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 Parti à la recherche du pôle Sud

magnétique, l’amiral Jules

Dumont d’Urville, avec les

équipages de l’Astrolabe et de la

Zélée, découvre le continent

antarctique le 20 janvier 1840. Le

lendemain, il débarque sur un

rocher (le « rocher du

débarquement ») pour prendre

possession au nom de la

France, de ce territoire qu’il

nomma « terre Adélie » en

hommage à son épouse Adèle.

(Site et monument historique de

l’Antarctique n°81)

1840 : Découverte de la Terre Adélie par Dumont D’Urville



 En 1946, les norvégiens remettent

en cause le traité de 1924

attribuant la Terre Adélie à la

France au motif qu’aucun

Français n’y a posé le pied depuis

sa découverte le 22 janvier 1840

par Jules Dumont D’Urville.

 En 1947, les Expéditions Polaires

françaises sont créées.

 En 1992, l'Institut Français pour la

Recherche et la Technologie

Polaires (IFRTP) est créé par la

fusion de la mission de recherche

des Terres Australes et

Antarctiques Françaises et des

Expéditions Polaires Françaises.

 En 2002, l'IFRTP est devenu

l'Institut polaire français Paul

Emile Victor (IPEV).

1947 : Création des Expéditions Polaires Françaises



Base française permanente Dumont D’Urville



Les terres australes et antarctiques françaises



Traité sur l’Antarctique du 1er décembre 1959



 A la suite des découvertes de

l’Antarctique, sept États ont

formellement revendiqué (avant

1959) une portion du continent

blanc. On parle d’États

possessionnés :

1908 : Royaume-Uni

1923 : Nouvelle-Zélande

1924 : France

1933 : Australie

1938 : Norvège

1940 : Chili

1943 : Argentine

L’Antarctique, un territoire revendiqué par 7 États



 Les sept États qui ont émis des

revendications avant 1959, se

sont entendus entre eux pour

reconnaître mutuellement leurs

revendications.

 En raison des différends juridiques

entre le Chili, l’Argentine et le

Royaume-Uni, ce processus de

reconnaissance mutuelle n’a pu

jouer qu’au sein d’un groupe

restreint de cinq États : Australie,

France Nouvelle-Zélande,

Norvège et Royaume-Uni.

Reconnaissance mutuelle entre 5 Etats possessionnés



Non reconnaissance internationale des revendications

 Ces actes de reconnaissance

mutuelle sont les seules

reconnaissances officielles au sein

des 195 Etats membres des

Nations Unies.

 Hormis les 7 Etats possessionnés,

aucun autre Etat partie au traité

sur l’Antarctique ne reconnaît les

revendications territoriales sur le

continent blanc.

 Deux Etats, les Etats-Unis

d’Amérique et l’Union des

Républiques Socialistes Soviétiques,

se sont réservés la possibilité de

revendiquer un jour une portion de

l’Antarctique. On parle d’Etats semi-

possessionnés.



Aucune disposition du présent Traité ne peut être

interprétée : comme constituant de la part d’aucune des

Parties contractantes, une renonciation à ses droits de

souveraineté territoriale, ou aux revendications

territoriales, précédemment affirmés par elle en

Antarctique ;

Aucune revendication nouvelle, ni aucune extension de

souveraineté territoriale précédemment affirmée, ne devra

être présentée pendant la durée du présent Traité ».

(Traité sur l’Antarctique, art. IV, 1.A et 2, 1959)

Le gel des revendications territoriales en Antarctique



Aucune disposition du présent Traité ne peut être

interprétée : […] comme portant atteinte à la position de

chaque Partie Contractante en ce qui concerne la

reconnaissance ou la non-reconnaissance par cette Partie,

du droit de souveraineté, d’une revendication ou d’une base

de revendication de souveraineté territoriale de tout autre

État, dans l’Antarctique.

