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ISSN 2042-7719  

Les nouveaux enjeux géopolitiques associés aux 

changements climatiques affectant l’océan Arctique 

nous incitent à dresser un état des lieux environne-

mental, stratégique, diplomatique et économique de 

la région. La diminution de la superficie de la calotte 

glaciaire, la fonte du permafrost, ainsi que les pertur-

bations de la chaîne alimentaire, de la végétation et 

des modes de vie des populations autochtones, ap-

pellent les États à reconsidérer leur perception de la 

région et la régulation des activités qui s’y dévelop-

pent. L’océan Arctique s’ouvrant à la navigation en 

été, la réduction du temps des trajets commerciaux 

via les passages du Nord-Ouest et du Nord-Est, ou 

encore l’accès aux ressources en hydrocarbures, sont 

autant d’exemples de possibilités économiques aux gains financiers potentiellement 

considérables.  

 

Si les huit États arctiques sont les premiers concernés, il est de l’intérêt de l’ensemble 

de la communauté internationale de préserver la stabilité de la région. Les politiques 

britanniques et françaises, dans ce contexte, sont parmi les plus actives au sein des pays 

non-régionaux. L’excellence et l’ancienneté de leurs recherches scientifiques polaires 

leur procurent une légitimité internationale certaine leur permettant de s’engager dans 

les nouveaux débats arctiques. Si la politique britannique est résolument centrée sur ses 

intérêts économiques dans la région, l’action française est, quant à elle, plus globale et 

inclut les questions environnementales et diplomatiques. Les deux pays s’accordent 

toutefois autour de la promotion de la gouvernance et favorisent l’implication de l’en-

semble des nations. 

http://www.lecerclepolaire.com
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Les enjeux de l’Arctique,  
positions britanniques et françaises 

Introduction 

Les effets du changement climatique sont beau-
coup plus marqués dans l’océan Arctique qu’ailleurs 
sur la planète. Cette région marine, actuellement ca-
ractérisée par des conditions climatiques extrêmes et 
une calotte glaciaire en faisant un véritable désert de 
glace, est en pleine mutation. L’augmentation des 
températures et la fonte progressive de la calotte gla-
ciaire vont conduire à l’émergence d’un nouvel éco-
système, avec une dynamique profondément modi-
fiée : la diminution de la calotte glaciaire va altérer le 
transfert de chaleur atmosphérique et la circulation 
thermohaline globale, l’albédo va être modifié et fa-
voriser l’augmentation des températures, les vents 
soufflant à la surface de l’océan vont modifier les 
courants et l’action amplifiée des vagues va accroître 
l’érosion le long du littoral arctique, tandis que la 
pénétration de lumière dans la colonne d’eau va af-
fecter la production d’algues et de nouvelles espèces 
vont être introduites dans l’écosystème arctique, avec 
des répercutions sur l’industrie halieutique.   

Ces phénomènes en chaîne engendrent des consé-
quences environnementales et géopolitiques sans 
précédent pour l’Arctique mais aussi pour le reste du 
monde : ouverture de routes maritimes en été, accès 
aux ressources naturelles (pétrole, gaz, minéraux, 
poissons...) Il s’en suit de potentiels risques de 
conflits et un véritable défi pour la gouvernance de la 
région et la souveraineté sur les eaux arctiques.  

Dans ce contexte environnemental et géopolitique, 
nous nous intéressons ici aux actions et aux points de 
vue de deux pays sans lien géographique direct avec 
la région arctique : le Royaume-Uni et la France. Ces 
deux nations ont une véritable tradition de recherche 
scientifique en milieu polaire et représentent deux 
puissances économiques et diplomatiques majeures 
dans le monde. Après un bref rappel de la géogra-
phie physique et humaine de la région, ainsi que de 
l’historique de la conquête de l’Arctique, la première 
partie de ce dossier aborde les phénomènes scientifi-
ques responsables du rapide réchauffement climati-
que observé dans cette région et les instabilités qui en 
découlent pour l’équilibre écologique, ainsi que les 
conséquences géopolitiques de ces changements en-
vironnementaux. La deuxième partie est consacrée 
aux domaines de recherche privilégiés par le Royau-
me-Uni et la France, aux budgets qui y sont dédiés, 
ainsi qu’aux orientations scientifiques, positions poli-
tiques et  intérêts stratégiques et économiques de ces 
deux pays. 

 
 
 

1. L’Arctique géographique et histori-
que, relations internationales et statut juri-
dique  

1.1 Géographie physique et humaine 

1.1.1 Définition de l’océan Arctique 
Plusieurs définitions géographiques de l’océan 

Arctique existent. Lors de la déclaration d’Illulissat 
en 2008, à laquelle la Finlande, la Suède et l’Islande 
n’ont pas été conviées, les cinq pays riverains de 
l’Arctique se sont accordés pour définir l’océan com-
me la région marine située au nord du cercle polaire, 
soit à une latitude de 66,5°N, occultant ainsi la pré-
sence d’une infime partie du territoire islandais dans 
cette zone, le récif rocheux de Kolbeinsey, d’une su-
perficie inférieure à 90 m². Les États arctiques ont 
également individuellement pu mettre en avant leur 
propre définition : ainsi les États-Unis, par exemple, y 
incluent la mer des Tchouktches (ou mer de Chukchi, 
de son appellation anglophone) et les îles aléoutien-
nes, bien qu’elles soient situées au sud du cercle po-
laire1.  L’océan Arctique, dans le cadre de ce rapport, 
est entendu tel que défini par la déclaration d’Illulis-
sat (Figure 1). Huit pays sont arctiques, c'est-à-dire 
s’étendant au-delà du cercle polaire, mais seuls cinq 
d’entre eux ont des côtes donnant sur l’océan Arcti-
que (États-Unis, Canada, Danemark (via le Groen-
land et les Iles Féroé), Norvège et Russie), la Finlan-
de, la Suède et l’Islande n’ayant pas d’accès direct à 
l’océan.  

L’établissement d’une définition reconnue inter-
nationalement, et particulièrement par l’ensemble des 
pays arctiques, est un pré-requis dans le cadre des 
discussions diplomatiques et de l’établissement de 
décisions communes pour cette région.    

L’océan Arctique est un bassin océanique entouré 
de continents, à l’inverse de l’Antarctique, qui est un 
continent entouré d’océans. De plus, si les conditions 
climatiques extrêmes en Antarctique n’y ont jamais 
permis une présence humaine continue autre que 
scientifique, plus de quatre millions d’habitants peu-
plent la région Arctique. 

1.1.2 Caractéristiques et définition des passages 
du Nord-Ouest et du Nord-Est 

Plus petit océan du monde, la superficie de l’Arc-
tique équivaut à 14,06 millions de km², soit 2,8 % de 
la surface du globe. Les profondeurs en Arctique at-
teignent un maximum de 5 160 m, et 1 050 m en 
moyenne (contre 10 900 m et 4 300 m respectivement 
pour l’océan Pacifique). Le plateau continental arcti-
que est quant à lui le plus profond et le plus large au 
monde (maximum de 1 500 km)2. Le plancher océani-
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que arctique est divisé en trois dorsales : Alpha-
Mendeleïev, Lomonosov et Gakkel (Figure 2).  

Les mers associées à l’Arctique sont nombreuses 
(Figure 1), et le Groenland constitue la plus grosse en-
tité terrestre avec une superficie égale à plus de  
2,1 millions de km². Le Canada arctique quant à lui 
représente environ 1,4 million de km². L’Arctique est 
connecté à l’Atlantique-nord et au Pacifique-nord, et la 
liaison entre les deux s’effectue, en été uniquement à 
l’heure actuelle, via les passages du Nord-Ouest et du 
Nord-Est. 

L’archipel arctique canadien est composé de 94 îles, 
chacune d’une superficie supérieure à 130 km2, et l’en-
semble de ces îles, plus les 36 000 îles de plus petite 
taille composant l’archipel, sont séparées l’une de l’au-
tre et du continent nord américain par une série de 

voies maritimes peu profondes qui, collectivement, 
représentent le passage du Nord-Ouest. Le passage du 
Nord-Est quant à lui longe la côte nord de la Sibérie. 

1.1.3 Population 
La région arctique est habitée par des communau-

tés autochtones depuis des millénaires. On estime 
qu’environ 10 % de la population arctique totale est 
composée de peuples autochtones aux modes de vie 
traditionnels, soit environ 400 000 personnes habitant 
les cinq pays ayant des côtes arctiques ainsi qu’en Suè-
de et Finlande (communauté sámi)3. Les premiers peu-
plements de l’Arctique seraient venus d’Asie il y a 
20 000 ans, lors du dernier maximum glaciaire. Par le 
détroit de Béring, alors à sec, ces communautés au-
raient gagné l’Alaska, pour ensuite se disperser sur le 

Figure 1 : Cartographie de l’Arctique avec, matérialisé par les pointillés, le cercle polaire arctique 

Source : U.S. Central Intelligence Agency, Public domain,  http://www.lib.utexas.edu/maps/polar.html  

https://www.cia.gov/library/publications/cia-maps-publications/index.html
http://www.lib.utexas.edu/maps/polar.html
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continent américain et en Arctique. La présence conti-
nue de ces peuples autochtones tout autour de l’océan 
Arctique, durant les périodes glaciaires et interglaciai-
res, rend compte de la nécessité d’envisager le long 
terme lors de la prise de décisions stratégiques qui ont 
une portée planétaire. Nous avons beaucoup à appren-
dre de ces populations dans cette région du monde. 

1.2 Un espace de conquête 
 
Les premières explorations européennes de l’Arcti-

que remontent aux Vikings qui, vers 982, menés par 
Erik le Rouge, ont atteint cette immense terre qu’ils 
appelleront Groenland (« Terre verte »). Deux colonies 

furent fondées au sud-ouest du Groenland et perdure-
ront pendant environ quatre siècles.  

À l’origine, la conquête de l’Arctique, n’est en rien 
liée à un désir d’atteindre le pôle Nord. Outre la carto-
graphie de la région, l’intérêt scientifique n’est pas non 
plus le motif des grandes expéditions maritimes euro-
péennes qui ont eu lieu à partir du XVIIe siècle, et sur-
tout à partir du début du XIXe siècle. Il s’agit avant 
tout d’une affaire commerciale : chasse au phoque et à 
la baleine, et recherche d’une nouvelle voie maritime 
pour se rendre en Chine. Les souverains européens 
font de la découverte d’un passage du Nord-Est et 
d’un passage du Nord-Ouest des objectifs prioritaires. 
Les premiers grands noms de l’exploration maritime 
de l’Arctique sont, entre autres, William Baffin 

Figure 2 : L’océan Arctique : topographie du plancher océanique 

Source : http://www.ngdc.noaa.gov 

http://www.ngdc.noaa.gov/mgg/bathymetry/arctic/arctic.html
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(Anglais), Willem Barents (Néerlandais) et Vitus Be-
ring (Danois naviguant pour le compte de la marine 
russe). La première traversée complète du passage du 
Nord-Est sera réalisée par le Suédois Nordenskjöld en 
1879, et c’est au Norvégien Roald Amundsen que l’on 
doit la découverte, en 1905, du passage du Nord-
Ouest. 

La course au pôle Nord géographique ne commen-
ce qu’à la fin du XIXe siècle. Fridjof Nansen,  explora-
teur norvégien, malgré trois années d’adaptation de 
son matériel et de son mode de vie aux conditions ex-
trêmes, a échoué à la latitude 86°13’N en 1896. Le  
6 avril 1909, l’Américain Peary atteint le pôle. Cet-
te victoire ne met pas fin à la course au pôle Nord pour 
autant et Roald Amundsen, en 1925 et 1926, après 
avoir conquis le pôle Sud géographique, part décou-
vrir par les airs la région entre le Spitzberg et le pôle 
Nord. A bord de son dirigeable, le Norge, il gagne le 
pôle depuis le Spitzberg en 16 h de vol puis fait route 
jusqu’en Alaska, pouvant alors affirmer qu’il n’existe 
pas de terre au nord de la banquise, impliquant que 
l’Arctique est un océan. Parmi les dernières expédi-
tions, notons les voyages de Paul-Émile Victor au 
Groenland et ses rencontres avec les peuples autochto-
nes Inuits4 ou encore celui de Jean Malaurie, qui fut le 
premier homme à atteindre, en 1951, le pôle Nord ma-
gnétique. 

1.3 L’Arctique dans les relations internationales 
 
Mise à part la signature par quatorze pays, dont la 

Grande-Bretagne, la France et les États-Unis,  du Traité 
du Svalbard5 en 1920 (île arctique au nord de la Scan-
dinavie dont la souveraineté est octroyée à la Norvè-
ge), l’Arctique est largement resté un territoire de neu-
tralité tout au long du XXe siècle. Lors de la Guerre 
Froide notamment, la position géographique de l’Arc-
tique entre les États-Unis et l’URSS en a fait un 
« espace tampon », hors de l’occupation ou de l’in-
fluence politique ou stratégique d’une quelconque 
grande puissance internationale. Désert de glace fai-
blement peuplé, ce territoire fut un espace de survol et 
un océan de passage pour les avions et sous-marins 
militaires, particulièrement américains. 

