
La question des îles Éparses. 

 

 

Une dépêche AFP, reprise par de nombreux médias, a appris au lendemain des élections 

européennes, qu’Emmanuel Macron avait donné son accord au président malgache Andry 

Rajoelina pour reprendre les discussions sur le statut des îles Éparses. Le dit statut devrait ainsi 

être redéfini non dans le cadre d’un recours juridique présenté par les deux États devant un juge 

international, ou dans des instances internationales, mais par un dialogue bilatéral, au sein d’une 

commission mixte. L’objectif, tel que présenté par le Président de la République française, 

serait d’arriver à une solution négociée avant juin 2020, date du 60e anniversaire de 

l’indépendance de la Grande île. 

 

Présenter des éléments d’éclaircissements sur ce dossier suppose de traiter trois questions. 

D’abord, que sont ces îles Éparses et leurs enjeux ? Ensuite, quelles sont les revendications 

formulées à leur sujet par Madagascar ? Quelles sont enfin les solutions envisageables pour 

mettre fin au dossier ? 

 

 

1 - Les îles Éparses, situation et historique. 

 

Les îles Éparses sont un ensemble d’îles coralliennes situées dans  la partie Est de l’océan 

Indien. Éloignées les unes des autres, elles n’en ont pas moins une cohérence : ce sont toutes 

des formations madréporiques, sans population autochtone, avec une faune et une flore 

sensibles. Bien que de petite taille, elles jouent un rôle important par la Zone Économique 

Exclusive (ZEE) qui les entoure1. Trois des îles Éparses sont situées à l’intérieur du canal du 

Mozambique, entre la côte africaine à l’Ouest et l’île de Madagascar à l’Est. En les prenant du 

sud au nord, on rencontre d’abord l'île d'Europa, la plus vaste, avec 30 km2, dont dépend une 

(ZEE) de 127.300 km². Puis Bassas da India, un atoll de moins d’1 km2 presque totalement 

immergé à marée haute, et sa ZEE de 123.700 km². Enfin Juan de Nova (5 km2), la plus proche 

de Madagascar, avec un vaste lagon, contrôlant une ZEE de 61.050 km². Plus au nord, à l’Est 

des Comores, l'archipel des Glorieuses est lui composé de deux îles (7 km2 pour une ZEE de 

48.350 km²). À l’est de Madagascar enfin, et au nord des îles Mascareignes (La Réunion n’est 

qu’à 535 km) Tromelin est une île de 1 km2 dont dépend une ZEE de 280.000 km². 

Pour traiter du différend actuel, on écartera les îles qui font l’objet d’un contentieux multiple, 

à savoir Tromelin, française depuis 1776, longtemps revendiquée par Madagascar et qui l’est 

encore par l’île Maurice, et les Glorieuses, françaises depuis 1882, avec cette fois, en sus de la 

revendication malgache, celle des Comores, pour ne nous intéresser qu’à celles du canal du 

Mozambique, Europa, Bassas da India et Juan de Nova. 

 

Ces trois dernières îles ont été déclarées dépendances françaises par la loi du 6 août 1896, dont 

l’article unique déclare « colonie française l’île de Madagascar et les îles qui en dépendent » 

(Madagascar ayant depuis 1882 statut de protectorat), mais plus certainement encore par un 

acte du 31 octobre 1897 qui précise qu’en « exécution de la loi du 6 août 1896, notifiée aux 

                                                 
1 Définie par l’article 56 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de Montego bay, la ZEE est la 

zone, qui peut aller jusqu’à 200 nautiques (370 km) des côtes, dans laquelle l'État côtier a « des droits souverains 

aux fins d'exploration et d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non 

biologiques, des fonds marins et de leur sous-sol, ainsi qu'en ce qui concerne d'autres activités tendant à 

l'exploration et à l'exploitation de la zone à des fins économiques, telles que la production d'énergie à partir de 

l'eau, des courants et des vents ; [et] juridiction en ce qui concerne la mise en place et l'utilisation d'îles artificielles, 

d'installations et d'ouvrages, la recherche scientifique marine, la protection et la préservation du milieu marin ». 



Puissances et déclarant colonie française Madagascar et ses dépendances, le pavillon a été 

planté sur les îles Juan de Nova, Europa et Bassas da India situées dans le canal de 

Mozambique ». Il s’agissait alors de contrer, par cette prise de possession très officielle qui ne 

laissait plus planer aucun doute, les éventuelles revendications sur les Éparses des Anglais, 

déçus de n’avoir pu mettre la main sur la Grande île.  

 

Administrativement, les îles du Canal comme les Glorieuses sont ensuite placées sous l’autorité 

de Madagascar, avec rattachements successifs à la province de Tananarive (1921), à celle de 

Morombé (1932), au district de Nossi-Bé (1932 et à celui de Tuléar (1949) - Tromelin étant elle 

administrée directement par La Réunion à partir de 1814. 

