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Récente détérioration des relations israélo-turques sur fond de guerre à Gaza 
 
Au cours des dernières semaines, les relations entre la Turquie et Israël, d’ordinaire plutôt 

étroites, ont connu un net refroidissement. A l’origine de cette détérioration ? L’offensive 

israélienne dans la bande de Gaza et la condamnation sans appel qu’elle a suscitée à Ankara, 

en la personne du Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan. Tout au long de l’opération 

« Plomb durci », ce dernier s’est certes montré très actif sur le plan diplomatique, multipliant 

les initiatives afin de tenter d’apporter une solution au conflit1. Toutefois, il a fait preuve dans 

le même temps d’une virulence rare à l’égard de l’État hébreu. Avant même son désormais 

célèbre coup d’éclat à Davos2, Monsieur Erdogan a ainsi critiqué presque quotidiennement 

l’intervention israélienne à Gaza, n’hésitant pas à parler de « crime contre l’humanité » ou 

encore de « sauvagerie ». 

Dans un contexte où les gouvernements arabes ont brillé par leur division et leur relative 

passivité, les récentes prises de position du Premier ministre turc lui ont valu d’être 

subitement érigé en héros de la cause palestinienne au sein de l’opinion publique arabe. Ses 

propos ont également reçu un écho des plus favorables auprès de la population turque, 

progressivement gagnée depuis quelques années par un sentiment anti-israélien3. 

                                                 
1 Premier médiateur à se rendre au Proche-Orient suite au déclenchement de l’offensive à Gaza, M. Erdogan a par ailleurs 
délégué un haut diplomate en Israël tandis qu’un émissaire turc faisait la navette entre Damas – où siège le bureau politique 
du Hamas – et Le Caire. 
2 Le 29 Janvier, au Forum économique de Davos, le Premier ministre turc avait quitté un débat sur la situation au Proche-
Orient après avoir échangé des propos vifs avec le Président Shimon Pérès. Pour un rappel des faits, voir, par exemple : 
http://www.liberation.fr/monde/0101315794-a-davos-le-premier-ministre-turc-claque-la-porte-d-un-debat-sur-gaza 
3 Voir par exemple : http://www.huffingtonpost.com/jamal-dajani/arabs-find-a-hero_b_162497.html ou 
http://www.france24.com/fr/20090130-peres-shimon-excuses-hamas-erdogan-davos-forum-israel-turquie-palestinien 
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La sévérité des critiques récemment adressées par Recep Tayyip Erdogan aux autorités 

israéliennes a pu a priori surprendre, la Turquie étant de longue date un allié de l’État hébreu, 

le seul au Moyen-Orient. Toutefois, il serait erroné d’y voir le signe d’un revirement profond 

de la politique étrangère turque vis-à-vis d’Israël. En réalité, au-delà de l’indignation sans 

doute sincère du Premier ministre turc quant au sort réservé à la population de Gaza, sa colère 

face au lancement de l’opération « Plomb durci » s’explique avant tout par le sentiment 

d’avoir été floué par son partenaire israélien. 

 

Le rôle de médiateur de la Turquie au Proche-Orient en question 

Héritage du kémalisme, la Turquie républicaine s’est longtemps désintéressée de son 

environnement méridional pour se tourner de façon privilégiée vers l’Occident. Toutefois, elle 

souhaite depuis plusieurs années, et notamment depuis l’arrivée au pouvoir du Parti de la 

justice et du développement (AKP), se réinsérer dans le tissu moyen-oriental et y jouer un rôle 

actif4. Entretenant de longue date des liens privilégiés avec l’État hébreu et bénéficiant depuis 

le début des années 2000 de relations normalisées avec ses voisins arabes et perses5, la 

Turquie a ainsi tout naturellement cherché à faire valoir ses atouts en tant qu’intermédiaire 

dans le conflit au Proche-Orient. Après avoir essuyé de multiples refus de la part des autorités 

israéliennes, les offres de médiation d’Ankara ont finalement trouvé un écho favorable auprès 

des parties concernées au cours de l’année 2008, à la faveur de l’effacement relatif des États-

Unis sur ce dossier. En mai dernier, on apprenait ainsi que les négociations de paix indirectes 

entre la Syrie et Israël, suspendues depuis l’année 2000 en raison d’un blocage sur la question 

du plateau du Golan, allaient reprendre sous les auspices du gouvernement turc.  

