
Nom complet : République de Turquie
Démographie : 83 155 000 habitants (2020) 
Capitale : Ankara
Situation géographique : pays du Proche-Orient
Religion(s) : Islam (91% : 80% de Sunnites, 11% de Chiites), Chrétiens (3%) et une minorité alévie. Le
parti au pouvoir est islamo-conservateur (sunnite)
Régime politique : République unitaire semi-présidentielle 
Président : Recep Tayyip Erdoğan
Langue(s) officielle(s) : Turc
Voisins : Bulgarie et Grèce à l'ouest, Géorgie et Arménie au nord est, Iran a l'est, Irak et Syrie au sud 

MARINE 
 ★★✩✩✩ 

definseec@gmail.com │www.definseec.fr

Effectif : ≈ 60 000
Équipement ≈ 900 aéronefs
Avions de combat : 500 : F-
4Phantom II et Falcon F-16
américains
Hélicoptères : 500 (dont 100
d’attaque)
Drones d'observation et
d’attaque Bayraktar (MALE)
turques, 3e pays le plus avancé en
matière de fabrication de drones et
d’utilisation, 80 transporteurs.

Avantage aérien mais forces
désorganisées depuis la purge de
2016, pas d'avions de
construction nationale.
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ARMEE DE TERRE  
 ★★★✩✩ 

Effectif : ≈ 150 000
Armement : Modèles anciens et
manque de modernité
Tanks : 3000 : Leopard 2
(allemands), T-90 Main Battle
Tanks (MBTs russes),Stingray Light
Tank (thailandais) 
Véhicules de combat armés :
12000 : M2 Bradley (américains),
sérieBMP/BTR russe, divers MRAP
(Mine-Resistant, Ambush-
Protected), porte-mortiers.
Artillerie performante

ARMEE DE L'AIR 
 ★★★✩✩ 

F I C H E  T U R Q U I E  

SERVICES DE RENSEIGNEMENT
★★★★✩

 

PRODUCTION DE DÉFENSE
★★✩✩✩

FORCES ARMEES ET GROUPES PARAMILITAIRES TURCS
≈ 350 000 SOLDATS ET 160 000 PARAMILITAIRES (2020) - 2E ARMEE DE L'OTAN EN EFFECTIF

FORCES RENOUVELÉE, PURGÉE EN 2016
★★★★✩  

Effectif : ≈ 48 000 marins
Flotte : 150 actifs navals 
Patrouilleurs : 35 
Frégates : 16 
Sous-marins : 12 sous-marins
Chasseurs de mines : 11
Manque de porte-aéronefs. 
 
Performance dans les
opérations de lutte anti-sous-
marine et de surface mais
capacité de débarquement
restreinte.

MIT  réformé en 2016. Capacité
souveraine de renseignement
intérieur et extérieur.

2012 : fondation du commandement
de cyber renseignement national
dans le cadre de prérogatives pour
l’OTAN. Ambition de devenir « une
marque à l’échelle mondiale en
termes de cybersécurité » 

Important fabricant d’équipements
et de matériels militaires. 

3 sociétés turques : Aselsan, TAI et
Roketsan, figurent parmi les 100 plus
grandes entreprises de la défense dans
le monde. Point fort : industrie locale
de l’armement, renforçant son
autonomie stratégique.

Clients : Pakistan, Qatar, Irak,
Caucase, Malaisie

 

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA
SURETÉ (POLICE)
★★★✩✩ 

Effectif : ≈ 271 000
Sous la main du gouvernement.

Police répressive au respect relatif
de l’État de droit.



FICHE PAYS -  IRAK F I C H E  I S R A Ë L  F I C H E  T U R Q U I E

GÉOPOLITIQUE TURQUE
Membre de l'OTAN, alliance stratégique avec l'Occident,
tentatives d'adhésion à l'Union Européenne, membre associé à
l'UE économiquement. Coopération avec Israël.

Sous Erdogan : diversification des relations, renforcement de la
présence régionale turque dans les Balkans (Bulgarie,Macédoine),
et dans le Caucase (Haut-Karabagh).

Politique néo-ottomane, renforcement des partenariats dans le
monde arabo-musulman et au Moyen-Orient. Tentative
d'affirmation d'un leadership sunnite. Renouement des liens avec
la Russie et l'Iran (Traité d'Astana 2017 : tripartition de la Syrie,
Partenariats énergétiques pour les hydrocarbures). Alignement
avec le Qatar, promotion de la mouvance islamique des
Frères Musulmans.

Conflictualité avec les Kurdes de Turquie, d'Irak et de Syrie
notamment. Erdogan mène une politique hostile et violente à leur
égard.

Conflictualité en Méditerranée orientale pour la délimitation
de la Zone Économique Exclusive et l'accaparation des ressources
off shore avec la Grèce et Chypre.

Rivalités avec l'Egypte en Libye. Tensions avec l'Arabie
Saoudite de par la proximité du pouvoir turc avec les Frères
Musulmans et affaire du meurtre du journaliste turc Khashoggi.
Altercations virulentes avec le Général Haftar de Libye.

