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Les États-Unis et la Turquie 
G. Pillon 

 
      Aux confins de l’Europe et de l’Asie, la Turquie est depuis un demi-siècle la sentinelle 
avancée des États-Unis au Moyen Orient. Hier pièce maîtresse de l’endiguement contre 
l’Union soviétique, elle est aujourd’hui sollicitée par des préoccupations contradictoires. 
La Turquie est aujourd’hui un allié instable, qui n’hésite pas à utiliser ses relations avec 
Moscou pour faire pression sur Washington lorsque la situation ne tourne pas en sa faveur. 
Mais alors, quels sont les dessous de cette relation si ambiguë et complexe ? Quels sont 
par ailleurs les pommes de discorde qui viennent tendre leurs relations diplomatiques ?  
 

1. Historique de la relation américano-turque 
 
1.1. Une relation datant de la guerre froide 
 
1.1.1. Pendant la guerre froide : l’OTAN 

Mise sous pression par l’URSS durant la seconde guerre mondiale, notamment 
autour de la question des détroits turcs, la Turquie décide de s’aligner sur le bloc 
occidental. Dès lors, elle bénéficia de l’aide militaire et financière américaine, offerte 
dans le cadre de la doctrine Truman. Pour faciliter son entrée dans le « monde libre » et 
assurer des relations saines avec les États-Unis, le gouvernement d’Ankara met fin à son 
régime de parti unique et les premières élections libres (qui se sont tenues en 1950), 
donnent la victoire au Parti Démocrate, parti conservateur opposé à l’occidentalisation 
kémaliste. Toutefois, ce n’est qu’en interne que l’occidentalisation de la Turquie est 
remise en cause : en effet, sur la scène internationale l’intégration de la Turquie dans le 
bloc occidental ne fait que se renforcer. 

En 1952, et suite à sa participation à la guerre de Corée, la Turquie intègre 
l’OTAN, profitant de ce fait de l’assurance d’une protection américaine contre toute 
agression soviétique1. Cette intégration au sein de l’OTAN va amener le pays sur la voie 
de l’occidentalisation dans de nombreux domaines (économique, social, politique…). Par 
ailleurs, la Turquie reste dans l’OTAN en 1953 malgré la fin des velléités soviétiques sur 
la question des détroits turcs de la mer noire2. 

En 1955 est signé le pacte de défense collective établi par l'Organisation du traité 
central (CENTO), dont la Turquie fut membre fondateur. Elle a, par ailleurs, approuvé 
les principes de la doctrine Eisenhower de 1957. Dans les années 1950 et 1960, la Turquie 
fut très utile pour mettre en œuvre la politique étrangère américaine, coopérant ainsi avec 

 
1 Relations internationales, revue n°172, « Le Moyen-Orient dans les relations internationales - II ». Article 
« La Turquie républicaine, déchirée entre l’Orient et l’Occident ? », pages 23-24. 
2 La mort de Joseph Staline marque la fin des revendications soviétiques sur les détroits. 
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les autres alliés des États-Unis dans la région (Iran, Israël et Jordanie) pour contrer 
l'influence de l'Égypte, l'Irak ou encore la Syrie, alors proches de l'Union soviétique.  

     Tout au long de la guerre froide, la Turquie fut donc le rempart du flanc sud-
est de l'OTAN, allant jusqu’à risquer une guerre nucléaire sur son sol pendant la crise des 
missiles de Cuba3. 
 
1.1.2. Les relations sous Nixon (1969-1974) 

      Dans l’étude des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Turquie, le 
passage par la présidence Nixon est tout à fait révélateur de ce que vont être les relations 
entre les deux pays avec le président américain Donald Trump. En effet, dès son accession 
au pouvoir en 1969, Richard Nixon redéfinit la politique étrangère américaine pour faire 
face aux grands défis qui frappent les États-Unis, avec ce qu’on nommera plus tard la 
doctrine de Guam, une réduction de l’engagement militaire américain dans le monde. 
Cette décision eu forcément un impact majeur sur la Turquie, qui s’est dès lors sentie 
abandonnée par les États-Unis, d’autant plus que lors des négociations pour désamorcer 
la crise des missiles de Cuba, en octobre 1962, il fut convenu que Washington enlève ses 
missiles de Turquie. Ce fut donc une nouvelle désillusion pour Ankara.  