Cette période de la Guerre Froide a également été 
propice à la prise de certaines décisions concernant le 
pôle Sud, grâce au Traité de l’Antarctique6, signé en 
1959 par douze États, et entré en vigueur le 23 juin 
1961. Les grandes puissances mondiales, aux premiers 
rangs desquelles les États-Unis et l’URSS, sont parve-
nues à un accord d’envergure afin « de s’assurer dans 
l’intérêt de toute l’humanité que l’Antarctique conti-
nuera à être employé exclusivement à des fins pacifi-
ques et ne deviendra ni le théâtre ni l’enjeu de diffé-
rends internationaux ». Ce traité est l’un des symboles 
de la détente des relations internationales à la fin des 
années 1950, mais ne sera jamais pris en exemple dans 
une éventuelle élaboration d’accords similaires pour la 
région arctique, qui occupe une position bien plus stra-
tégique que le sixième continent. Si un statu quo s’est 

installé en Arctique, il demeure un territoire incontour-
nable pour les principales puissances du monde. Dès 
1987, Mikhaïl Gorbatchev, alors secrétaire général du 
parti communiste de l’Union Soviétique, énonça six 
priorités pour une coopération internationale future 
réussie en Arctique : 

créer une zone dénucléarisée en Europe du Nord ; 
limiter la navigation dans les eaux d’Europe du 
Nord ; 
mettre en place une coopération pacifique pour dé-
velopper les ressources de l’Arctique ; 
faire progresser la recherche et créer un conseil de la 
recherche Arctique ; 
mettre en place une coopération environnementale 
entre pays du Nord ; 
ouvrir les routes maritimes aux navires étrangers 
grâce aux brise-glaces des pays arctiques. 

 
La proposition de démilitarisation a trouvé un écho 

avec les accords START 1 de 19917, traité de réduction 
des armes stratégiques ayant pour objectif de réduire 
la totalité des arsenaux nucléaires des États-Unis et de 
l’Union Soviétique (missiles terrestres, sous-marins et 
aériens) en Arctique. Ce traité fut signé le 31 juillet 
1991 par les présidents George W. Bush et Mikhaïl 
Gorbatchev, juste avant la dissolution de l’Union So-
viétique et la fin de la Guerre Froide.  D’importantes 
forces nucléaires russes sont cependant toujours sta-
tionnée dans les ports arctiques de Mourmansk ou 
d’Arkhangelsk. Les autres priorités énoncées par Mik-
haïl Gorbatchev ont pu rapidement commencer à se 
concrétiser avec : 

l’établissement du Comité International pour la 
Science en Arctique (IASC, International Arctic Science 
Committee) en 1990 ; 
la déclaration de Rovaniemi le 14 juin 1991, établis-
sant une stratégie de protection environnementale de 
l’Arctique ; 
l’établissement du Conseil Euro-Arctique de Barents 
en 1993, dans le but de donner l’impulsion nécessaire 
aux coopérations existantes et de considérer de nou-
velles initiatives dans la région de la mer de Barents ; 
la création du Conseil arctique en 1996, dont l’objec-
tif est de promouvoir la coopération, la coordination 
et les interactions, ainsi que d’intégrer les peuples 
directement concernés au cœur des discussions de 
développement durable et de protection de l’envi-
ronnement. Seules les affaires militaires sont exclues 
de l’agenda du Conseil8. 

1.4 Statut juridique 
 
L’Arctique, comme tous les autres océans du mon-

de, est régi par la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer (ou Convention de Montego Bay) de 
1982, selon laquelle les États disposent de 12 milles 
nautiques d’eaux territoriales (environ 22 km) et la 
Zone Économique Exclusive (ZEE) d’un État côtier 
s’étend à 200 milles nautiques (environ 370 km, voir 
Figure 3). Dans cette ZEE, les États côtiers exercent 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Missile_sol-sol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Missile_mer-sol
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bombardement_strat%C3%A9gique
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leur souveraineté sur les fonds marins, assurent la 
sécurité maritime et peuvent refuser l’accès à des na-
vires si leurs intentions belliqueuses sont affirmées. 
Mis à part des considérations de sécurité, les États 
côtiers ne sont pas autorisés à refuser la navigation 
aux navires : le principe de liberté en haute mer s’ap-
plique. La Convention laisse la place à de possibles 
revendications territoriales, mais pour pouvoir abou-
tir, les États doivent démontrer par le biais de preu-
ves géologiques que les fonds marins convoités sont 
la prolongation de leur propre plateau continental. Il 
est à noter qu’à ce jour les États-Unis n’ont toujours 
pas ratifié cette convention. 

Tous les différends, territoriaux ou commerciaux, 
ayant pu apparaître entre les nations arctiques, ont 
jusqu’à présent trouvé une résolution pacifique et 
légale, comme l’atteste le récent accord entre la Nor-
vège et la Russie9. Après quarante ans de dispute, les 
deux pays ont réussi, en septembre 2010, à s’accorder 
sur le partage d’un territoire de 175 000 km², proche 
de la mer de Barents, potentiellement riche en res-
sources énergétiques.  

Au-delà de sa position stratégique, l’Arctique est 
un territoire riche en ressources naturelles minières, 
énergétiques et halieutiques, offrant de potentielles 
routes maritimes pour relier les continents par de 
plus courtes distances. Le réchauffement climatique 
et la fonte des glaces sont appelés à avoir des consé-
quences environnementales planétaires et les oppor-
tunités économiques qui les accompagnent concer-
nent des pays bien au-delà des limites du cercle po-
laire. En définitive, il est extrêmement improbable 
que l’Arctique puisse être un jour un espace dédié 
uniquement à la science comme c’est le cas en An-
tarctique. La communauté internationale se tourne 
vers cette région qui s’ouvre au monde. Futur espace 
de transit et d’activité économique, l’Arctique se 
mondialise. 

2. État des lieux environnemental et géo-
politique de l’Arctique 

La présente situation politique, stratégique et éco-
nomique de l’océan Arctique est intimement liée au 
contexte de réchauffement climatique. Processus glo-
bal affectant l’ensemble de la planète, ses effets sont 
plus marqués en Arctique du fait de phénomènes 
environnementaux concomitants. La diminution de la 
superficie de la banquise, principalement en été, aussi 
bien que le taux d’amincissement des glaces, tout au 
long de l’année, ont dépassé les prévisions les plus 
pessimistes. Depuis 25 ans, l’écosystème arctique est 
en pleine mutation et de nouvelles opportunités, ac-
compagnées de défis de coopération et de gouver-
nance internationale, s’offrent au reste du monde.  

2.1 Les effets du réchauffement climatique sur 
l’écosystème arctique 

 
Le passage d’un océan couvert de glace pendant 

toute l’année, à un océan partiellement en eaux libres 
en été, est un phénomène sans précédent depuis  
800 000 ans10. Le taux de diminution de la superficie 
de la banquise est passé de 3 % à 10,7 % par décennie 
depuis 1950. En 2007, l’Arctique gelé ne représentait 
plus que 4,1 millions de km², soit un million de moins 
qu’en 2005. Les simulations prévoient une disparition 
totale de la glace, en été, d’ici le milieu du 21ème siè-
cle11. Modification de l’albédo, fonte du permafrost et 
altération de la circulation thermohaline sont trois 
phénomènes dus au réchauffement climatique renfor-
çant ses effets en Arctique.  

2.1.1 Modification de l’albédo 
L’albédo, ou coefficient de réflexion solaire, est le 

rapport de l'énergie solaire réfléchie par une surface 
par rapport à l'énergie solaire incidente. Grandeur 
sans dimension, la valeur de l’albédo est comprise 
entre 0 et 1. Une surface blanche (glace, neige), très 
réfléchissante, qui renvoie les rayons solaires, aura un 
albédo de 1, tandis qu’une surface foncée (eau) qui 

Figure 3 : Les zones maritimes du droit international de la 

mer 

Source : wikipedia, Adapté de l'image Zones maritimes 

UNCLOS.jpg par un utilisateur anonyme,  

licence Creative Commons 2.0 

http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=5449
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Figure 4 : (a) Différences, en degrés Celsius, entre les températures annuelles moyennes mesurées en 2010 et les températu-

res annuelles moyennes pour la période 1950 – 1980 

(b) Différences, en degrés Celsius, entre les températures annuelles moyennes mesurées en 2000 et les températures annuel-

les moyennes pour la période 1950 – 1980 

Source : Goddard Institute for Space Studies, National Aeronautics and Space Administration,  

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/ 

a) 

b) 
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Dans le cas des sous-sols marins, sa fonte entraîne le 
réchauffement des eaux alentours et des réjections 
d’hydrates de méthane. Molécule pour molécule, le 
méthane est un gaz à effet de serre aux émissions 
vingt-trois fois plus néfastes que le dioxyde de carbo-
ne, mais dont les effets persistent environ 7 ans dans 
l’atmosphère, où il est réduit par des radicaux hy-
droxyle, contre 100 ans pour ceux du CO2. 

La fonte du permafrost entraîne également des 
changements pédologiques et des dégâts potentiels 
sur les littoraux ainsi que sur les bâtiments et infras-
tructures existants. Le phénomène de constitution du 
permafrost étant très lent, sa fonte peut être considé-
rée comme un phénomène irréversible compte-tenu 
du réchauffement climatique actuel. 

2.1.3 Altération de la circulation thermohaline 
Troisième phénomène naturel découlant de la 

fonte des glaces arctiques et du réchauffement clima-
tique dans cette région : le bouleversement de la cir-
culation thermohaline, ou circulation des masses 
d’eau océanique globales en fonction de leurs tempé-
ratures et salinité. La densité de l’eau est fonction de 
sa température et de sa teneur en sel : une eau froide 
avec une forte teneur en sel est plus dense qu’une eau 
chaude à faible teneur en sel.  

Une glace pluriannuelle est une glace de plus de 
deux ans, très dure car rejetant progressivement le sel 
marin qu’elle contient. Les eaux libres localisées dans 
le voisinage de ces glaces pluriannuelles (aux pôles) 
sont donc froides, avec une forte teneur en sel, et par 
conséquent très denses. Lorsque les eaux de surface 
deviennent plus denses que les eaux qu'elles surmon-
tent, elles s'enfoncent jusqu'à la profondeur corres-
pondant à leur équilibre hydrostatique. C'est ce phé-
nomène de convection que l'on observe en Mer du 
Groenland dans l'Atlantique Nord où les eaux de 
surface plongent jusqu'à une profondeur de 3 500 
mètres environ. Ces zones d’eau libre très dense, qui 
sont appelées « cheminées », font environ 200 km de 
diamètre et 2 500 m de profondeur. Il existe trois 
grandes « cheminées » dans le monde. La première se 
situe en Antarctique, la deuxième dans la mer du La-
brador et la troisième dans la mer du Groenland, à 
l’est de l’île (voir Figure 6). Il s’agit d’un phénomène 
déterminant du climat mondial dans la mesure où 
cette circulation permet en quelque sorte de transpor-
ter des courants chauds vers les pôles et des courants 
frais vers l’équateur. 

La fonte des glaces pluriannuelles dans l’océan 
Arctique modifie cet équilibre mondial. Depuis une 
quinzaine d’années, les observations ont montré que 
la « cheminée » située dans la mer du Groenland n’a-
vait plus la même activité. Les glaces ont massive-
ment fondu, la température des eaux augmente et la 
teneur en sel diminue, ce qui empêche donc la consti-
tution de zones d’eaux denses : la circulation thermo-
haline est freinée. Les courants chauds restent par 
conséquent dans cette région, contribuant encore à 
son réchauffement, et les courants frais ne sont plus 

2.1.2 Fonte du permafrost et réjections de méthane 
La fonte du permafrost, le sous-sol gelé pour au 

moins deux années consécutives, constitue un indica-
teur de réchauffement climatique. En Arctique, le 
permafrost se forme sur les terres au-delà du cercle 
polaire et également au large, dans le cas des mers 
proches des littoraux et peu profondes. Nous assis-
tons aujourd’hui à la fonte du permafrost dans les 
régions les plus au sud de l’Arctique, là où le réchauf-
fement climatique est plus important. Des régions 
comme la Scandinavie arctique, les zones les plus au 
sud de l’Alaska et du Canada arctique ou encore la 
péninsule du Kamtchatka à l’extrême est de la Russie, 
devraient être fortement affectées par la fonte du per-
mafrost à l’horizon 2100 (voir Figure 5).  

La fonte du permafrost sur terre entraîne des ré-
jections de méthane, gaz naturel enfoui dans le sous-
sol et provenant de la fermentation de matières orga-
niques animales et végétales en l’absence d’oxygène. 

Figure 5 : Étendue actuelle des zones de permafrost et pré-

visions à l’horizon 2100 en Arctique 

Source : Conseil arctique, in BBC News, 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4120755.stm 

absorbe le rayonnement électromagnétique, aura un 
albédo proche de 0. 

L’océan Arctique, du fait de la calotte polaire qui 
le recouvre, est un environnement blanc très réflé-
chissant. Lorsque glace et neige fondent, celui-ci de-
vient beaucoup plus sombre et l’océan absorbe plus 
d’énergie solaire, contribuant ainsi à l’augmentation 
du niveau général des températures et à l’accéléra-
tion de la fonte des glaces et neiges persistantes.  