Mais les Éparses ne sont pas les seules îles non-malgaches placées dans cette situation, puisque 

c’est aussi le cas pour les Comores. La France y est en effet très officiellement présente, d’abord 

depuis qu’en 1841, pour lutter contre les incursions des Malgaches, l’île de Mayotte lui est 

vendue, ensuite quand en 1886 elle met place un protectorat sur l’ensemble des îles. Rattachées 

officiellement pour administration à Madagascar par un décret du 25 juillet 1912, les Comores 

en seront détachées en 1946 pour former un Territoire d’Outre-Mer (1946), avant d’accéder à 

l’indépendance (1975), l’île de Mayotte faisant seule le choix, par référendum, de demeurer 

française – et devenant en 2009 un Département et Région d’Outre-Mer (DROM).  

 

Devenu TOM comme Mayotte dès 1946, Madagascar se transforme le 10 octobre 1958 en 

République autonome malgache au sein de la nouvelle Communauté. Les îles Éparses suivent-

elles ce mouvement ? La doctrine en a débattu, Pierre Lampué considérant qu’elles restaient 

dans le statut de TOM, André Oraison et François Miclo pensant eux qu’elles étaient toujours 

liées à Madagascar et changeaient de statut avec elle2. Mais Philibert Tsiranana devenu le 

premier président de Madagascar le 1er mai 1959, c’est ensuite la transition vers l’indépendance, 

acquise le 26 juin 1960. Et c’est avant cette indépendance, le 1er avril 1960, qu’un décret 

rattache les cinq îles Éparses à la France. Son article 1er les place « sous l’autorité du ministre 

chargé des départements d’outre-mer et des territoires d’outre-mer », et son article 2 en confie 

l’administration à cette autorité administrative, qui pouvait déléguer son pouvoir, ce qui sera 

fait au profit du préfet de La Réunion3. 

 

Jusqu’en 2005 les îles Éparses restent donc placées sous l’autorité du ministre chargé des DOM-

TOM, et administrées par le préfet de la Réunion. C’est le 3 janvier 2005 qu’elles passent sous 

l’autorité des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), créées en 1955 pour 

administrer les terres antarctiques et subantarctiques, avant d’être directement intégrées à cette 

collectivité d’outre-mer par la loi du 21 février 2007. Elles en forment depuis le cinquième 

                                                 
2 Lampué Pierre, « Note sous l’arrêt Erriah rendu le 9 février 1961 par la Chambre criminelle de la Cour de 

cassation », in Recueil général de jurisprudence, de doctrine et de législation coloniales et maritimes, Recueil 

Penant, 1961, p. 594 ; Oraison André et Miclo François, « Les îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa 

et Bassas da India (Des curiosités juridiques) », Recueil général de jurisprudence, de doctrine et de législation 

coloniales et maritimes, Recueil Penant, janv-mars 1974, pp. 136-170. Cf. David Couron, « En finir avec une 

décolonisation contestée. Vers la normalisation en droit interne et en droit international du statut des îles Éparses 

françaises dans l’Océan Indien », disponible sur http://www.cafefle.org/txtarticles/12_atfrileseparses.pdf. 
3 Influence directe du Chef de l’État français ? Pierre Caminade, évoque une note de Charles de Gaulle à Jacques 

Foccart datant du 3 juillet 1961, dans laquelle le président français écrivait : « Je mets en garde le Quai d'Orsay 

pour n’importe quelle emprise de Madagascar sur les îles et îlots français avoisinants. Cela ne se justifie d’aucune 

manière et risque d’entraîner des inconvénients. Les îles et îlots peuvent revêtir pour nous une importance réelle, 

notamment en ce qui concerne nos expériences atomiques. Je n’approuve donc pas qu’on introduise Madagascar 

en quoi que ce soit qui se passe dans ces îles, notamment en ce qui concerne la météo » (Pierre Caminade, 

Comores-Mayotte : une histoire néocoloniale, Marseille, Éditions Agone, 2003, p. 26). Mais cette note, pour 

intéressante qu’elle soit, daterait donc de plus d’une année après le détachement. 



district, avec l’archipel des Crozet, les îles Kerguelen et les îles Saint-Paul et Amsterdam et la 

Terre-Adélie.  

 

Les îles Éparses – à l’exception, et pour cause, de Bassas da India - comportent toutes des pistes 

d’atterrissage aménagées en 1950, en même temps que des stations d’observation 

météorologiques, très utiles dans une zone cyclonique – la plus importante étant celle de 

Tromelin, située dans la zone de formation des dépression cycloniques de la région. Depuis 

1973, les forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) sont présentes sur 

certaines, avec des détachements de 14 hommes du 2e régiment de parachutistes d’infanterie de 

marine basé à Saint-Pierre (La Réunion) sur les îles Juan de Nova et Europa, et un détachement 

de l’unité de Légion étrangère basée à Mayotte pour les Glorieuses – la présence humaine n’est 

pas possible sur Bassas da India, et seuls les observateurs météo étant présents sur Tromelin. 

