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Sigles 

 

AKP : Parti de la justice et du développement (Adalet ve Kalkınma Partisi) 

CHP : Parti Républicain du peuple (Cumhuriyet Halk Partisi) 

GD : General Dynamics 

GTC : Groupes de travail capacitaires  

OYTEP : Programme d'acquisition décennal (On Yillik Tedarik Programi) 

IMI : Israel Military Industries 

MGK : Le Conseil de sécurité nationale (Milli Güvenlik Kurulu)  

MGSB : Document sur la politique de sécurité nationale  

MIT : Organisation des renseignements nationaux  

PDD : Document de définition de projet  

PKK : Parti des travailleurs du Kurdistan 

SaSad :  Turkish Defense Industry Manufacturers Association 

SDSC : Centre scientifique de soutien à la décision 

SHP : Plan des objectifs stratégiques (Stratejik hedef planı) 

SSIK : Comité Exécutif aux Industries de Défense  

SSM : Sous secrétariat aux industries de défense (Savunma Sanayii Müsteşarlığı) 

SSUKK : Bureau de haute coordination aux industries de défense 

TAFF : Fondation pour le Renforcement des Armées Turques (Türk Silahlı Kuvvetlerini 

Güçlendirme Vakfı) 

TAI : Tusaş Aerospace Industry  

TEI : Tusaş Motor Industry 
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Introduction 

 

En 2009 et 2010, la Turquie est le dixième pays importateur d’armements au monde et le 

troisième au Moyen-Orient1. Deuxième armée de l'OTAN en effectifs, la Turquie fait face à 

plusieurs menaces. Depuis 1984, elle affronte la guérilla du PKK dans le  sud-est  du pays.  La 

rivalité avec la Grèce en mer Egée, la situation chypriote et l'instabilité au Moyen-Orient oblige 

Ankara à disposer d'un outil militaire moderne et opérationnel. Depuis  l'embargo  américain  sur  

les ventes  d'armes  de 1974, la Turquie  cherche également à atteindre l'autosuffisance en matière 

d'industrie de défense. Portée par une croissance économique de 6% en moyenne pour les années 

2000, la Turquie offre des possibilités de partenariats permettant d’accéder aux marchés de 

défense de nombreux pays du Caucase, d’Asie centrale et d’Asie du Sud. 

Pour la France, vendre des matériels de guerre à la Turquie est problématique, notamment du fait 

de l'opposition du gouvernement français à l'entrée d'Ankara dans l'Union Européenne et de la 

position de la France sur la question du « génocide arménien »2. Les sociétés de défense 

françaises ne devraient toutefois pas se désintéresser du marché de défense turc. En effet, 

l'éloignement de la Turquie à l'égard d'Israël mais aussi des Etats-Unis semble être une tendance 

lourde, appelée à perdurer. L’épisode du Mavi Marmara (mai 2010) empoisonne encore 

davantage les relations avec Jérusalem, tandis que Washington impose un embargo de fait sur 

certains matériels critiques. Or si Ankara cherche à diversifier ses partenaires en se tournant vers 

des pays asiatiques, tels la Corée du Sud, elle ne peut pas encore se passer des technologies 

occidentales. L'Italie, notamment en raison de sa politique pro-turque et de sa politique de 

transferts de technologies avantageuse, est ainsi devenue un exportateur d'armes majeur en 

Turquie3. De plus, le raidissement au sujet de l'opposition française à son entrée dans l'UE 

pourrait ne pas durer. La position française peut s’infléchir, tandis que la volonté turque d'intégrer 

une Union Européenne en difficulté économique perd de sa force. Ankara se voit davantage 

comme un « pont » entre l'Orient et l'Occident, dans le cadre d'une politique du « zéro problème 

avec les voisins »4, qu'un poste avancé de l'Occident aux frontières du monde musulman.  

Cette volonté de normaliser les relations avec les pays de la région s’explique par le tropisme de 

l’AKP vers le monde musulman, l’instabilité régionale (Caucase, Iran, Irak, Syrie, Liban) et 

                                                 
1 http://www.unidir.org/pdf/activites/pdf3-act465.pdf (Arms transfers to the middle east, Sipri 

background Paper, July 2009, p.3) 
2 http://www.liberation.fr/politiques/010115307-genocide-armenien-l-europe-tres-enervee-par-la-france 
3 http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=italy-emerging-as-major-arms-exporter-to-turkey-2009-

09-27 
4 Concept élaboré par Ahmed Davutoglu, ministre des affaires étrangères turc.  
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l’enjeu énergétique. Si l’OTAN est toujours perçu comme la meilleure garantie de sécurité, la 

Turquie tend à devenir le « mauvais élève » de l’Alliance : fermeture du territoire turc aux forces 

américaines devant envahir l’Irak, exercices aériens avec la Chine (septembre 2010), annulations 

de manœuvres militaires avec l’OTAN sous prétexte d’une participation israélienne, entretien de 

bonnes relations avec le régime iranien et le Hamas, opposition à une intervention de l’OTAN en 

Lybie. 

Vendre des armes à la Turquie implique de comprendre sa politique de défense et d'acquisition 

d'armements. La politique d'acquisition de systèmes de défense est l’ensemble des procédures et 

moyens utilisés par le gouvernement turc pour se procurer des biens et services de défense. 

L'objectif de cette politique est de créer une industrie de défense nationale solide, capable de 

satisfaire les besoins des forces armées. L'analyse de cette politique est complexe. Elle se fonde 

sur un document secret, le « document sur la politique de sécurité nationale », surnommé « livre 

rouge » ou « Constitution secrète ». C'est le processus d'élaboration de ce document qu'il s'agit de 

clarifier, car il fournit les directives pour la formulation du programme d'acquisition décennal et 

du plan stratégique de l'Etat-major, qui expriment les besoins d'acquisition du pays. Depuis la 

prise de pouvoir de l'AKP en novembre 2002, le rapport de force pour la formulation de la 

politique de défense est modifié, au profit des civils. Il s'agit de rendre compte de ces évolutions 

et des jeux d'influence, afin de permettre aux entreprises de défense françaises de promouvoir 

leurs intérêts le plus en amont possible.   

Qui détermine, dans les faits, la politique de défense turque ? Quel est le processus d'élaboration 

de la politique d'acquisition ? Par qui et comment est-elle mise en œuvre ? La première partie 

s'intéresse au processus d'élaboration de la politique de défense et d'acquisition de matériels de 

guerre en Turquie. La deuxième se concentre sur la politique d'acquisition de matériels de guerre 

proprement dite, sur son contenu et son évolution. Enfin, la troisième partie examine de quelle 

façon la stratégie d'acquisition renforce le potentiel exportateur de l'industrie de défense turque.  
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I.  Le processus d'élaboration de la politique de défense turque 

 

 Le cadre juridique ne permet d’expliquer qu’une partie du processus d’élaboration de la politique 

de défense turque. Les relations de pouvoir, les habitudes institutionnelles et la politique, tout en 

restant liées à un cadre juridique, jouent un rôle important dans la question de qui décide 

vraiment de la politique de défense. C’est en ayant compris ces rapports de forces qu’une 

entreprise de défense étrangère peut chercher à influencer en amont les décisions d’acquisition du 

pays. 

 Le premier facteur de modification des rapports de force institutionnels turcs est lié au processus 

d’adhésion à l’Union Européenne. Par ailleurs, les militaires perdent progressivement de leurs 

prérogatives en matière de défense au Conseil de sécurité nationale et à son Secrétariat général. 

La détermination de la politique de défense n'est plus le pré carré de l'État-major des armées.  

 

 A. Les organes de décision.  

1. Le Conseil de sécurité nationale5.  

Le Conseil de sécurité nationale est chargé de développer la politique de sécurité nationale, 

inscrite dans le Document sur la politique de sécurité nationale6 (Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi), 

surnommé « Livre rouge », ou encore « constitution secrète »7, qui est réputé être le document le 

                                                 
5  Milli Güvenlik Kurulu, MGK 
6   Sur le site internet du MGK, le MGSB est défini comme suit: “A roadmap that includes the 
fundamentals of the policy to be pursued to ensure the existence of the Republic of Turkey and the 
Turkish nation and their welfare.” A domestic threat is defined as “a perception of danger that includes 
activities carried out by illegal organizations and violent acts that are being masterminded within the 
country’s borders overtly or covertly with an attempt to destroy the state’s constitutional order, the 
country’s integrity and the nation’s welfare.” 
 Durant la guerre froide, la menace principale était « le communisme et une potentielle agression 
de l'URSS. Avec l'éclatement de la guerre de basse intensité à la fin des années 1960, les attaques de 
l'ASALA (« Armée secrète arménienne pour la libération de l'Arménie ») et l'embargo américain de 1974, 
la définition de la menace commence à changer. Avec la montée en puissance du PKK au milieu des 
années 1980, le « terrorisme séparatiste et le fondamentalisme religieux » deviennent la principale menace 
à la sécurité nationale. 

7 A ne pas confondre avec le MGSB, il existe un Livre Blanc de la défense turc. Il comprend une analyse 
du positionnement géopolitique de la Turquie, détaille la structure des commandements des forces, fournit 
un historique des opérations militaires, détaille les missions du ministère de la défense, énonce les 
objectifs des actions civilo-militaires, décrit la relation armée-nation, explique le système de recrutement, 
de formation du personnel et de mobilisation en temps de guerre, et il décrit enfin le processus de 
planification des ressources allouées à la défense. Les deux dernières parties sont consacrées aux 
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plus secret de Turquie. Il est mis à jour une à deux fois par décennie. Le Conseil est présidé par le 

Président de la République (qui est aussi commandant en chef des armées), et comprend le 

premier ministre, le chef d’Etat-major, le ministre de la défense, de l'intérieur et des affaires 

étrangères. Selon les thèmes abordés, certains ministres peuvent être appelés à assister aux 

réunions8. 

      Jusqu'à ce que son domaine de responsabilité soit réduit, pour être en conformité avec les 

règlements européens adoptés après 1999, quand la Turquie reçoit le statut de candidat à l'UE, le 

MGK dispose d’un pouvoir qui va bien au-delà de la seule sphère de la défense et de la sécurité.9 

La Constitution a été modifiée dans une optique de démocratisation des mécanismes de décision, 

en les rapprochant des pratiques de l’UE. En 2001, les modifications constitutionnelles de l'article 

118 sur l'établissement du MGK ont augmenté le nombre de civils siégeant au Conseil, en y 

ajoutant le ministre de la Justice et le vice-premier ministre. Le nombre de militaires au Conseil 

passe de cinq à un - le chef d’Etat-major est le dernier militaire à siéger. Le poste de secrétaire 

général du MGK doit désormais être occupé par un civil - un poste précédemment réservé à un 

officier en contact direct avec le chef d’Etat-major. Le MGK a également été dépouillé de son 

pouvoir exécutif et son budget est placé sous le contrôle du Premier ministre.  Le domaine de 

compétence du MGK est réduit aux seules mesures concernant la préservation de l’Etat, 

l’intégrité du territoire et la paix et la sécurité de la société. Le Secrétariat ne peut plus conduire 

d’enquêtes sur la sécurité nationale sans l’accord du gouvernement. Il ne peut plus contrôler 

directement les fonds spéciaux qu’il reçoit, le premier ministre en ayant le contrôle exclusif. 

Enfin, le Conseil se réuni une fois tous les deux mois, au lieu d’une fois par mois, à moins d’être 

convoqué par le premier ministre ou le Président. 

 

 

 

                                                                                                                                                              
industries de défense turques : la politique et la stratégie industrielle, le contrôle des importations et des 
exportations, la politique et le processus d'acquisition d'armements. 

8 http://www.mgk.gov.tr/Ingilizce/Tarihce/tarihce005_en.htm 
9 Umit Cizre Sakallıoğlu, “An anatomy of the Turkish Military’s Political Economy”, Comparative 
Politics, Vol. 29, No. 2, January 1997, p. 158. “The concrete decisions of the council cover an 
unprecedented spectrum: determining the curriculum in schools; regulating television stations' 
broadcasting hours; abolishing the penal immunity of members of parliament from the (Kurdish) 
Democracy Party; closing down certain prisons and television stations; making bureaucratic appointments 
of the ministry of public works in the southeast; postponing the termination date of military service for 
current conscripts.” 
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   2. L’Exécutif : le Président, le gouvernement et le ministère de la défense nationale 

Bien que la Constitution assigne la fonction de défense au gouvernement, ce dernier n’a pas 

formulé de recommandation structurelle en matière de politique de défense avant janvier 2005. 

Le gouvernement Erdogan a alors  tenté d’influencer le « document sur la politique de sécurité 

nationale » (MGSB)10, qui identifie les menaces à la sécurité nationale, les hiérarchise et définit 

les stratégies pour y faire face. Il s'agit d'une résolution qui sert de directive aux militaires pour 

les situations de conflits armés.11 Erdogan a envoyé une lettre au Secrétariat général du Conseil 

de sécurité national dans laquelle il insiste sur la responsabilité du gouvernement à l'égard du 

Parlement en ce qui concerne la sécurité nationale. Le MGSB est formulé par le secrétariat 

général du Conseil de sécurité national, avec la contribution du Président de la République, du 

premier ministre, du chef d'Etat-major, du ministère de l'intérieur, du ministère des affaires 

étrangères et de l'Organisation des renseignements nationaux (MIT 12). Ni le ministre de la 

défense, ni le Parlement n'interviennent dans sa formulation. Son caractère top secret l'empêche 

d'être discuté à l'Assemblée13. Il doit toutefois être approuvé par le Conseil des ministres avant 

d'entrer en application.  

 Le ministre de la défense n'a donc qu'une faible influence sur la politique de défense. En outre, 

les experts militaires auxquels ils recourent pour formuler leurs politiques, dépendent de l'Etat-

major pour leur avancement professionnel, ce qui réduit leur liberté de jugement.14 

Historiquement, les ministres civils ont toutefois pu développer un pouvoir d'influence à chaque 

fois qu'ils ont décidé d'user de l'autorité que leur confère la Constitution.   

      Le Document sur la politique de sécurité nationale (MGSB) a été mis à jour en août 2010. Sous 

l'influence déterminante du premier ministre Erdogan, travaillant aux côtés du secrétariat général 

du Conseil de sécurité nationale, la Russie, la Grèce, l'Iran et l'Irak ont été supprimés de la liste 

des principales menaces extérieures. Cette décision s'inscrit dans la diplomatie du « zéro 

problème », inspirée par le ministre des affaires étrangères, Ahmed Davutoglu. Dans la 

précédente version du MGSB, l'Iran occupait la première place des menaces, et la Turquie devait 

s'équiper de systèmes anti-missile afin d’endiguer un Iran nucléaire. Désormais, la principale 

                                                 
10  Mili Guvenlik Siyaset Belgesi, (MGSB) 
11  Religious communities, Iran no longer top threats in ‘Red Book’, TODAY’S ZAMAN 
İSTANBUL, 29 June 2010. 
 
12  Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT 
13  Nilufer Narli, Changes in the Turkish Security Culture and in the Civil-Military Relations, 
Western Balkans Security Observer, page 76 
14  Interview with defense reporter at Hürriyet, Özgür Eks�i, Ankara, July 2009. 
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menace est le terrorisme international et le fondamentalisme.15 Il semble ainsi que le premier 

ministre ait pris la main dans l'élaboration du MGSB, alors qu'en 2009 Erdogan remet en cause la 

légitimité de la « constitution secrète » qui a permis de nombreuses interventions militaires contre 

des gouvernements accusés de menacer la sécurité nationale.16 Il déclare sur une chaîne de 

télévision nationale que le MGSB n'a aucune base légale, n'étant qu'un « mandat » donné au 

gouvernement. Il ajoute : « Il n'y aura désormais plus aucune menace à la sécurité nationale ». 

Une première version du MGSB révisé a été envoyée en juin 2010 au ministère de l'intérieur, à 

l'Etat-major général et à l'organisation des renseignements nationaux. Elle est approuvée au 

Conseil de sécurité nationale en octobre 2010.  

Sur le plan financier, deux réformes majeures sont entreprises pour établir des mécanismes de 

contrôle sur le budget de défense. En décembre 2003, des fonds extra-budgétaires du ministère de 

la défense nationale sont inclus dans le budget par un amendement à la loi sur la gestion et le 

contrôle des finances publiques. Le Fond de soutien aux industries de défense est ouvert à 

l'inspection de la Cour des comptes. La phrase « propriété de l’État en possession des forces 

armées, conformément aux principes du secret rendu nécessaire par la défense nationale », qui 

définie l'exemption à l'égard des compétences de la Cour, a été supprimée en mai 2004. 

La Cour des comptes peut réaliser des audits ex-post des dépenses militaires. Près de 25% de tous 

les bureaux de comptabilité militaires ont été audités en 2007. L'année suivante, la Cour des 

comptes a jugé avoir le mandat pour auditer le Fond de soutien aux industries de défense 

(SSDF)17. Toutefois, la Cour est toujours incapable de vérifier les actifs appartenant à l'armée en 

raison de l'adaptation toujours en cours de la législation sur la « cours des auditeurs ».18 

 

3. L'Etat-major général 

Selon le protocole de la République de Turquie, le chef d'état-major général détient le cinquième 

rang le plus important, derrière le Président de la République, le Président de la Cour 

constitutionnelle, le Président du Parlement et le Premier ministre. Le chef d'Etat-major général 

est nommé par le Président en tant que commandant des forces armées et doit répondre à 

l'autorité du Premier ministre. Il travaille en coopération avec le ministère de la défense. Les 

commandants des trois armées (terre, air, marine) relèvent directement de son autorité.  

                                                 
15 http://www.upi.com/Top_News/Special/2010/08/25/Turkey-to-alter-national-security-strategy/UPI-

58161282750850/ 
16  Religious communities, Iran no longer top threats in ‘Red Book’, TODAY’S ZAMAN 
İSTANBUL, 29 June 2010. 
17  Savunma Sanayii Destekleme Fonu 
18 Committion of the European Communities, Turkey 2008 Progress Report, p. 9. 
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Durant la Guerre Froide et les années 1990, malgré les régulations constitutionnelles qui 

attribuent au Conseil des ministres l’élaboration de la politique de défense, c’est l’Etat-major qui 

a le dernier mot. Il prépare alors les plans de défense et formule le budget de défense, évalue les 

menaces en collaboration avec le Ministère des Affaires Étrangères (qui n’a qu’un rôle 

secondaire), détermine les besoins en matériels de défense ainsi que la structure des forces, et 

signe les accords militaires. L’État-major annonce sa politique de défense au Conseil de Sécurité 

National, où les civils ne font que prendre acte de ce qui a été décidé au préalable.19 Ainsi, la 

restructuration des forces armées turques sur un modèle plus adapté aux opérations de contre-

guerilla contre le PKK est une initiative décidée par les militaires. La réforme dite de la « Force 

2014 »20 est préparée par le Commandement des Forces Terrestres et par l’Etat Major. Elle 

prévoit une réduction de la taille des forces terrestres de 20 à 30%. Le chef d’Etat-Major général, 

Yasar Buyukanit, déclare :  

“The main purpose of the land forces in the future will be to reach a force structure that will 

enable us to respond to conventional and asymmetrical risks and threats; to conduct operations 

day and night in any environment and situation; to take decisions more swiftly than any 

adversaries; and to have available weapons with longer ranges than those of our adversary.”  Il 

ajoute que les forces terrestres seront:  “smaller; trained for each mission; capable of fighting in 

high and low intensity conflicts; rapidly deployable, sustainable and survivable; and capable of 

conducting joint and combined operations. The force will possess adequate firepower; sufficient 

air-defence systems; and effective command and control systems.” 

Depuis la fondation de la République turque,  la règle officieuse pour les hommes politiques est 

de ne pas s’attirer les foudres de l’Etat-major. Les généraux turcs se perçoivent comme les 

gardiens de la Constitution laïque et ont conduit quatre coups d’Etat (1960, 1971, 1980, 1997). 

Aussi les gouvernements turcs successifs ont-ils hésité à s’opposer aux militaires sur des 

questions telles que le personnel et le budget militaire, les achats d'armes, ainsi que dans les 

domaines non militaires sur lesquels l’Etat-major a pu exercer un pouvoir de contrôle, comme 

l'éducation, les médias et l'économie nationale. La menace d'intervention militaire a tant 

conditionné les politiciens qu'ils ont souvent fait campagne sur le message qu'ils pouvaient 

entretenir de bonnes relations avec l'Etat-major.  

Mais en l'espace de huit ans, le rôle traditionnel de l'armée turque dans la vie politique a presque 

totalement disparu. En 2003,  profitant d’une importante vague de soutien populaire pour l'Union 
                                                 
19  Mehmet Ali Birand, op. cit. in note 125, p. 350. 
20  Andrew McGregor, “Arming for Asymmetric Warfare: Turkey’s Arms Industry in the 21st 
Century”, Jamestown Foundation, June 2008, p. 6. 



