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FICHE DOCUMENTAIRE IFM n°9/18  
 

Objet : Les Zones Economiques Exclusives en Méditerranée 

 
 

 
« La Méditerranée, c’est mille choses à la fois. Non pas un paysage, mais d’innombrables 
paysages. Non pas une mer, mais une succession de mers. Non pas une civilisation, mais 
plusieurs civilisations superposées. La Méditerranée est un carrefour antique ».  
 
Fernand Braudel, La Méditerranée, espaces et histoires 
 

 
* 

*    * 
 
Le 1er avril le président algérien Abdelaziz Bouteflika a signé un décret présidentiel (publié au 
journal officiel) créant une Zone Economique Exclusive (ZEE) au large des côtes d’Algérie, entre 
les frontières avec ses deux voisins, le Maroc et la Tunisie. 
Cette initiative ne constitue pas, tant s’en faut, une première en Méditerranée, mais elle montre 
la volonté d’un pays émergeant du Maghreb à conserver la main mise sur les richesses énergétiques 
qui dorment au fond de cette mer.  
Rappelons que le voisin marocain avait, pour sa part, créé en juillet 2017 une ZEE au large de ses 
côtes atlantiques, incluant notamment le littoral du Sahara occidental. 
Alors qu’il y a quelques années encore, pratiquement aucun état riverain de la Méditerranée n’avait, 
pour des raisons géopolitiques, déclaré de ZEE, le développement de l’exploitation offshore de 
gisements gaziers et pétroliers, en Méditerranée orientale notamment, a modifié la donne et fait 
évoluer le statut juridique de cette mer.  
 
Rappel de définitions 
 
La notion de ZEE a vu le jour avec la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à 
Montego Bay  le 10 décembre 1982. 
La ZEE est un espace côtier dans lequel l’Etat riverain exerce des droits souverains en matière 
d’exploration et d’utilisation des ressources. Elle s’étend depuis la ligne de base jusqu’à 200 milles 
nautiques (soit environ 370 km) au maximum. En conséquence de quoi, lorsque les lignes de base de 
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deux états voisins sont distantes de moins de 400 milles la limite entre leurs deux ZEE doit être 
fixée d’un commun accord ou par décision d’un tribunal maritime compétent. 
En Méditerranée, si tous les états créent une ZEE, tout point de cette mer sera dans une zone 
sous juridiction d’un Etat..  

 
 
Des ZEE en Méditerranée   
 
La Commission européenne y est favorable et déclarait dès l’été 2013 : « Les ZEE pourraient ouvrir 
la voie à une politique d’aménagement du territoire plus efficace, susceptible à son tour d’attirer 
des investissements et d’autres activités économiques ». 
Bien que la distance qui sépare deux états voisins en Méditerranée ne dépasse jamais 400 milles, 
les règles édictées par la Convention de Montego Bay s’appliquent jusqu’à la limite de 200 milles, 
sous réserve d’accords bilatéraux lorsqu’il y chevauchement de deux zones contigües.  
La création de ZEE doit permettre de donner un cadre juridique, non seulement à l’exploitation par 
les états concernés des gisements gaziers et pétroliers, mais également au développement des 
énergies marines renouvelables (éolien, hydrolien, thermique ou houlomoteur) ainsi qu’à la 
protection du milieu marin et de la gestion des ressources halieutiques. 
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Il faut conserver à l’esprit que la Méditerranée, mer semi-fermée (art. 122 de la convention), 
présente avec ses 21 états riverains le particularisme d’une diversité de zones sous juridiction, 
qu’il s’agisse effectivement de ZEE ou de zones fonctionnelles de protection écologique et/ou de 
protection de pêche. 
Ajoutons que certains espaces maritimes sont, ou ont vocation à devenir, des ASPIM (Aire 
Spécialement Protégée d’Importance Méditerranéenne) qui constituent le noyau d’un réseau visant 
à la conservation du patrimoine méditerranéen. Leur liste a été établie par le Plan d’Action pour la 
Méditerranée (PAM) dans le cadre du protocole « biodiversité » de la Convention de Barcelone 
sous l’égide du Programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE). C’est notamment le cas 
du sanctuaire Pelagos (depuis novembre 2002) qui fait l’objet d’un accord entre la France, l’Italie 
et Monaco. 
 
La situation actuelle (2018) 
 
Les délimitations maritimes en Méditerranée sont complexes. On décompte à ce jour : 

• 17 délimitations maritimes ; 
• 4 accords de délimitation de la mer territoriale : France-Italie, Italie-ex Yougoslavie, 

Bosnie Herzégovine-Croatie, Croatie-Monténégro ; 
• 8 accords de délimitation du plateau continental : Italie-ex Yougoslavie, Italie-Tunisie, 

Italie-Espagne, Italie-Grèce, Italie-Albanie, Albanie-Grèce, Libye-Tunisie, Libye-Malte ; 
• 2 délimitations de ZEE : Chypre-Liban et Chypre-Egypte ; 
• 1 ligne de partage entre France et Monaco. 

 
Par ailleurs les zones identifiées au titre de l’inscription aux ASPIM sont au nombre de 14 : mer 
d’Alboran, sud des Baléares, golfe du Lion, mer Tyrrhénienne, nord du canal de Sicile, sud du canal 
de Sicile, nord et centre de l’Adriatique, cap Santa Maria di Leuca, nord-est de la mer Ionienne, 
mer Thracienne, nord-est de la mer du Levantine et le gyre Rhodes, région du delta du Nil. 
 
