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Avant-propos 
 

L’arctique canadien est caractérisé par de nombreuses restructurations territoriales, 

accélérées par un réchauffement climatique qui ne cesse de s’intensifier. Les répercussions sont 

multiples et découlent de différents enjeux : l’appropriation des ressources naturelles de la 

région ; l’essor d’un tourisme d’exception ; la possession de certains espaces maritimes 

stratégiques ; le contrôle du passage du Nord-ouest, parfois perçu comme une nouvelle 

autoroute maritime. 

 

Localement, le gouvernement canadien doit ainsi trouver l’équilibre entre 

développement économique, préservation de l’environnement et respect des populations 

autochtones. Au niveau régional et international, ces différents enjeux suscitent largement les 

convoitises.  

 

Certains analystes perçoivent alors le Grand Nord comme le nouveau terrain 

d’affrontement du XXIème siècle, où les rivalités et les compétitions se déchaînent. Des 

différends territoriaux et diplomatiques existent entre le Canada et ses voisins. L’arctique 

canadien lui-même est marqué par des incompréhensions et un véritable manque de consensus 

entre les différents acteurs présents. Pourtant, certaines problématiques dépassent ces conflits. 

L’argument environnemental a notamment permis l’essor de politiques interétatiques 

essentielles à la pérennité de la région. L’Arctique est finalement devenu un haut lieu de 

coopération, entre des nations pourtant complètement opposées.  

 

Finalement, l’Arctique se caractérise par une multiplicité des enjeux, des acteurs et des 

situations : à travers un plan multiscalaire, cette étude tente de revenir sur la géopolitique 

canadienne face à l’essor de cette région.  
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Introduction  
 

Le 20 mai 2021, Le Monde publie un article intitulé « L’Arctique se réchauffe trois fois 

plus vite que la planète »1. En 2019, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution 

du climat (GIEC) penchait plutôt sur un rythme deux fois plus rapide que le reste de la planète2. 

Le dossier du GIEC3 paru en été 2021 confirme ces nouvelles prévisions. Le constat scientifique 

est alors sans appel : en effet, l’Arctique se réchauffe bien plus vite que prévu. Selon les 

projections, d’ici 2030 les températures moyennes de l’Arctique pourraient grimper jusqu’à 

10°C au-delà de leur moyenne sur la période 1985 – 2014 (Arctic Monitoring and Assessment 

Programme, 2021). Comme le résume Marc Garneau, ministre des affaires étrangères 

canadien, « La crise climatique est notre plus grande menace de long terme ».  

 

Chaque année, de nouveaux records sont atteints en termes de températures maximales 

et de fonte des glaces (Dossin, 2008). Le réchauffement est accentué par un phénomène appelé 

« amplification polaire » : l’océan est la surface naturelle la plus sombre, si bien qu’il ne 

réfléchit que 10% du rayonnement solaire. La banquise est une sorte de protection naturelle à 

ce phénomène. Néanmoins, lorsque les températures augmentent, celle-ci fond et expose 

l’océan aux rayonnements. L’océan absorbe la chaleur, accentue le réchauffement de la région 

et accélère de fait la fonte des glaces (Bossin, 2020). Ce phénomène est global : le 

réchauffement touche aussi bien la banquise, que les calottes glaciaires, les glaciers ou encore 

le pergélisol. Les glaciologues internationaux évoquent des estimations assez larges : l’Arctique 

pourrait être libre de glaces d’ici quinze à soixante ans (Lasserre, 2017b). Tandis que certains 

y voient un désastre écologique, il s’agit pour d’autres de nouvelles opportunités à saisir.  

 

D’un point de vue purement géographique, l’Arctique désigne la région au-delà du 

cercle polaire arctique, c’est-à-dire à 66°33’ au nord de l’équateur (Carré, s.d.). L’océan 

Arctique est décrit comme un espace hétérogène, composé à la fois de « mers libres ou glacées, 

en permanence ou par intermittence, d’îles et d’archipels de taille différentes » (Maizier, 

Schramm, 2021). A l’inverse de l’Antarctique, il ne s’agit donc pas d’un continent, mais plutôt 

d’un océan gelé d’une superficie d’environ 14 000 000 km². Celui-ci communique plus ou 

moins directement avec l’Atlantique, via la baie de Baffin ; et le Pacifique, à travers le détroit 

de Béring. Ces eaux, généralement gelées, participaient alors à la construction d’un imaginaire 

arctique porté par de nombreux auteurs, à l’image de Jules Vernes ou Edgard Poe (Bataille, 

2020). Pourtant, au vu des restructurations actuelles de cet espace, on ne peut plus considérer 

l’Arctique comme un monde polaire à proprement parler : certains estiment qu’il s’agit 

finalement d’un espace post-polaire (Mered, 2019).  

 

 
1 Le Monde (2021, 20 mai). L’Arctique se réchauffe trois fois plus vite que la planète. Disponible sur : 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/05/20/l-arctique-se-rechauffe-trois-fois-plus-vite-que-la-planete-

selon-un-rapport-du-psea_6080887_3244.html  
2 Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (2019). Réchauffement planétaire de 1,5°C. 

Disponible sur : https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_french.pdf  
3 Intergovernmental panel on climate change (2021, 7 août). Climate Change 2021 : the physical science basis. 

Disponible sur : https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/05/20/l-arctique-se-rechauffe-trois-fois-plus-vite-que-la-planete-selon-un-rapport-du-psea_6080887_3244.html
https://www.lemonde.fr/planete/article/2021/05/20/l-arctique-se-rechauffe-trois-fois-plus-vite-que-la-planete-selon-un-rapport-du-psea_6080887_3244.html
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/SR15_Summary_Volume_french.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM.pdf
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La région est juridiquement divisée entre le Canada, le Danemark, les États-Unis, la 

Norvège et la Russie. La Finlande, l’Islande et la Suède sont des États arctiques riverains et 

non-côtiers, qui ne détiennent aucun accès direct à l’océan Arctique. A eux huit, ces États 

composent le Conseil de l’Arctique, principal forum intergouvernemental de coopération 

circumpolaire (Gouvernement du Canada, 2021). Celui-ci fête cette année 2021 son 25ème 

anniversaire, montrant à la fois l’ancienneté de leur collaboration, mais également l’évolution 

rapide de la situation en Arctique.  

 

La région se caractérise en effet par une véritable impermanence : le réchauffement 

climatique en cours la modifie progressivement, que ce soit en terme économique, écologique 

ou diplomatique. Longtemps exclu des relations internationales du fait de son isolement 

géographique, l’Arctique réapparaît aujourd’hui sur le devant de la scène. Bien-sûr, la fonte des 

glaces n’est pas l’unique facteur explicatif, mais elle représente néanmoins un accélérateur des 

restructurations territoriales en cours. Dès lors, les États se trouvent confrontés à de nouveaux 

enjeux, parfois incompatibles : la protection environnementale se heurte ainsi régulièrement 

aux nouvelles opportunités économiques et commerciales que représente l’Arctique. Que ce 

soit pour ses nombreuses richesses, ou bien pour l’ouverture de nouvelles routes économiques ; 

l’Arctique éveille l’intérêt de multiples acteurs locaux, régionaux et internationaux. Tout cela 

réinterroge forcément les limites de cette région, qui apparaissait encore impénétrable il y a 

quelques dizaines d’années. Certains y perçoivent, souvent à tort, un nouvel espace de conflits 

directs, où les puissances tentent à tout prix d’étendre leur souveraineté. Comme l’a exposé le 

ministre du Climat et de l’Environnement norvégien, « What happens in the Arctic does not 

stay in the Arctic » : les restructurations arctiques en cours tendent ainsi à se répercuter à 

l’échelle mondiale (Maizier, Schramm, 2021).  

 

On s’intéressera particulièrement au cas de l’archipel arctique canadien, qui correspond 

à la partie continentale du Canada. Il est constitué de 94 îles principales, ainsi que de 36 469 

îles secondaires (Adams et Dunbar, 2015). Il désigne essentiellement le Nunavut, le Nunavik 

et les Territoires du Nord-ouest (TNO). De cette manière, le Canada possède l’un des territoires 

arctiques les plus vastes. Celui-ci n’est pas dénué de présence humaine : en 2018, on comptait 

118 467 individus vivant dans l’arctique canadien. Il s’agit pour la plupart de peuples 

autochtones, rendant l’analyse de cette région plus complexe encore : beaucoup 

d’incompréhensions demeurent entre les populations du Nord et celles du Sud. Les peuples 

arctiques, favorables à un développement économique raisonné et en phase avec leurs 

traditions, voient souvent leurs espérances freinées par des décisions gouvernementales, 

qu’elles soient en faveur ou non de l’environnement. Ce qui caractérise principalement cette 

région au niveau local, c’est donc le manque de consensus entre les différents acteurs. A 

l’échelle régionale et mondiale, le Canada s’illustre à travers une politique unilatérale, engagée 

et souverainiste, dont on aura largement l’occasion de reparler.  

 

Tout cela amène à l’interrogation suivante : dans un contexte de changements 

climatiques, en quoi les différentes restructurations territoriales de l’arctique canadien ont-elles 
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des répercussions directes sur les enjeux économiques, diplomatiques et sécuritaires de la 

région ? 

