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Au carrefour de plusieurs aires géographiques, la Turquie est un État qui 

occupe depuis la fin des années 90 de plus en plus l’espace régional et 

international sur le plan géopolitique. En effet, à cheval entre la Méditerranée, 

la mer Caspienne, la mer Noire, le Moyen-Orient, l’Asie centrale, le Caucase, 

les Balkans et la Russie, la Turquie est par conséquent prise au cœur des 

relations internationales, des crises économiques, migratoires, sociales et 

sécuritaires mais aussi énergétiques. 

 

S’il est vrai que l’étude des relations internationales de la Turquie se 

penche notamment sur son histoire (époque ottomane, Première Guerre 

mondiale), sa volonté d’intégrer l’Union européenne dans les années 2000 ou 

plus récemment son investissement diplomatique et militaire au Moyen-

Orient, comme sur le dossier syrien et la question kurde, ou bien en Afrique 

du Nord avec le dossier libyen, il ne faut pas négliger sa position stratégique 

entre les pays producteurs d’hydrocarbures qui se situent au Nord et à l’Est 

avec la Russie, le Moyen-Orient et les pays consommateurs à l’Ouest. La 

question de l’énergie, qui peut être définie sous le prisme de plusieurs réalités, 

est à ce jour une composante incontournable de la politique économique et 

extérieure des États. Alors que la demande énergétique ne cesse d’augmenter, 

notamment avec le développement des pays émergents et en voie de 

développement en Asie comme la Chine, l’inégale répartition des énergies 

fossiles sur la planète, les quantités limitées et plus récemment la guerre 

d’Ukraine intensifient la lutte entre les grandes puissances pour contrôler ces 

ressources, les exploiter et conserver les routes d’approvisionnement. La 

notion d’énergie, principalement axée sur les ressources fossiles (pétrole, gaz) 

est donc devenue depuis le milieu du XXème siècle un enjeu géopolitique 

majeur. 

 

Récemment plusieurs évènements géopolitiques mettent en lumière la 

prépondérance du facteur de l’énergie dans les relations internationales. 

Comme le soulignent Jabbour et Rebière, les crises en Ukraine et en Irak qui 

ont des causes et des expressions différentes impliquent malgré tous des 

enjeux énergétiques qui ont des répercussions sur la Turquie directement ou 

sur ses partenaires1. La guerre du gaz entre la Russie et l’Ukraine de 2006 à 

2009 illustre cette dimension stratégique car elle a eu un impact direct sur 

l’approvisionnement en énergie d’une grande partie des États européens2. 

 

Ainsi, par sa position stratégique et sa volonté de s’affirmer comme la 

nouvelle puissance régionale, comment la Turquie met-elle en place sa 

stratégie énergétique pour se placer au cœur des enjeux géopolitiques de la 

région ? 

 

En Turquie, les questions énergétiques se concentrent principalement sur 

les hydrocarbures et c’est pourquoi deux dimensions essentielles apparaissent 

                                                           
1 JABBOUR, REBIERE, « La Turquie au cœur des enjeux géopolitiques et énergétiques régionaux », Confluences 

Méditerranée, vol 91, n°4, 2014, pp. 33-51. 
2 AVIOUTSKII Viatcheslav, « La guerre du gaz : gestion d’une rivalité commerciale russo-ukrainienne », Outre-

Terre, vol 19, n°2, 2007, pp. 249-267. 
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pour comprendre les enjeux pour le pays. Le premier enjeu pour la Turquie 

est de répondre à ses besoins, en croissance année après année, et le 

développement de son indépendance énergétique grâce à la découverte de 

nouvelles ressources et d’autres formes d’énergie. Le second enjeu est sa 

position comme « hub » de transit international et européen pour le pétrole et 

le gaz naturel en lien avec la géopolitique de cette région du monde et ses 

défis.  
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I. La Turquie et ses besoins en énergie : à la recherche 

