
 

Les Iles Éparses de l’océan Indien 
 
 
1. Introduction  
 
Les Iles Éparses sont un groupe de cinq îles sous souveraineté française depuis le 18ème siècle, 
qui se trouvent au large de Madagascar. N’ayant jamais été décolonisées, contrairement à cette 
dernière devenue indépendante en 1960, elles 
sont toujours françaises. Leur statut administratif 
a longtemps été incertain, mais depuis 2007 elles 
font partie des TAAF (Terres australes et 
antarctiques françaises), dont elles constituent un 
cinquième district aux côtés des îles Crozet, des 
îles Saint-Paul et Nouvelle-Amsterdam et des îles 
Kerguelen (situées plus au sud-est : ce sont les 
terres les plus proches de l’Antarctique dans 
l’océan Indien), ainsi que de la Terre Adélie (v. 
topo « Géopolitique de l’Antarctique »). 
 
Contrairement à Mayotte, désormais département français d’outre-mer (DOM), qui se trouve dans 
la même région, ces toutes petites île n’ont pas – ou plus – de population permanente : 
simplement une poignée de scientifiques qui se relaient à la station météorologique de Tromelin, 
et quelques gendarmes et soldats tournant sur les autres îles pour des missions de très courte durée 
destinées à marquer la souveraineté française. 
 
On distingue Tromelin, à l’Est de Madagascar, les Glorieuses au Nord et trois îlots dans le canal 
du Mozambique : Juan de Nova, Bassas da India et Europa (toponymie qui rappelle que les 
Portugais sont arrivés les premiers). Ces terres sont revendiquées par l’île Maurice (pour Tromelin), 
les Comores (pour les Glorieuses) et Madagascar (pour les îles du canal du Mozambique). L’ONU 

appuie cette dernière revendication. La position 
française est ambiguë : après une nouvelle salve 
revendicatoire du président malgache en 2019, 
M. Macron a déclaré vouloir instaurer un 
dialogue, en vue soit d’une « restitution » de ces 
îles à Madagascar, soit d’une forme de 
« cogestion » (qui avait déjà été entérinée en 
2010 avec l’île Maurice en ce qui concerne 
Tromelin, mais l’accord n’a toujours pas été 
ratifié côté français et n’est donc pas en vigueur). 
Le Sénat s’oppose à cette perspective, qui a peu 
de chance d’aboutir à court, voire moyen, terme. 
 
2. Les revendications étrangères sur ces terres 
 
Sans vouloir prendre parti pour la France par 
principe, ces revendications ne paraissent 
d’ailleurs pas avoir de mérite sur le plan juridique 
(ni historique). 
 
• La revendication de l’île Maurice (qui se 
trouve à mi-hauteur de Madagascar, juste un 
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tout petit trop à l’est pour figurer sur cette carte – toute proche de La Réunion, autre DOM 
français) est basée sur le fait que le Traité de Paris de 1814, qui entérinait certaines prises de 
possession britanniques pendant les guerres napoléoniennes tout en restituant les autres territoires 
à la France, prévoyait que ne seraient pas restituées (et donc resteraient britanniques) « l’île de 
France », c’est-à-dire Maurice, et ses « dépendances ». Dans la version française du Traité, la seule 
faisant foi, ces dépendances sont nommées expressément et Tromelin n’en fait pas partie : aucune 
discussion possible donc (les Mauriciens se basent sur une traduction anglaise plus ambiguë). 
 
• La revendication de Madagascar sur Juan de Nova, Bassas da India et Europa se base sur le 
fait qu’elles faisaient partie d’une colonie unique avec Madagascar. Le Général de Gaulle les a 
délibérément détachées avant de donner son indépendance à Madagascar : c’est une technique 
classique de décolonisation, pour garder certains territoires (le Royaume-Uni a fait de même, p. ex., 
avec les îles Chagos séparées de l’île Maurice). Il n’y a aucune raison de douter, en droit français, 
de la validité de ce détachement. Madagascar est devenu indépendante, mais ces îles n’en faisaient 
pas partie : fin de l’histoire. Les Malgaches n’ont pas non plus de droit moral sur elles, puisqu’ils 
ne les ont jamais habitées : leur seul argument est donc le rattachement administratif qui fut fait à 
une époque par le colonisateur français.  
 
• La revendication des Comores sur les Glorieuses est basée sur le fait qu’elles furent, là encore, 
rattachées administrativement à Mayotte à une époque. On le sait, Mayotte est restée française sur 
la base d’une interprétation, pour le coup réellement contestable, du référendum d’indépendance 
de 1974 aux Comores (v. topo « La Réunion et Mayotte ») : seule île comorienne à avoir voté « non », 
elle est restée française. Mais, quand bien même le détachement de Mayotte des autres Comores 
serait illégal (ou illégitime), cela ne changerait rien à la question puisque les Glorieuses avaient cessé 
depuis longtemps de leur être rattachées. Il n’y a donc aucun mérite à cette revendication non plus. 
 
3. Enjeux  
 
Pourquoi ces terres sont-elles revendiquées avec une telle insistance ? Comme souvent il y a une 
dimension de politique intérieure : les gouvernants d’anciennes colonies mal en point aiment 
toujours détourner l’attention de cette manière. Il y a aussi un véritable enjeu en termes de 
protection et de compréhension de la biodiversité. Mais surtout, ces îles ont une véritable 
importance géostratégique : 
 
• Elles commandent l’accès à une vaste Zone économique exclusive (640 000 km2, plus que le 
territoire métropolitain français, environ 6% de la ZEE française totale). Certes, celle-ci est peu 
exploitée actuellement, et la France ne parvient pas à empêcher la pêche illégale, mais les 
ressources halieutiques sont considérables. Surtout, on pense que s’y trouvent d’importants 
gisements de pétrole et de gaz, ainsi que de grandes quantités de métaux précieux. 
 
• Il suffit de regarder une carte du monde pour comprendre l’importance stratégique du canal du 
Mozambique comme route de navigation. Cela était encore plus vrai avant l’ouverture du canal de 
Suez, car tous les bateaux allant d’Asie vers l’Europe ou l’Amérique devaient contourner l’Afrique 
et donc y passer (sauf à faire un détour de plusieurs milliers de kilomètres). Mais, toujours 
aujourd’hui, les pétroliers trop gros pour Suez y passent et le trafic maritime, grandissant, vers 
l’Amérique du Sud également. Avec Mayotte et ces trois petites îles, la France a donc la capacité 
de contrôler une route maritime majeure : c’est un enjeu stratégique de première importance. 
 
Quelques liens : http://www.opex360.com/2014/07/19/pourquoi-il-faut-sinteresser-aux-iles-eparses/ 
https://www.youtube.com/watch?v=fMQ7WD4Mn4k (« Les îles Eparses avec Sylvain Tesson ») 
https://www.asafrance.fr/item/les-iles-eparses-sont-francaises.html          EJMD/11.11.2020 
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