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Photo ci-contre :
Le glacier Sheridan, près de Cordova, en Alaska, vu d’avion en août 2018. Dans 
cet État arctique américain, 5 % des terres sont recouvertes de glaciers et, 
comme au Groenland, perdent des quantités de glace considérables, beaucoup 
plus importantes qu’anticipé. Si la région arctique intéresse les scientifi ques de 
nombreux pays (y compris non riverains), c’est non seulement parce que les 
impacts des changements climatiques y sont les plus visibles avec la fonte des 
glaces, mais aussi parce que leurs conséquences (hausse du niveau des mers, 
libération de gaz carbonique et de méthane) auront elles-mêmes un impact 
majeur sur le climat de l’ensemble de la planète. (© NASA/UAF/Martin Truffer)
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analyse

es médias font régulièrement état des jeux de pou-
voir qui se mettent en place actuellement autour 
de l’Arctique, avec comme élément déclencheur, 

en 2007, le drapeau russe planté au pôle Nord. Alors que les 
États dévoilent progressivement leurs revendications sur des 
plateaux continentaux étendus, revendications dont plusieurs 
se chevauchent, il convient de mesurer le degré réel (et non 
fantasmé) des tensions internationales en région Arctique et 
les domaines qu’elles sont susceptibles de concerner.

Un fort impact des changements climatiques
 C’est dans la région arctique que les impacts des change-
ments climatiques (CC) sont les plus manifestes. Avec le 
réchauffement, la neige et la glace fondent plus tôt, libérant 

le sol ou la mer plus sombre et dont l’albédo (potentiel ré-
fl échissant) est plus faible, ce qui entraîne une absorption 
plus grande de l’énergie incidente et donc une fonte accrue. 
Depuis 1979, la banquise de mer a perdu près de 42 % de sa 
superfi cie, de 7,2 millions de km2 à 4,15 millions de km2 à son 
minimum de septembre, tandis que la glace pluriannuelle (qui 
est restée au moins un été) est passée de 55 % à moins de 15 % 
du volume total, indice de la fonte accélérée de la vieille glace 
et donc de l’amincissement moyen de la banquise (1). L’inland-
sis du Groenland fond de manière accélérée : si, dans les an-
nées 1970, il a gagné 47 gigatonnes de glace par an (Gt/an) 
en moyenne, avant d’en perdre un volume équivalent dans les 
années 1980, la fonte a continué à ce rythme dans les années 
1990, avant une accélération marquée à partir des années 

Arctique : 
une région sous tension ?

Photo ci-dessus :
Un brise-glace escorte un 
méthanier hors d’un port 
dans l’Arctique. Si le trafi c 
maritime a augmenté dans 
la région avec la fonte 
de la banquise, ce n’est 
pas tant celui des porte-
conteneurs que celui des 
activités économiques locales 
(pêche, tourisme, desserte 
des communautés et des 
sites d’exploitation des 
ressources naturelles) qui 
s’est développé. (© Koptyaev 
Igor/Shutterstock)

Par Frédéric Lasserre, 
directeur du Conseil 
québécois d’études 
géopolitiques (CQEG), 
département de géographie, 
Université Laval (Québec, 
Canada). Il a co-dirigé avec 
la rédaction ce dossier de 
Diplomatie.

Certains observateurs parlent d’une « bataille pour le Grand 
Nord », d’une nouvelle « guerre froide », d’une course aux 

armements entre pays côtiers de l’océan Arctique pour le contrôle 
de ses richesses, des discours aujourd’hui moins présents mais 

récurrents… Y a-t-il réellement de vives tensions dans l’Arctique ?