du mix énergétique et de son indépendance 

 
Avec plus de 84 millions d’habitants en 2023 contre 60 millions au début 

des années 2000, la Turquie connaît une forte croissance démographique mais 

aussi une croissance économique importante. Or comme le souligne Perrin, 

lorsque ces deux facteurs sont en croissance, cela implique une inéluctable 

augmentation des besoins énergétiques. La Turquie n’est pas un producteur 

d’hydrocarbures et doit donc importer le pétrole et le gaz naturel, ce qui fait 

de ce pays un marché énergétique de premier plan pour les pays voisins. Les 

principaux fournisseurs sont la Russie avec Gazprom,  l’Iran et l’Azerbaïdjan 

grâce à plusieurs gazoducs mais l’on peut également inclure l’Algérie et le 

Qatar pour les deux principaux fournisseurs du GNL3. La Russie représente 

60% des importations du gaz et l’Iran 35% des importations du pétrole4. Dans 

une région du monde soumise à de nombreux aléas sécuritaires, la Turquie 

aspire de plus en plus à être indépendante énergétiquement et cherche depuis 

les années 1990 à développer son mix énergétique grâce à plusieurs plans 

stratégiques mis en place par le ministère de l’Energie et des Ressources 

naturelles. Cette volonté de diversification du mix énergétique passe par trois 

objectifs majeurs développés par Rebière5. 

 

Le premier objectif est d’optimiser les énergies renouvelables grâce 

notamment au potentiel hydraulique du pays. Plusieurs projets sont en cours 

dans la mer Noire mais aussi au niveau du Tigre et de l’Euphrate et 

l’hydroélectricité représente, en 2019, près de 30% de la production 

d’électricité du pays. Cependant, la multiplication des projets hydrauliques 

crée paradoxalement des contraintes environnementales et politiques en 

générant l’asséchement de zones agricoles, des déséquilibres pour les 

écosystèmes mais aussi des inondations de territoires revendiqués par les 

minorités kurdes tels que la ville protégée depuis 1981, Hasankeyf, submergée 

depuis le printemps 2020 en raison du barrage d’Ilisu6. Cela crée aussi des 

tensions avec des pays en aval de ces fleuves comme la Syrie et l’Irak, alors 

que l’eau est une ressource de plus en plus précieuse au Moyen-Orient, zone 

soumise à un stress hydrique de plus en plus important7. 

 

Le deuxième objectif est le développement du nucléaire dont le programme 

a été remis en place dès 2007 par le TAEK (Autorité turque de l’énergie 

atomique) en lançant de nombreux appels d’offres extérieurs et créant 

plusieurs réacteurs afin de sortir des hydrocarbures. La première tranche, 

construite par Rosatom, près de Mersin, composée de quatre réacteurs doit 

être mise en service fin 2023 et permettre à la Turquie de réduire l’importation 

                                                           
3 PERRIN Francis, « La Turquie au centre d’un jeu énergétique complexe ? », Observatoire de la Turquie, Iris, 23 

avril 2015. 
4 UNAL Deniz, Idem. 
5 REBIERE Noémie, « La géopolitique de l’énergie en Turquie et son repositionnement sur l’échiquier mondial », 

2013. 
6 BERLIOUX Jérémie, « Turquie : Hasankeyf, en attendant le déluge » Libération, 3 janvier 2020. 
7 AFP, « La Turquie abat un avion militaire russe à la frontière syrienne », Libération, 24/11/15. 
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de pétrole et de gaz naturel pour sa production d’électricité8.  La Russie est le 

principal partenaire de cette production nucléaire pour assurer le bon 

fonctionnement de cette dernière, de l’approvisionnement au recyclage, en 

échange du rachat par le pays de 50% de la production d’électricité. Si pour 

les autres appels d’offres la concurrence est rude entre la Chine, le Japon ou 

la France, cela démontre la volonté pour la Turquie de s’affranchir de sa 

dépendance vis-à-vis de la Russie. Les deux pays sont partenaires sur le plan 

énergétique mais demeurent en rivalité sur d’autres dossiers vis-à-vis de la 

Syrie ou encore de la Libye. Plusieurs accrochages militaires ont eu lieu 

comme en 2015, lorsqu’un avion fut abattu dans le cadre du conflit syrien. 