(Traité sur l’Antarctique, Article IV, 1.c)

Ni reconnaissance ni annulation des revendications



53 Etats parties au Traité sur l’Antarctique
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Traité sur 

l’Antarctique 

 

Washington 

1959 

 

Convention 

pour la 

protection 

des phoques 

dans 

l'Antarctique 
 

Londres 

1972 

Convention 

sur la 

conservation 

de la faune 

et de la flore 

marines de 

l’Antarctique  

 

Canberra 

1980 

 

Convention 

sur la 
réglementation 

des activités 

relatives aux 

ressources 

minérales 

Wellington 

1988 

Protocole  

au Traité sur 

l’Antarctique 

relatif à la 

protection de 

l’environnement 

Madrid 

1991  

Le système du Traité sur l’Antarctique



L’initiative des deux Premiers ministres Hawke et Rocard du 18 août 1989

« Les deux Premiers ministres français et australien ont indiqué que l’exploitation

minière en Antarctique n’est pas compatible avec la protection de l’environnement

fragile de l’Antarctique. Ils reconnaissent que le moratoire sur les exploitations

minérales continue. Dans le but de poursuivre l’œuvre accomplie par le système du

traité sur l’Antarctique, les deux pays proposeront aux Parties au Traité de négocier

une convention globale de protection de l’environnement qui fera de l’Antarctique,

une réserve naturelle ».(Communiqué conjoint des PM français et australien,

Canberra, 18 août 1989).



Protocole de Madrid du 4 octobre 1991



2048 : fin ou reconduction du moratoire minier ?

Si, à l'expiration d'une période

de 50 ans à compter de la

date d'entrée en vigueur du

présent Protocole, l'une

quelconque des Parties

consultatives au Traité sur

l'Antarctique le demande au

moyen d'une communication

adressée au Dépositaire, une

conférence se tiendra aussitôt

que possible pour réexaminer

le fonctionnement du présent

Protocole. (Protocole de

Madrid, article 25, 2).

En ce qui concerne

l'interdiction des activités

relatives aux ressources

minérales de l'Antarctique qui

y figure, continue, à moins

que ne soit en vigueur un

régime juridique obligatoire

concernant lesdites activités,

qui comporte des dispositions

agréées pour déterminer si

toute activité de cette nature

est acceptable et dans

l'affirmative, sous quelles

conditions. Ce régime doit

sauvegarder pleinement les

intérêts de tous les Etats

mentionnés à l'article IV du

Traité sur l'Antarctique

(Protocole de Madrid, art. 25,

5.a).



Les cinq Etats côtiers de l’océan glacial ArctiqueL’Arctique ou région circumpolaire-Nord



Les limites de la zone Arctique



De nouvelles routes maritimes dans l’océan Arctique Route maritime du Nord et passage du Nord-Ouest



Délimitations des plateaux continentaux dans l’ArctiqueDélimitation des plateaux continentaux étendus dans l’Arctique



Création du Conseil de l'Arctique
(Ottawa, 17 septembre 1996)

un « lieu de débats de haut niveau »

22



Etats 

membres

Participants permanents 

(6 organisations représentant les 

peuples autochtones)

Canada, 

Danemark/Groenland, 

Etats-Unis

Finlande 

Islande 

Norvège 

Fédération de Russie 

Suède

-Conseil circumpolaire inuit (ICC)

-Conseil Saami nordique

- Association des minorités autochtones du Nord, de la

Sibérie et des régions extrêmes-orientales de la

Fédération de Russie

- Association internationale aléoutienne

- Conseil arctique de l’Athabaskan

- Conseil international Gwich'in



Etats Allemagne                   Pays-Bas Japon                             Chine      