 14

européenne et ses exigences de réformes21, l'AKP commence à placer l'Etat-major général sous 

contrôle civil. Le parlement, dominé par l'AKP, s'accorde une compétence de surveillance et de 

contrôle sur les fonds extrabudgétaires de l'armée, renforce le ministère de la défense nationale 

(contrôlé par des civils, mais distinct et sans contrôle sur l’Etat-major) pour qu’il puisse identifier 

les priorités pour les dépenses de défense et supprime les représentants militaires au Conseil pour 

l'Enseignement supérieur et l’audio-visuel. Les officiers de ce Conseil étaient chargés 

d’empêcher que les menaces contre la République, notamment l'islamisme et le séparatisme 

kurde, ne s'immiscent dans le système éducatif ou les médias nationaux.  

L'armée se voit contrainte d'accepter ces changements, compte tenu du soutien électoral massif 

envers les réformes de l'UE, mais dispose toujours de canaux informels par lesquels elle exerce 

son influence politique22, comme le montre son e-memorandum d’avril 2007. Les militaires 

tentent alors d'empêcher le ministre des Affaires étrangères et vice-Premier ministre Abdullah 

Gul (AKP) de devenir Président. Bien que le poste soit essentiellement honorifique, le président 

turc a le pouvoir d'approuver ou de mettre son veto à une proposition de loi. Les militaires 

craignent qu’un Président issu de l’AKP ne jette les bases d’un futur Etat islamique et menacent 

implicitement sur leur site internet d’intervenir par la force. Les élections nationales de juillet 

2007 donnent toutefois raison à l’AKP23 et l’armée reste dans les casernes. 

L’affrontement le plus grave qui met aux prises l’armée et le gouvernement concerne le procès de 

« Ergenekon »24. Ergenekon est le nom d'une organisation nationalo-kémaliste clandestine qui 

serait composé de militaires, de magistrats, d'universitaires, de journalistes, de militants de 

l'extrême-droite et de la gauche républicaine, et de mafieux. L’objectif de ce réseau aurait été de 

déstabiliser le pays par une série d’attaques terroristes et d’assassinats politiques, afin de 

renverser le gouvernement de l’AKP. Des documents présumés sont publiés par le quotidien 

                                                 
21  Le “European Union Progress Report” de 2004 demande aux autorités civiles turques de: « fully 

exercise their supervisory functions in practice, in particular as regards the formulation of the national 
security strategy and its implementation, especially concerning relations with neighbouring countries, 
as well as the control of the defence budget. European Commission, Turkey 2005 Progress Report, 
Brussels, 9 November 2005, p. 13. 

22  Le rapport de la Commission européenne de 2004 déclare:  “The Armed Forces in Turkey continue to 
exercise influence through a series of informal channels.” (EC 2004, 15) 

23  Then-spokesman of the government Cemil Çiçek replied to the e-memorandum with an even 
stronger declaration: “It is unthinkable that in a state governed by rule of law, the TGS [military] as an 
institution under the Prime Minister would speak against the government. The TGS is an institution under 
civilian governmental command, and its duties and responsibilities are defined by the constitution. 
According to our constitution, the Chief of Staff is responsible to Prime Minister because of the Chief of 
Staff’s stated duties and authorities. (Quoted in Warhola and Bezci, 2010: 11). » 
 
24  Begüm Burak, The Role of the Military in Turkish Politics: To Guard Whom and From What?, 
European Journal of Economic and Political Studies, 2011.  
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Taraf, qui prouveraient que l'armée était au courant d’attaques planifiées par le PKK contre des 

militaires, mais aurait choisi de ne rien faire pour saper le soutien à l'AKP.25 Les officiers du 

commandement des forces spéciales ont eux été accusés d'avoir cherché à assassiner le vice-

Premier ministre Bulent Arinc. Evénement sans précédent en Turquie, des procureurs civils ont 

perquisitionné le quartier général des forces spéciales en quête de preuves. Des généraux et des 

officiers de haut rang sont inculpés, mais l'affaire reste controversée : le Parti Républicain du 

peuple (CHP)  accuse l'AKP de chercher à affaiblir le camp laïque en accusant ses opposants de 

« conspiration contre l'État » et en  intimidant l’armée. Pour un spécialiste de la Turquie basé à 

Londres et s’exprimant sous anonymat, les militaires semblent avoir renoncé à jouer un rôle 

politique : "Turkey's generals are completely locked up in barracks. They are very sensitive not to 

get involved in politics or even to give the impression that they may be doing so. That leaves the 

military with one engagement left: counter what the generals view as the top security threat, 

which is Kurdish terrorism.26"  

 

4. Le Parlement 

Malgré les dispositions constitutionnelles mises en place en 1924, 1961 et 1982 qui tiennent le 

gouvernement responsable de la défense devant le Parlement, ce dernier est mal équipé pour 

répondre à la planification de défense et aux décisions d'acquisition d'armements. Si les 

amendements constitutionnels d'après 2001 ont renforcé l'influence des civils dans l'élaboration 

de la politique de défense, leur manque d'expertise dans le domaine fait que l'Etat-major reste 

l'arbitre en matière de défense. Ce n'est pas le surpoids relatif de l'armée turque dans la politique 

intérieure par rapport à ses homologues européens, mais bien un ensemble d'habitudes 

institutionnelles qui limitent la participation du Parlement dans la politique de défense. Vahit 

Erdem, vice-président du groupe turc à l'Assemblée de l'OTAN et ancien sous-secrétaire aux 

industries de défense, a déclaré que l’inefficacité du Parlement en matière de défense s'explique 

par la coutume politique. Les questions de sécurité ne sont jamais discutées au Parlement, elles le 

sont « au niveau du Conseil de sécurité nationale».27 

La faiblesse du Parlement dans l'élaboration de la politique de défense est en partie due à la 

dépendance des députés envers leurs chefs de parti et leur volonté d'être réélus.28 Le manque de 

                                                 
25  Recording suggests Ergenekon documents all authentic, 30 juin 2011; 
http://www.todayszaman.com/news-249005-recording-suggests-ergenekon-documents-all-authentic.html 
26 http://www.defensenews.com/story.php?i=4658878 
27 Interview with Vahit Erdem, July 2009. 
28  “A deputy will first think whether he will be placed on the top of the election list by his party 
leader at the next general elections. He will also want to be placed in the committees. Therefore he will 
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connaissances en politique de défense est également dû à l’absence de personnel qualifié et 

d'experts chargés d'éclairer les députés. Ainsi, le Comité national de la défense ne dispose que 

d'un seul expert et de deux secrétaires.  

Le dialogue parlementaire sur le budget et les achats d'armes est presque inexistant. Le Parlement 

approuve le budget de défense sans n'exercer aucune opposition. La raison de cette automaticité 

découle davantage de l'absence d'intérêt des politiciens que de l'affirmation de l'armée. Les 

hommes politiques turcs n'ont pas, en règle générale, professé un grand intérêt envers la 

dimension technique de la politique de défense. Ils entrent en fonction sans connaissances sur les 

questions militaires ou d'acquisition d'armements. Ainsi, les conseils fournis par les membres de 

l'Etat-major général jouent un rôle déterminant.29  

 Les deux principaux partis, l'AKP et le CHP, ont des opinions divergentes sur le rôle que doit 

jouer le Parlement dans la politique de défense, et notamment dans l'élaboration du « document 

sur la politique de sécurité nationale » (MGSB). Pour beaucoup de parlementaires du CHP, 

l'absence de contrôle du Parlement dans la formation du MGSB n'est pas un problème. Le député 

CHP Ilyas Sezai Onder explique que « puisqu'il existe une disposition constitutionnelle et que le 

MGSB est un document juridique, il n'est pas nécessaire de discuter de ce document au 

Parlement. » Plus généralement, l'analyse des procès-verbaux du Parlement pour la période allant 

de novembre 2002 à juin 2007 révèle l'opposition des deux partis concernant la question des 

réformes qui modifient le schéma conventionnel des relations civilo-militaires, où les militaires 

ont une autonomie dans la formation de la politique et du budget de défense. Le gouvernement de 

l'AKP, affirmant son engagement envers le processus d'adhésion à l'UE et aux réformes 

nécessaires, tend à soulever les questions relatives à la transparence, au contrôle parlementaire, à 

la position des militaires par rapport au gouvernement et au budget de défense. 

Le CHP, d'autre part, minimise le besoin de réformes et insiste sur les menaces à la sécurité 

nationale (PKK, Kurdistan irakien, passivité américaine par rapport au PKK). 

 

 5. Le Comité de défense nationale du Parlement 

Vahit Erdem affirme que le Comité de Défense n'est que symbolique. Le Comité de défense 

nationale, créé le 27 avril 1920, avant même que la République turque ne soit fondée, le 29 

                                                                                                                                                              
refrain from stating his own opinion. The result is a lack of Parliamentary culture, where deputies serving 
long periods in the Parliament can gain expertise on the domain of their committees.” Ali L. 
Karaosmanog�lu And Mustafa Kibarog�lu, “Defense Reform in Turkey”, in Post-Cold War Defense 
Reform: Lessons Learned in Europe and the United States, East West Institute, New York, 2003, p. 22. 
29 Ali L. Karaosmanog�lu And Mustafa Kibarog�lu, “Defense Reform in Turkey”, in Post-Cold War 

Defense Reform: Lessons Learned in Europe and the United States, East West Institute, New York, 
2003, p. 22. 
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octobre 1923, est un comité permanent du Parlement. Il examine les projets et propositions de loi 

concernant la sécurité nationale, la défense, la défense civile et le service militaire. En 2010,  sur 

les 25 membres du Comité, 16 sont du parti AKP, les autres proviennant de partis d'opposition. 

Les membres du comité sont principalement d'anciens experts en finances publiques. Un seul est 

spécialiste des questions de défense: Sabahattin Çakmakoğlu, ancien ministre de la Défense et 

diplômé de l'Académie de sécurité nationale. 

Akman Nurettin, député AKP et porte-parole du Comité de défense nationale, explique dans un 

entretien que les discussions du Comité ne sont le plus souvent que des déclarations de bonne 

volonté.30 Selon lui les parlementaires, y compris ceux du Comité de défense nationale, négligent 

de s'intéresser au manque de contrôle sur les dépenses de défense. « La plupart des membres du 

Comité ne sont là que pour le plaisir d'appartenir à un comité. » Parmi les 29 projets et 

propositions de lois élaborés au sein du Comité en juillet 2009, la plupart portent sur les droits du 

personnel salarié et les indemnités compensatoires pour le personnel.31 Mais surtout, le Comité ne 

remplit pas correctement ses fonctions en ne rédigeant pas de rapports sur les accords de défense 

signés par le gouvernement avec d'autres pays. Un changement légal pour rendre le Comité plus 

efficace en matière de défense ne peut être porté à l'agenda du Parlement qu'à l'initiative du 

gouvernement, puis en obtenant le consentement des partis d'opposition. 

 

 6. L'Organisation des renseignements nationaux (MIT32)  

Les organismes de renseignement dans l'Empire ottoman et la Turquie étaient dirigés contre les 

acteurs politiques internes, et sous la direction de l'armée jusqu'aux années 1990. La participation 

du MIT à la  prise de décision en matière de défense nationale a été entravée par la nomination 

d'officiers militaires de haut niveau qui n'étaient pas spécialistes du renseignement, y compris le 

sous-secrétaire de l'organisation. Entre 1965 et 1992, les douze secrétaires de l'organisation sont 

des militaires. En conséquence, au cours des années 1960, les efforts de l'organisation ont 

progressivement changé, d'une mission de collecte de renseignement vers les pays 

potentiellement ennemis, vers une mission de lutte contre les mouvements séparatistes et 

communistes.33 

 L'ancien sous-secrétaire adjoint du MIT, Hiram Abas, dans une lettre adressée au président 

Turgut Özal en 1990, a conseillé que l'organisation serve au recueil de renseignements pouvant 

                                                 
30 Interview with AKP deputy and spokesman for the National Defense Committee Nurettin Akman, 

Ankara, July, 2009. 
31 Turkish Grand National Assembly website: www.tbmm.gov.tr, accessed on, July 10, 2009. 
32  Milli İstihbarat Teşkilatı, MİT 
33  Mehmet Eymür, Analiz: bir MĐT Mensubunun Anıları, Milliyet Yayınları, Istanbul, 1991, p. 57. 
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aider à orienter la politique étrangère du pays. Mais l'organisation s'est au contraire transformée 

en force de police, en particulier après 1969. 

Le premier sous-secrétaire civil du MIT, après 1960, est l'ancien ambassadeur Sönmez Köksal, 

nommé par le Premier ministre Süleyman Demirel en 1992. Atasagun Köksal, le successeur 

Şengal, nommé sous-secrétaire de l'organisation en 1998, est le premier civil issu du sein de 

l'organisation à l'avoir dirigée. Atasagun reste en poste jusqu'en 2005, pour être à nouveau 

remplacé par un civil, Emre Taner, toujours en poste en 2011. Ce dernier tente de réformer 

l'organisation et encourage le gouvernement à adopter une attitude plus active en politique 

étrangère.  

 

 

B. Le processus d'élaboration de la politique d'acquisition en matériels de guerre. 

 

1. L'Etat-major prépare les plans décennaux d'acquisition de matériels de guerre. 

L'Etat-major général prépare les plans décennaux d'acquisition d'armements, en suivant  

l'orientation générale donnée par le MGSB34, et transmet ensuite ses exigences au SSM. Le SSM 

détermine les spécifications des systèmes d'arme demandés par l'Etat-major, évalue les méthodes 

de financement possibles, les prix sur le marché international, et détermine de quelles façons les 

projets peuvent bénéficier aux industries de défense turques. Le sous-secrétaire du SSM explique 

ensuite les possibilités au Comité exécutif aux industries de défense. Les commandants d'armées 

concernés ainsi que les experts du SSM compétents peuvent également participer aux réunions. 

Vahit Erdem, ancien sous secrétaire aux industries de défense, explique : « Les décisions sont 

prises par consensus. Durant mon mandat, je n'ai pas été témoin de tensions importantes entre les 

participants.»35 

Malgré l'atmosphère de consensus qui prévaut lors des réunions du Comité, le processus 

d'acquisition d'armes connaît des problèmes qui réduisent l'efficacité du système. "Les projets de 

R&D ne sont pas basés sur des besoins réels et les activités de R&D et celles d'acquisition ne sont 

pas coordonnées au sein d'une unité centrale."36 Un rapport publié par la Turkish Union of 

Chambers and Commodity Exchanges (TOBB)  intitulé «Principaux problèmes des industries de 

                                                 
34 Elaboré par le Conseil de sécurité nationale, où le premier ministre a désormais le premier rôle. 
35  Interview with Vahit Erdem, Ankara, July 2009. 
36 TOBB, “Türk Savunma sanayi Sektör Raporu,” June 2008, p. 16. 
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défense turques et propositions de mesures »37, a conclu que l'Etat-major et le SSM ne 

coordonnent pas assez leurs travaux avec les industriels. La solution est une meilleure intégration 

des différents organismes chargés de l'approvisionnement en armes. En pratique, même le SSM 

ne participe pas suffisamment à la préparation du Plan décennal pour l'approvisionnement, 

préparé par l'état-major général. Le sous-secrétaire adjoint du SSM, Faruk Özlü, insiste 

clairement sur ce point : « Jusqu'en 2006, nous ne faisions pas de contribution aux plans 

décennaux. En 2006, le SSM a été invité à des travaux de préparation, menés à l'Etat-major 

général, mais sans que nous n'ayons aucune capacité d'influence. Les commandants d'armées et 

l'Etat-major général ont le dernier mot. Le SSM ne donne ses opinions que sur des questions 

techniques au sujet des Plans.  Nous menons des travaux de faisabilité sur les sujets demandés par 

l'état-major et nous leur envoyons nos conclusions. C'est là toute notre contribution. Notre 

fonction est de savoir si les projets qui seront inclus dans le plan décennal peuvent être fabriqués 

localement. » 

La relation entre le SSM et l'Etat-major général suggère que le modèle de la domination militaire 

dans la décision de quoi acheter et où, a subi des changements progressifs. L’État-major ne veut 

pas d'acquisition sur étagère.  Il exige un produit qui réponde à ses besoins spécifiques. Parfois, 

des raisons budgétaires ou des limites technologiques l’empêche d’obtenir ce qu'il souhaite. En 

cas de spécifications trop élaborées, soit le niveau d'exigence est abaissé, soit le projet est retardé. 

C'est l’un des principaux facteurs de retards. Le SSM ne remet jamais en question les besoins des 

militaires et ne s'intéresse qu'à la disponibilité de la production nationale et à sa rentabilité. Or la 

conception domestique prend du temps, alors que les besoins des militaires sont souvent 

pressants. 

 Les relations ont commencé à changer avec le chef d'état-major général Hilmi Özkök (2002-

2006), qui tout en faisant face aux mêmes défis sécuritaires que ses prédécesseurs, a donné plus 

d'espace au SSM pour mettre en œuvre ses plans de production domestiques. Son successeur, le 

général Yasar Buyukanit, est resté trop  peu de temps pour changer de direction, et le général 

Ilker Basbug (août 2008- août 2010) conserve la même approche qu'Özkök envers la production 

nationale38. Le projet des hélicoptères d'attaque est éclairant : malgré l'urgence de déployer ces 

                                                 
37 TOBB, Türk Savunma Sanayii’nin Ana Sorunları ve Bu Sorunlara Đlis�kin Çözüm Önerileri, Ankara, 

2002 
38 A partir d’aout 2010 le général Isik Kosaner assure le poste de chef d’Etat-major, jusqu’à sa démission, 

en même temps que plusieurs généraux, le 29 juillet 2011. Il est remplacé par le général Necdet Ozel. 
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hélicoptères sur le théâtre sud-est, l'Etat major n'a pas insisté pour se fournir sur le marché 

international, et a consenti à attendre les délais de conception.39 

La première préoccupation du SSM est de fabriquer localement. L'Etat-major a pour sa part trois 

contraintes : faire preuve d'autant de patriotisme que le SSM en ne négligeant pas l'industrie 

nationale sous prétexte de nécessités opérationnelles, voir ses besoins en matériels satisfaits, et 

être livré en temps utile. Le compromis se fait entre les exigences techniques de l'Etat-major et la 

demande de contribution locale du SSM. Les délais sont la variable d'ajustement: l'Etat-major 

accepte de se faire livrer plus tard, dès lors que ses spécifications sont honorées, afin de 

contribuer au développement de l'industrie de défense nationale.  

Faruk Özlü, sous-secrétaire adjoint du SSM, explique que le SSM a maintenant une grande marge 

de manœuvre dans la détermination des décisions d'acquisition. Malgré le fait que l'autorité 

formelle appartienne au Premier ministre, membre permanent du Comité exécutif aux industries 

de défense40, il laisse le dernier mot au SSM. De 2005 à 2009, l'Exécutif, à savoir le premier 

ministre et le ministre de défense, n'ont jamais refusé une proposition du SSM. Özlü déclare : «Je 

n'ai jamais rien entendu que le Premier ministre refuse [dans les propositions du SSM formulées] 

au cours des réunions du Comité exécutif aux industries de défense. Il vient, écoute, et signe 

toutes les propositions. Le soutien de l'armée et des politiciens signifie que si quelque chose 

tourne mal, ce sera la faute de la bureaucratie civile. » Le principal facteur de domination du 

SSM dans l'acquisition d'armes provient des  nouvelles fonctionnalités gagnées dans la 

conception des chars de combat et des navires de guerre.41 A mesure de la modernisation de 

l'industrie de défense turque il devient plus difficile à l'Etat-major de refuser les conditions 

d'acquisition du SSM, qui cherchent à mettre à profit les entreprises nationales. 

La seule exception à la domination des civils dans la décision d'acquisition est la détermination 

des besoins en matériels de guerre par l'Etat-major. Pour Ozlü, le SSM aurait besoin de davantage 

                                                 
39  Turkey Finally Lands Its Attack Helicopters, Defense Inustry Daily, 9 novembre 2010. 
http://www.defenseindustrydaily.com/turkey-shortlists-2-attack-helicopters-updated-02397/ 
40  Le Comité Exécutif aux Industries de Défense prend les décisions majeures en matière d’industrie 
de défense et d’acquisition de matériel de guerre, en accord avec le plan stratégique des forces armées 
(Armed Forces Strategic Target Plan). Ses décisions sont exécutées par le SSM. Le Comité décide aussi de 
la façon d’employer le fond de soutien aux industries de défense. Il est présidé par le Premier ministre, le 
ministre de la défense, le Chef d’état major et le  directeur du SSM. 
41 The National Ship Project (MĐLGEM): “The project covers the acquisition of 8 (+4 optional) 
Patrol and Anti-Submarine Warfare Ships (MILGEM) through local design and construction in order to 
meet the reconnaissance, surveillance, target identification, early warning, defence of base and harbours, 
anti submarine warfare, surface-to-surface and surface-to-air warfare and patrol requirements of Turkish 
Naval Forces. The first ship “HEYBELĐADA” designed and constructedby Istanbul Naval Shipyard as a 
prototype has been launched on 27 September 2008. The keel of the second ship “BÜYÜKADA” was laid 
on the same date. HEYBELĐADA will be commissioned in 2011.” Ibid., p. 31. 
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de civils expérimentés en stratégie et tactique militaire, de façon à être capable d'évaluer les 

menaces et les moyens d'y faire face. Les officiers (qui participent à tous les projets du SSM) 

acceptent d'ailleurs le plus souvent de se plier aux exigences des experts du SSM dès lors qu'ils 

maîtrisent les questions militaires. 

