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TENSIONS MARITIMES 
EN MÉDITERRANÉE 
ORIENTALE
›	 Christophe Prazuck

L e 5 juin 2020, le conseil de sécurité des Nations unies 
adopte à l’unanimité la résolution 2526 par laquelle il 
prolonge de douze mois l’autorisation d’inspecter des 
navires en haute mer en vue d’assurer le strict respect de 
l’embargo sur les armes imposé à la Libye par la résolu-

tion 1970 de 2011.
Cinq jours plus tard, la frégate française Courbet, intégrée à l’opé-

ration de surveillance maritime «  Sea Guardian  » de l’Otan, reçoit 
l’ordre d’interroger le cargo Cirkin, soupçonné de convoyer du maté-
riel militaire vers la Libye.

Le Cirkin navigue sous pavillon tanzanien, il a appareillé quelques 
jours plus tôt du port d’Haydarpasa, près d’Istanbul, il est escorté par 
trois frégates turques.

Alors que le Courbet se rapproche du cargo suspect, le Gökova, 
l’une des trois frégates de l’escorte turque, l’« illumine » avec ses 
radars de conduite de tir. Au combat, cette manœuvre annonce l’im-
minence d’un tir. Durant la guerre froide, c’était un message agressif 
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des bâtiments de guerre du pacte de Varsovie, un signal parfaitement 
explicite et compris de tous qui annonçait un changement de pos-
ture, quelque chose comme « si vous poursuivez votre manœuvre, 
nous allons entrer en confrontation physique, je pourrais recher-
cher la collision avec votre navire, ou je pourrais faire usage de mes 
armes ».

Elle fait l’objet d’une vigoureuse protestation de la France. Elle 
attire l’attention des Européens sur la posture parfois singulière des 
unités navales turques en Méditerranée orientale depuis le début de 
l’année 2018. Elle illustre les vives tensions maritimes qui traversent 
cette région.

Les océans sont un théâtre privilégié de la compétition entre les 
grandes puissances. Ils sont aussi celui de l’affirmation des puissances 
régionales. Comme l’espace extra-atmosphérique et le cyberespace, 
l’océan est sans frontière ; c’est un bien commun de l’humanité où 
le premier principe est celui de la liberté de navigation. Un peloton 
de chars franchit une frontière, c’est un incident, une agression, une 
guerre. Un aéronef entre dans un espace aérien, il est interrogé, suivi, 
contrôlé, dérouté au besoin. Rien de tel en mer : on y déplace les 
forces navales comme les porte-conteneurs géants sans entraves, sans 
signalement, loin des objections juridiques, des opinions publiques, 
des médias et des populations. C’est donc un terrain tout à fait 
adapté pour contester, contourner, intimider, provoquer.

En mer, les tensions apparaissent souvent dans des lieux spéci-
fiques, les mêmes depuis des siècles : le long des routes commerciales, 
dans les détroits (Ormuz, Bab-el-Mandeb, 
Taïwan, Malacca…), dans les bassins fer-
més (mer de Chine du Sud, golfe Persique, 
mer Rouge, Méditerranée…), dans les 
zones riches en ressources halieutiques, énergétiques et minières. La 
Méditerranée orientale répond à tous ces critères. Elle est fermée par 
le canal de Suez, les détroits turcs et de Sicile. Elle est traversée par 
une route commerciale vitale qui relie l’Europe au Moyen-Orient et à 
l’Asie du Sud-Est. On a trouvé de vastes réserves de gaz dans sa partie 
méridionale.
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Ainsi, les motifs qui alimentent les tensions en Méditerranée orien-
tale peuvent être nombreux. Certains sont séculaires, d’autres plus 
récents, comme les terribles guerres civiles de Syrie et de Libye ou 
comme la découverte de gisements gaziers dans les eaux égyptiennes, 
israéliennes, libanaises et chypriotes.

Dans le registre des désaccords séculaires et pour s’en tenir au der-
nier siècle, le traité de Lausanne de 1923 a rebattu les cartes de la 
souveraineté des îles du Dodécanèse, aux dépens de la Turquie, au 
bénéfice de l’Italie, puis, en 1947, de la Grèce.