Suisse

Espagne                       Pologne Italie                             Corée

France Royaume-Uni Inde                              Singapour

Organisations 
intergouvernementales 

et interparlementaires

Conférence de Parlementaires de la Région arctique

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge

Union mondiale pour la nature 

Conseil nordique des ministres 

Forum nordique

Commission de l'Atlantique-nord pour les mammifères marins

Commission économique pour l’Europe de l’Organisation des Nations Unies

Programme des Nations Unies pour l'environnement

ONG Comité consultatif sur la protection des mers 

Association of World Reindeer Herders 

Union de conservation circumpolaire

Comité international pour les sciences arctiques (CISA)

Association internationale pour les sciences sociales arctiques (AISSA)

Union Internationale Pour la Santé Circumpolaire

Groupe International de Travail pour les Peuples Autochtones (GITPA)

Université de l’Arctique

Organisation Mondiale de protection de l’environnement (WWF)

Observateurs



L’Arctique est-il vraiment un espace stratégique ? Le 30 mai 2018

LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE SUR L’ARCTIQUE

• Le conseil de l’Arctique compte 13 États dotés d’un statut d’observateur dont la Suisse

qui a été gratifié de ce statut à la réunion ministérielle de Fairbanks en mai 2017.

• La dernière Année polaire internationale (API) 2007-2008 a engagé la participation de

plusieurs milliers de chercheurs issus de 63 pays.

• Le traité de Paris sur le Svalbard compte 46 États signataires dont 11 nations dotées

d’infrastructures de recherches dans l’archipel arctique.

• Le système du Traité sur l’Antarctique compte 53 États parties.



L’Arctique est-il vraiment un espace stratégique ? Le 30 mai 2018

STRATÉGIE, FEUILLE DE ROUTE, LIVRE BLANC SUR L’ARCTIQUE, ETC.

Europe

Denmark: Strategy of the Kingdom of Denmark 

(including Faroe Islands and Greenland) 

EU: An integrated European Union policy for the 

Arctic 

Finland: Finland's strategy for the Arctic region 2013 

France: National roadmap for the Arctic and Arctic 

science strategy 2015-2020 

Germany: Germany Arctic policy

Iceland: Iceland's Arctic policy

Italy: Towards An Italian strategy for the Arctic, 

National guidelines 

Netherlands: Netherlands polar programme 

Norway:: Norwegian High North policy 

Poland: Poland's policy towards the Arctic: Key 

areas and priority actions 

Russia: Strategy for the development of the Arctic 

zone of the Russian Federation and national security 

efforts 2020 and State programme “Social and 

economic development of the Arctic zone of the 

Russian Federation 2020”.

Spain:: The geopolitics of the Arctic region 

Sweden: Sweden's strategy for the Arctic region and 

Swedish environmental policy for the Arctic 

United Kingdom: UK policy towards the Arctic 

Hors de  l’Europe 

Canada : Canada's northern strategy and Canada's 

Arctic foreign policy 

China : China’s Arctic Policy

India: India and the Arctic 

Japan: Japan's Arctic Policy 

South Korea: Arctic Policy of the Republic of Korea 

United States: National Arctic Strategy 

(Source : rapport de l’EEA, Environnement arctique, 2017) 



Conférence ministérielle du 14 juin 2016

14 juin 2016 : La France affiche ses ambitions dans l’Arctique 



PRIORITES DE LA FEUILLE DE ROUTE NATIONALE SUR L’ARCTIQUE

• L’Arctique s’étend sur une zone située entre 2 500 et 5 000 km des côtes françaises, ce

qui, pour une puissance maritime comme la France, reste relativement proche. Vu depuis

l’Hexagone, l’océan Arctique se présente ainsi comme le prolongement naturel de

l’Atlantique Nord qui baigne la façade ouest de notre pays.

• La Feuille de route nationale sur l’Arctique réaffirme le haut niveau d’engagement de notre

pays pour la zone boréale, sur les plans scientifique, environnemental, économique et

stratégique.

• À ce stade, les principaux enjeux de la zone Arctique pour la France sont de nature

essentiellement économique, sécuritaire et environnementale, davantage que d’ordre

militaire et de défense.

