées dans des relations favorables. Celles-ci se consolident par une alliance lors de 
l’annexion de la Crimée par la Russie, le 18 mars 2014. Voilà donc une diplomatie qui ne peut être 
anodine entre ces nations au passé tumultueux, autour de la mer Noire objet de tensions tant 
religieuses qu’économiques et politiques. 
 De cette alliance, Ankara semble être maîtresse face à Kiev, affaiblie. Dans une logique de 
désencerclement, elle y trouve une ouverture contre la fortification de la péninsule de Crimée et contre 
la flotte ainsi que le désir d’hégémonie russes en mer Noire. L’Ukraine devient donc le pays pivot de 
la stratégie d’influence turque, en lui permettant de gêner tant l’Europe avec qui elle est en froid que 
la Russie. Délaissée par la première dont elle s’était rapprochée suite à la Révolution orange, 
l’Ukraine cherche quant à elle à diversifier coûte que coûte ses partenaires et à desserrer l’étau de son 
voisin de l’est. 
 
1. La mer Noire : centre névralgique des tensions russo-turques 
  

« On nous demande pourquoi on s’intéresse à l’Irak et à la Syrie, à l’Ukraine, à la Géorgie et 
à la Crimée (…) vous y trouverez les traces de nos ancêtres » martèle le président turc Recep Tayyip 
Erdoğan1. L’hégémonie ottomane décline dès le XVIIIe siècle face à une Russie désireuse d’accéder 
au mers chaudes. L’homme malade de l’Europe est alors artificiellement maintenu en vie pour freiner 
l’avancée de cette dernière : il lutte aux côtés de la France et de l’Angleterre pour préserver la base 
navale de Sébastopol lors de la guerre de Crimée (1854-1856), avant de s’écrouler. Le choix de la 
Turquie se porte de nouveau vers l’Occident en 1952, lorsqu’elle rejoint l’OTAN. Elle incarne alors 
la pointe orientale de la flèche atlantiste contre Moscou. On reconnaît aujourd’hui dans les discours 
des deux puissances en expansion –Turquie et Russie– une résurgence de leur gloire d’antan, à 
laquelle s’associent leurs conflits passés. 
 Pour quelles raisons la mer Noire inspire donc tant la convoitise2 ? Le Bosphore et le détroit 
des Dardanelles, passages commerciaux et stratégiques vers la Méditerranéenne, suscitent depuis 
toujours des tensions entre les pays frontaliers : il n’est qu’à voir, en effet, la célèbre bataille des 
Dardanelles opposant de 1915 à 1916 l’Empire ottoman à l’Empire britannique et à la France dans la 
péninsule de Gallipoli. Depuis 1936, la libre circulation y est assurée par la convention de Montreux, 
mais celle-ci est soumise à l’accord turc et suspendue lorsque le pays souverain est menacé. Voici 
donc un atout majeur de sa politique étrangère, Moscou ne pouvant par exemple froisser Ankara sous 
peine de perdre l’accès aux mers chaudes3. 
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 La découverte de gisements d’hydrocarbures à l’ouest de la mer Noire soulève en outre de 
nouvelles questions quant à la définition des ZEE, notamment entre l’Ukraine et la Roumanie, afin 
d’en attribuer la souveraineté de l’exploitation. Plus récemment, l’annonce de la découverte du 
gisement de gaz le plus conséquent jamais recensé en mer Noire par le président Erdogan le 21 août 
2020 redistribue les cartes en mer Noire. A 100 miles de la face nord de la Turquie, ce gisement 
nommé Sakarya, fort de 405 milliards de mètres cubes de gaz –soit l’équivalent de dix ans de 
consommation, fait d’un pays pivot (depuis les producteurs russe, centre-asiatiques et iraniens) en 
dépendance énergétique un potentiel producteur4. 