 

2. L'Etat-major prépare les plans d'acquisition sur deux ans 

Chaque commandant de forces (air, terre, marine) prépare ses propres concepts opérationnels et 

tactiques, en respectant les directives du « Document sur la politique de sécurité nationale » 

(MGSB), définit en Conseil de sécurité nationale42. Le chef d'Etat-major prépare ensuite l' « étude 

des besoins opérationnels » et le « document sur les objectifs capacitaires » afin d'identifier ses 

exigences en matière d'équipement des forces.  Les officiers de l'Etat-major analysent les 

propositions d'acquisitions du MGSB et les classent par ordre de priorité. Celles considérées 

comme cruciales sont inscrites dans le Plan des objectifs stratégiques (SHP43). Ce plan est révisé 

tous les deux ans et est mis en œuvre dans le cadre du «Programme d'acquisition décennal » 

(OYTEP44). L'OYTEP correspond à la phase de programmation où l'Etat-major général attribue 

les ressources budgétaires. Chaque force évalue ses besoins de financement annuels qui doivent 

être approuvés par l'Etat-major, puis être envoyés au ministère de la défense pour être inclus dans 

le budget du gouvernement, approuvé par le Parlement45. Bien que le premier ministre soit au 

sommet de la hiérarchie dans le processus de décision du budget de défense, et que le Parlement 

vote le budget de l’Etat, la formulation du budget de défense revient à l'Etat-major. Le manque 

d'experts de défense civils donne à l'Etat-major une grande influence dans la définition de la 

structure du budget : le pourcentage attribué aux différents services, la part consacrée à la 

maintenance, au personnel et aux acquisitions. 

Le processus d'élaboration du SHP et de l'OYTEP est complexe. Le Centre scientifique de 

soutien à la décision (SDSC)46, qui dépend de l'adjoint du chef d'Etat-major, aide à élaborer le 

« Plan d'acquisition décennal ». Le SDSC est composé de 40 consultants provenant de divers 

domaines scientifiques et technologiques. Il est placé sous les ordres d'un général une étoile. Il 

existe un adjoint chef appelé « coordinateur général des projets ». Le SDSC possède trois équipes 
                                                 
42  Avec la contribution du premier ministre, du Président de la République, du chef d'Etat-major 
général, du ministère de l'intérieur, du ministère des affaires étrangères et de l'Organisation des 
renseignements nationaux (MIT). 
43  Stratejik hedef planı 
44 On Yıllık Tedarik Programı 
45  Turkey’s Annual Exchange of Information on Defense Planning, Submitted at OSCE Forum 
 2009, p. 10-11. 
46  Il est prévu que le SDSC soit transformé en «Centre de recherche sur l'analyse & la simulation ». 
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d'analyse : la première se concentre sur la structure des forces, la logistique et les domaines 

généraux, la deuxième  se charge de la veille technologique et de l'évaluation, et la troisième de la  

coordination, de la modélisation et de la simulation.47  

 Le SDSC se concentre sur la planification capacitaire : il apporte un soutien scientifique et 

analytique au profit de l'Etat-major, afin de l'aider à définir les carences capacitaires lors de la 

planification stratégique. Les membres du SDSC participent aux « Groupes de travail 

capacitaires » (GTC) qui sont chargés de produire les « documents de définitions capacitaires ». 

Le SDSC prend en compte ces documents dans le cadre de son analyse de présélection des 

matériels. Le résultat de ces analyses fournit un soutien à l'élaboration du « Plan des besoins 

capacitaires », par le « Comité des besoins capacitaires » (qui intègre des membres du SDSC).   

Le SDSC procède à une analyse des systèmes en termes de capacités, après que le « Plan des 

besoins capacitaires » soit développé. Ces analyses aident à l'élaboration de la première version 

du « Document de définition de projet » (PDD). Les analyses des solutions de rechange aux 

systèmes étudiés sont effectuées après que tous les PDD soient réalisés. La deuxième version du 

PDD couvre le résultat de l'analyse de la rentabilité de chaque système alternatif. Le Comité 

d'enquête sur la planification examine la deuxième version du PDD et développe le « Plan des 

objectifs stratégiques ». Enfin, en étroite coordination avec le ministère de la défense, le SDSC 

conduit une analyse sur l'industrialisation, le budget et la gestion de l'acquisition. Ces analyses 

permettent de développer la troisième version du PDD. Cette version inclut l'estimation 

budgétaire et les détails liés à la gestion de l'acquisition. Le Comité d'enquête sur la 

programmation (différent du Comité d'enquête sur la planification)  examine ces versions finales. 

Ce comité développe ensuite le « Plan d'acquisition décennal » en prenant en compte les 

contraintes budgétaires et la gestion de l'acquisition. 

 

 

 

 

                                                 
47 Analytical Support Capabilities of Turkish General Staff Scientific 
 Decision Support Centre (SDSC) to Defence Transformation ; 
http://www.sse.gr/NATO/EreunaKaiTexnologiaNATO/72.Analytical_Support_to_Defence_Transformatio
n/RTO-MP-SAS-055/MP-SAS-055-04.pdf 
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II. La politique d'acquisition de matériels de guerre 

 

 La politique d'acquisition de systèmes de défense  est définie comme les procédures et moyens 

utilisés par le gouvernement turc pour se procurer des biens et services de défense. L'objectif de 

cette politique est de créer une industrie de défense nationale solide et capable de satisfaire les 

besoins des forces armées. Les "moyens" (ou "sous-politiques") utilisés pour soutenir cet objectif 

peuvent être déclinés en "politique industrielle", "politique d'exportation", "politique de recherche 

et développement" et "politique d'offset". Plusieurs institutions se partagent les responsabilités en 

matière de politique d'acquisition : le Conseil des ministres décide de la stratégie générale ; le 

Bureau de Haute Coordination aux Industries de Défense48 définit les directives ; le Comité 

Exécutif aux Industries de Défense prend les décisions les plus importantes ; l’État-major est 

chargé de formuler les commandes des forces armées ; le ministre de la défense et le sous 

secrétariat aux industries de défense (SSM) sont responsables de la mise en œuvre, de 

l'industrialisation, de l'acquisition, des exportations et des finances ; le Bureau d'Audit aux 

Industries de Défense est responsable de l'audit et du contrôle ; les universités, centres de 

recherche et les entreprises sont chargées de la conception, de la production, de la fabrication et 

de la R&D ; les think tanks peuvent influencer la politique de défense et d'acquisition, mais dans 

une bien moindre mesure qu'aux États-Unis.  

 Deux résolutions structurent la politique d'acquisition et les efforts de développement de 

l'industrie de défense (ces deux aspects étant reliés entre eux par la stratégie d'offset). La 

première est la loi N°3238, qui porte sur la création du SSM. La seconde est la résolution  

N°23378, intitulée "principes concernant la stratégie et la politique d'industrie de défense". 

 

A. La Loi n°3238 : vers la modernisation de l'industrie de défense 

Bien que la Turquie ait été confrontée à plusieurs problèmes liés à l'absence d'industrie de 

défense, aucun effort sérieux pour développer cette industrie n'a été entrepris avant la loi n°3238 

de 1985.49 Elle introduit les principes suivants :  

• Procéder à une utilisation maximale des capacités et du potentiel industriel existant; 

• Fournir une direction et une aide aux nouveaux investissements qui incorporent de 

hautes technologies; 

• Introduire des technologies étrangères et autoriser les contributions en capital 

étranger; 

                                                 
48 Savunma Sanayii Üst Koordinasyon Kurulut. 
49 http://www.ssm.gov.tr/home/institutional/Sayfalar/law3238.aspx 
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• Encourager les activités de R&D; 

L'objectif des cette loi est de structurer une industrie de défense moderne en créant des 

mécanismes administratifs efficaces, en assurant un flux financier continu et en répondant aux  

besoins de défense nationaux en recourant, à chaque fois que c'est possible, à des entreprises 

domestiques. Cinq organes sont créés: le Comité exécutif aux industries de défense, le bureau de 

haute coordination aux industries de défense, le sous-secrétariat aux industries de défense (SSM), 

le fond de soutien aux industries de défense, et le bureau d'audit aux industries de défense50. 

 

1. Le Comité Exécutif aux Industries de Défense (SSIK51) 

 Le SSIK est présidé par le Premier ministre et regroupe le ministre de la défense, le chef d’Etat 

major et le  directeur du SSM. Il prend les décisions majeures en matière d’industrie de défense et 

d’acquisition de matériels de guerre, en accord avec le plan des objectifs stratégiques52, défini par 

l'Etat-major. Ses décisions sont exécutées par le SSM. Le Comité décide de la façon d’employer 

le fond de soutien aux industries de défense.53 Il est également chargé d'enquêter sur la 

disponibilité des capacités de production de défense nationale et d'encourager l'investissement 

étranger (article 6 de la loi 3238). 

 

2. Le Bureau de haute coordination aux industries de défense (SSUKK54) 

Cet organe se réuni sous la présidence du premier ministre. Il est composé de 13 membres, dont 

le ministre de l'économie, des affaires étrangères, du chef d'Etat-major et du sous-secrétaire 

chargé de la planification de l'organisation de l'Etat. Le bureau se réuni au moins deux fois par 

an, à la demande du premier ministre. Ses fonctions sont de suivre les principes de planification 

décidés en Conseil des ministres et de déterminer les politiques d'acquisition pour répondre aux 

besoins définis par le chef d'Etat-major dans son « Plan des objectifs stratégiques ». 

 

 

 

 

 

                                                 
50 SSM, SSM ve Türk Savunma Sanayii-SSM and the Turkish defense industry, (Mönch Yayincilik : 

Ankara, 2005) p.7 
51  Savunma Sanayii Icra Komitesi – SSIK ; Defense Industry Executive Committee 
52  SSM, SSM ve Türk Savunma Sanayii-SSM and the Turkish defense industry, (Mönch 
Yayincilik : Ankara, 2005) p.15 
53 Ibid. p.106 
54 Savunma Sanayii Üst Koordinasyon Kurulut 
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3. Le sous-secrétariat aux industries de défense (SSM)55 

Le SSM est créé en 1985 par la loi N°3238, en tant qu’entité légale à part entière possédant ses 

propres ressources budgétaires, indépendantes du budget de défense nationale. Son budget capte 

entre 10 et 12% du budget de défense. Depuis février 2004, le SSM est dirigé par Murad Bayar, 

dont la nomination par le premier ministre Recep Tayip Erdogan est le produit d'un consensus 

entre l’AKP et l'Etat-major. La mission du SSM est la modernisation des forces armées et de 

l’industrie de défense turque. Il opère au sein d’un plan stratégique de cinq ans (2007-2011). Ses 

fonctions sont :   

• Appliquer les décisions du Comité Exécutif aux Industries de Défense concernant 

l'acquisition de matériels de guerre, avec une liberté d’appréciation dans le choix de 

l'entreprise et du pays fournisseur ; 

• Dynamiser l’industrie locale en coordonnant les activités de l’industrie de défense 

avec les besoins des militaires, et en encourageant le développement de nouvelles 

entreprises et technologies ; 

• Faciliter le travail des industries de défense en recherchant l’investissement de capital 

étranger et en aidant à l’intégration de l’infrastructure industrielle ; 

• Conduire des activités de R&D visant le développement d’armes et d’équipements 

modernes, s'assurer que les prototypes soient fabriqués, avancer aux entreprises les 

sommes nécessaires, prévoir les commandes futures et évaluer le soutien économique 

et financier nécessaire. 

Le SSM contrôle également la délivrance des contrats sur l’importation d’armements et 

d’équipements militaires, exigeant le plus souvent des compensations. Il participe au règlement 

des différents commerciaux et veille à ce que les industries de défense soient suffisamment 

approvisionnées financièrement. Le SSM met en œuvre des projets pouvant s'élever à 1 milliard 

de dollars et sa stratégie d'acquisition peut être divisée en deux catégories : la « production 

nationale », qui a la priorité, et l' « acquisition conjointe et sur étagère ».56 

 

4. Le Fond de soutien aux industries de défense 

Le fond de soutien aux industries de défense est un fond mis à la disposition du SSM pour l'aider 

à accomplir sa mission d'aide au développement de l'industrie de défense nationale. La spécificité 

                                                 
55  (Savunma Sanayii Mustesarligi – SSM) www.ssm.gov.tr 
 
56  Murad Bayar, Undersecretary for Defense Industries (SSM), A Globus Vision Exclusive 
Interview, Capital Magazine, June 2008. 
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de ce fond est sa grande flexibilité et sa structure non bureaucratique. Il apporte un flux financier 

constant au SSM, sous le contrôle de la Banque Centrale turque. Il provient des taxes sur les 

entreprises, le tabac, l'alcool et les jeux d'argents57.  

La première fonction du fond est de rendre l'industrie de défense compétitive. Sa deuxième 

fonction  est  de fournir des ressources stables pour les acquisitions, la production et la 

modernisation des systèmes de défense, en plus du budget de défense général58. Sa troisième 

fonction est d'encourager et de soutenir les entreprises privées, qui ne souhaitent pas pénétrer le 

marché de la défense, en raison de l'incertitude et des risques encourus. Depuis sa création en 

1986, 80% des 11 milliards de dollars ont été dépensés en production nationale, 16% en projets 

d'acquisition directe et 4% dans le projet de « Parc de Technologies Industrielles Avancées » 

(ATIP)59. 

 

5. Fondation pour le Renforcement des Armées Turques (TAFF) 60 

Suite à l'intervention militaire turque à Chypres, en 1974, l'Etat-major a décidé de fusionner les 

fondations des trois armées, qui fonctionnaient alors sur le principe de dons destinés à 

l'acquisition de matériels de guerre. La TAFF est créée le 17 juin 1987, par la loi N° 3388. Son 

objectif est d'améliorer les capacités des forces armées turques en modernisant l'industrie de 

défense et en acquérant des équipements militaires. Entre 1987 et 2000, les dépenses 

d'équipement sont formées à 54%  par le budget du ministère de la Défense, et à 44% par la 

Fondation. 

 La Fondation est gérée par un conseil d'administration composé du ministre de la Défense, qui la 

préside, du chef adjoint de l'Etat-major, du sous-secrétaire du ministère de la Défense et du sous-

secrétaire aux industries de défense (SSM). Son financement provient des dons et des revenus 
                                                 
57 According to the 2007 SSM Activity Report, Defense Industries Support Fund (SSDF) income, mainly 

comprising revenues from the state-run lottery, reached $2.459 billion in 2007, while $1.581 billion of 
this amount was spent primarily for arms acquisition, including an amount earmarked for local 
development of defense systems as part of the Turkish policy aiming to increase the local content of 
military projects to reduce the reliance on main systems abroad to 50 percent by the end of 2011. 

 Lale Sariibrahimoglu, “Turkey Spends More on Defense,” Today’s Zaman, Jan 16, 2009. 
58 H. Karahan Turk, “Türk Savunma Sanayinin Ekonomik Etkileri Ve Savunma Harcamalari-Büyüme Ilis 

kisinin Ekonometrik Modellenmesi” (Thesis diss. Cukurova University, 2007), 29. 
59  Undersecretariat for Defense Industries, Official Website. 
http://www.ssm.gov.tr/EN/kurumsal/Pages/3238SayiliKanun.aspx (Accessed December 20, 2008). 
 « Supported by Turkey’s powerful Undersecretariat of Defence Industries (SSM) and Istanbul 
Chamber of Commerce (ITO), the 2.5 million square meter complex will host over 1,000 companies and 
research institutes operating in the information technology, advanced electronics, software, sensors, data 
security and related fields. »  http://www.trdefence.com/2011/05/25/turkeys-largest-silicon-valley-to-
open-in-2012/ 
 
60  Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı 
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tirés de sa participation à des entreprises. Pour atteindre ses objectifs, la Fondation peut en effet 

créer des entreprises, détenir des parts dans des entreprises existantes et y nommer des 

représentants. La Fondation participe ainsi directement ou indirectement à l'activité de 18 

sociétés. 

 

Les entreprises de défense dans lesquelles la TAFF détient une partie importante 
 
 

Société  Pourcenta ge détenu par la TAFF  

Havelsan Air Electronic Industry and Trade INC. 98,9 

Aspilsan Military Battery Industry and Trade INC. 97,7 

Aselsan Electronic Industry and Trade A.Ş  84,58 

TAI Tusaş Aerospace Industry INC. 54,49 

Roketsan Rocket Industry and Trade INC. 35,5 

TAPASAN Precision Mechanic and Electronic Ind. 
and Trade INC. 

25 

TEI Tusaş Motor Industry INC. 3,02 

 
source: www.tskgv.org.tr 
 
 
 
B. La résolution n°23378 : Principes pour la politique et la stratégie des industries de 

défense turques  

La résolution n°23378 (« Principes pour la politique et la stratégie des industries de défense 

turques ») est le document le plus important à l'effort de construction d'une politique d'acquisition 

efficace. Ce document est approuvé par Conseil des ministres en 1998. Bien que depuis cette date 

cette loi ait été complétée par plusieurs autres lois et régulations, elle sert toujours de base pour la 

politique d'industrie de défense. L'objectif de cette résolution est de satisfaire les besoins des 

forces armées turques en recourant au maximum aux industries nationales. 

 Dans ce document, l'industrie de défense est distinguée des autres industries par les 

caractéristiques suivantes : techniques de production sensibles et dépendantes des hautes 

technologies ; normes de qualité spéciales ; main d’œuvre qualifiée et expérimentée ; besoins 

d'investissement importants et forte dépendance envers les activités de R&D ; acheteur unique et 

production basée sur une demande limitée ; ouverture aux marchés étrangers pour garantir une 

production continue ; exigences de sécurité et de secret. Pour ces raisons, l'industrie de défense 
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turque requiert un contrôle étroit du gouvernement, en même temps que son soutien.61 Les 

objectifs de la politique d'industrie de défense turque sont définis comme suit :  

• L'industrie de défense doit être ouverte aux entreprises nationales et étrangères ; 

• Avoir une structure dynamique ; 

• Être adaptée aux nouvelles technologies, être capable d'en développer de nouvelles et 

de renouveler sa structure technologique ; 

• Être compétitive sur le marché de défense mondial et posséder un potentiel 

d'exportation ; 

• Être en mesure de coopérer avec les pays amis et alliés ; 

• Exploiter le potentiel industriel existant et supprimer les redondances ; 

• Posséder des secteurs industriels alternatifs ; 

• Posséder une véritable infrastructure. 

Pour remplir les objectifs de la politique d'industrie de défense, ce document définit les stratégies 

suivantes : stratégie industrielle de défense, stratégie de classification des systèmes d'armes, 

stratégie d'exportation, stratégie de R&D, stratégie d'offset. 

 

1.  La stratégie industrielle de défense 

 Le ministère de la défense est l'autorité de coordination chargée de veiller à la  mise en œuvre de 

la stratégie industrielle de défense. Il coordonne la gestion des points mentionnés dans la 

résolution N° 23378 avec les principales agences gouvernementales, les industries de défense, les 

universités et le ministère des affaires étrangères. Selon le SSM, la priorité est le progrès 

technologique :  « The goal of technology acquisition is the primary objective at the center of this 

industrial model. It is aimed that the technologies should be classified and according to these 

classifications, principles of supply should be formulated such that technology shall be acquired 

and then domesticated and improved, becoming a part of the supply process.”62 

 

2. La stratégie de classification des systèmes d'arme 

Satisfaire tous les besoins des forces armées turques en ne recourant qu'aux industries 

domestiques n'est ni réalisable ni rentable. Ainsi, les systèmes de défense sont divisés en trois 

catégories: les systèmes et technologies qui doivent être nationaux, ou développés en Turquie sur 

                                                 
61 The Principles of the Defense Industry Policy and Strategy, ratified in 1998. 

http://www.msb.gov.tr/Birimler/GNPP/html/pdf/p10c1.pdf (Accessed December 10, 2008). 
62 Undersecretariat for Defense Industries, Official website. 

http://www.ssm.gov.tr/EN/kurumsal/Pages/3238SayiliKanun.aspx (Accessed December 20, 2008). 
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le long terme ; les systèmes et technologies critiques qui doivent être produits en Turquie, si 

possible, ou en coopération ; et les autres systèmes, qui doivent être obtenus à partir de sources 

qui proposent le meilleur rapport qualité/prix. La liste de ces catégories de systèmes est 

déterminée par le ministère de la défense et actualisée selon les besoins des forces armées. 

Selon la résolution n°23378, « détenir des documents classifiés concernant la sûreté des 

installations est obligatoire pour les systèmes qui doivent être nationaux ». En l'absence de ces 

documents, les entreprises ne peuvent être que sous-contractantes. L'entrepreneur principal doit 

être une entreprise nationale et a le pouvoir de choisir les sous-traitants. Pour les achats de biens 

et services de défense, les entreprises nationales sont prioritaires. Pour les systèmes ou 

équipements achetés à l'étranger, la priorité est donnée aux entreprises qui fournissent une 

compensation directe ou indirecte aux industries nationales. 