L
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2000 (187 Gt/an) et surtout depuis 2010 (286 Gt/an) (2). La 
glace fond donc six fois plus vite aujourd’hui que dans les 
années 1980, contribuant notamment à la hausse du niveau 
des océans, et à une augmentation importante du nombre 
d’icebergs autour des côtes du Groenland. Enfi n, sur terre, 
le pergélisol fond de manière accélérée, réduisant la période 
pendant laquelle le sol gelé peut être parcouru sur des routes 
de terre, bouleversant les écosystèmes et contribuant à libé-
rer d’importantes quantités de gaz carbonique et de méthane, 
jusqu’ici piégées dans le sol gelé. 
Ces transformations majeures ont des conséquences clima-
tiques pour l’ensemble de la planète, ce qui justifi e en partie 
l’intérêt scientifi que de pays comme la Chine, le Japon et 
l’Inde, qui craignent les impacts de ces CC sur la circulation 
atmosphérique mondiale [lire le Focus de J. Babin p. 57]. Mais 
ils bouleversent surtout à court terme les conditions de vie 
des populations autochtones : les infrastructures bâties sur 
le pergélisol ne sont plus stables ; les lacs où puiser l’eau po-
table se drainent dans le sol ; la fl ore et la faune connaissent 
des changements majeurs qui remettent en cause la sécurité 
alimentaire des populations encore très dépendantes de la 
chasse et de la pêche ; les déplacements ne sont plus sûrs sur 
la banquise fragilisée.

Navigation commerciale : 
pas d’explosion du trafi c en vue

 Cette fonte accélérée de la banquise nourrit des types de pro-
jets à caractère économique. En premier lieu, le déclin de la 
glace de mer accrédite les scénarios climatiques qui laissent 
entrevoir la forte probabilité d’étés sans glace d’ici 2050 envi-
ron, permettant d’envisager des mers arctiques libres de glace. 
Un tel scénario se traduirait par l’explosion du trafi c maritime 
arctique, annoncée mais fantasmée, scénario dans lequel 
l’ouverture des routes maritimes arctiques, effectivement 
plus courtes de plusieurs milliers de kilomètres entre l’Asie et 
l’Europe que par les itinéraires classiques via Suez ou Panama, 
se traduirait mécaniquement par l’accroissement rapide des 
trafi cs de transit dans l’Arctique.
Si un tel scénario paraît séduisant en théorie, il dénote sur-
tout une piètre connaissance des contraintes du marché du 
transport maritime. Il suppose en effet que les armateurs 
raisonnent fondamentalement en termes de distance à par-
courir. La technologie des navires à coque renforcée étant 
au point depuis des années, si tel était le cas, le déclin de 
la banquise aurait entraîné depuis déjà longtemps une aug-
mentation très importante du trafi c de transit par les routes 
des passages arctiques, du Nord-Ouest (PNO) dans l’archipel 
arctique canadien, et du Nord-Est (PNE) au nord des côtes 
sibériennes. Or, il n’en est rien : le trafi c commercial de transit 
— donc des navires qui empruntent ces routes sans s’arrêter 
dans l’Arctique — demeure très faible : de zéro à deux car-
gos par an dans le PNO. Dans le PNE, le trafi c a crû jusqu’à 
un maximum de 71 navires en 2013 avant de chuter à 18 en 
2015 pour se stabiliser à 27 en 2017 et 2018. On est très loin 
des 11 500 transits via Panama et des 18 100 via Suez. Des 
enquêtes ont déjà démontré le faible intérêt de nombreuses 
compagnies maritimes pour les routes arctiques, malgré les 
distances plus courtes (3). 
Dans le domaine du conteneur, la raison tient fondamentale-
ment à l’incertitude entourant la fi abilité du temps de transit : 

les compagnies travaillent en juste-à-temps (ou fl ux tendu), 
vendant donc non seulement la livraison des produits trans-
portés, mais aussi la garantie de leur livraison un jour convenu, 
d’après des horaires publiés six mois à l’avance. Chaque jour 
de retard implique des pénalités fi nancières et une fi abilité 
écornée. Or, il est impossible de prévoir six mois avant si la 
fonte estivale aura permis de libérer les détroits arctiques, 

