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La Turquie n’a donc pas signé la CNUDM, mais dans tous les cas son application stricte est extrêmement difficile du fait

de la proximité des deux États riverains. De nombreuses îles grecques sont très proches du littoral turc, souvent bien

plus que de la Grèce continentale. Dans le cas d’une mer étroite comme celle-ci, la Convention de Montego Bay

encourage les Etats à trouver des accords équitables pour délimiter à leurs ZEE à équidistance des deux côtes. Mais

même avec ce système, les eaux territoriales grecques iraient jusqu’à la côte turque et engloberaient la grande majorité

de la mer Égée. De ce fait, la Grèce et la Turquie invoquent chacune leur propre définition de la délimitation des eaux

territoriales selon l’interprétation qui leur est la plus avantageuse :

• La Grèce revendique le périmètre de sa zone maritime à partir de chacune de ses îles. Elle considère donc que la

délimitation entre les plateaux grec et turc se fait à équidistance entre la côte turque et son île la plus à l’Est, ce qui

laisse très peu d’espace maritime à la Turquie ;

• De son côté la Turquie privilégie le prolongement naturel de son plateau continental, ce qui impliquerait que

certaines îles grecques se retrouvent incluses dans sa zone territoriale maritime.

Contexte

Un désaccord structurel

La rivalité entre les deux rives de la mer Égée date de l’époque ancienne, quand les cités grecques et l’Empire perse

s’affrontaient déjà. Mais l’antagonisme gréco-turc entre les deux États actuels remonte plus particulièrement à

l’émancipation grecque en 1829, et il se poursuit depuis par des conflits réguliers. Les principaux sujets de discorde

sont la question de la délimitation des eaux territoriales dans une mer étroite, ainsi que la partition de Chypre.

La quasi-totalité des îles en mer Égée a toujours été grecque et occupée par des Grecs depuis l’Antiquité. Or ces îles,

même les îlots inhabités, représentent des points d’appui aux revendications maritimes d’après les réglementations

instaurées par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 dite de Montego Bay. Mais leur

configuration dans cette mer semi-fermée qu’est la mer Égée rend les ZEE prévues à 12 miles nautiques difficiles, voire

impossibles à appliquer. Ainsi désavantagée, la Turquie n’a pas ratifié la Convention de Montego Bay. Cette situation

engendre des conflits structurels inévitables entre les deux pays riverains de la mer Égée, exacerbés par les récentes

découvertes de ressources énergétiques dans ces eaux contestées.



En 1987 la Grèce envoie un bateau de forage pétrolier au large de l’île de Thasos, zone aussi

revendiquée par la Turquie. En réponse, Ankara a envoyé le navire de prospection pétrolière Sismik 1

dans une autre zone contestée de la mer Égée, lourdement escorté par la marine turque. Cette

expédition qu’Athènes a considérée comme une provocation a fait brusquement monter la tension,

provoquant une réunion d’urgence de l’OTAN et un appel au calme des États-Unis et du secrétaire

général de l’ONU devant le risque que la situation ne dégénère en conflit armé. Fin janvier 1996, un

autre incident les a opposés dans « la guerre des drapeaux ». Un drapeau grec avait été planté sur Imia,

un îlot grec inhabité revendiqué par la Turquie sous le nom de Kardak, par le maire de l’île grecque

voisine Kalymnos. En réponse des journalistes turcs l’ont retiré et ont hissé à leur tour le drapeau turc.

Athènes a alors envoyé un navire de guerre pour y rétablir les couleurs grecques. Plusieurs navires

turcs étaient aussi présents dans les eaux autour du rocher contesté, faisant craindre une nouvelle

dangereuse escalade entre les deux parties.

En 2018, plusieurs incidents ont lieu entre les marines grecque et turque, de nouveau dans les eaux

territoriales grecques autour de l’îlot d’Imia (Kardak pour les Turcs), chacune accusant l’autre de

mouvements militaires illégaux dans une zone disputée. La marine grecque annonçait par exemple en

mai 2018 qu’un navire marchand turc avait heurté l’un de ses bâtiments de guerre, plusieurs mois après

avoir averti la marine turque de l’illégalité de ses manœuvres dans les eaux territoriales grecques.

Plus récemment durant l’été 2020, l’envoi du navire sismique Oruç Reis par la Turquie, escorté par des

navires de guerre turcs, dans les eaux territoriales grecques au sud-est de la mer Égée a ravivé une fois

de plus le vieux différend qui les oppose.

L’affaire du plateau continental

Du pétrole a été découvert au large de l’île grecque de Thasos en 1973. Alors que la Grèce revendique

ses droits sur les fonds marins du plateau continental autour de ses îles, la Turquie proposait de

négocier une division équitable de ce plateau. Le 10 août 1976, la Grèce a introduit une instance contre

la Turquie auprès de la Cour Internationale de Justice au sujet de leur désaccord concernant le plateau

continental en mer Égée. Elle demandait à ce que les îles grecques aient droit à leur part du plateau

continental dans la délimitation de celui-ci entre les deux pays. De son côté la Turquie n’a pas reconnu

la compétence de la Cour pour régler ce différend. L’arrêt rendu par la CIJ le 19 décembre 1978 lui a

donné raison, la Cour se déclarant sans compétence au regard des arguments invoqués par la Grèce :

dans ce contexte particulier, elle ne s’est pas estimée compétente pour le « règlement pacifique des

différends internationaux » (selon l’Acte général de Genève de 1928 invoqué par la Grèce), car la

Turquie n’avait pas officiellement accepté que ce différend soit porté devant la Cour. En 1976 la Grèce

et la Turquie avaient également signé un accord empêchant toute exploration sous-marine en mer Égée

jusqu’à ce que les deux parties se soient mises d’accord sur la délimitation du plateau continental.

Cependant, bien que la Turquie et la Grèce soient toutes deux alliées au sein de l’OTAN, la mer Égée a

été le théâtre de nombreux accrochages au cours des dernières décennies.

Des accrochages récurrents
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