 

3. La stratégie d'exportation 

 Dans la résolution n°23378, l'exportation est considérée comme le moyen de développer une 

capacité de production plus rationnelle, un mécanisme de flux en devises étrangères, et une base 

industrielle viable. Toutes sortes de promotions et de crédits, dans les limites des ressources 

financières, sont proposés aux pays amis et alliés désireux d'acheter du matériels de défense. La 

promotion de l'industrie de défense se fait par un seul canal, le SSM, et le soutien financier est 

fourni par l’État63. 

 

4. La stratégie de R & D 

Selon le document intitulé « Principes politiques et stratégiques des industries de défense 

turques »64 (TDIPS), publié en 1998, c'est le ministère de la défense qui coordonne les activités de 

R&D. La principale institution mobilisée à cette fin est le SSM. Au début de l'année 2000, afin 

d'augmenter le taux de contribution nationale, une nouvelle politique de R & D, en plus d'une 

nouvelle politique industrielle, a été adoptée par le SSM et diffusée à toutes les universités, 

instituts de recherche et industries de défense. Les objectifs de la politique de R&D sont définis 

par le SSM comme suit:  

• Étendre les activités de R&D afin de développer une industrie de défense moderne 

basée sur les hautes technologies ; 

                                                 
63  Undersecretariat for Defense Industries, Official Website. 
 http://www.msb.gov.tr/Birimler/GNPP/html/pdf/p10c1.pdf (Accessed December 20, 2008). 
64  “This document redefined and restructured the framework of the Turkish defense systems 
acquisition policy” (Korkmaz, 2009, p. 36).  
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• Orienter le potentiel de R & D actuel vers les besoins militaires de moyenne et grande 

ampleur, en accordant la priorité aux projets qui favorisent le développement d'une  

base technologique locale, puis en utilisant cette base pour acquérir des capacités en 

ingénierie et en développement de logiciels ; 

• Promouvoir des projets de recherche fondamentale, pouvant contribuer au 

développement de la technologie nationale et développer des prototypes qui 

permettront la modernisation, la refonte ou la maintenance de systèmes actuellement 

en service dans les forces armées ; 

• Organiser des projets multidisciplinaires pour l'optimisation des capacités des 

universités et des institutions chargées de la R & D, auxquels participeraient les 

industries.   

 

C. La stratégie des compensations 

 

 La directive sur les offsets et la politique d'offset est inscrite dans la Loi n°3238 : « Sont définies 

comme « compensations industrielles », les transactions qui conduiront à utiliser le potentiel de 

production et les capacités de l'industrie nationale, qui augmenteront la compétitivité de cette 

industrie sur les marchés internationaux et qui fourniront une coopération technologique,  des 

investissements et des opportunités en R & D. » Les objectifs de la politique de compensation 

turque peuvent être énumérés comme suit: « protéger et moderniser l'industrie de défense locale ; 

faciliter la transition flexible entre les produits civils et militaires ; faciliter l'intégration des 

entreprises nationales et étrangères. 65» 

Une nouvelle directive sur les compensations a été approuvée en 2007 qui vise à accroitre 

l'efficacité des demandes d'offset et à augmenter la contribution nationale dans les projets. Le 

nouveau seuil pour l'exigence de compensations est fixé à 10 millions de dollars,   l'obligation de 

compensation à 50% de la valeur du contrat tandis que la date limite de réalisation de l'offset ne 

doit pas dépasser deux ans après la première livraison. La catégorie des compensations indirectes, 

portant sur des produits et des services non militaires, a été supprimée de la directive. 

Les objectifs de cette politique sont résumés par Mustafa Egeli, employé 

d'Havelsan : «La mission du SSM dans le cadre de la directive sur la participation industrielle et  

les compensations de 2007 est claire : la promotion et la modernisation de l'industrie de défense 

turque grâce aux programmes de compensation. » 

                                                 
65  Goknur Pilli, “SSM Presentation” (Paper presented at Undersecretariat for Defense Industries, 
 Offsets in Turkish Defense Procurements Conference, Ankara, Turkey, May 24 2007). 
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La Turquie a mis en œuvre sa première opération de compensation en 1973 : les coques des deux 

derniers sous-marins allemands, sur les six achetés, ont été fabriquées au chantier naval de 

Golcuk.  Mais le programme d’acquisition de F-16 de 1984 est le premier projet à introduire des 

compensations significatives. C'est le SSM qui est chargé de mettre en œuvre les accords de 

compensation. Il est également responsable de la publication des documents officiels qui fixent 

les orientations pour les entrepreneurs étrangers et les fabricants nationaux. Le premier 

document, « Manuel sur les compensations », est publié en 1991 et révisé en 2000 sous le titre de 

« Directive sur les compensations ». Il est à nouveau révisé en 2003 et 2007, pour devenir la 

« Directive sur le compensations et participations industrielles ».  

 Pour Hasan Gencturk66 la politique turque sur les offsets de défense peut être divisée en trois 

périodes : la première (1984 à 2000), où les offsets ont une fonction de financement, la deuxième 

(2000 à 2007), où les offsets servent au développement de la 

base d'industrie de  défense nationale, la troisième période (à partir de 2007), où elles visent à 

augmenter le pouvoir concurrentiel de l'industrie de défense nationale et à atteindre les objectifs 

stratégiques du SSM.  

 

1. L'évolution de la stratégie des compensations 

 

a. L'offset comme outil de financement (1984 -1998) 

 Sur cette période, l'objectif principal du gouvernement turc est de fournir des financements 

étrangers pour les projets d'acquisition. Cet objectif est inscrit dans le premier document officiel 

sur les offsets : « acquérir des devises étrangères grâce à  l'exportation de produits de défense, et 

attirer les investissements de capitaux étrangers ; compenser au maximum la fuite de devises 

étrangères liées aux acquisitions.67 » Même si aucune politique de compensation officielle n'a été 

publiée et qu'une certaine flexibilité ait été appliquée aux projets réalisés de 1985 à 1991, le 

ministère de la défense a tenté de gérer les projets de façon uniforme.  

 Le second objectif des offsets a été, au travers de ToT, de contribuer à l’essor de l'industrie de 

défense. De 1991 à 2000, les compensations indirectes ont été plus fréquentes que  celles 

directes. Il n'était alors pas réaliste pour la Turquie d’exiger une part plus importante de 

compensations directes pour des projets de haute technologie. Les résultats de cette période 

                                                 
66  Hasan Gencturk is the author of “Offsets in Defense Industries” thesis of expertise for SSM in 
1989, 
 which is the first study in this area in Turkey. 
67 « Manuel sur les compensations », 1991 
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d'apprentissage ont été incorporés dans les « Directives sur les compensations » de 2003 et 2007. 

 

b. Les compensations comme  outil de développement de l'industrie de la défense (1998-

2007) 

La deuxième période commence avec la publication en 1998 de «Principes stratégiques et 

politiques de l'industrie de défense turque » (TDIPS), et en 2000 de  "Mise en œuvre des offset 

dans la directive des acquisitions de défense". Le SSM devient l'organisation chargée de 

l'ensemble des acquisitions. Il ne codifie pas l'intégralité des changements véhiculés par les 

documents officiels avant 2003 -la période allant de 2000 à 2003 servant de transition. Le SSM se 

focalise alors sur les compensations directes. 

Le changement le plus important réalisé dans la Directive sur les offsets de 2003 correspond au 

« Système de crédits compensatoires », destiné à encourager les entrepreneurs turcs à réaliser de 

nouveaux accords d'offsets : après qu'une entreprise nationale ait honoré sa première obligation 

d'offset, les offsets supplémentaires seront prises en compte pour l'allègement des futures 

obligations. Le SSM facilite ainsi la poursuite de la coopération entre l'industrie de défense 

turque et les sociétés étrangères, même après l'achèvement de l'obligation de compensation 

initiale.  

 L'objectif principal durant cette période est de renforcer la base industrielle nationale. Des 

multiplicateurs68 ont été assignés aux ToT et aux compensations. Les entreprises turques 

bénéficiant des ToT dépendent du SSM pour se voir reverser leurs gains, selon le principe des 

«limites monétaires» (directive sur les offsets de 2003). Compte tenu du niveau de 

développement limité de l'industrie de  défense turque, le SSM a allégé les exigences sur les 

compensations imposées aux entreprises étrangères, dès lors que la participation turque excède 

51% de la production. 

 La nouvelle priorité de la directive de 2003 est d' « augmenter la capacité, les moyens, la part de 

marché et la compétitivité de l'industrie de défense sur le marché international.» Ainsi, la 

définition des offsets est modifiée en remplaçant les principes de compensation directe et 

indirecte par une série de catégories prioritaires. La période de transition qui a commencé en 

                                                 
68 Les multiplicateurs rendent compte du niveau d'intérêt de la Turquie envers les offsets proposés. Si une 

entreprise étrangère qui vend pour 400 millions de $ de matériel à la Turquie doit honorer une 
compensation qui équivaut à 100% du montant de la vente, elle verra le montant de sa compensation 
multiplié par un certain chiffre. Si en échange de la vente l'entreprise étrangère accepte d'acheter des 
plates-formes à la Turquie (les plates-formes offrent un multiplicateur de 4), elle ne devra en acheter 
que pour une valeur de 100 millions (100 x 4 = 400). Ainsi, une compensation de 150% ne correspond 
jamais à 150% du montant de l'acquisition ; une compensation presque toujours pondérée par un 
multiplicateur. 
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2000 est marquée par l'utilisation des quatre catégories de la directive de 200369. La première 

catégorie concerne l'exportation des produits et services de défense : pénétrer de nouveaux 

marchés est jugé impératif pour le développement de l'industrie de défense nationale. Les 

transferts de technologie ne sont plus considérés comme une priorité, et entrent dans la catégorie 

quatre (notamment en raison des difficultés rencontrées durant leur mise en œuvre).  

Le système de crédits compensatoires qui a été promulgué dans la directive de 2000 a été 

élargi pour permettre aux entreprises n'ayant pas de contrats avec le SSM de participer à des 

projets d'offsets qui seront pris en compte pour de futures obligations d'offset. 

 

c. Les compensations comme outil pour atteindre les objectifs stratégiques du SSM (à 

partir de 2007) 

Le SSM a apporté des changements significatifs à la politique des compensations, en les 

examinant en fonction des objectifs du « Plan stratégique 2007-201170». Il a élargi la définition 

des compensations afin d'y inclure le contenu local. La dernière directive («Directive sur les 

participations industrielles et les compensations ») est publiée en février 2007. Le nombre de 

catégories de compensations est passé de quatre à trois. La catégorie A porte sur le contenu local 

(biens et services devant être produits en Turquie). La catégorie B porte sur l'exportation de 

produits et services de défense, aéronautiques et spatiaux. La catégorie C traite de la coopération 

technologique, des investissements nouveaux ou en expansion et des activités de R&D liées à la 

défense, l'aéronautique ou à d'autres activités intégrant des technologies de pointe.  

Les multiplicateurs les plus importants s'appliquent aux compensations concernant les 

plateformes ; ceux les plus faibles sont réservés aux sous-parties et aux composants sous-traités. 

Une des commodités de la nouvelle directive est l'annulation de l'obligation de reverser au 

ministère de la défense une partie de la valeur ajoutée tirée de la coopération technologique et des 

compensations en R&D. Cette modification permet de limiter l'augmentation des coûts et la perte 

de compétitivité des entreprises turques qui recourent à des coopérations technologiques. Les 

multiplicateurs sont les plus élevés pour les entreprises de petite et moyenne taille – qui forment 

la majeure partie des entreprises de défense turques. 

                                                 
69 Voir « La directive sur la mise en œuvre des offsets de 2003 », p 36. 

 
70 Les deux objectifs majeurs sont : être capable de proposer des solutions nationales qui soient 

compétitives sur le marché de défense international ; participer activement aux projets de défense et de 
sécurité internationaux. 

 http://www.ssm.gov.tr/home/institutional/Documents/sp2007.pdf 
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Le seuil minimal pour les obligations d'offset a augmenté pour atteindre 10 millions de dollars. 

L'inclusion du contenu local dans la définition de l'offset peut être interprétée comme le fait que 

le SSM reconnaît que l'industrie de défense turque a gagné en compétitivité. Une autre innovation 

est de permettre à une compagnie étrangère qui connait des obligations d'offset en Turquie 

d'échanger son obligation avec une entreprise turque liée par une obligation d'offset dans ce 

même pays étranger. Cette approche vise à inciter les entreprises de défense turques à saisir 

davantage d'opportunités à l'international et illustre le soutien croissant du SSM envers les 

entreprises exportatrices. 

 

2. Analyse des documents sur les offsets publiés par le SSM 

Le SSM est la seule autorité chargée des offsets de défense. Elle en défini les principes de base. 

Le SSM a publié quatre directives, chacune s'appuyant sur un retour d'expérience. L'évolution des 

ces directives rend compte du développement de l'industrie de défense nationale. 

 

a. Le manuel sur les compensations de 1991 

 Les objectifs recherchés par ce manuel répondent au besoin de capter des devises étrangères à 

travers des investissements étrangers, d'augmenter les capacités de production nationale, et 

d'augmenter la qualité et la productivité des industries de défense existantes. Les investissements 

en capitaux étrangers, les transferts de technologie, de savoir faire et de licences, ainsi que les 

activités de R&D et les joint-ventures sont définis comme des compensations indirectes. Les 

points clés du manuel sont les suivants71 :  

• Une compagnie étrangère ne peut pas transférer son investissement à une troisième 

partie avant un délai de dix ans qui suit la réalisation de cet investissement ; 

• Des multiplicateurs allant de 2 à 4 sont appliqués aux investissements et aux transferts 

de technologie selon leur type. Un multiplicateur additionnel de 2,5 s'applique si 

l'investissement se fait dans une région de développement prioritaire. Le 

multiplicateur pour les activités de R&D est de 5 ; 

• Les profits gagnés grâce aux investissements étrangers comptent comme des offsets 

indirectes s'ils sont réinvestis en Turquie ; 

• Les exportations de biens produits par des entreprises turques grâce à des 

investissements étrangers sont qualifiées de compensations indirectes, pour une durée 

de 10 ans ; 

                                                 
71  SSM, SSM Offset Guidelines. Ankara, Turkey, 1991. 
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• Les entreprises qui bénéficient de transferts de technologie, de licences ou de savoir-

faire doivent accepter de dépendre du ministère de la défense et du SSM pour les 

revenus tirés de ces activités. 

Ainsi, le fait que les investissements dans les industries de défense et que les ToT soient 

considérés comme des compensations indirectes, même s'ils sont dirigés vers le développement 

de l'industrie de défense nationale, démontre que ces activités ont une priorité secondaire au 

regard du manuel de 1991. 

 

b. La directive de mise en œuvre des compensations pour les acquisitions de défense de 2000 

Les objectifs majeurs poursuivis par la directive de 200072 sont similaires à ceux de 1991, mais 

les investissements en capitaux étrangers sont désormais divisés en deux catégories (« liés à la 

défense » et « non liés à la défense ») et les multiplicateurs sont accordés en conséquence. Les 

points essentiels sont les suivants :  

• Une entreprise étrangère ne peut pas transférer son investissement à une troisième 

partie avant un délai de cinq ans suivant la réalisation de l'investissement. Si une 

entreprise retire sont investissement avant cinq ans ou sans en informer le SSM, le 

crédit d'offset sera supprimé et l'entreprise payera 10% de pénalité annuelle, calculée 

sur le montant du contrat ; 

• Les activités liées à la coopération technologique avec obligation d'offset doivent 

comprendre des technologies conformes aux normes américaines et européennes ; 

• Si une entreprise transfert des technologies ou des contrats en R&D à une entreprise 

turque, cette  dernière est obligée de verser 50% du montant de la transaction de 

compensation (et avant toute application des multiplicateurs) au Fond de soutien aux 

industries de défense, en dollars ou en euros, dans une période de 5 ans. Bien que cette 

régulation visait initialement à fournir aux entreprises turques une méthode pour 

estimer la valeur et la qualité d'un transfert de technologie, cette exigence a en 

pratique découragé les ToT ; 

• Le SSM peut exiger de la part de l'entreprise étrangère, à propos du potentiel 

d'exportation de produits liés aux compensations,  une garantie d'exportation. Il s'agit 

de s'assurer de la possibilité de rencontrer une demande sur le marché international ; 

• Le multiplicateur pour les investissements en industrie de défense est de 3 (il est de 2 

pour les investissements non liés à la défense). Si l'investissement concerne une région 

                                                 
72 SSM, SSM Offset Guidelines. Ankara, Turkey, 2000. 
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de développement prioritaire, le multiplicateur est de 8. La coopération technologique 

a un multiplicateur entre 3 et 6 ; les activités de R&D un multiplicateur entre 5 et 8. 

 

Les entreprises étrangères doivent prendre en compte ces multiplicateurs lors des négociations 

avec les entreprises turques. En comparaison avec le manuel de 1991, les multiplicateurs ont été 

augmenté, mais l'esprit du manuel est conservé dès lors où l'investissement et les ToT sont 

toujours considérés comme des compensations indirectes. 

 

c.  La directive sur la mise en œuvre des offsets de 2003 

Dans cette directive73, la définition des offsets est modifiée en supprimant la définition 

traditionnelle entre compensations directes et indirectes et en utilisant des catégories basées sur 

les priorités.  Les points importants de cette directive sont : 

• Les 50% de revenus versés, imposés par la directive de 2000 aux entreprises turques 

qui bénéficient des transferts de technologie ou d'activités de R&D résultant d'un 

offset sont réduits à 30% et la période de remboursement passe de 5 à 6 ans, pour 

gagner en flexibilité. Si l'entreprise turque en question est détenue par l'Etat, le 

remboursement peut se faire sous la forme de biens et services ; 

• Une entreprise étrangère ne peut pas transférer son investissement à une troisième 

partie pendant les cinq ans qui suivent la réalisation de l'investissement ; 

• Le SSM  peut exiger  une garantie d'exportation ; 

• Le multiplicateur pour les investissements dans l'industrie de défense est de 3, tandis 

que le multiplicateur pour les investissements dans les hautes technologies non liées à 

la défense est de 2. Si l'investissement se fait dans une région de développement 

prioritaire, un multiplicateur de 9 est appliqué. La coopération technologique a un 

effet multiplicateur entre 1 et 5; les activités de R & D ont un effet multiplicateur 

entre 3 et 6.  

 

Le taux de remboursement de 30 à 50% pour les entreprises turques qui reçoivent des  

transferts de technologie ou des activités de R&D résultant d'une coopération technologique de 

compensation rend ce type d'activités difficiles à conduire. Ainsi, aucune activité d'offset 

conséquente n'a eu lieu dans ce domaine après 2003. 

                                                 
73  SSM, SSM Offset Guidelines. Ankara, Turkey, 2003. 
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d. La directive sur la mise en œuvre des participations industrielles et des compensations de 

2007 

Cette nouvelle directive lève l'obstacle majeur aux transferts technologiques : l'obligation de 

remboursement au SSM est supprimée. Le SSM se donne désormais le droit d'exiger une garantie 

d'exportation du même montant que la valeur de la compensation (avant que les multiplicateurs 

ne soient appliqués). Cette modification de la régulation devrait être favorable aux ToT, bien que 

la garantie d'exportation puisse devenir un nouvel obstacle si elle n'est pas appliquée avec 

flexibilité. Désormais, le ratio pour la compensation s'élève à 50% du montant de l'acquisition, 

dès lors que celle-ci dépasse 10 millions de dollars. De façon plus générale, l'ensemble des 

multiplicateurs sont réduits par rapport à la directive de 2003 : 

 

Multiplicateurs pour la directive de 2007 74 

 

Technologic Cooperation, Investment, R&D Activities  Multiplicateur 

System Integration 3 

Network, Information, Satellite and Sensor Systems  3 

Electronic Warfare 3 

Missile, Guide and Control 3 

For defense, aeronautics, aerospace industries and/or other 

areas requiring high technology; 

A. Technological cooperation, 

B. New and/or extended investment, 

C. R&D activities 

 

 

2 

Investments in scope of Advanced Technology Industrial 

Park and Airport (ITEP) Project 

2 

 

D'autres multiplicateurs sont appliqués aux exportations, selon la nature des produits :  

 

Multiplicateurs pour l'exportation 75 

                                                 
74    SSM, IP/O Directive, 2007 
75  SSM, Directive sur la mise en œuvre des participations industrielles et des compensations. 
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Type de produit Multiplicateur 

Plateformes 4 

Systèmes 3 

Softwares 3 

Sous-Systèmes 2 

Sous-composants 1 

 

  

e. Le plan stratégique 2007-2011 

Le SSM a signé un total de 77 accords de compensation depuis sa création en 1985. 22 de ces 

accords se sont achevés avec succès et les 55 autres sont toujours en cours. Un total de 6,5 

milliards de dollars a été pris en charge par le SSM, dont 3,9 milliards représentent des offsets 

directes et 2,6 milliards des offsets indirectes. Les perspectives d'avenir du SSM et de sa politique 

de compensation sont inscrites dans le «Plan stratégique 2007-2011 ». Les objectifs stratégiques 

du SSM  liés aux offsets pour 2011 sont les suivants :  

• Restructurer le secteur de la défense pour être en mesure de fournir des solutions locales 

et de concourir dans l'arène internationale : élever à 50% la part de travail moyenne de 

l'industrie de défense turque dans les projets d'acquisition ; atteindre 1 milliard de dollars 

d'exportations ; harmoniser les systèmes de gestion de la qualité des industries de défense 

avec la politique de qualité du SSM ; 

•  Participer activement aux projets de défense et de sécurité internationaux qui promeuvent 

la coopération internationale : participer à au moins quatre projets multinationaux et 

conduire au moins un projet international ; accroître par quatre la participation de 

l'industrie de défense turque dans les projets de défense de l'OTAN. 

