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DINER  du 23 février 2022- SE Ali ONANER - Ambassadeur de Turquie en 
France 
 
« Les enjeux régionaux et méditerranéens de la Turquie » 
 
introduction par  le Président François CHARLES 
 
Votre Excellence, mesdames, messieurs les parlementaires, représentant 
les autorités civiles et militaires françaises et étrangères, présidents ou 
représentants d’entreprises, d’associations ou d’institutions, nouveaux 
participants notamment venus de province,  chers amis,  
 
Merci de vos présences pour ce nouveau dîner de l’IRCE consacré aux 
dynamiques et aux forces motrices européennes sur lesquelles nous 
essayons de travailler avec originalité. Nous remercions Monsieur le 
Sénateur REQUIER, président du groupe d’amitié France Turquie pour 
avoir accepté d’accueillir et de parrainer ce dîner. Nous excuserons les 
absences exprimées de nombreuses personnes et personnalités d’horizons 
et domaines variés qui auraient aimé se joindre à ce dîner, dont diplomates, 
députés nationaux et européens, représentants des pouvoirs publics, et de 
collectivités  
 
L’Europe est finalement le sujet dont les citoyens et les pays parlent le plus, 
sauf qu’ils n’ont pas toujours les mêmes lunettes. L’Europe ne signifie pas 
forcément marcher tous à l’unissons dans tous les domaines. Il en est de 
même de ses partenaires et notamment ceux qui prétendent à y rentrer. 
 
Dans notre position de Think et Do tank reconnu comme d’association 
indépendante et généraliste œuvrant sur les dynamiques européennes et 
ses interdépendances internes et externes, et après deux précédents 
dîners sur la Turquie, nous aurons ce soir l’honneur d’écoute Son 
Excellence Ali ONANER, ambassadeur de Turquie en France, qui a 
accepté d’intervenir et de répondre à nos questions sur le thème « des 
enjeux régionaux et méditerranées de la Turquie » au moment où les 
puissances, les Alliances semblent être en mouvement. 
 
Votre Excellence, je vous remercie pour avoir accepté notre invitation. 
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Je donne dès à présent la parole au Sénateur Favreau des Deux Sèvres, le 
Sénateur Requier, Président du Groupe d’amitiés France-Turquie étant 
retenu par ailleurs 
 
Entrée – puis Introduction FC : 
 
Votre Excellence, 
 
Sous le regard de Napoléon, qui tenta de façonner l'Europe d'une certaine 
façon, et qui fit sa première expédition en Egypte, en traversant une mer 
beaucoup plus dangereuse que les non marins le pensent, je vais me 
permettre de présenter un peu le sujet de ce soir puis de vous présenter à 
travers votre biographie qui nous dévoile des savoirs, savoirs faire et 
savoirs être confirmés dans les affaires européennes et étrangères, avec 
des relations confirmées notamment avec l’IRCE dans le dialogue et 
l’interdépendance. 
 
Je serai beaucoup plus bref qu’avec vos deux prédécesseurs pour laisser 
plus de place aux questions sur un thème qui cette fois ne concerne pas 
directement l’Union européenne, même si elle sera bien entendu abordée, 
mais plutôt des aspects géostratégiques et géopolitiques que je pensais 
aussi avoir lu qu’elles pouvaient devenir européennes selon la feuille de 
route de la nouvelle présidente de la Commission 
 
Peut-être, comme lors de notre réunion de préparation, parlerons-nous 
d’histoire, d’engagement de votre pays dans l’OTAN, de Chypre, du droit 
maritime international, de vos relations avec la Grèce, de Russie qui est un 
des grands sujets d’actualités, de Chine et notamment en Méditerranée 
avec les routes de la Soie en passant par les Ouygours et ses bases 
militaires à Djibouti, de Turquisme, de Libye, de Syrie, de Kurdes, de ventes 
d’armement, de droit maritime, de Turkstream, de climat et pourquoi pas 
d’Union douanière.  
 
En m’inspirant d’une récente conférence de chercheurs de la DGRIS, peut-
être parlerons nous aussi du concept de sécuri(ti)sation terrestre et 
maritime, des bientôt 100 ans des accords de Lausanne et de son avenir, 
pourquoi pas de l’Iran, du concept des trois mers (noire, égée et blanche), 
du concept Mavi Vatan de Patrie bleue et sans doute bien d’autres choses. 
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Mais quel que soit le sujet, nous l’aborderons avec bienveillance et 
modération pour maintenir une bonne écoute active pouvant mieux 
appréhender l’environnement et les problématiques. 
 