Cette présence militaire permet la surveillance et la protection des îles - comme l’entretien des 

infrastructures – et elle est complétée par un officier de police judiciaire de la gendarmerie.  

 

Comme les autres TAAF, les îles Éparses ne font pas partie de l’Union européenne. En sus d’un 

arrêté de 1994 qui interdit ainsi tout type de pêche dans les eaux territoriales de l’ensemble des 

îles Éparses, selon la loi du 21 juillet 2007, qui s’applique aux TAAF, seuls les navires de pêche 

autorisés peuvent pratiquer leur activité dans la ZEE. Les TAAF contrôlent donc l’accès aux 

zones de pêche - délivrance de licences, vérification des livres de bord et contrôle des prises. 

Mais la France manque d’unités pour effectuer un contrôle efficace, et les Éparses – comme les 

autres eaux des TAAF – subissent les visites de flottilles de braconniers – ici essentiellement 

seychellois et malgaches -, ce qui met en péril les réserves naturelles qu’elles constituent. 

 

Pour les Glorieuses, la France a en effet créé par décret du 22 février 2012 un Parc naturel marin 

de 43.000 km², entré en fonction en 2015. Europa, Tromelin et Bassas da India sont quant à 

elles des réserves naturelles depuis 1975, et comme telles d’accès restreint – il est soumis à 

autorisation de l’administrateur et ne concerne guère que des scientifiques. Europa, sans doute 

la mieux préservée, a été en sus classée au titre de la Convention de Ramsar comme Zone 

Humide d'Importance Internationale le 27 octobre 2011. Son récif coralien, vierge, peut être 

utilisé comme point de référence dans le cadre d’Ifrecor, l’initiative française de protection des 

coraux. 

 

Mais la recherche scientifique et les prévisions météorologiques ne sont bien évidemment pas 

les seuls intérêts des îles Éparses. Entre Mayotte et les îles Éparses, la France possède dans 

cette partie du monde une ZEE de 636.000 km2, près de 10% du domaine maritime français 

dans la zone indo-pacifique, et la moitié du canal du Mozambique4. Or cette ZEE est riche en 

ressources halieutiques comme en nodules polymétalliques, sans parler, pour certains secteurs, 

de ses potentialités en matière de production de pétrole et de gaz (on évalue les ressources 

potentielles au large du Mozambique de 6 à 12 milliards de barils de pétrole et de 3 à 5 milliards 

de m3 de gaz). D’où sans doute les revendications des États voisins. 

 

 

                                                 
4 La zone économique des îles Tromelin, Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India a été créée par le 

décret n°78-146 du 3 février 1978. Comme l’écrit André Oraison, « Il est difficile de connaître la superficie exacte 

de la ZEE française entourant les îles Éparses dans la mesure où elle interfère avec les ZEE des pays voisins 

(Comores, Seychelles, Mozambique et [Madagascar]), aucune convention de délimitation des zones en question 

n’ayant été signée » (André Oraison, « À propos du différend franco-malgache sur les îles Éparses du Canal de 

Mozambique. La succession d’États sur les îles Glorieuses, Juan de Nova, Europa et Bassas da India », Revue 

générale de droit international public, juillet-septembre 1981, pp. 465-513. Si l’on applique la règle classique de 

l’équidistance, la ZEE entourant les îles Éparses serait de l’ordre de 450.000 km2. 



2 - Les revendications malgaches sur les îles Éparses. 

 

Pendant la présidence Philibert Tsiranana (1960-1972), on n’évoque guère les îles Éparses, qui 

ne viennent vraiment sur le devant de la scène qu’en 1973, lors de la renégociation par le 

nouveau gouvernement de Gabriel Ramanantsoa des accords de coopération avec la France, 

négociations menées sous la direction de son ministre des Affaires étrangères Didier Ratsiraka. 

Il est vrai que celui qu’on surnomme « l’amiral rouge » (il est officier de marine), et qui, une 

fois président, proclamera en 1975 la République démocratique de Madagascar, clairement 

ancrée dans le camp communiste, fait feu de tout bois lors de cette révision des accords. Il 

obtient ainsi l'évacuation par les troupes françaises de la base de Diégo-Suarez, la sortie de la 

zone franc, et conteste donc le détachement des Éparses de 1960, au prétexte qu'il aurait violé 

l'intégrité territoriale d'un pays colonial promu à l'indépendance. Les revendications malgaches 

ne s’arrêtent d’ailleurs pas aux îles du canal, et portent initialement sur l’ensemble des Éparses. 

Mais le 21 mars 1978 Ratsiraka décide de soutenir les revendications de Maurice sur le dossier 

de Tromelin, attendant en retour de celle-ci son soutien sur les Éparses du canal du Mozambique 

et les Glorieuses, un deal que son opposant et successeur Marc Ravalomanana rappellera en 

20025.  