ceux-ci présentant une grande variabilité interannuelle dans 
le calendrier de la débâcle ; impossible de prévoir également 
si les courants et les vents ne transporteront pas de la glace 
dérivante ou des growlers, blocs de glace très dure issus de 
la désagrégation des icebergs de plus en plus nombreux, qui 
viendront obstruer les détroits par où passeront les navires. 
Cette incertitude, structurelle pour les routes arctiques, 
s’ajoute aux coûts qu’impliquent les primes d’assurances plus 
élevées, l’obligation de naviguer avec une coque renforcée, et 
sans doute à moyen terme de consommer, pour des raisons 
environnementales, du fi oul plus léger (MDO) mais plus cher 
que le fi oul lourd (HFO) (4). Dans ces conditions, l’annonce 
par plusieurs compagnies maritimes (CMA CGM, Hapag 
Lloyd, MSC) à l’automne 2019, de leur renoncement à l’usage 

Photo ci-dessous :
Lors du sommet ministériel du 
Conseil de l’Arctique (photo) à 
Rovanieni en Finlande, le 7 mai 
2019, les États-Unis ont refusé 
de signer la déclaration fi nale 
mentionnant le concept de 
réchauffement climatique. Cette 
instance, dont sont exclues 
les questions de sécurité pour 
favoriser la coopération sur les 
questions environnementales 
et de développement 
durable, est composée des 
représentants des huit États 
riverains de l’Arctique et de six 
peuples autochtones. (© Jouni 
Porsanger/Ministry for Foreign 
Affairs of Finland)

 Le scénario selon lequel 
l’ouverture des routes 
maritimes arctiques se 

traduirait mécaniquement par 
l’accroissement rapide des 

trafics de transit dans l’Arctique 
paraît séduisant. Mais il dénote 
surtout une piètre connaissance 
des contraintes du marché du 

transport maritime.  
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des routes arctiques, ne représente pas en réalité un sacrifi ce 
commercial majeur (5). De plus, ces routes seraient nécessai-
rement saisonnières : malgré la perspective de la disparition 
de la banquise pour une période indéterminée en été, celle-ci 
se reformera toujours, car malgré les CC, ce seront toujours 
des conditions polaires qui règneront en hiver : l’obscurité to-
tale, le blizzard et des températures de –50°C. Les entreprises 
devraient se contenter de la saison estivale, et donc modifi er 
radicalement leurs horaires deux fois par année, dans des 
opérations logistiques complexes, augmentant le risque de 
retard, et coûteuses. 
Ce portrait du potentiel maritime arctique pourrait changer. 
Ainsi, la poursuite de la fonte en été aboutira probablement à 
des étés sans glace, dont la durée est encore incertaine. On ob-
serve également l’émergence de projets d’interconnexion avec 

les hinterlands sibériens dans le cadre de programmes russes 
ou chinois, liés aux nouvelles routes de la soie [lire l’article 
d’O. Alexeeva p. 53] : projet Belkomur de connexion du port 
d’Arkhangelsk au réseau ferroviaire russe ; projet de prolonge-
ment du réseau ferré jusqu’à Dudinka ; projet de développe-
ment de la navigation fl uviale sur l’Ob, l’Ienisseï et la Léna pour 
ainsi valoriser les ports de Dudinka et de Tiksi en plateformes 
fl uvio-maritimes. Dans ces conditions, il est possible que cer-
taines compagnies décident de valoriser un marché, modeste 
au départ, avec des liaisons saisonnières qui pourraient éga-
lement desservir les marchés intermédiaires sibériens. Cela 
relève encore de la prospective.
Dans le domaine du vrac, la réticence des armateurs est 
moindre, mais tout aussi réelle. Elle tient là encore à la struc-
ture du marché : les navires organisent leurs voyages sur la 
base d’un marché de tramp, c’est-à-dire de voyages ad hoc 