   Néanmoins, ce ne fut pas la dernière dans la mesure où au début des années 
1970, Henry Kissinger, alors conseiller à la sécurité nationale, défendit la « politique de 
l’impasse »4. Une politique dont le but était de laisser les pays du Moyen-Orient se 
débrouiller seuls pour résoudre leurs problèmes et ainsi se rendre compte du rôle essentiel 
des États-Unis. Par ailleurs, les États-Unis ont fermement condamné l’invasion de Chypre 
entre 1964 et 1974, ce qui les amena à décréter un embargo sur les armes à destination de 
la Turquie5.  

Ainsi, le mandat du président Nixon fut synonyme, dans les relations américano-
turques, d’un tour de force américain, dans le sens où Nixon avait compris que certes les 
États-Unis comptaient grandement sur la Turquie, mais surtout que cette dernière n’irait 
jamais à leur encontre, tant l’ombre du géant soviétique planait encore au-dessus d’elle.  

Dans les années 70, les États-Unis ont ainsi mené les relations diplomatiques entre 
les deux pays, et Richard Nixon n’a jamais manqué une occasion de rappeler à la Turquie 
que c’étaient eux qui étaient aux commandes. 

Finalement, tout au long de la guerre froide, les États-Unis se sont appuyés sur la 
Turquie comme atout stratégique pour lutter contre l’expansion soviétique à la 
méditerranée, mais leur relation a changé dans la mesure où cette menace pris fin en 
même temps que l’URSS. 
 

 
3 Les missiles américains stationnés étaient prêts à riposter contre toute agression soviétique depuis Cuba. 
4 Centre Arabe de Recherches et d’Études politiques, 25 octobre 2018, « Dimensions et perspectives de la 
crise entre la Turquie et les États-Unis ». 
5 Les clés du Moyen-Orient, 16 mars 2018, « Les États-Unis au Moyen-Orient : enjeux et présence 
américaine pendant la guerre froide (1945-1990) ». 
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1.2. Un tournant après la guerre froide 
 
1.2.1. Tempête du désert 

Lancée en janvier 1991 contre l’Irak, l’opération « tempête du désert » marque un 
point important de l’histoire de la relation entre les deux pays. En effet, le fait que des 
bases militaires américaines stationnées en Turquie aillent bombarder un autre pays du 
monde arabe ne fut pas facilement accepté par l’opinion publique turque ; cela ne manqua 
pas, par ailleurs, de provoquer une vague d’indignation au sein de la population et 
plusieurs manifestations dans certaines villes du pays, ainsi que de petites attaques sur 
des installations de l’armée américaine.  

La coalition anti-irakienne fut logiquement placée sous commandement 
américain, et dans ses rangs, on pouvait dénombrer près de 100 000 soldats turcs ; cette 
opération aura par ailleurs comme conséquence l’exode vers la Turquie et l’Iran de près 
de deux millions de Kurdes6.  

Cet épisode témoigne bien de l’ambiguïté de la position qui est celle de la 
Turquie : en tant qu’alliée des États-Unis, la Turquie a été amenée à plusieurs reprises à 
affronter plus ou moins directement d’autres pays du monde arabe, en dépit de 
l’attachement qu’elle lui témoigne. 
 
1.2.2. Après la guerre froide 

A la fin de la guerre froide, la Turquie se retrouva dans la nécessité de prendre 
d’importantes décisions concernant son avenir à l’international. Le président de la 
République d’alors, Turugt Özal, était convaincu que la Turquie devait continuer à 
chercher le soutien américain pour sa propre sécurité. C’est dans un tel contexte que la 
Turquie a soutenu les campagnes américaines au Moyen-Orient, notamment avec la 
Guerre du Golfe. Et ce, malgré une menace sur l’économie turque, commerçant alors 
largement avec l’Irak. 

Cependant, une politique si ouvertement favorable aux américains ne fut pas du 
goût de tous en Turquie, notamment lorsque cela se traduisit par l’utilisation 
d’installations militaires turques pour aller bombarder l’Irak en 1991. 