 

Devant le refus français d’accéder à sa demande, Ratsiraka affirme devant l’ONU en 1976 la 

souveraineté de Madagascar sur les îles Éparses, souhaitant la « libération » d’un territoire 

indûment occupé par la France. Sans surprise, l’OUA, tout d’abord, demande en 1978 à la 

France la « rétrocession » - un terme curieux pour des îles qu’elle n’avait jamais possédées - 

des Éparses à Madagascar. Sans surprise non plus, en décembre 1979, l’Assemblée générale de 

l’ONU adopte la résolution 34/91 « invitant le Gouvernement français à entamer sans plus 

tarder des négociations avec le Gouvernement malgache en vue de la réintégration des îles 

précitées qui ont été séparées arbitrairement de Madagascar », une invite réitérée en 1980 sous 

une forme un peu différente, visant plus à entamer des négociations, par la même Assemblée 

onusienne (35/123). Entre-temps, Madagascar a émis des protestations, le 21 mars 1978, à la 

suite de la création de la ZEE française en février, et en fera de même avec l'instauration d'une 

ZEE de 200 nautiques en 1985. En réponse, Ratsiraka décide de porter ses eaux territoriales à 

50 nautiques et son plateau continental à 100 miles de plus, englobant ainsi une partie des 

Éparses. 

 

Et puis le contentieux semble oublié. Rien en effet après le premier départ de Ratsiraka (1993) 

et son remplacement par Albert Zafy, rien même quand Ratsiraka revient au pouvoir (1997-

2002) – si ce n’est que l’on évoque de plus en plus l’idée d’une « cogestion » des îles Éparses. 

Les choses vont devenir plus sensibles, et les Éparses revenir sur le devant de la scène, avec 

l’apparition de nouveaux leaders malgaches, Marc Ravalomanana d’abord, puis Andry 

Rajoelina.  

 

Marc Ravalomanana, autodidacte et chef d’entreprise (il œuvre dans l’industrie agroalimentaire 

avec Tiko S.A.), élu maire d'Antananarivo en décembre 1999, investit dans de nombreux 

médias et se présente aux élections présidentielles de 2001 contre Ratsiraka. Un conflit 

opposant les deux hommes quant aux résultats du premier tour, Ravalomanana s’autoproclame 

président le 22 février 2002, quand Ratsiraka dénonce un coup d'État. Mais en voie de perdre 

                                                 
5 Avec le communiqué suivant : « Sur la question de Tromelin et des îles Éparses, le gouvernement mauricien 

continuera à accorder son appui à la revendication du gouvernement malgache sur les îles Éparses (Juan de Nova, 

Europa, Bassas da India et les îles Glorieuses). Le gouvernement mauricien a, de son côté, réitéré sa souveraineté 

sur Tromelin et a souhaité pouvoir continuer de bénéficier du soutien du gouvernement malgache à cet effet. Le 

gouvernement malgache a pris note de la position mauricienne ». 



militairement ce dernier part en juillet 2002 en exil dans une France peu rancunière, où il reste 

jusqu'en 2011.  

Ravalomanana, réélu en 2006, dirige durant ses mandats le pays comme ses entreprises. Très 

proche des États-Unis (il est soutenu par l’administration de George W. Bush, la première à le 

reconnaître comme légitime quand la France attendra cinq mois) comme de l’Afrique du Sud, 

puissance régionale de taille, il fait apprendre l’anglais dans les classes primaires d’écoles 

pilotes et aime lui même user de cette langue, comme lorsqu’il baptise Central Intelligency 

Service les services de renseignements malgaches ou qu’il met en place l'Economic 

Development Board of Madagascar. S’il ne quitte pas la francophonie, et si les banques 

françaises restent très présentes, il cherche ouvertement d’autres partenaires, chinois, 

américains, canadiens ou japonais, autant de marchés qui échappent aux entreprises françaises. 

On ne sera donc pas surpris de le voir aussi contester la souveraineté de la France sur les Éparses 

à la tribune de l’ONU en 2006, 2007 et 2008.  

 

Andry Rajoelina, lui aussi chef d’entreprise, est lui aussi élu maire d'Antananarivo en 2007, et 

s’oppose alors au gouvernement de Marc Ravalomanana. Est-il soutenu par la France autant 

que certains le prétendent ? Les noms de Claude Guéant, à l’époque SG de l’Elysée, d’André 

Parrant, le conseiller Afrique de Sarkozy, et du maintenant célèbre Robert Bourgi, sont parfois 

cités. En janvier 2009, il appelle à une grève générale qui dégénère et s’autoproclame à son tour 

« en charge des affaires du pays », accusant le Président de haute trahison et demandant sa 

destitution. Le 7 février, un « mouvement orange », calqué sur d’autres « révolutions de 

couleur », met en place une Haute autorité de la transition derrière Rajoelina, mais le 

mouvement est sévèrement réprimée et, le 6 mars, l’opposant doit se réfugier à l'ambassade de 

France. Les troubles continuant, l'armée finit par envahir le palais présidentiel le 17 mars - après 

l’annonce de la démission du président Ravalomanana – et par désigner Rajoelina pour diriger 

la transition politique. L’UA parle de « tentative de coup d'État » - elle suspend Madagascar - 

et les USA, déçus, suspendent de leur côté leur aide non humanitaire.  