Un des motifs de tensions concerne justement les droits maritimes 
ouverts par les îles de la mer Égée et du Dodécanèse : eaux territoriales, 
zones économiques exclusives et plateau continental. Depuis 1982, ces 
droits sont définis par la convention des Nations unies sur le droit de 
la mer, dite convention de Montego Bay, que la Turquie n’a pas signée.

Cette convention prévoit que « tout État a le droit de fixer la largeur 
de sa mer territoriale ; elle ne doit pas dépasser 12 milles marins » (22 
kilomètres). La souveraineté de l’État côtier s’étend sur ces eaux, leur 
sous-sol et l’espace aérien surjacent. Les navires de tous les États, y com-
pris les bâtiments de combat, peuvent traverser ces eaux au titre du droit 
de passage inoffensif, c’est-à-dire sans mettre en œuvre leurs sonars, héli-
coptères, systèmes d’armes, etc., et en surface pour les sous-marins.

En 1936 puis en 1964, la Grèce et la Turquie ont fixé la largeur 
de leurs eaux territoriales à 6 milles marins et n’en ont pas changé. 
Si cette largeur était portée à 12 milles marins, comme le droit mari-
time international l’autorise désormais, alors la quasi-totalité de la mer 
Égée serait grecque (à 71 % contre 43 % aujourd’hui) et les navires 
turcs ne pourraient traverser ces eaux qu’au titre du passage inoffensif. 
En novembre 1985, Zeki Yavuztürk, alors ministre turc de la Défense, 
avait déclaré que « dépasser d’un millimètre les 6 milles marins en mer 
Égée serait un casus belli » (1).

La convention de Montego Bay définit également la zone éco-
nomique exclusive (ZEE) qui s’étend au-delà des eaux territoriales 
jusqu’à 200 milles marins (370 km) des côtes. L’État côtier y bénéfi-
cie de droits souverains sur l’exploitation et la gestion des ressources 
naturelles dans les eaux et leur sous-sol, par exemple le gaz. La conven-
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tion et la jurisprudence ont établi les principes qui doivent animer les 
travaux de délimitation de ces zones pour des États adjacents ou qui 
se font face : équidistance, examen de circonstances particulières, pro-
portion des espaces attribués avec les longueurs des côtes.

Faute de s’accorder entre elles, Grèce et Turquie n’ont pas délimité 
leurs zones économiques exclusives. La Turquie ne reconnaît notam-
ment pas à certaines îles le droit de disposer d’une ZEE. Par exemple, 
le protocole d’accord de novembre 2019 entre la Turquie et la Libye 
sur la délimitation de leurs zones maritimes indique sans ambiguïté 
que, selon Ankara, Rhodes, Karpathos et la Crête ne disposent pas de 
ZEE. Cette position est en contradiction avec le droit maritime tel 
qu’énoncé par la convention et reconnu par l’immense majorité des 
États (167) qui en sont parties. De façon surprenante, elle est aussi en 
contradiction avec la propre reconnaissance par l’État turc d’une ZEE 
autour de la République turque de Chypre du Nord.

Disputes de souveraineté et nouveaux enjeux énergétiques 
et militaires

Dans l’ouest de l’île de Chypre, la Turquie revendique des droits 
souverains sur un plateau continental qui empiète très largement sur 
le sous-sol de la zone économique exclusive chypriote définie selon la 
règle de l’équidistance.

Dans l’est et le sud-est de Chypre, la Turquie défend une immense 
zone économique au profit de la République turque de Chypre du 
Nord, qu’elle est seule à reconnaître. À ce titre, elle a contesté tous les 
accords de délimitation conclus entre Chypre et ses voisins égyptien 
(2003), libanais (2007) et israélien (2010).

La définition des limites maritimes fait très souvent l’objet de 
controverses entre voisins. Les tensions sur ces questions s’effacent heu-
reusement grâce aux juridictions prévues par le droit maritime ou par 
la voie d’un arbitrage ad hoc, tel celui pratiqué en 1977 par la France et 
le Royaume-Uni pour tracer les limites de leurs plateaux continentaux 
et définir les droits ouverts entre les îles Anglo-Normandes.
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Tel n’est pas le cas en Méditerranée orientale et, sur le terreau fer-
tile, ancien et menaçant de la dispute de souveraineté, se sont dévelop-
pés de nouveaux enjeux énergétiques et militaires.