selon les possibilités d’affrètement. Or, investir dans un na-
vire à coque renforcée pour naviguer dans des conditions arc-
tiques, plus cher à l’achat et à l’exploitation, avec un équipage 
compétent selon les normes du Code polaire, suppose que ce 
navire sera amorti sur des routes arctiques, autrement il ne 
sera pas compétitif. Or, il est très diffi cile pour un armateur 
de vrac de s’assurer de contrats de long terme sur le transport 
de pondéreux. C’est pourquoi les armateurs qui souhaitent 
réellement obtenir la garantie de contrats de long terme, in-
vestissent dans les projets d’exploitation des ressources natu-
relles ou signent des contrats de long terme, comme Cosco, 
Teekay, Dynagas, Mitsui OSK, ou Sovcomfl ot pour le projet 
Yamal. Comme dans le domaine du conteneur, il est possible 
que certaines compagnies décident de développer un marché 
de niche, en tirant avantage du fait que la route plus courte 
permettrait d’effectuer quelques rotations estivales de plus 
que par Suez, par exemple pour le fer norvégien jusqu’en Asie 
— on est ici encore dans le registre de la prospective. Dans 
le domaine du vrac comme du conteneur, les facteurs struc-
turels à l’industrie ne soutiennent guère l’avènement d’auto-
routes maritimes en Arctique.
Pourtant, le trafi c maritime général augmente en Arctique : il 
a par exemple quadruplé dans l’Arctique canadien de 1990 à 
2018, passant de 89 voyages dans la zone arctique à 399 (6). 
Dans l’Arctique russe, si le tonnage de transit est en croissance 
mais demeure faible (passant de 111 000 t en 2010 à 491 000 t 
en 2018) (7), il explose pour le tonnage chargé ou déchargé 
dans les ports arctiques, passant de 2 millions de tonnes (Mt) 
en 2010 à 18 Mt en 2018. Il s’agit en réalité de trafi c de des-
tination, et non pas de transit, soit des navires qui viennent 
dans l’Arctique pour y effectuer une activité économique, puis 
repartent : pêche, tourisme, desserte des communautés, des-
serte des sites d’exploitation des ressources naturelles. Il s’agit 
là du principal moteur de l’expansion du trafi c maritime dans la 
région arctique, et le second type d’activité économique dont 
les perspectives se voient profondément affectées par la fonte 
de la banquise.

Des ressources naturelles réelles, 
mais coûteuses à exploiter

 Les ressources arctiques sont en effet abondantes et, pour 
certains gisements, connues depuis longtemps. Cependant, 
leur ampleur, souvent exagérée, demeure sujette à caution en 
l’absence de campagnes d’exploration systématiques du fait 
des conditions physiques. Pour les hydrocarbures, l’estima-
tion la plus fréquemment citée et à ce jour la plus crédible, 
pour l’ensemble de la zone au nord du 60e parallèle, demeure 
l’étude du United States Geological Survey parue en 2008, 
qui faisait état de 13 % des réserves de pétrole à découvrir et 
30 % des réserves de gaz à découvrir, et non, comme souvent 
reproduit dans la presse, 13 % des réserves mondiales (8). Ces 
réserves estimées sont évaluées à environ 90 milliards de 
barils de pétrole, 47 290 milliards de mètres cubes de gaz et 
44 milliards de baril de condensat, soit environ respective-
ment 5,2 % et 24 % des réserves mondiales connues fi n 2018 
pour pétrole et gaz (selon le BP Statistical Review of World 
Energy 2019). Ces réserves estimées sont donc importantes, 
surtout pour le gaz, mais certes pas colossales. Elles rendent 
compte des gisements connus et probables en mer comme 
sur terre, sachant que ce portrait est incomplet, et peut soit 