Néanmoins, à partir de janvier 1995, une sorte de consensus global a vu le jour, 
selon lequel la sécurité de la Turquie dépendait grandement de la nature plus ou moins 
cordiale des relations avec les États-Unis. Ainsi, assez logiquement, les différents 
gouvernements turcs qui se succédèrent à cette époque firent des efforts pour entretenir 
des relations poussées avec les administrations Bush et Clinton.  

Sous l’administration de Georges W. Bush, les deux pays entrent en confrontation 
lorsqu’en 2003, la Turquie refuse de participer à la nouvelle coalition, empêchant ainsi 

 
6 Le monde diplomatique, décembre-janvier 2011, « première guerre du Golfe (1990-1991)  
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les soldats américains de transiter sur son sol pour aller envahir l’Irak7. Ce n’est cependant 
pas source de vives tensions entre les deux pays. Ils ont par la suite entretenu de bonnes 
relations sous la présidence de Barack Obama, jusqu’en 2013, Washington reprochant 
vivement au gouvernement turc la répression violente du mouvement protestataire cette 
année-là. 

Par la suite, l’attitude ouvertement antiaméricaine, l’antisémitisme lors des 
tensions avec Israël ou encore le supposé soutien aux Frères Musulmans ont davantage 
accentué la brouille entre les deux pays.  

Ainsi, au regard de l’histoire et en analysant la carte ci-dessous8, on comprend 
mieux l’importance que la Turquie pouvait représenter pour les États-Unis : à la jonction 
entre l’Europe et le Moyen-Orient, hier contre l’URSS aujourd’hui contre le terrorisme 
islamiste, la Turquie est un atout majeur pour Washington. Mais alors, pourquoi leur 
relation est-elle si conflictuelle ? 

 
 

2. Une relation ambiguë 
 
       L’ambassadeur des États-Unis (de 2008 à 2010), James Jeffrey, soulignait 
l’importance que revêtent le dollar et l’économie américaine pour la Turquie. Il explique 

 
7 Les clés du Moyen-Orient, 25 avril 2018, « Les États-Unis au Moyen-Orient : la guerre en Irak, du régime 
change à la contre-insurrection (2003-2008) ». 
8 Cette carte représente les alliés des États-Unis (en bleu) et ceux de la Russie (en orange). Ainsi, cela met 
davantage en avant le rôle clé, tant géographiquement que diplomatiquement, joué par les Turcs dans la 
politique étrangère américaine.   
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en effet que la Turquie bénéficie instantanément de tous ces avantages, mais que la 
relation avec ses voisins directs est plus complexe. Ainsi, le discours tiers-mondiste 
d’Ankara relève d’abord de la rhétorique, dans la mesure où l’AKP s’est appuyé sur 
Washington contre l’armée durant des années. 

Il explique tout cela en montrant que « la dépendance envers l’Occident est 
énorme : marché, investissement, transfert de technologie, éducation. Mais pour en 
bénéficier, la Turquie n’a aucun effort à effectuer. A l’inverse, les relations avec les 
nouveaux voisins du Sud ou du Nord requiert plus d’efforts, lesquels peuvent être facilités 
par l’escamotage de son ancrage occidental ».  

Ainsi, l’importance du dollar n’est que le premier maillon d’une chaîne 
diplomatique complexe, qui met en exergue une relation en dents de scie, que les thèmes 
suivants vont davantage mettre en lumière. 
 
2.1. Le putsch raté 

Durant la nuit des 15 et 16 juillet 2016, à Ankara mais aussi Istanbul, s’est 
déroulée une tentative manquée de coup d’État militaire contre le gouvernement du 
président Erdogan. Celle-ci fut commanditée par un « conseil de la paix dans le pays », 
une faction des forces armées turques, bien que la population ait semblée majoritairement 
soutenir le régime démocratique en place. S’en est alors suivie une vaste purge à l’échelle 
de tout le pays. 

Dans cette affaire très tendue, les États-Unis ont tenu à témoigner de leur soutien 
auprès du président turc. En effet, les deux présidents se sont rencontrés en à Hangzhou, 
en marge d’un sommet du G209. De cette rencontre, il faut retenir que le gouvernement 
américain se veut solidaire de celui d’Ankara, alors même qu’il est difficilement pensable 
que les États-Unis n’aient pas été mis au courant, par leurs services de renseignement, 
qu’il se passait quelque chose. Dès lors, il semble qu’ils ont jugé bon de ne pas s’en mêler 
et veulent maintenant prouver leur bonne foi auprès du président turc. 

