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La Turquie, les Balkans et la Grèce 
 
Au temps de la dynastie seldjoukide, les Turcs s’étaient arrêtés aux frontières de 
l’Empire byzantin, dans la région de Nicée au XIe siècle. C’est la dynastie ottomane 
qui franchit les Dardanelles au milieu du XIVe siècle et conquiert Constantinople en 
1453. Les batailles successives étendirent la souveraineté ottomane jusqu’aux 
portes de Vienne. L’Albanie, la Bulgarie, la Grèce, la Macédoine et la Serbie 
actuelles composent alors la province turque de Roumélie [Macédoine et Thrace 
antiques]. Le déclin de l’Empire ottoman commence avec la perte de la Hongrie en 
1669. Un siècle et demi plus tard, l’indépendance de la Grèce est reconnue à 
l’issue de huit années de guerre (1821-1829). Puis la défaite de la Sublime Porte 
pendant les guerres balkaniques de 1912-1913 lui vaut la perte de toutes ses 
possessions balkaniques à l’exception de la Thrace orientale. Les frontières 
occidentales de l’actuelle Turquie sont alors fixées. 
 
Chaque défaite militaire ottomane a été suivie par des vagues d’immigration vers 
la Turquie de Turcs implantés depuis cinq siècles dans la région comme de 
musulmans de diverses origines ethniques, dont les ancêtres avaient embrassé 
l’islam pendant le règne ottoman. Ainsi, les citoyens turcs originaires des Balkans, 
évalués à environ 2 millions, ont pesé sur la politique turque à l’égard de l’ex-
Yougoslavie. Ce phénomène, couplé avec la présence d’importantes 
communautés turques et musulmanes restées dans la région, est un élément 
déterminant dans les relations entre la Turquie et les pays balkaniques. 
 
Si, au cours de la guerre froide, les relations de la Turquie avec les États de la 
région étaient subordonnées aux réalités de l’affrontement Est-Ouest, 
l’effondrement de l’URSS a permis à la Turquie de restructurer sa politique 
étrangère en prenant conscience de l’importance stratégique d’une aire d’influence 
historique allant de l’Albanie au Turkmenistan. Elle ambitionne de jouer un rôle de 
puissance régionale, dans laquelle les Balkans revêtent une importance 
particulière. Dans un nouvel environnement régional instable, la diplomatie turque 
a souvent essayé d’établir des relations de bon voisinage avec les États 
balkaniques, et tenté d’apaiser les conflits en cours. 
 
1. Les crises en ex-Yougoslavie 
 
Pendant la première moitié des années 1990, le démembrement de la Yougoslavie 
et les guerres qu’il a provoquées ont occupé la première place dans les 
préoccupations de l’opinion publique turque et dans l’activité diplomatique 
d’Ankara. 
 
La Turquie a reconnu l’indépendance de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de 
la Slovénie et de la Macédoine le 6 février 1992. Aussitôt, Belgrade a rappelé son 
ambassadeur auprès d’Ankara. Les relations diplomatiques ne seront rétablies 
qu’en 1996. 
 
Tout au long de la guerre en Bosnie, la Turquie a accueilli des réfugiés, défendu 
l’intégrité territoriale de ce pays, et exercé une pression diplomatique considérable 
sur les instances internationales pour que la communauté internationale passe à 
l’action militaire. Elle a toutefois évité l’écueil de nouer une alliance tendant à 
opposer un camp musulman à un camp chrétien orthodoxe. Elle a également 
contribué aux négociations entre les musulmans de Bosnie et les Croates pour la 
cessation des hostilités et pour la création d’une fédération croato-musulmane en 
Bosnie en 1994. Malgré la volonté affichée d’une importante partie de l’opinion 
publique turque, les gouvernements successifs n’ont jamais envisagé une action 
militaire unilatérale, de peur de provoquer l’extension du conflit. Des troupes 
turques ont participé à toutes les opérations internationales de maintien de la paix. 
À la suite des accords de Dayton (novembre 1995), qu’elle a soutenus, la Turquie 
a contribué à la reconstruction du pays dévasté par la guerre. 
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En 1999, lors de la crise du Kosovo, la Turquie a défendu l’idée de l’intégrité 
territoriale serbe, tout en prônant une paix stable et juste dans le respect des droits 
de l’homme. Il s’agissait d’une approche plus prudente que lors de la guerre en 
Bosnie, la défense du principe de l’intégrité territoriale constituant l’une des bases 
fondamentales de la politique étrangère turque. Par ailleurs, le fait que la minorité 
turque au Kosovo ait perdu certains droits – en particulier la reconnaissance de la 
langue turque comme langue officielle –, auparavant reconnus dans la 
Yougoslavie socialiste, a créé un malaise au sein des dirigeants turcs. La Turquie 
a soutenu l’accord de Rambouillet du 23 février 1999, signé unilatéralement par les 
Kosovars. En tant que membre de l’OTAN, elle a participé aux opérations militaires 
menées contre la Serbie. Après la fin du conflit, des soldats, des policiers et des 
experts envoyés par la Turquie ont contribué aux efforts des missions 
internationales de maintien de la paix. 
 