Photo ci-dessus :
Un éleveur sami (peuple 
installé dans le Nord de 
l’Europe et la péninsule 
russe de Kola) nourrit ses 
rennes près de Tromso, en 
Norvège. La culture et le 
mode de vie traditionnel 
des peuples autochtones de 
l’Arctique ont évolué au cours 
du XXe siècle, généralement 
vers la sédentarisation, tout 
en conservant certaines 
activités, telles l’élevage 
de rennes, sur lesquelles 
reposent leur économie 
souvent fragile. (© Suwipat 
Lorsiripaiboon/Shutterstock)
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minorer soit exagérer les ressources réelles. Parmi ces gise-
ments, certains sont déjà exploités, comme les gisements 
pétroliers du Nord de l’Alaska (North Slope), les gisements 
de gaz et de pétrole en mer de Barents, de pétrole en mer 
de Kara (Prirazlomoye), de gaz et de pétrole sur la presqu’île 
de Yamal et le delta de l’Ob, où les compagnies russes Gaz-
prom, Novatek et Rosneft multiplient les investissements 
majeurs avec leurs partenaires chinois, indiens, japonais et 
français. D’autres demeurent intouchés, comme l’important 
gisement de gaz de Shtokman en mer de Barents (3200 mil-
liards de m3), connu depuis 1988 mais encore inexploité du 
fait des conditions physiques qui le rendent peu rentable au 
vu des cours actuels. D’autres enfi n demeurent de l’ordre du 
probable, mais ne suscitent plus guère l’intérêt des compa-
gnies pétrolières ; ainsi les gisements en mer de Beaufort à la 
frontière contestée entre États-Unis et Canada, ou à l’ouest 
du Groenland. En 2015, la compagnie Shell a ainsi renoncé à 
7 milliards de dollars d’investissements en mer de Beaufort au 
vu des maigres résultats de ses campagnes d’exploration et 
des conditions fi nancières d’exploitation, suivie par la norvé-
gienne Statoil la même année. En mer du Groenland, les com-
pagnies Cairn Energy (2011), GDF (2014), Dong Energy (2014) 
et Statoil (2015) ont renoncé à la plupart de leurs blocs pétro-
liers après des campagnes d’exploration décevantes.
Deloitte estime que le coût de la production offshore dans 
l’Arctique atteint en moyenne 75 dollars par baril — soit 
presque le triple du coût de production des gisements ter-
restres au Moyen-Orient (9). Les évaluations d’IHS Energy sont 
encore moins encourageantes, soulignant que le seuil de ren-
tabilité du pétrole arctique serait proche d’environ 100 dollars 
le baril (10). En novembre 2019, le cours du Brent était d’environ 
62 dollars le baril. Ce n’est pas l’absence de gisement qui mine 
l’industrie pétrolière en Arctique, mais la déprime des cours 
mondiaux face à des coûts qui demeurent très élevés et à des 
découvertes pour l’heure assez limitées.

L’Arctique recèle également d’importantes ressources mi-
nières, avec des gisements parfois connus depuis longtemps. 
Ainsi le gisement de nickel de Norilsk, exploité depuis 1935 en 
Sibérie via le port de Dudinka, ou le gisement de fer de Mary 
River au Nunavut, découvert en 1962 et mis en exploitation en 
2014 ; ou encore de Red Dog en Alaska, plus importante mine 
de zinc au monde (10 % de la production mondiale), ouverte en 

1989. En Russie, de nouvelles mines devraient prochainement 
entrer en exploitation (mine de charbon dans la péninsule 
de Taymyr, de zinc et de plomb sur l’île de Nouvelle-Zemble 
notamment) et venir gonfl er les chiffres du trafi c maritime de 
la Route maritime du Nord — le Kremlin ayant fi xé l’objectif 
de 80 Mt pour 2024. Une frénésie minière et pétrolière s’était 
emparée de l’Arctique jusqu’en 2014, tempérée d’abord par 
la crise de 2008 puis par la déprime des cours à la suite du 
ralentissement de la croissance en Chine. La prospection y est 
toujours active, mais nombre de projets ont été reportés ou 
annulés, comme la relance de la mine de fer de Sydvaranger 
près de Kirkenes (Norvège), de la mine de nickel du chinois 
Jilin Jien à la baie Déception (Québec), de la mine de fer d’Isua 
au Groenland. Alors qu’une quarantaine de projets miniers 
étaient en cours en 2008, seules huit mines étaient actives 
dans l’Arctique canadien fi n 2019.
Il faut souligner que l’impact des CC complique la mise en 
œuvre de l’exploitation des ressources. En mer, certes la fonte 
de la banquise ouvre les espaces maritimes pour des périodes 
plus longues, mais, moins compacte, la banquise se meut éga-
lement plus rapidement et des bancs de glace peuvent parfois 
venir exercer de vives pressions sur les plateformes. Libre de 
glace, la mer est désormais sujette à des tempêtes jusqu’ici 
inconnues, qui de plus projettent parfois des blocs de glace sur 
les structures ou les englacent dangereusement si la tempé-
rature descend sous le point de congélation (phénomène de 
l’icing). Sur terre, la fonte du pergélisol, loin d’ouvrir le terri-
toire, vient au contraire considérablement compliquer le trans-
port en réduisant les périodes pendant lesquelles le sol est dur 
et stable : il faut donc construire, à grands frais, des routes qui 
se déforment au rythme de l’affaissement du sol, dans des 
régions où sable et gravier sont rares.

