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« Les champs offshores, en particulier dans l’Arctique, sont sans exagération notre réserve 

stratégique pour le 21ème siècle ».  

— Vladimir Poutine  

Introduction 
 

Au-dessus du 

pôle Nord se 

trouve Polaris, 

l'étoile du Nord. 

Selon la légende, 

Zeus tomba 

amoureux de 

Callisto qui fut 

alors transformée 

en ours par la 

jalouse Héra. 

L'animal fut 

envoyé dans le 

ciel par Zeus, non 

loin de l'étoile qui 

guide les 

voyageurs. Le 

terme Arctique 

vient du grec 

Arktikós, le pays de l'ourse. 

Le réchauffement climatique change la donne dans cette région désertée des hommes. Certaines 

prévisions envisagent la praticabilité du pôle Nord en été pour la fin du siècle. D’autre prévoient 

cette éventualité pour un temps bien plus proche.  

En réalité, la fonte des glaces permet d’ores et déjà  aux navires de passer par le Passage du Nord-

Ouest, situé dans l’archipel Canadien (voir la carte), quelques semaines par mois. En 2014, le navire 

Nunavik réalise l’exploit de traverser la zone sans brise-glace avec 23 000 tonnes de minerai de 

nickel, du Canada à la Chine. La durée de la traversée est réduite de moitié en comparaison avec un 

passage par le canal de Panama.  

Une seconde route est ouverte plusieurs mois par an : la Route du Nord-Est, longeant la côte 

Sibérienne (voir la carte).  

En outre, la fonte des glaces en Arctique libère la possibilité d’exploiter de larges réserves de gaz 

naturel et de pétrole. En 2008, The United States Geological Survey estime que la région recèle 



environ 1 670 billions de mètres 

carrés de gaz naturel, 44 milliards de 

barils de gaz naturel liquide et 90 

milliards de barils de pétrole, la plus 

grande partie en zone 

extraterritoriale (haute mer)1. 

 

La région apparaît aux yeux de 

certains comme « le dernier 

Eldorado », et attise les convoitises 

des puissances riveraines. La Russie 

au premier chef ne ménage pas ses 

efforts dans l’investissement de ce 

nouveau champ géostratégique, 

mais la Norvège et la Canada, 

comme nous le verrons, ne sont pas 

en reste.  

Les instances internationales concernées :  

Le conseil des États de la mer Baltique : fondé en 1992. C’est un forum politique de coopération 

interrégionale composé de 11 États de la mer Baltique et de la Commission Européenne.  

Le Conseil Euro-Arctique de Barents : fondé en 1993, il a pour ambition de donner de l'élan à la 

coopération entre la Scandinavie et le nord-ouest de la Russie. Il contribue à un développement 

stable et pacifique de la région. Le conseil est composé de 6 membres : Danemark, Finlande, Islande, 

Norvège, Russie et Suède. 

Le Conseil Nordique : fondé en 1952, avec pour but la coopération interparlementaire entre 5 États : 

Danemark, Finlande, Islande, Norvège et Suède, ainsi que 3 territoires autonomes : Îles Féroé 

(Danemark), Groenland (Danemark) et Åland (Finlande). Ce parlement est doublé d'un conseil 

nordique des ministres.  

La Dimension Nordique : fondé en 1997 : c’est un programme de l'U.E. ayant pour objectif la 

collaboration transfrontalière entre l'Union Européenne, l'Islande, la Norvège et la Russie.  

Le conseil de l’Arctique comporte 8 membres, dont 5 ont en effet des frontières bordant l’océan 

Arctique. Ces « Arctic Five » sont le Canada, la Russie, les États-Unis, la Norvège et le Danemark. 

L’Islande, la Suède et la Finlande sont membre à part entière. Le conseil comporte aussi des 

Observateurs Permanents, comme le Japon, l’Inde, la Chine, la France (entre autres). 6 associations 

autochtones y ont un statut permanent : l’association aléoute international, le Conseil arctique de 

l’Athabaska, le Conseil international des Gwich’in, le Conseil circumpolaire inuit, l’Association des 
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peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’Extrême-Orient de la Fédération de Russie, et le 

Conseil Sami.  