 

Il faudra attendre 2011 pour que Rajoelina, reçu à l’ONU, soit légitime aux yeux de la 

communauté internationale. Il accepte alors de ne pas se présenter aux élections présidentielles 

de 2013, où son parti soutient son ministre des Finances, Hery Rajaonarimampianina, qui est 

effectivement élu. Le sujet des îles Éparses – entretemps éclipsé par la crise interne - est revenu 

à l’ordre du jour lors de cette campagne de 2013, même si, une fois élu, Rajaonarimampianina 

ne parle plus de « revendications », mais de « négociations ». Il est toutefois intéressant de noter 

qu’en 2016 il réclamait les îles Éparses dans une déclaration à l’ONU, expliquant que des 

négociations entre Paris et Antananarivo avaient débuté en juin de cette même année « à 

l'initiative du gouvernement français », à propos trois îles du canal du Mozambique6.  

 

C’est de Paris justement que Rajoelina, en désaccord avec son ancien ministre, présente 

l'« Initiative pour l’émergence de Madagascar », base sur laquelle il est candidat à ces élections 

présidentielles qu’il remporte officiellement le 8 janvier 2019. Et c’est lors de sa visite officielle 

en France, en mai 2019, qu’il vient d’évoquer la question des Éparses. « Le peuple malgache 

porte encore en lui quelques séquelles de l'histoire [...]. Nous devons retrouver notre fierté 

nationale mais il y a encore une réalité qui nous fait mal. Pour le peuple malgache l'appartenance 

des îles Eparses est une question d'identité nationale. Il faut trouver une solution. Et c'est dans 

ce sens que je demande solennellement et officiellement à Monsieur le Président de trouver une 

solution pour la gestion ou la restitution des îles Éparses à Madagascar, au nom des 25 millions 

                                                 
6 Créée en effet par François Hollande de manière fort discrète, elle n’aboutit pas. 



de Malgaches, parce que je connais vos engagements», a-t-il déclaré à Emmanuel Macron lors 

d'un point presse commun.  

 

« Il faut trouver une solution, aller de l'avant » – répond le président français, ajoutant : « Les 

choses qui n'ont pas été faites depuis 1896 devraient être rétablies ». « Ma volonté est que nous 

ayons un dialogue pour aboutir à une solution commune. Le sujet mérite mieux que des recours 

juridiques, des contentieux et un mauvais débat. Nous allons lancer un travail conjoint pour 

aller vers une solution de développement commun dans la zone économique actuelle ». Cette 

solution passe donc on l’a dit par la mise en place d’une « commission mixte » et, selon le 

président français, par « un travail conjoint, totalement partenarial, politique et administratif 

sur ce sujet afin de bâtir une solution commune », espérant y parvenir « pour les célébrations 

du 20 juin de l'année prochaine, soixantième anniversaire de l’indépendance malgache. 

 

 

3 – Pourquoi défendre la souveraineté française sur les îles Éparses. 

 

 

Quels éléments juridiques peut-on retirer du dossier ? Pour résumer les arguments des deux 

parties, la France, selon Madagascar, violerait le principe de continuité géographique, les 

Éparses n’étant que l’accessoire du principal qu’est la Grande île, de simples dépendances 

naturelles. Il y aurait ensuite non respect de la règle de l’intégrité territoriale d’un pays 

colonisé : de 1958 à 1960, les Éparses (moins Tromelin) étant restées placées sous l’autorité de 

la République autonome malgache, alors que l’on négociait l’indépendance de la Grande île. 

Madagascar, considère donc que c’est à tort qu’à la veille de la signature de l’accord de 

coopération franco-malgache (2 avril), et un mois avant l’indépendance, la France a affirmé 

unilatéralement sa souveraineté sur les îles. 

 

La France fait, elle, valoir sa « souveraineté originaire » créée par sa prise de possession, selon 

la coutume juridique internationale codifiée lors de la conférence de Berlin (1885). La sentence 

arbitrale concernant Clipperton (28 janvier 1931) va effectivement dans le sens de la possible 

prise de possession par une simple descente à terre suivie de surveillances. La France considère 

qu’il s’agissait de territoires sans maître (terra nullius), aucune administration effective ne 

pouvant être prouvée, non plus qu’une occupation par un groupe humain structuré - ce qui 

rappelle, là encore, le cas de l’île de Clipperton. Cette administration, elle l’a elle rendue 

officiellement effective pendant plus d’un demi-siècle, délivrant par exemple des pièces 

administratives aux quelques personnes qui tentèrent d’exploiter les îles. Dernier élément, elle 

ajoute que le président Tsiranana, prévenu en 1960, aurait donné son accord, et que la 

République de Madagascar s’est tue durant de longues années, confirmant donc la souveraineté 

française. 

 

Juridiquement, l’argumentation française a de quoi tenir devant une juridiction internationale. 