 

Avec l’exemple du Nunavut canadien, nous verrons que l’arrivée de nouvelles activités 

économiques induit différentes problématiques locales. Afin de contrer certaines de ces 

complications, le Canada possède néanmoins une politique arctique active et affirmée au niveau 

régional. Cela s’explique par les nombreuses convoitises générées par l’enjeu que pourrait 

représenter à terme le passage du Nord-Ouest à l’international.   
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I. Le Nunavut canadien face à l’arrivée de nouveaux secteurs 

économiques induisant différentes problématiques locales 
 

Le Nunavut est un territoire fédéral du Nord du Canada. Sa superficie de 2.038.722 km² 

représente de nombreux défis dans sa mise en valeur (Kikkert, 2020). Dernièrement, deux 

secteurs économiques semblent particulièrement se développer dans cet espace : l’exploitation 

minière et le tourisme. Les médias véhiculent souvent l’idée que ces opportunités sont le résultat 

direct de la fonte des glaces. Pourtant, il semblerait que celle-ci soit également à l’origine de 

nombreuses difficultés, qui freinent la plupart du temps le développement de ce territoire. Ces 

problématiques sont de différentes natures : infrastructurelles, économiques, 

environnementales ou même politiques. Face à tout cela, on peut également se questionner sur 

la place des populations locales. On représente souvent l’Arctique comme un territoire à 

conquérir pour les États circumpolaires et les multinationales (Garcin, 2013). Pourtant, les 

Inuits ont clairement un rôle à jouer dans la manière dont se développe ces nouveaux secteurs 

économiques.  

 

A. La fonte des glaces : de nouvelles opportunités économiques pour le 

Nunavut ?  

 

L’essor nuancé du tourisme maritime dans le Nunavut 

 

Malgré la surreprésentation médiatique actuelle, qui laisse parfois penser qu’il s’agit 

d’un phénomène récent, le tourisme arctique est plutôt ancien (Antomarchi, 2017). Dès 1974, 

le navire de croisière Lindblad Explorer entre dans le Nunavut, et fait escale à Pond Inlet 

(Dupré, 2009). Depuis les années 1990, on note un accroissement sensible des navires de 

croisière et des embarcations de plaisance dans l’archipel arctique. Dans un article intitulé « Le 

tourisme dans l’Arctique : le cas de la région de Baffin, TNO » et datant de 1991, André Légaré 

s’interroge déjà sur les répercussions possibles du tourisme dans la Baie de Baffin. Il montre 

ainsi que le tourisme maritime, bien qu’encore faible dans le Nunavut, est un phénomène 

concret. Finalement, c’est en 2000 que le tourisme arctique prend véritablement de l’ampleur. 

Comme l’indique l’équipe Mobilités, Itinéraires et Territoires (MIT) de l’Université Paris 7 : 

« L’étude du tourisme est l’une des portes d’entrée privilégiées à qui veut se donner les moyens 

de comprendre notre société » (Equipe MIT, 2002 : 5). Au Nunavut, c’est d’autant plus 

véridique que le tourisme représente un renouveau économique pour une région en marge. 

Ainsi, il semble intéressant de s’interroger sur le tourisme, ses représentations ainsi que ses 

répercussions visibles et invisibles dans le Nunavut.  

 

Selon Véronique Antomarchi (2012), le tourisme polaire se construit en trois branches 

spécifiques : « le tourisme maritime (croisières, sports aquatiques), le tourisme terrestre 

(tourisme culturel et autochtone, chasse, pêche, randonnées) et le tourisme aérien à travers 

notamment les vols d’observation ». Aujourd’hui, le Nunavut est le territoire arctique canadien 

le plus touché par l’accroissement du tourisme polaire : il serait plus accessible, notamment par 
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les voies maritimes. Le gouvernement du Nunavut divise le tourisme maritime en deux 

catégories : commercial et non-commercial (Gouvernement du Nunavut, 2016b). Le premier 

désigne les individus ayant payé pour vivre une expérience telle qu’une croisière. Ces voyages 

sont organisés par des exploitants touristiques, qui sont la plupart du temps basés en dehors du 

Nunavut. La deuxième catégorie désigne un tourisme indépendant : les passagers utilisent leurs 

propres embarcations, sans passer par une compagnie maritime. La croisière est un phénomène 

intéressant, puisqu’il s’agit à l’origine d’un moyen de transport devenu un véritable produit 

touristique au moment de la démocratisation de l’avion (Duhamel, 2018). Le navire devient 

alors une destination touristique en elle-même, permettant de manière ponctuelle de visiter 

certains lieux au moment des escales.   

 

Il est difficile de donner des chiffres précis concernant le tourisme au Nunavut, 

notamment au vu des conditions sanitaires actuelles (Bouland, 2021). Selon le gouvernement 

nunavummit, le territoire aurait accueilli 16 750 visiteurs en 2015, et 16% seraient des 

croisiéristes (Grenier, 2018). D’après Travel Nunavut, l’organisme officiel faisant la promotion 

des voyages dans l’arctique canadien, le nombre total de visiteurs du Nunavut a augmenté de 

46% de 2011 à 2015 (Nunavut Tourism, 2016). Ce résultat est dû, en partit, aux nombreuses 

politiques régionales visant à promouvoir le tourisme dans le Nunavut. On peut notamment 

évoquer Tunngasaiji (Government of Nunavut, s.d.) : il s’agit d’une stratégie touristique 

élaboré conjointement entre des membres du gouvernement canadien et nunavummit, 

accompagné d’autres organismes spécialisés dans le domaine. Le rapport publié par le 

gouvernement à ce sujet4 se concentre notamment sur l’aspect infrastructurel. L’accroissement 

touristique au Nunavut s’accompagne en effet de défis organisationnels majeurs. Dès lors, si 

l’industrie touristique est en expansion au sein du Nunavut, le phénomène n’a clairement pas la 

même ampleur que d’autres destinations arctiques. 

 

Document 1 : Croisières dans l’arctique canadien, au Groenland et au Svalbard entre 

2003 et 2017 

 

 

 
4 Gouvernement du Canada (s.d.). Tunngasaiji : A Tourism Strategy for Nunavummiut. Disponible sur : 

https://gov.nu.ca/sites/default/files/tourism-strategy-en-2-aug21-web.pdf  

https://gov.nu.ca/sites/default/files/tourism-strategy-en-2-aug21-web.pdf
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Source : Pic, P. (2020). Nombre de croisières dans l’arctique canadien, au Groenland et au 

Svalbard 2003-2017. D’après des données de Lasserre, F. et Têtu, P-L. (2015) ; et Lasserre, 

F. (2018). 

Disponible sur : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/dossiers-

regionaux/arctique/articles-scientifiques/naviguer-en-arctique 

 

Celles-ci bénéficient de réseaux routiers et ferroviaires modernes, d’infrastructures 

adaptées, et d’une offre touristique diversifiée et dynamique. Le tourisme au Nunavut est quant 

à lui freiné par différents facteurs, que Alain André Grenier énumère ainsi : « Outre les 

conditions difficiles du terrain et de son accès, plusieurs barrières additionnelles nuisent à son 

développement : […] des distances faramineuses entre les régions d’intérêts, les coûts très 

élevés de la logistique et du transport, l’absence ou la défaillance des infrastructures 

d’hébergement et de transport local et le manque de formation des populations locales en 

matière de services touristiques » (Grenier, 2018).   

 

À cela s’ajoutent les nombreux risques que comporte la navigation dans le Nunavut, et 

plus largement dans l’archipel arctique canadien (Lasserre et Têtu, 2019). On peut évoquer 

l’accident du 24 août 2018 : le navire de croisière Akademik Ioffe s’échoue dans le golfe de 

Boothia, dans la région du Nunavut. Aucun blessé n’a été rapporté, et les 163 croisiéristes ont 

finalement été évacués du navire (George, 2019). Néanmoins, cet accident illustre les risques 

intrinsèques de la navigation en Arctique, et remet ainsi en question l’accroissement du 

tourisme polaire. Cinq risques sont particulièrement présents lorsqu’il s’agit de naviguer dans 

les eaux canadiennes : « la brume, les glaces et leurs dérives ; la pollution ; la cartographie 

[…] ; une inégalité de connaissance et de développement des chenaux de navigation […] et, 

enfin, un mauvais choix de route » (Dupré, 2009). Dans le cas de l’Akademik Ioffe, il semblerait 

que le problème provienne de la cartographie (Lasserre et Têtu, 2019). En réalité, ces 

complications sont inhérentes au territoire arctique : les eaux du Nunavut sont totalement 

imprévisibles. La glace qui se forme aujourd’hui dans l’archipel canadien est plus légère, donc 

moins contraignante pour les navires. Pourtant, elle se montre également plus mobile : des 

glaces dérivantes se forment dans le Nunavut, et constituent un risque majeur (Pic, 2020). De 

plus, l’éloignement du territoire limite les communications, et complique grandement les 

interventions de sauvetage. Alors que l’essor du tourisme polaire est souvent perçu comme une 

conséquence directe de la fonte des glaces, la réalité est tout autre (Pic, 2020). La réduction de 

la couverture moyenne de la banquise estivale permet en effet l’extension de la saison 

touristique. Néanmoins, la fonte de la banquise n’implique pas véritablement une stabilisation 

de la navigation. On ne peut donc pas corréler directement l’essor du tourisme au réchauffement 

climatique (Têtu, 2018).  

 

En réalité, le développement touristique des milieux arctiques était incontournable 

(Mered, 2019). Le contexte actuel est premièrement porteur : les populations locales sont dans 

l’obligation de trouver de nouveaux secteurs économiques, face au déclin des activités 

traditionnelles (commerce de fourrure, exploitation forestière …) (Poulin, 2002). 