 La route maritime traditionnelle par les détroits turcs qu’empruntent les pétroliers russes afin 
d’approvisionner l’Europe en hydrocarbures est enfin non seulement saturée par des navires toujours 
plus volumineux et nombreux, mais aussi sur-polluée. Nulle surprise, alors, à ce que la maîtrise d’une 
voie de contournement terrestre soit source de divisions et que s’enchevêtrent dans les années 2000 
les projets destinés à sécuriser leur réseau d’exportation pour les pays producteurs et à diversifier 
leurs approvisionnements pour les pays consommateurs. Destiné à réduire le contrôle turc, relais des 
exportations d’hydrocarbures russes, le « pipeline orthodoxe » relie en premier lieu Burgas en 
Bulgarie à Alexandroupolis en Grèce en passant par la Bulgarie. Son tronçon marin traverse les fonds 
russes et bulgares de la mer Noire, tandis que ses parties terrestres passent par la Roumanie, la Serbie, 
la Hongrie, la Slovénie et la Grèce. A l’opposé, Ankara développe en Asie mineure le Transanatolian 
Project (TAP) qui rejoint le Bakou-Tbilissi-Ceyhan (BTC) acheminant du gaz azéri vers le Vieux 
Continent et les États-Unis. Ces deux derniers supportent l’oléoduc d’Anatolie orientale, afin de 
réduire leur dépendance envers la Russie, et de soigneusement contourner sa zone d’influence. Dans 
la même région se crée également le gazoduc Turkish Stream (dans la continuité de l’ex-Blue Stream), 
qui semble faire la synthèse de l’opposition russo-turque en reliant les deux pays par la mer noire. 
L’Union Européenne, qui n’accepte pas pour sa part la dépendance envers les hydrocarbures russes, 
réagit par le gazoduc Nabucco liant la Turquie à l’Autriche. Hongrie, Turquie, Bulgarie, Roumanie et 
Autrichie s’entendent ainsi, via leurs entreprises respectives MOL, Botas, Bulgargas, Transgaz et 
OMV pour acheminer le gaz de l’Iran et de la Caspienne vers l’Europe centrale. Voilà donc un jeu 
confus qui se joue en mer Noire, et qui se complexifie avec la crise en Ukraine : se joue en effet contre 
elle une entente énergétique russo-turque. Celle-ci porte sur sur deux lignes de gazoduc de gaz russe 
provenant d’une conduite au fond de la mer Noire, destinées respectivement aux marchés turc et 
européen. Elles permettent d’éviter le transit par l’Ukraine, en échange d’une baisse des tarifs pour 
les clients turcs. Le réseau de transport ukrainien se verra ainsi privé de 15 milliards de mètres cubes 
de gaz par an5. 
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 Malgré l’existence de l’Organisation de coopération économique de la mer Noire, les luttes 
persistent donc… La volonté hégémonique russe se fait d’ailleurs prégnante en mer Noire dès 2014. 
La Russie annexe la Crimée pour des raisons culturelles, géostratégiques et économiques. Sébastopol, 
russophone, étant un lieu d’accès aux mers chaudes depuis la mer noire, et la Crimée étant un pôle de 
la production d’hydrocarbures et de minerais ukrainiens, la saisie de ces espaces stratégiques 
bouleverse la balance du pouvoir militaire dans la région en faveur de la Russie. La crise de Crimée 
couplée aux désaccords russo-turcs en Syrie et au Haut-Karabakh crispe un peu plus les deux 
puissances et favorise par la même occasion le rapprochement Ankara-Kiev. En effet, la Turquie 
redoutant que la mer Noire ne devienne un simple « lac russe » et refusant de se tourner vers l’OTAN, 
le développement d’une relation bilatérale avec l’Ukraine apparaît comme la solution la plus 
favorable pour limiter les velléités russes. Ce rapprochement, qui n’est même pas une surprise sur la 
scène internationale, repose sur une entente déjà cordiale entre les deux pays liés par tous les aspects : 
Turquie et Ukraine sont des « partenaires stratégiques » depuis l’établissement du High Level 
Strategic Council (HLSC) en 2011. De fait, le volume de leurs échanges s’élève en 2019 à 4,8 
milliards de dollars US (2,09 milliards d’exportations Turques et 2.72 milliards d’importations de 
produits ukrainiens). Les investissements des 600 entreprises turques implantées en Ukraine 
représentent quant à eux 3 milliards de dollars US, et la somme totale des projets de construction par 
des entreprises turques en Ukraine est de 6,28 milliards de dollars US. Le tourisme est en particulier 
un pilier de la coopération turco-ukrainienne, avec des voyages sans visa depuis 2017 et 1,6 millions 
d’Ukrainiens visitant la Turquie chaque année.  

