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Table ronde virtuelle (via zoom) – sur invitation personnelle 

« TURQUIE – GRECE : QUELS SONT LES ENJEUX EN MEDITERRANEE ORIENTALE ? »  
23 septembre 2020, 09.30 – 10.30 (CET) / 10.30 – 11.30 (EET) 

Dans le cadre de l’escalade actuelle entre la Turquie et la Grèce concernant les ressources énergétiques 

de la Méditerranée orientale, les deux membres de l’OTAN s'accusent mutuellement de mener des 

approches maximalistes dans la région, source de conflit stratégique de longue date basé sur la 

souveraineté et la délimitation des zones maritimes. 

Lors de cette table ronde virtuelle, l'Institut du Bosphore propose d’aborder des questions cruciales au 

cœur de ces tensions et d’explorer les moyens de restaurer un dialogue constructif : La Turquie n'étant 

pas partie à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) et en tenant compte des 

caractéristiques géographiques, sur quelle base peut-il s’instaurer un dialogue constructif pour entamer 

les négociations entre les deux parties? Quelles sont les options pour un règlement équitable des 

différends du point de vue de la jurisprudence du droit maritime ? Comment l'UE peut-elle contribuer à 

la désescalade dans le cadre d'une approche objective et sur la base d'une coopération fondée sur des 

règles avec Ankara au lieu de la confrontation ? 

Ce débat se tiendra avec la participation des spécialistes de la sécurité maritime et des relations 

internationales, des représentants des médias français ainsi que des membres du comité scientifique de 

l'Institut du Bosphore, sous les règles de Chatham House. 

Programme 

« Turquie – Grèce: Quelles sont les enjeux en Méditerranée orientale? » 

Débat présidé par : 

Didier Billion, Directeur adjoint, IRIS & Membre du Conseil d’administration, Institut du Bosphore  

Introduit par : 

Serhat Güvenç, Professeur de relations internationales, Université Kadir Has 

Yves Bertoncini, Enseignant et consultant en Affaires européennes & Président du Mouvement 

Européen - France 

 

La réunion se tiendra en français, avec traduction simultanée en anglais. 

https://www.iris-france.org/experts/didier-billion/
https://khas.academia.edu/SerhatGuvenc
https://mouvement-europeen.eu/yves-bertoncini-president-mouvement-europeen-france/

