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INTRODUCTION 

  Dans son discours du 1er Octobre 2020, lors de la session d'ouverture de la 27e
législature de la GANT (Grande Assemblée Nationale de Turquie) ,  le président de
la République de Turquie,  Recep Tayyip Erdoğan, a aff irmé :  « C'est notre premier
choix de résoudre les confl its concernant le partage du potentiel  polit ique et
économique en Méditerranée sur une base équitable.  Cependant,  l 'attitude de la
Grèce et de la partie chypriote grecque depuis 2003 est malheureusement loin de
ce principe.  L 'Union européenne, en revanche, est devenue une structure
ineff icace,  sans horizon et superficiel le en tant que prisonnière de la gâterie de
la Grèce et de la partie chypriote grecque[. . ]Face à ce tableau,  la Turquie n'a eu
d'autre choix que d’exécuter résolument ses propres moyens et polit iques.  » [1]

  Ce discours intervient dans un contexte polit ique houleux.  En effet,  la  Turquie
exprime un réel  mécontentement concernant les positions prises par l 'Union
européenne dans le secteur énergétique,  ainsi  que le jeu des al l iances qui serait
orienté vers les intérêts Grecs et Chypriotes grecs notamment dans le projet
commun de construction du gazoduc EastMed.

  Plus récemment,  le ministère des affaires étrangères turc,  dans un communiqué
de presse du 6 Octobre 2020 a durci  le ton suite au rapport 2020 de la
Commission européenne sur la Turquie :  « Les sections du rapport concernant
les questions de la Méditerranée orientale,  de la mer Égée et de Chypre sont
entièrement basées sur les arguments grecs et chypriotes grecs.  Cette situation
ternit  la neutral ité de la Commission.  Nous rejetons cette perspective biaisée et
i l légale qui ne contribue ni  à résoudre le problème chypriote ni  à instaurer la
stabil ité dans la mer Égée et la Méditerranée orientale.  De plus,  étant capable de
détourner les relations entre la Turquie et l ’UE dans cette mesure,  le duo grec et
chypriote grec éloigne l 'UE de la sagesse et de la vision stratégiques » [2]
Les « batai l les du gaz » [3] ont un rôle clé ,  cel les-ci  sont caractérisées par une
intensif ication de l 'exploitation du pétrole et du gaz en Méditerranée.  Ainsi ,
plusieurs États issus du pourtour méditerranéen défendent des positions
polit iques variées.  Par conséquent,  différents champs de batai l le ont été
déclenchés ont pu être observés,  et notamment à travers la gestion des
ressources en gaz et l 'exploitation représentent un danger pour les relations
internationales.

  La communauté internationale estime que la situation est alarmante pour la
région dans la mesure où el le affecte considérablement le jeu des al l iances dans
la région al imentant les tensions au sein de cette zone géographique.
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 Selon la définit ion de la Revue Espace Mondial  l 'Atlas [4] ,  une al l iance en
relations internationale représente « un engagement entre deux États ou plus
cherchant à assurer leur coopération dans les domaines de la sécurité
internationale et de la défense afin de créer une menace dissuasive face à un
État t iers,  Facteurs d ’apaisement quand l ’effet dissuasif  joue,  el les sont aussi
créatrices d ’ instabil ité quand la rigidité des al ignements peut mener à l ’escalade
mil itaire.» 

  La f in de cette définit ion traduit bien la situation en mer méditerranée dans le
cadre du domaine  énergétique car ces al l iances constituent une réel le source
d' instabil ité.  A l ' image de la présence(octobre 2020) des navires de guerres de la
Marine turque près des côtes de Chypre [5] .  

  Ainsi ,  cette « escalade mil itaire » représente ainsi  les ambitions stratégiques
turques en usant la force navale pour dissuader l 'opposant.  Ces aspects
éminemment polit iques confèrent une dimension supplémentaire à la
méditerranée,  par laquelle i l  est possible d'aff irmer qu'el le constitue un point clé
des relations internationales.  Depuis la f in des années 1990, la consommation
mondiale énergétique ainsi  que l 'exploitation de ces ressources énergétiques
sont en plein essor à une échelle globale,  et les prospections pour les années à
venir sont à la hausse.  

  I l  est possible de définir les énergies fossi les comme :  «  un ensemble des
sources d ’énergie issues de la décomposition de matière organique dans le sol
sur des mil l ions d ’années (et qui sont donc,  par définit ion,  non renouvelables) .
Constituées d ’un assemblage de molécules de carbone et d ’hydrogène (on parle
d’hydrocarbures) ,  el les existent sous forme solide (charbon),  l iquide (pétrole)  ou
gazeuse (gaz naturel) .  Leur combustion,  nécessaire pour produire de la chaleur
transformable en énergie,  engendre inévitablement la formation de gaz
carbonique (CO2),  l ’un des gaz à effet de serre,  dont l ’accumulation dans
l ’atmosphère est responsable du réchauffement cl imatique global» [6] .

 Ces ressources énergétiques apparaissent importantes et primordiales dans la
mesure où sans el les de nombreux États se retrouvent confrontés à des
problèmes d'al imentation notamment pour les industries nationales de
redistribution du gaz comme les centrales électriques.

  L 'acheminement des énergies fossi les partant d'un état producteur vers un état
importateur a ainsi  un rôle prépondérant et représente un enjeu majeur au sein
des régions Européennes et Méditerranéennes.  Par conséquent,  des
infrastructures de transports des énergies,  appelées "pipeline",  ont pu être mises
en place permettant notamment le transport des hydrocarbures.
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  I l  est ainsi  possible de mentionner les
oléoducs,  les aqueducs,  ou encore les
gazoducs,  ces derniers permettant
d'acheminer le gaz en passant par
plusieurs états.  I l  s 'agit  d'une
canalisation de longue distance au sein
de laquelle le gaz sous pression est
transporté d'un point à un autre.