Parallèlement, les projets nucléaires sont contestés par plusieurs ONG qui 

estiment que la présence de la Turquie à la jonction de plusieurs plaques 

tectoniques représente un risque non négligeable. 

 

Enfin le dernier objectif est le développement des énergies renouvelables 

pour alimenter le pays en électricité mais aussi pour la consommation 

d’énergie primaire avec la géothermie, le biogaz, le biofuel, l’éolien et le 

solaire. Toutefois les chiffres de 2019 démontrent que ces énergies 

renouvelables ne représentent que 10 % de la consommation en énergie 

primaire et un peu moins de 15% pour la production électrique. En réalité, 

c’est davantage le charbon qui depuis les dernières années prend une place de 

plus en plus importante dans la production de l’électricité (37%) et qui a 

vocation à peser dans le mix électrique turc grâce à des réserves importantes 

de lignite sur le territoire national. Or si le charbon est une ressource 

facilement exploitable et peu onéreuse, la combustion de cette roche génère 

une énergie considérable mais également une émission de CO2 dans 

l’atmosphère en grande quantité. Alors qu’en 2018, la Turquie a battu son 

record annuel de production de charbon avec plus de 100 millions de tonnes, 

cette dernière rentre en contradiction avec la volonté de créer une énergie verte 

et renouvelable. 

 

Ainsi la Turquie est fortement dépendante de l’importation de son énergie 

afin d’assurer sa croissance. Mais cela implique des moyens de pression de la 

part de ses partenaires majeurs comme la Russie lorsqu’ils sont en désaccord 

sur certains dossiers plus politiques. C’est pourquoi la Turquie essaie de 

diversifier ses moyens de production afin de lever cette dépendance bien que 

cela occasionne aussi des défis politiques internes liés à l’environnement ou 

la minorité kurde par exemple. Toutefois la découverte en 2009 d’importants 

gisements gaziers en Méditerranée orientale représente une opportunité 

d’indépendance pour le pays mais aussi pour devenir un pays exportateur vers 

le marché européen par exemple. Mais la découverte des nouveaux gisements 

exploitables grâce aux avancées technologiques comme celui de Tamar, du 

Léviathan vers Haïfa ou bien Aphrodite au large de Chypre provoque de 

nouveaux bras de fer géopolitiques9. Ces gisements sont revendiqués par 

l’ensemble des pays côtiers, tels qu’Israël, le Liban ou la Grèce en se fondant 

                                                           
8 Inconnu, « La situation énergétique de la Turquie en 2 infographies », Connaissances des énergies, 15/03/21. 
9 JABBOUR, REBIERE, « La Turquie au cœur des enjeux géopolitiques et énergétiques régionaux », Confluences 

Méditerranée, vol 91, n°4, 2014, pp. 33-51. 
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sur le principe des ZEE. Si plusieurs accords ont été signés, comme entre 

Chypre et Israël, des tensions persistent, le Liban demandant même un 

arbitrage à l’ONU. 

 

Pour la Turquie, les enjeux sont importants car comme le rappelle 

Jabbour10, le pays à des contentieux historiques avec la Grèce sur le partage 

des eaux territoriales autour de Chypre elle-même divisée en deux, mais le 

gouvernement de l’AKP est aussi en mauvais termes avec Israël. La signature 

d’un partenariat en 2013 entre Israël, la Grèce et Chypre pour une meilleure 

coopération dans le secteur énergétique est vue comme une menace pour les 

intérêts turcs, notamment pour l’exploitation de ces ressources mais 

également parce que ces pays pourraient exporter leur production grâce à des 

pipelines sous-marins vers les marchés européens sans passer par la Turquie, 

qui est pourtant un hub essentiel dans cette région. Il est cependant à noter 

qu’en 2020, un nouveau champ de gaz a été découvert en mer Noire, sous le 

nom de Sakarya, dont la réserve est estimée à 320 milliards de mètres cubes11. 