Une perte de 43 % de la superficie de la calotte 
polaire en l’espace de trois décennies résulte en une 
modification de l’albédo et une hausse continue des 
températures. Les températures mesurées en 2010 
dans la région sont jusqu’à 4,8°C supérieures à celles 
mesurées, en moyenne, entre 1950 et 1980 (voir Figu-
re 4a) et la comparaison des figures 4a et 4b illustre 
parfaitement le réchauffement climatique qui a affec-
té la planète, et particulièrement la région arctique, 
au cours des 10 dernières années. 

http://www.futura-sciences.com/fr/definition/t/physique-2/d/convection_1662/
http://news.bbc.co.uk/1/hi/sci/tech/4120755.stm
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convoyés vers les latitudes plus basses, contribuant ici 
aussi au réchauffement des régions plus au sud. L’alté-
ration de la circulation thermohaline a des conséquen-
ces environnementales dépassant largement le cadre 
du pôle Nord.  

2.1.4 Modification de la végétation arctique  
Le réchauffement climatique et la fonte des glaces 

affectent les végétations marines et terrestres, et le 
Groenland est appelé à de nouveau mériter son nom 
de « terre verte ». 

En réponse à la hausse des températures et à l’al-
longement de la durée du printemps et de l’été, une 
végétation plus luxuriante est déjà observable. Le dé-
sert polaire est progressivement occupé par la toundra, 
steppe herbacée cédant graduellement la place à des 
arbres buissonnants à mesure que l’on s’éloigne du 
pôle Nord, elle-même remplacée par la taïga, ou forêt 
boréale, encore plus au sud. Toundra et taïga forment 
deux anneaux circulaires contigus qui ceinturent com-
plètement l’Arctique entre 50°N et 80°N. La toundra 
constitue le plus vaste ensemble forestier au monde, et 
joue un rôle majeur en terme d’activité photosynthéti-
que, susceptible d’influencer largement le bilan carbo-
ne planétaire, en absorbant une partie du CO2 atmos-
phérique.  

À l’image de l’océan se libérant des glaces, la végé-
tation, masquant neige et glace, absorbe beaucoup plus 
d’énergie solaire, et renforce d’autant plus les effets du 
réchauffement climatique global de l’Arctique.  

2.1.5 Perturbation de la chaîne alimentaire  
La faune arctique est également affectée par les 

changements environnementaux de l’Arctique : l’ours 
polaire en équilibre sur un morceau de glace est deve-
nu un symbole mondial du phénomène de réchauffe-
ment climatique, et bien souvent, les effets sur la faune 
sont plus présents à l’esprit que les effets sur les popu-
lations autochtones. Depuis le plancton jusqu’aux ours 
polaires, c’est l’intégralité de la chaîne alimentaire arc-
tique qui est menacée (voir Figure 7).  

Les espèces de petits invertébrés dépendant des 
glaces sont les premières touchées et leurs qualités nu-
tritives pour certaines espèces de poissons deviennent 
moins importantes. Les prédateurs, phoques puis ours 
polaires, vont également être les grandes victimes du 
changement climatique, et la fonte de la banquise va 
avoir un impact immédiat sur les espèces qui en ont 
fait leur habitat. Ce phénomène aura des répercussions 
sur l’industrie halieutique en Arctique. 

On dénombre à l’heure actuelle 20 000 à 25 000 ours 
polaires dans le monde, dont 15 000 au Canada, et le 
reste de la population se trouve en Russie, au Groen-

Figure 6 : La circulation océanique mondiale. En jaune : la localisation des « cheminées » 

Source : Rapport 2001 du GIEC (Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat), in http://www.cea.fr/

jeunes/themes/le_climat/le_climat/popup/la_circulation_thermohaline  
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land, en Norvège et aux États-Unis (Alaska). Des étu-
des ont montré que les ours polaires sont de plus en 
plus contraints à migrer. Si des régions comme le 
nord du Groenland ou le nord-est canadien offrent 
encore de bonnes conditions de vie pour ces espèces, 
avec des glaces pluriannuelles et des terrains de chas-
se appropriés, on observe de plus en plus de cas où 
elles se déplacent vers des zones non polaires où elles 
peuvent alors entrer en contact avec d’autres espèces 
d’ours et avec l’humain. Des cas d’hybridation d’es-
pèces ont même été recensés12, résultant en une dimi-
nution des capacités de nage des individus et dans 
certains cas (baleines franches), à l’extinction. Au-
delà des espèces dépendantes de l’océan, les élans, 
rennes et oiseaux migrateurs sont également affectés. 

2.1.6 Effets sur les populations 
Le bouleversement  de l’écosystème arctique a de 

nombreuses répercussions à l’échelle sociale, sur les 
populations indigènes, qu’il importe de prendre en 
compte : l’élévation du niveau marin (il est envisagé 
que la fonte totale de l’inlandsis (glacier continental) 
du Groenland ferait monter les eaux de plus de sept 
mètres13 ) entraîne une érosion extrême des littoraux, 
la délocalisation de villages entiers et les répercus-
sions associées sur la santé mentale et émotionnelle 
des peuples indigènes, changement de la structure 
sociale des communautés et conflit entre traditions et 
modernité, disparition du permafrost et déstabilisa-
tion subséquente du sous-sol (voir Figure 8) entraî-
nant des conséquences dommageables sur toutes les 
infrastructures anthropiques, retrait des glaciers, aug-
mentation du nombre de contacts avec de larges pré-
dateurs en quête de nourriture, pluies givrantes et 

perte de milliers de rennes n’ayant plus accès à leurs 
sources de nourriture. 

Au-delà du fort potentiel économique et stratégi-
que de la région, la dimension sociale de celle-ci doit 
être prise en compte et les intérêts des populations 
indigènes préservés.  

Figure 7 : Chaîne alimentaire arctique 

Source : Gradinger et al., 2004 

Figure 8 : Affaissement d’un immeuble dû à la fonte du 

permafrost au Geophysical Institute de Fairbanks, Alaska 

Source : Photo from Vladimir Romanovski, National Oce-

anic & Atmospheric Administration website : http://

www.arctic.noaa.gov/essay_romanovsky.html  

http://www.arctic.noaa.gov/essay_romanovsky.html
http://www.arctic.noaa.gov/essay_romanovsky.html
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2.2 Des opportunités économiques porteuses de 
risques et d’instabilités 

 
Le réchauffement climatique en Arctique ne bou-

leverse pas seulement l’équilibre environnemental de 
la région mais aussi son activité économique, qu’il 
convient de réguler afin d’éviter tout risque potentiel 
de conflit. L’océan arctique a toujours été cette notion 
« abstraite », jusqu’à ce que la fonte saisonnière de la 
calotte glaciaire et la révélation de la présence de ré-
serves de ressources naturelles potentiellement im-
portantes, augmentent l’intérêt du reste du monde 
pour cette région du globe et déclenchent une vérita-
ble « course à l’Arctique ».  

2.2.1  De nouvelles opportunités économiques 
voient le jour 

Navigation maritime (commerciale et touristique), 
exploitation des ressources naturelles renouvelables 
(ressources halieutiques, forêt) et non renouvelables 
(pétrole et gaz), sont autant d’activités appelées à ga-
gner en intensité à l’avenir. La fonte de la banquise, 
ou ne serait-ce que son amincissement, offre désor-
mais des conditions avec lesquelles l’Homme peut 
rivaliser. Ces nouvelles opportunités ne sont toutefois 
pas sans comporter des risques, tant pour l’environ-
nement que pour la stabilité des relations internatio-
nales.  

 
2.2.1.1 L’ouverture de nouvelles routes maritimes 

La disparition saisonnière de la calotte glaciaire en 
été permet l’ouverture à la circulation de nouvelles 
routes maritimes et la réduction associée des temps 
de trajet. Trois routes se dessinent progressivement : 
le passage du Nord-Ouest, au nord du Canada et de 
l’Alaska, le passage du Nord-Est, au nord de la Rus-
sie, et la voie qui traverserait l’Arctique en son mi-

lieu, via le pôle Nord. Un trajet reliant Rotterdam à 
San Francisco est long d’environ 20 000 km par le 
Canal de Panama et d’environ 15 000 km par le Pas-
sage du Nord-Ouest. Un trajet reliant Rotterdam à 
Yokohama est long d’environ 20 700 km par le Canal 
de Suez et d’environ 12 000 km par le Passage du 
Nord-Est14 (voir Figure 9). En septembre 2009, le Fra-
ternity et le Foresight, deux navires marchands alle-
mands, ont relié Ulsan (Corée du Sud) à Rotterdam, 
faisant économiser à l’armateur Beluga 3 500 km, soit 
10 jours de traversée, représentant 300 000 $ par navi-
re15. 

Si les gains de temps et les bénéfices économiques 
associés sont potentiellement importants, la naviga-
tion dans les eaux arctiques demeure cependant déli-
cate, d’un point de vue matériel et légal. Il faut en 
effet prendre en considération les législations spécifi-
ques des États riverains. Le Canada rappelle par 
exemple son autorité sur le passage du Nord-Ouest, 
le considérant comme partie intégrante de ses eaux 
territoriales, et en limitant l’accès à la navigation aux 
navires respectueux de l’environnement et de l’habi-
tat des communautés Inuit. La Russie, quant à elle, 
impose l’escorte des navires par un brise-glace de son 
pavillon.  

Les bénéfices économiques peuvent certes être 
considérables en termes de gain de temps de traver-
sée (comme dans le cas précédemment cité de l’arma-
teur Beluga), mais un trafic maritime intense nécessi-
te de lourds investissements en infrastructures, que 
ce soit la mise en place de ports en eaux profondes ou 
de systèmes de surveillance et de sauvetage, et ces 
investissements doivent être justifiés par la rentabili-
té. Les États côtiers, individuellement, n’ont pas né-
cessairement les moyens pour s’en acquitter.  

Si la navigation estivale apparaît désormais com-
me une possibilité, elle suscite beaucoup d’interroga-

Figure 9 : Les passages du Nord-Est (à gauche) et du Nord-Ouest (à droite) et les distances de navigation en comparaison 

avec les routes maritimes traditionnelles via le détroit de Malacca et le canal de Suez (à gauche) et via le canal de Panama (à 

droite) 

Source : Northern Sea Route and the Northwest Passage compared with currently used shipping routes (Based on a figure 

from Aftenposten, Norway, Hugo Ahlenius, UNEP/GRID-Arendal, http://bit.ly/tBbVfO) 
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tions en termes de protection de l’environnement arcti-
que (les potentiels dangers proviennent des activités 
de ravitaillement, chargement/déchargement des ba-
teaux-citernes, sur la glace ou en mer, lestage/délestage 
et transfert de microorganismes associés, accidents 
maritimes, marées noires<), d’investissements en in-
frastructures adaptées, de sécurité et de législation. Un 
code polaire est actuellement à l’étude à l’Organisation 
Maritime Internationale, afin de faire face au besoin de 
renforcement des mesures de sécurité s’appliquant aux 
navires, et de protection de l’environnement marin 
arctique16.  

 
2.2.1.2  L’accès aux ressources en hydrocarbures et  
minières 

L’accès aux hydrocarbures et leur exploitation cris-
tallisent les relations internationales depuis les années 
197017, et la demande n’a jamais été aussi importante 
que dans notre société de consommation actuelle. 
L’Arctique constitue en quelque sorte la dernière fron-
tière, et nombre d’experts considèrent l’Arctique com-
me une nouvelle Arabie Saoudite.  

Un rapport de l’USGS (United States Geological Sur-
vey, Institut Géologique des États-Unis), publié en 
2008, a en effet estimé que la région arctique a le po-
tentiel de recéler respectivement 30 % et 13 % des ré-
serves mondiales de pétrole et de gaz non découvertes, 
soit l’équivalent de 90 milliards de barils de pétrole et 
44 milliards de barils de gaz naturel (voir Figures 10 et 
11), ce qui représente 10 années de consommation glo-
bale en gaz et pétrole au rythme actuel. Il est estimé 
que 84 % de ces ressources sont localisées en mer, et 
une grande partie se trouve sur les plateaux continen-
taux des différents états riverains de l’Arctique. Les 
plus importantes réserves d’hydrocarbures en Arcti-
que se situent dans les baies et au niveau des deltas, à 
l’extrémité des dorsales Mendeleïev et Lomonosov. 
Deux régions arctiques sont d’ores et déjà exploi-
tées intensivement : Prudhoe Bay en Alaska et les mers 
de Barents et de Kara en Sibérie. L’estimation des ré-
serves de pétrole et de gaz en Sibérie représente trois 
fois les quantités extraites de la mer du Nord. Des 
compagnies comme Shell ou Cairn Energy investissent 
des centaines de millions de dollars pour la prospec-
tion et la production des hydrocarbures, respective-

Figure 10 : Cartographie des ressources en pétrole potentiellement présentes en Arctique, en milliards de barils 

Source : U. S. Geological Survey, 2008, Estimates of undiscovered oil and gas north of the Arctic circle 
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ment au nord de la mer de Béring et au nord du 
Groenland. Si les perspectives économiques sont déter-
minantes dans les motivations des compagnies pétro-
lières de s’investir en Arctique, l’exploitation des res-
sources pétrolières et gazières dans cette région relève 
également de l’intérêt des nations. Le Groenland par 
exemple compte essentiellement sur la manne financiè-
re provenant de l’exploitation pétrolière pour assurer 
son autonomie économique, dans un premier temps, et 
politique, dans un deuxième temps, vis-à-vis du Dane-
mark. À une échelle plus globale, il devient également 
important de diversifier les approvisionnements en 
ressources énergétiques afin de devenir moins dépen-
dant du Moyen-Orient, et en particulier suite aux évé-
nements politiques dont la région a été le théâtre en 
2011.  