  Le pétrole est transporté par le biais
de « tanker »(navire-citerne) sur lequel
l 'énergie est stockée et l ivrée par la
suite par voie maritime à l ’échelle
mondiale.  I l  faut aussi  souligner la mise
en place des infrastructures de
liquéfaction du gaz,  qui  offre une
alternative aux États.  En effet,  après
avoir été rendu l iquide,  le GNL (gaz
naturel  l iquéfié)  peut être transporté
sur des navires par voie marine.  Cela a
le double effet d ’éviter la construction
des gazoducs nécessitant bien souvent
le consentement et la confiance d’un
Etat ,  de plus c ’est une faci l ité de
transport qui permet à tout état de
pouvoir assurer la l ivraison de son gaz
liquéfié partout dans le monde.

  Au vu de ces nombreux paramètres
techniques,  un cadre juridique
international  indispensable a pu être
mis en place par les conférences et
conventions internationales f ixant les
règles régissant le droit  de la mer et
donc les zones de souveraineté des
États.

  La méditerranée est bordée par 23
États de la communauté internationale.
La question des délimitations des
frontières marines a été et constitue
encore aujourd'hui un enjeu phare des
relations internationales et de cette
zone géostratégique.  Ainsi ,  la
conférence de Genève de 1958 constitue
le premier mail lon concernant le droit
de la mer [7] ,  ensuite la convention des
Nations Unies sur le Droit  de la Mer
(CNUDM) du 10 Décembre 1982 [8],  est
venue aff iner le travai l  de délimitation
des espaces maritimes et zones de
souveraineté.  I l  est alors possible
d'observer à l 'article 2 la disposition
suivante :  « 1 .  La souveraineté de l ’Etat
côtier s ’étend, au-delà de son territoire
et de ses eaux intérieures et,  dans le cas
d’un Etat archipel ,de ses eaux
archipélagiques,  à une zone de mer
désignée sous le nom de mer
territoriale.  2.  Cette souveraineté
s ’étend de l ’espace aérien au-dessus de
la mer territoriale,  ainsi  qu’au fond de
cette mer et à son sous-sol .  3.  La
souveraineté sur la mer territoriale
s ’exerce dans les conditions prévues par
les dispositions de la Convention et les
autres règles du droit  international .  »
Plusieurs catégories :  les eaux
intérieures,  la Mer territoriale (12 mil les
nautiques )  sur laquelle l 'Etat exerce sa
souveraineté sur son espace territorial
aérien et maritime



la  zone contiguë (24 mil les)  et les
célèbres zones Économiques
Exclusives(  200 mil les)  sur lesquels
l 'Etat peut faire valoir ses droits
souverains notamment dans
l 'exploitation des ressources
contenus au sein de sa ZEE [9].  La
mer Méditerranée s 'étend sur une
superficie de 2,5MKm2 et compte-
tenu du nombre conséquent des
États riverains qu'el le comporte,  de
vives tensions ont pu être causé
notamment par des oppositions sur
les délimitations de ces zones.

 Au vu des récentes découvertes,
une réel le course aux
hydrocarbures est lancée en
méditerranée.  I l  est possible de
constater que la géopolit ique des
Etats européens jouent un rôle
phare puisqu'une majorité d ’entre
eux dépendent énergétiquement
des ressources de la Russie.
Seulement,  l 'Union européenne, à
son tour souhaiterait  faire varier
ses dépenses énergétiques.  

 La République fédérale de Russie
fait  partie des plus gros
exportateurs de gaz au monde. El le
approvisionne 40% de l ’énergie
consommé en Europe par le biais
des gazoducs.  Plusieurs projets
sont actuellement en cours,
notamment le gazoduc EastMed
reliant Israël ,  Chypre,  Grèce à
l 'occident.
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   Sur ce point,  le ministre grec de
l 'environnement et de l 'énergie a
annoncé le 3 jui l let  2020 :  « « Le
gazoduc EastMed peut être un rêve
pour certains et un cauchemar
pour d’autres,  mais aujourd’hui ,
nous posons les bases de sa
réalisation (…).  I l  permet d ’ouvrir
une nouvelle voie,  de diversif ier les
ressources,  comme le veut la
stratégie européenne » [10]

 L'Union soutient donc ces trois
États et leurs ambitions
énergétiques apparaissent
communes.  I l  convient de préciser
que ces 3 États disposent de
ressources énergétiques
importantes et d'un potentiel
gazier majeur.  Cela représente
donc pour l 'UE une solution
intermédiaire de choix face au
géant russe.  Ainsi ,  les vagues de
découvertes de ressources
énergétiques fossi les en
Méditerranée ont fortement
impacté le cadre des relations
internationales et contribué à la
transformation de cet espace
naturel  en véritable « zone de
tensions » où les intérêts étatiques
se confondent.



  Dans le même temps,  la consommation des énergies fossi les et les
activités de recherche de gaz naturel  par les Etats au sein de la région ont
un impact négatif  sur l 'environnement.  La question de la concil iation de
l 'exploitation des hydrocarbures et de la préservation de la biodiversité
commence d'ores-et-déjà à inquiéter la communauté internationale qui
déplore une intensif ication du trafic maritime en mer Méditerranée.  À cela
s 'a joutent les enjeux polit iques et économiques qui al imentent ces confl its
orchestrés au sein de cette zone.  I l  apparaît  alors opportun de se
questionner sur :  l 'exploitation massive des énergies en Méditerranée
représente  un danger sécuritaire pour le continent Européen? 

  Selon Arnold Wolfers,  la notion de sécurité en relations internationales
peut s 'entendre comme suit  :  « La sécurité,  dans un sens objectif ,  mesure
l 'absence de menace sur les valeurs centrales (acquired) ou,  dans un sens
subjectif ,  l 'absence de peur que ces valeurs centrales ne fassent l 'objet
d'une attaque » [11] .