De son côté, la Turquie demande instamment au gouvernement américain 
l’extradition de Fethullah Gülen, penseur et opposant au président turc exilé depuis 1999 
aux États-Unis. Le problème, c’est que les États-Unis attendent non seulement une 
demande claire d’extradition de la part d’Ankara, mais aussi des preuves tangibles de son 
implication dans la tentative de putsch, ce qui ne manque pas d’irriter le président turc et 
de sérieusement jeter le doute sur une quelconque implication américaine dans cet 
événement10. D’autant plus qu’historiquement, les États-Unis ont tacitement soutenu les 
coups d’États militaires qui ont eu lieu en Turquie au siècle dernier (1960, 1971, 1980 et 
1997). 
 

 
9 Middle East Eye, 25 octobre 2016, « Les États-Unis aideront la Turquie à poursuivre les auteurs du coup 
d’État ». 
10 Les Échos, 20 juillet 2016, « La relation turco-américaine à l’épreuve du coup d’État manqué ». 
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2.2. Une relation avec Trump assez particulière 
Tout au long de son mandat, le président américain n’a pas hésité à se déclarer 

« grand fan » de son homologue turc. Et cela se ressent sur leur relation diplomatique et 
sur les décisions du gouvernement américain envers Ankara. 

Néanmoins, en 2019 les relations entre les deux pays au sein de l’OTAN se sont 
davantage complexifiées suite à la décision turque d’acheter des S-400 à la Russie. 
Donald Trump a ainsi menacé Erdogan de ne pas lui livrer les F-35 qui devaient l’être 
pour équiper son armée de l’air. Il n’a pas non plus hésité un seul instant lorsqu’il 
s’agissait de le réprimander, comme ce fut le cas en 2019, menaçant « d’anéantir » 
l’économie turque si celui-ci venait à « dépasser les bornes ». En effet, le président turc 
s’apprêtait à déclencher l’opération « source de paix » contre les Kurdes en Syrie. Cette 
opération, qui a eu lieu en octobre-novembre 2019, a débouché sur une victoire turque 
contre les Unités de Protection du Peuple (YPG), des milices Kurdes alliées aux 
occidentaux pour vaincre Daech en Syrie et en Irak11. Assez étonnement, c’est le président 
américain qui a finalement cédé, autorisant Erdogan à lancer son offensive, bien que cela 
ne serve pas vraiment les intérêts américains. Dans la mesure où les Kurdes étaient alliés 
aux européens pour combattre Daech, cela ne joue pas en la faveur des Etats-Unis, 
d’autant plus quand cela permet également de renforcer le régime syrien jusqu’alors à 
l’agonie, allié de la Russie. 

Ainsi, malgré toutes ces tensions, le président américain sortant s’est montré très 
tolérant envers son homologue turc, à tel point que sa défaite aux élections américaines a 
de quoi jeter un sérieux doute quant à la nature des relations à venir entre les deux pays. 
 
2.3. La question de l’islamisme 

En commençant la politique, Erdogan fut d’abord proche du MSP, et quand il fut 
maire d’Istanbul, il mena une politique très marquée par l’islamisme. Maintenant qu’il 
est président, les choses ne sont pas très différentes : en 2017 par exemple, l’enseignement 
du darwinisme à l’école fut interdit et des notions de djihad y ont été introduite. On peut 
encore noter la transformation de Sainte Sophie en mosquée, ou le fait que n’étant lui-
même pas membre, Erdogan ne cache pas son soutien aux Frères Musulmans, faisant leur 
signe de temps à autre au détour d’un de ses discours. En outre, il faut aussi mettre en 
évidence sa proximité avec l’État Islamique, que ce soit par l’achat de pétrole, la création 
de camps d’entrainement en Turquie, ou encore en finançant HTS et protégeant ses 
territoires. Ce sont autant de faits qui pourraient agacer Washington et tendre les relations 
diplomatiques encore plus qu’elles ne le sont déjà. 