Au-delà des ressources en gaz et pétrole, le plateau 
continental arctique renferme également de nombreu-
ses autres ressources telles des hydrates de gaz, une 
grande biodiversité marine, des mines de nickel, palla-
dium, cuivre, zinc, charbon, diamants, et des sources 
d’énergie géothermale< Bien que les bénéfices de l’ex-
ploitation de ces ressources minières n’égalent pas 

ceux des hydrocarbures, l’ouverture ou l’expansion de 
mines sont envisagées, comme sur l’île de Baffin 
concernant la production de minerais de fer, ou encore 
en Alaska concernant l’extraction d’or. Les spécialistes 
s’accordent cependant à penser que l’exploitation des 
ressources minières restera modérée, principalement 
du fait des importants coûts d’investissement, non-
justifiés par les perspectives de bénéfice économique. 
Une entreprise comme Rio Tinto, par exemple, n’ex-
ploite qu’une seule mine de diamants en Arctique, la 
Diavik Diamond Mine, située dans les Territoires du 
Nord-Ouest, au Canada.  

La demande en énergie est un des problèmes socié-
taux majeurs du 21ème siècle. Si nombre de sources d’é-
nergie renouvelables sont actuellement considérées 
comme des solutions alternatives pour répondre à nos 
besoins grandissants, il faut 25 ans pour qu’une nou-
velle source d’énergie représente 1 % de parts du mar-
ché18. Il semble donc inéluctable que l’accès aux res-
sources présentes dans la zone arctique va rapidement 
représenter un enjeu économique et politique considé-
rable. À la suite de la catastrophe pétrolière du Golfe 
du Mexique et de ses conséquences désastreuses, dans 

Figure 11 : Cartographie des ressources en gaz potentiellement présentes en Arctique, en millions de pied cube (1 m3 équi-

vaut à approximativement 35 pieds cubes) 

Source : U. S. Geological Survey, 2008, Estimates of undiscovered oil and gas north of the Arctic circle 
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un environnement somme toute beaucoup moins 
difficile que l’environnement polaire arctique, il est 
plus que jamais crucial que les différentes nations ou 
parties prenantes impliquées dans l’exploitation des 
ressources énergétiques de l’Arctique travaillent de 
concert et de façon responsable.  

  
2.2.1.3  L’accès aux ressources halieutiques 

En ce qui concerne l’exploitation des ressources 
halieutiques, la logique est la même que pour l’ex-
ploitation des hydrocarbures. La fonte de la banquise 
offre, et offrira à l’avenir, des conditions de naviga-
tion laissant la place à une pêche plus intensive que 
par le passé, et les activités de pêche ne concerneront 
pas seulement les pays riverains de l’Arctique : des 
navires venant d’autres pays et de l’Union Européen-
ne seront susceptibles de venir opérer en Arctique. La 
Commission Européenne a par exemple élaboré une 
proposition visant à règlementer les activités de pê-
che dans les zones qui ne sont pas encore couvertes 
par un régime international. « Ceci permettra d’empê-
cher que la pêche ne se développe dans un vide réglemen-
taire et garantira une gestion équitable et transparente des 
zones de pêche conforme au code de conduite pour une pê-
che responsable. (…) Aucune activité de pêche ne devra 
commencer tant que l’on n’aura pas mis en place un régi-
me de conservation et de gestion pour les zones non encore 
couvertes par un tel régime »19. 

Un rapport des Nations Unies estimait qu’environ 
13 000 tonnes de poissons avaient été pêchées en Arc-
tique entre 1950 et 2006, mais une récente étude me-
née par des chercheurs de l’Université de Colombie-
Britannique porte ce chiffre à 950 000 tonnes, soit 75 
fois plus20. L’accès à grande échelle aux ressources 
halieutiques arctiques risque d’engendrer une pêche 
massive, une diminution de la biodiversité et une 
augmentation des espèces invasives, notamment due 
au transfert de microorganismes présents sur les co-
ques des bateaux. 

Bien que les efforts de préservation aient à ce jour 
surtout concerné les phoques et les ours polaires, 
c’est l’intégralité de la chaîne alimentaire arctique qui 
est en danger, et la région enregistre d’ores-et-déjà les 
conséquences de la surpêche. Sans législation interna-
tionale contraignante, les effets néfastes sur les espè-
ces animales vont être appelés à perdurer. De plus, 
dans la comptabilisation des activités de pêche, il 
semble qu’il soit temps de prendre en considération 
la pêche de subsistance des communautés autochto-
nes ainsi que l’activité des petites pêcheries qui ont 
pu contribuer à considérablement fausser les estima-
tions. 

2.2.2 Un défi de gouvernance pour la communauté 
internationale 

Un certain nombre de problèmes légaux non réso-
lus dans la région et potentiellement non couverts 
par la législation en place pourraient représenter un 
défi pour le maintien de la sécurité pour les États ri-
verains de l’Arctique. Si la limite des 200 milles nauti-

ques de ZEE est l’un des outils essentiels sur lesquels 
la communauté internationale peut bâtir la réglemen-
tation et la résolution des conflits, les lacunes dans le 
cadre réglementaire international concernent notam-
ment la réglementation de la circulation marine dans 
les eaux arctiques, les activités d’exploitation en hau-
te mer ainsi que les dangers environnementaux pou-
vant potentiellement en découler.   

À l’opposé de l’Antarctique, dont la protection 
environnementale est régie par le protocole de Ma-
drid (1998) définissant l'Antarctique comme une ré-
serve naturelle consacrée à la paix et à la science, avec 
interdiction d’y mener des activités relatives aux res-
sources minérales autres que celles menées à des fins 
scientifiques, et la nécessité pour toute activité de 
faire l'objet d'une évaluation préalable d'impact sur 
l'environnement, l’océan arctique n’est pas régi de 
façon aussi stricte.  

L’analyse des nouvelles opportunités économi-
ques découlant du réchauffement climatique fait ap-
paraître des risques à la fois environnementaux et 
géopolitiques, constituant un réel défi pour la gou-
vernance de la région. 

 
2.2.2.1 Les statuts des passages du Nord-Ouest et du 
Nord-Est 

Le statut des passages du Nord-Ouest et du Nord-
Est est par exemple un sujet de dissension entre les 
États : le Canada considère le passage du Nord-Ouest 
comme partie de ses eaux territoriales et entend 
contrôler la navigation selon sa propre législation, 
alors que les États-Unis, ou encore les pays de  
l’Union Européenne, définissent ce passage comme 
un détroit et donc comme une route maritime inter-
nationale. Ainsi, si le Canada aurait le droit de régu-
ler les activités de pêche, le respect de l’environne-
ment et les règles de sécurité, il n’aurait en revanche 
pas la possibilité de fermer le passage à la navigation. 
Le Canada et les États-Unis se sont « mis d’accord sur 
le fait d’être en désaccord » ; si le Canada considère le 
passage comme partie de ses eaux territoriales, le 
pays autorisera toujours le passage de navires améri-
cains. Néanmoins, cette question demeure sensible 
du fait du trafic de bâtiments militaires ou encore de 
supertankers, dans la mesure où cela peut avoir des 
conséquences pour la défense ou l’environnement 
canadien. Quant au passage du Nord-Est, la situation 
est elle aussi sujette à discussion du fait de l’obliga-
tion, décidée par le gouvernement russe, de n’autori-
ser le passage qu’avec l’escorte d’un brise-glace de la 
marine nationale, avec les coûts d’utilisation que cela 
suppose. 

 
2.2.2.2  Souveraineté et accès aux ressources naturelles 

En 2008, une expédition russe a conduit l’explora-
teur Arthur Chilingarov à planter un drapeau sur la 
dorsale Lomonosov, dans le but de prouver la conti-
nuité du plateau continental russe au-delà de la limi-
te des 200 milles nautiques de ZEE, en conformité 
avec les dispositions de la Convention des Nations 
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Unies sur le droit de la mer. Plus qu’une démonstra-
tion de force belliqueuse ou qu’un désir de souverai-
neté sur une zone ne contenant probablement pas 
d’importantes quantités d’hydrocarbures, il faut y 
voir un rappel de présence et d’autorité sur l’océan 
Arctique. En réalité, les conflits pouvant émerger de 
l’exploitation de ces ressources viendraient plutôt de 
la compétition entre les compagnies pétrolières pour 
obtenir les licences d’utilisation par les États. 

2.2.3.1 La Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer 

Le texte de référence réglementant les affaires arc-
tiques est la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer (CNUDM ou UNCLOS pour United 
Nations Convention on the Law Of the Sea) qui, entre 
autres, définit les eaux territoriales comme s’étendant 
jusqu’à 12 milles nautiques des côtes et la zone éco-
nomique exclusive comme s’étendant de 12 à 200 mil-
les nautiques. Les États arctiques cherchent à faire 
prévaloir ce texte pour réglementer l’ensemble des 
affaires maritimes dans la région ainsi que pour me-
ner leurs éventuelles revendications territoriales. Ce 
texte, à ce jour pleinement respecté, souffre de la non-
ratification des États-Unis et son efficacité à réguler la 
pêche en Arctique est discutable. Alors que les activi-
tés de pêche sont appelées à prendre de l’ampleur 
avec la fonte de la banquise, il semble légitime de 
s’inquiéter des futures conséquences écologiques d’u-
ne pêche déjà trop intensive. 

 
2.2.3.2 L’Organisation Maritime Internationale 

La Convention du droit de la mer n’a pas vocation 
à résoudre les carences de la législation internationale 
pour réguler la navigation. L’Organisation Maritime 
Internationale (OMI), agence spécialisée des Nations-
Unies, est l’organe international dédié à cette activité. 
Son but est de favoriser la collaboration entre les 
États membres, de mettre en place des mesures de 
sécurité, de prévenir la pollution marine par les navi-
res ou dans les ports, et d’abolir les mesures discrimi-
natoires afin d’assurer un commerce mondial équita-
ble. À l’heure actuelle, l’OMI réfléchit à un projet de 
code polaire dans le but de réguler des activités mari-
times qui, jusqu’à récemment, n’existaient pas dans 
cette partie du monde. Le code polaire a vocation à :  

élaborer une législation visant à améliorer la pro-
tection de l’environnement dans l’océan Arctique, 
notamment de navires en lien avec l’activité pétro-
lière ; 
établir une classification des navires en fonction de 
leur coque pour n’autoriser que ceux ayant une 
coque renforcée, à même de résister aux conditions 
polaires ; 
assurer la sécurité maritime en Arctique, en mettant 
en place des normes de surveillance ou encore de 
recherche et de sauvetage en mer21.  

 
Si tous les États semblent s’accorder sur la nécessi-

té de la création d’un tel code, la technicité des dispo-
sitions rend le processus lent.  

 
2.2.3.3 Le Conseil arctique  

La déclaration d’Ottawa (1996) a conduit à l’éta-
blissement formel du Conseil arctique, un forum in-
tergouvernemental promouvant la coopération, la 
coordination et l’interaction entre les États arctiques 
et les communautés arctiques indigènes sur des ques-
tions d’intérêt commun, en particulier le développe-
ment durable et la protection environnementale. Les 

Iceberg, côte nord-est de l’ile de Baffin  

Source : Ansgar Walk , licence Creatice Commons, http://

bit.ly/so9yh7 

2.2.2.3 Stratégie défensive 
L’Arctique demeure un terrain privilégié pour les 

patrouilles de bâtiments militaires, et notamment des 
sous-marins nucléaires américains et russes. Les si-
gnes actuels montrent les relations internationales 
sous un jour positif, et tous les États semblent rappe-
ler leur soumission aux principes internationaux du 
droit de la mer. Toutefois, la présence des forces mili-
taires (nucléaires) dans la région et l’histoire des rela-
tions américano-russes doivent conduire à la pruden-
ce. Le rôle de l’OTAN (Organisation du Traité de l’A-
tlantique Nord) en Arctique reste d’ailleurs encore à 
préciser, sachant que ses actions sont scrutées de près 
par le gouvernement russe. Au fond, le véritable ris-
que viendrait d’une certaine complaisance dans ce 
climat d’improbabilité de conflit entre les nations. À 
ce jour, les pays arctiques n’ont pas élaboré de plans 
de prévention de conflit.  

2.2.3 Forces et faiblesses de la régulation interna-
tionale actuelle 

Différentes conventions et/ou accords, de portée 
globale ou bilatérale, concernant la régulation de la 
navigation dans les eaux du globe ainsi que l’exploi-
tation des ressources naturelles, sont applicables à 
l’Arctique, mais ne s’y réfèrent pas spécifiquement : 
Convention de Genève sur le plateau continental 
(1958), Convention des Nations Unies sur le droit de 
la mer (UNCLOS, 1982), le Traité entre le Royaume-
Uni et la Russie (1825), accord sur la protection des 
ours polaires (1973), etc.   
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États Membres du Conseil arctique sont au nombre de 
huit (Canada, Danemark, Norvège, Fédération de Rus-
sie, États-Unis, Finlande, Islande et Suède). Le conseil 
admet des pays observateurs – la France, le Royaume-
Uni, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne et l’Espagne 
– ainsi que des organisations internationales22, ou non-
gouvernementales23. Il est actuellement sous la prési-
dence du Danemark, qui laissera sa place au Canada 
en 2013. Cet organe est perçu comme très réfractaire à 
la participation et aux propositions de pays étrangers 
qui demeurent le plus souvent exclus des discussions. 
En avril 2009, la candidature de l’Union Européenne 
pour devenir membre observateur permanent au 
Conseil arctique avait été refusée, notamment à cause 
des divergences de vues concernant la chasse au pho-
que entre l’Union Européenne et le Canada. Ses princi-
pales réussites sont la prise en compte des positions et 
des traditions des peuples autochtones ainsi que le 

récent accord « Search & Rescue »24, qui pourrait être 
une première étape dans la constitution d’une dimen-
sion politique et stratégique du Conseil. 

