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Dans le cadre du Cycle de réflexion Mare Nostrum des

Jeunes IHEDN, le Comité Marine & Océans s’est

mobilisé sur la thématique des frontières maritimes et

Zones Economiques Exclusives hautement

stratégiques en Méditerranée. Ont été élaborées 6

fiches, autour de 6 zones, dans lesquelles la

délimitation des frontières maritimes ou ZEE est

source de conflit. Au travers de leurs différents

travaux, ils vous présenteront des sujets aussi actuels

que les tensions entre Chypre, la Turquie et la Grèce,

mais aussi le fait que les routes migratoires jouent de

ces délimitations qui font question, ou encore

l’importance pour certains pays plus éloignés de

pouvoir revendiquer un bout de mer Méditerranée.

Sara FARGUES – Les contestations de ZEE entre la

France et l’Espagne en mer Méditerranée

Bérénice BERGMANN – La Turquie et son appétit

régional

Diane ELIE – La rivalité gréco-turque en Méditerranée

Léo GODARD – L’île de Chypre

Amélie SIRBU – La route migratoire de la Méditerranée

centrale

Justine LAUNAY – La stratégie de projection russe en

Méditerranée
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Avant de commencer votre lecture, un petit point culture s’impose.

En 1958 a lieu la Convention de Genève, première conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Elle crée les notions de mer territoriale et de zone contiguë :

• La mer territoriale est la zone de 12 milles nautiques dans laquelle l’Etat exerce sa pleine souveraineté, sur l’espace aérien, le fond et le sous-sol de la mer. L’Etat y autorise le

passage inoffensif de navires ;

• La zone contiguë est la zone pouvant aller de la mer territoriale à 24 milles marins (44km). Dans cette zone, l’Etat n’a pas pleine souveraineté, mais peut faire valoir une

juridiction en termes d’immigration et droits de douanes.

Vous retrouverez des allusions à la Convention de Montego Bay dans toutes les fiches élaborées par le Comité. Cette convention, signée en 1982 par 117 états, est entrée en

vigueur en 1994. Elle est basée sur un régime juridique délimitant les espaces maritimes, fondé sur la distance à la côte. Elle introduit les notions de ZEE et de plateau

continental:

• La ZEE est la zone pouvant aller de la côte à 200 milles nautiques (370km). L’Etat y est souverain pour l’exploitation, la conservation et la gestion des ressources naturelles ;

• Le plateau continental est le prolongement sous-marin naturel (sol et sous-sol) du territoire terrestre jusqu’au rebord de la marge continentale, dans la limite de 350 milles

marins ;

• Le plateau continental étendu correspond au prolongement naturel du plateau continental au-delà des 200 milles. Les états peuvent prétendre exercer leur juridiction en

fonction de certains critères géologiques, mais doivent alors partager les revenus qu’ils tirent de l’exploitation de cette zone à l’Agence Internationale des Fonds Marins.

Concernant les mers semi fermées, comme la Méditerranée, les états sont très proches. La Convention incite ainsi à trouver des accords interétatiques de partage équitable pour

délimiter les ZEE à équidistance de leurs côtes respectives.

MONTEGOBAY – QUESAKO ? 
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