Au niveau diplomatique, Ankara a une ambassade à Kiev, un consulat général à Odesa, quand 
l’Ukraine a une ambassade à Ankara et un consulat général à Istanbul. Les deux pays partagent enfin 
une frontière maritime et des traits culturels communs. En 2014 donc, la Turquie s’engage pour « 
l’intégrité territoriale de l’Ukraine » en refusant de reconnaître l’annexion de la Crimée par Moscou. 
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Cette dernière, acculée face à Moscou revendicatrice et à une Union Européenne passive, spoliée de 
sa région la plus riche en hydrocarbures et de ses gisements maritimes, choisit de se rapprocher 
d’Ankara6. 
 
2. Une alliance turco-ukrainienne sensée et multiforme 
 
 En février 2015, le président Erdogan se rend à Kiev et formule les enjeux de l’alliance, qui 
revêt des caractères tant religieux, culturels, qu’économiques, militaires et politiques. La double visite 
du président ukrainien Volodymyr Zelensky en Turquie en août et en octobre 2020 confirme le 
réchauffement des relations bilatérales malgré le changement de président ukrainien en 2019. 
 Le président Erdogan affirme en 2015 son souhait souhait « que l’Ukraine continue de 
défendre le droit de l’homme et de toutes les minorités religieuses et ethniques », en faisant référence 
aux Tatars d’origine turque (12 % de la population criméenne), membres de l’Empire ottoman 
jusqu’au XVIIIe siècle et installés depuis plusieurs siècles en Crimée, puis déportés en Sibérie et en 
Asie centrale par le pouvoir stalinien en 1944. Ces 250 000 Tatars sont, lorsque les bases militaires 
ukrainiennes sont encerclées en 2014, la principale opposition organisée à l’annexion ukrainienne. 
Dès le mois d’avril 2015, le président propose un processus de rapatriement pour ceux qui le 
souhaitent –la plupart vivant en pleine zone de combats ukrainiens ; les autres étant logés par Kiev. 
Il obtient également en 2018 la libération de deux leaders tatares, emprisonnés par la Russie après 
l’annexion de 2014. La présence musulmane des Tatars en Ukraine sert par ailleurs la rhétorique néo-
musulmane du leader turc. 
 En échange, la Turquie participe à l’essor de l’Église orthodoxe, religion majoritaire de 
l’Ukraine. Cette dernière ne possède en effet jusqu’en 2019 qu’une seule Église canonique 
(officiellement reconnue par les autres Églises orthodoxes), rattachée à l’Église orthodoxe russe. La 
situation est alors problématique, car le « patriarcat de Kiev », fondé après la chute de l’URSS, n’est 
pas reconnu par le reste du monde orthodoxe. Le besoin d’une Église ukrainienne se fait d’ailleurs 
encore plus prégnant avec le réveil national qui accompagne la révolution de 2014. La solution vient 
alors du patriarcat de Constantinople orthodoxe, qui annonce son intention de délivrer à une nouvelle 
Église orthodoxe d’Ukraine un « tomos d’autocéphalie », c’est-à-dire l’indépendance canonique7. 
Cela, avec évidemment l’assentiment du président Erdogan, d’où l’euphémisme de Petro Porochenko, 
qui remercie son homologue turc pour « ne pas avoir interféré dans le processus d’indépendance ». 
 En 2015, suite au crash d’un chasseur russe abattu par la Turquie, se concrétise la coopération 
militaire. Cinq mois après la crise diplomatique, deux frégates turques mouillent dans le port 
ukrainien d’Odessa, avant la signature au mois de mai d’un premier accord de coopération militaire. 