Les conflits d’intérêts 
 
France-Espagne 
La France en octobre 2012 puis l’Espagne en avril 2013 ont créé une ZEE. Mais les deux ZEE se 
chevauchent sur plusieurs centaines de km² dans une zone qui pourrait se révéler stratégique en 
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cas d’exploitation de gisements d’hydrocarbures. La France fait remarquer que sa ZEE, héritière 
de la zone de protection écologique créée en janvier 2004 - pour lutter plus efficacement contre 
les pollutions marines -, en reprend le contour, et que le même chevauchement existait pour les 
réserves halieutiques. Toutefois, si les pourparlers officiels tardent à venir, le décret de 2012 
dispose que des accords de délimitation pourront être conclus. 
 
Grèce-Turquie 
La détection de nouveaux gisements pétroliers en Méditerranée orientale et en mer Egée a conduit 
la Grèce à envisager leur exploitation, ce que conteste la Turquie, d’autant que la Grèce ne  s’est  
pas  encore  dotée officiellement de la ZEE  qu’elle  revendique.  La Turquie a déposé en  
 

 
 

mars 2013 une demande auprès de l’ONU affirmant notamment que les fonds au sud des iles 
grecques de Rhodes et Kastélorizo lui appartenaient, contestant un fois de plus le plateau 
continental grec. Et de fréquents incidents opposent les marines grecque et turque. 
 
Turquie – Chypre 
Bien que pratiquée dans sa ZEE déclarée par l’état chypriote, l’exploitation gazière dans une zone 
de forage au sud-est des côtes de l’île est contestée par la Turquie qui estime que les droits des 
chypriotes turcs sur les ressources naturelles de l’île sont spoliés. A cet égard les navires 
scientifiques qui explorent la zone sont souvent harassés par la marine turque. 
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Liban – Israël 
Le contentieux concerne une zone triangulaire d’environ 850 km² qui s’étend entre la ville 
israélienne de Rosh Anikra, proche de la frontière libanaise, et les eaux territoriales chypriotes. 
Les réserves de gaz qui y ont été identifiées pourraient générer jusqu’à 600 milliards de dollars 
sur les prochaines décennies. 
Rappelons que les deux pays, n’ayant jamais signé d’accord de paix, sont donc techniquement 
toujours en guerre. 

 
Carte des Zones économiques exclusives de la Méditerranée orientale,  
comprenant la zone disputée (4, en pointillés) entre Israël et le Liban 

 
La ZEE algérienne 
 
Le décret présidentiel actant la création d’une ZEE précise : « Cette décision permet à l’Algérie 
d’asseoir sa souveraineté et sa juridiction conformément aux dispositions de la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 ».  
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La presse locale (le quotidien El Bilad) ajoute que la ZEE permettra à l’Algérie « de développer 
encore plus la pêche dans cette zone, mais surtout d’avoir sa part dans le gaz et le pétrole qui 
dorment sous la Méditerranée orientale et qui aiguisent les appétits de tous les pays de la région ». 
Il s’agit donc bien, avant tout, de préparer le terrain pour l’exploitation des ressources offshores. 
 
Les enjeux énergétiques 
 
De ce qui précède on comprend que la Méditerranée est désormais un théâtre majeur du jeu 
énergétique mondial, avec de nouveaux acteurs comme Israël qui, à l’appui de récentes découvertes, 
conteste la domination énergétique de l’Egypte dans la région, même s’il est probable que l’Europe 
privilégiera cette dernière pour ses importations. 
On a vu par ailleurs que la question de la domination énergétique en Méditerranée orientale ne 
pourra se régler qu’en admettant la Turquie dans le jeu stratégique. A quoi s’ajoute le rôle des 
grands groupes pétroliers tel l’italien ENI (qui exploite notamment les gisements égyptiens) et la 
présence en filigrane des Etats-Unis, toujours attentifs face aux ambitions russes et aujourd’hui 
chinoises. 

 
Conclusion 
 
Quand bien même la situation en Méditerranée évolue vers une amélioration, malgré un climat 
souvent peu favorable à la négociation, le chemin à parcourir reste encore long vers une juridiction 
méditerranéenne satisfaisante pour toutes les parties. La situation est de plus perturbée, pour ne 
pas dire polluée, par l’existence confirmée de la manne énergétique que renferment les fonds de 
cette mer et les convoitises qui en résultent.  
La création de ZEE, encouragée par l’Union Européenne, engendre donc de fortes tensions à 
résonnance économique qui s’ajoutent aux antagonismes politiques et historiques. 
La coopération indispensable piétine en raison des problèmes de délimitations des espaces 
maritimes, lesquelles, lorsqu’elles existent, sont parfois incomplètes et donc génératrices de 
conflit. L’intégration des espaces maritimes reste trop souvent encore à l’état de vœu pieux, sauf 
à parvenir, on peut rêver, à un climat d’entente et de réciprocité entre les riverains. 
L’harmonisation d’un régime juridique commun, coordonné et intégré dans chaque législation d’Etat, 
pourrait se faire, par exemple, dans le cadre élargi de la Convention de Barcelone de 1976, dont on 
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rappelle qu’elle a été signée par les 21 états riverains et l’Union Européenne. On ne peut enfin que 
regretter le naufrage de l’Union pour la Méditerranée, au sein de laquelle une telle négociation 
aurait pu trouver sa place.  
 

 
La situation en 2009 

 
 