I- La règle juridique de partage des eaux territoriales 

Quelle règle juridique encadre la revendication de territoire maritime ? 

a- Une convention encadrant les revendications de territoire maritimes : 

1) La règle générale contenue dans la C.N.U.D.M. 

En la matière, la convention de 1982 (dite « de Montego Bay », ou encore C.N.U.D.M.) s’applique. La 

ligne de base désigne la ligne à marée 

basse. Partant de cette ligne : 

 La mer territoriale et la zone 

contigüe s’étendent, de manière cumulée, 

à 24 milles marins (le régime juridique sur 

cette zone est peu ou prou celui de la 

souveraineté pleine et entière).  

 La zone économique exclusive 

(Z.E.E.), elle, s’étend au maximum à 200 

milles marins, à condition qu’elle n’entre 

pas en collision avec la Z.E.E. d’un autre 

État, auquel cas la situation se règle par 

traités bilatéraux / arbitrages. Dans cette 

zone, l'État côtier a pleine souveraineté et 

juridiction aux fins d'exploration et de 

gestion ainsi qu'aux fins d'exploitation 

économique des ressources naturelles 

(biologiques ou non biologiques) des eaux 

surjacentes aux fonds marins, des fonds 

marins et de leur sous-sol. Dans la Z.E.E., 

les États autres que l'État côtier jouissent 

de certaines libertés, en particulier celles de navigation et de survol. Cependant l’État 

possédant la Z.E.E. garde la mainmise sur les ressources de la zone. 

 Par-delà cette zone, s’étendent les eaux internationales, ou haute mer (res communis). Il est 

cependant possible de repousser la limite de la Z.E.E. jusqu’à 350 milles marins des lignes de 

base si le rebord externe de la marge continentale se poursuit par-delà les 200 milles 

marins2.  

Le plateau continental est défini par l'article 76 de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la 

mer comme comprenant les fonds marins et leur sous-sol au-delà de la mer territoriale, sur toute 

l'étendue du prolongement naturel du territoire terrestre de cet État jusqu’au rebord externe de la 

marge continentale, ou jusqu'à 200 milles marins des lignes de base quand le rebord externe de la 

marge continentale se trouve à une distance inférieure (article 76-1).  Pour résumer, si le plateau 
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continental physique s’étend au-delà de 200 milles marins, l’État peut revendiquer des droits 

souverains sur les ressources du sous-sol dans cet espace maritime dénommé le « plateau continental 

étendu »3.  Ces prétentions, au-delà de 200 milles marins, sont avalisées et garanties par la 

Commission des limites du plateau continental, organe des Nations-Unies4.  

 

2) La solution jurisprudentielle en cas de chevauchement  

La Cour Internationale de Justice tranche (dans un revirement jurisprudentiel) la question du partage 

des eaux en cas de chevauchement des plateaux continentaux. Dans sa décision Plateau Continental 

(Tunisie/ Jamahiriya arabe libyenne) du 24 février 19825, la Cour rejette — ou plutôt, abandonne —

l’idée d’un prolongement naturel du territoire de l’État côtier, et lui préfère une application de 

principes équitables pour aboutir à un résultat équitable. Elle refuse d’appliquer l’équidistance, mais 

privilégie un examen des « circonstances pertinentes propres à la région » et en tire les 

conséquences. Cette théorie « principes équitables/ circonstances pertinentes » est pérennisée avec 

l’arrêt C.I.J. 2002 Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. 

Nigéria)6 

b- L’article 76, source de confusion à l’égard de la revendication par les États des dorsales de 

l’Arctique 

Les dorsales sous-marines sont au cœur de la confusion dans l’article 76 C.N.U.D.M. : 

i. L’article 76-3 exclut de la marge continentale les « dorsales océaniques ». 

ii. L’article 76-6 sous-entend que les dorsales sous-marines peuvent faire partie du plateau 

continental. L’article établit un distinguo entre « une dorsale sous-marine » et « les hauts-

fonds qui constituent les éléments naturels de la marge continentale ». 

La convention établit donc une dichotomie (et attribue des caractéristiques juridiques différentes) 

entre trois termes : les « dorsales océaniques », les « dorsales sous-marines » et les « hauts-fonds ». 

