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Les explorations turques en mer Egée 

font grimper la tension avec la Grèce  

Face-à-face gréco-turc en mer Egée 

 
Le navire d’exploration turc «  Oruç-Reis », au large d’Antalya, en Turquie, le 

22 juillet.  SEMIH ERSOZLER/AP 
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Une mission d’exploration appuyée par la marine 

turque est perçue comme une nouvelle provocation 
 
ATHÈNES - correspondance 

A seulement quarante-huit heures du premier appel à la prière, vendredi 

24 juillet, à la basilique Sainte-Sophie d’Istanbul récemment transformée 

en mosquée, le président turc Recep Tayyip Erdogan a de nouveau 

provoqué la colère de son voisin grec. Mardi, Ankara a annoncé par un 

message sur le système d’information maritime international Navtex son 

intention de procéder, jusqu’au 2 août, à des analyses sismiques, et de 



manière officieuse à la recherche d’hydrocarbures, au sud et à l’est de 

l’île grecque de Kastellorizo. 

Le trajet du navire d’exploration turc Oruç-Reis se situe pour deux tiers 

en zone maritime grecque. Ankara conteste depuis des décennies la 

délimitation de ces eaux territoriales. Hami Aksoy, porte-parole du 

ministre turc des affaires étrangères, s’est d’ailleurs étonné mercredi que 

l’île de Kastellorizo, « large de 10 km
2
, à 2 km seulement d’Anatolie [en 

Turquie] et à 580 km du continent grec » puisse offrir à la Grèce une 

souveraineté sur tout l’espace environnant. Dans le même temps, dix-huit 

navires de la marine turque ont été déployés au sud de la mer Egée, et 

deux avions F-16 turcs ont survolé les territoires grecs à plusieurs 

reprises. 

Pour Athènes, ces actions sont le signe d’une « escalade de la tension 

dans la région ». Après la signature d’un accord maritime turco-libyen en 

novembre 2019 bafouant les zones maritimes grecques, l’envoi de 

milliers de migrants à sa frontière terrestre dans l’Evros en février, puis la 

récente décision de transformer la basilique byzantine Sainte-Sophie en 

mosquée, c’est, aux yeux du gouvernement, une nouvelle provocation 

qui « sape la paix et la sécurité dans la région ». 

Marathon diplomatique 

La marine grecque s’est mise en alerte dès mardi soir. Selon le ministère 

de la défense, environ 85 % de la flotte grecque se trouve en mer Egée au 

sud de Smyrne. Les congés des militaires ont été suspendus jusqu’à 

nouvel ordre et le chef d’état-major, Konstantinos Floros, a dû rentrer 

précipitamment d’une visite à Chypre. « La Grèce ne va pas tolérer de 

violation de ses droits souverains et va faire tout ce qui est en son 

pouvoir pour les défendre », a déclaré jeudi le porte-parole du 

gouvernement grec, Stelios Petsas, avant que le premier ministre, 

Kyriakos Mitsotakis, ne s’entretienne sur le sujet avec tous les chefs de 

parti. 

L’incident inquiète à Athènes et n’est pas sans rappeler le différend de 

1996 autour des îlots grecs inhabités d’Imia, à l’est de Kalymnos, qui 

avait failli mener les deux pays à la guerre lorsqu’un F-16 turc avait 

abattu un Mirage 2000 grec. Selon Angelos Syrigos, professeur de droit 

international à l’université Panteion d’Athènes,« le moment choisi pour 

lancer la prospection n’est pas anodin : le 20 juillet se tenait la 
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correspond à l’anniversaire de la signature du traité de Lausanne de 

1923 qui redessine les frontières avec la Grèce et qu’Ankara souhaite 

réviser… » 

Dès mardi soir, la chancelière allemande Angela Merkel a tenté de calmer 

le jeu en appelant à la fois le premier ministre grec et le président turc. 

Kyriakos Mitsotakis s’est aussi lancé dans un marathon diplomatique : 

depuis mardi, il s’est entretenu avec le président russe, Vladimir Poutine, 

le président chypriote, Nicos Anastasiades, et a informé les instances 

européennes, l’OTAN et le Conseil de sécurité de l’ONU. 

« La Grèce et la Turquie ont toujours eu des relations de voisinage 

compliquées, mais depuis le coup d’Etat manqué contre Erdogan 

en 2016, la situation s’est nettement détériorée », explique Panagiotis 

Tsakonas, professeur de relations internationales à l’université d’Athènes 

et chercheur à la Fondation hellénique pour la politique européenne et 

étrangère (ELIAMEP). 

Confronté dans son pays à une sévère crise économique, le président turc 

tente de s’illustrer à l’international et d’étendre son influence hors des 

frontières turques, en Syrie, en Libye, en Méditerranée. « Cette politique 

expansionniste n’affecte pas que la Grèce, mais depuis quelques mois, la 

question de la Méditerranée orientale est devenue prioritaire dans 

l’agenda d’Ankara. C’était d’ailleurs le premier sujet abordé par le 

conseil de sécurité national turc mercredi », note le chercheur. 

Ruée vers les hydrocarbures 

La découverte d’hydrocarbures au large de Chypre s’est traduite ces 

dernières années par une course à l’exploitation gazière et pétrolière. 

Ankara veut s’imposer dans cette ruée vers les hydrocarbures et 

s’affirmer comme première puissance en Méditerranée orientale. En 

novembre 2019, la Turquie signait avec le gouvernement d’accord 

national libyen (GAN) un accord qui délimite les frontières maritimes 

bilatérales en empiétant sur des zones exclusives grecques et 

chypriotes. « Personne ne peut franchir de lignes rouges », avait alors 

mis en garde M. Mitsotakis. 

En janvier, Athènes avait répliqué avec la signature de l’accord sur le 

pipeline Eastmed, qui doit permettre de transporter entre 9 et 11 milliards 

de mètres cubes de gaz naturel par an depuis les réserves offshore au 

large de Chypre et d’Israël vers la Grèce, puis vers le reste de l’Union 



européenne. « Erdogan essaie de tirer sur la corde au maximum, analyse 

Panagiotis Tsakonas. Il veut profiter du désinvestissement américain sous 

l’administration Trump dans la région pour étendre son influence et 

aussi essayer de faire pression sur l’Union européenne avant le sommet 

prévu en septembre où la question de la gestion des flux migratoires sera 

de nouveau sur la table. » 

Jeudi, le président français, Emmanuel Macron, a déploré que la 

Méditerranée orientale soit « l’enjeu de luttes de puissances, en 

particulier de la Turquie et de la Russie, qui s’affirment de plus en plus et 

face auxquelles l’Union européenne pèse encore trop peu ». Les forces 

armées grecques sont sur le qui-vive. L’Oruç-Reisreste amarré dans le 

golfe d’Antalya, accompagné de deux frégates turques. « Nous restons en 

alerte, et surveillons l’évolution de la situation avec sang-froid », a 

assuré jeudi le porte-parole du gouvernement grec. 
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