Récemment, le 4 octobre 2011, le gouvernement 
russe a signé un accord, allouant 10 M€ au Conseil25 
pour travailler sur la mise en œuvre de l’un de ses pro-
jets prioritaires : cet argent servira à financer les initia-
tives de prévention de la pollution en Arctique. La 
Russie est à présent le plus gros contributeur financier 
du Project Support Instrument (PSI) du Conseil, instru-
ment de financement sur la base volontaire ouvert aux 
États membres, observateurs et toute autre partie inté-
ressée. 

 
2.2.3.4 La déclaration d’Ilulissat  

La déclaration d’Ilulissat (2008) stipule que les États 
Membres du Conseil de l’Arctique continueront à se 
référer à UNCLOS au sujet des « droits et obligations 

Figure 12 : Nombre d’habitants appartenant aux communautés autochtones parmi la population arctique 

 des huit États riverains 

Source : UNEP GRIP – Arendal : http://www.grida.no/publications/vg/arctic/page/2664.aspx.    

http://www.grida.no/publications/vg/arctic/page/2664.aspx
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concernant la délimitation des limites du plateau 
continental, la protection de l’environnement marin 
incluant les zones couvertes de glace, la liberté de 
navigation, la recherche scientifique et les autres usa-
ges de l’océan. » Les cinq pays réaffirment que les 
revendications concurrentes dans l’Arctique seront 
réglées selon le cadre établi par les traités internatio-
naux régissant la région et ne voient donc pas de be-
soin de développer un nouveau cadre législatif inter-
national pour gouverner l’océan Arctique.  

2.2.4 Place des populations autochtones 
Fonte de la calotte glaciaire, course aux hydrocar-

bures, protection des espèces animales menacées et 
risques potentiels de conflit entre nations : voilà les 
constats les plus fréquents des conséquences du ré-
chauffement climatique en Arctique. Force est de 
constater que la place des populations autochtones et 
les conséquences sur leurs modes de vie traditionnels 
sont encore peu abordées et ne bénéficient pas de la 
même exposition médiatique. Or il convient de gar-
der à l’esprit que quatre millions de personnes vivent 
sur les terres arctiques des huit pays (Figure 12), dont 
10 % représentent des communautés autochtones 
anciennes26, parfaitement adaptées aux conditions de 
vie extrêmes et vivant selon leurs traditions, le plus 
souvent très éloignées de celles des sociétés occiden-
tales. 

Nombre de ces communautés autochtones ont 
regroupé leur voix pour obtenir une meilleure expo-
sition, mais ces communautés ne disposent pas des 
mêmes droits, ni du même traitement, suivant leur 
nationalité. Si les pays scandinaves, ou encore le Ca-
nada, leur accordent une place substantielle dans le 
débat politique et dans les choix concernant leur ré-
gion, il n’en n’est pas de même dans un pays comme 
la Russie.  

Les peuples autochtones seront les premières vic-
times du changement climatique et des nouvelles 
activités économiques. Le Canada sert ici d’exemple, 
ne prenant des décisions concernant la région arcti-
que qu’en accord avec les peuples locaux, et principa-
lement les Inuits, qui en échange de leur consente-
ment à l’altération de leur habitat naturel, partagent 
la manne financière perçue par le gouvernement ca-
nadien. Cela permet de développer des programmes 
de santé publique ou encore d’éducation dans des 
régions souvent défavorisées en la matière27.  

Au-delà du fort potentiel économique et stratégi-
que de la région, la dimension sociale de celle-ci doit 
également être prise en compte et les intérêts des po-
pulations indigènes préservés. 

3. Les positions britanniques et françai-
ses 

Dans ce contexte de bouleversements environne-
mentaux et géopolitiques, l’intérêt de la communauté 
internationale se tourne vers l’océan Arctique. Bien 
que n’étant pas des États riverains, le Royaume-Uni 

et la France ont une tradition de recherche scientifi-
que polaire reconnue, qui leur confère une légitimité 
internationale dans les discussions relatives à la ré-
gion arctique, malgré la réticence du Conseil arctique 
à y impliquer des pays non-riverains. L’intérêt du 
Royaume-Uni et de la France pour l’Arctique dépasse 
largement le cadre scientifique et concerne également 
les nouveaux enjeux économiques et de gouvernance. 

 3.1 La science à l’origine de la diplomatie britan-
nique et française en Arctique 

 
L’excellence de la recherche britannique et fran-

çaise en Arctique n’est plus à démontrer et elle confè-
re aux deux pays un statut privilégié. Les deux pays 
sont dotés de centres de recherche prestigieux et sont 
à l’origine de nombreuses opérations scientifiques 
sur le terrain, le plus souvent en collaboration avec la 
communauté internationale. Les stratégies du Royau-
me-Uni et de la France sont cependant distinctes et ne 
font pas nécessairement face à la contrainte budgétai-
re de la même façon.  

3.1.1 Une recherche scientifique reconnue offrant 
une légitimité internationale 

La place du Royaume-Uni et de la France comme 
membres observateurs au Conseil arctique a été lar-
gement déterminée par l’intérêt scientifique que por-
tent ces pays pour la région. Dotés de budgets signifi-
catifs, les centres de recherche des deux pays produi-
sent des études de renommée internationale tant 
dans le domaine des sciences physiques, des sciences 
de la vie, des sciences de l’environnement, que des 
sciences humaines. 

 
3.1.1.1 L’organisation de la recherche polaire britannique 

La recherche britannique, tout comme la recher-
che française, est organisée selon une structure relati-
vement complexe. Au sommet de la hiérarchie se 
trouve le Business, Innovation and Skills (BIS, ministère 
des entreprises, de l’innovation et des compétences) 
qui, entre autres, décide du budget de la recherche et 
l’attribue aux conseils de recherche via le RCUK 
(Research Council United Kingdom, organe de tutelle 
des conseils de recherche britannique), qui a pour 
tâche de redistribuer cette manne financière entre les 
sept conseils de recherche. Celui en charge de la re-
cherche polaire est le Conseil de recherche sur l’envi-
ronnement naturel (NERC, Natural Environment Re-
search Council). 

Le Natural Environment Research Council 
Le NERC est un conseil de recherche dédié à l’étu-

de de l’environnement au sens large, et dont le fonc-
tionnement est assuré par un financement du gouver-
nement à hauteur de 450 M£ (515 M€) par an28. Le 
NERC est un organe indépendant, le gouvernement 
britannique n’interférant pas dans sa stratégie scienti-
fique. La moitié de l’enveloppe allouée au NERC est 
utilisée pour des dépenses en infrastructures et équi-
pement, l’autre moitié est utilisée pour les recherches 
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scientifiques. Les missions de recherche sont choisies 
et mises en place selon deux modes : 

responsive mode : qui est l’équivalent d’un appel à 
projet. Le NERC sélectionne ici les meilleurs projets 
scientifiques et leur alloue un financement ; 
research programme : qui fonctionne par domaine d’é-
tude. Le NERC choisit les domaines d’étude en fonc-
tion des exigences du moment, comme l’Arctique 
actuellement. 

 
La stratégie du NERC entend répondre aux princi-

pales priorités scientifiques et favoriser le leadership 
britannique en matière de recherche scientifique. La 
mutation actuelle que subit l’écosystème arctique, ainsi 
que les intérêts stratégiques qu’a le pays dans la ré-
gion, ont poussé le NERC à investir 15 M£ (17,1 M€), 
sur la période 2010-15, dans un programme spécifique-
ment centré sur l’Arctique (ARP ou Arctic Research Pro-
gramme29), qui aura pour objectif de : 

comprendre les rapides changements de l’Arctique ; 
quantifier les processus à l’origine de la décharge 
dans l’atmosphère de méthane et de CO2 ; 
réduire les incertitudes liées au climat et les prédic-
tions biogéochimiques associées ; 
évaluer les risques potentiels sous-marins. 

 
Il s’agit du programme doté des moyens les plus 

importants et les résultats escomptés de ce programme 
sont : 

des modèles d’étude nouveaux ou améliorés ; 
une meilleure paramétrisation des processus en pla-
ce en Arctique ; 
une meilleure aptitude à prédire les changements de 
la région arctique ; 
une interprétation des changements climatiques ob-
servés et leurs implications pour les décideurs politi-
ques et les communautés arctiques. 

 
Pour atteindre ces objectifs, il est attendu que l’ARP 

coordonne l’expertise scientifique et les infrastructures 
britanniques au sein du pays, notamment avec le UK 
Met Office, le ministère de l’énergie et du changement 
climatique (DECC, Department for Energy and Climate 
Change) et le ministère des affaires étrangères (FCO, 
Foreign & Commonwealth Office), ainsi qu’en collabora-
tion avec d’autres nations.  

Ce programme a permis le développement d’une 
stratégie polaire du NERC, l’ouverture d’un bureau 
Arctique (NERC Arctic Office), l’établissement d’un 
protocole d’accord entre le NERC et le Canada, le lan-
cement de nouveaux satellites et l’établissement de 
partenariats résultant de l’Année Polaire Internationale 
(de mars 2007 à mars 2009).  

 
 Le British Antarctic Survey 
Le NERC finance six centres de recherche, dont le 

British Antarctic Survey (BAS), organe de référence 
pour les opérations scientifiques britanniques concer-
nant les deux pôles, créé en 1962. Comme son nom 
l’indique, le BAS s’intéresse en premier lieu à l’Antarc-

tique, continent près duquel le Royaume-Uni possède 
des territoires d’une grande importance stratégique, au 
premier rang desquels les îles Malouines. Le BAS est 
devenu le représentant scientifique et stratégique bri-
tannique dans cette partie du monde en 198230, lors de 
la guerre des Malouines. Si le FCO ne participe pas à 
son financement et n’exerce pas de contrôle formel sur 
sa stratégie, il influence néanmoins ses activités dans la 
mesure où elles doivent rester centrées majoritaire-
ment sur l’Antarctique. Si l’attention du BAS commen-
ce cependant de plus en plus à se tourner vers l’Arcti-
que, il est évident que le gouvernement britannique 
n’accorde pas la même importance stratégique à l’Arc-
tique. 

Le BAS, largement occupé par ses fonctions logisti-
ques, la recherche polaire britannique n’étant pas son 
activité première, a été financé, en 2011, à hauteur de 
45 M£ (51,5 M€), dont 75 % ont été utilisés pour des 
opérations logistiques. Le BAS ne peut, de plus, pas 
allouer plus de 5 % de son budget à la recherche en 
Arctique. Il emploie environ 450 personnes, avec pour 
moitié des scientifiques, et utilise deux navires : le Ja-
mes Clark Ross pour 240 jours par an, dont 70 en Arcti-
que, et le Ernest Shackleton, en collaboration avec la 
compagnie norvégienne Rieber Shipping, pour des opé-
rations pétrolières en mer du Nord. 

En Arctique, le BAS mène des opérations scientifi-
ques à partir de l’archipel norvégien du Svalbard, et 
plus particulièrement de la station Ny-Ålesund. Les 
domaines d’études sont principalement les sciences 
physiques (environnement,  glaciologie ou modélisa-
tion de la structure des glaces<). 

 
Le Scott Polar Research Institute 
Aux côtés du NERC et du BAS, les opérateurs/

facilitateurs de la recherche polaire britannique, exis-
tent des centres dédiés à la recherche scientifique po-
laire. L’un d’entre eux est le Scott Polar Research Institu-
te (SPRI) situé à Cambridge.  

Le SPRI fait partie de l’Université de Cambridge, et 
plus particulièrement de son département de géogra-
phie. Il entretient également des liens étroits avec les 
départements scientifiques de l’université et n’est en 
rien influencé par le FCO.  

Doté d’un budget de 3 M£ par an, l’institut regrou-
pe environ 60 universitaires dont la plus grande parti-
cularité est sans doute l’interdisciplinarité. Sciences de 
l’environnement et sciences sociales se côtoient et les 
activités de recherche concernent l’Arctique aussi bien 
que l’Antarctique. Le SPRI s’est distingué dans des 
domaines d’excellence comme la géologie marine, l’é-
tude des plateaux continentaux ou encore l’étude du 
comportement moderne des glaces. D’autres domaines 
privilégiés de recherches sont l’étude de la montée de 
la ligne de végétation en milieu polaire, avec notam-
ment les conséquences sur les populations autochtones 
dépendantes de l’élevage et de la chasse de rennes, ou 
encore l’étude de la fonte du permafrost. Toutes ces 
études sont menées à 90 % en collaboration avec des 
instituts de recherche étrangers tels la NASA, des uni-

http://www.nerc.ac.uk/press/releases/2009/11-arctic.asp
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versités américaines, l’Université de Stockholm ou 
encore au sein de programmes scientifiques euro-
péens. 