Ce dernier en pose les bases, avec le transfert de savoir-faire sur les technologies spatiales et 
satellitaires de l’Ukraine à la Turquie, l’aide ukrainienne pour les avions de chasse du projet turc TFX, 
et le développement commun de missiles de croisière de longue portée et de drones. Les projets 
s’accroissent dans tous les domaines du complexe militaro-industriel, à tel point que, selon un expert 
de la défense turque dans une interview par Al-Monitor en 2020, « les entreprises turques et 
ukrainiennes travaillent actuellement sur une cinquantaine de projets de défense communs ». Parmi 
tous ces desseins (turbopropulseurs, moteurs diesel, avionique, drones, missiles antinavires et de 
croisière, systèmes radar et de surveillance, technologies spatiales et satellitaires, systèmes robotiques 
actifs et passifs, moteurs de fusée, systèmes de blindage et de guidage...), la relation se centre 
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rapidement autour des drones, éléments phares de la montée en puissance turque et de la victoire russe 
au Donbass par le guidage de l’artillerie. En 2019, Kiev commande ainsi six drones de combat 
Bayraktar TB2. La même année naît la société Black Sea Shield, une joint venture dans le cadre de 
laquelle l'Ukraine produit des éléments (moteurs, munitions guidée) du drone Anka de TAI (Turkish 
Aerospace Industries). Les deux alliés perfectionnent en outre les Bayraktar TB2 turcs avec des pièces 
ukrainiennes particulièrement performantes. En effet, Kiev et Ankara signent un joint-venture lors de 
la visite ukrainienne à Istanbul en novembre 2020, destiné à produire 48 systèmes de drones Bayraktar 
TB2 en Ukraine, dont 6 à 12 pourraient directement équiper les forces ukrainiennes contre les 
séparatistes pro-russes. Le projet commun entre le fabricant de drones Bayraktar Baykar Makina et 
la société publique ukrainienne de commerce d'armes Ukrspecexport finira potentiellement par 
résoudre les problèmes de l’industrie de défense turque en matière de production de moteurs. En août 
2020, un quart des actions du motoriste ukrainien Motor Sich sont d’ailleurs vendues à des entreprises 
turques. L’industrie ukrainienne profite donc largement à la Turquie. A terme, ce sont ses aéronefs, 
tels le C-160, jugés vieillissants voire obsolètes depuis les combats en Libye, qui sont susceptibles 
d’être remplacés par l'avion ukrainien AN-178.  

Les deux nations, et plus particulièrement la Turquie, désirent en outre développer un satellite 
de renseignement commun, raison pour laquelle le développeur de logiciels militaires Havelsan, 
contrôlé par l'État turc, et la plus grande holding de défense ukrainienne Ukroboronprom ont déjà 
signé un accord de coopération pour la production de technologies satellitaires. Sont également mis 
sur la table de négociation des projets d’entretien conjoint des navires et –preuve que la Turquie seule 
ne bénéficie pas de l’accord– d'achat par l'Ukraine de systèmes de communication et de surveillance 
radar turcs adaptables aux chars ukrainiens, ainsi que de frégates turques pour rajeunir la marine 
ukrainienne vieillissante. Enfin, la visite du vice-premier ministre ukrainien responsable des 
industries stratégiques en Turquie en août 2020 débouche sur la vente par Ankara à Kiev de missiles 
antinavires Atmaca d’une portée de 200 kilomètres, équipement stratégique dont le déploiement sur 
les côtes turques et ukrainiennes pourrait changer l’équilibre de la mer Noire au détriment de la 
Russie. Signe que l’alliance dépasse le complexe militaro-industriel et s’inscrit dans une logique 
activiste, le président ukrainien Volodymyr Zelensky annonce en octobre 2020 la construction de 
deux bases navales « pour la protection de la région de la mer Noire », et déclare développer une 
armée qui permettra de ne pas céder le territoire national à qui que ce soit. Le président turc est à ses 
côtés et promet de soutenir « l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Ukraine, Crimée 
comprise »8. 
 Au niveau économique, le président Erdoğan promet dès 2015 une aide de 205 millions de 
livres turques à l’armée ukrainienne, notamment pour soutenir la recherche et le développement dans 
le domaine des technologies des moteurs. Les deux pays visent également à augmenter le volume des 
échanges commerciaux tout en espérant conclure un traité de libre échange malgré la crise du 
COVID-199. 
 Enfin, autre facette de la coopération, moins assumée, Kiev livre à Ankara ses détracteurs10. 
En juillet 2018, deux opposants, accusés par la Turquie d’être liés à l’organisation de Fetullah Gülen 
(organisation accusée par le président Erdogan d’avoir participé au coup d’État de 2016), sont ainsi 
exfiltrés vers Istanbul. De même, un membre du PKK prisonnier en Ukraine (le Parti des travailleurs 
du Kurdistan, jugé terroriste par Ankara), est envoyé vers la Turquie en septembre 2018. Les services 
de renseignement des deux pays agissent donc conjointement pour arrêter les opposants. Vlodymyr 
Zelensky déclare ainsi en février dernier devant le président turc en déplacement à Kiev «  Au sujet 
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de ces organisations (…), j’ai reçu aujourd’hui des dossiers et des faits détaillés du président Erdogan, 
ainsi que des noms. J’ai transféré toutes ces informations au directeur du SBU [Service de Sécurité 
d’Ukraine], qui devrait s’en occuper ». 