 

Si les projets indigènes ne sont pas rentables ou réalisables, le second choix est le développement 

conjoint, éventuellement dans le cadre d’une collaboration multinationale. Enfin, la production en 

co-licence et d’autres compensations seront exigées lorsque ces priorités ne pourront pas être 

respectées. Cette tendance peut être observée à travers quelques éléments, relevés lors d'une 

conférence internationale parrainée par le SSM76 et concernant les solutions nationales aux 

                                                 
76  Discours de Ahmet Metan, le directeur du département développement de TAI. 
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besoins futurs des forces armées. Le directeur du département développement de TAI relève que 

les pays développés (il inclue la Turquie) sont plus axés sur les solutions nationales, le 

développement mutuel et les projets de coopération internationale pour répondre à leurs besoins 

en systèmes d’armes. Ainsi, la part des achats sur étagère et de la production en co-licence est 

réduite. Les projets de développement autochtones comme l’avion d’entraînement A / C, les 

projets de drones, la participation au programme A400M et AGS de l’OTAN, ainsi qu’au JSF 

illustrent cette tendance. Par conséquent, il est considéré comme plus bénéfique de participer 

activement à des projets conjoints initiés, avant tout, par les États-Unis et les pays de l’UE,  tout 

en développant des solutions nationales.  

 

f.  Document de stratégie sectorielle 2009-2016  77 

 

Dans le « Document de stratégie sectorielle 2009-2016 », publié par le SSM, la priorité est 

l'accroissement des exportations et la réduction de la dépendance dans les sous-systèmes et les 

technologies critiques. L'amélioration des capacités de conception nationales doit renforcer la 

crédibilité des forces armées turques. Les stratégies pour accomplir ces objectifs sont :  

• Soutenir une autonomie de conception et de production dans le domaine des plates-

formes navales ; 

• Soutenir une autonomie de conception et de production dans le domaine des véhicules 

terrestres ; 

• Renforcer les capacités en matière de production de drones aériens et de 

modernisation d'avions ; 

• Soutenir une autonomie de conception et de production dans le domaine des senseurs, 

de la guerre électronique, des satellites, des missiles de courte et de moyenne portées 

et des munitions de tous calibres. 

Concernant le soutien financier aux projets de défense, le SSM donne la priorité à ceux qui 

remplissent les critères suivants :  

• L'unicité : pas d'autres projets similaires dans le domaine concerné ; 

• La maîtrise des coûts ; 

• L'apport dans le domaine des hautes technologies ; 

                                                 
77 Bayar, Murad, Future Projections of Turkish Defense Industry, REGIONAL INTEREST, January, 2010 
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• Une importance critique. 

Le directeur du SSM insiste sur l'importance accordée aux coopérations multilatérales qui 

permettent d'acquérir des technologies sur une courte période et à des coûts réduits (F-35, 

A400M). Pour l'exportation, l'industrie de défense turque préfère instaurer une coopération 

stratégique plutôt que d'exporter d’État à État. La stratégie d'exportation varie selon les pays et 

zones géographiques :  

• Le premier objectif concernant l'Europe est l'accroissement du commerce bilatéral 

de matériels de guerre et le rééquilibrage de la balance commerciale ; 

• L'augmentation du volume des exportations passe par un statut de sous-traitant des 

entreprises multinationales, dans le cadre du processus d'intégration des industries 

de défense turques au marché de défense européen ; 

• Les zones de coopération privilégiées sont les pays du Golfe Persique (EAU, 

Arabie Saoudite), du Caucase, d'Asie (Pakistan, Malaisie, Indonésie, Corée du Sud 

etc.) et d'Afrique (Afrique du nord et sub-saharienne, République d'Afrique du 

Sud). 

 

Ainsi, les compensations ont joué un rôle clé dans la construction et le développement d'une 

industrie de défense nationale.  L'approche du SSM à l'égard des offsets a évolué, en accord avec 

les politiques nationales, les changements sur la scène internationale et à mesure du 

développement de l'industrie de défense. Le plan stratégique du SSM pour 2011, ainsi que la 

dernière directive sur les offsets publiée en 2007, donne une nouvelle direction à l'industrie de 

défense turque : chercher à participer à des projets internationaux et accéder à de nouveaux 

marchés. Les projets F-35 et A4OOM, auxquels participe la Turquie, sont des exemples de cette 

nouvelle orientation. 
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D. Ressources financières pour les dépenses de défense 

 

1. Le budget de défense 

Le budget du ministère de la défense (environ 70% du budget de défense total) est complété par 

les budgets de la Gendarmerie (17%), des gardes côte (2%) et du sous-secrétariat aux industries 

de défense -SSM (entre 10 et 12%)78. 

 

 

Budget de défense de la Turquie, en milliards de dollars79 

 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

20,07 19,42 17,8 18,94 17,1 15,6 14,77 15,86 13,88 15,29 16,3 15,63 

 

Les ressources financières pour les dépenses de défense peuvent être classées comme suit: 

• Les ressources du ministère de la défense; 

• Le fond de soutien aux industries de défense ; 

• La Fondation pour le renforcement des forces armées ; 

• Le budget du commandement général de la gendarmerie ; 

• Le budget des gardes côte ; 

• Les prêts internationaux ; 

• Les aides militaires étrangères. 

Les revenus de la Fondation incluent les bénéfices tirés des sociétés dont elle est actionnaire. 

Entre 1987 et 2000, les dépenses de défense sont formées à 86% par le budget du ministère de la 

défense et à 14% par la Fondation. Les dépenses d'équipement pour cette période sont fournies à 

54%  par le budget du ministère de la défense et à 44% par la Fondation80. L'aide militaire 

étrangère consiste principalement en des prêts et des aides accordées par les Etats-Unis. Cette 

aide a commencé en 1947, après la mise en œuvre de la doctrine Truman, afin de développer 

l'économie turque et de permettre au pays de faire face militairement aux tentatives de 

pénétration soviétiques. Les Etats-Unis ont prêté ou accordé à la Turquie plus de 12,5 milliards 

                                                 
78 Jane's Defence, “Budgets – Turkey” July 4, 2008. 
79 http://milexdata.sipri.org/result.php4 (SIPRI) 
80  Gulay Gunluk-Senesen, “Türkiye’de Savunma Harcamaları ve Ekonomik Etkileri 1980-2001” 

(TESEV publications 2002), 10. 
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de dollars d'aide économique et plus de 14 milliards de dollars en assistance militaire81. Cette 

aide a suivi une pente décroissante durant les années 1990 pour repartir à la hausse en 2002 avec 

540 millions de dollars fournis par le biais du financement militaire étranger (FMF) et du  

« International Military Education  programme».  

    

 

L'aide militaire des États-Unis à la Turquie82 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Millions 

de 

dollars 
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n/a 

 

 

      2. Le budget pour l'acquisition de matériels de guerre 

 Le budget pour l'acquisition d'armements provient de deux sources : une partie du budget du 

ministère de la défense, et une partie du Fond de soutien aux industries de défense du SSM. En 

décembre 2010, le Parlement a attribué au ministère de la défense un budget de 11,3 milliards de 

dollars, soit 1,4% du PIB et 5,4% du budget total du gouvernement. Le budget de ce ministère 

s'élevait à 10,5 milliards en décembre 2009. Sur ce budget, 2,5 milliards de dollars serviront à 

l’acquisition d'armements, 6 milliards iront au personnel et 2,62 milliards aux opérations et à la 

maintenance. 

Les forces de Gendarmerie reçoivent 3 milliards, et les gardes côte 210 millions. La Gendarmerie 

devrait dépenser près de 500 millions en acquisition d'armes. Ces deux départements font partie 

du ministère de l'intérieur mais sont placés sous  le commandement de l'armée. Au total, les trois 

départements obtiennent plus de 15,5 milliards, soit une augmentation de 8,2% en un an. Sur 

cette somme, 3 milliards sont dédiés à l'acquisition d'armements. 

 Le fond de soutien aux industries de défense, contrôlé par le sous-secrétariat aux industries de 

défense (SSM), est de 1,5 milliards de dollars en 2010. Les responsables du SSM prévoient un 

budget plus important pour 2011. Il est financé par une partie des taxes sur l'alcool, le tabac et les 

jeux d'argent. Au total, la Turquie devrait ainsi dépenser pour 4,5 milliards de dollars en matériels 

                                                 
81 U.S. Department of State, “Background Note: Turkey”. http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3432.htm 

(Accessed December 26, 2008). 
82  Jane's Defence, “Budgets – Turkey”. July 4, 2008. 



 43

de guerre en 201183. Elle en avait dépensé 4 milliards en 2010. Mais sur cette somme, seul 468 

millions sont consacrés à l'importation d'armements.  

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

1170 553 1009 438 187 1005 422 585 578 675 468 

 

Importations d'armements par la Turquie en millions de dollars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
83  http://www.defensenews.com/story.php?i=5414455 
 « Major procurements spanning the next 10 years include the purchase of about 100 F-35 Joint 
Strike Fighter aircraft, worth about $15 billion; buys of 30 F-16 Block 50 fighters and modernization of 
existing F-16 aircraft; six U-291 type modern submarines for $3 billion; purchase of utility and attack 
helicopters, more than $7 billion; building of long-range air and missile defense systems, several billion 
dollars; and development and production of a national main battle tank, several billion dollars. Smaller 
purchase programs include frigates, corvettes, armored vehicles, UAVs and trainer aircraft. » 
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III. Une stratégie d'acquisition au service des objectifs d'exportation 

 

 La Turquie est le dixième plus gros importateur d’armements au monde et le troisième au 

Moyen-Orient84. Ankara s’efforce toutefois de réduire sa dépendance envers les fournisseurs 

d’armes étrangers, tout en conservant la capacité de livrer une guerre conventionnelle en 

coopération avec l’OTAN. Les sociétés de défense turques commencent également à s’imposer à 

l’exportation, faisant de la Turquie le 28ème exportateur d’armes en 200885. Cette même année, 

les sociétés de défense turques ont dépensé pour 228 millions de dollars en R&D. La poursuite de 

cette tendance devrait effectivement accroître l’autonomie de la Turquie en matière de défense. Il 

s’agit de savoir comment et dans quelle mesure la Turquie profite des acquisitions de défense 

pour moderniser son industrie de défense nationale et être capable d’exporter. 

 

A. L'histoire des acquisitions de matériels de guerre 

Les forces armées turques ont toujours besoin de matériels modernes pour préserver 

l’interopérabilité avec les forces occidentales et faire face aux diverses menaces asymétriques. 

1. Les partenaires européens 

Depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale, le premier exportateur d'armes à la Turquie a 

toujours été les Etats-Unis. Mais Ankara s'est également tourné vers les pays européens, 

notamment du fait des politiques plus souples en matière de transferts de technologies. Un 

analyste explique ainsi : “European firms, especially Italians, are generally very generous in 

technology transfer as well as in matters like corporate strategic depth and possible cooperation 

in [foreign] countries.”86. La Turquie a ainsi cherché à établir des joint-ventures avec des 

compagnies européennes, plutôt que d'acheter directement, de façon à faire progresser son savoir-

faire technologique.  

                                                 
84 http://www.unidir.org/pdf/activites/pdf3-act465.pdf (SIPRI, page 3) 
85  Dr. Andrew McGregor, ARMING FOR ASYMMETRIC WARFARE, Turkey’s Arms Industry in 
the 21st Century, juin 2008, page 4, http://www.jamestown.org/uploads/media/Jamestown-
McGregorTurkishArmsIndustry.pdf  (page 4) 
86 http://www.defensenews.com/story.php?i=4266179 ; European Manufacturers Back on Turkish Market  
 BY UMIT ENGINSOY And BURAK EGE BEKDIL  
Published: 7 September 2009 
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De 2004 à 2008, 15%  des exportations d'armes allemandes vont vers la Turquie, premier client 

de l'Allemagne, devant la Grèce (14%) et l'Afrique du Sud (12%).87 Au milieu des années 2000, 

l’Italie parvient à s’imposer comme un exportateur d'armements majeur en Turquie, derrière les 

Etats-Unis, l’Allemagne, Israël, le Royaume-Uni et la Corée du Sud88. Le conglomérat industriel 

italien Finmeccanica est en passe de devenir le premier acteur sur le marché de défense turc, 

notamment pour les contrats portant sur les avions de combats, les hélicoptères, les systèmes de 

défense aérienne, les avions d'entraînement et les satellites. Le sous-secrétaire du ministère de la 

défense italien a appelé à la création d'un « partenariat stratégique» entre les industries de défense 

des deux pays. Les filiales de Finmeccanica, telles Agusta-Westland et Telespazio, ont remporté 

deux contrats de plusieurs milliards de dollars portant sur les hélicoptères d'attaque et le premier 

satellite militaire turc.  Le revenu annuel de Finmeccanica en Turquie a dépassé 270,5 millions de 

dollars par an. Selon un analyste de défense: “In terms of both the capabilities and opportunities 

the group may further offer Turkey and its defense companies, and amid the excellent political 

relations between the two countries, the Italians look unrivaled in the Turkish defense market at 

the moment.” 89 

AgustaWestland est une filiale de Finmeccanica formée en juillet 2000 quand Finmeccanica et la 

compagnie britannique GKN ont fusionné leurs filiales d'hélicoptères respectives, Agusta et 

Westland. Agusta a vendu depuis le début des années 1970 plus de 150 hélicoptères à l'armée 

turque.  En 2007, AgustaWestland remporte un contrat de 2,7 milliards de dollars pour des 

hélicoptères d'attaque, acceptant de transferer à Turkish Aerospace Industries la technologie pour 

les hélicoptères T-129 Augusta90. L'accord couvre la production conjointe de 51 hélicoptères 

T129, une version turque du A129 d'AgustaWestland. La Turquie prévoit de produire au moins 

100 de ces hélicoptères d’ici à 2013, certains pouvant être exportés au Pakistan, en Malaisie voire 

aux EAU. Parmi les filiales de Finmeccanica, Alenia Aeronautica, membre du consortium 

Eurofighter, tente de faire entrer la Turquie dans le programme Eurofighter 2020, un programme 

de plusieurs milliards de dollars pour développer la nouvelle version du Typhoon. 

Néanmoins, la concurrence américaine reste vive. AugustaWestland a ainsi perdu la compétition 

face à l'américain Sikorsky Aircraft sur un contrat de 3,5 milliards de dollars portant sur la 

                                                 
87 Sipri, RECENT TRENDS IN THE ARMS TRADE, avril 2009, page 4; 
http://www.unidir.org/pdf/activites/pdf14-act432.pdf 
88 Voir annexe C, Exportations d’armements en Turquie, 2001-2010. 
89 Seeking Top Role in Turkey Italian Group Targets Next Big Defense Customer By UMIT 
ENGINSOY and BURAK EGE BEKDIL ; Published: 29 November 2010 
90http://www.agustawestland.com/news/turkey-orders-nine-more-t129-helicopters-land-forces-command-0 
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production conjointe de 109 hélicoptères de transport91. La décision survient le 21 avril 2011, 

suite à la réunion du Comité exécutif aux industries de défense, qui regroupe le premier ministre 

Erdogan, le chef d'Etat-major Isik Kosaner, le directeur du SSM Murad Bayar et le ministre de la 

défense Gonul. La décision intervient après que les deux compagnies aient été priées de baisser 

leurs prix. La production est formée par un premier lot de 109 T-70, la version turque du S-70 

Black Hawk international, mais plus de 600 plates-formes pourraient être construites pour un 

montant de plus de 20 milliards de dollars. Plusieurs compagnies turques, dont TAI, prendront 

part à la production conjointe. 

Mais comme avec Washington, la question des droits de l’homme peut nuire au développement 

des relations commerciales avec l'Europe. Le vote d'une résolution reconnaissant le génocide 

arménien dans plusieurs parlements européens fait craindre aux responsables turcs l'adjonction de 

conditions inacceptables aux transferts d’armements –telles que l’exigence d’un changement 

d’attitude politique d’Ankara à l’égard des minorités kurdes et arméniennes.  Ils s’inquiètent 

également de l’imposition d’un éventuel embargo européen en réponse à des actions militaires 

contre le PKK.  Pour l’appel d’offre sur les hélicoptères d'attaque, à la fin des années 2000, le 

facteur politique a beaucoup joué. Les pays occidentaux ont interprété le besoin turc en 

hélicoptères d'attaque comme une volonté de les utiliser contre le PKK92. Des pressions 

internationales ont visé la Turquie sur la question du droit des minorités. Ankara a répondu en 

rejetant l'offre du consortium franco-allemand. Les compagnies américaines ont également été 

mises à l'écart en raison des pressions du Congrès sur la question des droits de l'homme93.  

De même, pour l'appel d'offre de 2000 sur l'acquisition de tanks, «les questions politiques [...] ont 

joué dans la sélection du vainqueur.»94 Les gouvernements français et allemands annulent une de 

leur visite à Ankara pour protester contre la situation des droits de l'homme.  Les pays candidats à 

l'appel d'offre veulent imposer à la Turquie des limites à l'utilisation des tanks, en interdisant 

notamment leur déploiement en zones kurdes. Le Léopard-2 remporte l'appel d'offre mais le 

désaccord des Verts au sein de la coalition au pouvoir en Allemagne conduit la Turquie à annuler 

                                                 
91 Turkey Picks Sikorsky Helo in $3.5B Deal, UMIT ENGINSOY and BURAK EGE BEKDIL, 21 
April 2011  
 
92 http://www.commondreams.org/views01/0113-02.htm; 

http://www.diamandagalas.com/defixiones/StLouis0995.htm 
 
93  John Heeming, “Turkey Helicopter Tender A Political Choice”, Turkish Daily News, June 2, 
2000 
94  Lale Sariibrahimoglu, « budget pressures starts to bite into defense industry projects », Turkish 
Daily News, 28.04.2000. 
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le projet. Avec le départ des Verts du gouvernement, un accord pour la livraison de 298 Leopard-

2 est enfin trouvé en 2005.  

Ankara participe également au programme A400M. C’est d’ailleurs le seul pays à s’être acquitté 

de sa somme. La participation turque est d’environ 5,5% du mont ant total. Le ministère de la 

défense refuse, sous prétexte du secret-défense, de révéler le montant de la participation turque. 

L’estimation du coût pour les 9 A400M devant être commandés par la Turquie s’élève néanmoins 

à 1,38 milliards d’euros95. Le premier avion doit être livré en 2013, et le dernier en 201896. TAI 

est chargé de fabriquer des composants pour les appareils, pour une valeur de 750 millions de 

dollars97. Sa part de travail pour la production de la structure de l’appareil est de 7,15% ; sa 

participation dans les systèmes est de 1,26%. D’autres entreprises turques, comme TEI Selex, 

Aselsan et Havelsan participent également au projet.98 

 

2. Le partenaire américain 

  Depuis que la doctrine Truman de 1947 a fait de la Turquie un allié majeur des Etats-Unis, 

Washington est le principal fournisseur d’armes d’Ankara, débloquant des milliards de dollars 

d’aide militaire pour l’achat de matériels américains99. Après l’intervention turque à Chypres en 

1974, le Congrès américain amende le Foreign Assistance Act pour imposer un embargo sur les 

armes. Ankara prend alors conscience de la nécessité de réduire sa dépendance envers les 

armements américains. En 1978, le Congrès lève l’embargo, et en 1980 les deux pays signent l' 

« Agreement for cooperation on defense and economy », qui facilite les transferts d’armes tout en 

pérennisant les bases militaires américaines en Turquie100. Cet accord est plusieurs fois 

                                                 
95  http://www.todayszaman.com/columnists-198274-turkeys-extravagance-on-a400m-aircraft.html 
 
96  http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=military-cargo-plane-to-be-delivered-to-turkey-in-
2013-2011-05-18 
 
97  http://www.airforce-technology.com/news/news75477.html 
 
98  Goksel Korkmaz March 2009 
99 De 1950 à 1970 la Turquie reçoit 2,5 milliards de dollars d'aide militaire américaine. (Call of 
Turkish Minister of Defense Ahmet Topaloglu on Secretary Laird. Washington National Records Center, 
OASD/ISA Subject Files: FRC 33072 A 6309, Turkey 333–, 1969. Confidential. Drafted on April 11 by 
Krebs and approved by Nutter. The meeting took place in Secretary Laird’s office. Washington, April 9, 
1969, 5:35–6:45 p.m. United States Department of State) 
100http://turkey.usembassy.gov/treaty_websites.html Agreement for cooperation on defense and economy 
in accordance with articles II and III of the North Atlantic Treaty, with related note; supplementary 
agreement number 1 on defense support; supplementary agreement number 2 on defense industrial 
cooperation; and supplementary agreement number 3 on installations, with implementing agreements 
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renouvelé. Durant les années 1990, le volume des importations d’armes provenant des Etats-Unis 

atteint des niveaux record. Les livraisons incluent des avions, des missiles, des hélicoptères, des 

tanks et des navires.  