 

Les partis politiques : 

La démocratie est suspendue depuis les scrutins
truqués de 2015. 2016 : Tentative de Coup d’État
militaire et renforcement du pouvoir.

AKP : Parti de la justice et du développement,
islamo-conservateur, majoritaire depuis 2002, parti de
Recep Tayyip Erdogan l'homme fort de la Turquie depuis
2003. Il représente 50% des voix mais est profondément
ancré au pouvoir. Le Parti proscrit les groupes religieux
autres que sa tendance. Il a induit l'islamisation de son
armée. ★★★★✩ 

Parti républicain du peuple (CHP) : héritier
idéologique d’Atatürk, gauche laïque et pro-européenne,
premier parti d'opposition. 25% des voix. ★★✩✩✩

Parti d'action nationaliste (MHP) : extrême droite
nationaliste fascisantes et anti-européenne. Organisation
affiliée aux "Loups gris" virulents envers les Kurdes et
minorité alévie. 15% des voix. ★✩✩✩✩

Parti démocratique des peuples (HDP) : pro-kurde, à
l'opposé de l'ultra-libéralisme et de l'islamisme au
pouvoir et du nationalisme que cultive les autres partis.
10% des voix et marginalisé par le pouvoir central.
★✩✩✩✩

Étant au cœur de nombreuses crises, la Turquie n'hésite pas à utiliser l'instrument militaire pour peser dans son
environnement géopolitique. 
Ankara déploie ses forces (aéronefs télécommandés notamment) en Syrie, en Irak et en Libye. La Turquie se positionne en
arbitre et soutien de l’Azerbaïdjan lors du conflit au Haut-Karabagh. Interventions fréquentes contre les Kurdes à
ses frontières. 
Patrouilles menaçantes en Méditerranée orientale dans les ZEE grecque et chypriote.

KADEK
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POLITIQUE INTÉRIEURE

INTERVENTIONS EXTÉRIEURES

Effectif : entre 5000 et 7000 combattants
Mode opératoire : Terrorisme

Le Congrès pour la liberté et la démocratie au
Kurdistan (Kadek), ancien Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK), pro kurdes. Principale formation
clandestine kurde en lutte contre l'armée turque. Elle
dispose d'un sanctuaire territorial dans le
Kurdistan irakien sur la frontière iranienne, au
sein de la zone contrôlée par l'UPK irakienne.

Menace : ★★★✩✩ 

PEUPLEMENT KURDE (20 A 40 MILLIONS)
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FICHE PAYS -  IRAK F I C H E  I S R A Ë L  F I C H E  T U R Q U I E

REVENDICATION DE LA ZEE PAR LA TURQUIE
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DENSITE DE POPULATION

RESSOURCES

2016 : Accord sur l'immigration entre la Turquie et l'Union européenne : prévoit que tous les « nouveaux
migrants irréguliers » arrivant en Grèce soient refoulés en Turquie, contre une compensation financière. Tensions avec
l’Europe depuis la crise migratoire.
2019 : Accord turco-libyen de délimitation maritime conférant à la Turquie l’accès à des ZEE dépendant de la
Grèce et de Chypre. Non-reconnaissance de Chypre du Nord.
Déclarations de non-reconnaissance des accords concernant la délimitation des frontières maritimes.
Violation du droit de la mer coutumier de Montego Bay. 
Violation de la Charte de l’ONU, non-respect de l’intégrité du territoire syrien.
Utilisation d'armes chimiques contre les Kurdes. Violation des droits de l'Homme, retrait de la Convention
d'Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (2021).
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La Turquie possède des richesses minières : chrome,
cuivre, soufre, nickel , marbre et des ressources
énergétiques : charbon, lignite, pétrole dans la sud-est
Anatolie, mais la production est loin de couvrir les
besoins turcs. 
La Turquie puise ses ressources pétrolifères de la
Méditerranée orientale et d'un partenariat avec la Russie.
Projet construction du gazoduc EastMed qui pose la
question de la délimitation de la ZEE turque.

CLIMAT ET GEOGRAPHIE
La Turquie est entourée par quatre mers (Méditerranée,
Egée, merde Marmara et Mer noire), le pays affiche 8 372 km
de côtes, contre 2753 km de frontières terrestres. La Turquie
est un pays montagneux dont le point culminant atteint 5
137 mètres. La plus grande partie du territoire turc est sous
l’influence d’un climat méditerranéen sur les côtes. A
l'intérieur, le climat est de type continental. Les
précipitations sont moindres sur ces régions que sur les
côtes.moindres sur ces régions que sur les côtes. La Turquie
est traversée par le Tigre et l'Euphrate. 

Istanbul : 12 175 592 habitants. 1ere ville turque en terme
de population, sur le détroit du Bosphore, une ville maritime.
Elle s'étale sur 2 651 km² et culmine à 40 m. Elle se situe à
451 km d'Ankara et à 262 km de la frontière bulgare.  

 

DROIT INTERNATIONAL


