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Depuis avril 2019, la Turquie est engagée sur le théâtre libyen au côté du Gouvernement d’Entente Nationale (GNA). Elle lui fournit une aide militaire capacitaire par l’envoi de troupes et de matériels dont des drones de

dernière génération. La Turquie assure également le volet de formation aux plongeurs démineurs du GNA. La présence turque dans ce conflit suscite néanmoins des interrogations à savoir ce qu’elle y recherche dans

la mesure où elle ne possède pas de frontières directes avec le territoire libyen. Son implication politique et diplomatique en soutien à Tripoli répond à plusieurs motivations d’ordre géostratégique et économique. La

Libye représente un terrain fertile pour les entreprises de construction turques et préalablement bien implantées avant l’ère Kadhafi. Cette démarche de resserrement économique entre les deux pays fut actée en août

2020 par un accord commercial et économique bilatéral. Ces deux volets de coopération dissimulent une stratégie de capture de ressources pétrolières au large des côtes tripolitaines. Ankara intervient en Libye pour

satisfaire ses ambitions énergétiques en MEDOR. En contrepartie d’un soutien militaire au GNA dans la maîtrise du territoire est-libyen comprenant Misratah, Tripoli et Zuwarah, Ankara a su négocier, en novembre

2019, un accord avec le camp pro-GNA sur l’extension de leurs frontières maritimes. Ce pacte maritime turco-libyen revient à réduire drastiquement les espaces maritimes également revendiqués par Chypre et la

Grèce. Les blocs d’exploitation et de prospection chypriotes du gaz se situant au sud de la République de Chypre, permettent à la Turquie d’espérer profiter du redécoupage des frontières maritimes. Si un espace

maritime plus étendu procure une zone de souveraineté plus large, l’intérêt dans ce contexte réside dans les ressources énergétiques nichées dans ces espaces contestés. Les revendications turques ont, dès lors,

suscité une vive réaction de la Grèce, de Chypre et d’Israël. Ils ont défini de façon unilatérale leurs zones économiques exclusives (ZEE) respectives en accordant des licences d’exploration à des compagnies

internationales d’hydrocarbure (Total et ENI) dans ces fonds marins contestés. À l’inverse, en vertu de l’accord avec Tripoli, la Turquie fait valoir ses droits sur cette vaste zone en initiant à son tour des opérations

d’exploration. Le navire sismique Oruc Reis navigue dans cette zone à la recherche de gisements de pétrole provoquant ainsi l’escalade des tensions. La posture agressive turque est justifiée par ses attributs

géographiques relatifs à sa longue façade maritime devant bénéficier d’un espace maritime proportionnel au-delà de ses côtes. La superficie de la ZEE turque prévue dans l’accord tripartite avantage nettement la

Grèce. Le Conseil européen a, dès lors, condamné Ankara. Le protocole d’accord entre la Tripoli et la Turquie violerait la Convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer.

Contexte

Des ambitions régionales dictées par sa dépendance énergétique

La Turquie mène actuellement une « diplomatie de puissance émergente » en méditerranée orientale (MEDOR). Elle se caractérise par un désir d’autonomie et d’indépendance. En adoptant une posture proactive,

Ankara entend accroître son poids sur la scène internationale en tant qu’État pivot ou acteur clé de la gouvernance mondiale. Cette posture reflète étroitement son souhait de restaurer la grandeur ottomane de la

Turquie comme l’attestent de nombreux discours du parti présidentiel AKP du président Erdogan par des références à l’islam et d’une politique tournée vers un agenda islamique. Ses ambitions de rayonnement régional

se calquent avant tout sur sa forte dépendance énergétique. Dotée d’une économie émergente en pleine expansion, la Turquie connaît une forte croissance de sa demande énergétique annuelle estimée de 7 à 8%

alors qu’elle dispose d’un sol pauvre en ressources énergétiques. Elle importe plus de 90% de sa consommation totale d’hydrocarbures, ce qui entraîne une forte augmentation de sa facture énergétique et une large

dépendance à ses principaux fournisseurs iranien et russe. La politique étrangère turque s’axe sur un double objectif. Le premier est d’assurer la sécurité énergétique du pays en diversifiant les sources

d’approvisionnement grâce à son réseau de bons voisinages d’États rentiers comprenant l’Irak, le Qatar et l’Azerbaïdjan. Ce besoin impérieux en hydrocarbures s’additionne au désir la Turquie de repositionner sa

puissance en MEDOR de façon à autonomiser sa consommation énergétique avec les ressources récemment découvertes.