Les allégations au sujet d’un emploi d’armes américaines (notamment d’hélicoptères) contre des 

civils d’origine kurde a conduit à l’annulation de livraisons d’hélicoptères d’attaque. Fin 1980, le 

Congrès supprime l’aide militaire à la Turquie (et à la Grèce) en raison de son enrichissement 

économique. La guerre d’Irak de 2003 nuit aux relations militaires américano-turques tandis 

qu’une majorité de Turcs deviennent hostiles aux Etats-Unis. Même les commandants militaires 

turcs, traditionnellement favorables aux Etats-Unis, critiquent la politique américaine visant à 

créer une région kurde autonome qui devrait, selon les analystes, faciliter les actions terroristes 

du PKK.  

 L’AKP ne remet toutefois pas en cause les achats d’armement aux Etats-Unis. La Turquie 

continue de se procurer des systèmes d’arme sophistiqués que les entreprises turques ne sont pas 

capables de produire par elles-mêmes. En 2000, la Turquie commande 145 hélicoptères King 

Cobra, pour 4 milliards de dollars, à Bell Helicopter Textron. En 2005, Ankara achète des 

hélicoptères S-70 Seahawk à Sikorsky, et annonce en 2009 sa volonté d’acheter des hélicoptères 

d’attaque AH-1W Super Cobra à Cobra Whiskey.   

Ainsi, le relatif déclin du commerce des armes américano-turc a tout autant à voir avec 

l’autonomie croissante de l’industrie de défense turque, qu’au refroidissement des relations 

diplomatiques. Contrairement à l’administration Obama, le Congrès et le Sénat sont réticents à 

exporter des armements avancés à la Turquie. Cette situation rappelle l’opposition entre le 

Congrès et l’administration Johnson et Carter durant l’embargo contre la Turquie (1975-78). En  

janvier 2010, le Sénat a bloqué une demande de General Atomics concernant l’exportation vers la 

Turquie du drone de combat MQ-9 Reaper.101 Des demandes turques concernant des munitions 

avancées ont également été rejetées. Un diplomate turc déclare: “There is an effective arms 

embargo on some military products. We don’t envision a significant change with the new 

Congress.” 

 

 

                                                                                                                                                              
(annexes).  Signed at Ankara March 29, 1980. Entered into force December 18, 1980.  32 UST 3323; 
TIAS 9901.) 
 
101  U.S. denies Turkey's request for combat UAVs, INTELLIGENCE BRIEFING, Thursday, January 
6, 2011 
  http://www.worldtribune.com/worldtribune/WTARC/2011/me_turkey1329_01_06.asp 
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a. Les offsets du programme F-16 

 En 1985, la préoccupation majeure de la Direction de la Force aérienne (AFD) est la création du 

programme de coproduction et d'assemblage d'avions F-16 du Commandement de la Force 

aérienne turque (TAFC). C'est aujourd'hui le programme le plus important dans la quête de 

modernisation des forces armées turques et il s'est avéré être le plus bénéfique à la construction 

du complexe militaro industriel turc102. La Turquie a depuis longtemps reconnu l'importance de la 

puissance aérienne, ayant fondé une armée de l’air séparée en 1911 (36 ans avant les Etats-Unis). 

La décision de se concentrer sur la modernisation de la force aérienne turque n'est donc pas 

surprenant. Mais le choix de poursuivre la co-production du F-16, au lieu d'acheter sur étagère, a 

marqué un tournant dans l'effort d'obtention de l'autonomie productive103. 

Avec 240 appareils, la Turquie possède la troisième plus grande flotte de F-16, après les Etats-

Unis et Israël. La Turquie a fait le choix du F-16 au début des années 1980 et Turkish Aerospace 

Industries (TAI) a été créé peu après. Entre 1987 et 1995, TAI a assemblé 152 appareils lors de la 

première phase du projet F-16. La deuxième phase a eu lieu entre 1995 et 1999, où 80 avions sont 

assemblés. De 1987 à 2000, où la production s'est arrêtée avec l'expiration de l'accord avec les 

Etats-Unis, TAI a assemblé 278 F16. 

La Turquie a reçu sa première commande étrangère de F-16 en 1993 de la part de l’armée de l’air 

égyptienne, pour l’assemblage de 46 appareils. En janvier 2004,  un contrat de 87 millions de 

dollars est signé entre la Jordanie et Lockheed Martin, pour la modernisation de 17 F-16 de 

l’armée de l’air jordanienne. Cette modernisation doit être réalisée par TAI dans son usine basée 

à Ankara104. Les modifications consistent en une amélioration du cockpit, de l’avionique, des 

senseurs et des armements. Elles incluent des améliorations de la structure des appareils (aux 

standards « Falcon UP » et « Falcon STAR ») qui rallongent la durée de vie de 8 000 heures de 

vol, soit 20 ans de service105. En septembre 2006, un MoU est signé avec le Pakistan pour la 

modernisation de 42 F-16. En juillet 2008, TAI est choisi par les autorités pakistanaises et en 

octobre 2010 TAI lance la modernisation pour montant de 75 millions de dollars106.  

 

 

                                                 
102 Hickok, Michael R. "A Story of Turkish F-16 Co-Pruduction.", International Military Aerospace 
Collaboration, edited by Christina P. Wood and David S. Sorenson, Ashgate Publishing Company, 2000. 
 
103 Ibid. 
104 Tusas Aerospace Industries advances in upgrade of Jordan F-16s, Aviation Industry News, April 
10, 2007 
105  http://www.f-16.net/f-16_users_article11.html 
106  http://www.tai.com.tr/news.aspx?contentDefID=120 
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Peace Onyx I 

La vente en elle-même est importante : 132 F-16 C et 28 F-16 D pour un montant de 4,2 milliards 

de dollars en 1983 (une partie de l'argent est prêté par le Pentagone dans le cadre des foreign 

military sales). En parallèle, un engagement d'offset directe de 150 millions de dollars est signé le 

11 mai 1984, engageant General Dynamics (GD) à acheter des composants à l'industrie 

aérospatiale turque, directement ou en fournissant une formation préalable107. GD a convenu que 

des 160 F-16C / D, les 8 premiers avions seraient produits par lui et les 152 appareils restants par 

la ligne de production de la société Turkish Aerospace Industries Inc. (TAI), créée pour 

l'occasion108. Le 9 novembre 1984, GD signe un engagement de compensation indirecte, 

acceptant de fournir des services et d'exporter des produits venant de Turquie n'ayant rien à voir 

avec le F-16 ou l'industrie aérospatiale. Le financement de TAI est pris en charge par GD. Le but 

de cette nouvelle société est d'assembler et de co-produire le F-16 en Turquie et de fournir un 

soutien en recherche, développement, conception,  formation et maintenance. 

GD a mis en place cette société en tant que joint-venture avec la Turquie et son principal sous-

traitant, General Electric Corporation (GE), qui fabrique les moteurs du F-16. Sur les 137 

millions de dollars nécessaires au financement du projet, GD a fourni 58 millions (42%), GE 9 

millions (7%), l'Etat turc 68 millions (49%), la Fondation des forces aériennes turques et la 

Turkish Air League Administration 2 millions (2%). A sa création, la société TAI est donc 

détenue à 51% par la Turquie et à 49% par les Etats-Unis. 

En plus des F-16, TAI produit aujourd’hui des avions légers CN-235, des avions de transport, de 

patrouille maritime et de surveillance, des avions d’entrainement SF-260 et des hélicoptères 

multiroles AS-532 Cougar. A travers ces coproductions, TAI a amélioré ses capacités de 

conception, de production, de modernisation, de modification et d’intégration de systèmes dans le 

domaine des avions, hélicoptères, drones et satellites. 

Le deuxième pilier de l'industrie aérospatiale turque, Tusas Engine Industries (TEI), est 

également créé avec l'aide de GE. TEI est alors une société turco-américaine anonyme, chargée 

de la fabrication de pièces de moteur et de l'assemblage de moteurs F110-GE-100  pour les F-16 

de TAI. TEI est désormais un fournisseur de composants de moteur reconnu. Utilisant 

initialement la technologie de moteurs d'avions militaires, TEI a au fil des ans pénétré les 

marchés de composants civils.  TEI produit aujourd'hui des pièces pour plusieurs applications de 

                                                 
107  Michael Robert Hickok, “Hegemon Rising: The Gap Between Turkish Strategy and Military 

Modernization”, Parameters, Summer 2000, p. 109. 
108  http://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/f-16-fms.htm 
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moteurs d'avion ainsi que des turbines à gaz pour des clients américains et européens.109 Le 

gouvernement turc a permis à GD de dépenser 150 millions de dollars de compensations 

indirectes pour le développement de la ville autour du complexe de TAI.  En plus de l'assemblage 

du F-16,  TAI fabrique le fuselage arrière, central, et les ailes. Le reste des composants est 

importé. 

 

Peace Onyx II 

TAI n'aurait pu rester viable sans des F-16 supplémentaires, à des conditions de production  

différentes de Peace Onyx I. Ce programme a atteint l'objectif de transférer la technologie et le 

savoir-faire nécessaire à la construction d’une industrie aérospatiale nationale. Mais ce potentiel 

ne pouvait être conservé sans production supplémentaire. Le deuxième programme de co-

production des chasseurs F-16 est signé le 26 mars 1992, pour 40 avions. En février 1994 le 

contrat passe à 80 appareils.  Le financement des 40 premiers provient essentiellement des 

acheteurs saoudiens, koweïtiens et émiriens, vers lesquels une partie de la production turque doit 

être exportée. 

Un engagement d'offset direct de 133,7 millions de dollars est signé, engageant General Electric 

(GE) à acheter des composants à l'industrie aérospatiale turque. Des hangars de maintenance pour 

les moteurs F-100, F-129 et TC-7 sont construits, et la formation des techniciens est fournie par 

General Electric.110  Dans le cadre de ce projet, l'armée de l'air turque reçoit des systèmes radars 

améliorés pour le ciblage air-sol avec des armes de précision guidées de longue portée et une 

amélioration des liaisons de données qui offriront une capacité tout-temps. Le programme Peace 

Onyx se poursuit, avec Peace Onyx III (avril 2005),  pour continuer à fournir la Turquie en 

capacité militaire polyvalente. L'industrie aéronautique turque a ainsi gagné en compétitivité à un 

coût relativement bas. 

En plus du programme Peace Onyx, TAI a produit 46 chasseurs F-16, dans le cadre du 

programme Peace Vector IV, pour l'armée de l'air égyptienne, entre 1993 et 1995. L'accord est 

signé entre la Turquie, les Etats-Unis et l'Egypte. Ce programme représente la première livraison 

de F-16 vers un pays tiers à partir d'un fabricant non américain111.  

 

 

 

                                                 
109 
110 
111 (Ilbas, 2002, p. 59). 
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b. La décision d'acheter des F-35 JSF à la place des Typhoons 

Le F-35 Joint Strike Fighter112 et l’avion de combat européen Typhoon113 sont en compétition, 

début 2005, pour la vente de 100 appareils à la Turquie114.   Trois options se dégagent alors pour 

Ankara, sur le point de décider de l'accord de défense le plus important de son histoire, avec 10,7 

milliards de dollars : disposer d’une flotte composée de F-35, de Typhoons, ou d’une 

combinaison des deux. Le 12 décembre 2006, le Comité exécutif aux industries de défense 

sélectionne le F-35. Le 25 janvier 2007 un MOU sur la participation turque au programme JSF 

est signé. L'objectif final est un retour industriel de 50%. Pour ce faire, le SSM signe une lettre 

d'intention et un plan de participation industrielle avec Lockheed-Martin, en février 2007. Le 

SSM créé la JSF Turkish Industry Coordination Team, chargée d'améliorer la communication 

entre les sociétés turques et les sous-traitant de premier niveau du JSF, et du suivi des nouvelles 

opportunités liées au programme.  

Le Parlement ne joue aucun rôle dans la décision, à l’exception d’un débat parlementaire du 23 

mai 2008, deux ans après que la Turquie ait déjà choisi de se joindre au programme JSF. Le chef 

des députés du CHP, Onur Oymen, émet l’hypothèse de rejoindre également le programme 

Typhoon, tandis que Onder Sav, député du CHP, souligne la nécessité d'obtenir certains codes 

sources des ordinateurs du F-35, afin d’être en mesure de définir les spécifications de mission 

indépendamment des Etats-Unis.  

 Des rapports datant de 2006 suggèrent que le Premier ministre Recep Tayyip Erdoğan,  

concerné par le processus d'adhésion à l'Union Européenne, souhaite alors privilégier une 

solution combinée comprenant l'achat d'un certain nombre d'avions Typhoons. Le SSM est du 

même avis. Le journaliste Faruk Ozlu suggère que les tendances institutionnelles de la Force 

aérienne turque à "acheter américain" a été le facteur déterminant dans la décision finale. 

L’option combinée (F-35 et Typhoons) du SSM est rejetée par l’armée de l’air turque. Sa 

préférence pour le matériel américain provient de l’intégration par ses officiers de la culture 

otanienne, en plus de leur entrainement sur des bases américaines. Ils perçoivent le JSF comme la 

continuité du F-16. Ainsi, les analyses de journalistes interprétant la préférence du JSF sur le 

Typhoon, spécialisé dans les missions de supériorité aérienne, comme étant une priorité donnée à 

                                                 
112  Le F-35 est produit par la société américaine de défense Lockheed-Martin, avec le Royaume-Uni, 
l’Italie, les Pays-Bas, le Canada, la Turquie, l’Australie, la Norvège, le Danemark et Israël. 
113  L’Eurofighter Typhoon est produit collectivement par l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, et 
Royaume-Uni. Il est présenté comme étant un appareil de combat multi-rôle, même s’il est davantage 
conçu pour des missions de supériorité aérienne.   (http://www.eurofighter.com/et_tp_po.asp) 
114  Turkish Daily News, 27Octobre 2006. 
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la lutte antiterroriste sur une éventuelle confrontation aérienne avec la Grèce est erronée115. De 

même, Ozgur Eksi, analyste de défense, fait valoir que l’ « armée de l’air turque a une tendance 

institutionnelle à choisir des appareils à voilure fixe de conception américaine, le ministère de la 

Défense n’étant pas en mesure de s’y opposer. » Il s’agit aussi pour l’armée  de l’air d’acquérir 

une flotte de meilleure qualité, à un coût plus réduit. Acheter des F-35 en plus grand nombre, 

plutôt qu’un mélange de Typhoons et de F-35,  permet de faire baisser le prix unitaire. De plus, 

les coûts d’une maintenance dédiée à un seul type d’appareil sont plus faibles.   

Mais la raison principale qui a poussé la Turquie à rejoindre le programme F-35 est l’attente 

d’impacts positifs sur l’industrie de défense : retours sur investissement positifs, augmentation de 

la valeur ajoutée nationale dans l'acquisition, création d'emplois, accroissement de la capacité de 

développement et retombées technologiques. L'objectif de retour sur investissement est estimé 

par Murad Bayar à un « minimum de 50% », pour un projet qui va coûter environ 13 milliards de 

dollars à la Turquie, pour une acquisition projetée à 100 F-35A.116  

 La participation industrielle turque au JSF est de 8 milliards de dollars pour les 25 prochaines 

années. La majeure partie revient à TAI, fournisseur de sous-ensembles de deuxième niveau pour 

le fuselage central, pour une valeur d'environ 3 milliards de dollars117. Parallèlement, six autres 

entreprises de défense turque ont été sélectionnées pour le projet.  Cependant, concernant les 

contrats liés à  l'électronique et aux logiciels, le partage du travail n’atteint pas encore le niveau 

souhaité par la partie turque. Le montant prévu de 1 milliard de dollars pour ASELSAN, l'un des 

les principaux acteurs de l'industrie de défense turque, n'a pas encore été atteint. Pour Murad 

Bayar ce sera un des domaines d’efforts prioritaires à court terme. »118 

La participation turque ne se limite pas aux parties du fuselage et des ailes. L'entreprise turque 

Kale Havacilik, qui a déjà produit 800 composants pour ailes et fuselage, en sous-traitance de 
                                                 
115  http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/17794613.asp 
116  Bayar, 2008, p.22 
117  TAI a remporté, en septembre 2009, un contrat de cinq ans d’une valeur de 28,4 millions de 
dollars, attribué par  Northrop Grumman, portant sur la production de conduites d'entrée d'air pour le 
fuselage central du F-35, produits actuellement sur la chaine d’assemblage de Palmade, ainsi que pour les 
400 fuselages qui seront produits par TAI en Turquie à compter de 2013, dans le cadre de la cinquième 
phase de production à faible cadence du F-35.  Sa première conduite d'entrée d'air en matériaux 
composites est livrée en mars 2011.  Mais si TAI a été capable de produire ces composants, c’est  grâce à 
la formation que Northrop Grumman a dispensée à ses ingénieurs. David Dominguez, directeur de la 
production internationale, explique ainsi :  “Over the course of that instruction, TAI’s engineers and 
manufacturing specialists have grown from having limited knowledge of composites manufacturing 
processes to now being able to produce large, complex, high-precision parts for one of the most advanced 
weapon systems in the world.” La formation inclue des cours et des travaux pratiques dispenses aux 
ingénieurs de TAI, pour qu’ils maîtrisent l’ensemble du cycle de production des conduites d'entrée d'air. 
  http://www.trdefence.com/?p=4312 
118 Bayar, Murad. Undersecretary for Defense Industries (SSM). “Interview with Globus Vision 
Exclusive.” Capital Magazine, Jun 2008. 
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Boeing, est depuis septembre 2011 un sous-traitant de Pratt & Whitney, la compagnie américaine 

chargée du moteur du F-35119. Les deux entreprises prévoient de créer une joint venture, Kale 

Pratt & Whitney Ucak Motorlari A.S., dont Kale Havacilik détiendra 51%. 210 millions de 

dollars serviront à construire une usine en Turquie. Ce type de joint-venture, créée pour les 

besoins d’un projet spécifique (ici le F-35), permet aussi une coopération sur d’autres projets. Le 

ministre de la défense Vecdi Gonul déclare ainsi: "I have every confidence that Kale and Pratt & 

Whitney will manufacture parts for other aircraft engines, too. We view Pratt & Whitney as a 

long-term investor in Turkey." Cette JV marque une nouvelle phase dans la participation 

d’Ankara au projet JSF. Pour Ozgur Eksi, analyste de défense, la JV solidifie l’implication 

turque, éloignant ainsi les risques de voir Ankara refuser de passer sa première commande. Mais 

la JV témoigne également d’une confiance croissante des industries de défense américaines en la 

compétence de leurs homologues turques, Pratt & Whitney acceptant de faire fabriquer des 

composants critiques en Turquie120. 

Les discussions entre Ankara et Washington sur les compensations liées au programme JSF 

portent sur le fait que les offsets ne sont plus utilisées comme un outil financier pour compenser 

le coût d’acquisitions, mais servent avant tout à favoriser le développement de l'industrie de 

défense nationale. C’est par le biais de ces transferts de savoir-faire que la Turquie espère 

développer sa propre industrie aéronautique, et son propre avion de combat. 

c. Les obstacles à la coopération avec les Etats-Unis 

Malgré ces avancées, plusieurs obstacles à la participation turque demeurent : l'envolée des coûts 

du programme et la question du partage des codes sources. Si la Turquie a exprimé la volonté 

d'acheter environ 100 F-35 au cours des 15 prochaines années, elle ne s’est pas jusqu'ici 

formellement engagée dans le programme. Pour ce faire, elle doit soumettre une commande 

d'achat pour un premier lot de six avions avant la fin de l'année 2011.  «Nous aurons des 

entretiens [avec les Américains] dans les mois à venir, afin de résoudre certaines questions. Si 

nous parvenons à un accord, nous sommes prêts à commander les six premiers avions cette 

année", déclare Murad Bayar, directeur du SSM121. Il y a quelques années, l'achat de 100 

appareils par la Turquie devait coûter environ 10 ou 11 milliards de dollars, les dépenses des 

entreprises turques parties au projet s’élevant à 5 milliards de dollars, soit la moitié. Mais au 

                                                 
119 Turkish, U.S. Firms Team Up To Make Engine Parts,  BURAK EGE BEKDIL and UMIT 
ENGINSOY , 27 September 2010 
120 http://www.defensenews.com/story.php?i=4788750 
121  ÜMİT ENGİNSOY, Debut F-35 order on the way, disputes remain,Hürriyet Daily News, 
Tuesday, June 28, 2011; http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=debut-f-35-order-on-the-way-
disputes-remain-2011-06-28 
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cours des deux dernières années, le prix unitaire du F-35 a considérablement augmenté, si bien 

que le coût d’acquisition pour 100 appareils dépasse désormais les 13 milliards de dollars. Pour 

conserver leur participation de 50%, les entreprises turques cherchent maintenant à augmenter 

leur part à plus de 6 milliards de dollars. 

