
 

 

Communiqué de presse 

 

Le Président Macron accepte une pétition signée par 1,5 million de personnes 

dans le monde entier pour demander la protection des eaux de l’Antarctique  

Le 3 septembre 2021 

 

Aujourd’hui, lors d’une sortie en mer organisée à l’occasion de l’inauguration du Congrès 

mondial de la nature de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) 

à Marseille, les membres d’Antarctica2020 Pascal Lamy et Geneviève Pons (photo) ont 

remis au président Macron une pétition réclamant une meilleure protection de 

l’Antarctique signée par 1,5 million de personnes. Cette pétition s’inscrit dans le cadre 

d’une campagne plaidant pour la désignation d’aires marines protégées à grande échelle 

dans l’océan Austral en vue d’une meilleure conservation de ces espaces sauvages 

vierges où vivent des manchots, des baleines, des phoques et d’autres espèces 

précieuses. Demain, la pétition sera également remise à la présidente de la Commission 

européenne, Ursula von der Leyen. 

La réunion de l’UICN sera l’occasion de souligner les mesures importantes à adopter pour 

sauvegarder l’Antarctique, région assiégée par l’accélération des crises du climat et de 

la biodiversité, avant une importante réunion en octobre de la Commission pour la 

conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR). La CCAMLR 

dispose d’une occasion historique de protéger près de 4 millions de km² de l’océan 

Austral en créant trois nouvelles aires marines protégées à grande échelle dans 

l’Antarctique oriental, la mer de Weddell et la péninsule Antarctique - protégeant ainsi 

1% de l’océan mondial en plus.  

Les avancées pour une protection marine supplémentaire de l’Antarctique sont très 

lentes car les gouvernements bloquent les décisions de conservation depuis des années 

et se montrent incapables de parvenir à un accord unanime sur une protection 

supplémentaire. C’est la France qui, au nom de l’Union européenne, avait lancé la 

proposition de protection de l’Antarctique oriental soumise pour la première fois à la 

réunion de la CCAMLR en 2012. Actuellement, seules la Chine et la Russie font obstacle 

à un consensus. Alors que les projecteurs sont braqués sur cette réunion clé à Marseille 

où sera discutée l’urgence d’améliorer la protection de notre monde naturel, il est 

fondamental de reconnaître le rôle essentiel que jouent l’Antarctique et l’océan Austral 

dans le fonctionnement de la planète. 

« Nous devons agir de toute urgence pour sauvegarder l’Antarctique. Au moyen de cette 

pétition, 1,5 million de personnes ont montré leur soutien à cette action. Le président 

Macron a l’occasion d’écrire l’histoire et nous l’exhortons dans les semaines à venir à 

faire de l’obtention du soutien de la Chine et de la Russie à la protection de l’océan 



Austral une priorité diplomatique cette année », a déclaré Pascal Lamy, président du 

Forum de Paris sur la paix et champion d’Antarctica2020.  

 

« Il y a quelques semaines à peine, d’éminents climatologues ont averti que le 

changement climatique était généralisé, rapide et qu’il s’intensifiait et que des 

changements dévastateurs étaient en cours dans l’océan. Les mesures que nous prenons 

maintenant sont essentielles pour sauver notre planète. La protection des eaux de 

l’Antarctique constituera cette année une étape clé de ce plan de sauvetage planétaire, 

en offrant à la vie marine un refuge contre d’autres pressions, telles que la pêche, alors 

qu’elles tentent de s’adapter à un climat en évolution rapide » a déclaré Geneviève Pons, 

directrice générale et vice-présidente d’Europe Jacques Delors et championne 

d’Antarctica2020.  

 

Notes aux médias : 

Antarctica2020 est un groupe d’influenceurs issus du monde du sport, de la politique, 

des affaires, des médias et de la science qui œuvrent pour assurer la protection intégrale 

et efficace de l’océan Austral de l’Antarctique au moyen d’un réseau d’aires marines 

protégées dans la région. Ce groupe est soutenu par Ocean Unite, The Pew Charitable 

Trusts et la Coalition pour l’Antarctique et les Océan Austral : https://antarctica2020.org  

La pétition appelant à la protection de l’océan Antarctique est le fruit d’une 

collaboration d’initiatives : 

- #CallonCCAMLR: Les principales organisations de conservation des océans, dont 
Antarctic and Southern Ocean Coalition, Antarctica 2020, Ocean Unite, Only One, 
The Pew Charitable Trusts et SeaLegacy https://only.one/act/antarctica 

- Avaaz: campagne Sauvons l’océan sauvage de l’Antarctique:  
https://secure.avaaz.org/campaign/en/antarctic_ocean_loc_fr_pa/  

- WeMove : campagne pour sauver les habitats sauvages des pingouins, des 

baleines et d’autres espèces précieuses https://act.wemove.eu/campaigns/save-
baby-antarctic-penguins-from-starvation-uk 
 

CCAMLR : 

La Commission pour la conservation de la faune et de la flore de l’Antarctique (CCAMLR) 

a été créée dans le cadre du Système du Traité sur l’Antarctique dans le but de conserver 

la biodiversité de l’océan Austral. La CCAMLR, dont les décisions sont adoptées par 

consensus, est composée de 26 membres, dont l’UE et 8 de ses États membres. Le 

mandat de cette organisation comprend la gestion des pêches fondée sur l’approche 

écosystémique, la protection de la nature en Antarctique et la création de vastes aires 

marines protégées pour permettre à l’océan d’accroître sa résilience face au changement 

climatique.  

En 2009, les membres de la CCAMLR ont réaffirmé leur engagement à établir un réseau 

d’AMP dans l’océan Austral et ont désigné la première AMP du plateau sud des îles 

Orcades du Sud. En 2016, la plus grande AMP du monde a été créée en mer de Ross 

(sur proposition des États-Unis et de la Nouvelle-Zélande, sur une surface de 2,02 

millions de km²). 
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À l’heure actuelle, trois propositions d’AMP dans l’océan Austral attendent une décision : 

l’Antarctique oriental, sur proposition conjointe de l’UE/France, de l’Australie, de la 

Norvège et de l’Uruguay (0,95 million de km²) ; la mer de Weddell, sur proposition 

conjointe de l’UE/Allemagne, de la Norvège, de l’Australie et de l’Uruguay (2,18 millions 

de km²) ; et la péninsule Antarctique, sur proposition conjointe de l’Argentine et du Chili 

(environ 0,65 million de km²). 

 