La renommée du SPRI vient également de sa bi-
bliothèque, qui comprend la collection d’archives 
polaires la plus complète au monde, qu’il s’agisse 
d’ouvrages académiques, de photographies ou de 
souvenirs d’expéditions polaires. Le musée de l’insti-
tut a été complètement rénové en 2010 et renferme 
une collection unique d’objets d’art illustrant l’histoi-
re des expéditions polaires britanniques.  

 
3.1.1.2  L’organisation de la recherche polaire française 

La renommée de la recherche polaire française 
n’est plus à démontrer. Au cours de l’année polaire 
internationale, plus de 210 projets scientifiques ont 
vu le jour, rassemblant des milliers de scientifiques 
de 60 nationalités. Cinquante huit projets de recher-
che ont impliqué des scientifiques et des institutions 
françaises (17 dans l’Arctique, 18 dans l’Antarctique 
et 23 couvrant les deux régions) et six ont été menés 
sous une direction française, au travers de l’IPEV 
(Institut Paul Émile Victor), de l’Ifremer (Institut 
Français de Recherche pour l’Exploitation de la Mer), 
du CNRS (Centre National de la Recherche Scientifi-
que) et du CEA (Commissariat à l’Énergie Atomique 
et aux Energies Alternatives)  

À l’image du Royaume-Uni, dont les opérations 
scientifiques en Arctique sont conduites à partir d’u-
ne station NERC localisée à Ny-Ålesund, les stations 
Charles Rabot et Jean Corbel, situées à 5 km de ce 
« village scientifique international », représentent la 
seule présence française dans la région. De nombreux 
programmes de recherche sont conduits à partir de 
ces stations, qu’il s’agisse d’écologie, de biologie des 
populations, de géophysique, de sciences atmosphé-
riques, de glaciologie ou encore d’océanographie.   

 
 

L’Institut Paul-Emile Victor 
Si le NERC et le BAS assurent la partie logistique 

de la recherche polaire britannique, c’est l’Institut 
Paul-Emile Victor (IPEV) qui occupe cette fonction en 
France. À l’inverse du BAS, qui en plus de ses attri-
butions logistiques, conduit de la recherche, ce n’est 
pas le cas de l’IPEV. L’Institut est « une agence de 
projections de moyens pour la recherche en régions 
polaires », au bénéfice de la recherche académique 
française.  

L’IPEV a été créé en janvier 1992 sous le nom 
d'Institut Français pour la Recherche et la Technolo-
gie Polaires (IFRTP) par la fusion de la Mission de 
Recherche des Terres Australes et Antarctiques Fran-
çaises (TAAF) et des Expéditions Polaires Françaises 
(EPF). En janvier 2002, il a été prorogé pour une du-
rée de 12 ans sous le nom d'Institut Paul Émile Victor. 
Il s’agit d’un Groupement d’Intérêt Public, constitué 
de neuf organismes publics ou parapublics (ministère 
de l’enseignement supérieur et de la recherche, mi-
nistère des affaires étrangères, CNRS, Ifremer, CEA, 
TAAF, Météo-France, Centre National d’Etudes Spa-
tiales (CNES), Expéditions Polaires Françaises). 
L'IPEV est une agence de moyens et de compétences 
au service des laboratoires nationaux rattachés à des 
structures dont la vocation est la recherche scientifi-
que : universités, CNRS, CEA, INRA... 

En termes budgétaires, l’IPEV dispose de 31,5 M€ 
par an (soit 20 M€ par an de moins que le BAS) pour 
l’ensemble de ses activités. Ce budget est assuré à  
80 % par les pouvoirs publics, le complément venant 
de ressources extérieures mais pas d’entreprises pri-
vées. L’Institut dispose de 55 personnels permanents 
et 65 programmes scientifiques, en moyenne, sont 
soutenus et mis en œuvre chaque année, dans le do-
maine des changements climatiques, de la fonte des 
glaces, de l’étude des niveaux marins, de l’érosion 
des littoraux et de la biodiversité.  

Marion Dufresne 2 de l’IPEV 

Source : Delille Daniel, licence Creative Commons, http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:800px-RV_Marion_Dufresne.jpg 
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En matière de logistique, l’IPEV dispose en Arcti-
que d’une base dans l’archipel du Svalbard, exploitée 
en collaboration avec l’institut allemand Alfred We-
gener. En Antarctique, grâce aux possessions territo-
riales française, l’IPEV dispose de bases situées sur 
les îles australes (Crozet, Kerguelen, Saint-Paul et 
Amsterdam), et de deux bases en Antarctique : Du-
mont d’Urville et Concordia. Cette dernière est ex-
ploitée en collaboration avec l’Italie.  

L’IPEV dispose d’un navire océanographique, le 
Marion Dufresne, utilisé 120 jours par an dans les îles 
australes et le reste de l’année pour des opérations 
océanographiques partout dans le monde, et d’un 
navire polaire, l’Astrolabe, utilisé pour des opéra-
tions logistiques de soutien scientifique en Antarcti-
que. Aucun de ces navires n’est utilisé en Arctique. 
La moitié du budget de l’IPEV est consacré à l’exploi-
tation du Marion Dufresne (environ 15 M€ par an). 
Le reste du budget est bien entendu alloué au soutien 
pour les recherches scientifiques. Les recherches en 
Arctique concentrent un quart de ce budget, le reste 
étant utilisé dans les îles subantarctiques, en Terre 
Adélie, et pour la station Concordia. 

Ce relatif déséquilibre dans les montants alloués 
entre Arctique et Antarctique s’explique de deux ma-
nières. Premièrement, à l’image du Royaume-Uni, la 
France dispose de territoires au sud de l’océan Indien 
et en Antarctique, mais pas en Arctique – le territoire 
français le plus proche géographiquement est l’archi-
pel de Saint-Pierre et Miquelon au large de Terre-
Neuve. Deuxièmement, le fait est que les recherches 
en Antarctique nécessitent des fonds et des moyens 
logistiques plus importants que les recherches en 
Arctique. Il est en effet possible de mener une étude 
scientifique en Arctique sans recourir aux moyens de 
l’IPEV. L’allocation budgétaire ne reflète ainsi pas 
nécessairement une préférence scientifique de la 
France pour le pôle Sud. 

La stratégie actuelle et pour les années à venir de 
l’IPEV est de développer davantage la coopération 
internationale, notamment de la station Concordia, 
qui a vocation à dépasser le cadre franco-italien, 
maintenir les moyens logistiques à un niveau d’excel-
lence, ou encore soutenir le développement potentiel 
d’un Observatoire de l’Arctique initié en 2008 par la 
France. Ce projet d’observatoire vise à structurer la 
recherche scientifique en Arctique avec pour princi-
pes la multidisciplinarité et la multi-nationalité.  

 
L’Ifremer 
Les travaux de l’Ifremer « contribuent à la 

connaissance des océans et de leurs ressources, à la 
surveillance du milieu marin et du littoral et au déve-
loppement durable des activités maritimes ». De plus, 
l’Ifremer « met en œuvre des outils d'observation, 
d'expérimentation et de surveillance, et gère la flotte 
océanographique française pour l'ensemble de la 
communauté scientifique ». Ainsi, l’Arctique, au mê-
me titre que les autres océans du monde, fait partie 
du champ d’intérêt de l’Institut. L’Ifremer participe 

ainsi au programme ARGO, programme de collabo-
ration de chercheurs et d'agences de 30 pays, dont le 
but est l'observation des océans par des robots auto-
nomes. Le but du programme est d’installer un ré-
seau de 3 000 flotteurs mesurant la température et la 
salinité de la surface jusqu’à 2 000 m de profondeur 
pour l’ensemble des océans. L’Ifremer va déployer 70 
flotteurs sur trois zones pilotes : la Méditerranée, l’A-
tlantique-nord et l’Arctique31. 

 
Le CNRS 
Le centre national de la recherche scientifique est 

également impliqué dans une vaste quantité de pro-
grammes de recherche focalisés sur les régions polai-
res : 39 laboratoires ou unités mixtes de recherche 
sont impliqués dans des projets scientifiques dans les 
domaines de la biologie, écologie, géologie, environ-
nement, climat, géophysique, astrophysique< De 
plus, le Groupement de Recherches Arctiques du 
CNRS gère les stations françaises du Spitzberg et 
fournit une aide technique et logistique. Des organi-
sations plus thématiques ont aussi vu le jour, au rang 
desquelles le Centre d’Etudes Arctiques, un centre de 
recherches interdisciplinaires au sein de l’École des 
Hautes Études en Sciences Sociales, ou encore le Cen-
tre de Recherches Inter-Nordiques, effectuant de la 
recherche sur les populations Sami ou nord sibérien-
nes.  

 
À l’inverse du Royaume-Uni, qui grâce à la mise 

en place récente du bureau arctique du NERC permet 
le recensement d’une véritable communauté de cher-
cheurs britanniques effectuant de la recherche sur les 
régions polaires, réseau fort de plus de 660 membres, 
aucune organisation française n’est comparable. La 
recherche polaire française s’effectue dans des labora-
toires divers et variés, et il est souvent difficile pour 
les chercheurs britanniques d’identifier aisément 
leurs homologues français. 

3.1.2 Des stratégies scientifiques différentes sous 
une contrainte budgétaire commune 

Le Royaume-Uni et la France étant sous la 
contrainte budgétaire, on peut voir les centres de re-
cherche se tourner de plus en plus vers des finance-
ments privés et favoriser les collaborations et la mise 
en commun de pratiques et d’expertises internationa-
les. L’Arctique s’impose comme un modèle de coopé-
ration scientifique internationale.  

 
3.1.2.1 La contrainte budgétaire et politique 

Dans le climat économique actuel, la recherche 
scientifique, en France comme au Royaume-Uni, est 
affectée par la contrainte budgétaire : les budgets al-
loués à la recherche stagnent d’année en année. Si 
une stagnation est préférable à une coupe budgétaire, 
les instituts de recherche ne disposent pas de fonds 
pour faire face aux imprévus ou pour intensifier cer-
tains projets. Il en ressort que le BAS éprouve des 
difficultés budgétaires pour entretenir ses équipe-
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3.1.2.2 Le financement privé 
L’austérité économique actuelle force les centres 

de recherche à se tourner vers des partenaires écono-
miques autres que les gouvernements. Des partena-
riats public-privé voient de plus en plus le jour et leur 
bénéfice est double : si les centres de recherche y per-
çoivent une manne financière leur permettant de 
continuer à effectuer leurs recherches, les compagnies 
privées sont de plus en plus demandeuses d’experti-
se scientifique. Les nouvelles possibilités économi-
ques, telle l’exploitation des ressources en hydrocar-
bures, nécessitent une expertise en termes de travaux 
d’exploration et d’élaboration des opérations, experti-
se que peuvent fournir les centres de recherche. 

Si elles emploient nombre d’experts scientifiques, 
les compagnies pétrolières manquent d’expérience en 

ments, et l’IPEV, pour répondre à l’accroissement de 
l’intérêt français pour l’Arctique, ne dispose que 
d’environ 400 000 € supplémentaires par an. Et comp-
te-tenu des coûts engendrés par des opérations scien-
tifiques en milieu polaire, cette somme apparaît rela-
tivement faible.  

Dans la mesure où la recherche scientifique est 
essentiellement financée par les pouvoirs publics, elle 
ne saurait ignorer son orientation politique. Les insti-
tuts de recherche doivent par conséquent prendre en 
compte les possessions territoriales nationales d’outre
-mer. La recherche britannique met ainsi l’accent sur 
l’Antarctique et l’intérêt croissant de la France pour 
les affaires arctiques constitue une autre illustration. 
Les enjeux géopolitiques accompagnent les change-
ments environnementaux dans cette région, et l’éla-
boration d’une politique appropriée doit s’appuyer 
sur une connaissance scientifique de ces phénomè-
nes. Le gouvernement français, par l’intermédiaire de 
l’ancienne ministre de l’enseignement supérieur et de 
la recherche Valérie Pécresse, a ainsi initié un projet 
d’Observatoire de l’Arctique visant à améliorer les 
connaissances scientifiques de la région 
(changements climatiques, conséquences environne-
mentales sur la géopolitique de la région et les popu-
lations locales<). 

ce qui concerne l’exploitation dans des milieux envi-
ronnementaux extrêmes comme l’Arctique. Elles 
avaient pu, au cours des années 1970, commencer à 
prospecter dans cette région du monde. Cependant, 
avec la fin des tensions pétrolières, elles y avaient mis 
un terme. Ainsi, alors que l’exploitation des hydro-
carbures devient possible, les compagnies n’ont ni le 
temps disponible, ni l’expertise suffisante pour explo-
rer et extraire ces ressources seules. Le partenariat 
public-privé apparaît ici comme une solution prag-
matique, bénéficiant aux deux parties. Les chercheurs 
trouvent ainsi les fonds nécessaires pour mener leurs 
études et les compagnies reçoivent en échange le sa-
voir scientifique indispensable à leurs activités. L’ex-
ploitation des ressources arctiques étant inéluctable, 
il est de l’avis de nombre de chercheurs qu’il vaut 
mieux donner aux compagnies pétrolières toutes les 
clés pour une exploitation réussie, avec un minimum 
d’impact sur l’environnement local, que de risquer 
une catastrophe environnementale comme celle du 
Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique le 20 
avril 2010, environnement somme toute beaucoup 
moins difficile que l’environnement polaire de l’o-
céan Arctique. 