Ce champ qui devrait être exploité à partir de 2023 pourrait permettre à terme 

de subvenir aux besoins turcs en gaz naturel à hauteur de 20 ou 25%. Cela lui 

permettrait de diminuer sa dépendance et d’exporter cette énergie vers 

l’Europe par exemple. Cette découverte entraîne inévitablement des 

conséquences géopolitiques majeures avec les États voisins et au premier plan 

la Russie. 

 

II. La Turquie, un acteur pivot dans l’exportation des 

hydrocarbures face aux défis géopolitiques 

 
Si la Turquie n’est pas encore un pays producteur d’hydrocarbures, sa 

position stratégique en fait cependant un « hub » de transit international ce qui 

lui permet d’être un acteur géopolitique majeur. 

 

En étant un pays frontalier avec plus de 70% des ressources mondiales en 

hydrocarbures, la Turquie a développé grâce à ses compagnies pétrolières 

comme BP, plusieurs champs en mer Caspienne, en Irak, en Iran mais aussi 

plusieurs oléoducs pour pouvoir importer la production sur son territoire et 

l’exporter  vers l’Union européenne12. Ces exportations de gaz et de pétrole 

passent notamment par l’oléoduc et le gazoduc qui va de Kirkouk en Irak à 

Ceyhan en Turquie, qui peut transporter théoriquement un maximum de 1.6 

millions de barils par jour. Il existe aussi l’oléoduc de Bakou-Tbilissi-Ceyhan 

avec une capacité de transport de 1.2 millions de barils par jour, qui a permis 

notamment à l’Azerbaïdjan de ne pas dépendre de la Russie pour exporter son 

pétrole vers de nouveaux marchés13. Plus récemment, en 2021, le président 

turc Erdogan et son homologue russe Poutine ont inauguré le gazoduc 

                                                           
10 JABBOUR, REBIERE, Ibid. 
11 OZERTERM Hasan, La découverte par la Turquie d’un nouveau gisement de gaz en mer Noire et ses 

implications potentielles, Editorial, IFRI, Octobre 2020. 
12 JABBOUR, REBIERE, Ibid. 
13 PERRIN Francis, « La Turquie au centre d’un jeu énergétique complexe ? », Observatoire de la Turquie, Iris, 

23 avril 2015. 
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TurkStream permettant d’acheminer le gaz russe vers l’Europe bien que cette 

inauguration soit intervenue dans un moment où les tensions se sont 

renforcées à propos de la Libye et de la Syrie où les deux États ont des intérêts 

divergents14. Enfin, il ne faut pas oublier les détroits du Bosphore et des 

Dardanelles, des points clés pour la Turquie même s’ils ne se situent qu’au 

sixième rang mondial dans le transit du pétrole15. 

 

Si les enjeux énergétiques et géopolitiques sont multiples, deux exemples 

peuvent être abordés pour expliciter l’importance de ce marché pour la 

Turquie. En dépit des relations tendues avec son voisin Russe, le projet 

TurkStream est une opportunité importante pour créer un corridor Sud-

Européen. En effet suite à l’échec initial du projet russe South Stream en 2014, 

un nouvel accord a été signé entre la Russie et la Turquie afin de créer un 

gazoduc capable de transporter plus de 63 milliards de m3 de gaz par an dont 

une partie sera réservée à la Turquie16. Ce nouveau gazoduc permet à la Russie 

et à l’Union européenne de continuer ces échanges en passant par la mer Noire 

malgré les tensions récurrentes notamment vis-à-vis de la guerre en Ukraine. 