Le second problème vient du fait que les États-Unis sont réticents à partager les millions de 

lignes de codes sources qui permettent à l'avion de voler. La Turquie exige d’avoir accès à une 

partie des codes sources liés aux besoins opérationnels. Le directeur du SSM exerce une pression 

sur les Etats-Unis en menaçant de ne pas commander les premiers appareils, tout en restant 

optimiste : “If we don’t place the first purchase order by yearend, that would not necessarily 

mean that we have failed to agree, it may mean that we at this point may not have the 

finances.”122 En mars 2011, le ministre de la défense turc a déclaré, après une réunion du Defense 

Industry Implementation Committee, que les négociations avec les Américains sur l'offre d'achat 

du F-35 n’avaient « pas donné des «résultats satisfaisants »123. Il a ajouté que si d’importantes 

avancées ont été réalisées dans les pourparlers, en termes de partage de technologie, cela n'a pas 

suffi pour que la Turquie accepte la commande.  La partie turque a notamment échoué à se voir 

autoriser l’accès aux codes sources sans lesquels les ingénieurs turcs seront incapables de 

modifier les logiciels qui font fonctionner les avions. 

Les problèmes ne concernent pas seulement le programme F-35. C’est l’ensemble de la relation 

militaro-industrielle qui est menacée La Turquie reconsidère sérieusement les multiples accords 

qu'elle a signé avec les Etats-Unis. La Turquie cherche des façons de contourner les difficultés 

liées aux retards accumulés par les Américains sur les livraisons de pièces détachées de F-16124. 

De plus, il existe de sérieux doutes quant à savoir si le projet d’acquisition de 100 avions de 

combat F-35 doit un jour se matérialiser, en raison des hausses des coûts et de problèmes 

persistants côté américain. La Turquie n’exclue plus de se retirer du consortium.  

Tandis que l'accord entre les Etats-Unis et la Turquie a expiré en 2000, la Turquie a continué à 

travailler avec Israël à la modernisation des F-16. Pour la Turquie, il s’agit notamment de 

contourner les difficultés grâce à plusieurs contrats signés avec Israël. Le problème est que TAI 

doit préalablement tester les F-16 aux Etats-Unis avant de livrer les forces aériennes turques. 

Depuis la guerre d’Irak, les Etats-Unis ont toujours refusé de fournir les codes source du logiciel 

du F-16. Les tensions dans les relations américano-turques ont engendré une série de crises dans 

                                                 
122  http://www.disamjournal.org/news/turkey-still-hopes-to-order-first-f35s-181 
123   http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2011/03/25/US-Turkey-F-35-deal-
stalled/UPI-33521301049204/ 
124 ERCAN YAVUZ, Problems persist with the US on fighter planes, 23 January 2011;  

http://www.todayszaman.com/news-233254-problems-persist-with-the-us-on-fighter-planes.html 
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ce domaine des codes sources, alors que la Turquie n’avait encore jamais vraiment protesté sur ce 

sujet. Un haut fonctionnaire du SSM a confié à Zaman que les Etats-Unis ne sont plus disposés à 

fournir des pièces vitales d’avions F-16 à la Turquie, contrairement aux accords signés par les 

deux pays au cours des dernières années. Les États-Unis ont retardé la mise en œuvre de leurs 

engagements spécifiés dans les accords signés avec la Turquie entre 1987 et 1995, ce qui a 

engendré de graves problèmes dans la modernisation des F-16, notamment pour l’obtention de 

pièces et d'accessoires pour les avions alors même que les liens avec Israël s’effondraient. Il 

ajoute que l'administration américaine a fait de l'approbation du Congrès une condition préalable 

à toute vente d'armes et d’équipement militaires125. 

La nouvelle diplomatie turque inquiète en effet Washington. En octobre 2010, les Etats-Unis ont 

exprimé des craintes sur le fait que la Turquie ait utilisé des F-16 de fabrication américaine lors 

d’exercices avec l’armée de l’air chinoise126. Même si Ankara a assuré à l’administration 

américaine que tous les appareils étaient de fabrication turque, l’inquiétude persiste sur de 

possibles transferts de technologie vers des pays potentiellement hostiles aux Etats-Unis (Chine, 

Iran, Russie)127. 

Ankara aurait pu trouver une solution à ce type de problème en passant par Israël, mais la 

dégradation des relations diplomatiques entre les deux pays touche également le domaine de la 

défense. En décembre 2009, la Turquie décide de moderniser 165 F-16. Plusieurs sociétés 

israéliennes participent à la compétition pour remporter l’appel d’offre, de même que les sociétés 

turques TUSAS et HAVELSAN. Or tous les projets entre la Turquie et Israël dans le domaine de 

l’entrainement et de la coopération militaire sont gelés à la mi-juin 2010 après la crise du Mavi 

Marmara128. Les deux pays étaient prêts à réaliser un projet de modernisation de 757 millions de 

dollars qui a lui aussi été annulé, le gouvernement turc décidant de l’attribuer à des sociétés 

turques, pour un montant de 240 millions de dollars. 30% des composants nécessaires à la 

modernisation  devront toutefois être fournis par Lockheed Martin. 

 

3. La troisième voie israélienne 

Les difficultés  avec l'Europe et les Etats-Unis sur la question des droits de l'homme est une des 

raisons qui pousse la Turquie à se tourner vers Israël. A partir du rapprochement politique entre 

                                                 
125 ERCAN YAVUZ, Problems persist with the US on fighter planes, 23 January 2011;  

http://www.todayszaman.com/news-233254-problems-persist-with-the-us-on-fighter-planes.html 
126 http://www.todayszaman.com/news-223058-turkey-china-conduct-joint-air-maneuvers.html 
127 http://www.commentarymagazine.com/2011/07/27/nato-will-turkey-give-secrets-to-china-and-russia/ 
128 http://www.upi.com/Business_News/Security-Industry/2010/06/18/Turkey-freezes-arms-deals-with-Israel/UPI-
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 57

Ankara et Jérusalem, en 1996, Israël devient le fournisseur privilégié de l'armée turque. Aucun 

accord d'acquisition n'est interdit par Israël sur la base des droits de l'homme129. Bien que 

l'industrie de défense turque n’ait toujours pas atteint l’objectif d'autosuffisance qu’elle s’était 

fixée quand elle a signé l’accord de coopération industriel de défense avec Israël, le 29 novembre 

1996, d'importants progrès ont été accomplis. Israël obtient un accès privilégié au marché de 

défense turc, tandis que la Turquie acquiert les technologies et le savoir faire nécessaire au 

développement de son industrie nationale. La coopération entre les deux pays s’est concentrée sur 

le secteur de l’aviation et des blindés.  

A la fin des années 1990, un programme de modernisation de 54 F-4 est initié par IAI au profit 

de l'armée de l'air turque, pour 700 millions de dollars130. Un nouveau batch suivra en 2004131. 

En mars 2002, un contrat de 687,5 millions de dollars, pour la modernisation de 170 tanks M-60 

est accordé à Israel Military Industries (IMI),  sans qu'aucun appel d'offre ne soit lancé. Les 

tensions politiques autours de l'appel d'offre sur l'acquisition de tanks conduisent Ankara à 

ignorer les autres entreprises occidentales. En revanche, les partis islamistes turcs protestent et 

tentent de faire annuler le contrat sous prétexte que l'armée israélienne assiège le QG de Yasser 

Arafat. Selon certaines sources, le chef d'Etat-major de l'époque, le général Hüseyin Kıvrıkoğlu, 

et le commandant des forces terrestres, le général Şener Eruygur, sont derrière cette attribution 

sans appel d'offre. Cela en dépit des réserves du SSM et du gouvernement, composé du parti de 

la «Gauche Démocratique » et celui du « Mouvement Nationaliste »132. IMI accepte que certains 

composants soient fabriqués en Turquie, et procède à des ToTs.  

Un autre exemple de la prise de décision turque en matière d’acquisition de matériels de défense 

est celui de l’achat de drones à Israël. En avril 2005, la Turquie accorde un contrat de 183 

millions de dollars  à IUP, un partenariat israélien qui regroupe IAI et Elbit,  pour un achat sur 

étagère de 10 drones MALE « Héron », éliminant General Atomics Aeronautical Systems.133 La 

raison principale de cette élimination provient de la demande du SSM d'intégrer les boules 

optronique Aselfir300T d'ASELSAN sur les drones. Toutefois, le poids des boules, supérieur aux 

spécifications des drones, nécessite un renforcement des moteurs. Le SSM a également exigé une 

augmentation de l'altitude maximale et un allongement de l'autonomie de vol134. 
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133 Lale Sarıibrahimoglu, “Turkey's Military Procurement Dilemma with Israel”, Eurasia Daily 
Monitor, Jamestown Foundation, Vol. 6, Issue. 99, May 22, 2009. 
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 Les observations des journalistes Faruk Özlü et Özgür Eksi rendent compte des mauvais 

fonctionnements du processus décisionnel turc. Un contrat a d'abord été signé avec TAI pour la 

conception, le développement et les étapes d'un projet de prototype de drone domestique. Entre 

temps, les militaires ont lancé un appel d'offre sur les drones. Le SSM a pour sa part exigé que les 

boules ASELFlir300T soient intégrées aux plateformes. Cette demande découle de sa mission, 

qui est d'assurer le développement des technologies domestiques. Le SSM projette ainsi d'intégrer 

une boule optronique domestique sur un système mondialement reconnu, afin de permettre à 

Elbit d'exporter ses futurs drones en intégrant les boules turques. Par ailleurs, le SSM a prévu 

d'acheter les drones en passant par TAI et non par les firmes israéliennes, afin de permettre à 

cette entreprise d'acquérir de nouvelles capacités en la forçant à travailler en collaboration avec 

l'industrie israélienne. L'appel d'offre sur les drones, qui débute en 2005 comme un projet 

d'acquisition sur étagère, est modifié par ces deux exigences. C'est cette raison qui explique les 

retards.135  

Eksi met en lumière la nature contradictoire des exigences des  militaires et celles du SSM sur les 

drones. Quand le SSM émet une proposition d'appel d'offre pour l'acquisition de drones, il exige 

que les véhicules aient la capacité de monter à 30.000 pieds, ce qui est une demande réaliste : le 

sud-est de la Turquie est une région montagneuse, où un drone volant à basse altitude court le 

danger d'être repéré. De plus, l'altitude permet au drone d'être contrôlé à plus longue distance. Les 

exigences sont jusqu’ici réalisables, mais la demande d’intégrer les boules d’ASELSAN menace 

le projet. Pour Eksi, le poids est le principal problème, puisque ces pods de détection ont été 

développés pour des hélicoptères de combat et sont donc trop lourds pour un drone.  

Özlü souligne que les circonstances au moment de la décision ont forcé les turcs à choisir la firme 

israélienne : alors qu’AIUP accepte l'altitude de 30.000 pieds, l'entreprise américaine, après 

analyse des risques techniques, préfère se retirer. Après que les délais de livraison soient 

dépassés, une pénalité est censée être imposée à TAI par le SSM. TAI étant censé avoir prévu ces 

retards, elle aurait dû recevoir une amende dont elle aurait fait porter la responsabilité à 

l'entreprise israélienne. Le contrôle parlementaire sur la question des drones est resté superficiel, 

confirmant le peu d'intérêt des députés turc sur les questions de défense. 

 

 

B. Vers une industrie autosuffisante et exportatrice  
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1. Le projet d'avion de combat national, FX 

 La décision turque qui illustre le mieux l’éloignement d’Ankara par rapport aux Etats-Unis et à 

Israël, ainsi que les crises qui ont frappé les dossiers F-16 et F-35, est celle de se lancer dans la 

production d’un avion de combat national. Selon un analyste de défense turc: “Turkey wants part 

of its fighter aircraft fleet to remain outside the technological and other influence of the United 

States. It believes this scheme would better fit its national interests.”  Les autorités turques ont 

décidé lors d’une réunion du Comité exécutif aux industries de défense  (SSIK), en décembre 

2009, de lancer la production des premiers chasseurs turcs en 2020, prévoyant de concevoir et 

produire les moteurs dès 2015.136 Le gouvernement turc a chargé la compagnie aérospatiale TAI 

d'élaborer une feuille de route pour l'avion de combat national, le «FX». Le SSM a affecté 20 

millions de dollars à TAI pour la conception de cet avion. USAŞ Engine Industries Inc. (TEİ) est 

également maitre d'œuvre du projet. Des responsables de l’industrie de défense israélienne ont 

affirmé que la Turquie échouerait à concevoir ces appareils, aucun pays au monde n’envisageant 

plus de produire ses propres chasseurs hors d’un consortium international.  Le député Kürşat 

Atılgan, du parti « Mouvement Nationaliste », va dans le même sens lorsqu’il affirme qu’aucun 

pays ne peut produire un avion de combat tout seul de façon rentable. 

 Prenant en compte cet élément, la Turquie a secrètement essayé de construire un consortium 

avec des pays amis. Suite à la réunion de décembre 2009, le ministre de la défense Gönül a 

évoqué la possibilité d'une production conjointe avec la Corée du Sud. Les responsables des 

acquisitions au SSM se sont d’abord montrés pessimistes sur l'option coréenne, dès lors que 

Séoul exige d'avoir une majorité écrasante dans le partenariat.137 En 2010, la Corée du Sud 

propose une participation de 20% à la Turquie, 20% à l’Indonésie et réserve les 60% restants à 

son industrie locale. Mais en août 2011, le directeur du SSM annonce une inflexion de la position 

coréenne: “Now the South Koreans are coming much closer to the idea of equal ownership, and 

this is positive.”138 La Turquie envisage également une coopération avec Saab, ou avec le 

consortium Eurofighter. En mai 2011, au salon IDEF, le ministre adjoint de la défense italien 

déclare que le Typhoon est la seule alternative viable aux appareils américains et encourage la 

Turquie à s’y joindre.  
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Les responsables de ce programme au SSM ont par ailleurs déclaré que les partenaires potentiels 

pourraient inclure l'Italie (Alenia Aeronautica) et le Brésil (Embraer). Ces entreprises ne 

disposent pas de programmes d'avions de combat propre, mais Embraer en projette un, et Alenia 

Aeronautica est membre du consortium Eurofighter. Un responsable a indiqué que TAI devrait 

ouvrir des négociations avec d’éventuels partenaires d'ici la fin 2011, la route à prendre devant 

être choisie entre 2012 et 2013.  Au cours de sa visite dans les pays du Golfe, en janvier 2011, 

Erdogan a également  évoqué la possibilité de produire le nouveau chasseur avec cinq pays de la 

région. 

 Si ce programme abouti, la Turquie disposera d'une flotte d'avions de chasse nationale, aux côtés 

d'avions de combats américains. Car Ankara envisage d'acheter jusqu'à 116 F-35, pour une valeur 

de 15 milliards de dollars, sur les 15 prochaines années. La Turquie doit également recevoir 30 F-

16 Block-50  de Lockheed Martin, comme solution intermédiaire jusqu'à la livraison des F-35 

vers 2015. Les fonctionnaires chargés du programme FX expliquent qu'il sera de 5ème génération 

et capable d’évoluer en coopération avec les F-16 et F-35. lls ajoutent que le FX, tout en étant 

capable d'opérations multi-rôle, sera davantage destiné aux missions de supériorité aérienne.139 Le 

FX doit aussi remplacer la flotte de 90 avions F-4E (de supériorité aérienne), modernisée par 

Israël et la Turquie et dont l'équipement échappe presque complètement au contrôle opérationnel 

américain. Ces chasseurs seront progressivement remisés aux alentours de 2020. Un analyste turc 

s'exprimant sous anonymat déclare : "What Turkey seeks is apparently to have an airpower partly 

independent of U.S. operational controls. The new aircraft other than the F-16s and the F-35s will 

serve this strategic goal. The Turks are seeking a two-pronged approach: to maintain both U.S. 

and national assets; U.S., with the upgraded F-16s and the F-35s, and national with the FX 

program."140 

Si les ToT dont la Turquie a profité dans le cadre du programme F-16 lui permettent d’envisager 

de concevoir son propre avion de combat dans un futur proche, ils lui servent d’or et déjà à 

exporter son savoir faire à destination de pays possédant une flotte de F-16. En décembre 2010, 

les ministres de la défense turc (Vecdi Gonul) et pakistanais  (Ahmad Mukhtar) ont signé un 

accord portant sur le lancement de productions de défense conjointes141. Le projet majeur 

concerne la modernisation de 42 F-16A/B pakistanais par TAI. Le choix de TAI s’expliquerait 

par le bon rapport qualité prix de la prestation, suite à l’échec des négociations avec les 

                                                 
139  http://www.trdefence.com/?p=3727 
140 http://www.defensenews.com/story.php?i=5520431&c=FEA&s=CVS 
141 http://www.trdefence.com/2010/12/07/pakistan-turkey-to-undertake-joint-defence-productions/ 
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industriels américains –considérés comme trop chers.142 Cette modernisation devrait rapprocher 

les appareils du niveau des modèles les plus récents, tels que les F-16 Block 50. Pour ce contrat, 

TAI était en compétition, en 2008, avec la société néerlandaise Fokker et la société belge Sabca. 

Deux des appareils devront toutefois passer par les Etats-Unis pour subir des tests dans des 

installations de Lockheed Martin.143 

 

2.  Le programme de char de bataille national, Altay 

Le “projet de production d’un tank national144”, baptisé « Altay », est lancé le 30 mars 2007 avec 

un accord signé entre Otokar et le SSM. Le Comité exécutif aux industries de défense, présidé 

par le Premier ministre Erdogan, a attribué un contrat de 500 millions de dollars à Otokar pour la 

conception, le développement et la production de quatre prototypes de char de combat national. 

Dans l’esprit du SSM, le programme Altay sert également de catalyseur pour unir certaines 

entreprises de défense turques autour d'un objectif commun, afin d'améliorer les capacités 

techniques et d'augmenter le montant de la contribution domestique à la défense nationale. 

La société Otokar, qui est maître d’œuvre, conçoit les prototypes en collaboration avec plusieurs 

sous-traitants145. La société sud-coréenne Hyundai Rotem, qui a battu la société allemande KMW 

en proposant un ToT intégral, fournit l’expertise et les pièces nécessaires à la plate forme qui 

servira de base à l’Altay, à savoir le tank coréen K2 Black Panther. Rotem participe également à 

la modernisation d’une usine d’Otokar. Aselsan se charge d’intégrer le système modulaire de 

contrôle de tir Volkan-III, ainsi que des systèmes C3I. La Turkish Mechanical and Chemical 

Industry Corporation doit produire et intégrer les canons de 120mm de Rheinmetall. Enfin,  

Roketsan doit concevoir le blindage.   

Le premier tank devrait avoir été conçu, testé et produit début 2015. L'accord inclut un transfert 

de technologie d'une valeur de 330 millions de dollars et la production des 4 prototypes pour un 

montant de 70 millions de dollars. Une fois les prototypes fabriqués et testés, le SSM doit passer 

une commande pour un premier lot de 250 chars. Un total de 1000 chars est prévu, en quatre 

commandes de 250 unités, comportant chacune des améliorations146.   

                                                 
142  http://www.nation.com.pk/pakistan-news-newspaper-daily-english-online/Politics/11-Dec-
2010/Turkey-to-upgrade-PAF-F16s;   December 11, 2010 
143  http://www.defence.pk/20080820/turkish-aerospace-industries-to-upgrade-42-f-16-jets/;  August 
20, 2008 
144  MİTÜP (Milli Tank Üretimi Projesi), English: National Tank Production Project 
 
145  Press Release at IDEF 2011, Tuesday, May 3, 2011, 01:55 PM  
 
146  Turkish MBT Project, TurkishPress, 17 July 2006 
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L’Altay bénéficie à la fois de technologies domestiques et de la technologie de blindage du K2 

sud coréen. Les deux premières séries de commande disposeront du moteur de la société 

allemande MTU. Les deux séries suivantes possèderont un moteur national, produit en 

collaboration avec une compagnie étrangère : MTU et Rotem sont en compétition pour 

l’obtention du contrat. Les industries d’armement coréennes ont réalisé plusieurs percées sur le 

marché de défense turc, en exportant des avions d’entrainements KT-1  et des obusiers mobiles 

K-9/K-10. En septembre 2010, la phase de conception initiale est achevée. La phase de 

conception détaillée doit durer 30 mois147. Elle correspond à l’intégration des différents sous-

systèmes. Le 11 mai 2011, un premier prototype de l’Altay est présenté au salon IDEF (Istanbul). 

Les responsables d’Otokar affirment que les tanks seront disponibles à l’export d’ici 2016148. 

  

2. Les exportations et les partenariats internationaux 

Selon le SIPRI, la Turquie est le 16ème plus gros importateur en 2010. Mais la dépendance se 

réduit avec 30% d’importations en moins par rapport à 2009. Parallèlement, de 2005 à 2009, la 

Turquie double ses exportations d’armements. La Turkish Defense Industry Manufacturers 

Association (SaSad) estime que les entreprises de défense turques ont exporté pour 669 millions 

de dollars en 2009 et pour 337 millions en 2005149. La Turquie reste loin derrière les principaux 

exportateurs, à la 28ème place150 mais investie fortement dans ce secteur, notamment à travers son 

réseau diplomatique. 