  Afin de cerner les enjeux qu'un tel  questionnement suggère,  i l  semble
intéressant de se focaliser dans un premier temps sur le développement
chronologique des recherches en énergies fossi les au sein de la région,  en
constatant les l iens étroits entre géopolit ique et environnement (I ) .  Puis,
i l  sera nécessaire de voir que la découverte de gisements de pétrole en
Méditerranée apparaît  comme une source de tensions à échelle variée (II ) .  
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  La méditerranée a progressivement attisé toutes les convoitises des Etats
européens car la production européenne de gaz nécessaire à l 'a l imentation
des secteurs industriels et des ménages a fortement baissé depuis la f in du
XXe siècle.
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PARTIE I : LE DÉVELOPPEMENT AVÉRÉ DES
RECHERCHES HISTORIQUES DE GAZ NATUREL
EN MÉDITERRANÉE, UN ATOUT GÉOPOLITIQUE
DE PREMIER CHOIX. (1969 – 2020).

Chronologie des découvertes de
gisements de gaz naturel en
Europe

1.

  Selon les statistiques de la British Petroleum Company  ( 1909),  société
anglaise d'exploitation énergétique,  i l  est possible de constater un écart
considérable entre la part de la production de l 'UE et ses importations en
mil l iards de mètres cubes.  Entre les années 1974 et 1990, la production
européenne a chuté de 4% par rapport aux années 1970 soit  moins de 200
Gm311 [12] .

  Au cours de cette même période,  i l  a  pu être observé que les importations
en gaz naturel  de l 'UE ont fortement augmenté.  Celles-ci  se sont multipl iées
en raison de la production européenne insuffisante à prendre en compte
l ' intégral ité de la consommation énergétique européenne. Dans son article
scientif ique intitulé « Le gaz naturel  en Europe.  Entre l ibéral isation des
marchés et géopolit ique »,  Christophe Defeuil ley a pu établir  le constat
suivant :  « La particularité de l ’Europe en matière gazière est sa dépendance
vis-à-vis de pays t iers car sa production décline tandis que les besoins ne
cessent de croître ».[13]

 En effet,  en 2009, i l  établit  une analyse dénonçant la dépendance
énergétique de l 'UE aux pays producteurs.  Mais i l  convient de préciser que
ces analyses sont toujours d'actualités en 2020. L'UE tente de varier ses
moyens d'approvisionnement afin de pal l ier ce ralentissement de la
production entamé depuis les années 1970.   



  Les découvertes massives de gisements de gaz naturel  en Europe ont
débuté au cours des années 1950 et 1960. A l 'époque, les prix du gaz
étaient f ixés par le biais d'une indexation [14] qui était  déterminée en
fonction des prix des autres énergies fossi les comme le pétrole déjà
réglementé et commercial isé.  

  Les échanges commerciaux se sont développés majoritairement en se
basant sur des contrats à long terme pour la fourniture du gaz qui
était  couplé à l 'achat du pétrole par les États producteurs vers les
États européens.  Un problème majeur demeure concernant les
énergies fossi les en Europe :  la  consommation.  Si  l ’Europe a
considérablement augmenté ses importations énergétiques c 'est aussi
dû à l 'augmentation des besoins énergétiques européens.  La
consommation énergétique des ménages et des industries a d ’ai l leurs
explosé depuis le début des années 2000.

  Selon les statistiques,  cette augmentation concerne toutes les
énergies fossi les comme le montre le graphique sur la consommation
des énergies primaires de 2018 ci-dessous le montre.  Ainsi ,  le
charbon, le gaz naturel ,  le pétrole,  les énergies renouvelables et
hydroélectriques,  se sont considérablement développés à l 'échelle
mondiale.  En revanche, la production énergétique européenne ne suit
pas la consommation mondiale.  

  Le secteur énergétique ne cesse de croître et de se développer
depuis deux décennies.  Enfin une consommation à l 'échelle régionale
et mondiale en nette progression.  En conclusion,  ces faits
apparaissent comme une source d' inquiétude majeure pour l 'Union
Européenne car dépendante des pays producteurs.  En effet,el le ne
peut assurer une bonne al imentation énergétique à ses citoyens,  de
manière auto-suffisante.
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  Le graphique aff iche une augmentation de la consommation des ressources
énergétiques primaires mondiales de 2,2% en 2017 et 1 ,2% en 2016.  Afin de surmonter
ce défaut de surconsommation,  la nécessité de changer de fournisseur peut offrir  à
l 'Union une nouvelle forme d'al imentation et une meil leure gestion énergétique afin
de sortir  de la dépendance et progressivement atteindre une situation viable.
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  Afin de pouvoir gérer économiquement ces ressources à une échelle régionale,  un
cadre juridique stable est nécessaire et primordial .  Dans cette optique,  l 'Union a
mis en place les deux directives européennes(directive 98/30/EC) en 2018 et
(2003/55/EC) en 2003.

  Ces directives ont permis de poser un cadre légal  clair  autour de la f ixation des
prix et des démarches à engager.  Cela concerne notamment les contrats de
transaction sur les moyens de transport qui se chargent d'acheminer le gaz naturel
en Europe.  notamment les contrats de transaction sur les moyens de transport
acheminant le gaz naturel  en Europe.  L 'article premier de la directive de 1998 
 dispose :  « La présente directive établit  des règles communes concernant le
transport,  la  distribution,  la fourniture et le stockage du gaz naturel .  El le définit
les modalités d ’organisation et de fonctionnement du secteur du gaz naturel ,  y
compris du gaz naturel  l iquéfié ́  (GNL),  d ’accès au marché ́  et  d ’exploitation des
réseaux,  ainsi  que les critères et procédures applicables en ce qui concerne
l ’octroi  d ’autorisations de transport,  de distribution,  de fourniture et de stockage
du gaz naturel .  »[15]

  Ces textes représentent les premiers jalons de la mise en commun de la gestion
des ressources par l 'Union européenne. Ces efforts se sont avérés payants dans la
mesure où i ls  introduisent la possibi l ité du transport du GNL par transformation
du gaz vapeur en l iquide.  Leur transport réal isé par bateau évite la construction
supplémentaire des pipelines plus longs passants à travers plusieurs pays.  I l  faut
savoir que la production par GNL est en plein essor et a permis au Qatar de
devenir le premier pays exportateur mondial .  

