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L’ambitieux projet turc s’inscrit, 
en ce début de XXIème siècle, 
dans un engouement plus large 
pour la construction de canaux 
interocéaniques qui s’explique 
par l’importance devenue vitale 
du trafic maritime dans un monde 
économiquement interconnecté. 
La percée d’un canal permet en 
effet de se soustraire à certaines 
contraintes physiques, 
logistiques et sécuritaires 
inhérentes aux détroits naturels. 
Le canal de Suez et celui de 
Panama en ont donné la preuve. 
 
Ainsi la Chine, grâce à ses 
moyens importants, a-t-elle 
envisagé d’imiter ces exploits 
d’ingénierie en plusieurs autres 
endroits du globe : en Thaïlande 
avec un canal traversant l’isthme 
de Kra et qui serait une 
alternative plus sûre à l’étroit 
détroit de Malacca, tandis qu’un 
canal au Nicaragua viendrait 
doubler son équivalent 
panaméen. 
 
Le projet de canal d’Istanbul 
s’inscrit parfaitement dans ces 
préoccupations. Toutefois sa 
réalisation, bien que présentant 
des avantages importants pour la 
Turquie, est loin d’être actée pour 
des raisons politiques, juridiques, 
ou encore environnementales. 
 

LE BOSPHORE, UN 
DETROIT STRATEGIQUE 
ENCOMBRE  

 
Le détroit du Bosphore est la 
seule voie d'accès à la 
Méditerranée – et donc aux 
autres mers du globe – pour la 
Bulgarie, la Géorgie, la 
Roumanie, l'Ukraine et le sud-
ouest de la Russie. Il est 
notamment un passage obligé 
pour la flotte russe de la mer 

Noire, alors que Moscou renforce 
sa présence en Méditerranée 
orientale. Le détroit du Bosphore 
est aussi l'une des principales 
routes maritimes pour le 
transport du pétrole de la région 
de la mer Caspienne vers l'Asie 
et l'Europe occidentale et 
méridionale. Environ 38 % des 
exportations maritimes de pétrole 
brut de la Russie, l'un des plus 
grands producteurs de pétrole 
brut au monde, passent ainsi par 
le détroit. Il est également la 
principale voie d'exportation du 
pétrole pour les pays d'Eurasie 
tels que l'Azerbaïdjan et le 
Kazakhstan. 
 

 
Le Bosphore – de même que les 
Dardanelles – est le point de 
passage imposé pour un trafic 
maritime intense et diversifié. Au 
trafic international de 
marchandises en transit et aux 
bâtiments militaires, il faut ajouter 
un important cabotage régional 
ainsi que la desserte du port 
d’Istanbul. En 2019, plus de 
40 000 navires transportant 
639 millions de tonnes de fret 
sont passés par ce couloir 
maritime, long de 31 km et d’une 
largeur de 3 km à 700 mètres en 
son point le plus étroit. 
 
Le courant et l’étroitesse en 
rendent le passage dangereux, 
notamment pour les navires de 

très fort tonnage comme les 
supertankers qui peuvent 
attendre parfois plusieurs 
semaines avant de pouvoir le 
franchir. Des accidents graves s'y 
sont produits, notamment des 
collisions suivies d’incendies et 
des naufrages. Le détroit 
constitue ainsi un goulot 
d'étranglement que le projet de 
canal a pour objectif de 
désengorger. 

 
UN PROJET COLOSSAL 
POUR DES ENJEUX 
MAJEURS… 
 
Le projet s’annonce colossal non 
seulement pour le creusement du 
canal en lui-même, mais aussi en 
raison du développement prévu 
d’un vaste complexe économique 
autour. D’un coût estimé à 
11 milliards d’euros, le canal 
d’Istanbul sera long de 
50 kilomètres, large de 
150 mètres et profond de 
25 mètres. Il reliera ainsi la mer 
de Marmara à la mer Noire, le 
long du versant européen de la 
ville et permettra le transit de 
navires de 300 000 tonnes qui 
sont en moyenne 10% plus 
larges que le maximum autorisé 
dans les autres canaux, comme 
celui par exemple de Suez. 
 
Parallèlement, il est prévu la 
construction d’un important 
aéroport international 
– complétant celui inauguré en 
2018 –, ainsi qu’un nouveau 
complexe portuaire, un système 
routier et autoroutier et un hub 
ferroviaire. De vastes zones 
résidentielles de 
500 000 logements, capables 
d’accueillir 1 200 000 habitants, 
devraient aussi voir le jour dans 
la zone du futur canal. Ce projet 

DEPUIS 1980, ON ESTIME 
QUE LE VOLUME DES 
GLACES DE MERS 
AURAIT DIMINUE DE 
PRES DE  75%. 

La réalisation d’un canal destiné à contourner le détroit stratégique du Bosphore dans les 

environs d’Istanbul est une idée ancienne, redevenue d’actualité à la suite de l’ambition 

des autorités turques de réaliser ce projet. Reliant la mer Noire à celle de Marmara – et 

donc à la Méditerranée – ce « canal d’Istanbul » aurait des conséquences commerciales 

et géostratégiques majeures pour de nombreux pays de la région et pour la mer Noire en 

tant qu’entité géographique. Ce projet est cependant la cible de critiques et sa réalisation 

n’a rien d’évident.  