Photo ci-dessous :
Signe que les compagnies 
pétrolières ne se ruent pas 
en Arctique, le champ de 
Prirazlomnoye, dans la mer 
de Pechora (au sud-ouest 
de la mer de Barents), 
découvert en 1989, reste 
trente ans plus tard le 
seul projet de production 
d’hydrocarbures mis en 
œuvre par la Russie sur son 
plateau arctique. Exploité via 
une plate-forme offshore 
capable de résister à la 
glace, il contiendrait plus 
de 70 millions de tonnes 
de pétrole, et en a fourni 
3,2 millions en 2018.
(© Max Avdeev/Gazprom)

La fonte du pergélisol, loin 
d’ouvrir le territoire, vient 

considérablement compliquer 
le transport en réduisant les 
périodes pendant lesquelles 

le sol est dur et stable : il faut 
donc construire, à grands frais, 
des routes qui se déforment au 

rythme de l’affaissement du 
sol, dans des régions où sable 

et gravier sont rares. 
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Des différends sur les frontières maritimes
 Dans ce contexte, la tension accordée aux différends, réels, 
sur les espaces maritimes, est à relativiser. Moscou peut bien 
planter le drapeau russe au fond de l’océan Arctique, comme 
en août 2007, son geste de revendication n’a aucune valeur ju-
ridique. Cet épisode, les déclarations du gouvernement russe 
quant aux risques d’une guerre pour les ressources arctiques, 
et les spéculations quant à l’ampleur des gisements arctiques, 
ont grandement contribué à ce glissement de l’actualité poli-
tique arctique. Le principe de la ZEE est acquis pour tous les 
États côtiers et la revendication d’un plateau continental 
étendu doit être avalisée par une organisation des Nations 
Unies, la Commission des limites du plateau continental 
(CLPC), qui examine les preuves géologiques de l’extension 
du plateau continental physique au-delà des 200 milles ma-
rins. Cependant, la Commission ne tient compte ni de l’ordre 
de présentation des dossiers, ni du caractère unilatéral de la 
revendication : le droit à un plateau continental étendu est 
imprescriptible, tous les États côtiers peuvent en bénéfi cier 

indépendamment des revendications de pays tiers, et toute 
revendication doit être avalisée sur le fond par la CLPC.
Le plateau continental étendu est une zone marine au-delà 
de la limite des 200 milles marins qui forme l’enveloppe exté-
rieure de la Zone économique exclusive (ZEE). Dans la ZEE, un 
navire étranger peut circuler librement tant qu’il ne s’engage 
pas dans une activité d’exploitation des ressources, mais l’État 
conserve des droits souverains sur toute activité économique 
en mer (pêche) comme dans les fonds marins (extraction mi-
nière) ; dans le plateau continental étendu (PCE), l’État côtier 
ne conserve que des droits souverains sur les ressources des 
fonds marins.
La ZEE est défi nie de manière géométrique : sa limite externe 
est située à 200 milles nautiques (320 km) de la ligne de base 
des côtes. Au-delà des limites de la ZEE, l’État côtier peut ainsi 
revendiquer des droits souverains sur les ressources du sous-
sol marin (pas de la colonne d’eau) jusqu’à 350 milles marins 
(620 km), à condition que cet espace soit constitué par le pro-
longement physique de la plate-forme continentale en mer. Le 
plateau continental étendu est déterminé par la limite du talus 
continental, soit la ligne où s’arrête la plaque continentale et 
où débutent les grands fonds marins de la plaque océanique. 
C’est donc une limite à déterminer à travers des recherches 
géomorphologiques et géologiques, les États devant instruire 
leurs preuves dans un dossier remis à la CLPC. Autrement dit, 
c’est sur la base d’un critère géologique qu’un État peut se pré-
valoir de ce droit, et c’est justement ce à quoi s’affairent les 
États côtiers : ils multiplient les missions océanographiques 