Parallèlement, l’augmentation du tourisme à l’échelle mondiale bénéficie également aux 
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territoires arctiques. Ces consommateurs sont en quête d’exclusivité, d’expérience unique. Dès 

lors, le tourisme arctique apparaît comme un moyen de différenciation, à travers des 

représentations participant largement à sa popularisation. Les populations locales elles-mêmes 

réutilisent cet imaginaire : le site Travel Nunavut5 en est un bon exemple. En plus d’un slogan 

révélateur (« Votre aventure arctique, l’aventure d’une vie »), on peut également s’arrêter sur 

les premières phrases de présentation : « Nous vous invitons à explorer l’un des plus vastes 

paradis naturels de la planète. Venez apprécier la faune arctique et le mode de vie inuit ; laissez 

la danse magique des aurores boréales du toit du monde vous émerveiller ». Ces 

représentations naïves que nourrissent les touristes ont des répercussions spatiales directes 

(Dupré, 2009). En effet, la demande touristique dans le Nunavut semble aujourd’hui concentrée 

autour des excursions dans les parcs nationaux. Ainsi, il ne s’agit pas d’un tourisme qui 

nécessite la création d’infrastructures dédiées aux loisirs (musées, monuments …). Néanmoins, 

on note une forme d’appropriation de lieux existants, auxquels les agences insufflent de 

nouvelles fonctions. Les parcs nationaux ne sont en effet ni voués, ni adaptés à accueillir des 

touristes.  

 

Dès lors, ces derniers peuvent vivre une forme de désillusion lorsqu’ils comparent leurs 

représentations naïves à la réalité du tourisme dans le Nunavut. Dans son article « Le 

décloisonnement du passage du Nord-Ouest », Alain André Grenier s’exprime d’ailleurs sur les 

nombreuses opérations marketings mises en place. Ayant lui-même participé à une croisière 

dans le Nunavut, il explique que certains voyageurs ressortent frustrés face à la réalité du 

tourisme arctique. Celui-ci se caractérise par beaucoup d’attente et d’imprévus. Un voyagiste 

qu’il a interrogé estime que « si on n’énumère pas [dans les brochures] les animaux que l’on 

peut voir, les gens ne viendront pas. Si on leur dit qu’ils ne verront peut-être pas les animaux, 

ils ne viendront pas non plus ». Les agences de tourisme façonnent une vitrine attractive autour 

du Nunavut (Joliet, 2012), à travers trois arguments de vente principaux : le désert blanc et 

inhabité, l’aventure en territoire extrême et la découverte d’un monde en sursis (Antomarchi, 

2017). Ces stéréotypes ne répondent pas à la réalité de l’Arctique. L’image des autochtones est 

également instrumentalisée, créant un décalage entre l’attente et la réalité. Si les touristes se 

montrent ainsi fascinés par la culture inuit, ils ne s’attendent pas nécessairement à la réalité de 

leur mode de vie, qui passe par la chasse et la pêche.  

 

Finalement, le tourisme dans le Nunavut est caractérisé par de nombreuses désillusions, 

que ce soit du côté des touristes ou bien de celui des populations locales. Si on pourra évoquer 

les retombées sociales et écologiques ultérieurement, on peut ici s’intéresser à l’aspect 

financier. Le pouvoir économique du tourisme maritime dans une région telle que le Nunavut 

est limité (Dupré, 2009). Si les croisières ont été favorisées par le gouvernement nunavummit, 

elles ne bénéficient que rarement aux communautés locales. Le nombre de touristes apparaît 

premièrement comme limité : jusqu’en 2016, les navires de l’archipel arctique canadien ne 

 
5 Tourisme Nunavut a été fondé en 1996 pour représenter les intervenants de l’industrie touristique et servir 

d’organisation de marketing de destinations pour le Nunavut. Disponible sur : https://travelnunavut.ca/french-

landing/ 

https://travelnunavut.ca/french-landing/
https://travelnunavut.ca/french-landing/
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transportaient pas plus de 300 passagers par voyage (Lasserre et Têtu, 2019). À cela s’ajoute le 

caractère succinct et aléatoire de la saison touristique : d’une année sur l’autre, on assiste à de 

véritables écarts, qui demeurent totalement imprévisibles. Par exemple, si en 2006 la saison de 

navigation s’est étendue sur 78 jours, celle-ci ne représentait que 39 jours en 2003 (Dupré, 

2009). Le tourisme n’apparaît alors pas comme une source de revenu régulier pour les locaux, 

notamment car les bénéfices reviennent le plus souvent à des entreprises. Les agences de 

navigation sont rarement nunavummit, ni même canadienne : ce sont en réalité des 

multinationales, qui profitent de l’intérêt nouveau que suscite l’Arctique. Pour illustrer tout 

cela, on peut se pencher sur un rapport publié par le gouvernement nunavummit en 2016, qui 

détaille les itinéraires des bateaux de croisière, la compagnie à laquelle ils dépendent, et le 

nombre de passagers à bord6. Tout d’abord, la saison estivale va du 18 juillet au 23 septembre, 

soit 67 jours. Lorsque l’on s’intéresse à la provenance des bateaux, seulement 3 compagnies 

sont canadiennes, tandis que les 6 autres sont d’une nationalité étrangère (États-Unis, France, 

Allemagne). Enfin, au niveau du nombre de passagers, la capacité des navires canadiens est 

bien inférieure aux autres croisiéristes. Toujours avec les données de 2016, on s’aperçoit que 

les croisières canadiennes accueillent en moyenne 130 passagers, contre 308 concernant les 

compagnies étrangères. Dès lors, les bénéfices de ces voyages, qui restent véritablement 

coûteux, n’ont finalement que peu de retombées sur les communautés locales. C’est d’autant 

plus problématique que les dépenses des touristes une fois sur place ne bénéficient pas non plus 

aux populations autochtones. Le tourisme au Nunavut se concentre dans des zones inhabitées, 

notamment les nombreux parcs naturels. En 2009, Sophie Dupré estime ainsi que seulement 7 

communautés autochtones ont été visitées plus de trois fois par saison par des touristes. Le 

Gouvernement du Nunavut considère qu’en 2019, 14 communautés inuites ont accueilli des 

bateaux de croisières, allant de 128 à 478 passagers (Sanguin, 2012). Le chiffre est certes en 

hausse, mais ce n’est pas pour autant que cela revient directement aux communautés 

autochtones. En effet, lorsque les touristes arrivent dans un village local, ils ont tendance à ne 

pas dépenser : soit car le coût total de la croisière est déjà trop élevé, soit car les produits 

proposés ne correspondent pas à leurs attentes (Gouvernement du Nunavut, 2016b). Pour les 

satisfaire, les Nunavummits sont finalement dépendants de produits et de services venant de 

l’extérieur de la région. Ainsi, les bénéfices que pourraient apporter l’essor touristique ont 

plutôt tendance à fuir l’économie locale, au détriment des communautés autochtones 

(Tommasini, 2012). 

 

L’exploitation des ressources minières et pétro-gazières, étude de cas du Nunavut 

 

Le Nunavut connaît une croissance importante depuis plusieurs années, essentiellement 

portée par l’exploitation des ressources minières. D’après le Bureau des statistiques du 

Nunavut, le PIB a en effet augmenté de 10% en 2018, suite à une croissance similaire en 2017 

(Nunavut Bureau of Statistics, 2019). Les secteurs ayant le plus contribué à cette croissance 

exponentielle semblent être, selon les données recueillies, le bâtiment ainsi que l’extraction de 

 
6 Gouvernement du Nunavut (2016, 1 juillet). Itinéraires de bateaux de croisière, calendrier 2016. 

https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/nunavut-cruise-ship_itinerary-1-july-2016-fr.pdf. 

https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/nunavut-cruise-ship_itinerary-1-july-2016-fr.pdf
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gaz, de pétrole et de minerais. Ces deux secteurs sont intrinsèquement liés, puisque 

l’exploitation des ressources entraîne nécessairement la mise en place de différents projets 

d’aménagements.  

 

Document 2 : Le potentiel pétro-gazier du Canada par régions 

 

 
Source : Gouvernement du Canada (2017), Brochure d’informations sur les ressources 

pétrolières du Nunavut. (Repose sur des estimations de : Meyerhoff, 1982 ; Srivastava, et al., 

1982 ; Okulutch, 1988 ; Trettin, 1989 ; Harrison, et al., 2006).  

Disponible sur : https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/2017_petroleum_brochure_fr_0.pdf 

 

Le Nunavut dispose de nombreuses réserves pétrolières et gazières, qui pourraient 

représenter jusqu’à 20% des ressources du Canada, soit 18,3 milliards de barils (Régie de 

l’énergie du Canada, 2021). Les bassins de Sverdrup et du détroit de Lancaster, qui se trouvent 

très au nord du Territoire, semblent prometteurs (Ministère du Développement économique et 

des Transports, s.d.). Le premier représenterait près de 500 milliards de m³ de gaz estimés 

(Garcin, 2013). Pourtant, peu d’exemples existent quant à l’exploitation pétro-gazière du 

Nunavut. On peut évoquer le champ pétrolier Bent Horn, situé sur l’île Cameron, qui a été 

exploité de 1985 à 1996. Le pétrole extrait n’avait pas une vocation commerciale, puisqu’il 

alimentait directement certains groupes électrogènes de la région ainsi que la mine de zinc de 

Polaris. Il pouvait produire jusqu’à 1000 barils par jour, et ses réserves actuelles sont estimées 

à au moins trois millions de barils (Ministère du Développement économique et des Transports, 

2017). Pourtant, l’extraction a été interrompue ; tout comme les forages d’exploration. En 2016, 

le gouvernement fédéral a annoncé l’interdiction de délivrer de nouveaux permis d’exploration 

dans les eaux extracôtières de l’arctique canadien, incluant de fait le Nunavut. En 2019, toutes 

les activités pétrolières et gazières préexistantes ont été interdites dans ces mêmes zones. C’est 

pourquoi la plupart des réserves présentes dans la région sont inexploitées. Ainsi, il semblerait 

que la croissance économique que connaît le Nunavut ne soit pas liée directement aux 

ressources pétro-gazières ; mais plutôt à l’extraction des métaux présents dans la région.  