Un protocole d’accord comme entrave au projet EASTMED

Ces accords entre la Turquie et le GNA reviennent à une opération d’intimidation régionale. En novembre 2018, la Grèce, l’Égypte et la République de Chypre ont voté pour la mise en construction d’un gazoduc offshore et terrestre reliant les

trois territoires. D’une longueur de 2 200 km dont les deux tiers seront offshore, l’EastMed pipeline assurera le transfert d’environ 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel par an. Il acheminera le gaz israélien vers l’Italie et la Grèce où il

pourra être ensuite transporté par le réseau gazier à destination de l’Europe. Ce projet vient affaiblir les ambitions turques et le mettre dans une position d’isolement. Pour Ankara qui se veut défenseur de la cause palestinienne, ce projet met en

relief la question de la provenance du gaz prélevé d’Israël et rentre en concurrence directe avec le projet Turkish Stream. Vladimir Poutine avait annoncé en 2014 l’avènement d’un projet de gazoduc allant de Russie à la Turquie en traversant la

mer Noire. Ce gazoduc prévoit de transporter 31,5 milliards de mètres cubes de gaz vers l’Europe. Turkish Stream avait dès son annonce suscité les rivalités interétatiques. Par ce projet de gazoduc, la Turquie avait annoncé ses appétits

géopolitiques et gaziers. Elle revendique désormais non seulement un accès aux mers qui l’entourent en mer Noire et mer Méditerranée, mais aussi la possibilité d’exporter les richesses de ses espaces en y exerçant une influence. Ces

aspirations illustrent la référence de « patrie bleue » inventée en 2006 par le contre-amiral Cem Gurdeniz. Ce concept exprime le renforcement des capacités navales turques en outremer, mais repris par Erdogan pour « désigner les espaces

maritimes dont la Turquie aurait été injustement spoliée dans son étranger proche ». Le concept de « patrie bleue » s’illustre dans la stratégie d’intervention turque en Libye destinée à appuyer la signature de l’accord de délimitation de la ZEE

avec le GNA. Ankara tente de ruiner le projet de gazoduc EastMed qui viendrait augmenter son enclavement dans ses opportunités énergétiques et réduire son influence régionale.



L’année 2020 a vu les tensions diplomatiques entre Ankara, les Grecs et Chypriotes s’intensifier, donnant lieu à des accrocs militaires. Les déploiements répétés du navire turc d’exploration dans les eaux chypriotes et

grecques, escorté par des navires de guerre et des avions de combat, ont augmenté les antagonismes préexistants. S’appuyant sur une concession faite par le GNA, le Président Erdogan pratique la politique du fait

accompli en MEDOR. Cette démonstration agressive des ambitions turques a mené la France, guidée par l’inaction européenne, à adopter une posture de fermeté, en déployant la frégate Lafayette et trois Rafale de

l’armée de l’Air. Finalement les Européens se sont accordés pour la mise en place de premières sanctions contre la Turquie, mais restant pour l’heure modérée et peu dissuasive. De son côté, Chypre a fait l’acquisition

de quatre drones israéliens afin d’améliorer les capacités de surveillance maritime de sa ZEE. De ces jeux d’alliances découle l’intervention de partenaires étrangers en MEDOR. Le Congrès américain s’est positionné

sur la posture turque et en a tiré profit pour lever l’embargo de 1987 contre la vente d’armes à Chypre et en invoquant l’interdiction de permis d’export d’armes à la Turquie.

La crise gréco-turque est amenée à affecter l’équilibre régional en MEDOR. L’intervention américaine par des sanctions successives laisse entrevoir la possibilité d’une intervention ou d’un soutien militaire à la Grèce.

Athènes souhaite renforcer et moderniser ses unités navales pour contenir Ankara. Face à un resserrement des relations entre acteurs européens, Ankara ne semblerait pas disposer des moyens suffisants pour faire

aboutir ses ambitions impérialistes et s’ériger comme hub énergétique régional.

La question de la protection de l’environnement
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