  En 2005, la Russie produisait  22% du gaz naturel  à l 'échelle mondiale et les États-
Unis en produisaient 19% [16].  La Russie était  ainsi  le plus gros producteur de gaz
naturel  et ce par l ' intermédiaire de l 'entreprise Gazprom qui fait  preuve d'une
ascension fulgurante depuis deux décennies.  Cette entreprise créée en 1989 assure
le traitement,  l 'extraction et la distribution du gaz naturel  russe vers l 'Europe et
l 'Asie.  El le est également sous le contrôle du gouvernement russe qui dispose des
moyens de production et des directives à suivre pour son développement.  Dans son
article intitulé «  les stratégies d' internationalisation de Gazprom »,  Catherine
Locatel l i  chargée de recherches sur les réformes du secteur énergétique russe au
CNRS   aff irme que :  « Gazprom étant le premier producteur mondial  de gaz,  avec
des réserves considérables et détenant le monopole des exportations gazières,  les
évolutions de ses comportements et de ses stratégies sont importantes pour
l ’approvisionnement et la stabil ité des marchés européens ».

2. Des liens étroits entre géopolitique et
ressources énergétiques: les enjeux.



  Ici ,  le terme de stabil ité des
marchés européens renforce l ' idée
de dépendance européenne car le
bon fonctionnement de l 'entreprise
assure une stabil ité à ces marchés.
Si  défaut i l  y a ,
l ’approvisionnement énergétique
des Etats européens pourrait
fortement être impacté,  voire
suspendu. 

  C'est dans cette optique qu' i l  est
possible d'aff irmer que la
République fédérale de Russie
dispose d'une réel le mainmise sur
la sphère énergétique au plan
régional .  L 'UE importe 40% du gaz
uti l isé pour son al imentation à la
Russie et près de 80% de ces
importations gazières transite par
l 'Ukraine [17] .  
 
 Ce qui a notamment entraîné
l ' inquiétude de l 'Union au moment
de la crise en Ukraine de 2006. La
Russie avait  alors décidé
d'augmenter le prix du gaz qu'el le
commercial ise,  Cependant,
l 'Ukraine n'a pas voulu suivre cette
hausse en refusant de s 'al igner sur
le montant proposé.  De ce fait ,  cela
a donc créé un confl it  gazier entre
l 'Ukraine et la Russie qui
bénéficiait  jusque-là d'un prix plus
faible que la plupart des pays
membres de l 'UE.
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  L 'acheminement du gaz naturel
russe vers l 'Europe et l 'Asie est
réalisé par le biais des gazoducs
Nord Stream, Blue Stream, Turkish
Stream et Lamal Europe.
  Mais en 2006, le Kremlin a décidé
de suspendre le transport du gaz
en Ukraine.  Cette situation n'a pas
manqué de rappeler aux membres
de l 'UE qu'une rupture
d'approvisionnement par l 'Ukraine
aurait  des conséquences majeures
pour le continent car une grande
partie de l 'énergie achetée par
l 'Europe provient d'Ukraine.  I l  est
possible de voir le réseau de
gazoducs russe sur la seconde
annexe.  

  Ce réseau lui  permet d ’asseoir son
influence sur la région et de faire
pression sur les États.  C'est la
raison pour laquelle i l  semble
judicieux d'aff irmer que l 'énergie /
le gaz représente un « outi l  de
pression polit ique »[18] .  Ainsi ,
géopolit ique et ressources
énergétiques ne font plus qu'un.  La
Russie uti l ise ses moyens de
production et surtout ses propres
ressources énergétiques pour
imposer ses directives et orienter
les relations diplomatiques au sein
de la région dans son intérêt.



  Le but de la stratégie russe est clair :  s i  l 'Europe bénéficie de ses
ressources énergétiques,  el le pourra f inancer une part non négligeable de
son économique, et assure ainsi  une meil leure stabil ité du pays.  L 'Agence
internationale pour l 'énergie (IAE) reconnaît  l ' importance du facteur
polit ique dans le secteur énergétique.  

  I l  est également possible d'observer dans le rapport 2020 World energy
model :  « Energy future depends on political  and industrial  decisions but
also importantly on people behaviour.  Their decisions –to purchase an
electric car,  to insulate a home, to cook using LPG rather than wood –can be
guided by policy and regulations,  and influenced by markets,  but are in
many cases ultimately a matter of  personal choice.The pandemic of  COVID
19 has also impacted behaviour and persistence a of  these changes are sti l l
uncertain.  Some could be relatively long lasting,  such as increased
teleworking,  but others may prove to be short-lived.  » .  “Le futur du secteur
énergétique dépend des décisions polit iques et industriel les mais de façon
plus importante du comportement des gens.  Le fait  d'acheter une voiture
électrique,  d' isoler une maison ou de cuisiner au gaz plutôt qu'au bois
sont des décisions guidées par des polit iques publiques,  des lois,  ou par
l ' inf luence des marchés.  Mais dans la majeure partie des cas,  au f inal ,  el les
constituent un choix profondément personnel .  La pandémie de COVID-19
a aussi  eu un impact sur l 'attitude et la pérennisation de changements
encore en cours.  Certains pourraient se développer,  comme la pratique du
télétravai l ,  d 'autres être complètement abandonnés”.  

  La gestion des ressources fossi les a considérablement augmenté depuis
le siècle dernier,  la « dictature par le gaz» est menée par le Kremlin qui
l 'uti l ise comme une réel le ressource stratégique.  Le président turc
Erdogan semble adopter une posture similaire,  qui ,au vu du potentiel
gazier représenté par la méditerranée pour son État,  a lancé plusieurs
offensives en territoires contestés afin de pouvoir « entrer la cour des
grands ».