 

Le Territoire du Nunavut est donc riche en ressources minières de toute sorte : métaux 

communs, or, fer et diamant notamment. Il existe de nombreux projets en cours de 

https://www.gov.nu.ca/sites/default/files/2017_petroleum_brochure_fr_0.pdf
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développement, mais les mines de Meadow Bank (Kivalliq) et de Mary River (île de Baffin) 

sont les deux plus importantes de la région. Pour illustrer les difficultés induites par 

l’exploitation des ressources dans le Nunavut, on peut se pencher sur différents exemples. 

 

Premièrement, certains programmes n’ont jamais vu le jour : on peut notamment 

évoquer le cas du projet Kiggavik, en 2009, mené par l’entreprise française Areva (Commission 

canadienne de sûreté nucléaire, 2016). Celle-ci a pour vocation d’aménager une usine ainsi que 

deux sites miniers dans la région administrative de Kivalliq, au sud du Nunavut. Le projet était 

le suivant : le minerai serait extrait de deux sites, Kiggavik et Sissons, pour ensuite être 

transporté jusqu’à une aire de stockage. Ensuite, l’uranium serait dirigé vers une usine, visant 

à le transformé en yellowcake, qu’Areva définit en ces termes : « une poudre grise contenant 

85% d’uranium » (Orano, s.d.). Celle-ci serait transférée au port de Baker Lake, entreposée puis 

distribuée vers différentes destinations. Avant de mettre cela en place, l’entreprise doit d’abord 

obtenir un permis de la part de la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN). Le 

Nunavut Impact Review Board (NIRB) est chargé d’élaborer une étude environnementale, afin 

d’avoir connaissance des impacts possibles du projet sur le territoire. Il est important de rappeler 

qu’un projet minier avait déjà été rejeté en 1990 à la suite d’un référendum auprès des 

populations autochtones. Si Areva s’est engagé dans ce projet, c’est en considérant que les 

communautés inuites ont désormais un meilleur rapport avec les entreprises d’exploitations. 

Ainsi, le groupe nucléaire n’a pas hésité à multiplier les interactions avec les acteurs locaux, 

permettant finalement une position de neutralité des organisations inuites vis-à-vis de ce projet 

(Nunatsiaq News, 2015). 

 

Pourtant, de nombreuses difficultés ont freiné la mise en place du projet Kiggavik, 

expliquant entre autres que l’avis final du NIRB ait été formulé tardivement, le 9 mai 2015 

(Petitjean, 2015). Le Comité s’est appuyé sur certains facteurs environnementaux, notamment 

les critiques autour des particules émanant des différents sites, et l’impact qu’elles auraient sur 

la faune, la flore et les habitants environnants. Néanmoins, le refus se base également sur 

l’incertitude grandissante du côté d’Areva : face à un déclin du marché de l’uranium et aux 

difficultés induites par les acteurs locaux, l’entreprise s’est montrée incapable d’assurer une 

date de commencement au projet (Ibid.). Ainsi, le Comité est dans l’impossibilité de donner 

son approbation à Areva, qui aurait pu réaliser les aménagements nécessaires des années plus 

tard, dans un contexte social, environnemental et économique en tout point différent. Ce projet 

avorté au Kiggavik illustre clairement des difficultés d’ordre administratif : certes, l’aspect 

environnemental a pesé dans la balance, mais en réalité c’est plutôt l’impossibilité de trouver 

un point d’entente entre les différents acteurs engagés qui a perpétué ce refus. La CCSN 

retranscrit d’ailleurs toutes les audiences et prise de parole engendrées par ce projet 

(Commission canadienne de sûreté nucléaire, 2016) : les discussions s’étalent du 9 juin 2010 

jusqu’au 26 juillet 2016, montrant les difficultés à élaborer des projets dans cette région aux 

caractéristiques uniques.  

 

Certains programmes quant à eux acceptés et mis en place sont également 

continuellement rediscutés et débattus. On peut notamment évoquer le site minier de Mary 
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River, qui possède certains gisements de fer extrêmement riches : au total, on compte 9 

gisements pouvant être extraits, concassés puis commercialisés directement sans nécessité 

d’autre traitement, démontrant ainsi leur pureté. Ces minerais sont découverts en juillet 1962 

par les deux chercheurs et ingénieurs Murray Watts et Ron Sheardown. Néanmoins, il faudra 

attendre 2014 pour que le ministre des Affaires autochtones et du Nord approuve les différents 

projets d’exploitations. En 2015, l’entreprise minière Baffinland s’empare donc du site et 

commence les activités d’extractions ; en développant parallèlement le port de Milne, afin de 

pouvoir entreposer puis expédier les marchandises (Baffinland, s.d.). Celui-ci a été entièrement 

pensé pour accueillir un stock de minerai de 3,5 millions de tonnes, un quai, ainsi que des 

aménagements connexes. Une fois au port, la marchandise est stockée puis chargée dans des 

vraquiers pendant la période estivale, afin d’être transportée jusqu’aux ports européens pour 

être utilisés par les sidérurgistes d’Europe continentale. Pour pallier la problématique des 

glaces, qui freinent le commerce pendant une grande partie de l’année, l’entreprise Baffinland 

a fait appel à la compagnie Fednav, spécialisée dans l’industrie du transport maritime (Lasserre, 

2010b). Cela a permis l’acquisition de cargos à la coque renforcée, et pouvant naviguer toute 

l’année dans l’Arctique. 

 

Un problème infrastructurel demeure néanmoins : une fois le minerai extrait, il est 

transporté jusqu’au port par camion via un chemin d’approvisionnement rudimentaire. Celui-ci 

a donc connu plusieurs processus de modernisation, afin de rendre le transport sûr et efficace 

de la marchandise. Le dernier projet est source de nombreux débats : Baffinland souhaite 

construire un chemin de fer de 100 kilomètres entre le site minier et le port de Milne, dans le 

but de doubler sa production annuelle de 6 à 12 millions de tonnes par an (Harvey, 2021). 

L’entreprise prévoit également d’aménager un nouveau site minier au nord de l’île de Baffin, 

au niveau de Pond Inlet. Les volontés d’expansions se multiplient ainsi dans la région, mais 

font face à de larges contestations de la part de nombreux acteurs. Les reproches sont de 

différents types : la députée du Nunavut, Mumilaaq Qaqqaq qualifie ce projet d’agrandissement 

de « menace pour son peuple, la souveraineté autochtone et l’environnement » (Ritchot, 2021). 

Les chasseurs quant à eux considèrent que le chemin de fer risque d’empêcher les caribous de 

circuler normalement, bouleversant ainsi leurs cycles de migrations. D’autres s’inquiètent de 

l’augmentation accrue des navires dans cette zone, qui constitue pourtant une aire marine de 

conservation. Récemment, des résidents ont même interpellé le ministre de l’Environnement du 

territoire, considérant que les particules libérées par le site minier forment une véritable 

contamination environnementale. 

 

L’entreprise rejette toutes ces accusations : la responsable des relations avec les acteurs 

locaux, Heather Smiles, considère que la mine de Mary River est « l’une des opérations de 

minerai de fer les plus respectueuses de l’environnement de l’industrie […] conçue 

conformément à certaines des normes les plus élevées au monde » (Venn, 2021). Le site minier 

de Mary River, qui représente pourtant l’un des plus rentables de la région, est finalement 

constamment ralenti par les acteurs locaux, qui disposent de plus en plus de responsabilités dans 

la gestion économique de leur territoire. Ce cas illustre ainsi les difficultés de mener à bien des 

projets miniers au sein de l’île de Baffin : malgré des retombées économiques positives, ceux-
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ci sont constamment en proie aux interrogations des populations autochtones quant à la 

préservation de l’environnement, de leur santé ou bien de leurs traditions.  

 

Face à tous ces ralentissements, on peut imaginer que les investisseurs deviennent 

incertains lorsqu’il s’agit d’un projet au Nunavut. Pourtant, le rapport du Conference Board 

canadien semble au contraire prometteur quant à l’avenir de la région d’ici 2025 (De Ciccio, 

2020). Pour la directrice des prévisions provinciales et territoriales de cette institution, Marie-

Christine Bernard, « c’est en grande partie dû aux projets miniers proposés qui sont 

suffisamment avancés pour qu’on puisse les inclure dans nos prévisions ». D’après le rapport 

datant de fin 2018, on compte en effet trois nouveaux projets miniers dans la région du 

Nunavut : Back River par l’entreprise Sabina d’un côté, ainsi que Meliadine et Amaruq par 

Agnico Eagle. Cela permettrait à la production minière du territoire de doubler dans les années 

à venir (Duval, 2020), en atteignant une croissance économique annuelle moyenne d’environ 

4,6% d’ici 2025. Ces nouvelles activités économiques permettent la création de nombreux 

emplois, laissant penser à une baisse du chômage dans le territoire. Le rapport indique ainsi : 

« Le Nunavut créera 3750 emplois supplémentaire d’ici 2025, dont 1300 proviendront du boom 

de l’exploitation minière ». Pourtant, certains se montrent plus réservés : ces projets nécessitent 

des employés expérimentés, contraignant ces deux entreprises canadiennes à embaucher une 

main d’œuvre non-locale. Ainsi, on estime que sur les 1300 emplois créés, peu reviendront 

finalement à des résidents du Nunavut. 