 
Conclusion 
 Le président Erdogan considère l'Ukraine comme « la clé pour établir la stabilité, la sécurité, 
la paix et la prospérité dans la région »11. S’il fonde avec elle une solide alliance et refuse son 
annexion, le président turc, à l’inverse des États-Unis ou de l’Europe, n’impose depuis 2014 aucune 
sanction à la Russie pour ses actions. Il cherche de fait à maintenir un équilibre dans ses relations si 
fragiles avec l’Ours. 
 L’Ours qui, en annexant la Crimée, parvient en 2014 à bouleverser l’équilibre militaire en mer 
Noire en sa faveur. Sa flotte auparavant désuète contrôle désormais une ZEE et des côtes largement 
étendues, dont la surface égalise d’ailleurs presque celle de la Turquie, et est en constante 
amélioration. Elle compte d’ailleurs en ses rangs tant de nouveaux vaisseaux que de modernes sous-
marins. La Russie installe en outre un réseau extrêmement dense de systèmes d’armes en péninsule 
criméenne, tels les défenses anti-aériennes S-400, S-300 et Pantsir-S1, les défenses anti-navires 
Bastion-P anti-ship system, et divers radars et systèmes de guerre électronique. Ainsi, l’annexion de 
la Crimée implique que la quasi totalité de la mer Noire est menacée par la puissance de ces armes. 
 L’avantage stratégique russe soulève l’angoisse turque de voir la mer Noire se convertir en 
« lac russe », mais Ankara est réticente à laisser l’OTAN s’implanter dans la région et, par-là, 
alimenter les tensions. C’est la raison pour laquelle le développement de relations bilatérales avec 
l’Ukraine apparaît dès 2014 comme un moyen de calmer les ardeurs russes, tout en améliorant les 
relations turques avec les États-Unis. 
 Dans la logique de désencerclement, l’Ukraine ne peut se passer d’un partenaire tant religieux, 
que militaire, économique et politique. Pour Kiev, entretenir de bonnes relations avec Ankara 
participe de sa politique anti-russe et de sa volonté de redonner vigueur à ses troupes abattues par la 
victoire russe. La Turquie est en outre la seconde armée de l’OTAN tout en étant un pays côtier de la 
mer Noire influent. Dans cette relation bilatérale, l’industrie de la défense est proéminente, avec des 
intérêts réciproques. Ainsi, la Turquie cherche à gagner sa totale indépendance de production en 
s’inspirant de son allié à la remarquable industrie de la défense héritée de l’Union Soviétique. 2014, 
2016, 2018 : tous les deux ans, l’entente multiforme se concrétise par la signature de contrats, des 
armements terrestres jusqu’aux drones puis, à l’avenir, aux matériels spatiaux. C’est en ce sens que, 
octobre 2020, les contrats de coopération se multiplient. On ne peut oublier enfin les liens historiques, 
culturels voire religieux entre les deux partenaires, dont les 250 000 Tatares de Crimée –membres de 
l’Empire ottoman jusqu’au XVIIIe siècle– sont un exemple parlant. 
 Le développement significatif des relations entre Turquie et Ukraine depuis sept ans dévoile 
une crainte turque de la menace russe, malgré le rapprochement de ces deux derniers. Le président 
Erdogan cherche à l’évidence à maintenir des leviers vis-à-vis de la Russie si la relation turco-russe 
venait à se dégrader. De plus, la coopération avec l’Ukraine démontre une compréhension réciproque 
de la Turquie et de la ligne défendue tant par les États-Unis que par l’OTAN dans leur approche 
géopolitique de la mer Noire. Cette alliance, qui semble vouloir perdurer, contribuera assurément à 
l’amélioration des armées ukrainienne et turque, et consolidera un nouvel axe euro-atlantique, défi de 
taille pour les intérêts russes dans la région. 
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