Néanmoins, et cela explique le silence des États-Unis à ce sujet, il faut bien mettre 
en avant la nature tout d’abord très rhétorique de tout cela : c’est un outil qu’il manipule 

 
11 Les clés du Moyen-Orient, 25 octobre 2019, « Bilan de l’offensive turque dans le nord-est syrien : entre 
suprématie russe et retour en scène de Damas dans les territoires kurdes ». 
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à sa guise pour s’attirer les faveurs des pays arabes. Il faut également remarquer que 
malgré tout cela Erdogan relève plus du démocrate conservateur que de l’extrémisme 
islamiste, il sait simplement comment faire jouer tout cela en sa faveur. 
 
2.4. Le cas intéressant de la relation entre Israël et la Turquie 

La relation entre la Turquie et Israël n’est pas nouvelle12, mais c’est dans les 
années 90 que la donne a fortement en Méditerranée Orientale et au Proche Orient. Ainsi, 
la mise en place d’une alliance stratégique turco-israélienne, tout deux alliés des États-
Unis, semble s’inscrire dans la suite de la doctrine stratégique américaine dans cette 
région du monde.  

Ainsi, un accord de coopération militaire est signé le 26 février 1996, mettant en 
place des manœuvres militaires communes (dès 1998) et de nombreuses coopérations 
industrielles, commerciales ou encore antiterroristes13. Loin de n’être qu’un accord parmi 
tant d’autres, cette coopération porte ses fruits dès février 1999, avec l’arrestation 
d’Abdullah Ocalan, leader kurde du PKK, au Kenya.  

Pour Ankara, un tel rapprochement a eu des conséquences jusqu’en interne de la 
politique américaine : en effet, ils ont ainsi obtenu le soutien de la communauté juive 
américaine. Or, celle-ci s’est montrée très largement capable de s’organiser en lobby pour 
contrebalancer les velléités politiques des communautés grecques et arméniennes à 
l’encontre du gouvernement turc.  

Néanmoins, les relations se sont quelque peu tendues en 2010 suite à l’abordage 
par l’armée israélienne d’un navire turc à destination Gaza. Ce navire, surnommé flottille 
de la liberté, était censé transpercer le blocus israélien autour de Gaza pour apporter des 
aides humanitaires et des matériaux de reconstruction, ainsi que 700 passagers. Cet 
événement a déclenché une vague d’indignation internationale et la cour de justice 
internationale fut saisie par Ankara. Cependant, cela n’aboutit pas et le conseil des droits 
de l’homme des Nations Unies a jugé l’attaque comme légale mais excessive et 
disproportionnée. 

Les relations entre les deux pays reprennent finalement à partir de décembre 2015, 
et en juin 2016, Israël et la Turquie annoncent officiellement la normalisation de leur 
relation14. Chacun a accepté les réclamations de l’autre : indemnisation des familles des 
dix victimes de l’arraisonnage de la flottille en 2010 et aide humanitaire à Gaza côté 
Israélien, entrave aux activité anti-israélienne menée par le Hamas depuis la Turquie. Des 
ambassadeurs sont renvoyés dans les capitales respectives.  

 
12 La Turquie a par exemple reconnu Israël dès 1949 
13 Confluences Méditerranée 2002, revue n°40, « Une guerre froide en Méditerranée orientale ? », pages 
141 à 153. 
14 Middle East Eye, 8 septembre 2016, « L’accord entre la Turquie et Israël devrait être une manne de gaz 
au Moyen-Orient » 
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Enfin, la relation actuelle n’est pas toujours au beau fixe. Si la Turquie et Israël 
partagent la même position sur le conflit au Haut-Karabagh, soutenant militairement 
l’Azerbaïdjan, ou encore qu’Israël refuse de reconnaître le génocide arménien, les deux 
pays se sont récemment affrontés diplomatiquement suite à l’attaque israélienne contre la 
Marche du retour en 2018. Depuis mai 2018 et jusque cette année, les deux pays n’ont 
plus eu d’ambassadeurs respectifs, mais il semble que depuis 2020, ils essaient 
secrètement de rétablir leurs relations diplomatiques, d’autant plus depuis l’élection 
américaine de 2020, qui a vu la victoire de Joe Biden15. 

En définitive, la relation entre Israël et la Turquie est ambiguë : si la Turquie a 
renoué avec Israël en 2015, c’était sans doute du au fait qu’elle se retrouvait esseulée sur 
la scène internationale. Et si depuis lors les deux pays ont eu une relation tendue, ils se 
sont rapprochés malgré l’éternelle question palestinienne, pomme de discorde entre ces 
nations.  
 