GÉOPOLITIQUE PAGE 11



  Le gaz dans les deux cas apparaît  ainsi  comme un secteur stratégique,  les
acteurs semblant avoir omis le caractère de matières premières de ces
énergies.  Henry Kissinger,  a pu aff irmer dans son ouvrage Le Chemin de la
paix (1957)  :  «  La valeur d'un homme d'Etat t ient […] à son talent à évaluer la
relation exacte des forces,  puis à faire servir cette évaluation aux f ins qu' i l
s 'est assignées.  » [19] I l  est possible de rapprocher cette analyse proposée
par Kissinger dans son ouvrage «  Le Chemin de la paix » [20],  à la volonté et
au comportement du Président Erdoğan. Ce dernier a aff irmé au mois d ’août,
vouloir relancer l ' inf luence de l 'Etat Turc en Méditerranée.  Dans son
discours du 30 jui l let  2020 :  « Nous poursuivrons jusqu’au bout les efforts
que nous avons entamés pour défendre nos droits en Méditerranée orientale
et en Egée.  » [21]

  Ainsi ,  le président ayant pris connaissance des récentes découvertes de
gisement de gaz en Méditerranée orientale,  proche des côtes de Chypre,  a
cherché à s ' imposer comme souverain sur une zone pourtant « contestée »
]22].  Dans le cadre d'analyse posé par Kissinger,  l 'homme d'état ici ,  Mr.
Erdogan tire ses ambitions énergétiques de son évaluation de l 'enjeu
économique et polit ique représenté par la Méditerranée.
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  Les énergies fossi les (pétrole,  charbon, etc. )  et les énergies renouvelables
(solaire,  éolien,  etc. )  sont un levier important pour le fonctionnement d ’une
société,  d ’un Etat,  car en tant que matières premières,  el les demeurent,
encore aujourd’hui ,  incontournables pour les grandes industries ainsi  que
dans la vie quotidienne ( l ’é lectricité,  le carburant,  cuisinière etc) .  Leur
présence en abondance dans le sous-sol  terrestre ou maritime d’un pays
peut alors constituer un vecteur de sa puissance dans la mesure où i l  ne
sera pas dépendant énergétiquement d ’un autre pays.  D’autant plus que les
exportations en matière de gaz et de pétrole sont sources d ’une rente
financière considérable.  Pour i l lustrer cela,  s i  l ’on ne parle que des pays de
l ’OPEP [23],  l ’exportation de pétrole brut leur a rapporté 711  mil l iards de
dollar en 2018 [24].  Entre 1965 et 2017,  la  consommation énergétique
mondiale n ’a fait  qu’augmenter ostensiblement,  al lant près de 3000 Mtep
[25] à 13511 ,2 Mtep. Sur ces chiffres,  le pétrole représente 34,2% de la
consommation totale énergétique mondiale tandis que le gaz représente
23,4% [26].  I l  est normal que de tel les découvertes suscitent les intérêts des
pays environnant le bassin méditerranéen. 

  Cependant,  la présence de ces gisements gaziers et pétroliers en mer
Méditerranée ont exacerbé les tensions dans une région où les relations
sont déjà éreintantes.  Toute tentative de guerre ou d’agression armée étant
bannie de la scène internationale,  le droit  international  a mis en place des
principes de bases régissant la scène internationale afin de résoudre les
confl its d ’une manière pacif ique tout en   leur souveraineté,  mais
souveraineté selon la théorie hobbesienne.  Cette théorie souligne une vision
plus f lexible de la souveraineté selon laquelle les Etats abandonnent une
part de leur souveraineté pour le bien de l ’humanité,  dans un cadre mondial
[27] .  I l  s ’agit  alors d ’un règlement des différends par la voie diplomatique (A)
et par la voie juridique (B) .
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Partie 2: Le règlement des

différends par la voie du droit

international et ses limites  



   Lorsque la paix et la sécurité internationale sont menacées,  la Charte des
Nations Unies,  en son chapitre VI a instauré des modes de règlements
pacif iques des différends dont le règlement par voie diplomatique.  Celui-ci
fait  intervenir des procédés comme la négociation,  la médiation ou un
procédé suivant le choix des pays bel l igérants en cause.  Cette voie permet
de régler des confl its souvent de nature polit ique,  comme c’est le cas entre
la Grèce et la Turquie,  ne nécessitant pas forcément l ’application de normes
internationales.  
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 Tentative de règlement par la voie

diplomatique  

1.



   Cette carte nous montre les problèmes en cause et les regains de tension
que la découverte de gisements pétroliers et gaziers suscite en
Méditerranée orientale.  I ls  ont été décelés dans le sous-sol  des zones
exclusives économiques de certains États en confl it  depuis des décennies,
en l 'occurrence:  Israël/Liban, Turquie/Grèce/Chypre.  En effet,  la  crise
dans la Méditerranée orientale n ’est pas une crise à grande échelle mais une
succession de petites crises entre des Etats qui ne se reconnaissent pas
mutuellement en tant que tels .  Le Liban ne reconnaît  pas Israël ,  le confl it
israélo-palestinien,  le confl it  chypriote entre d ’une part le nord,  pro-turc et
reconnu seulement par la  Turquie mais non par la communauté
internationale et le sud,  pro-grecque, membre de l ’UE. L ’ î le chypriote est
donc fractionnée en deux entités différentes,  polit iquement et
culturel lement depuis l ’ invasion turque de 1974.  La succession de crises
entre la Grèce et la Turquie concerne non seulement les confl its territoriaux
mais résulte aussi  de cette scission des deux Chypre.  