Bien entendu, il est possible de voir ici un possible 
conflit d’intérêt entre des objectifs scientifiques et des 
objectifs lucratifs. À cela, les instituts de recherche et 
les compagnies privées répondent par la négative. 
Des centres de recherche comme le BAS ou le SPRI 
pensent de plus en plus à ce genre de partenariats 
avec des compagnies privées opérant, ou souhaitant 
opérer, en Arctique. Une compagnie comme British 
Petroleum a, par exemple, recours à l’expertise scienti-
fique universitaire. En France, les partenariats scienti-
fiques avec des compagnies privées ne sont pas aussi 
développés. L’IPEV ne recourt que faiblement aux 
financements privés. Le seul cas notable de ce type de 
partenariat concerne l’utilisation du navire Marion 
Dufresne, utilisé 217 jours par an pour des opérations 
scientifiques océanographiques dans les différents 
océans du monde, souvent en partenariat avec des 
compagnies pétrolières. Le cadre d’exploitation reste 
exclusivement scientifique et sous le contrôle de  
l’IPEV. La situation est donc sensiblement différente 
par rapport au cas de l’Ernest Shackleton, navire bri-
tannique utilisé durant l’hiver austral en mer du 
Nord, par la compagnie norvégienne Rieber Ship-
ping, comme soutien à ses activités pétrolières.  

3.1.3 L’importance de la coopération internatio-
nale 

La contrainte budgétaire incite également les col-
laborations et la mise en commun de pratiques et 
d’expertises internationales. Les opérations scientifi-
ques en milieu polaire étant souvent de grande en-
vergure, coûteuses et s’inscrivant dans le long terme, 
il apparaît impossible pour un État de mener des re-
cherches de qualité ayant une valeur scientifique si-
gnificative dans tous les domaines, et il peut s’avérer 

Forage d’exploration pétrolière en mer de Beaufort 

Crédit: Mineral Management Service, Public Domain, 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Alaskaoildrilling.jpg 
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extrêmement difficile de rattraper un retard scientifi-
que dans un domaine d’étude. 

Le Royaume-Uni ayant longtemps privilégié la 
recherche en Antarctique, il met en place à l’heure 
actuelle des partenariats avec d’autres pays qui ont 
une tradition de recherche et une expertise scientifi-
que en Arctique. Le Royaume-Uni et le Canada se 
sont ainsi entendus de façon formelle afin de coopé-
rer en Antarctique et en Arctique : les canadiens 
pourront venir en Antarctique mener des études 
scientifiques grâce aux équipements et à la logistique 
britannique, tandis que les britanniques pourront 
utiliser les installations canadiennes en Arctique. 
D’un point de vue plus général, des accords tacites 
entre unités de recherche semblent également fonc-
tionner. La France a quant à elle développé un parte-
nariat avec l’Italie : la station Concordia en Antarcti-
que est conjointement dirigée par les deux pays et sur 
l’île du Spitzberg, la France collabore avec l’Allema-
gne. C’est grâce à cette étroite collaboration, et à l’op-
timisation des ressources, que la station franco-
allemande a pu devenir l’une des plus importantes 
de l’île.  

Cette forte coopération scientifique internationale 
est également visible au niveau européen. L’Union 
Européenne s’intéresse de plus en plus aux questions 
arctiques : le programme DAMOCLES (2005–09)32, 
projet européen du 6e PCRD (Programme Cadre de 
Recherche et Développement), a regroupé 45 labora-
toires de recherche venant de 10 pays, dont les États-
Unis et la Russie. Ce programme avait pour objectif 
d’améliorer la compréhension des changements cli-
matiques en Arctique. Le programme ACCESS  
(2011–15)33, projet européen entrant dans le cadre du 
7e PCRD, regroupe quant à lui 27 laboratoires venant 
de 9 pays, dont la Russie, et est divisé en huit pro-
grammes de recherche : 

changements climatiques et environnement en Arc-
tique ; 
transport maritime et tourisme ; 
gouvernance pour les questions relatives à la pêche 
et à l’aquaculture ; 
pétrole et gaz ; 
gouvernance, développement durable et synthèse ; 
publication des résultats ; 
management ; 
coordination scientifique. 

 
 ACCESS est la continuité du programme DAMO-

CLES et intègre les conséquences géopolitiques des 
changements climatiques en Arctique. Ces deux pro-
jets sont des initiatives de l’Université Pierre et Marie 
Curie de Paris. Ces projets européens sont l’un des 
symboles de la recherche polaire actuelle dans la me-
sure où ils représentent des vecteurs de coopération 
internationale.  

3.2 Rapprochements et divergences autour des 
priorités économiques et politiques 

 

La reconnaissance internationale de la qualité des 
recherches polaires britannique et française a permis 
de valoriser et justifier l’implication de ces deux na-
tions sur la scène géopolitique arctique : la place du 
Royaume-Uni et de la France au sein du Conseil arc-
tique a été rendue possible par l’excellence de leurs 
recherches scientifiques polaires. Les deux pays ont 
donc l’occasion d’avoir leur place dans le débat inter-
national et de faire valoir leurs positions, notamment 
en ce qui concerne les questions environnementales. 
L’Arctique fait partie des préoccupations de la politi-
que étrangère du Royaume-Uni et de la France : le 
Royaume-Uni est intéressé par les ressources naturel-
les arctiques et entend maintenir une diplomatie in-
dépendante, tandis que la France mène une politique 
plus globale. 

3.2.1 Intérêts stratégiques arctiques : le position-
nement britannique s’oppose à la vision globale fran-
çaise 

Si les Britanniques, notamment par l’intermédiaire 
de leurs compagnies pétrolières, ont de forts intérêts 
économiques dans cette région, ce n’est pas tant le cas 
de la France, qui à l’heure actuelle développe une 
réelle stratégie en Arctique tandis que Londres de-
meure plus tourné vers l’Antarctique. 

 
3.2.1.1 Priorité scientifique : Arctique ou Antarctique ? 

Le Royaume-Uni possède de nombreux territoires 
d’outre-mer à proximité de l’Antarctique, ainsi que le 
territoire antarctique britannique. Le sixième conti-
nent s’impose donc comme une priorité stratégique 
pour le pays, qui ne possède aucun territoire à proxi-
mité de l’Arctique. L’administration du territoire an-
tarctique britannique est assurée par le FCO, et 
conformément au Traité sur l’Antarctique, le territoi-
re n’est utilisé ni à des fins de colonisation ni d’ex-
ploitation commerciale.  

Aujourd’hui, malgré l’ouverture de nouvelles pos-
sibilités économiques et stratégiques dans la région 
arctique, le Royaume-Uni ne semble pas modifier ce 
choix. Au niveau gouvernemental, les affaires polai-
res restent essentiellement antarctiques. Le FCO s’in-
téresse cependant de plus en plus à l’Arctique, sur-
tout de par les possibilités énergétiques et commer-
ciales qui entourent la région.  

En France, les dépenses allouées à la recherche en 
Antarctique sont plus importantes que celles dédiées 
à l’Arctique, et les équipements y sont également lar-
gement supérieurs. La France possède des territoires 
dans cette région du monde et la recherche scientifi-
que permet d’y maintenir une occupation et une acti-
vité constante malgré leur localisation reculée. Les 
TAAF ne représentent cependant pas pour la France 
le même intérêt ou la même sensibilité stratégique 
que les îles Malouines pour le Royaume-Uni. De plus, 
la France bénéficie, comme le reste de la communauté 
scientifique internationale, d’une organisation mieux 
structurée en Antarctique qu’en Arctique, principale-
ment grâce au Traité sur l’Antarctique. Tout ceci fait 
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que le pôle Sud est devenu un lieu traditionnel pour 
la recherche française, mais cela ne signifie pas que le 
pays se désintéresse de l’Arctique, en atteste son inté-
rêt scientifique et politique grandissant. 

 
3.2.1.2  La course aux ressources naturelles 

Comme nous l’avons vu précédemment, les res-
sources naturelles présentes en Arctique ont le poten-
tiel d’être considérables et de permettre de faire face 
à la crise énergétique future. Bien que les réserves en 
hydrocarbures soient majoritairement présentes sur 
les plateaux continentaux des pays riverains, ces ré-
serves ne seront pas exclusivement exploitées par les 
pays arctiques, mais également par des compagnies 
étrangères, au premier rang desquelles British Petro-
leum (BP), Shell, ou encore Cairn Energy. Cette der-
nière a d’ores et déjà investi 600 M£ au Groenland 
pour explorer puis exploiter les réserves en pétrole et 
en gaz présentes au large de l’île de Disko, et Shell, 
en Alaska, au nord de la mer de Béring, a investi  
3 Md£. BP aurait du constituer le troisième géant pé-
trolier britannique à opérer en Arctique mais l’échec 
des négociations avec la société d’État russe Rosneft 
n’a pas permis à l’opération de se concrétiser34. De 
plus, la catastrophe pétrolière dont la compagnie est 
responsable et qui a touché le Golfe du Mexique a 
terni son image auprès des gouvernements au mo-
ment d’accorder des licences d’exploitation. 

L’intérêt de la France pour l’exploitation des res-
sources arctiques est sans commune mesure avec le 
Royaume-Uni. Total, une des seules sociétés françai-
ses impliquées dans l’exploitation des ressources 
énergétiques en Arctique, s’est engagé depuis quel-
ques années, aux côtés de la Norvège ou de la Russie, 
dans l’exploitation des réserves de gaz présentes 
dans cette région. Total a débuté son activité en Arcti-
que en 2007 en participant à la production du champ 
gazier Snohvit en mer de Barents, au large de la Nor-

vège. La compagnie française était entrée dans ce 
projet opéré par la compagnie d’État norvégienne 
Statoil, à hauteur de 18 %35. En juillet 2011, Total a 
conclu un nouvel accord afin de participer à un nou-
veau projet gazier en Arctique, lancé par le produc-
teur de gaz naturel russe Novatek. La participation 
de Total dans ce projet qui vise à produire du gaz 
naturel liquéfié dans la péninsule de Yamal s’élève à  
4 Md€36. 

À la suite de la catastrophe pétrolière du Deepwa-
ter Horizon dans le Golfe du Mexique, le principal 
obstacle pour les compagnies pétrolières, toutes na-
tionalités confondues, est la question environnemen-
tale. Les gouvernements ont redéfini leurs standards 
de sécurité et de protection de l’environnement, et le 
récent rapport du Health and Safety Executive 
(organisme britannique de contrôle de la sécurité des 
plateformes pétrolières) accable les compagnies et 
érode leurs discours optimistes concernant leurs apti-
tudes à prendre les mesures adéquates en cas de ca-
tastrophe. La très récente marée noire en mer du 
Nord due à une fuite d’une plateforme appartenant à 
Shell atteste une nouvelle fois des dangers de l’ex-
ploitation offshore. Une telle catastrophe aurait (de 
plus) des conséquences environnementales beaucoup 
plus lourdes si elle survenait en Arctique du fait des 
températures glaciales empêchant le pétrole de se 
décomposer et de la banquise qui entraverait les opé-
rations de nettoyage37.  

 
3.2.1.3 Vision française et faible interaction entre les sphè-
res économiques et politiques 

La politique polaire du Royaume-Uni est centrée 
sur ses intérêts économiques et politiques, et le pays 
ne cherche pas à mener une politique globale dans 
cette zone. La France quant à elle n’affiche pas de 
préférence stratégique pour l’Antarctique et entend 
considérer les enjeux de façon plus globale ; l’accès 
aux ressources arctiques n’est pas une priorité, et elle 
cherche à faire entendre sa voix aussi bien sur les 
questions environnementales que de défense. À l’in-
verse du gouvernement britannique, le gouverne-
ment français est pour le moment resté hors de toute 
implication visant à favoriser les compagnies natio-
nales. 

De par son adhésion à l’OTAN et à l’Union Euro-
péenne, la France est investie d’un important rôle 
stratégique. L’article 42.7 du Traité de Lisbonne, en 
vigueur depuis décembre 2009, oblige les pays mem-
bres de l’Union Européenne à user de tous les pou-
voirs à leur disposition pour prêter assistance à un 
autre État membre victime d’une agression militaire. 
Le Danemark, la Suède et la Finlande sont également 
membres de l’Union Européenne et soumis au même 
traité. Même si le risque de conflit entre les nations 
est faible, la présence militaire et nucléaire des États 
arctiques est réelle. Afin d’honorer ses alliances et de 
promouvoir la stabilité internationale, la défense 
française entend œuvrer en Arctique, notamment par 
sa force de dissuasion38. 

Mine de diamant Jericho, Nunavut,  Canada 

Crédit: Tom Churchill , public domain, http://

en.wikipedia.org/wiki/

File:Jericho_Diamond_Mine_pit_Nunavut_Canada.jpg  
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3.2.2 Des diplomaties indépendantes prônant la 
gouvernance internationale 

Si le Royaume-Uni et la France diffèrent dans leur 
perception stratégique de l’Arctique, les deux nations 
entendent avoir un rôle prépondérant dans la région. 
Le Royaume-Uni cherche à faire valoir sa voix propre 
et à mener des accords souvent bilatéraux, tandis que 
la politique française tend à être plus globale et ambi-
tieuse, avec l’action d’un ambassadeur dédié aux pô-
les. 