Le problème étant que ces termes ne sont définis nulle part dans la convention. Le terme de 

« dorsale sous-marine » n’est pas scientifique, et la définition apportée a posteriori par l’Organisation 

Hydrographique Internationale (O.H.I.) n’est pas claire7.  

De nombreux experts, juristes et organismes ont proposé diverses solutions. La thèse la plus apte à 
être avalisée par la Commission des limites du plateau continental, instance suprême en la matière, 
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semble être celle de la 
Division des affaires 
maritimes et du droit 
de la mer des Nations 
Unies8. Selon ses 
travaux, il faut en 
premier lieu repérer 
le pied du talus 
continental. À partir 
de cette mesure : 

- Un « haut-fond »  se 
trouve sur toute sa 
longueur à l’intérieur 
de la limite externe de 
la marge continentale 
en ayant le même 
pied que le talus 

continental, et possède les mêmes caractéristiques et origines géologiques que la masse terrestre de 
l’État côtier. 

- Une dorsale sous-marine fait partie intégrante de la marge continentale. Elle est en continuité 
morphologique avec elle, laquelle (continuité) est déterminée par l’enveloppe établie à partir du pied 
du talus continental. Elle est placée de fait à l’extérieur des grands fonds marins.  

- Un dorsale océanique est située complètement à l’extérieur de l’enveloppe de la marge 
continentale, tracée à partir des pieds du talus continental, et partage les caractéristiques et l’origine 
des grands fonds marins. 

L’enjeu pour les États est donc de démontrer que les dorsales qu’ils jouxtent sont des dorsales dites 
« sous-marines », afin de bénéficier d’une extension de leur Z.E.E., et non des dorsales océaniques 
qui leur échappent. Seules les dorsales sous-marines peuvent en effet permettre cet élargissement 
par le moyen de l’exception du « plateau continental étendu ».  
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II- Les États en litige à l’égard du partage des eaux et de la propriété des ressources en 

Arctique 

1) Les dorsales de Lomonossov et de Mendeleïev 

La première est revendiquée par la Russie, le Danemark et le Canada. Le Kremlin a déjà déposé en 

2001 une 

requête 

portant sur 

l’extension de 

la Z.E.E. à la 

dorsale de 

Lomonossov 

jusqu’au point 

du pôle Nord9, 

en se fondant 

sur la 

Convention 

Des Nations 

Unies sur le 

Droit de la 

Mer. Débouté 

pour manque 

de preuves, 

Moscou 

revient à la 

charge en 

2015, armé de 

nouveaux 

éléments et 

drapé d’une action d’éclat, celle d’avoir planté le drapeau russe dans la dorsale convoitée, à 4 261 

mètres de profondeur, en 2007.  L’objet de la convoitise mesure, dans son intégralité, 1 800 km 

depuis les îles de la Nouvelle-Sibérie à l’île Ellesmere. Selon  l'Institut Américain de Géologie, 25 % 

des ressources en pétrole encore disponibles sur la planète se trouveraient concentrées à proximité 

de la dorsale de Lomonossov. 

Washington a exprimé son mécontentement vis-à-vis de la revendication russe sur la dorsale de 

Lomonossov, arguant qu’il s’agit non du prolongement du continent Sibérien mais bien d’une chaîne 

volcanique d’origine océanique. En outre, au regard de la C.N.U.D.M., étant donné que le pôle Nord 

se situe à plus de 350 milles marins de la ligne de base russe, elle ne devrait pas pouvoir faire l’objet 

d’une revendication.  

Moins polémogène, la dorsale Mendeleïev est elle aussi revendiquée par la Russie comme moyen 

d’extension de son territoire. La demande a conjointement avec celle portant sur la dorsale 

Lomonossov été rejetée en 2001, au motif que les preuves scientifiques officielles et officieuses 
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avancées par les États-Unis étaient suffisante pour dirimer les preuves russes. Cependant, Moscou 

n’a pas renoncé à faire procéder à la reconnaissance de la souveraineté russe sur la dorsale par la 

communauté internationale. 