Les enjeux énergétiques sont liés à la découverte depuis une quin-
zaine d’années d’importants gisements de gaz dans le sud de la Médi-
terranée orientale, très loin des côtes turques. Ces gisements ont été 
comparés à ceux de la Norvège avec une capacité globale estimée de 
3 400 milliards de mètres cubes, selon l’institut d’études géologiques 
des États-Unis, ce qui équivaudrait à un demi-siècle de consommation 
française de gaz.

Les principaux sites connus aujourd’hui se nomment Zohr, Aphro-
dite, Léviathan. Zohr, dans la zone économique exclusive égyptienne, 
a été découvert par l’italien ENI en 2015 et recèlerait 850 milliards de 
mètres cubes de gaz. Aphrodite, à cheval sur les eaux chypriotes et israé-
liennes, est exploité par le texan Noble Energy et contiendrait près de 
130 milliards de mètres cubes de gaz. Léviathan, découvert en 2010 à 
130 km à l’ouest de Haïfa, contiendrait 600 milliards de mètres cubes.

Ces richesses promettent à leurs détenteurs une indépendance 
énergétique et les bénéfices d’une exportation facile notamment vers 
l’Europe. Les solutions techniques pour transporter vers l’Europe plu-
sieurs dizaines de milliards de mètres cubes par an sont la liquéfaction 
dans des usines littorales – il en existe en Égypte à Idku et Damiette – 
avant le chargement à bord de navires spécialisés, ou le transit du gaz 
dans un gazoduc sous-marin.

L’Égypte, Israël, la Grèce et Chypre sont partenaires dans le projet 
de pipeline EastMed, un investissement de 6 milliards d’euros, qui 
ne sera pas facilité par les accords turco-libyens sur la contiguïté de 
leurs zones maritimes, qui barrent la Méditerranée orientale du nord 
au sud. En effet, si tous les États ont le droit de poser des câbles et des 
pipelines, le tracé d’un gazoduc sous-marin sur le plateau continental 
d’un État côtier doit être agréé par celui-ci.

Les découvertes gazières ont donc renforcé les tensions préexis-
tantes liées à la souveraineté maritime. Elles les ont même justifiées a 
posteriori, bien qu’à ce jour les gisements prouvés soient très éloignés 
des côtes turques.
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Les points de tensions sont donc plus vifs, et depuis trois ans, ils 
ont bougé d’est en ouest.

Début 2018, entre Chypre et le Liban, des bâtiments de combat 
turcs empêchent une plate-forme opérant pour le compte de la société 
italienne ENI d’explorer le bloc qui lui est accordé par les autorités 
chypriotes.

Puis un navire turc de prospection sismique, escorté par des uni-
tés militaires turques, se déploie dans la ZEE chypriote au sud de 
l’île dans une zone revendiquée par la République turque de Chypre 
du Nord, pourtant située dans le nord de l’île, comme son nom 
l’indique.

C’est ensuite un forage d’exploration qui est conduit par un bâti-
ment turc spécialisé sous escorte militaire à une centaine de kilomètres 
au sud-ouest de Chypre et à plus de 300 kilomètres des côtes turques.

En novembre 2019 l’accord de délimitation maritime entre la Tur-
quie et la Libye « efface » les empreintes maritimes de la Crête, de Kar-
pathos et de Rhodes au profit de la Turquie. Dans les jours suivants, 
un navire sismique turc solidement escorté débute sa prospection dans 
les zones nouvellement revendiquées.

Enfin, la Turquie escorte régulièrement des cargos vers les ports 
libyens et, pendant plusieurs mois, entretient au large de Tripoli une 
force navale significative. En juin 2020, au large de la Libye, c’est 
l’incident du Gökova qui menace le Courbet. Fin 2020, c’est l’objec-
tion turque à la visite du cargo Roseline A par les équipes de la frégate 
allemande Hambourg, engagée dans l’opération européenne « Irini ».

