
Les Iles Eparses revêtent un caractère stratégique et sont revendiquées 
par des pays voisins . La légitimité française doit en être mieux soutenue .

Les revendications sur les îles Éparses 
interrogent notre sens de la souveraineté

Si certains litiges territoriaux actuels revêtent 
avant tout un caractère terrestre, la plupart d’entre 
eux ont pour enjeu l’accès ou le contrôle des 
eaux. La mer, tant dans son accès que sa jouis-
sance, est un des grands enjeux de notre siècle 
et celle-ci exacerbe la conflictualité. La France 
n’y échappe pas et désormais, c’est sur toutes les 
mers du globe où elle est présente que doit se 
réaffirmer une souveraineté légitime mais sou-
vent délaissée. L’omniprésence française sur les 
océans du monde est une chance qui doit être 
entretenue avec vigueur. 

En tant que député, j’ai toujours été vigilant quant 
aux territoires souvent oubliés de la République, 
parmi lesquels la ruralité et l’Outre-mer. Alors que 
le Mexique convoite Clipperton, unique posses-
sion française dans le Pacifique-nord engendrant 
440 000 km² de zone économique exclusive 
(ZEE) contre 345 000 pour la France métropoli-
taine, j’ai été le premier élu de la République à 
me rendre sur cette partie du territoire national 
en 2015. Cette visite m’a inspiré un rapport sur la 
valorisation de l’île que j’ai remis à la ministre des 
Outre-mer de l’époque. Quant à Tromelin, caillou 
de l’océan Indien uniquement peuplé de 3 scienti-
fiques, que l’Île Maurice revendique depuis 1976, 
une pétition que j’ai proposée avec mes collègues 
parlementaires G. Le Bris et L. Furst a recueilli 
12 000 signatures en une semaine, obtenant la 
suppression de l’ordre du jour de l’Assemblée na-
tionale, la ratification d’un inique traité de coges-
tion de l’île et sa ZEE. Ce texte aurait, par effet 
domino, renforcé la vigueur des revendications 
de Port-Louis. C’est en portant à la connaissance 
du grand public ce genre d’atteintes  que les res-
ponsables politiques peuvent, avec volontarisme, 
la défendre efficacement. A nous de garder en tête 
le fait que la souveraineté nationale a pour base 
nécessaire l’adhésion populaire, qui s’incarne par 
l’implication de chacun. 

Le canal du Mozambique, la « mer du 
Nord » de demain ?
Les îles Éparses de l’océan Indien désignent 5 
ensembles territoriaux français, rattachés aux 
Terres australes et antarctiques françaises dont 
elles forment depuis 2005 le 5ème district admi-
nistratif : Tromelin, Europa, Bassas da India, Juan 
de Nova et les îles Glorieuses qui, réparties dans 
le canal du Mozambique, permettent à la France 
d’en revendiquer la moitié des eaux territoriales. 
Ces terres, sans population permanente ni acti-
vité autre que scientifique, revêtent un caractère 
stratégique. Le canal du Mozambique est dési-
gné comme la mer du Nord de demain par l’US 
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L’intérêt scientifique de ces îles est considérable, 
notamment en matière de biodiversité . Sans présence 
humaine, elles sont précieuses pour de nombreuses 
études .

Geological Survey, car son sous-sol disposerait, 
selon diverses prospections en cours, de poches 
de gaz et de pétrole particulièrement importantes. 
Ainsi, le gaz dans la ZEE de Juan de Nova serait 
susceptible de conférer à notre pays tout entier 
une autosuffisance énergétique ! Le parallèle avec 
la mer du Nord peut aussi être établi du point de 
vue du trafic maritime qui y est appelé à croître 
avec l’essor des relations économiques entre 
l’Afrique et l’Asie. Leur intérêt scientifique est déjà 
manifeste : en matière de biodiversité, de météo-
rologie, de montée des eaux et d’acidification des 
océans, ces petites îles sont considérées comme 
des sanctuaires inviolés par l’Homme, servant de 
base à de nombreuses études. 

Mais ces trésors sont des territoires contestés. En 
effet, de manière récurrente, Madagascar assure 
être légitime pour exercer ses droits sur les îles 
Éparses. En 2015, son nouveau président pro-
posait officiellement la cogestion au président 
Hollande qui lui opposa finalement une fin de 
non-recevoir.  Lors de la 71ème Assemblée géné-
rale des Nations Unies en 2016, le président mal-
gache demanda pourtant la restitution des « îles 
malgaches Glorieuses, Juan de Nova, Europa et 
Bassas da India » dans la lignée de Résolutions 
onusiennes encourageant des pourparlers dans 
cette voie. 

Pour mettre fin à ces revendications diploma-
tiques, la France assure une souveraineté de fait 
en maintenant une présence militaire permanente 
sur place. Outre les scientifiques, les Forces ar-
mées de la Zone Sud de l’océan Indien (FAZSOI) 
surveillent la ZEE, organisent régulièrement des 

entraînements des trois armées, assurent une 
présence à Juan de Nova et ont construit une 
nouvelle piste d’atterrissage à Europa. Évidem-
ment, on pourrait toujours faire mieux : en 2015, 
dans le cadre d’une visite officielle à la Réunion, 
j’avais pu constater le manque de moyens de la 
Marine en général et des FAZSOI en particulier. 
La présence navale s’avère bien utile car notre 
souveraineté sur ces îles est aussi très concrè-
tement contestée par les pêcheurs des pays voi-
sins, dont les incursions dans les eaux françaises 
s’avèrent de plus en plus fréquentes et d’ampleur, 
en dépit d’un strict régime d’autorisation.

Un indispensable effort diplomatique
C’est, à mon sens, bien plus sur les plans poli-
tiques et diplomatiques que la légitimité de notre 
présence n’est pas suffisamment promue, ayant 
pour effet la persistance des revendications. Plus 
qu’une absence de fermeté, c’est une inconstance 
de la voix de la France et de la vigueur accordée 
à la défense de notre patrimoine qui desservent 
notre cause, notamment sur ces îles Éparses.

Quand notre souveraineté nationale est mise en 
doute, nous ne pouvons plus nous contenter 
de repousser en urgence la ratification d’inad-
missibles traités ou compter sur les alertes de 
quelques attentifs observateurs. Investir ces 
territoires en les animant, en les exploitant de 
manière raisonnable et raisonnée, permet de dé-
montrer qu’ils font partie intégrante de notre pays 
et entrent sans équivoques dans la définition d’in-
divisibilité de notre République.

En définitive, on peut promouvoir, sur nos terri-
toires insulaires comme partout ailleurs, un pa-
triotisme engagé, de projet et de responsabilité, 
plus que discursif et expansionniste. C’est au 
concret que les dirigeants publics doivent être 
jugés, et en matière de souveraineté outremer, je 
me méfie autant de la demi-mesure que des tri-
buns enflammés qui pourraient bien malgré eux 
mettre le feu aux poudres dans un contexte inter-
national … déjà brûlant ! 

Phillippe Folliot
Député du Tarn, membre de la commission de la 

défense et des forces armées,
président de la délégation française à l’Assem-

blée parlementaire de l’OTAN
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