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Audition publique

La recherche en milieu polaire menée par la France :
état des lieux et perspectives
L’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques a eu l’occasion de
s’intéresser à plusieurs reprises à la recherche française en milieu polaire. En 2007, il a publié un
rapport sur la place de la France dans les enjeux internationaux de la recherche en milieu
polaire1. Il a également organisé plusieurs auditions publiques sur ce sujet en 2007, 2008 et
20112.
En juin 2021, la France présidera la 43e Réunion consultative du Traité sur l’Antarctique (RCTA)
et la 23e Réunion du Comité pour la protection de l’environnement antarctique (CPE) mis en
place par le Protocole de Madrid de 1991, qui a ajouté, à l’initiative de la France et de l’Australie,
un volet environnemental au Traité sur l’Antarctique.
À cette occasion, l’Office souhaite actualiser et poursuivre les travaux qu’il a déjà menés en
organisant le 6 mai 2021 une audition publique consacrée à la recherche menée par la France en
milieu polaire. Une première table ronde traitera des enjeux logistiques et de l’importance de la
coopération internationale. La seconde table ronde portera sur le rôle de la recherche polaire
pour comprendre les enjeux auxquels sont confrontés notre planète.
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Cette audition sera diffusée en direct sur le site internet de l’Assemblée nationale puis disponible en vidéo à la demande.

1

Rapport de Christian Gaudin, sénateur : « La place de la France dans les enjeux internationaux de la recherche en milieu polaire : le cas de
l'Antarctique » - Assemblée nationale n° 3702 (12e législature), Sénat n° 230 (2006-2007).
2 Rapports de Christian Gaudin, sénateur : « Les pôles, témoins pour les hommes (ouverture de l’année polaire) » - Assemblée nationale
n° 3814 (12e législature), Sénat n° 362 (2006-2007) et « Faut-il créer un observatoire de l’Arctique ? » - Assemblée nationale n° 1140
(13e législature), Sénat n° 503 (2007-2008) ; rapport de Claude Birraux, député : « L’évaluation de la présence française dans les îles
subantarctiques » - Assemblée nationale n° 4101 (13e législature), Sénat n° 208 (2011-2012).
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PROGRAMME
9 h 00 – Ouverture par M. Cédric Villani, député, président de l’Office
9 h 10 – Propos liminaire de M. Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur pour les pôles et les enjeux
maritimes
9 h 20 – La recherche polaire, une recherche fortement dépendante de la qualité de la logistique
mise à son service et de la coopération internationale
Présidence : Mme Huguette Tiegna, députée, rapporteure
 M. Jérôme Chappellaz, directeur de l’Institut polaire français Paul Émile Victor (IPEV), directeur

de recherche au CNRS

 M. Charles Giusti, Préfet, administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques

françaises

 M. Olivier Lefort, directeur de la Flotte océanographique française (Ifremer)
 M. Kim Ellis, directeur de l’Australian Antarctic Division
 M. Uwe Nixdorf, sous-directeur de l’Institut Alfred Wegener (AWI)
 Mme Roberta Mecozzi, chef du service Recherche, Innovation, Technologie et Protection de

l'environnement (RIA) à l'Agence nationale pour les nouvelles technologies, l'énergie et le
développement économique durable (ENEA)

Débat 30’
11 h 00 – La recherche polaire, un rôle clé pour la compréhension des enjeux de la planète
Présidence : Mme Angèle Préville, sénatrice, rapporteure
 Mme Catherine Ritz, directrice de recherche au CNRS, rattachée à l'Institut des géosciences de

l'environnement (IGE)

 Mme Marie-Noëlle Houssais, directrice de recherche au CNRS, rattachée au laboratoire

d'océanographie et du climat (LOCEAN)

 M. Yan Ropert-Coudert, directeur de recherche au CNRS, rattaché au Centre d'études

biologiques de Chizé (CEBC)

 M. Yvon Le Maho, président du conseil d'administration de l'Institut polaire français Paul Émile

Victor (IPEV), membre de l'académie des sciences

 Mme Alexandra Lavrillier, directrice adjointe du laboratoire "cultures, environnements, Arctique,

représentations, climat" (CEARC), Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

 Mme Sabine Lavorel, maître de conférences habilitée à diriger des recherches en droit public,

Université Grenoble Alpes

Débat 30’
12 h 45 – Conclusions par M. Cédric Villani, député, président de l’Office
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