Lors des deux guerres de Bosnie et du Kosovo, la position officielle turque a 
consisté à condamner le gouvernement serbe sans toutefois développer une 
rhétorique contre le peuple serbe en général. Elle a permis une amélioration rapide 
des relations entre les deux pays à la suite de la chute du régime de Slobodan 
Milosevič en 2000. La transition démocratique en Serbie-Monténégro est perçue 
par la Turquie comme une chance pour établir des liens d’amitié avec ce pays. 
 
En ce qui concerne la Macédoine, Ankara a soutenu son indépendance, et l’a 
reconnue sous son nom constitutionnel malgré les protestations grecques. Lors de 
la crise qui a opposé en 2001 la minorité albanaise au gouvernement de Skopje, la 
Turquie a appuyé les efforts de la communauté internationale sur les plans 
diplomatique, militaire et financier. Elle est restée vigilante quant à la situation de la 
minorité turque dans ce pays – environ 80 000 personnes sur une population de 
2 millions d’habitants. 
 
2. Les relations avec la Bulgarie 
 
Deux facteurs cruciaux affectent les relations turco-bulgares. D’une part, les deux 
pays ont une frontière commune de 269 km, d’autre part la Bulgarie est le pays 
balkanique qui abrite la plus grande communauté turque, avec plus de 
800 000 personnes, soit 9 % de sa population. 
 
Tout au long de la guerre froide, les deux États ont eu des relations difficiles. Elles 
n’ont pas manqué d’avoir des répercussions importantes sur la minorité turque 
malgré le traité d’Ankara du 18 octobre 1925 garantissant le respect de ses droits 
culturels. Les pressions – en particulier la politique de « bulgarisation » menée par 
Sofia – ont souvent provoqué une émigration vers la Turquie. La dernière vague 
d’émigration remonte à 1989, quand 300 000 personnes ont franchi la frontière. 
 
Depuis le changement de régime à Sofia, les droits de la communauté turque sont 
mieux respectés, et pas seulement en raison de la vigilance d’Ankara. En effet, la 
perspective d’adhésion à l’Union européenne oblige la Bulgarie à appliquer les 
critères de Copenhague, parmi lesquels figure le respect des droits des minorités. 
L’amélioration des relations ethniques en Bulgarie a contribué à la normalisation et 
au développement des relations bilatérales avec la Turquie. Au cours des années 
1990, les échanges commerciaux et les investissements turcs en Bulgarie se sont 
accrus. À l’occasion de la visite à Sofia du Premier ministre turc en 1997 – une 
première depuis 1978 –, un accord sur la délimitation du plateau continental dans 
la mer Noire a été conclu. La Turquie a appuyé les candidatures de la Bulgarie et 
de la Roumanie à l’OTAN. 
 
3. Les relations avec le voisin grec 
 
Depuis l’insurrection de 1821 qui préluda à l’indépendance grecque, les relations 
entre les deux pays sont plutôt tourmentées. La dernière guerre gréco-turque, qui 



QI n° 12 – Dossier – Encadré Balkans  6 janvier 2005 

 3 

remonte à 1922, mit un point final aux revendications territoriales grecques. Elle 
s’acheva par des déplacements massifs de populations, notamment de Grecs 
établis en Asie mineure retournant dans la mère patrie, tandis que des milliers de 
Turcs habitant la Thrace s’enfuyaient en Turquie. Le traité de paix signé à 
Lausanne en 1923 constitue toujours la base des relations bilatérales. Le 
rapprochement amorcé par Mustafa Kemal et le Premier ministre grec Elefthérios 
Venizélos en 1930 a fait long feu à cause de la Seconde Guerre mondiale au cours 
de laquelle la Grèce fut occupée par les puissances de l’Axe puis, à partir des 
années 1950, en raison de la crise chypriote. Pourtant les deux pays étaient 
officiellement « alliés » du fait de leur adhésion simultanée à l’OTAN en 1952. 
Trois grands dossiers structurent le différend gréco-turc : la question chypriote, le 
contentieux de la mer Égée et le respect des droits des minorités. 
 