Les résolutions onusiennes de 1979 et 1980, volontiers rappelées à l’appui de la thèse malgache, 

outre qu’elles n’ont pas d’effet contraignant en droit international public, envisagent en effet 

plus la négociation que la « restitution », et de toute manière ce ne serait pas la première fois 

que l’assemblée générale serait désavouée par un juge international. Car la seule institution 

internationale à même d’apporter une vraie réponse serait la Cour internationale de Justice (CIJ) 

– à condition d’être saisie d’un commun accord par Madagascar et la France. Or on remarquera 

qu’aucun des deux États ne semble souhaiter véritablement cette saisine. Madagascar, 

consciente de la faiblesse de ses arguments par rapport aux principes traditionnellement 

appliqués par la CIJ, court le risque de voir reconnue la souveraineté française. Quant à la 



France, elle pourrait en cas de victoire avoir à revoir sa délimitation de ZEE, avec les États 

voisins et notamment autour de Juan de Nova avec Madagascar, mais aussi la délimitation de 

celle de Bassas da India7.  

 

 

Quelle est la part des stratégies liées à la politique intérieure malgache dans ces revendications ? 

On constatera que les pouvoirs politiques malgaches sur-revendiquent les îles Éparses pour 

prendre une posture nationaliste et se légitimer devant leur peuple quand leurs résultats ne sont 

pas à la hauteur ou qu’ils semblent trop liés à l’étranger – les deux n’étant d’ailleurs pas 

incompatibles. C’est le cas, bien sûr, de Didier Ratsiraka, qui ruine son pays en l’engageant 

dans l’aventure du socialisme à la malgache et dépend du soutien de ce bloc de l’Est auquel il 

accorde des facilités militaires. Mais c’est le cas aussi, dans un autre cadre, avec les politiques  

d’ouverture à d’autres intérêts étrangers de ses successeurs, qui continue de creuser le fossé 

social tandis que, comme dans de nombreux pays, la corruption, le pillage des ressources 

naturelles (bois de rose ou minéraux pour la Grande île) sont monnaie courante. Marc 

Ravalomanana est ainsi tombé – entre autres - pour avoir voulu concéder au sud-coréen Daewoo 

1,3 millions d’hectares de terres, et ses liens avec le monde anglo-saxon – USA et Afrique du 

Sud – n’étaient pas un secret. Quant à Andry Rajoelina, aussi curieux que cela puisse paraître 

puisqu’il est soupçonné par certains de liens privilégiés avec les intérêts français, il peut 

souhaiter justement se débarrasser ainsi de ce soupçon de collusion. Bon connaisseur de la 

France et de ses faiblesses, il tente de satisfaire tout le monde : la France qui verrait ses 

entreprises revenir en force dans la Grande île au prix de la « cogestion » de quelques arpents 

de sable ; et la fibre nationaliste de son opinion publique, lassée de voir bradées les richesses 

naturelles. 

 

 

Mais la question des îles Éparses est au croisement de bien d’autres intérêts. Sur le plan 

géostratégique, il faut d’abord rappeler que la zone connaît des difficultés d’approvisionnement 

en hydrocarbures, et que la perspective de faire du canal du Mozambique une nouvelle mer du 

Nord attise les convoitises. Celle d’une Afrique du Sud qui se veut l’incontournable puissance 

régionale de la pointe du continent, mais qui manque de ressources en énergie et en est grosse 

consommatrice, ne serait-ce que pour ses exploitations minières. Celle aussi des États-Unis, 

dont les compagnies pourraient, là comme ailleurs, exploiter les nouveaux champs 

d’hydrocarbures.  

Sur un plan plus directement stratégique, les îles Éparses permettent de contrôler le passage des 

hydrocarbures (30% de la production mondiale) et d’autres produits qui transitent le long des 

côtes africaines – une route maritime qui devient vitale en cas de fermeture du Canal de Suez. 

Et ce n’est pas un hasard si la France y a placé des militaires de manière régulière au début des 

années soixante-dix, quand Madagascar flirtait avec le camp communiste. Or les États-Unis 

pourraient subir le contrecoup du vote qui vient d’avoir lieu à l’ONU demandant au Royaume-

Uni de rétrocéder à l’île Maurice l’archipel des Chagos, dans lequel les USA ont leur base 

essentielle de Diego Garcia. Ajoutons que l’on voit aussi pointer sur la zone des pays du Golfe 

qui sont de plus en plus à la manœuvre dans le domaine maritime dans la Corne de l’Afrique, 

très présents aussi dans la politique de développement de l’aérien (à Maurice notamment) et 

                                                 
7 Pour certains juristes, le côté partiellement découvrant de Bassas da India ne permettrait pas en effet, au regard 

du droit de la mer, de définir une telle ZEE. Selon l’article 121 de la Partie VIII « Régime des îles », la Convention 

de Montego Bay définit une île comme étant « […] une étendue naturelle de terre entourée d’eau qui reste 

découverte à marée haute » et précise que « [l]es rochers qui ne se prêtent pas à l’habitation humaine ou à une vie 

économique propre, n’ont pas de zone économique exclusive ni de plateau continental ». 