Comme nous l’avons vu ci-dessus, l’enjeu se situe au niveau du pied du talus. « Si ces dorsales sont 

situées complètement au-delà de l'enveloppe extérieure de la marge continentale, elles seront des 

dorsales océaniques. Dans ce cas, elles ne sont pas « revendicables ». Si par contre elles sont situées 

en tout ou en partie à l'intérieur de l'enveloppe de la marge continentale, les dorsales Lomonosov et 

Mendeleïev seront des dorsales sous-marines ou des hauts-fonds qui sont des éléments naturels de la 

marge continentale selon leurs origines géologiques respectives. Dans ce cas, la Russie pourrait les 

revendiquer à hauteur de 350 milles s'il s'agit de dorsales sous-marines, et peut-être plus s'il s'agit de 

hauts-fonds qui sont des éléments naturels de la marge continentale »10. 

 

2) La mer de Barents 

La Norvège a des revendications sur la dorsale de Gaskell (voir carte ci-dessus) dans la mer de 

Barents, et, partant, entre en litige avec la Russie11 qui a des prétentions sur les îles Svalbard, en 

particulier autour de l’île de Spitzberg, qui abrite une majorité russe que Moscou entretient pour des 

raisons politiques. En effet, la souveraineté sur le territoire est confiée à la Norvège par l’article 1 du 

traité de Spitzberg du 9 février 1920, mais la Russie se voit confier par le texte un droit d’exploitation 

des ressources naturelles « sur un pied d’égalité absolu » avec les nationaux. 

Le litige est donc double. La souveraineté (relative) sur la dorsale de Gaskell et les droits liés aux îles 

Svalbard. 

3) Le détroit de Béring, une solution inégale et précaire entre États-Unis et Russie. 

Largeur minimale du détroit de Béring : 85 km. Deux îles dans le détroit : la petite Diomède (États-

Unis) et la grande Diomède (Russie). Autrefois surnommé le rideau de glace. La frontière est 

délimitée par le traité USA/USSR Maritime Boundary Agreement,  l’accord procède à une délimitation 

d’une zone de plateau continental située au-delà de 200 milles nautiques, enclavée entre les 

juridictions des deux pays. La plus grande partie de cette zone est attribuée aux États-Unis. Le 

gouvernement russe est alors en effet submergé par les problèmes internes et préoccupé par 

l’affaiblissement de la Russie sur la scène internationale. En suivant ainsi la feuille de route de 

l’Occident, l’Union soviétique sur le déclin veut être créditée de bon élève aux yeux du monde.  Ce 

traité est bien un traité inégal. Or la région a une portée stratégique croissante. Pour la première fois, 

le passage du Nord-Ouest et la route du Nord-Est, au confluent desquelles se trouve le détroit de 

Béring, ont été simultanément libres de glace en septembre 2008. Ce détroit voit son importance 

renforcée par la présence proche du Japon, qui pourrait voir cette nouvelle voie commerciale comme 

le signe d’un essor sans égal de son commerce extérieur.  
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4) Les îles Hans, brandons de discorde (Danemark c/ Canada). 

Le litige porte sur les îles Hans, dans le détroit de Nares. Le traité de 1953 entre le Danemark et le 

Canada ont laissé la souveraineté de l’île en suspens.  Une idée en vogue est d’en faire une terra 

nullius. Le cas est toujours irrésolu.  

L’île condense la problématique du contrôle des voies commerciales et militaires. Le litige est 

actuellement en état de cryptobiose.  

5) Litige sur le Passage du Nord-Ouest : eaux intérieures ou détroit international ? (Canada c/ 

USA et Chine):  

Le Canada considère que le passage est dans ses eaux intérieures, tandis que Chine et États-Unis 

avancent que ce sont des eaux internationales en sa qualité de détroit international. La question est 

de savoir si le Canada est 

compétent pour décider 

quel navire peut passer ou 

pas.  

Pour appuyer son 

argument, le Canada 

invoque l'article 7 de la 

C.N.U.D.M. « là où la côte 

est profondément 

échancrée et découpée, ou 

s'il existe un chapelet d'îles 

le long de la côté, à 

proximité immédiate de 

celle-ci, la méthode des 

lignes de base droites 

reliant des points 

appropriés peut être 

employée pour tracer la 

ligne de base ». La France et les États-Unis ne reconnaissent pas cet argument, en s'appuyant sur 

l'article 7-3 C.N.U.D.M. selon lequel le tracé des lignes de bases ne s'éloignera pas de manière 

appréciable de la direction générale de la côte. La position de ces deux pays est d'affirmer que ce 

passage est soumis à des droits de passage en transit mais sans entrave, conformément à l'article 38 

C.N.U.D.M. portant sur le statut des détroits internationaux.  