2.5. La situation en Irak du Nord  

L’opération militaire terrestre lancée par la Turquie dans le Nord de l’Irak contre 
les forces du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) est la troisième grande opération 
militaire lancée par la Turquie, dont l’armée lutte déjà en Syrie, contre les Kurdes, et au 
Liban. « Griffe de Tigre », comme l’ont surnommé les Turcs, est une opération militaire 
visant à déraciner le PKK, installé à la frontière entre la Turquie et le Kurdistan irakien16. 

Il est intéressant de noter l’étrange silence américain quant à cette opération. En 
effet, lorsqu’Erdogan avait manifesté des velléités contre les milices Kurdes en Syrie, le 
président américain s’y était d’abord fermement opposé, tandis qu’il reste muet à propos 
de l’Irak. Lors de l’invasion turque en Syrie, Trump avait finalement indiqué qu’il 
souhaitait les laisser « résoudre la situation », une manière bien à lui d’abandonner ses 
anciens alliés Kurdes, mais ici, dans le cas de l’Irak, le président américain ne s’est que 
peu voire pas du tout exprimé.  

Tous ces faits mettent en avant une relation de nature parfois conflictuelle entre 
les deux pays ou, du moins, un potentiel de tension assez vaste. Ainsi, il est tout à fait 
intéressant d’essayer d’imaginer ce que peuvent devenir les relations entre les États-Unis 
et la Turquie dans les prochaines années. 
 

3. Prospective sur les relations futures entre les deux pays 
 

Les relations entre les deux pays ayant été à bien des égards imprévisibles, il peut 
paraître hasardeux d’essayer d’envisager ce qu’elles peuvent devenir. Néanmoins, il faut 

 
15 Middle East Eye, 21 mai 2020, « Israël cherche à rétablir des relations diplomatiques complètes avec la 
Turquie » 
16 Orient XXI, 1er décembre 2020, « Les ravages de l’intervention turque au Kurdistan irakien » 
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reconnaître que deux thèmes majeurs sont au centre de toutes les prospections : en effet, 
les élections présidentielles américaines et l’OTAN sont au cœur de tout cela. 
 
3.1. La relation avec les États-Unis de Joe Biden  

Après avoir battu Donald Trump le 20 novembre 2020, Joe Biden est entré en 
fonction le 20 janvier dernier. Cette transition marque nécessairement un changement 
dans la nature des relations avec la Turquie, dans la mesure où le président sortant s’est 
montré très permissif et tolérant vis-à-vis des actions de la présidence turque au Moyen-
Orient. 

Comme on pouvait s’y attendre, c’est le président turc a fait le premier pas vers 
les États-Unis17. En effet, Erdogan a félicité le candidat démocrate pour sa victoire face à 
son adversaire républicain, ce qui montre aussi à quel point il est conscient de 
l’importance d’une bonne entente avec la future administration Biden. Cela montre peut-
être davantage encore à quel point la Turquie est dans une position inconfortable : après 
avoir soutenu Donald Trump et n’avoir fait que ce qu’il voulait dans la région18, il est 
évident qu’il perdra de nombreuses liberté Joe Biden, qui n’entendra pas gouverner de la 
même manière. Aussi, la Turquie n’aura jamais été plus libre d’agir que sous le mandat 
de Donald Trump. 

Il faut par ailleurs noter que Biden fut le vice-président de Barack Obama, ce qui 
signifie que sa politique vis-à-vis de la Turquie pourrait se rapprocher de celle des États-
Unis entre 2012 et 201619, période durant laquelle les États-Unis ne passaient par la 
Turquie pour gérer leurs affaires au Moyen-Orient. Et il semble que le président turc en 
soit pleinement conscient, dans la mesure où il a entamé une politique d’apaisement vis-
à-vis des dirigeants européens20. Un tel changement d’attitude s’explique sans doute par 
le fait que la Turquie ne craigne de se sentir isolée sur la scène internationale, en froid 
avec l’Europe et soumise à une politique extérieure plus stricte de la part de l’Amérique 
de Joe Biden. En outre, cela permet de réduire la liste des sujets de débats entre les deux 
présidents, cette dernière ayant pour sujet principal l’intervention turque dans le Nord de 
la Syrie, qui a fortement déplu au président nouvellement élu.  