Ce projet TurkStream est toutefois arrêté en raison de ces tensions à la 

frontière grecque, laissant le soin à l’Union européenne de financer le reste 

des infrastructures. Parallèlement, la Turquie a mis en place un nouveau 

réseau d’acheminement depuis la mer Caspienne (Trans Adriatic Pipeline) 

pour acheminer jusqu’à l’Italie, via l’Albanie, du gaz provenant de 

l’Azerbaïdjan (champ de Shah Deniz exploité minoritairement par la Turkish 

Petroleum Corporation) et de la Géorgie17. Ce projet a deux importances 

stratégiques puisqu’il permet d’une part d’accroître les ressources en gaz pour 

la Turquie et l’Union européenne qui connaissent des besoins croissants mais 

aussi pour l’Union européenne un moyen de diversifier son 

approvisionnement et réduire sa dépendance vis-à-vis de la Russie ou encore 

de la Biélorussie. Pour la Turquie, l’enjeu est aussi multiple car cela lui permet 

de contrebalancer la puissance de la Russie en cas de tensions majeures mais 

aussi faire pression sur l’Europe sur d’autres dossiers tels que l’immigration 

ou une adhésion à l’Union européenne. C’est aussi pourquoi la présence d’un 

nouveau potentiel marché gazier en Méditerranée orientale et en mer Noire 

reste un enjeu stratégique pour la Turquie afin de garder son statut de « hub » 

international. 

 

Un autre exemple de lien entre enjeu géopolitique et énergétique est la 

nécessité pour la Turquie de diversifier ses sources d’approvisionnement en 

hydrocarbures. Si la Russie est un partenaire majeur du pays,  Rebière montre 

que le gouvernement turc a noué d’autres partenariats avec Alger, le Nigeria 

mais aussi l’Irak et l’Iran18 afin de ne pas dépendre d’un acteur unique. En 

                                                           
14 AFP, « Le gazoduc Turkstream, alimentant la Turquie et l’Europe en gaz russe, inauguré », Connaissance des 

énergies, le 08/01/20. 
15 PERRIN Francis, « La Turquie au centre d’un jeu énergétique complexe ? », Observatoire de la Turquie, Iris, 

23 avril 2015. 
16 PERRIN Francis, Ibid. 
17 JABBOUR, REBIERE, « La Turquie au cœur des enjeux géopolitiques et énergétiques régionaux », Confluences 

Méditerranée, vol 91, n°4, 2014, pp. 33-51. 
18 REBIERE Noémie, « La géopolitique de l’énergie en Turquie et son repositionnement sur l’échiquier mondial », 

Jeunes IHEDN, 2013. 
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effet si l’on prend l’exemple de l’Irak, qui a été le théâtre de conflits majeurs 