 

Bien que les pourparlers entre Damas et Tel-Aviv aient été temporairement interrompus en 

septembre 2008 en raison de la crise politique qui secoue depuis plusieurs mois l’État hébreu, 

tout laissait à penser il y a quelques semaines encore que le processus se poursuivrait à 

l’avenir, ce que la visite d’Ehud Olmert à Ankara le 22 décembre 2008 semblait d’ailleurs 

confirmer. La Turquie gardait ainsi vraisemblablement bon espoir de voir ses efforts de 

conciliation déboucher prochainement sur des résultats encourageants, ce qui ne manquerait 
                                                 
4 Sur l’évolution de la politique étrangère turque au Moyen-Orient, voir : D. Billion, La Turquie, porte du Moyen-Orient, 
Questions internationales, n°12, mars-avril 2005 et : Ömer Taspinar, Turkey’s Middle East policies : between Neo-
Ottomanism and Kemalism, Carnegie Papers n°10, September 2008 
5 Au-delà de la volonté exprimée par le gouvernement turc d’entretenir des relations de bon voisinage avec ses voisins du 
sud, et ce après des années de tensions essentiellement axées sur la question du partage des eaux du Tigre et de l’Euphrate et 
celle du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), les craintes soulevées par la question kurde depuis l’invasion de l’Irak ont 
indéniablement contribué au rapprochement entre Ankara, Damas et Téhéran. 
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pas d’accroître son prestige international. Le 27 décembre 2008, pourtant, le lancement de 

l’offensive israélienne dans la bande de Gaza est venu mettre un point d’arrêt brutal aux 

négociations israélo-syriennes, ruinant du même coup plusieurs mois de difficile médiation 

turque. On comprend mieux, dès lors, la colère du Premier ministre Erdogan qui s’est senti 

personnellement trahi par son partenaire israélien et a interprété l’intervention à Gaza comme 

une marque d’ « irrespect envers la Turquie » et les efforts de paix qu’elle a déployés au 

Proche-Orient au cours des derniers mois. 

 
Pour légitime qu’ait été l’indignation de Recep Tayyip Erdogan, elle n’en risque pas moins 

d’entamer la crédibilité que la Turquie s’est progressivement forgée en tant que médiateur 

impartial au Proche-Orient. En condamnant avec une telle fermeté l’État hébreu, le Premier 

ministre turc s’est certes attiré les sympathies des régimes arabes et iranien6, mais dans le 

même temps, il a pris le risque d’apparaître désormais trop engagé aux yeux des autorités 

israéliennes pour qu’elles lui conservent la confiance qu’elles lui avaient pourtant 

difficilement accordée pour jouer le rôle d’intermédiaire au Proche-Orient. 

Pour autant, si l’on peut s’attendre à ce que l’État hébreu reconsidère à l’avenir le rôle de 

médiateur de la Turquie dans le conflit israélo-arabe, les relations privilégiées 

qu’entretiennent de longue date les deux pays ne devraient pas être remises en cause par la 

récente crise. 

 

L’axe Tel-Aviv/Ankara en péril ? 

Les relations qu’entretiennent Ankara et Tel-Aviv sont anciennes. La Turquie est ainsi le 

premier État culturellement musulman à reconnaître l’existence d’Israël (mars 1949) et à 

nouer avec lui des relations diplomatiques (1952). Multiformes, les liens qui unissent les deux 

pays ont notamment été consacrés en 1996 par la signature d’accords de coopération militaire 

et d’échanges de haute technologie ainsi que par des accords de libre-échange7. 

Bien qu’anciennes, les relations israélo-turques sont néanmoins fluctuantes. Depuis que la 

Turquie a engagé un revirement sensible sur la question israélo-palestinienne au cours des 

années 1960, l’histoire des relations entre les deux pays a ainsi connu des périodes de net 

refroidissement. Au printemps 2004, pour ne parler que de l’époque récente, la Turquie et 

Israël avaient traversé une crise assez similaire à celle qu’ils connaissent actuellement : après 

                                                 
6 Voir par exemple : AFP, La réaction d’Erdogan saluée au Liban, 30 Janvier 2009 ou RFI, Turquie : la nouvelle puissance 
diplomatique régionale, 2 Février 2009. 
7 De sources officielles turques, le volume des échanges commerciaux entre la Turquie et Israël aurait atteint 3,3 milliards de 
dollars en 2008. Voir : http://www.hurriyet.com.tr/english/finance/10898837.asp 
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avoir décrit l’assassinat du leader du Hamas cheikh Ahmad Yassine comme un « acte 

terroriste », le Premier ministre Erdogan, déjà en poste, avait qualifié l’opération « Arc-en-

ciel » lancée par le gouvernement d’Ariel Sharon dans la bande de Gaza de « terrorisme 

d’État ». Les exemples pourraient ainsi être multipliés, confirmant que les relations entre la 

Turquie et Israël peuvent parfois s’avérer problématiques. 