  Cette découverte nous apprend davantage sur de nouveaux enjeux que
représentent les ressources énergétiques dans un espace géopolit ique,
l ’espace méditerranéen. Si  les deux pays favorisent les discussions,  un
accord pouvant les arranger pourrait  aboutir .  Pour tenter d ’endiguer ce
confl it ,  la  voie de la négociation est une des voies privi légiées dans le
règlement des différends car el le est plus simple et peut se faire
directement par les représentants des Etats en question que soit  par le biais
des chefs d ’Etat ou des représentants diplomatiques lorsque les pays
entretiennent des relations diplomatiques.  La diff iculté survient lorsque les
pays n'entretiennent quasiment pas de relations diplomatiques.  La
négociation connait  ses l imites aussi  dans le droit  international .  En effet,
selon la théorie réal iste des relations internationales,  tout n ’est que rapport
de force sur la scène internationale,  par conséquent,  le rapport de pouvoir
des Etats lors des négociations ne sera jamais égalitaire.  I l  y aura toujours
un État polit iquement ou économiquement plus fort que l ’autre qui tentera
d’ imposer ses idées dépendamment de ses propres intérêts.  Les divergences
sont d ’autant plus inconcil iables lorsque les deux pays en l it iges n ’ont pas
les mêmes convictions,  ni  la même idéologie,  culture,  etc.  Malgré la
présence de mission diplomatique grecque en Turquie et turque en Grèce,
devant faci l iter le dialogue entre les deux pays,  les divergences ne cessent
de se creuser.
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   L 'exemple de la Turquie et de la Grèce apparaît  comme très parlant au vu
des récents évènements qui ont eu l ieu depuis août 2020. La situation dans
le bassin méditerranéen étant sous haute tension entre la guerre syrienne,
le confl it  israélo-palestinien,  le confl it  entre le Liban et Israël ,  cela menace
la paix et la sécurité internationale.  

  Une alternative devait  être trouvé,  cel le de la médiation.  Si  les parties en
confl it  peinent à trouver une position commune ou sont inconcil iables,
l ’ intervention d’un tiers peut être nécessaire.  L ’Union européenne et l ’OTAN
sont plus à même d’être les médiateurs de cette crise en raison du principe
de subsidiarité pouvant y être appliqué,  parce qu’el le les impacte d ’un point
de vue géographique et structurel .  Les deux organisations sont donc plus
compétentes pour porter la responsabil ité de régler ce problème. 

  Si  l 'on observe que L ’UE et l ’Organisation du Traité de l ’Atlantique Nord
(OTAN) ont joué un rôle de médiateur dans cette crise gréco-turque,  en
revanche, les pays membres de l ’UE n’aff ichent pas une position commune
vis-à-vis de la Turquie.  En effet,  son rôle dans le confl it  l ibyen a détérioré
ses relations avec l 'UE. La France,  le Portugal ,  l ’ Ital ie,  la  Grèce,  l ’Espagne,
Chypre et Malte sont prêts à prendre des sanctions contre la Turquie si  el le
ne “mettait  pas un terme à ses activités unilatérales” [28].  l ’Al lemagne, quant
à el le,  est réticente à prononcer de tel les sanctions en raison de la forte
diaspora turque présente  sur son territoire influençant le rapport entre les
deux pays.  I l  a  aussi  été souvent reproché à l ’Al lemagne d’avoir une polit ique
étrangère quasi  inexistante et de se f ixer principalement sur sa
reconstruction économique.  Angela Merkel ,  plus concil iante qu’Emmanuel
Macron, a joué pleinement son rôle international  en multipl iant les
init iatives en essayant de ramener les deux Etats sur la table des
négociations.  Ces pays,  c ’est-à-dire la France,  l ' Ital ie,  la  Grèce et Chypre
sont personnellement concernés par les actes de la Turquie en mer
Méditerranée concernant les gisements d ’hydrocarbures.  Si  nous prenons le
cas de l ’ Ital ie d ’abord,  l ’entreprise ital ienne fournisseur en énergie ENI est
le seul exploitant et détient donc une l icence d’exploitation à 100% d’un
gisement gazier de tai l le “historique” dans les eaux de l ’Egypte [29].  Aussi
avec le groupe français Total ,   ENI a découvert aux larges des côtes
chypriotes d ’ importantes réserves de gaz dans le sous-sol  marin.
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  Les deux groupes sont associés dans l ’exploration et dans l ’exploration
dans le bloc 6 nommé Calypso qu’el les ont obtenu après un appel d'offres
lancé par le gouvernement chypriote [30].  Ces explorations,  prospections et
exploitations nécessitent un large investissement économique et temporel
conséquent,  ce qui fait  que ces deux entreprises ont un intérêt économique
très important.  El les seraient les grandes perdantes si  la  situation dans
cette région s ’embrasait .  Si  nous prenons le cas de la Grèce et de Chypre,  
 les deux pays sont favorables aux sanctions contre la Turquie en raison des
confl its territoriaux qui les divisent depuis des décennies.  La découverte des
gisements d ’hydrocarbures près des î les grecques et dans les eaux
territoriales chypriotes n'arrange en rien la situation car les trois pays
revendiquent chacun leur possession sur ces gisements.  L ’Union européenne
a tout intérêt à ce que cette crise soit  neutral isée car cette zone représente
un point de passage stratégique,  avec notamment le détroit  du Bosphore en
Turquie.  L ’espace méditerranéen permet l ’acheminement des hydrocarbures
venant du Golfe arabo-persique vers  l ’Europe en transitant via le canal  de
Suez  mais aussi  pour les transports maritimes car l ’espace méditerranéen
est un carrefour de trois continents rel iant ainsi  l ’Afrique,  l ’Europe et le
continent asiatique.
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    Cette carte souligne effectivement l ’ importance de la Méditerranée pour
le transport maritime mais aussi  pour le transport des hydrocarbures
principalement vers l ’Europe et vers le reste du monde. El le montre les
principaux gisements de gaz et de pétrole comme en Libye ou en Algérie,  en
nombre dans l ’espace méditerranéen. 