Les tensions perdurent. Quelles sont donc les forces navales en pré-
sence ? Les marines riveraines de la Méditerranée orientale sont assez 
comparables, même si la marine turque est la plus étoffée. Elles dis-
posent toutes de sous-marins allemands (Italie, Grèce, Turquie, Israël, 
Égypte), de frégates allemandes, néerlandaises, françaises, et d’unités 
de seconde main américaines ou françaises. Elles sont façonnées par 
les doctrines, les tactiques et les procédures de l’Otan.

Toutefois, dans cet ordre de bataille général, la marine turque se 
distingue. Le budget de la défense turc a crû de 65 % entre 2009 
et 2018. Il soutient des ambitions navale et technologique affirmées. 
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Un porte-aéronefs est en construction sur un modèle espagnol ; plu-
sieurs puissants destroyers de 7 000 tonnes seront conçus et réalisés 
dans les chantiers turcs. La marine turque dispose d’une stratégie 
maritime, dite de la « patrie bleue ». Publiée en 2006, elle range 
la ZEE turque parmi ses objectifs vitaux. Enfin, depuis trois ans, 
elle montre une endurance à la mer et une disponibilité impres-
sionnantes, dans l’est de Chypre, dans son ouest et son sud, en mer 
Noire, le long du Dodécanèse, au large de la Libye. En nombre 
d’unités déployées comme en durée à la mer, il s’agit d’un effort très 
conséquent, mûri, délibéré. Sa soutenabilité demande probablement 
des trésors d’imagination budgétaire et logistique.

Cette escalade maritime inquiète les Européens et les riverains de la 
Méditerranée orientale, d’autant qu’elle a pu se doubler d’une escalade 
verbale inédite dans son outrance injurieuse. Elle a provisoirement un 
autre effet, qui est de reléguer à l’arrière-plan l’acteur naval perma-
nent le plus puissant de la Méditerranée orientale, la marine russe. 
Depuis sa base de Tartous en Syrie, cette dernière met en œuvre des 
sous-marins classiques très performants et des bâtiments lance-mis-
siles de dernière génération. Elle bénéficie de renforts ou de relèves qui 
viennent des flottes du Nord, de la mer Noire ou de la Baltique. Elle 
est soutenue par un flux logistique considérable qui franchit régulière-
ment les détroits turcs. Elle s’appuie sur des installations terrestres et 
côtières puissantes en moyens de brouillage, d’écoute, de détection et 
de tir. Elle est soutenue par une aviation basée à terre, active pour la 
détection lointaine et l’interception. Elle relâche régulièrement dans 
les ports chypriotes. Elle est restée à ce jour à l’écart des manœuvres 
décrites ci-dessus.

La souveraineté maritime est un sujet de controverse dans un 
nombre croissant de régions de la planète : en Méditerranée, dans 
l’océan Indien, en mer de Chine… Derrière le mobile économique 
–  pêche, gaz, pétrole, terres rares  – c’est le droit de la mer qui est 
contesté, et, plus généralement, les instruments de résolution paci-
fique des différends construits depuis 1945. C’est l’extension d’une 
souveraineté maritime par l’emploi de la force militaire qui est à 
l’ordre du jour.
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Le mécanisme de la controverse se déploie généralement de la 
contestation des limites établies vers le refus des normes interna-
tionales, jusqu’à la négation de la légitimité des juridictions ou des 
arbitrages internationaux. Il trouve sa traduction concrète dans une 
intense activité dans les espaces revendiqués, une activité civile d’ex-
ploitation économique, puis militaire de protection des navires civils 
précédemment dépêchés. L’ensemble est couvert par un discours véhé-
ment aux accents historiques.

Cette figure montante de la controverse vers la confrontation nous 
incite à repenser les formes de la conflictualité en mer. Méprisant la 
sagesse des arbitres, des États s’y opposeront pour des stocks de pois-
sons, des poches de gaz ou de pétrole, pour interrompre ou maintenir 
un flux maritime.

Là, comme ailleurs sur les océans disputés, face aux violations du 
droit international, aux politiques du fait accompli et aux tentatives 
d’intimidation, notre action a été jusqu’ici d’être présents, d’observer, 
de constater, de donner de la voix. 

1. Voir Theodoros Katsoufros, « Les différends gréco-turcs en mer Egée », Cahier d’études sur la Méditer-
ranée orientale et le monde turco-iranien, 1986.