dans le bassin arctique pour pouvoir prouver devant la CLPC 
que la géologie des fonds marins leur ouvre la porte à des re-
vendications au-delà de la ZEE. 
Ce n’est donc pas du tout sur la base du « premier arrivé, pre-
mier servi » que sont déterminées les attributions à des pla-
teaux continentaux étendus. Il n’y a pas de course aux zones 
arctiques : il n’y a qu’une course contre la montre, les États 
devant déposer leur premier dossier moins de 10 ans après leur 
ratifi cation de la Convention du droit de la mer [voir tableau]. 
Le feu vert de la Commission ne signifi e pas qu’elle avalise 
les revendications, mais qu’elles sont légitimes d’un point de 
vue géologique : les frontières restent à négocier en cas de 
chevauchement.
Lorsque la Russie et la Norvège ont présenté leurs dossiers, 
respectivement en 2001 et 2006, leurs demandes n’ont guère 
soulevé de passion. Cette mise en scène d’une prétendue 
« course au plateau continental » est d’autant moins crédible 

État des revendications sur un plateau continental étendu 
en Arctique (nov. 2019)

Date de 
ratifi cation*

Date butoir Dépôt des revendications
Avis de la 

Commission**

RUSSIE

12 mars 1997 13 mai 2009 20 décembre 2001 
Nouveau dépôt le 3 août 2015

Demande de 
précisions le 
14 juin 2002

NORVÈGE

24 juin 1996 13 mai 2009 27 novembre 2006 Revendication 
acceptée le 
27 nov. 2009

DANEMARK

16 nov. 2004 16 nov. 2014 Soumissions partielles : 
Nord des Féroé le 29 avril 2009 ; 
Sud du Groenland le 23 juin 2012 ; 
Est du Groenland le 27 nov. 2013 ; 
Nord du Groenland le 11 déc. 2014

Revendication 
du Nord des 
îles Féroé 
acceptée le 
25 mars 2014

ISLANDE

21 juin 1985 13 mai 2009 29 avril 2009 Revendication 
acceptée le 
10 mars 2016

CANADA

7 déc. 2003 7 déc. 2013 6 déc. 2013, partielle (Atlantique) ; 
23 mai 2019, partielle (Arctique)

 - 

ÉTATS-UNIS

Non ratifi ée  -  -  - 

*De la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. **Commission des limites du plateau continental. 
Source : Nations Unies, Oceans & Law of the Sea, Submissions, through the Secretary-General of the United 
Nations, to the Commission on the Limits of the Continental Shelf, pursuant to article 76, paragraph 8, of the 
United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982, 14 octobre 2019 (https://www.
un.org/Depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm)

 Moscou peut bien planter 
le drapeau russe au fond 

de l’océan Arctique, comme 
en août 2007, son geste 

de revendication n’a aucune 
valeur juridique. 

Diplomatie 102
Affaires stratégiques et relations internationales 51



que les États collaborent dans l’instruc-
tion de leurs dossiers.
De plus, la plus grande partie des gise-
ments minéraux et en hydrocarbures 
(près de 95 %) se trouvent dans les 
ZEE. La prétendue course à l’appropria-
tion des gisements arctiques n’a donc 
que peu de fondement, puisqu’elle ne 
concerne que les 5 % des ressources 
potentielles qui se trouveraient au-
delà des espaces des ZEE. Le contrôle 
de l’exploitation des ressources est 
donc déjà largement acquis, sauf dans 
quelques zones de chevauchements 
entre pays limitrophes (la mer de Beau-
fort entre le Canada et les États-Unis, 
notamment).