Le différend a déjà suscité l’indignation de l’opinion canadienne quand le brise-glace américain, le 

Polar Sea, emprunta le transit par le Passage du Nord-Ouest en 1985, sans demande d’autorisation 

préalable12. 
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Le conflit est aujourd’hui en suspens, le Canada et les États-Unis ayant négocié un traité bilatéral 

portant sur la possibilité pour les brise-glaces américains d’emprunter cette route maritime, sans rien 

enlever à leurs prétentions respectives quant à leur interprétation de la C.N.U.D.M. à l’égard du 

statut du passage13. 

6) La mer de Beaufort Mer de Beaufort (États-Unis c/ Canada) 

 Le litige porte sur l’interprétation des termes du Tribunal de la frontière de l’Alaska (1903). La 

frontière séparant l’Alaska du Canada (territoire fédéral du Yukon) s’établit le long du 141e méridien, 

se prolongeant jusqu’à « l’océan gelé » selon les termes du Tribunal de la frontière de l’Alaska.  Le 

Canada a largement interprété ceux-ci en étendant cette ligne dans la mer de Beaufort jusqu’au pôle 

Nord, étayant sa thèse par des « revendications historiques ». Les États-Unis soutiennent que la 

frontière concerne uniquement la partie terrestre.14 La zone en jeu s’étend sur une soixantaine de 

kilomètres carrés environ et est assez prometteuse au niveau des ressources en hydrocarbures. 

Dans ce cas, deux théories juridiques s’affrontent : la théorie des secteurs (utilisée par le Canada) et 

la théorie de l’équidistance (utilisée par les États-Unis). L’absence de ratification par les États-Unis de 

la C.N.U.D.M. empêche le règlement du conflit devant une instance internationale (hors arbitrage). 

7) Le Banana Hole et le Loop Hole 

La Norvège a déposé auprès de la CLPC le 27 novembre 2006 la revendication du Banana Hole 

(portion de mer dont le statut est actuellement celui de « haute mer ») et le Loop Hole (idem). La 

commission a, à cet égard, émis un avis favorable à la majeure partie du dossier norvégien en avril 

2009. Voir carte jointe. Le Loop Hole est en partie sujet aux prétentions russes, mais la partie dans 

cette portion de la haute mer arctique semble, par consentement tacite, acquise à Oslo. 

III- Une petite Guerre froide ? 

a- Une inflation des effectifs militaires déployés dans la région 

La Norvège a fait de l’Arctique sa focalisation politique première, et intercepte régulièrement des 

avions de chasse russes près de ses frontières, ce qui a conduit le pays à créer un Brigade Arctique15 

16. Le Danemark a suivi le mouvement par la création de la Force de Réponse de l’Arctique.  

La Russie met sur pied, de son côté, une armée de l’Arctique. Le géant ouvre de nouvelles bases 

militaires et en rouvre d’anciennes de facture soviétique, comme celles des Îles Novossibirsk. La 

région de Mourmansk dans la presqu’île de Kola dispose de sa propre Brigade, composée d’un 

minimum de 6 000 hommes avec l’équipement adapté. C’est le minimum toujours mobilisable, mais 

Moscou a déjà eu l’occasion de faire montre de sa capacité à la guerre en grand froid en 2013, dans 
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un exercice mobilisant 155 000 hommes, des milliers de chars d’assauts, des centaines d’avions et de 

navires17.  

On assiste à la résurrection d’une politique de Guerre froide dans l’Arctique. La Russie sait 

pertinemment que l’OTAN a la possibilité de bloquer sa flotte au détroit de Skagerrak, qui rend la 

maniabilité et le déploiement de la sa flotte arctique difficile, l’enfermant dans un réduit de 180 

milles entre la côte de la presqu’île de Kola et la glace de l’Arctique. Le GIUK (Groenland, Islande, 

Royaume-Uni) lui ferme l’accès à l’Atlantique18.  

Cependant, la Russie est en avance sur les États-Unis dans la course à l’Arctique. Un marqueur de 

cette avance et de la clarté de l’ambition russe se trouve par exemple dans la flotte de brise-glaces. 