• Bien que depuis la fin de la guerre froide, le rôle militaire de la région Arctique soit passé au

second plan, l’espace de manoeuvre qu’elle constitue est aujourd’hui à nouveau un théâtre

dans lequel se manifestent des volontés contradictoires, en particulier dans le contexte de

l’évolution de la posture stratégique russe.

• Parmi les différents paramètres énergétiques, politiques et environnementaux qui

conditionnent le processus d’émergence de la zone Arctique comme espace géopolitique et

géoéconomique, l’évolution climatique et environnementale de cet espace représente

incontestablement le paramètre le plus prévisible.

(Extraits de Feuille de route nationale sur l’Arctique, juin 2016)



2017 et 2018 : deux années records de faible englacement hivernal

A la fin de l’hiver 2017, le maximum d’étendue

des glaces de mer atteignait 14, 42 millions de

km2, soit la valeur la plus faible depuis le début

des observations satellitaires en 1979.

A la fin de l’hiver 2018, le maximum d’étendue

des glaces de mer atteignait 14, 48 millions de

km2, soit l ’une des quatre valeurs les plus

faibles depuis le début des observations

satellitaires en 1979.



LE RETRAIT DE LA BANQUISE BORÉALE

La série des quatre dernières années affiche les quatre valeurs les plus faibles de maxima d’englacement au mois

de mars depuis la période des observations satellitaires.



Intérêts nationaux et intérêt général dans l’océan Arctique

Satellite data indicate that monthly May ice extent for has 

declined 2.5% per decade from 1979 to 2009 (NSIDC).
Submarine sonar data indicate that mean ice draft at the end 

of the melt season has decreased by about 1.3 meters 

between the 1950’s and 1990’s (Rothrock et al. 1999).

Projections of Arctic sea-ice extent from multiple National 

Center for Atmospheric Research models (Holland et al. 

2006).

ICEICE--COVERED  TO  ICECOVERED  TO  ICE--FREEFREEPRÉVISIONS DE L’ÉVOLUTION DE LA BANQUISE BORÉALE



Intérêts nationaux et intérêt général dans l’océan Arctique

Alternative jurisdictional representations of the Arctic Ocean that emphasize boundaries based on: 

(National Interests) sea floor as a source of conflict among nations with sovereign areas and outer 

continental shelf claims (different colors); and (Common Interests) overlying water column as a 

source of cooperation among nations with the High Seas (dark blue) as an undisputed international 

space in the central Arctic Ocean surrounded by Exclusive Economic Zones (light blue). 

NATIONAL NATIONAL 

INTERESTSINTERESTS
COMMON  COMMON  

INTERESTSINTERESTS++
ENVIRONMENTAL SECURITYENVIRONMENTAL SECURITYÉQUILIBRAGE ENTRE INTÉRÊTS NATIONAUX ET INTÉRÊT GÉNÉRAL



VISION FRANCAISE DE L’ARCTIQUE

• La France promeut le principe d’une responsabilisation accrue des États 

extérieurs à la zone Arctique, utilisateurs potentiels de l’océan Arctique, 

par une plus grande implication de ces États dans les discussions et les 

décisions relatives à la gouvernance durable et responsable de l’océan 

Arctique. 

• La France travaillera aux côtés des autres États directement et 

indirectement intéressés pour favoriser un équilibrage entre intérêts 

nationaux et intérêt général dans cet espace marin dévoilant, année 

après année, une connexion interocéanique nouvelle entre l’Atlantique 

Nord et le Pacifique Nord.

• En dernière analyse, l’Arctique est pour la France une zone 

écologiquement sensible dans laquelle les intérêts français doivent 

s’exprimer dans une logique d’intérêt durable et général bien compris.

(Feuille de route nationale sur l’Arctique, Conclusions, Juin 2016). 



Merci de votre attention