Biographie 
 
Votre Excellence, j'espère que ces quelques heures passées ensemble 
nous permettront de progresser sur une meilleure compréhension de votre 
pays et je vous laisse – enfin – la parole en vous remerciant par avance 
également pour répondre aux questions que nous pourrons vous poser 
dans la seconde partie du repas. 
 
Intervention Ambassadeur 
 
Mieux comprendre la Turquie mais aussi les questions que l’on se pose sur 
la Turquie. Pays européen, membre de l’OTAN qui vient de fêter ses 790 
ans d’adhésion, membre fondateur du Conseil de l’Europe, candidate à 
l’adhésion à l’UE, république qui a signé son premier accord avec la France 
à la fin de la première guerre mondiale. Allié indispensable et deuxième 
plus grande armée de l’OTAN, a toujours eu depuis Atatürk, une politique 
étrangère assez sobre, à la fois ambitieuse et modeste.  
 
Objectif d’avoir zéro problème avec ses voisins mais se retrouve avec zéro 
voisin sans problème. On peut entendre que la Turquie est née ottomane, a 
une politique expansionniste, serait de plus en plus autoritaire et 
inquiéterait ses voisins et même plus loin. La Turquie n’a pas décidé un 
beau jour de devenir expansionniste. Elle s’est retrouvée face à des 
menaces parfois liées à ses propres erreurs qui a poussé à prendre 
certaines actions. Crise de Syrie est apparue et désormais à la frontière 
nord. Beaucoup de choses ont changé après 2010 à cause du printemps 
arabe remonté depuis la Tunisie en suscitant des réactions provoquant la 
pire des crises en Libye.  
 
La Turquie a applaudi l’évolution démocratique en Egypte. Depuis 10 ans la 
Turquie héberge 4,5 millions de syriens + 1 million d’autres nationalités au 
frais du contribuables (3 millions annoncé lors du premier diner de 2016). 
Perte du commerce avec la Syrie. Menace de Daech prend source en Irak 
mais devient la menace principale aussi pour la Turquie, avec 40 
fonctionnaires pris en otage, s’ajoutant à celle du PKK, reconnue 
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organisation terroriste par l’UE et l’ONU, responsable de 40 000 morts en 
Turquie depuis 1984.  
 
Frontière de plus de 900 km avec la Syrie avec désormais un mur pour se 
protéger de Daech sans aucune complaisance mais plutôt avec parfois 
impuissance de contrôle dans les premières années, ne comprenant pas 
non plus pourquoi certaines personnes n’étaient pas retenues dans leur 
pays ou pourquoi certaines informations ne parvenaient pas en amont afin 
de mieux les intercepter.  
 
La difficulté est arrivée quand les alliés ont senti le besoin de mener une 
lutte militaire contre Daech sans envoyer pour autant les forces humaines 
suffisantes et en choisissant une lutte anti-terroriste low-cost, en coopérant 
avec des mercenaires entrainés tels que le PKK pour faire le travail. 
L’occasion était aussi d’empêcher un deuxième Bataclan. Les 
organigrammes du PYD et du PKK sont les mêmes. D’où l’émotion de la 
Turquie notamment de la part du plus grand allié européen. La Turquie a 
été le premier pays à lutter contre Daech devant les Etats-Unis en réduisant 
4000 membres mais avec la perte de 72 officiers en plus de soldats. La 
Turquie a réussi à demander aux Etats-Unis de partir du nord de la Syrie 
afin de mieux contrôler sa frontière.  
 
L’intervention de la Turquie a permis également une certaine stabilité en 
Libye et a négocié un accord bilatéral initié déjà avec l’ancien dirigeant, qui 
a permis d’identifier la ligne qui sépare ou séparait la ligne maritime turque. 
Mais hélas action idéale pour le blâme néo-ottomanisme alimentée par 
Grèce et Chypre qui voulaient se partager la mer sans impliquer la Turquie 
négligeant notamment la zone maritime turque au sud de la ville d’Antalya 
où il existe un petit rocher grec. (Comme les îles anglo normandes à côté 
de la France ou de St pierre et Miquelon avec le Canada ?).  
 
Le partage final de la zone maritime ne se fera que quand tous les voisins 
se seront prononcés. Les relations bilatérales avec la France se sont 
également refroidies en 2019 en tenant la Turquie responsable du départ 
des Etats-Unis, plus un regard particulier sur la Libye. La France s’est 
retrouvée peut-être trop rapidement le premier pays de l’UE a soutenir la 
Grèce en Méditerranée et blâmer la Turquie pour revendiquer des droits 
qu’elle n’avait pas. Le différend peut être réglé de façon bilatérale. Constat 
désormais de rapprochements de points de vue entre la France et la 
Turquie sur la Libye avec l’obligation de départ de tous les mercenaires 
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dont Wagner. La Turquie est le seul pays au sein de l’OTAN à avoir infligé 
une défaite à Wagner en Libye. (Wagner a été sérieusement défait en Syrie 
par les Etats-Unis alliés aux Kurdes).  
 