 

LE CANAL D’ISTANBUL, UN « REVE » 
AMBITIEUX ET CONTROVERSE 

 

LE DETROIT DU 
BOSPHORE EST L’UNIQUE 
ACCES MARITIME A LA 
MER NOIRE. 
IL FAIT 31 KM DE LONG ET 
700 A 3000M DE LARGE. 
40 000 NAVIRES Y 
TRANSITENT PAR AN 
(SOIT 639 MILLIONS DE 
TONNES DE FRET). 
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pharaonique est étroitement lié 
aux « objectifs 2023 », une série 
d’objectifs économiques, 
politiques et militaires que s’est 
fixé Ankara et devant être atteints 
avant le centenaire de la création 
de la République turque en 2023. 
 

En accroissant ses importations 
et exportations par le biais du 
nouveau canal, et en contribuant 
ainsi à développer son 
intégration économique vis-à-vis 
de l’Europe, des Balkans, de la 
mer Noire, de l’Afrique du Nord et 
du Moyen-Orient, la Turquie 
espère amplifier son rôle sur la 
scène internationale. D’autres 
objectifs officiels s’ajoutent aussi 
à cette ambition économique et 
géopolitique, notamment la 
réduction des menaces 
représentées par les accidents 
maritimes, la volonté d’accroître 
le tourisme dans la région en 
« rendant au peuple d’Istanbul 
son détroit » et la préservation de 
l’environnement en réduisant la 
contamination des eaux 
provoquée par les navires 
mouillant au large du détroit 
actuel dans l’attente d’y entrer. 

 
…MAIS SOURCE DE 
CONTROVERSE 
 

Ce projet de canal soulève 
toutefois des inquiétudes sur la 
gratuité du passage et le respect 
des traités internationaux 
régissant les détroits turcs des 
Dardanelles et du Bosphore. En 
effet, selon la Convention de 
Montreux – qui régit la situation 

juridique de ces détroits depuis 
1936 – les navires empruntant le 
détroit du Bosphore n’ont pas à 
payer de taxes ou à s’acquitter 
d’un péage ni, par ailleurs, à 
s’attacher les services d’un pilote 
pour la traversée. 
 
Pour le canal d’Istanbul en 

revanche, les autorités turques 
ont annoncé qu’elles projetaient 
de rendre le nouveau canal 
payant afin de financer son 
entretien, à l’instar des autres 
canaux semblables (Suez, 
Panama …). Bien que 
formellement légale, cette 
obligation peut être vue comme 
un contournement des mesures 
stipulées par les traités régissant 
les détroits et peut légitimement 
susciter la méfiance des pays 
dont les intérêts stratégiques et 
commerciaux sont liés au 
passage du Bosphore. Outre 
l’aspect purement financier, cette 
décision pourrait en effet être 
annonciatrice de nouvelles 
entorses, plus compromettantes, 
à la circulation des navires, 

notamment militaires, à travers 
les détroits. 
 
Enfin, les risques que le potentiel 
canal d’Istanbul fait porter sur 
l’équilibre écologique et 
hydrologique du Bosphore, de la 
mer de Marmara et de la mer 
Noire sont pointés du doigt. Les 
écosystèmes marins de la région 
pourraient ne pas être en mesure 
de s’adapter à un changement 
aussi brutal que celui que le 
canal d’Istanbul risque 
d’entrainer, en ouvrant 
soudainement une nouvelle voie 
de communication majeure entre 
eux. L’opposition politique et 
citoyenne au canal suscitée par 
ces inquiétudes 
environnementales est réprimée 
par le régime turc, qui l’assimile à 
une tentative de déstabilisation 
de l’État ou à un complot inspiré 
de l’étranger. 
 
En contournant les contraintes 
géographiques et juridiques 
inhérentes au détroit du 
Bosphore, la Turquie actuelle 
veut se donner les moyens 
d’augmenter son influence dans 
la région et son prestige 
international. Mais les risques et 
les difficultés sont à la hauteur 
des enjeux. Par son impact 
politique, socio-économique et 
écologique pour la Turquie et 
pour toute la région de la mer 
Noire, la réalisation du canal 
d’Istanbul suscite une opposition 
et une méfiance qui pourrait 
entraver la réalisation de ce 
projet grandiose. 

LE CANAL D’ISTANBUL 
DEVRAIT MESURER 50 KM 
DE LONG, 150 METRES DE 
LARGE, 25 METRES DE 
PROFONDEUR. 
IL RELIERA LA MER DE 
MARMARA A LA MER 
NOIRE. 
IL PERMETTRA LE 
PASSAGE DE NAVIRES 
JUSQU’A 300 000 TONNES. 
COUT ESTIME : 11 
MILLIARDS D’EUROS. 
 