La Russie en possède le plus grand nombre (37 au total19, 5 en construction et 4 prévus.). Or le 

chantier d’un brise-glace ne s’improvise pas, le coût monte jusqu’à 1 milliard de dollars et prend en 

moyenne une dizaine d’années.  La Russie seule dispose de (six) modèles de brise-glaces nucléaires, 

et progresse dans le potentiel de ces navires.  

La compétition des États-Unis est encore un peu plus écartée par le fait que le pays n’a pas ratifié la 

convention de Montego Bay, et n’a donc pas déposé de requête à l’égard de sa zone économique.  

Le Canada également renforce sa capacité dans la région. Le pays déclenche l’opération interarmes 

« Nanook » le 17 août 2007 dans la région d’Iqaluit, au détroit d’Hudson et dans les régions côtières 

de l’Île de Baffin. C’est le plus ample exercice militaire que le Canada ait jamais réalisé. Pour 

pérenniser la souveraineté canadienne sur le passage du Nord-Ouest, l’armée canadienne a annoncé 

l’installation d’une base militaire sur l’île Cornwallis, à « Resolute Bay ».  

b- L’étonnante absence des États-Unis 

Parmi les 5 États côtiers de l’océan Arctique, seuls les États-Unis ne sont pas parties à la Convention 

de Montego Bay. Comme le remarque le Sénateur américain R. G. Lugar: « Russia is already making 

excessive claims in the Arctic. Unless we are party to the Convention, we will not be able to protect 

our national interest in these discussions. »20 

L’absence des États-Unis à la convention ne les empêche pas cependant de faire parvenir leurs 

commentaires sur les revendications des pays voisins, en particulier sur les prétentions russes sur les 

dorsales.  

c- Brève conclusion prospective 

Les intérêts en place dans l’Arctique sont multiples, ils consistent en gisements de gaz, de pétrole, de 

minerais, mais également en voies commerciales et enfin, en positions géostratégiques qui 

pourraient rebattre les cartes de l’équilibre que nous connaissons aujourd’hui entre les grandes 

puissances, en particulier entre l’OTAN et la Russie. En effet, la fonte de la calotte glacière et la 
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 A ce sujet, voir l’ouvrage Prisoner of Geography, de Tim Marshall, chapitre Russie et Arctique.  
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L’avance est spectaculaire, le numéro deux de la liste se trouve être la Suède, sans prétentions sur l’Arctique, 
avec 7 navires Brise-Glace.  
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 R. G. LUGAR, « The Law of the Sea Convention: The Case for Senate Action » 

https://news.usni.org/2013/07/23/u-s-coast-guards-2013-reivew-of-major-ice-breakers-of-the-world


probable extension prochaine de la souveraineté de Moscou sur les eaux de l’Arctique concourent à 

désenclaver sa flotte. Le géant eurasiatique est sans conteste à la pointe de la compétition pour 

l’Arctique, et les États-Unis font pâle figure dans cette course. L’OTAN cependant permet la 

mobilisation de pays européens comme la Norvège pour contrebalancer l’avance russe.  

Il est, malgré tout, peu probable de voir le partage de l’Arctique provoquer des conflits ouverts. 90 % 

des minerais qui se trouvent en Arctique se trouvent dans des eaux qui ne sont pas l’objet de litiges. 

De plus, le caractère inhospitalier du terrain et la difficulté d’y exploiter les ressources est de nature à 

contraindre les États à la coopération plutôt qu’à une rivalité sourde et aveugle. Ajoutons à cela que 

de nombreuses instances internationales (citées en début d’article) sont à l’œuvre pour favoriser le 

règlement pacifique des différends. Les conséquences induites d’une telle guerre sont si supérieures 

dans leur ampleur au bénéfice potentiel que représente la possession les zones litigieuses, qu’on 

peut supposer que si des tensions diplomatique émergent sans aucun doute, les prochaines 

décennies ne verront pas d’affrontement armé en Arctique21. 
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 Telle semble être la conclusion de Bertrand BADIE et Dominique VIDAL dans leur ouvrage : Nouvelles 
guerres: Comprendre les conflits du XXIe siècle, édition La Découverte, 2014, chapitre « Le partage de 
l’Arctique » 