 

Une autre difficulté de taille réside dans des problématiques infrastructurelles propres à 

l’Arctique. Premièrement, le Nunavut fait face à un véritable manque d’infrastructures 

adaptées, entraînant des répercussions directes sur le développement économique de la région. 

Comme on a pu le voir auparavant, les projets de l’arctique canadien demeurent incertains. Or, 

la viabilité du développement minier au Nunavut dépend clairement des investissements. 

Depuis peu, le gouvernement canadien se concentre notamment sur le projet de construction 

d’un port et d’une route à Grays Bay (Grays Bay Road and Port Project, s.d.). Elle relierait la 

province des Esclaves, qui se trouve entre le Nunavut et les Territoires du Nord-Ouest, aux 

principales routes de navigation de l’Arctique. Ce réseau de transports comblerait le vide 

d’infrastructures commerciales dans cet espace. Cela rassurerait les investisseurs privés, et 

stimulerait donc la mise en place de projets économiques liés aux ressources.  Pourtant, cet 

exemple reste un cas à part : dans les faits, peu de projets d’ampleurs concernent le Nunavut. 

 

Le gouvernement canadien semble en effet plus préoccupé à aménager les territoires 

non-arctiques : on peut évoquer l’exemple du hameau de Qikiqtarjuaq, qui après de nombreuses 

demandes de financement adressées à Ottawa n’a jamais reçu de réponse (Godbout, 2019). Ce 

village semble néanmoins attirer l’attention de Pékin, puisqu’il se trouve au cœur du détroit de 

Davis, c’est-à-dire un couloir stratégique dans le trafic maritime arctique. Si aucun contrat n’a 

été établi entre ces deux entités, cela montre que la Chine commence à s’intéresser aux espaces 

au-delà du 55ème parallèle. Quand bien même, le Nunavut n’est pas le territoire prioritaire 

d’investissement pour la Chine, concurrencé par le Québec qui dispose d’une situation 

climatique et logistique bien plus attrayante. 
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De plus, avec le réchauffement climatique le pergélisol arctique devient instable, 

entraînant alors la fragilisation de la plupart des aménagements (Mered, 2019). Les pistes 

d’atterrissage, les routes, les chemins de fer ainsi que les fondations des principales 

infrastructures sont déjà largement déstabilisés par ce phénomène (Garcin, 2013). Ainsi, si les 

changements environnementaux simplifient l’accès à la mer, ils sont également à l’origine de 

larges problématiques, qui ne sont pas seulement d’ordre infrastructurelles (Harrison, 2010). 

 

B. Des évolutions économiques à l’origine de multiples difficultés 

 

La question environnementale face à l’essor économique du Nunavut 

 

Alors que le Nunavut est déjà menacé par un réchauffement climatique inévitable, les 

effets de celui-ci sont encore renforcés par des changements de nature anthropique (Blangy et 

Deffner, 2014). L’exploitation des ressources naturelles, l’augmentation du transport maritime, 

et l’essor du tourisme viennent ainsi menacer directement un environnement déjà fragile. Les 

communautés autochtones semblent de plus en plus préoccupées par la sauvegarde de leur 

territoire, pour des raisons aussi bien sociales, que culturelles ou physiques. Ainsi, on peut 

s’interroger sur la manière dont les populations locales réagissent face à un essor économique 

qui menace le territoire arctique dans son ensemble.  

 

Tout d’abord, la croissance des activités d’exploitation peut représenter un danger pour 

la faune, la flore, et le mode de vie traditionnel des autochtones. Le gouvernement nunavummit 

se montre plutôt favorable au développement industriel du territoire, mais met un point 

d’honneur à ce que celui-ci respecte les traditions locales . Il est nécessaire de rappeler qu’au 

Nunavut, les sociétés sont en pleine mutation. Les populations autochtones doivent s’adapter à 

une économie mixte, qui allie à la fois économie salariale et activités de subsistances (Ibid.). 

Ces deux modes de vie sont en parfait décalage, rendant le maintien des activités traditionnelles 

complexes. Pour illustrer cela, on peut aborder une nouvelle fois l’exemple de l’agrandissement 

de la mine Mary River. Les exploitants de la mine considèrent ces changements comme 

insignifiants pour les populations locales (Baffinland, 2020). Selon les études 

environnementales menées, Baffinland considère ainsi que seulement 10% des animaux aux 

abords de la mine seront impactés. De même, malgré l’augmentation du trafic maritime que 

l’agrandissement va engendrer, la déclaration d’impact affirme que les mammifères marins ne 

seront pas non plus touchés par ces changements. Il s’agit en réalité d’une problématique plus 

profonde, qui découle du décalage entre les arguments scientifiques de Baffinland, et le vécu 

des communautés locales (Brown, 2020b). Si les changements peuvent en effet paraître 

minimes aux yeux des entrepreneurs, il n’en est clairement pas de même pour les Inuits, qui 

voient leur mode de vie traditionnel menacé. En réalité, ces infrastructures et le trafic qu’elles 

engendrent ont déjà de véritables répercussions sur le comportement des animaux, et même leur 

santé. Les lieux de pêche et de chasse traditionnels sont affaiblis, tandis que les poussières qui 

émanent des sites miniers menacent la végétation, la glace et les poissons. Ainsi, la proportion 

faible des mammifères touchés n’est pas si minime lorsqu’elle concerne directement la sécurité 

alimentaire des populations. Le projet est encore en discussion, et plusieurs groupes de 
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chasseurs demandent à Baffinland de mettre à jour l’évaluation environnementale, en tenant 

compte des témoignages que les Inuits constatent déjà.  

 

Concernant le tourisme, les questions des répercussions environnementales sont plus 

complexes à étudier. Selon Grenier (2018), « le tourisme polaire est souvent perçu comme un 

jumeau de l’écotourisme ». Le dictionnaire Larousse définit l’écotourisme comme un 

« tourisme privilégiant la découverte de la nature dans le respect des ressources 

environnementales et du bien-être des populations locales » (Dictionnaire Larousse, s.d.). 

Ainsi, le tourisme dans le Nunavut est souvent perçu comme une alternative au tourisme de 

masse (Dupré, 2009). Pourtant, ces activités présentent en réalité des problématiques et des 

risques environnementaux majeurs.  

 

À titre d’exemple, on peut aborder le cas du parc national Auyuittuq (Lasserre, 2010b). 

Le changement climatique, associé aux visites répétées des touristes, a finalement provoqué la 

fonte alarmante des glaciers de ce parc (Bonacorsi, 2017). En 2008, les conditions 

environnementales et climatiques ont même entraîné l’évacuation forcée des touristes présents 

à Auyuittuq. La fonte du pergélisol, associé à l’érosion et à la fonte des glaciers menaçait 

clairement l’équilibre déjà précaire de cet écosystème. Les autorités compétentes craignaient 

des inondations soudaines, et ont été contraintes de fermer le parc durant la saison 2008 . Selon 

la porte-parole de l’Agence Parcs Canada, cet évènement est « sans aucun doute le résultat du 

changement climatique » (Boswell, 2008). Outre les risques naturels que provoquent les effets 

cumulés du réchauffement climatique et de l’activité humaine, on peut également évoquer les 

simples détériorations des touristes sur l’écosystème nunavummit. Certains lieux de 

débarquement à Auyuittuq présentent ainsi des dommages, au niveau des sols et de la végétation 

(Lasserre, 2010b).  

 

De son côté, l’évolution du tourisme maritime peut paraître tout autant inquiétante : on 

assiste à une modernisation toujours plus poussée, assurant la sûreté et la sécurité de la 

navigation, et entraînant ainsi une hausse de la demande. Dans certains territoires arctiques, ces 

changements banalisent le tourisme polaire, entraînant alors une surexploitation dangereuse des 

écosystèmes. En 2013, Thierry Garcin énumère les risques dans son ouvrage Géopolitique de 

l’Arctique : « possibilités d’avaries ou d’accidents (marée noire), pollutions diverses, 

dégradation de sites vierges et / ou historiques … Les bateaux de croisière consomment 

également du carburant, et déversent des substances ». Afin d’illustrer cela, on peut évoquer 

les accidents de deux navires de croisière, aux abords de Kugluktuk : le MV Clipper Adventurer 

en 2010, et l’Akademik Ioffe en août 2018. Dans le premier cas, l’échouage a provoqué le 

déversement dans la mer de carburant et de boues, en provenance des 13 réservoirs perforés 

(Grenier, 2018). Le second exemple est plus complexe, puisque les témoignages du 

commandant sont en contradictions avec les rapports du Bureau de la Sécurité des Transports. 

Néanmoins, selon des recherches récentes, l’Akademik Ioffe aurait bien libéré 80 litres de 

mazout : trois réservoirs d’eau de ballast et deux réservoirs de mazout ont été percés au cours 

de l’accident (George, 2019). Dans les deux cas, ces écoulements de carburant sont évidemment 

nocifs, et ont d’énormes conséquences sur l’environnement marin. Peu importe la quantité, les 
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hydrocarbures perturbent en effet l’équilibre écologique, et sont très nocifs pour les 

écosystèmes.  