 



qui, dans l’Océan indien comme ailleurs, favorisent par leur soutien financier la diffusion d’un 

islam radical. 

 

 

La zone est donc très largement convoitée, et quand on sait la manière dont un État peut utiliser 

le moindre caillou perdu en mer sur lequel il a un jour planté son drapeau – la Grande-Bretagne 

un temps, la Chine de nos jours en étant de parfaits exemples – on comprend la nécessité de 

continuer à affirmer la souveraineté française sur les îles Éparses, sans céder aux amicales 

pressions révélatrices d’intérêts qui en sont pas les nôtres. Et les solutions « intermédiaires » ne 

sont pas convaincantes. 

 

Première solution, la fameuse « cogestion » des îles Éparses entre la France et Madagascar. 

Évoquant le dossier sur l’antenne de RFI, le ministre des Affaires étrangères malgache Naina 

Andriantsitohaina soulignait les limites de la « restitution » : « Il faut être franc – déclarait-il -, 

Madagascar, aujourd’hui, n’a pas les moyens de sécuriser cette zone. On a beaucoup d’autres 

priorités comme l’éducation et la santé. »  Et l’on aura remarqué que dans allocution le président 

Rajoelina avait évoqué « la gestion ou la restitution ». Mais qu’est ce que cette co-gestion ? 

La déclaration finale du sommet de 1999 de la Commission de l’Océan Indien8 souhaitait, en 

attente de règlement de ces questions de souveraineté, mettre en place des cogestions : « En 

l’absence d’un consensus entre certains États membres concernant la souveraineté sur certaines 

îles de l’Océan Indien, ainsi que la délimitation et le contrôle des ZEE, le Sommet a décidé 

qu’en attendant l’aboutissement des consultations en cours, ces zones de contrôle seront 

cogérées par les pays qui les revendiquent. Les modalités de cette cogestion seront définies par 

les États membres concernés dans les plus brefs délais ».  

Mais le premier accord de cogestion réel, celui qui devait être signé entre la France et Maurice 

au sujet de Tromelin, et portait sur les dimensions économique, scientifique et 

environnementale n’a pu voir le jour. Le traité, adopté par le Sénat en 2012, allait en effet 

susciter une fronde à l’Assemblée nationale, où des députés d’ailleurs politiquement divers (on 

comptait notamment Gilles Le Bris du PS, Philippe Folliot de l’UDI et Laurent Furst de LR) 

s’y opposaient, estimant que l’on bradait de manière bien inutile une incontestable souveraineté 

française. Alain Juppé lui-même, dans sa présentation du projet de loi de ratification du 25 

janvier 2012, évoquait d’ailleurs le risque d’un « effet-domino » : « Il ne saurait être question 

que la France renonce à la souveraineté sur Tromelin – déclarait-il  -[…] parce que cela, pourrait 

avoir un impact sur les autres différends relatifs à des possessions françaises d’Outre-mer, en 

particulier celui avec Madagascar à propos des Éparses ». Le texte fut finalement retiré de 

l’ordre du jour en janvier 2017.  

Les mêmes problèmes se poseraient sans nul doute à propos d’une cogestion des îles Éparses. 

Il faut en effet ne pas se faire d’illusions : une coopération entre États riverains est une chose 

fort utile, et la France en a engagé avec nombre de ses voisins. Mais une « cogestion », quand 

bien même ce terme peut-il sembler anodin, en est une tout autre, qui débouche tout 

naturellement sur l’idée d’une souveraineté partagée… et donc, dans les faits, d’un abandon de 

la souveraineté française à laquelle la France, on l’a dit, n’est nullement obligée d’accéder9. Il 

n’y a pas en effet, contrairement à ce que l’on lit parfois, de cogestion sans limitation de 

souveraineté, qui est et reste le pouvoir de décider seul.  

 

 

                                                 
8 Créée en 1984, la Commission de l’Océan Indien (COI), rassemble les Comores, la France (La Réunion), 

Madagascar, Maurice et les Seychelles mais ses activités sont pour le moins réduites. 
9 Sur la cogestion éventuelle des Éparses, vue sous une approche favorable, cf. Jean-Marc Châtaigner, « Les îles 

Éparses : enjeux de souveraineté et de cogestion dans l’océan Indien », La Revue maritime, 2015, p.70-87. 



La volonté de protection de l’environnement pourrait-elle conduire à régler le problème ? Selon 

la Convention de la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée en 1972 par 

l’UNESCO, le canal du Mozambique pourrait faire partie du « patrimoine mondial marin ». 

