LA GRANDE BRETAGNE EN ANTARCTIQUE


Le Royaume Uni revendique depuis 1903 un territoire Antarctique compris entre 20° et 80° de latitude Ouest
soit 1 395 000 km². En fait avec les dépendances qu'elle considère comme lui appartenant c'est 1 709 400 km²
qu'il souhaite s'approprier.



Les 5 dépendances britanniques qui composent le territoire britannique antarctique sont :

-

Terre de Graham ou péninsule Antarctique.
Les îles Shetlands du Sud.
Les îles Orcades du Sud.
Les îles Géorgie du Sud.
Les îles Falklands.

I

LES ILES FALKLANDS ou ILES MALOUINES

Cette dépendance est située à 400 km de la pointe de la Terre de Feu et 1216 km de
la péninsule
Antarctique, elle comprend 750 îles et îlots pour une superficie de 12 173 km² (équivalent à l'Irlande du Nord). Les 2
îles les plus importantes Est Falkland (6605 km²) et Ouest Falkland (4532 km²) monopolisent les 3000 habitants du
territoire dont 2000
demeurent dans la capitale Port Stanley. Très peu d'habitants sur les autres îles Beauchêne,
Beaver.....A noter que 1600 militaires anglais sur une base aéronavale ne sont pas
comptabilisés. Cette
dépendance en région subantarctique est considérée comme « Territoire
Britannique d'Outre Mer Autonome » et
n'est pas concernée par le traité.
II

LES ILES DE LA GEORGIE DU SUD ET LES ILES SANWICH DU SUD
Cette dépendance est située en zone subantarctique, non gérée par le Traité au même
titre que la
dépendance des Falkland c'est un territoire britannique d'outre mer. Il est
revendiqué par l'Argentine (qui l'a
occupé territorialement en 1982) ce qui explique la démarche de regroupement des deux archipels.
L'archipel de la Géorgie du Sud est situé à 1357 km des Faklands et 1752 km de la
Terre de Feu.
Il occupe une superficie de 4190 km² avec 4 îles principales : Aurora, Cléricos, Wallis et Géorgia. Sur l'île principale
GEORGIA 3755 km² on trouve le Mont Pagit qui culmine à 2935 m et le petit port de GRYTVIKEN ancien port de
chasse baleinière qui avec
26 habitants détient les seuls habitants de la dépendance.
Les îles Sandwich du Sud ont été rattaché administrativement à la dépendance pour
des questions
territoriales. Situé à 540 km des îles de la Géorgie du Sud l'archipel comprend 11 îles volcaniques inhabitées et s'étend
sur 310 km² avec un point culminant à 1370 m.

III

LES ILES ORCADES DU SUD
Cette dépendance est située à 690 km de la péninsule Antarctique et à 1340 km de la Terre de Feu, elle
est incluse dans le Traité de l'Antarctique et les revendications son gelées
(Royaume Uni et Argentine).C'est un archipel d'îles et îlots inhabités qui couvre 622 km² avec 3 îles
principales (Couronnement, Laurie, Signy....) et un point culminant à 1266 m. La seule présence humaine est la base
argentine ORCADAS avec 14 personnes. Les Britanniques n'occupent plus la base SIGNY en permanence depuis 1996,
c'est une station estivale pour chercheurs de Novembre à mars.
IV
LES ILES SHETLANDS DU SUD
L'archipel des Shetlands du Sud n(est situé qu'à 127 km de la péninsule Antarctique, il est revendiqué par le Royaume
Uni depuis 1903, par le Chili depuis 1940, par l'Argentine depuis 1943. Il fait partie intégrante de l'Antarctique, il est
donc inclus dans le traité ce qui a entraîné le gel des revendications. Il est constitué de 20 îles (Roi Georges, Clarence,
Livingston, Eléphant....) et couvre une superficie de 3867 km² avec le Mont Foster qui culmine à 2105 m. L'île du Roi
George 1150 km² et l'île Livingston (974 km²) abritent 16 bases (voir bases Chili) et représentent le meilleur signe d'une
coopération internationale intense.
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