 

C’est d’autant plus inquiétant que le tourisme de croisière ne cesse d’évoluer au 

Nunavut. On peut notamment évoquer les nouveaux types de navires, qui se déploieront 

prochainement dans l’archipel arctique canadien. Le passage du Crystal Serenity, d’une 

capacité de 1700 croisiéristes, avait déjà soulevé les contestations des écologistes (George, 

2016). Le Cristal Endeavor semble quant à lui illustrer véritablement les inquiétudes futures : 

sa capacité plus modeste lui permet en effet d’être ultra-équipé. Il possède ainsi « deux 

hélicoptères, deux appareils de mobilité sous-marine (SEABOB) […], des embarcations 

pneumatiques amphibies, un caisson de décompression pour la plongée, un véhicule tout 

terrain multi-passager, ainsi que tous les équipements récréatifs de ski nautique et de kayak de 

mer » (Grenier, 2018). Ce type de navires ultra-équipés démontre une volonté de domination 

sur le milieu, à l’opposé de l’écotourisme raisonné qui semble de mise dans l’arctique canadien. 

Cela n’encourage plus l’observation inoffensive de l’environnement naturel, mais prône plutôt 

une expérience récréative. C’est donc dans ce contexte qu’on peut se questionner autour de 

l’essor du tourisme dans le Nunavut. Grâce à l’expérimentation d’autres territoires arctiques, à 

l’image de la Norvège par exemple, le Nunavut bénéficie d’un certain recul. Le gouvernement 

et ses populations peuvent soit se limiter à un tourisme d’exploration et d’éducation, permettant 

ainsi une certaine conservation du territoire et de ses ressources ; soit succomber à l’appât du 

gain.  

 

Il est intéressant d’analyser les positions des autochtones sur les questions 

environnementales autour de l’arctique nunavummit. En effet, elles ne correspondent 

clairement pas aux points de vue radicaux des écologistes occidentaux (Antomarchi, 2012). 

Certains perçoivent le Nunavut comme un territoire qui, jusqu’à maintenant, a été épargné de 

la présence de l’Homme. Dès lors, il faudrait absolument le surprotéger. Au contraire, la 

position des autochtones semble plus partagée : les représentants du Conseil circumpolaire 

inuits considèrent notamment que l’Arctique est un milieu qui a toujours été exploité de manière 

raisonnée, et cela doit donc continuer. Ce décalage dans les discours relève de représentations 

qui s’opposent : dans l’imaginaire occidental, l’Arctique est perçu comme un désert blanc, 

immaculé et inhabité. Au contraire pour les communautés locales, il s’agit d’un véritable lieu 

de vie, qui vise à être exploité et approprié par l’Homme. Les populations nunavummit 

s’opposent donc au discours parfois trop alarmiste, considérant que l’Arctique n’est pas 

approprié au tourisme. Néanmoins, tout cela doit se faire de manière raisonnée, durable et 

éducative (Tommasini, 2012). Les parcs nationaux canadiens sont un exemple tout à fait 

révélateur.  

 

Un parc national désigne « un territoire sur lequel la conservation de la faune, de la 

flore, du sol, du sous-sol, de l’atmosphère, des eaux et en général d’un milieu naturel présente 

un intérêt spécial » (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques, 2016). A 

l’origine, ces espaces se sont développés aux États-Unis, dans une volonté de protéger le 

patrimoine naturel (Antomarchi, Joliet et Chanteloup, 2021) . Néanmoins, la création des parcs 
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nationaux américains a contraint les peuples premiers à partir de leurs lieux de vie traditionnels. 

Cela montre que ces espaces sont avant tout une invention occidentale, que l’on peut plus ou 

moins associer à du colonialisme. Pourtant, au Canada, la création de parcs nationaux répond à 

une logique tout à fait différente. En effet, ces espaces protégés ont finalement permis 

l’affirmation de la souveraineté des peuples autochtones (Martin, 2012). Comme l’indique 

Thibault Martin, « les parcs constituent pour les Inuits une institution centrale dans la 

production de leur société ainsi que dans l’affirmation de leur identité ». Cela s’explique car 

les Inuits gardent un contrôle sur le développement touristique et ses conséquences sur 

l’environnement, contrairement à d’autres destinations arctiques qui ont été surexploité. Les 

autochtones se positionnent plutôt sur un tourisme durable et réfléchi : celui-ci se doit d’être 

respectueux de leurs patrimoines culturels et naturels (Antomarchi, 2012). Ces communautés 

fonctionnent conjointement avec des associations et le gouvernement nunavummit, afin de 

permettre l’essor d’un tourisme respectueux des écosystèmes. L’Agence Parcs Canada, qui 

travaille en concertation avec plus de 300 groupes autochtones, vise notamment à encourager 

un tourisme pédagogique (Agence Parcs Canada, 2019a). Cette association souhaite ainsi allier 

intégrité écologique, commémorative, tout en s’assurant que le public comprend ces enjeux. 

Dès lors, les parcs nunavummit disposent la plupart du temps d’une trousse d’informations, à 

l’intention des visiteurs. 

 

On peut évoquer celle du parc national Quttinirpaaq, qui est le plus grand parc national 

du Nunavut. Dans les informations édictées au public, les touristes doivent impérativement 

mettre en place des pratiques de conservation de l’environnement : « choisissez des 

emplacements de camping dans des endroits durables, où les traces de votre séjour seront 

minimes » ; « remportez tout ce que vous avez apporté » ; « versez l’eau de la vaisselle dans un 

trou de vidange peu profond, loin de l’emplacement de camping et à 100 m de toute source 

d’eau » (Agence Parcs Canada, 2019b)… Ces instructions illustrent les préoccupations 

écologiques des communautés locales, notamment lorsqu’elles sont associées à des évaluations 

environnementales des conséquences du tourisme sur les écosystèmes. On peut par exemple 

mentionner l’évaluation environnementale stratégique du plan directeur du parc national 

Sirmilik7, ayant eu lieu en 2004. Ce projet de l’Agence Parcs Canada visait à cerner les effets 

cumulatifs des activités touristiques sur l’environnement. Au final, le parc, les collectivités et 

les communautés autochtones ont décidé de restreindre l’accès à certains sites de façon 

définitive ou saisonnière. De même, l’accès par voie aérienne est également limité à des zones 

précises. Au vu du nombre de visiteurs, les spécialistes prenant part au projet considèrent ainsi 

que les effets environnementaux seront négligeables. Plus encore, certaines répercussions 

positives émergent : le tourisme permet la connaissance accrue des écosystèmes. Par exemple, 

dans la trousse d’information du parc Quttinirpaaq, il est bien précisé que si les touristes 

aperçoivent un ours blanc, ils doivent le signaler au plus vite. Cela vise à soutenir la politique 

de protection mise en place envers cette espèce menacée. 

 

 
7 Agence Parcs Canada (2015). Plan directeur du parc national Sirmilik. https://www.pc.gc.ca/fr/pn-

np/nu/sirmilik/info/plan/gestion-management-2016. 

https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nu/sirmilik/info/plan/gestion-management-2016
https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/nu/sirmilik/info/plan/gestion-management-2016
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La place des peuples autochtones dans les politiques locales 

 

Face à des enjeux aussi importants que la protection de l’environnement, on peut 

s’intéresser à la place qu’occupent les populations locales dans les prises de décisions à l’échelle 

du Nunavut. Il s’avère que les autochtones de l’arctique canadien ont connu une large 

ségrégation. Les persécutions envers les Inuits ont été violentes, menant bien souvent au 

déplacement forcé des populations vers les territoires plus au nord (Escudé-Joffres, 2019). Dans 

cette approche post-coloniale, Camille Escudé-Joffres estime que les huit États arctiques ont 

favorisé une coopération régionale, qu’elle surnomme « gouvernance par le haut ». Les 

décideurs se sont bien souvent concentrés sur les opportunités géopolitiques que représentait 

l’Arctique face au réchauffement climatique : exploitation des ressources, ouverture de 

nouvelles routes commerciales, questionnement autour du droit de la mer, etc. (Dubreuil, 2014). 

Pourtant, les discours semblent omettre un point important : contrairement à l’Antarctique, 

l’Arctique est une région bien peuplée. Ce territoire serait ainsi resté pendant longtemps « un 

outil politique utilisé par les États circumpolaires pour restreindre de plus en plus le périmètre 

de décision régional » (Escudé-Joffres, 2019). Pour illustrer cela, la protection de 

l’environnement est un cas intéressant. A l’origine, les populations autochtones des Territoires 

du Nord-Ouest (TNO) avaient un droit d’accès limité aux parcs nationaux (Martin, 2014). Les 

Inuits étaient ainsi dépossédés de leur territoire et privés de leur mode de vie traditionnel ; au 

nom de la protection de l’environnement. Celle-ci était un prétexte politique, dont l’objectif 

était de réduire les capacités d’actions des acteurs pouvant contredire ce modèle de 

gouvernance. Néanmoins, les autochtones ont protesté face à cette inégalité, menant finalement 

à des processus d’entente auprès de la Cour suprême du Canada dès la fin des années 1970. Il 

s’agit de la première forme de cogestion entre les populations inuites et le gouvernement fédéral 

(Samson, 2006). Si pour les décideurs, il s’agissait de calmer les populations, les autochtones 

ont perçu cette cogestion comme un moyen de reconquérir leur pouvoir et leur autonomie. 

 

Dans ce sens, le Nunavut semble être l’exemple le plus parlant, étant donné qu’il s’agit 

de la première région inuite canadienne à obtenir un gouvernement autonome (Rodon, 2014). 