Une coopération qui se 
poursuit dans un contexte 
d’affi rmation des États

 Lors du sommet d’Ilulissat, tenu au 
Groenland le 29 mai 2008, les pays 
côtiers de l’Arctique sont convenus de 
la nécessité de procéder au tracé des 
frontières maritimes et se sont engagés, 
dans le cadre de leur coopération au sein 
du Conseil de l’Arctique, à respecter les 
principes du droit international de la 
Convention de 1982 pour la défi nition 
et la négociation des limites des pla-
teaux continentaux. Dans chaque pays, 

la rhétorique sert les intérêts électo-
raux des gouvernements, mais ces der-
niers sont bien conscients de l’avantage 
qu’ils peuvent tirer de la poursuite de la 
coopération.
Contrairement à une idée répandue, les 
États ont collaboré activement dans la 
défi nition de leurs revendications et la 
recherche d’éléments géologiques. De-
puis 2005, le Canada et le Danemark col-
laborent, malgré leur différend territorial 
mineur au sujet de l’île de Hans, afi n de 
collecter des éléments géologiques ap-
puyant leurs thèses respectives au sujet 
de la dorsale de Lomonossov. Des négo-
ciations ont eu lieu en février-mars 2009 
entre le Canada et la Russie pour défi nir 
et approfondir leur coopération dans 
l’Arctique. Le Danemark et la Russie ont 
collaboré lors de la campagne océano-
graphique danoise de 2007. À l’Ouest, le 
Canada et les États-Unis ont également 

coopéré depuis 2008 pour optimiser 
leurs recherches océanographiques.
Certes, depuis la crise ukrainienne de 
2014, cette coopération s’est relâchée. 
Mais il importe de souligner qu’elle n’a 
jamais cessé, malgré la vive tension 
entre les pays de l’OTAN et la Russie 
dans d’autres régions, en mer Baltique 
notamment. Ainsi, les frictions entre 
chasseurs et bombardiers sont réelles 
en Europe mais ne sont qu’occasion-
nelles dans l’Arctique (11). De nom-
breux médias rapportent une forte 
militarisation de la région. S’il est vrai 
que les États se dotent de matériel 
militaire pour patrouiller et contrôler 
des espaces maritimes qui s’ouvrent 
avec la fonte de la glace, force est de 
constater que les moyens mis en œuvre 
demeurent très en deçà des niveaux ob-
servés pendant la guerre froide. Certes, 
la Russie, souvent pointée du doigt, s’ef-
force de réinvestir dans le domaine mili-
taire, rouvrant des aérodromes fermés 
dans les années 1990 et lançant de nou-
veaux bâtiments pour la marine ; mais 
ces aérodromes constituent des points 

d’appui pour la surveillance de la région, 
et les nouvelles commandes navales 
russes ne parviennent pas à enrayer 
l’inexorable déclin de la fl otte russe, 
passée de 65 sous-marins d’attaque en 
1991 à 18 en 2018, de 60 sous-marins lan-
ceurs de missiles à 11, et de 30 croiseurs 
à 5 (12). La posture militaire russe dans 
l’Arctique est essentiellement défensive 
et vise également une fonction poli-
tique : affi rmer la présence russe dans 
la région et le souci de Moscou d’être 
pris en compte dans la gouvernance 
arctique.

Frédéric Lasserre
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 La posture 
militaire russe 

dans l’Arctique est 
essentiellement 
défensive. 

Photo ci-dessous :
Des militaires patrouillent 
près de la base russe située 
sur l’île de Kotelny, au nord 
du cercle polaire, le 3 avril 
2019. L’ancienne base datant 
de l’époque soviétique a 
été modernisée et doit 
servir de modèle pour les 
futures installations militaires 
russes dans l’Arctique, 
où Moscou renforce sa 
présence pour protéger ses 
côtes libérées des glaces et 
les activités économiques 
qui s’y développent. 
(© Maxime Popov/AFP)
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plus loin
Frédéric Lasserre et 
Olivier Faury (dir.), Arctic 
Shipping: Climate Change, 
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Development, Abingdon-
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