Le sujet le plus sensible et qui suscite les passions nationalistes des deux côtés 
est le statut de Chypre. En 1974, l’intervention militaire turque, en réponse à un 
coup d’État des nationalistes grecs qui visait le rattachement à la Grèce, entraîna 
la division de cette île selon la « ligne verte » de cessez-le-feu. Les efforts pour 
assurer la réunification de l’île n’ont pas cessé depuis 1. Récemment, le 
référendum organisé le 24 avril 2004 par l’ONU, et soutenu par l’Union 
européenne et les États-Unis, n’a pas assuré la réunification en raison du « non » 
massif (75,83 %) de l’électorat chypriote grec et en dépit du vote favorable des 
Chypriotes turcs (64,9 % de « oui »). L’adhésion le 1er mai 2004 de la république 
de Chypre à l’Union européenne, qui l’a considérée comme engageant toute l’île, 
n’a fait que rendre la situation plus compliquée encore. 
 
Le deuxième dossier concerne le contentieux de la mer Égée. La délimitation du 
plateau continental, de la mer territoriale, de l’espace aérien, du tracé de la Région 
d’information aéronautique (Flight Information Region, FIR), ainsi que la 
militarisation [fortification disent les Grecs] par la Grèce des îles égéennes 
orientales et l’appartenance de certains îlots non habités sont autant de problèmes 
non résolus. Le risque de conflit armé qui ressurgit périodiquement depuis les 
années 1960, et dont le dernier exemple est l’incident d’Imia en 1996, semble 
depuis s’éloigner. 
 
Le troisième dossier concerne le respect des droits de la minorité turque en Grèce 
et grecque en Turquie, sauvegardés par le traité de Lausanne. La dégradation des 
relations bilatérales a toujours eu des conséquences graves pour ces minorités. 
 
Le différend gréco-turc a souvent mis en danger la sécurité de toute la 
Méditerranée orientale, risquant de déstabiliser le flanc sud de l’OTAN pendant la 
guerre froide. La Grèce n’a jamais hésité à utiliser son statut de membre de l’Union 
européenne depuis 1981 pour faire condamner la Turquie ou pour bloquer toute 
assistance financière dans les instances communautaires. Les mauvaises relations 
ont culminé en février 1999 avec la capture du leader nationaliste kurde Abdullah 
Öcalan, qui a dévoilé le soutien d’autorités publiques grecques au Parti des 
travailleurs du Kurdistan (PKK), organisation terroriste. 
 
Les tremblements de terre d’août 1999 en Turquie et de septembre 1999 en 
Grèce, en provoquant un mouvement de compassion de chaque côté envers les 
victimes de l’autre bord, ont réussi à briser la glace entre les deux peuples. Les 
conséquences au niveau diplomatique ont été bénéfiques. Le dialogue a repris et 
le rapprochement des deux pays a contribué à la levée, en décembre 1999, du 
veto grec concernant le statut de candidat officiel de la Turquie à l’Union 
européenne. Par la suite, les échanges de visites officielles et les accords de 
coopération se sont multipliés. Des réunions exploratoires afin de trouver un 
compromis sur le contentieux égéen ont lieu régulièrement depuis mars 2002. La 

                                                             
1 Pour plus d’informations sur la question chypriote, voir Gilles Bertrand, « Chypre : 
vers une solution européenne ? », Questions internationales, n° 1, mai-juin 2003, 
pp. 74-83, et l’article de Christophe Chiclet dans ce numéro, p. 00. 
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visite du Premier ministre turc à Athènes en mai 2004 a laissé entendre que la 
non-résolution de la question chypriote n’est plus le facteur déterminant des 
relations gréco-turques. Le processus d’adhésion de la Turquie à l’Union 
européenne, dont la Grèce espère qu’il va encourager la pacification des relations 
avec son voisin oriental, contribue largement à cette amélioration. 
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