Le Nunavut est issu de deux lois fédérales, datant du 9 juillet 1993 (Dubreuil, 2014). La 

première, intitulée Nunavut Land Claims Agreement Act, planifie la création d’un Territoire 

fédéral inuit. L’Accord prévoit également la mise en place d’un organisme inuit : Nunavut 

Tunngavik Inc. (NTI). Celui-ci est chargé d’assurer la protection des intérêts inuits. La seconde 

loi, surnommée Nunavut Act, officialise et organise la création de ce Territoire. Il s’agit ainsi 

de la première revendication autochtone ayant de véritables conséquences à l’échelle du 

Canada. Bien que ce soit une avancée pour les populations inuites du territoire nunavummit, il 

faut quand même préciser que la création du Nunavut relève également d’une volonté des 

dirigeants canadiens. Face aux revendications autochtones, le gouvernement a compris l’intérêt 

de leur confier des responsabilités, afin d’éviter que les contestations n’aillent trop loin 

(Laugrand, 2011). Une fois le Territoire institutionnalisé, des réclamations d’ordre politique 

sont nées chez les populations inuites. Cela aboutit finalement à la création du gouvernement 

du Nunavut, en avril 1999. Il assure aux Inuits d’avoir un certain nombre de protections, ainsi 

qu’un véritable pouvoir d’influence sur le gouvernement. Bien que ce modèle politique relève 
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d’une organisation purement occidentale, les Inuits ont finalement réussi à créer des espaces de 

négociations qui leur permettent de guider l’action gouvernementale (Rodon, 2014). Cela passe 

notamment par l’Inuit Qaujimajatuqangit, aussi appelé « Savoirs inuits ». Les institutions ont 

identifié les principales valeurs inuites, afin de les incorporer dans la politique nunavummit. 

L’objectif est d’améliorer les conditions actuelles et futures des populations autochtones, dans 

le respect de leurs valeurs et de leurs traditions (Laugrand, 2014).   

 

Ce rapide historique de la création du Nunavut illustre la complexité du système 

institutionnel. On distingue trois niveaux de gouvernance : le gouvernement fédéral, le 

gouvernement du Nunavut et les instituions de gouvernance publique (Rodon, 2014). Le 

premier niveau est entre autres responsable de la gestion du territoire, et des ressources qui y 

sont associées (Laugrand, 2011). Le gouvernement du Nunavut quant à lui est une instance 

territoriale publique, ayant des aptitudes semblables à celles d’une province. Il s’occupe 

notamment de la sécurité publique, de la santé, de l’éducation, des transports, ainsi que des 

ressources renouvelables non-migratoires. Le dernier niveau concerne les institutions de 

gouvernance publique, à l’image du Nunavut Tunngavik Inc. évoqué précédemment. Ces 

organismes assurent la parité, puisque la moitié des membres est nommée par les organisations 

inuites, tandis que l’autre est désignée par le gouvernement du Canada. Parallèlement à cela, il 

faut également évoquer les différents modes de gouvernances locaux, qui sont propres à chaque 

communauté inuite. Le plus souvent, il s’agit d’organisations non gouvernementales de 

chasseurs, de trappeurs, et de groupes communautaires. Ce dernier niveau de gouvernance est 

essentiel pour la représentation inuite : c’est ainsi que sont désignées les règles, les processus 

et les comportements qui influencent directement l’exercice des pouvoirs au niveau régional. 

D’après les termes de Thierry Rodon, la composition du Nunavut est loin d’être finalisée. En 

réalité, ce système de gouvernance tripartite repose sur de nombreux compromis, tant du côté 

fédéral que de celui des Inuits. Ces derniers ont finalement modifié leur vision d’autonomie 

gouvernementale, pour qu’elle soit adaptée aux cadres stricts du fédéralisme canadien. On a 

donc deux visions de gouvernance opposées. Néanmoins, le gouvernement fédéral semble 

dominer ce système : il possède notamment un droit de véto sur les organismes décisionnels du 

Nunavut (Rodon, 2014).  

 

Face à cette apparente domination, certains placent la question de l’étude des Inuits dans 

le cadre de l’Histoire structurale (Martin, 2014). Cette analyse repose sur le rôle actif qu’ont les 

politiques gouvernementales afin de réglementer et d’interférer dans la vie des autochtones 

(Wotherspoon, 2003). Ce qui détermine alors la place des autochtones, c’est justement cette 

relation coloniale ou post-coloniale qu’ils entretiennent avec le gouvernement fédéral. Dès lors, 

les Inuits se placent naturellement dans une position défensive : « leurs actions sont interprétées 

soit comme des actes de résistance à l’assimilation, soit comme des actes de reconquête 

territoriale et culturelle », résume ainsi Thibault Martin (2014). La création du Territoire du 

Nunavut, et l’élaboration de son gouvernement, institutionnalisent finalement le passage d’une 

relation coloniale à post-coloniale. Cette approche permet d’aborder la situation actuelle des 

autochtones en prenant compte de la situation de domination historique qu’ils ont subi. 
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Néanmoins, cela nie totalement les capacités d’actions des populations nunavummit : comme 

on a pu le voir précédemment, les Inuits exercent une véritable influence sur leurs milieux. 

 

Ici, on peut évoquer l’approche propre aux Subaltern Studies : Thompson aborde 

notamment le concept d’agency, que l’on peut définir comme la « faculté, pour un agent, d’agir 

et d’influencer les évènements et les êtres » (Office québécois de la langue française, 2017). Si 

ce terme évoque essentiellement l’étude des révoltes paysannes dans l’Inde coloniale, on peut 

tout à fait faire un parallèle avec le cas des Inuits canadiens. L’agentivité renvoie généralement 

à la capacité d’un être à agir sur son destin, sa faculté d’action par-delà les déterminants sociaux, 

et donc sa capacité à échapper à ces mêmes déterminants (Morin, Therriault et Bader, 2019). 

De par cette faculté de réaction, les Inuits ne peuvent donc pas être définit simplement par le 

rapport de domination que le gouvernement canadien a longtemps exercé. On peut considérer 

qu’aujourd’hui, les Inuits sont de véritables acteurs politiques : comme l’indique Thilbault 

Martin, « les Autochtones ne subissent pas l’histoire de façon passive ». Ils se sont ainsi 

organisés et émancipés face au gouvernement canadien. 

 

Il pourrait également être intéressant de faire un lien entre les Inuits et l’orientalisme au 

sens d’Edward Saïd (2005). En effet, cet auteur a été largement marqué par le tournant 

linguistique ayant eu lieu en 1967, sous l’impulsion de Foucault. Il considère que les discours 

et les formes de langage ne sont pas neutres, mais empreints de différentes formes de 

domination (Sibeud, 2004). Les Inuits sont d’autant plus marqués qu’ils disposent de leurs 

propres langues. Celles-ci se trouvent au centre des négociations entre les autochtones et les 

différentes gouvernances.  

 

À titre d’exemple, on peut encore une fois évoquer le projet d’expansion de la mine 

Mary River. Celui-ci a été, à maintes reprises, retardé grâce aux contestations des populations 

locales. Néanmoins, on voit bien dans le processus de négociation que certains obstacles sont 

mis afin de limiter la pleine participation des Inuits (Brown, 2020a). Un groupe de travail 

composé des communautés inuites a été créé à Igloolik, afin de déterminer les principales 

problématiques des locaux face au projet de Baffinland. Un argument principal ressort : les 

réunions techniques se déroulent la majorité du temps en anglais. Peter Ivalu, président du 

groupe de travail, se questionne ainsi : « Est-ce que Baffinland continuera de traiter les Inuits 

et les Inuktitut comme des citoyens de seconde zone, qui ne méritent pas une traduction 

complète dans leur langue ? ». Maîtrisant les deux langues, il a également remarqué que de 

nombreuses divergences existent entre les documents en anglais et ceux en inuktitut. Ici, on a 

donc un parfait exemple de l’idée que véhicule Edward Saïd : les discours entre Baffinland et 

les Inuits ne sont pas neutres, mais empreint d’une domination de la part de cette société 

étrangère. Celle-ci a tenté d’apporter des traductions aux entrevues, mais elles se montrent 

souvent incomplètes. Les populations autochtones perçoivent cela comme un certain dédain : 

Baffinland refuse de prendre en compte la culture, les traditions et les langages inuits. Ce cas 

symbolise finalement les incompréhensions et le manque de consensus qu’il existe entre les 

différents acteurs impliqués au Nunavut.  
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Si on a pu s’intéresser à cet exemple à travers un prisme industriel, économique et 

environnemental, on peut désormais s’intéresser aux actions entreprises par les populations 

pour justement limiter ce projet. Des chasseurs ont notamment bloqué l’accès à la mine Mary 

River, considérant que les Inuits ne sont pas véritablement entendus lors des discussions avec 

Baffinland (Frizzell, 2021). Le blocage a commencé dans la nuit du jeudi 4 février 2021, suite 

aux dernières réunions devant clôturer l’accord sur l’expansion. Ces conférences rassemblaient 

notamment des organisations inuites, des groupes environnementaux, le Gouvernement du 

Nunavut ainsi que l’entreprise minière Baffinland. Finalement, la mise en place du projet a 

encore été repoussée. Face à un tel manque de consensus entre les différents acteurs impliqués, 

ajouté à la sensation de ne pas être écoutés, les Inuits ont finalement réagi. La manifestation a 

duré pendant environ une semaine, et les chasseurs ont été ponctuellement rejoints par des 

populations locales souhaitant soutenir l’opposition (Radio Canada, 2021a). Il s’agissait d’une 

manifestation pacifique, les Inuits n’ayant pas l’intention de détruire les équipements de 

Baffinland. Néanmoins, ils ont bloqué la piste d’atterrissage ainsi que les routes menant au site 

de Mary River. Finalement, leur action pacifique a entraîné une coupure de presque 1 semaine 

dans la chaîne de production du site minier. De la même manière, les salariés de l’entreprise 

ont couru une véritable menace sécuritaire : d’après Baffinland, plus de 700 personnes ont été 

bloquées au sein du site, tandis que les vols de ravitaillement étaient suspendus à cause du 

blocus (Ibid.). Ces chasseurs, qui seraient apparemment au nombre de 10, ont finalement 

représenté conjointement deux risques géopolitiques majeurs pour Baffinland : une menace 

pour l’intégrité des salariés ainsi que l’interruption de la continuité d’activité. Face à ces 

informations, nier l’agentivité des populations autochtones du Canada serait une erreur. Ces 

actes d’opposition peuvent sembler dérisoires face à une entreprise de la taille de Baffinland. 