Pour autant, en dépit de tensions sporadiques, l’axe Tel-Aviv/Ankara a fait la preuve par le 

passé de sa solidité. Les deux pays sont en effet très attachés à préserver une entente qui sert 

leurs intérêts respectifs : avantages communs en termes d’échanges économiques ou de 

renseignements ; possibilité pour Israël de rompre son isolement régional et pour la Turquie 

de rappeler aux États-Unis et à l’Union européenne son importance stratégique ; autorisation 

accordée à l’aviation israélienne de survoler la presque totalité de l’espace aérien turc et ainsi 

d’encercler militairement la Syrie et de faire pression sur l’Iran ; possibilité pour Ankara de 

renouveler et moderniser son arsenal militaire auprès d’Israël et ainsi de contourner les 

restrictions européennes et américaines ; soutien apporté à la Turquie par le lobby pro-

israélien pour bloquer l’adoption par le Congrès américain d’une loi reconnaissant le génocide 

arménien ; possibilité pour l’État hébreu, qui souffre de la faiblesse de ses ressources 

hydrauliques, de s’approvisionner auprès de la Turquie, volontiers qualifiée de « château 

d’eau » du Moyen-Orient… Les motifs sont ainsi nombreux qui expliquent la dimension 

fondamentale pour Ankara et Tel-Aviv de leur relation bilatérale. 
 
Dans ce contexte, la crise actuelle ne devrait pas déboucher sur une remise en cause du 

partenariat israélo-turc. Au cours des derniers jours, les deux parties ont d’ailleurs multiplié 

les déclarations afin de minimiser la portée des derniers incidents et souligner leur 

attachement aux relations privilégiées qu’entretiennent les deux pays. Ainsi, comme le 

soulignait déjà le spécialiste de la Turquie Didier Billion en 20058, l’axe Tel-Aviv/Ankara, 

« fondé sur des intérêts réciproques essentiels, est probablement destiné à perdurer ». 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 D. Billion, La Turquie, porte du Moyen-Orient, Questions internationales, n°12, mars-avril 2005 
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Chronologie sommaire : Soixante ans de relations israélo-turques 
 
M
 

ars 1949 : La Turquie est l’un des premiers États à reconnaître l’existence d’Israël. 

Août 1958 : Les Premiers ministres turc et israélien signent un accord secret dans les domaines 
diplomatique, militaire et du renseignement (« pacte périphérique »). 
 
Juin 1967 : La Turquie se désolidarise d’Israël suite à la guerre des Six-Jours. A l’ONU, elle vote aux 
côtés des États arabes une résolution condamnant l’État hébreu et exigeant son retrait des territoires 

ccupés. Elle s’abstient toutefois de signer une clause qualifiant Israël d’ « agresseur ». o
 
Octobre 1979 : Suite à la visite officielle de Yasser Arafat dans la capitale turque, un bureau de 
l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP) est ouvert à Ankara. 
 
Novembre 1988 : La Turquie est le premier pays entretenant des relations diplomatiques avec Israël à 
econnaître l’existence de l’État palestinien proclamé par l’OLP. r

 
Février-Août 1996 : Signature d’accords de coopération militaire et technique, vivement critiqués par 
les États voisins, en particulier l’Irak, l’Iran, la Syrie et l’Egypte. 
 
Mars 1996 : Signature d’un accord de libre-échange, ratifié en avril 1997. 
 
Mars 2004 : Signature d’un accord dans le domaine hydraulique : Israël importera 50 millions de 

ètres cube d’eau par an en provenance de Turquie au cours des vingt prochaines années. m
 
Mai 2004 : Face à la politique israélienne d’assassinats ciblés de dirigeants du Hamas et l’opération 
« Arc-en-ciel » menée par l’État hébreu dans la bande de Gaza, le Premier ministre turc Recep Tayyip 
Erdogan durcit le ton, allant jusqu’à parler de « terrorisme d’Etat ». 
 
Février 2006 : Suite à la victoire du Hamas aux élections législatives palestiniennes, une délégation 

u mouvement islamiste conduite par Khaled Mechaal est reçue à Ankara. d
 
Mai 2008 : Annonce officielle de la reprise de négociations de paix indirectes entre la Syrie et Israël 
ous les auspices de la Turquie. s

 
Décembre 2008 – Janvier 2009 : Tensions diplomatiques entre Israël et la Turquie suite aux coups de 
colère du Premier ministre Erdogan en réaction à l’opération israélienne « Plomb durci » dans la bande 
de Gaza. 
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