Question de baguette magique : Reconstruire les relations le plus 
rapidement possible quand les relations sont dégradées. En effet, les 
relations étaient dégradées avec Emirats depuis le printemps arabe, en 
faisant un lien direct entre les Frères musulmans et la Turquie alors que les 
dirigeants au pouvoir en Turquie depuis 2002 sans parler de ces gens ni en 
faire référence jusqu’en 2010. Après 2011, la perception est devenue 
inévitable par certaines erreurs mais l’amalgame est injustifié. Depuis les 
relations se sont reconstruites avec volonté de ne plus couper les liens. 
Idem avec d’autres pays comme l’Arménie, Israël, l’Egypte.  
 
Blason de la Turquie 
Devise : Paix dans le pays, paix dans le monde. Respect du droit 
international. 
 
Débat : 
 
Q : Curseur économie : existe-t-il un phénomène de précarité ?  
R : Question légitime sur le renouvèlement régulier du gouverneur de la 
banque centrale. Intérêt du constat de l’équilibre macro-économique entre 
aujourd’hui et 6 mois avant. La livre turque semblait surévaluée par rapport 
au pouvoir d’achat en Grèce même si on pouvait se permettre d’acheter à 
l’étranger. D’où dévaluation et inflation en grande partie liée car le produit 
importé a doublé de prix. L’euro est passé de 8 à 15 livres turques. Le pari 
est de conserver cet équilibre sans variation de plus de 10 à 15%. 
L’incitation à produire localement a augmenté. Rendez-vous dans un an. 
 
Q : Faut-il un autre organisme que ceux existants aujourd’hui (OTAN, 
ONU…) pour apporter la paix ? 
R : Aujourd’hui impossibilité car droit de véto accordé à un des pays qui ne 
respecte pas les règles. Question a ses poser pour le droit de Véto en 
dehors des Etats-Unis et de la Chine. L’OTAN est une organisation, qui 
contribue à la recherche de paix car organisation de défense. 
 
Rappel par le Président que l’article 2, économique, arrive avant l’article 5 
de l’OTAN 
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Q : Quel travail à faire sur le lien qui existe entre les frères musulmans et es 
organisations administratives en Turquie ? 
R : Sans doute maladresses mais il s’agit apparemment d’un problème 
franco-français entre les frères musulmans et l’Islam de France. Les Frères 
sont présents sous forme d’association mais les liens entre les frères et les 
organisations franco-turques sont quasi inexistantes. Un choix a été fait de 
faire signer une charte aux Musulmans de France et notamment une 
organisation proche des Frères mais pas les Turcs et sans doute aurait-elle 
pu l’être par tout le monde. Les associations musulmanes franco-turques 
ont été stigmatisées. En France il n’y a jamais eu d’action commune entre 
les Musulmans franco-turcs et les Frères. Par contre, l’ancienne paranoïa  
des Emiratis et égyptiens a sans doute joué et influencé en France.  
Reconnaissance et applaudissements des ventes d’armes de la France 
vers les Emirats. Le Quay d’Orsay semble reconnaitre que l’écoute orientée 
des Emirats était une erreur.  
 
Q : Quid de la commande de la Turquie des missiles S-400 à la Russie ? 
Du point de vue de la Turquie, comment a été perçue l’aspect de mort 
cérébrale de l’OTAN ? 
R : les S400 ont été achetés car meilleur équipement « disponible » pour 
répondre aux besoins urgents de la Turquie, deuxième plus grande armée 
de l’OTAN, a mené certaines grandes opérations militaires mais a une 
énorme faiblesse dans l’absence de défense anti-aérienne moderne. 
Menace perçue à cause de la Syrie. La Turquie était obligée de monter la 
garde dans les airs à plein temps. Le choix a été fait à cause de la 
« trahison » - mot prononcé volontairement - des plus grands alliés qui ont 
refusé la vente de missiles Patriotes en refusant aussi d’aller s’équiper 
ailleurs. Une seule batterie de S400 a une efficacité réduite et la Turquie ne 
souhaite pas en acquérir de nombreux, restant sur le choix des Patriotes. 
Les Etats-Unis sont semble-t-il venus ensuite rapidement avec une offre et 
un contrat mais sans l’accord du Congrès, à suivre. (ne s’en sert on pas 
pour analyser les réactions aux appareils étasuniens ?). Volonté de 
construire un système anti-aérien avec la France et l’Italie.  
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