  Si  l ’Union européenne peine à se faire entendre et à adopter une position
commune vis-à-vis de la Turquie,  l ’OTAN qui s ’est aussi  proposée comme
médiateur pourrait  avoir plus de poids que cel le-ci .  “Les développements
récents survenus au Moyen-Orient au sens large,  et en particulier en Afrique
du Nord, soulignent une nouvelle fois l ’ importance de la Grèce et de la
Turquie,  et de leur coopération,  pour l ’OTAN” [31] .   En effet,  la  Grèce et la
Turquie représentent un intérêt stratégique et vital  pour l ’OTAN dû à leur
présence en Méditerranée orientale et à leur rôle actif  dans les opérations
de l ’OTAN dans la région comme l ’opération “Ocean Shield” pour lutter
contre la piraterie dans la Corne de l ’Afrique [32].  Les tensions entre la
Grèce et la Turquie,  quelle qu’el le soit  (sur la délimitation des mers
territoriales ou sur la récente découverte des gisements d ’hydrocarbures) ,
peuvent freiner,  voire bloquer,  le fonctionnement normal de l ’OTAN au
niveau sécuritaire et défense.  Cette dernière a d ’autant plus d ’ intérêt à
durcir le ton envers la Turquie au vu des menaces qui pèsent dans la région
(prolifération des groupes terroristes,  piraterie maritime, etc. )  et parce
qu’el le a d ’ importantes infrastructures instal lées sur le sol  grec et turc,  tel le
la base mil itaire à Souda en Grèce ou la base de Kurecik en Turquie. .  Ce
dysfonctionnement pourrait  alors profiter à la Russie,  ayant toujours vu
l ’OTAN comme une menace.
  D’après le géopolitologue et spécial iste français de la Turquie,  David
Bil l ion,  la Grèce et la Turquie ne pouvaient “continuer dans la voie stéri le de
l ’escalade et de l ’ invective” .  En effet,  au vu de la situation,  aucune partie
n’était  prête à discuter pour réduire les divergences diplomatiques.  Par
ai l leurs,  dernièrement,  on peut assister à des prémices de pourparlers entre
Grecs et Turcs notamment avec des déclarations off iciel les de chaque pays
al lant dans le sens de la désescalade.  La Grèce et la Turquie sont prêtes à
entamer des “pourparlers exploratoires” [33],  ce qui a permis de réduire
indubitablement les tensions en Méditerranée orientale.
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    Pour souligner cela,  un sondage d’opinion a été réal isé en Grèce en
septembre dernier pour demander à la population si  la voie du dialogue est
la meil leure option pour résoudre les problèmes bi latérales avec la Turquie,
69,8% des Grecs y sont favorables [34].  Selon ce même géopolitologue,  la
Turquie a réussi  à emmener les Grecs à la table des négociations en
multipl iant les rapports de force,  les discours et les comportements
agressifs .  Pour ne pas perdre la face [35],  les deux pays ont durci  le ton.  R
Erdogan sait  que la Turquie n ’obtiendra pas à chaque fois gain de cause pour
toutes ses revendications en Méditerranée et qu’ i l  n ’y pas meil leure voie que
la négociation.  Cependant,  ce ne sont que des débuts de pourparlers dont
seul le futur déterminera les aboutissements.  

   Les Nations Unies ont été mises en place afin de garantir la paix et la
sécurité internationales,  le recours à la force étant interdit ,  s i  le moyen
diplomatique ne fonctionne pas,  les pays peuvent tenter de résoudre leur
différend par la voie juridique.  
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 2. Tentatives de règlement par la
voie juridique 

  Lorsque la voie diplomatique de règlement des différends internationaux
échoue, les deux parties peuvent tenter de résoudre leur problème par la
voie juridique.  Le différend entre la Turquie et la Grèce peut aussi  être
considéré comme juridique car c ’est l ’application du droit  international
même ici  qui  pose problème.  

  Selon la Convention de Montego Bay de 1982 régissant le droit  de la mer,
un Etat dispose d'une ouverture sur la mer.  Dans un premier temps,  sur la
mer territoriale,  le pays dispose des mêmes droits que sur le territoire
terrestre.  La largeur de cette mer territoriale ne doit  pas dépasser les 12
mil les,  mesurés à partir  des côtes (article 3 de la Convention de Montego
Bay).   Dans cette zone,  l ’Etat dispose d’une souveraineté qui s ’étend jusqu’au
fond de cette mer et à son sous-sol  (article 2.2 de la Convention).  Ensuite,  la
zone économique exclusive (ou ZEE) est régie par les articles 55 et suivants
de la Convention.



    Une ZEE est “une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à
cel le-ci”  (article 55) ,  el le a une largeur maximale de 200 mil les soit  370 km.
L’Etat peut demander son extension jusqu’à 350 mil les sur le plateau
continental  pour y explorer ou exploiter les fonds marins.  Or,  le problème
réside ici  dans le fait  que la Turquie et la Grèce ont respectivement l imité
leur mer territoriale à 6 mil les pour un partage juste de la souveraineté dans
la région.  

GÉOPOLITIQUE PAGE 20

   Les î les grecques pourtant situées dans une l igne contigüe avec les côtes
turques,  la Grèce peut demander une extension légale de sa ZEE jusqu’aux 12
mil les conformément à la Convention.



  Cela empiéterait  sur le territoire turc et ce dernier doit  demander à la
Grèce l ’autorisation afin de traverser la mer Egée,  une situation impensable
pour les Turcs.  Le président Erdogan considérerait  cela comme un “motif  de
guerre” [36] si  cette extension venait  à se faire.   D’autant plus que la
Turquie n ’a aucun droit  sur ces gisements gaziers découverts sur les côtes
des î les grecques,  ni  sur l ’ î le de Chypre.  Ainsi ,  le problème juridique ici  
 concerne la délimitation de la mer territoriale et des ZEE respectives.  

