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Appel urgent pour une meilleure protection de l'océan Austral à l'occasion du 
200ème anniversaire de la découverte de l'Antarctique 

 
Moscou, 27 janvier 2020 : Pour marquer le 200ème anniversaire de la découverte de 
l'Antarctique par l'explorateur russe Amiral von Bellingshausen, Lewis Pugh, parrain des 
Nations unies pour les océans, champion d'Antartica2020 et nageur d'endurance, vient de 
terminer une nage dans une rivière sous-glaciaire sous la calotte de l'Antarctique oriental. Il 
se trouve maintenant à Moscou pour attirer l'attention sur la nécessité de protéger l'océan 
Austral.  
 
M. Pugh, qui a repoussé les limites de la natation dans tous les océans du monde, a décrit sa 
récente performance du 23 janvier comme l'une des plus difficiles de sa vie, en raison des 
eaux glaciales, des vents forts et d’un important facteur de refroidissement éolien. 
 
« L'Antarctique oriental est vaste et magnifique, mais partout où nous avons regardé, nous 
avons vu des eaux de fonte. Ailleurs dans le monde, les récifs coralliens meurent et les feux 
de forêt font rage. Résoudre cette urgence climatique est LE problème majeur de notre 
génération. Bien que dangereuse, cette performance était absolument nécessaire pour 
montrer que 2020 doit être l'année de l'action", a déclaré Pugh 
 
M. Pugh était accompagné lors de son expédition en Antarctique par son compatriote 
Viacheslav Fetisov, champion de hockey russe et parrain des Nations unies pour les régions 
polaires, et par José María Figueres, ancien président du Costa Rica. Pugh et Fetisov sont 
actuellement à Moscou pour rencontrer des responsables russes et l'ambassadeur de 
France en Russie, et pour discuter de la nécessité de promouvoir la question de la 
conservation du milieu marin antarctique dans les forums internationaux.  
 
La France est co-promoteur d'une proposition de zone marine protégée à grande échelle 
dans l'Antarctique oriental et le président Macron a été un ardent défenseur de sa 
protection. La Russie détient la clé de sa désignation cette année dans le cadre de l'effort 
mondial de protection de l'une des régions les plus reculées de la planète.  
 
 "En tant que parrain des Nations unies pour les régions polaires, il est terrifiant de voir nos 
pôles disparaître sous nos yeux. L'Antarctique en fonte que nous venons de visiter est très 
différent de celui que von Bellingshausen et Lazarev ont découvert il y a exactement deux 
cents ans aujourd'hui. La meilleure façon d'honorer cet héritage russe de l'Antarctique serait 
pour la Russie de prendre le leadership pour la protection de cette dernière grande région 
sauvage", a déclaré Fetisov 
 
L'Antarctique est en première ligne de la crise du climat et de la perte de biodiversité - c'est 
l'un des endroits qui se réchauffent le plus rapidement sur terre, menaçant une faune 
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unique et vulnérable. L'année dernière, le Groupe d'experts intergouvernemental sur 
l'évolution du climat a appelé à la création de zones marines protégées afin de renforcer la 
résilience des océans au changement climatique. La protection de l'océan Austral aiderait 
des espèces emblématiques telles que les pingouins et les baleines, ainsi que les 
populations de poissons, à s'adapter à ce changement climatique. 
 
M. Figueres a déclaré : "notre voyage en Antarctique vient de confirmer qu'il n'y a plus de 
temps à perdre. Tout comme il y a soixante ans, lorsque les gouvernements se sont réunis 
pour désigner l'Antarctique comme un lieu de paix, de science et de coopération, nous 
devons nous unir pour mettre ses eaux marines sur la voie de la récupération. Il sera 
essentiel que les dirigeants russes soutiennent la poursuite de la protection de l'océan 
Austral en 2020".  
 
Une réunion internationale de la Commission pour la conservation de la faune et de la flore 
marines de l'Antarctique se tiendra en octobre pour convenir de la désignation de la 
protection marine dans l'Antarctique oriental, ainsi que dans la mer de Weddell et la 
péninsule Antarctique. 
 
ANTARCTICA2020 
Antarctica2020 est un groupe d'influenceurs issus du monde du sport, de la politique, des 
affaires, des médias et des sciences, qui s'efforcent de soutenir la protection de plus de 7 
millions de km2 de l'océan Austral d'ici 2020, par la mise en place d'un réseau de zones 
marines protégées à grande échelle dans la région. Le groupe s’est constitué en 2018. 
 
Antarctica2020 appelle à un leadership de haut niveau, à une coopération multilatérale et à 
des efforts diplomatiques soutenus afin de garantir que des mesures soient prises pour 
protéger l'océan Austral - la plus grande zone de nature sauvage encore existante au 
monde. Cette protection permettra de sauvegarder la précieuse vie marine de l'Antarctique, 
de renforcer la résilience mondiale aux effets du changement climatique et de créer un 
héritage environnemental qui profitera à l'humanité pendant des générations. 
 
Pour plus d'informations, veuillez visiter www.antarctica2020.org  
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