depuis plus de vingt ans, sa richesse en hydrocarbures attire l’intérêt des 

puissances étrangères, des compagnies pétrolières privées mais aussi des 

acteurs régionaux. Comme le rappelle Jabbour, la coopération énergétique 

entre Bagdad et Ankara remonte aux années 1970 avec la construction de 

l’oléoduc de Kirkouk-Ceyhan. Mais après la fin de la guerre du Golfe, le 

Kurdistan irakien est devenu une région autonome, provoquant des tensions 

politiques internes dans le pays, sans oublier la menace ressentie par les États 

voisins tels que l’Iran, la Syrie et la Turquie qui possèdent des minorités 

kurdes qui pourraient revendiquer une indépendance. Il convient également 

de citer le développement de l’État islamique depuis les années 2010 qui a 

organisé plusieurs sabotages des pipelines mais qui a aussi pris le contrôle de 

nombreux puits pétroliers à travers le pays. Or pendant plusieurs années, 

l’AKP a mis en place la doctrine du « Zéro problème avec les voisins »19 qui 

consiste principalement à mettre un terme aux tensions bilatérales afin de 

pouvoir nouer des liens économiques, diplomatiques ou énergétiques 

profitables aux intérêts de la Turquie ainsi que participer au rayonnement du 

pays. Cela permet à la Turquie de se positionner au Moyen-Orient comme la 

nouvelle puissance régionale, suite à l’effondrement du régime de Saddam 

Hussein, mais aussi de profiter des ressources de la région. C’est pourquoi, au 

nom d’une realpolitik, comme le soulignent Jabbour et Rebière, la Turquie n’a 

pas hésité à se rapprocher de son ennemi d’hier, le gouvernement régional du 

Kurdistan irakien afin d’exploiter les réserves de Kirkouk grâce à des 

compagnies privées comme Genel, et en ouvrant même en 2010 un consulat 

dans la capitale, Erbil20. Ce rapprochement politique est vu d’un mauvais œil 

par l’autorité centrale de Bagdad notamment lorsqu’en 2012, le ministre turc 

de l’Énergie souhaite créer un nouveau pipeline pour permettre directement 

aux Kurdes irakiens d’exporter leur production vers la Turquie, ce qui 

nécessite un jeu d’équilibriste pour éviter de s’attirer l’ire du gouvernement 

central puisque le Sud de l’Irak abrite également des ressources importantes. 

De même la neutralité, selon des sources arabes, de l’AKP face à l’État 

islamique pendant les premiers mois avant de rejoindre la coalition 

s’expliquait par la prise en considération de l’émergence d’un État stable qui 

aurait cherché des partenaires pour exporter le pétrole sur les marchés 

mondiaux…21 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 GROC Gérard, « La doctrine Davutoglu : une projection diplomatique de la Turquie sur son environnement », 

Confluences Méditerranée, n°83, 2012, pp. 71-85. 
20 JABBOUR, REBIERE, « La Turquie au cœur des enjeux géopolitiques et énergétiques régionaux », Confluences 

Méditerranée, vol 91, n°4, 2014, pp. 33-51. 
21 JABBOUR, REBIERE, Ibid. 



La Turquie face aux enjeux énergétiques et géopolitiques  

 

Maxime COCHEUX                © Institut d’études de géopolitique appliquée              Février 2023                9 

 

*** 

 

La Turquie est un marché énergétique en pleine croissance et a besoin 

d’importer de l’énergie depuis de nombreux pays partenaires dont le plus 

important est la Russie. Cette dépendance énergétique est un frein pour le 

gouvernement lorsque, sur des dossiers plus politiques comme avec la Russie 

au sujet de la Syrie ou de la Libye, des tensions apparaissent. Depuis les 

dernières années, la Turquie essaie donc de s’affranchir de cette dépendance 

en investissant dans le mix énergétique et en diversifiant ses partenariats 

d’importation, bien que cela occasionne aussi des enjeux internes comme avec 

le développement du nucléaire ou de l’énergie hydraulique. 

 

Mais cette dépendance énergétique lui a permis aussi de devenir un « hub » 

de redistribution internationale notamment pour le marché européen qui est 

aussi en pleine croissance. Les tensions entre la Russie et l’Europe ont permis 

à la Turquie de devenir une voie privilégiée pour exporter le pétrole et le gaz 

russe notamment grâce au Turkstream inauguré en 2021 mais aussi grâce au 

TAP qui permet à l’Europe de moins être dépendante. Pour la Turquie, 

contrôler les routes énergétiques permet aussi de posséder des moyens de 

pression sur les États plus dépendants de cette énergie. C’est pourquoi la 

découverte en Méditerranée orientale de nouveaux gisements est un enjeu 

majeur pour le pays car d’une part cela lui permettrait d’accéder à un peu plus 

d’indépendance énergétique et, d’autre part, d’empêcher la Grèce, Chypre et 

Israël d’approvisionner le marché européen. 

 

Enfin, le retour de l’Iran sur la scène régionale, qui souhaite devenir aussi 

un « hub » pétrolier en nouant des liens avec l’Asie centrale, la Chine et en 

exploitant les ressources de la mer Caspienne, pourrait peut-être provoquer de 

nouvelles tensions dans les prochaines années. 
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