  Le droit  de la mer existe précisément afin de réguler les crises et les
confl its concernant le contrôle des espaces et ressources maritimes,
cependant si  la  Grèce est signataire et a ratif ié  la  Convention des Nations
Unies sur le droit  de la mer dite Convention de Montego Bay de 1982,  la
Turquie quant à el le,  n ’a pas ratif ié cette Convention et,  de ce fait ,  les
dispositions de cel le-ci  ne lui  sont pas imposables.  Ces principes,  le
président turc Erdogan les a qualif iés de “documents immoraux” [37] .  Par
ai l leurs,  si  les délimitations contenues dans la Convention de Montego Bay
posent problème aux deux pays,  ceux-ci ,  par le biais d ’accords bi latéraux
peuvent poser chacun la démarcation de leur frontière maritime. Sauf qu’en
raison des tensions existantes entre la Grèce et la Turquie,  un parei l  accord
n’a jamais été entrepris.  

  Le droit  international  est-i l  la  solution adéquate à ce problème? Peut-on
porter cette affaire devant la Cour internationale de Justice (CIJ)  ou devant
le Tribunal international  du droit  de la mer (TIDM),  que l ’on pourra juger
plus compétent dans ce cas d ’espèce? La Cour internationale de Justice est
compétente si  et seulement si  les demandes qui lui  sont présentées sont
soumises par des Etats dans le cadre de règlement juridique des différends.
Les Etats en cause,  l ’Etat requérant et l ’Etat défendeur doivent,  à eux deux,
accepter la compétence de la Cour.  Ce contentieux a déjà été soumis à la
CIJ .  En 1978,  la Grèce a saisi  cette dernière dans “ l ’affaire du plateau
continental  de la Mer Egée” contre la Turquie afin de délimiter “ le plateau
continental  relevant de la Grèce et de la Turquie dans la mer Egée et aux
droits des parties au différend sur ce plateau” [38].  Cependant,  la Cour s ’est
prononcée incompétente sur la demande de la Grèce.  

  Si  nous prenons l ’hypothèse selon laquelle la Grèce porte l ’affaire devant le
TIDM, celui-ci  “occupe une place centrale dans le système juridique
minutieux et complet”  [39] et dispose donc des compétences plus
spécial isées que la Cour internationale de la Justice.
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   Ce tribunal a été créé par la Convention de Montego Bay de 1982 afin de
régler les différends concernant son interprétation et son application.  I l
dispose de compétences contentieuses et consultatives auprès des Etats
partis à la Convention.  Toutefois,  af in de les faire valoir ,  les Etats non-partis
en l it ige devant celui-ci  doivent au préalable accepter sa compétence.  Or,
comme nous le savons,  la Turquie n ’est pas partie à la Convention de
Montego Bay et est  totalement contre depuis le début.  Par déduction,  el le
n’acceptera sûrement pas la compétence du tribunal mis en place par une
convention qu’el le a refusée de ratif ier.  Aucune affaire entre la Grèce et la
Turquie n ’a été portée ou pendante au TIDM. 

  Au vu de ces situations,  la voie judiciaire ne sera pas la bonne option pour
essayer d ’atténuer les tensions entre la nation grecque et les Turcs.  El le
dispose en effet de ses propres l imites.  Si  l ’on prend le cas de la CIJ ,
Mohammed Bedjaoui,  ancien président de la CIJ  en 1996 a lui-même
remarqué les rouages de la CIJ  dans le système juridique international .  Ces
dysfonctionnements,  i l  en a fait  le point lors de la séance plénière de
l ’Assemblée générale lors de sa cinquante et unième session le 15 octobre
1996.  D’après lui ,  la  CIJ  souffre de certaines l imites dans le règlement des
différends.  Les cas soumis à la CIJ  peuvent être plus complexes qu’ i ls  n ’y
paraissent en réal ité et même si  le différend comprend une dimension
juridique,  le traitement judiciaire ne suff ira pas à le régler [40].  L ’Etat,
créateur et destinataire du droit  international  est parfois le frein au
développement d ’un ordre juridique international  car le droit  international
dépend des pouvoirs et des intérêts de chacun. En vertu du principe de
souveraineté,  les juridictions internationales ne peuvent en aucun cas
s ’ imposer aux Etats,  en témoigne le fait  que les Etats en l it ige devant la CIJ
doivent au préalable accepter sa compétence avant qu’el le ne puisse juger,
parei l lement pour le TDIM.  

  Quoi qu’ i l  en soit ,  la  voie polit ique comme la médiation semble la meil leure
solution afin de privi légier les pourparlers entre les deux Etats,  ouvrir les
débats,  essayer de concil ier les deux parties en l it ige pour apaiser la
situation entre la Grèce et la Turquie.
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 CONCLUSION  

Pour conclure,  les hydrocarbures,  énergies fossi les non renouvelables,  sont
des ressources nécessaires et primordiales pour la survie d'une nation.   
Par conséquent,  les ressources énergétiques sont la source de confl its entre
États depuis plus de 50 ans,  car la possession de cel les-ci  est un vecteur de
puissance.  Ce qui a l ieu actuellement en Méditerranée orientale en est la
parfaite i l lustration.  La découverte de gisements d'hydrocarbures dans le
sous-sol  du bassin Levantin est une source de tension entre plusieurs pays
qui la bordent,  principalement entre la Grèce et la Turquie.  Des al l iances se
dessinent afin d'accroître la ZEE de chacun. 

Le droit  international  existe pour  résoudre ce type de confl it  sur la scène
internationale,  car cela menace la paix et la sécurité internationale.  Le droit
de la mer,  par le biais de la Convention de Montego Bay sur le droit  de la
mer de 1982,  régit  la délimitation de la mer territoriale et de la Zone
économique exclusive.  La Turquie ne l 'a  pas ratif iée donc el le ne s 'applique
pas à cet Etat.   Les organisations internationales tel les que l 'UE et l 'OTAN se
sont mobil isées et sont intervenues afin de pousser à la désescalade des
tensions.  
 
La Méditerranée apparait  alors comme une zone  embrasée sous des
tensions entre plusieurs pays qui ne s 'entendent guère.  Même si  un confl it
armé ne sera pas envisageable,  i l  est clair  que la découverte de ces
gisements d'hydrocarbures modifiera considérablement la géopolit ique de la
Méditerranée orientale.  
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