Ainsi, on peut sans risque envisager que les deux nations auront dans un proche 
avenir des échanges tendus. Néanmoins, de là à dire que leur relation sera aussi froide 
que sous Obama, peut-être pas. En effet, Biden étant conscient de sa position favorable, 
il va sans doute en profiter mais peut-être pas au point d’empêcher une bonne coopération. 
De son côté, il est indéniable que pour que la relation soit saine, Ankara doit montrer patte 
blanche, notamment avec le problème des S-400 russes. 

 
17 Le Figaro, 10 novembre 2020, « Erdogan félicité Biden, espère un renforcement des relations 
bilatérales » 
18 Offensives contre les Kurdes en Irak du nord et en Syrie. 
19 Second mandat d’Obama, sous lequel Biden était vice-président. 
20 L’Orient-Le Jour, 18 janvier 2021, « Les raisons qui poussent Ankara à accélérer un rapprochement avec 
l’UE » 
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3.2. L’avenir de l’OTAN 

Si du côté français le traité de l’Atlantique Nord est considéré comme « en état de 
mort cérébrale », cela ne semble pas être une opinion partagée en Turquie. En effet, le 
gouvernement d’Ankara a témoigné en juillet dernier21 de l’importance pour l’OTAN de 
conserver la Turquie parmi ses membres. L’ambassadeur de Turquie en France, Ismail 
Hakki Musa était interrogé sur la politique dite de néo-ottomanisme que mène depuis 
plusieurs années la Turquie lorsqu’il a expliqué que sans elle, jamais l’OTAN ne 
parviendrait à s’imposer au Moyen-Orient.  

Non sans révéler une part de vérité, cet aveu dévoile sans doute davantage 
l’importance que la Turquie attache à l’OTAN, dont elle est presque membre fondateur. 
En effet, sans l’OTAN la Turquie perdrait un allié de taille, qu’elle ne parviendrait sans 
doute pas à remplacer, et ce même en se tournant vers Moscou. 

En outre, le président turc a récemment expliqué qu’il voulait que son pays 
réintègre le programme des F-3522, dont il avait été exclu à la suite des tensions 
diplomatiques causées par l’achat de S-400 russes. Le problème causé par ces missiles 
s’ajoute au fait qu’ils sont incompatibles avec le système otanien, ce qui pourrait remettre 
en cause la place de la Turquie au sein de l’OTAN. Voilà pourquoi, en plus de l’intérêt 
stratégique de ce programme, la Turquie voudrait être équipée en F-35. 

Comme le souligne en définitive la carte ci-dessous23 les États-Unis comptent 
également énormément sur la Turquie, ce qui joue indéniablement dans le sens d’une 
réitération des alliances stratégiques et militaires américano-turques, dont l’OTAN fait 
évidemment partie. 

Ainsi, la Turquie n’est sans doute pas prête de quitter l’organisation du traité de 
l’atlantique nord, du fait de l’intérêt qu’ont les deux parties l’une envers l’autre à ne rien 
changer à la situation présente. 

 
21 Le Figaro, 1er juillet 2020, « L’Otan sans la Turquie ? C’est la fin de l’Otan, avertit Ankara » 
22 Capital, 15 janvier 2021, « Défense : Erdogan veut que la Turquie réintègre le programme F-35 » 
23 Carte qui révèle l’implantation militaire américaine au Moyen-Orient, soulignant l’importance pour 
Washington de garder la Turquie auprès d’elle, avec pas moins de 4 bases américaines sur son sol 



 11 

 
 
Conclusion 
   Si la relation entre les États-Unis et la Turquie, aussi ancienne soit-elle, fut à bien des 
égards mise à mal, il s’avère qu’elle est plus solide que jamais, mue par des intérêts 
stratégiques, économiques et diplomatiques majeurs, tant dans la région que sur la scène 
internationale. Ce n’est bien évidemment pas l’élection du président américain Joe Biden 
qui mettra fin à cette entente née par la force des choses lors de la guerre froide ; 
néanmoins, il faudra regarder de près les résultats des futurs échanges entre les deux 
présidents, tant ceux-ci risquent de peser dans les décisions diplomatiques à venir au 
Moyen-Orient. 
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