 
3.2.2.1 Vues britanniques et françaises au Conseil arctique 
et à l’OMI 

Au sein du Conseil arctique, les contributions du 
Royaume-Uni et de la France ne dépassent que rare-
ment l’apport d’expertise technique, les deux pays 
étant très favorablement considérés dans le domaine 
scientifique. Le Conseil avait par exemple mal ac-
cueilli le projet de traité sur la gouvernance arcti-
que39, élaboré par l’association française Le Cercle 
Polaire, avant d’être présenté et voté au Parlement 
européen.  

La France et le Royaume-Uni considèrent que l’a-
venir de la région concerne l’ensemble de la planète, 
et leurs discours au sein du Conseil arctique sont 
semblables. Au sein de l’OMI, les divergences entre 
les deux pays sont à nouveau minimes : la grande 
majorité de la communauté internationale s’accorde 
autour de la nécessité d’élaborer un code polaire afin 
de régir la navigation en Arctique, du fait de ses spé-
cificités et des conditions climatiques particulières de 
la région. La France a par exemple proposé une dis-
position concernant les déversements de déchets en 
Arctique qui n’a pas rencontré de contestation de 
fond, même s’il est probable que son caractère obliga-
toire ne sera pas conservé. Le Royaume-Uni a quant à 
lui principalement insisté sur les normes de préven-
tion et d’urgence en cas de marée noire en Arctique. 

 
3.2.2.1 Divergence des actions diplomatiques 

Le Royaume-Uni et la France ont en commun la 
volonté de promouvoir la gouvernance internationale 
et l’élaboration d’un code polaire régissant la naviga-
tion en Arctique, mais leurs actions diplomatiques 
sont très différentes. 

 Si les deux pays sont membres de l’Union Euro-
péenne, le Royaume-Uni affiche un euroscepticisme 
constant, à l’heure où se pose la question d’une politi-
que européenne arctique (l’Union s’est portée candi-
date au poste d’observateur au sein du Conseil arcti-
que). Le Royaume-Uni ne se montre pas enclin à sou-
tenir la candidature européenne, mais ne se retirerait 
pas pour autant du Conseil si l’Union parvenait à 
surmonter le refus canadien. Le pays entend bien 
évidemment conserver une politique arctique pleine 
et indépendante, surtout si l’on garde à l’esprit les 
intérêts énergétiques que les compagnies britanni-
ques y développent.  

La France, quant à elle, n’a pas une position aussi 
tranchée vis-à-vis de l’implication européenne sur le 

dossier arctique. Si le pays affirme également sa vo-
lonté de peser indépendamment sur le débat, il n’ap-
paraît pas aussi réfractaire à l’implication européen-
ne. En atteste la proposition émanent du Cercle Polai-
re et présentée par Michel Rocard, alors député euro-
péen français, de projet de traité sur l’Arctique sou-
mis au vote du Parlement européen en octobre 2008. 
En réponse, les pays arctiques ont proclamé la Décla-
ration d’Ilulissat en 2008, rappelant ainsi leur déter-
mination à conserver le pouvoir de décision concer-
nant l’avenir de la région. D’un point de vue plus 
général, le fait est que la France ne réfute pas non 
plus l’idée d’approfondissement de la politique 
étrangère européenne dans son ensemble. Cela étant 
dit, le pays cherche tout de même à ménager la sensi-
bilité des pays arctiques et à ne pas mener une politi-
que trop agressive à leur égard : la France ne cherche 
pas à ôter aux pays arctiques leur pouvoir de déci-
sion. 

La politique arctique de la France a vocation à 
inclure la plus large partie de la communauté inter-
nationale, tandis que le Royaume-Uni fonctionnerait 
de façon plus indépendante et par le biais d’accords 
spécifiques. Pour illustrer cette idée, l’exemple du 
« mini sommet de l’OTAN » organisé en janvier 2011 
par le gouvernement britannique en collaboration 
avec l’ensemble des pays scandinaves (Islande, Nor-
vège, Danemark, Suède et Finlande) et baltes 
(Estonie, Lettonie et Lituanie) est éclairant. Le but de 
ce sommet était de « consolider une alliance d’inté-
rêts communs »40. Le Royaume-Uni est bien entendu 
un membre de l’OTAN depuis sa création et il n’est 
donc pas surprenant de voir le pays user de cette 
structure pour mener sa politique arctique. La France, 
n’ayant pas le même passé de coopération avec l’O-
TAN, ne donne pas à cette structure une place fonda-
mentale dans le débat arctique. 

 
3.2.2.3 Michel Rocard, Ambassadeur français pour les pô-
les, sans  homologue britannique 

En définitive, le meilleur symbole illustrant les 
différences d’approche dans les politiques arctiques 
britannique et française est certainement l’existence, 
en France, d’un poste d’ambassadeur pour les pôles. 
En mars 2009, l’ancien Premier ministre socialiste 
Michel Rocard est nommé Ambassadeur de France 
chargé des négociations internationales relatives aux 
pôles arctique et antarctique. Dès 1989, Michel Ro-
card avait été au cœur du troisième traité sur l’An-
tarctique, aux côtés du Premier ministre australien de 
l’époque Bob Hawke. Ce fut grâce à leur initiative 
conjointe que l’Antarctique a pu être déclaré « terre 
de science, réserve naturelle, patrimoine de l’humani-
té » et que l’on a interdit sur ce territoire « toute ex-
ploitation économique ou minéralogique à d’autres 
fins que scientifiques», et ce pour 50 ans, 
« renouvelable par tacite reconduction »41. 

Ainsi, la nomination de cet homme politique de 
premier plan, rompu aux négociations internationa-
les, marque un signal fort envoyé par la France de 
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vouloir s’impliquer dans le débat arctique sous tous 
ses aspects. Le but de l’action menée par Michel Ro-
card est véritablement d’élaborer une politique globa-
le : « la France n’a pas d’intérêts stratégiques dans la ré-
gion, et très peu d’intérêts économiques. Nous n’avons 
rien de français à y sauver ou préserver. Notre diplomatie, 
principalement à la demande de la communauté scientifi-
que, essaye de contribuer à la formation des décisions de la 
communauté internationale pour ce qui concerne l’océan 
Arctique et la région »42. En d’autres termes, l’ambition 
de la France est ici de contribuer au travail de règle-
mentation de la communauté internationale, d’œu-
vrer en faveur de la protection de l’environnement en 
danger et de favoriser le rayonnement diplomatique 
du pays. 

Cette fonction n’existe pas au Royaume-Uni et 
aucune personnalité de premier plan ne se détache 
afin de médiatiser les questions arctiques ou de re-
présenter la politique étrangère britannique sur ce 
front. Si les enjeux arctiques ont gagné en importance 
dans les débats publics, à la faveur de l’Année Polaire 
Internationale de 2007, force est de constater que les 
avancées restent modestes. Il n’existe à l’heure actuel-
le aucune commission parlementaire dédiée à l’Arcti-
que. Toutefois, le POST (Parliamentary Office of Science 
and Technology), qui est l’organe du Parlement pro-
duisant des analyses objectives relatives aux politi-
ques publiques concernant la science et la technolo-
gie, informe les parlementaires sur les enjeux arcti-
ques. En France, l’organe qui remplit les mêmes fonc-

travail de coordination entre les différents ministères 
concernés, d’autant que tous n’élaborent pas leur 
stratégie sur le long terme, comme peuvent le faire le 
ministère des Affaires étrangères ou encore le minis-
tère de la Défense. De fait, les experts britanniques de 
l’Arctique au FCO ou encore au POST regrettent cette 
lacune de coordination dans la politique arctique du 
Royaume-Uni. 

Conclusion 

L’océan Arctique est en pleine mutation. Le ré-
chauffement des températures est rapide et ses consé-
quences physiques sont d’ores et déjà visibles, avec 
pour meilleur symbole la réduction significative de 
l’étendue de la banquise, particulièrement en été. La 
modification de l’albédo, la fonte du permafrost ainsi 
que l’altération de la circulation thermohaline sont les 
trois phénomènes en chaîne ayant des effets néfastes 
sur l’équilibre écologique de la région. La végétation 
arctique se modifie, la chaîne alimentaire est pertur-
bée et les populations locales, dépendantes de cet 
environnement, sont elles aussi atteintes, du fait, en-
tre autres, de l’érosion des littoraux et des migrations 
des espèces. 

Ces bouleversements environnementaux s’accom-
pagnent de changements géopolitiques pour la ré-
gion. L’Arctique s’ouvre à la navigation saisonnière, 
en été, avec tous les enjeux de régulation et de contrô-
le des passages que cela implique. La présence de 
ressources naturelles arctiques devient une réelle op-
portunité économique pour les États, et ceux-ci s’en-
gagent dans une véritable « course à l’Arctique ». Les 
réserves estimées en hydrocarbures sont significati-
ves et les compagnies ont déjà commencé les explora-
tions, voire, dans certaines régions comme la mer de 
Chukchi ou encore comme la mer de Barents, l’ex-
ploitation.  

Le défi de gouvernance apparaît donc crucial 
pour la stabilité de la région et si les États ont à ce 
jour toujours régi leurs relations par la diplomatie et 
le respect des règles internationales, les principaux 
organes de décision que sont le Conseil arctique ou 
encore l’Organisation Maritime Internationale affi-
chent néanmoins certaines faiblesses qu’il importera 
de corriger. Outre les considérations de sécurité et de 
protection de l’environnement, le statut des popula-
tions locales et la défense de leur cadre de vie tradi-
tionnel sera l’une des questions prioritaires à traiter. 

Dans ce contexte environnemental et géopolitique, 
il a donc été possible d’analyser les positions de deux 
États non-riverains de l’Arctique – le Royaume-Uni et 
la France – désireux de faire entendre leurs positions 
arctiques sur la scène internationale. La tradition et 
l’excellence des recherches scientifiques polaires bri-
tanniques et françaises confèrent aux deux pays une 
légitimité internationale dans les discussions relatives 
à la région arctique, malgré la réticence du Conseil 
arctique à y impliquer des pays non-riverains. Com-
portant certes d’importantes différences, ces deux 

M. Michel Rocard, Ambassadeur de France chargé des 

négociations internationales relatives aux pôles Arctique et 

Antarctique  

Crédit : Olivier Ezratty, licence Creative Commons, http://

fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Michel_Rocard_MEDEF.jpg 

tions que le POST – et qui suit également le dossier 
arctique – est l’OPECST (Office Parlementaire d’Éva-
luation des Choix Scientifiques et Technologiques).  

L’existence d’un tel poste d’ambassadeur peut 
sembler symbolique, mais cette fonction permet une 
coordination cruciale entre les questions environne-
mentales, énergétiques ou encore de défense au sein 
de l’appareil d’État. Une partie substantielle de la 
mission de Michel Rocard est en effet d’assurer ce 
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communautés scientifiques ont évolué dans la même 
direction, avec une considération croissante pour la 
recherche en Arctique et une stratégie s’orientant réso-
lument vers la coopération internationale. 

Du point de vue stratégique et politique, les posi-
tions britanniques et françaises ne sont pas non plus 
entièrement comparables. Le fait est que les compa-
gnies pétrolières et gazières britanniques sont davanta-
ge impliquées en Arctique et que des licences d’explo-
ration ont déjà été signées. Si l’entreprise française To-
tal a également développé des intérêts en Arctique – 
en Norvège et en Russie – il s’agit de la seule compa-
gnie majeure française à l’avoir fait à ce jour. De plus, 
il s’avère que ces intérêts économiques n’ont pas de 
réelle influence sur la politique française, contraire-
ment au Royaume-Uni où le gouvernement s’est direc-
tement impliqué afin de promouvoir les stratégies d’u-
ne entreprise comme BP. Concernant la sphère diplo-
matique, les deux nations cherchent à promouvoir la 
gouvernance et la stabilité de la région, d’autant qu’au-
cun des deux pays ne possède de territoire en Arcti-
que. Cela étant dit, force est de constater que la diplo-
matie française a développé une posture plus globale 
et ambitieuse, avec la nomination d’un ambassadeur 
pour les pôles – l’ancien Premier ministre Michel Ro-
card. Le pays n’hésite pas à faire valoir ses vues sur 
l’ensemble des enjeux, qu’ils soient environnementaux 
ou encore de défense. 

 
L’océan Arctique peut, et en quelque sorte doit, 

servir de cadre exemplaire à la bonne entente entre 
nations et à l’établissement de nouveaux codes de 
conduite et standards pour l’industrie. La diplomatie 
scientifique a un rôle crucial à jouer, au même titre que 
l’établissement d’un cadre législatif international ré-
pondant à la thématique bien spécifique de l’océan 
Arctique. Au-delà du fort potentiel économique et po-
litique de la région, la dimension sociale de celle-ci 
doit également être prise en compte et les intérêts des 
populations indigènes préservés.  

 
 
 Dossier rédigé par Maggy Heintz à partir du rap-

port de Jules Lastennet, étudiant en 2e année de mas-
ter « Carrières Européennes »  – Sciences Po Bordeaux 
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