Pour David Couron, « la décision d’inscription des îles Éparses sur la liste du patrimoine 

mondial culturel et naturel consacrerait alors tout naturellement la reconnaissance à la France 

d’une ‘souveraineté déléguée’ sur des territoires relevant, d’une certaine façon, d’une 

‘souveraineté internationale’ »10. Mais la demande de classement, faite nécessairement par 

l’État souverain, ne peut que provoquer des tensions si des contentieux existent au sujet de ces 

zones – à moins qu’elle ne soit portée par tous les États concernés, mais nous en revenons ici à 

la souveraineté partagée de la cogestion. 

 

De plus, l’imbrication entre protection de l’environnement et exploitation des ressources a 

d’autres conséquences. Hydrocarbures et gaz sont en effet difficiles à extraire dans la zone, 

mais, surtout, leur exploitation menace l’objectif de protection de la biodiversité. Un arrêté du 

23 mai 2005 autorisait cependant des prospections préalables, sur une superficie de 62.000 km2, 

au large de Juan de Nova, autorisation reconduite ensuite, mais stoppée en 2017, justement pour 

des motifs écologiques. Pourtant, les risques de voir les écosystèmes préservés par la France 

pollués par de nouvelles explorations ou exploitations faites dans les eaux du Mozambique, des 

Comores ou de Madagascar restent importants. Pourquoi alors ne pas exploiter sur le territoire 

français, au moins autour de Juan de Nova, de manière raisonnée comme Philippe Folliot le 

proposait à l’Assemblée nationale en 2017 ? 

 

 

Chose qui peut sembler curieuse, la réaffirmation de la souveraineté française une fois 

clairement faite, et le dossier bouclé une fois pour toutes, la situation pourrait finalement 

devenir moins conflictuelle avec le voisin malgache et plus protectrice des intérêts de tous. On 

rappellera d’abord que préciser les limites des ZEE respectives de la France et de Madagascar, 

comme on pourrait alors le faire, pourrait suffire à rassurer la Grande île quant à l’exploitation 

potentielle des ressources. En effet, l’application du simple principe d’équidistance à Juan de 

Nova, qui semble la plus prometteuse en termes d’hydrocarbures, partagerait les zones de 

prospection. On pourrait ensuite évoquer l’accord-cadre du 29 mars 2007 portant sur 

Clipperton, par lequel, d’une part, le Mexique reconnaît la souveraineté française – que le juge 

international avait défendue -, quand, d’autre part, la France accorde des licences de pêche 

gratuites à quelques pêcheurs mexicains dans sa ZEE. Pour peu que l’on respecte des limites 

précises en termes de type de pêche et de quotas de prises, et les scientifiques français de 

l’IFREMER sont particulièrement compétents pour les fixer, les écosystèmes concernés 

seraient faiblement impactés – et peut-être moins que par les prises sauvages actuelles. 

 

 

La souveraineté française sur les îles Éparses, justifiée juridiquement, permet donc 

actuellement une meilleure protection de l’environnement, comme la défense de nos intérêts 

géostratégiques, et ce sans léser aucune population. Y renoncer, que ce soit au profit des intérêts 

économiques de quelques-uns, sacrifiant un pan de notre souveraineté pour quelques contrats, 

pour satisfaire une idéologie « décoloniale » qui n’a pas lieu d’être ici, ou sous la pression 

d’États qui aimeraient affirmer leur tutelle sur la zone, serait une erreur politique majeure. 

                                                 
10 David Couron, « En finir avec une décolonisation contestée. Vers la normalisation en droit interne et en droit 

international du statut des îles Éparses françaises dans l’Océan Indien ». Cf. aussi André Oraison, « Gestion ou 

cogestion des “réserves naturelles” créées sur les îles Éparses de la zone sud-ouest de l’océan Indien et du canal 

de Mozambique ? (Le cas spécifique du récif de Tromelin, de l’archipel des Glorieuses, des îlots Juan de Nova, 

Europa et Bassas da India », Revue juridique de l’environnement, n°1, 2001, pp. 5-30. 



Comme le reste de son domaine maritime, qui fait de la France la deuxième puissance maritime 

mondiale derrière les États-Unis – et lui donne de ce fait une place exceptionnelle au sein de 

l’Union européenne – les îles Éparses devraient au contraire être mieux protégées. Mais encore 

faut-il que la France assume les responsabilités de sa souveraineté et termes de moyens. 

 

Certes, la création d’une commission peut être aussi un moyen de satisfaire une opinion tout en 

enterrant un dossier. Certes, à l’heure actuelle, Rémi Maréchaux, le directeur d'Afrique et de 

l'Océan indien du ministère de l'Europe et des affaires étrangères, peut déclarer : « À ce stade, 

je ne peux que relever qu’il n’a jamais été question, dans aucune prise de position sur le sujet, 

de renoncement à la souveraineté française. » Certes, tandis que les deux présidents se 

rencontraient à Paris, le groupe commando du 2e RPIMA sautait le 25 mai sur Juan de Nova, 

lors d’un exercice « Shutter island » destiné, selon les armées, à mettre à jour une partie des 

procédures des plans de défense des îles Éparses. Mais les expériences passées nous montrent 

combien il convient de rester vigilants sur un tel dossier. 

 

Christophe Boutin 