 Aselsan, la première entreprise de défense du pays, est parvenu à se hisser à la 86ème place du 

classement des industries de défense en 2009. Le SSM, qui se donne pour objectif 1 milliard de 

dollars d’exportations en 2011, vise à rendre cette industrie plus compétitive, à la faire participer 

à davantage de projets internationaux et à accroitre sa part de travail dans ces projets. Selon la 

nouvelle feuille de route du SSM, les coûts des entreprises liés aux exportations seront couverts 

par de faibles taux de crédits, tandis que le SSM fera la promotion de certains produits dans les 

pays prioritaires. Les industriels turcs devraient être capables de rencontrer des représentants de 

l’agence OTAN d’entretien et d’approvisionnement (NAMSA). Des bureaux de représentants 

seront ouverts aux Etats-Unis, en Belgique et dans cinq autres pays. Le SSM identifie également 

                                                 
147  Otokar Newsletter, September 2010 
148  Altay MBT will not include foreign parts, http://www.trdefence.com/2010/04/07/otokar-unveils-
the-altay-mbt/ 
149  Turkey's Booming Defense Industry, International Relations and Security Network (ISN), 17 mai 
2011. Le chiffre du SSM pour 2009 est de 832 millions de dollars, mais il inclue les offsets concernant 
l’industrie aéronautique civile. Le SaSaD se limite aux exportations de défense.  
 
150  www.jamestown.org/.../Jamestown-McGregorTurkishArmsIndustry.pdf 
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les problèmes qui émergent durant le processus d’exportations, tels que la déficience en 

infrastructures et l’absence de département export. Le SSM explique certains de ces problèmes 

par un manque de prospection sur les marchés potentiels, par une difficulté à accéder à 

l’information concernant les appels d’offre internationaux et par un manque de promotion des 

entreprises. Les coûts de production importants et les produits qui ne peuvent répondre aux 

critères de qualité constituent également un problème.  

En 2010, pour la première fois depuis les premières années de la République de Turquie, la part 

des compagnies turques dans les dépenses d’acquisition annuelles a dépassé 51%. Près de 1000 

entreprises turques ont pris en charge divers projets de défense pour une valeur de 3 milliards de 

dollars151. EN 2007, le SSM a pris la décision stratégique de favoriser le développement des 

centaines d’entreprises de petites tailles qui se spécialisent dans des domaines techniques pouvant 

concerner la défense nationale. Dans le cadre de cette décision, le SSM a commencé à inclure les 

compagnies situées dans les zones industrielles organisées (ZIO) et a contraint les principales 

entreprises de défense (Aselsan, TAI, Otokar et Roketsan) de choisir des partenaires nationaux 

plus petits pour leurs externalisations. Cette approche a permis aux industries de défense de 

développer plus rapidement leurs capacités technologiques et le nombre de contrats signés. Il y a 

quelques années, la part des compagnies turques dans les achats de défense n’était que de 25%. 

Le SSM a été capable de la porter à 45% en 2009 et à 51% en 2010. Cette stratégie semble avoir 

bénéficié aux PME, qui ont pu doubler voire tripler leurs revenus et gagner en capacités 

technologiques. Pour la seule OSTIM, une importante ZOI située près d’Ankara, environ 250 

firmes opèrent en tant que sous-contractants pour le compte de grandes sociétés de défense. 

La stratégie d’exportation du SSM implique la création d’une association des exportateurs 

d’industries de défense et l’identification des produits et pays prioritaires pour cette industrie.152  

M. Bayar affirme que la “Turquie deviendra bientôt 100% autosuffisante dans le domaine naval 

et terrestre”. La nouvelle cible du SSM est de porter à 75% la contribution de l’industrie de 

défense nationale. Les principaux projets nationaux en cours portent sur : le fusil d’infanterie 

national, le char de bataille Altay, les corvettes de classe Ada et les frégates légères de classe TF-

100, qui entrent dans le programme Milgem (navire national), les drones aériens de 

reconnaissance et de combat, la modernisation des avions C-130, les satellites de reconnaissance 

de la série Gokturk, le programme de développement de torpilles nationales, des programmes de 

simulation pour l’entrainement et divers autres plateformes terrestres, maritimes et aériennes. 

                                                 
151 http://www.trdefence.com/2010/11/12/turkish-defence-industry-grows-past-51/ 
152  http://www.trdefence.com/2010/11/28/turkeys-new-strategy-to-boost-defense-exports/ 
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La politique d’exportation turque passe par la création de partenariats stratégiques. La visite, en 

avril 2011, du président Abdullah Gül en Indonésie vise à renforcer les relations diplomatiques et 

économiques avec ce pays, susceptible de devenir le principal partenaire de la Turquie en Asie. 

Un accord de 400 millions de dollars est signé entre le SSM et le ministre de la défense 

indonésien. Aselsan devra fournir des téléphones sans fils à l’armée indonésienne, Rocketsan 

développera des systèmes de missiles balistiques, et FNSS produira des véhicules blindés153. Un 

second accord est envisagé avec TAI pour la production conjointe de navires de guerre et la 

modernisation des F-16 indonésiens.  

 La Turquie a également bâti une relation stratégique avec la Malaisie154. En février 2011, les 

deux pays signent un contrat de 600 millions de dollars qui prévoit la construction de 257 

véhicules blindés par FNSS, en collaboration avec la compagnie malaise DefTech. C’est le 

contrat le plus important jamais signé par une société de défense turque155.  La Turquie devrait 

fortement miser sur ce pays, qui est devenu le 6ème importateur d’armes entre 2009 et 2010. La 

Turquie cherche également à moderniser la flotte de F-16 thaïlandaise. 

Dans le Caucase, c’est l’Azerbaïdjan qui est le partenaire et l’allié majeur d’Ankara. La société 

Otokar signe en 2010 un accord156 pour la livraison d’un volume non communiqué de véhicules 

blindés de transports, livrés en aout 2011157, tandis que Rocketsan, en coopération avec une 

compagnie azérie, a commencé des tests de production de plusieurs types de roquettes, préalable 

à une production en série. Enfin, le Turkménistan signe en 2010 un accord de 55 millions d’euros 

avec la société turque Dearsan pour la livraison de deux navires de patrouille158. 

Avec le Pakistan, TAI signe en juillet 2009 un accord159 pour la modernisation de F-16 tandis 

qu’Aselsan fournit des matériels de communication sans fils à l’armée pakistanaise. Islamabad a 

en outre manifesté son intérêt à l’égard du drone « Anka »160. TAI a également modernisé une 

partie de la flotte de F-16 jordanienne.  

                                                 
153  http://www.todayszaman.com/news-240371-trade-with-indonesia-below-desired-level-says-
gul.html 
154  http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=turkey-malaysia-seek-strategic-ties-sign-deals-2011-
02-23 
155  http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=turkey-targets-indonesia-malaysia-for-defense-
exports-2011-03-29 
156  http://worldwide-defence.blogspot.com/2011/05/otokar-cobra-4x4-supply-to-azerbaijan.html 
157  http://fr.apa.az/news.php?id=13764 
158  http://www.hurriyetdailynews.com/n.php?n=turkey-eyes-defense-exports-worth-1.5-bln-this-
year-2011-02-14 
159  http://www.arabianaerospace.aero/article.php?article=tai-wins-pakistan-f-16-modernisation-
contract&section=maintenance 
160  Turkey's Booming Defense Industry, International Relations and Security Network (ISN), 17 mai 
2011. 
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Grâce à cette stratégie d’exportation vers des pays musulmans, la Turquie espère accélérer sa 

marche vers l’autosuffisance en matière de défense. De plus, pour les compagnies turques, la 

nécessité d’exporter risque de s’accroître si la menace du terrorisme kurde diminue. En effet, la 

majeure partie des demandes d’acquisition de l’Etat-major sont liées aux opérations contre le 

PKK. En cas de réduction de la demande interne, la signature de contrats d’exportation deviendra 

fondamentale pour la survie de l’industrie de défense turque.  

Ainsi, les pays cibles pour l’exportation d’armements incluent principalement des pays du 

Moyen-Orient, d’Asie centrale, d’Asie du sud et quelques petits pays européens. Le secteur le 

plus compétitif est celui des véhicules blindés, avec Otokar et FNSS, qui ont tous deux obtenu 

des contrats de plus d’un milliard de dollars, dont des accords d’un montant de 850 millions de 

dollars avec l’Arabie Saoudite, en 2010. Les autres secteurs comprennent les systèmes 

électroniques, les logiciels et les plates formes navales et aériennes161.  

 

 

 

                                                 
161  Turkey eyeing $1.5 billion worth of defense exports in 2011, Hürriyet Daily News, February 14, 
2011 
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Conclusion 
 

Pour l'élaboration de la politique de défense autant que pour celle de la politique d'acquisition, 

l'influence des militaires est déclinante. En prenant appui sur les réformes pour intégrer l'Union 

Européenne et sur l’affaire Ergenekon, le gouvernement Erdogan a pu affaiblir l'Etat-major 

général, dans le domaine de la vie politique mais également dans son ancien pré carré, la 

formulation du document sur la politique de sécurité nationale (MGSB). En 2001, le nombre de 

militaires au Conseil de sécurité nationale (MGK) est passé de cinq à un. Le premier ministre 

Erdogan, qui tient à appliquer la Constitution à la lettre (le gouvernement est responsable à 

l'égard du Parlement en ce qui concerne la sécurité nationale), a pris la main dans l'élaboration du 

MGSB. Or ce document fournit les directives concernant la formulation des besoins d'acquisition 

en matériels de guerre, qui aboutit au « Plan des objectifs stratégiques ». C'est ce plan, valable 

deux ans, qui détermine les matériels à se procurer, dans le cadre du programme d'acquisition 

décennal, lui aussi soumis aux directives du MGSB, ratifiées en Conseil des ministres.  

Une partie de ces besoins sont satisfaits par des importations. Or l'influence des militaires dans le 

processus d'acquisition est encore moins déterminante que pour la politique de défense. A mesure 

que l'expertise du SSM et que la complexité des projets qu'il entreprend s'accroissent, l’Etat-

major accepte de céder aux exigences de participation locale, dans le cadre d’un compromis entre 

spécifications techniques et délais de livraison.  

Pour répondre aux besoins de défense turcs, les entreprises étrangères doivent donc satisfaire aux 

exigences d'offset du SSM. Le SSM s'est successivement servi des compensations comme d'un 

outil financier pour alléger le coût d'acquisition des matériels (1984-1998), comme d’un moyen 

de moderniser l'industrie locale (1998-2007) puis comme d’une façon de faire participer les 

entreprises turques à des programmes internationaux et d’accroître leur compétitivité (objectifs 

stratégiques 2007-2011). La priorité du SSM est d'accélérer l'intégration de l'industrie de défense 

turque dans le marché mondial et de passer du statut de sous-traitant à celui de maître d’œuvre 

(Altay, FX). Il privilégie les projets domestiques. Si ces projets ne sont pas efficaces ou rentables, 

il cherche alors une collaboration bi ou multi-nationale (programmes F-35 et A400M). Une autre 

option est de rechercher une participation financière internationale. Si aucune de ces méthodes 

n'est satisfaisante, le SSM cherchera à importer les matériels en obtenant des offsets à 50%, ou 

dans le cadre d’une co-licence.  

Pour vendre des armements en Turquie, l'entretien de relations privilégiées avec l'Etat-major n'est 

plus suffisant. Le rôle du premier ministre et de l'administration civile, notamment du SSM, est 
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de plus en plus déterminant. Si l'Etat-major général a toujours un rôle majeur, l’AKP, avec le 

soutien de l’Union Européenne, a mis un terme à la toute puissance des militaires dans ce 

domaine. C'est désormais le gouvernement qui inspire les changements majeurs de la politique de 

sécurité nationale. Il est également déterminé à faire usage de ses attributions constitutionnelles 

en se donnant un droit de regard sur les carnets de commande de l'armée. Si l’armée accepte la 

perte de ses prérogatives politiques, l’offensive de l’AKP contre les militaires rencontre une 

certaine résistance, comme en témoigne la démission collective de généraux de l’Etat-major, en 

juillet 2011, en réaction à l’arrestation de 250 officiers dans le cadre du procès Ergenekon et à 

l’interférence croissante du gouvernement de l’AKP dans la nomination des responsables 

militaires.162 

Malgré la fraicheur des relations entre Paris et Ankara (UE, génocide arménien, Lybie), le SSM 

serait intéressé par la perspective de coopérations avec l'industrie de défense française, qui 

obtiendrait ainsi l’accès à de nouveaux marchés (Caucase, Asie centrale, Asie du Sud-est). Une 

telle coopération permettrait en outre de réduire les coûts de production, notamment en matière 

d'assemblage. Une autre possibilité pour exporter en Turquie est de passer par une industrie de 

défense étrangère bien implantée dans ce pays, comme Finmeccanica/ AugustaWestland. 

Toutefois, la concurrence future que l’industrie de défense turque ne manquera pas de faire peser 

sur les entreprises de défense françaises rend l’obtention d’un agrément préalable problématique, 

dès lors qu’il comporte un transfert de technologie ou de savoir-faire. 

 
 

                                                 
162 http://www.guardian.co.uk/world/2011/jul/30/turkey-military-chiefs-resign-sledgehammer 
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ANNEXES 

 

Annexe A : Recommandations sur les vecteurs d’influence dans le domaine de la 
détermination des besoins de défense turcs 

1.  Influencer les besoins de défense, inscrits dans la politique de sécurité nationale 

Principaux acteurs engagés dans la formulation du « Document sur la politique de sécurité 
nationale » (MGSB) : 

• Premier ministre : rôle majeur dans la formulation du MGSB ; 
• Secrétariat général du Conseil de sécurité national : collabore avec le premier ministre 

pour les révisions du MGSB; 
• Présidence : préside et participe aux discussions ; 
• Chef d'Etat-major : participe aux discussions (poids décisionnel déclinant mais 

toujours important) ; 
• Ministère de l'intérieur : participe aux discussions ; 
• Ministère des affaires étrangères : participe aux discussions ;  
• L'Organisation des renseignements nationaux (MIT) : participe aux discussions ; 
• Ministre de la défense : participe aux discussions ; 
• Conseil des ministres : doit donner son approbation. 

Remarque: Ni le ministre de la défense, ni le Parlement n'interviennent dans sa 
formulation. Les experts militaires du ministère de la défense dépendent de l'Etat-major. 
Une influence grandissante des ministres de la défense reste à anticiper. 
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2. Influencer l’élaboration des solutions 

• Plan des objectifs stratégiques163: plan d'acquisition sur deux ans ; élaboré par le 
personnel de l'Etat-major, à partir des propositions du « Document sur la politique de 
sécurité nationale » (MGSB); il est mis en œuvre dans le cadre du Programme 
d'acquisition décennal ; 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
163 Stratejik hedef planı. 



 70

• Programme d'acquisition décennal (On Yıllık Tedarik Programı) : élaboré par 
l'Etat-major  
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3. Financement des acquisitions de matériels de guerre 

    Budget de défense 

• Etat-major : formule le budget de défense ; 
• Premier ministre : doit approuver le budget de défense, mais ne participe pas à sa 

formulation ; 
• Parlement : approuve le budget de défense et d'acquisition d'armements, sans toutefois 

manifester d'opposition ; 
• Parti AKP : exige un accroissement du contrôle parlementaire sur la structure et le 

volume du budget de défense ; 
• Parti CHP : refuse de renforcer ce contrôle. 

    Fond de soutien aux industries de défense (à disposition du SSM) 

• Provenance : taxes sur les entreprises, le tabac, l'alcool et les jeux d'argents. Sous le 
contrôle de la Banque Centrale turque et soumis à l'inspection de la Cour des comptes.  

    Fondation pour le Renforcement des Armées Turques. 

• Missions : la modernisation de l'industrie de défense et l'acquisition d'équipements 
militaires. Entre 1987 et 2000, les dépenses d'équipement sont formées à 54% par le 
budget du ministère de la défense et à 44% par la Fondation. 
• Financement: bénéfices tirés des sociétés dont elle est actionnaire ; dons. 
• Contrôle : La Fondation est gérée par un conseil d'administration formé du 
ministre de la Défense, qui la préside, du chef adjoint de l'Etat-major, du sous-secrétaire 
du ministère de la Défense et du sous-secrétaire aux industries de défense (SSM). 

    Offsets  

• Mises en œuvre par le SSM ; 
• Pour une acquisition de plus de 10 millions de dollars, la compensation s'élève à 
50% du montant (voir table des multiplicateurs pour la directive de 2007, p 37). 
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Annexe B: Think tanks turcs. 

Les think tanks turcs sont pour la plupart des créations récentes. Certains sont des émanations de 
partis politiques ou d'entreprises. Les think tanks universitaires ne sont pas communs en Turquie. 
Leur rôle politique, notamment dans le domaine de la politique de défense, est bien moindre 
qu'aux Etats-Unis. Il est toutefois envisageable d’utiliser ces think tanks dans la perspective 
d’influencer la prise de décision en matière d’acquisition d’armement. Les think tanks à cibler en 
priorité sont ceux qui sont proche de l’armée et/où du parti de l’AKP.  

Think tanks académiques (politiquement neutres):  

• Center for Eurasian Strategic Studies (ASAM): Very close ties to Turkish diplomacy. 
First known think-tank in Turkey. 

• CESRAN (Centre For Strategic Research and Analysis) 
• Foreign Policy Institute 
• Turkish Asian Center for Strategic Studies (TACSS) 
• Alternatif Politikalar Merkezi, Center For Alternative Policies based in Ankara / 

TURKEY Undertakes research and projects on economic and foreign policy and good 
governance. 

• Center for Strategic Economic Social Research Established in 2010. 
• Center for Turkey's Economic and Strategic Studies (TESAM) is an independent think 

tank, established in 2008.Undertakes research and projects on Turkey's history, 
international relations, strategy and foreign policy as well as economic and cultural issues. 

Proche du gouvernement de l'AKP (islamistes modérés) 

• S.E.T.A. Established in 2006. Close to the government. Conservative. (http://setadc.org/) 

Think tanks de tendance nationaliste 
• T.U.S.A.M. is Ankara-centred. Leftist nationalist. Close to the ultra-nationalist military 
circles. 
• Turkish Centre for International Relations & Strategic Analysis (TURKSAM). Ankara-
centred nationalist think tank, established in 2004. Close to the military and Nationalist 
Action Party circles. 
• S.E.S.A.R. (Turkish: Siyasi, Ekonomik, Sosyal Araştırmalar ve Strateji Geliştirme 
Merkezi). Implicated in the Ergenekon investigation, with its chief, İsmail Yıldız, jailed. 
• T.A.S.A.M. is Istanbul-centred. Conservative and nationalist. 
• T.U.R.A.N.S.A.M. is Konya centred. Rightist nationalist, defenses Turkish Nationalism 
and TURANIAN Ideological Holy Union of World Turks'. Close to the military and National 
Action Party's ideologies. Established in 2007. http://www.turansam.org/ 
 

Think tanks libéraux :   

 
• International Strategic Research Organization (USAK) is an Ankara-centred liberal think 
tank, established in 2004. An umbrella organization with 9 research centres.  
� Le seul think tank non-nationaliste qui soit proche à la fois des milieux diplomatiques, 
militaires et politiques. Financé par des hommes d'affaires et les dons de ses membres. 9 
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centres de recherche. Se concentre sur les questions de sécurité et de coopération 
internationale. http://www.usak.org.tr/EN/bolum.asp?id=5 
• Global Political Trends Center also known as GPoT Center is a liberal research unit at 
Istanbul Kultur University. 
• 3H Movement is a liberal think tank and a young organization centered in Istanbul. 
• Turkish Economic and Social Studies Foundation (T.E.S.E.V.) is a liberal research centre 
in Istanbul. Close to the business circles, yet less effective in political circles. 
• Economic Policy Research Foundation of Turkey (TEPAV) is a liberal research centre 
based in Ankara. Close to business circles, particularly chambers of commerce. Undertakes 
research and projects on economic and foreign policy and good governance. 

 

Annexe C : Exportations d’armements vers la Turquie, 2001-2010, en millions de dollars

    2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
  Canada                   3 3 
  China         8 8 8       25 
  France 176 199 15       8 8 8   412 
  Germany (FRG)       21 602 330 404 287 172 53 1869 
  Israel 46 94 48 10 3 6 99 97 320 82 805 
  Italy 13 13 13   35 30   26 5   135 
  Netherlands         27 13   13 13   66 
  Norway 6 6                 12 
  Russia                 16 16 32 
  Saudi Arabia                   58 58 
  South Korea       29 44 44 44 73 73 84 390 
  Spain   103 52               155 
  UK 120 128 15 15 39 15 27 27 27 26 438 
  USA 199 479 298 114 307 5 25 48 30 146 1650 
 
  Total 560 1021 440 188 1065 452 614 579 663 468 6049 

 

 
Source: SIPRI Arms Transfers Database 
http://www.sipri.org/contents/armstrad/output_types_TIV.html 
Generated: 01 August 2011 
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