Pourtant, il semblerait qu’ils soient à l’origine d’un récent revirement de situation. 

L’Association inuite de Qikigtani (QIA) représente les Inuits de l’Est du Nunavut. 

L’organisation s’est toujours montrée en faveur du projet d’expansion, notamment grâce aux 

redevances minières reversée par Baffinland. Les deux entités avaient d’ailleurs annoncé la 

création d’un comité de surveillance inuit quant aux répercussions de l’expansion de la mine 

une fois finalisée. En mars dernier, QIA s’est finalement rangée du côté des communautés de 

l’île de Baffin (Radio Canada, 2021b). Le président de l’association explique ce choix car : 

« Les Inuits n’ont pas pris part à l’élaboration de la proposition et les informations clés sur les 

conséquences du projet demeurent floues ». Ainsi, il semblerait que les réclamations des Inuits 

aient été entendues, et l’entreprise minière Baffinland s’en trouve lourdement fragilisée.   

 

Ainsi, comme l’explique Rodon : « Le Nunavut est également le fruit de la volonté des 

Inuits de reprendre le contrôle de leur vie et de leur destin » (2014). Malgré une dualité des 

gouvernances, les Inuits ont tenté de garder le contrôle de leur territoire, de leurs traditions, et 

de leurs cultures (Dubreuil 2014). Pour cela, leur capacité d’action a souvent été déterminante 

pour assurer la sécurité sociétale des Inuits. Ole Waever la définit comme « la capacité d’une 

société à persister dans ses caractéristiques essentielles face aux conditions changeantes et 

face à des menaces probables ou réelles » (1993).  
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Finalement, le Nunavut semble illustrer à lui seul les problématiques propre au 

développement de l’arctique canadien. La fonte des glaces provoque en réalité de véritables 

menaces pour la navigation, freinant à la fois le développement minier du Nunavut, et l’essor 

du tourisme. À cela s’ajoute l’éloignement et le manque d’infrastructure, rendant le territoire 

peu attractif pour les investisseurs. Ce phénomène de méfiance est encore accentué par la 

présence des Inuits, qui n’ont de cesse de revendiquer leurs engagements environnementaux et 

sociétaux. Si pendant longtemps les communautés locales se sont opposées foncièrement à 

l’arrivée des secteurs touristique et minier au Nunavut, cela ne semble plus être le cas. 

Néanmoins, ils doivent absolument prendre en compte les traditions nunavummit, au risque 

d’être largement contestés dans la région. Finalement, les différents niveaux de gouvernance au 

Nunavut tentent tant bien que mal de coopérer. Si les Inuits parviennent à faire entendre leurs 

voix au niveau local, on en est encore loin au niveau régional. En effet, les États arctiques 

semblent peu enclins à intégrer véritablement les Inuits dans les discussions (Harvey, 2019). 

Pourtant, une meilleure insertion des peuples autochtones faciliterait sûrement la diplomatie 

arctique, et permettrait la résolution de certaines mésententes (Sanguin, 2012). 

 

II. Les politiques arctiques canadiennes : entre querelles et 

tentatives de coopérations régionales 
 

L’Arctique est caractérisé par un certain nombre de désaccords entre les États 

composant la région. Il s’agit d’un phénomène normal : c’est un espace convoité, si bien que 

chaque État nourrît des ambitions de manière plus ou moins provocatrice. La plupart du temps, 

ces mésententes prennent la forme de contentieux territoriaux autour des frontières maritimes 

établies. Le Canada est un cas particulièrement intéressant, puisqu’il est impliqué dans chacune 

des querelles actuellement en discussion. Les médias véhiculent régulièrement des 

considérations alarmantes quant à ces contentieux, notamment en ce qui concerne les demandes 

de plateaux continentaux. En réalité, ces conflits dépassent rarement l’échelle bilatérale, et ne 

détériorent pas véritablement les relations diplomatiques entre les États.  

 

Aujourd’hui, c’est en effet la collaboration qui semble primer parmi les États arctiques. 

À la fin du XXème siècle, les préoccupations environnementales deviennent en effet un 

véritable vecteur de coopération, à l’origine de la création du Conseil de l’Arctique. Le caractère 

non-contraignant de cette institution limite néanmoins les prises de décisions. Certains États, à 

l’image du Canada, prennent ainsi la décision de mener des politiques environnementales 

unilatérales. Au vu des prétentions souverainistes du Canada dans l’Arctique, on pourra 

s’interroger sur la sincérité de ces engagements. 
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A. Les questions de souveraineté dans l’archipel arctique canadien 

 

Le Canada au cœur des contentieux territoriaux de l’Arctique 

 

Des cinq États riverains en Arctique, le Canada semble être le plus exposé aux différends 

territoriaux (Garcin, 2013). Il représente en effet plus de 30% de l’Arctique, en dehors de la 

haute mer (Sanguin, 2012). 40% du territoire canadien étant localisé dans l’Arctique, le 

gouvernement canadien s’implique largement dans les enjeux politico-territoriaux de la région 

(Ibid.). Le XXème siècle a été marqué par de nombreuses querelles territoriales, concernant 

tous les États arctiques. La plupart de ces contentieux ont été réglés de manière bilatérale.  

 

On peut par exemple évoquer le cas des îles Sverdrup, au nord-ouest de l’archipel 

arctique canadien (Lasserre, 2011b). Celles-ci ont été découvertes par un explorateur norvégien 

en 1898. Ottawa et Oslo ont été en désaccord jusqu’au 8 août 1930. La Norvège a finalement 

renoncé à ses prétentions, grâce à un versement de 67.000 dollars de la part des États-Unis. 

D’autres conflits se sont réglés différemment : on peut évoquer le cas de l’Île d’Ellesmere, qui 

a engendré des contentieux entre le Canada et les États-Unis, puis avec le Danemark. 

Washington a tenté de revendiquer cette île en 1882, suite à plusieurs explorations dans cette 

île de l’archipel arctique canadien. Finalement, en 1925, le Canada rend obligatoire un permis 

d’expédition. En acceptant cette règlementation canadienne, les États-Unis ont ainsi 

implicitement reconnu la souveraineté canadienne. Néanmoins, dès 1920, le Danemark 

revendique également cette île. Il considère en effet qu’Ottawa n’a jamais confirmé sa 

souveraineté sur cet espace, qui est donc res nullius (Ibid.). Suite à ces accusations, le Canada 

a multiplié les patrouilles, afin d’affirmer son autorité sur l’île d’Ellesmere. Le Danemark a fini 

par abandonner ses prétentions. Ces deux exemples démontrent que le Canada est tout à fait 

capable de résoudre ce type de différend de manière bilatérale. Néanmoins, la mise en place du 

droit de la mer a engendré un processus de frontiérisation de l’espace maritime Arctique. Le 

tracé de ces frontières est forcément à l’origine de bon nombre de contentieux territoriaux.  

 

Il est nécessaire d’évoquer le droit maritime, qui est en partie responsable du manque 

de consensus autour des frontières maritimes de l’Arctique. En 1958, la Conférence 

internationale de Genève élabore quatre conventions spécifiques : la haute-mer, la mer 

territoriale et sa zone contiguë, le plateau continental, et l’exploitation des ressources présentent 

dans chacun de ces espaces (Garcin, 2013). De nombreuses négociations ont lieu suite à cette 

conférence, d’autant plus que le monde se trouve dans un contexte de décolonisation. Ainsi, de 

nombreux territoires côtiers atteignent l’indépendance, et souhaitent profiter de leurs littoraux. 

En 1982, la Convention des Nation unies sur le droit de la mer (CNUDM) définies plusieurs 

zones maritimes (Lasserre, 2011b). L’État devient souverain des eaux intérieures, c’est-à-dire 

des « étendues d’eau situées en deçà des lignes de bases » (Portail National des Limites 

Maritimes, s.d.). Il dispose également d’une souveraineté sur sa mer territoriale, c’est-à-dire 

« la partie de mer qui s’étend au large jusqu’à 12 milles marins » (Boulanger, 2016). Ces deux 

zones sont en quelques sortes assimilées au territoire terrestre, puisque l’État côtier dispose 

d’une totale souveraineté (Ibid.). La zone économique exclusive (ZEE) quant à elle s’étend 
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jusqu’à une distance maximale de 200 miles marins. L’État n’est pas souverain de cet espace, 

mais en détient les ressources exploitables (Lasserre, 2011b).  

 

Les règles établies par la convention de Montego Bay sont claires lorsqu’il s’agit des 

limites externes de ces différentes zones maritimes (Boulanger, 2015). Néanmoins, les 

délimitations latérales entre deux États voisins peuvent sembler floues. La CNUDM a 

finalement été interprétée de différentes manières, engendrant de multiples contentieux (Le 

Clainche, Pesme, 2010). Pourtant, la CNUDM n’a pas édicté de protocole précis sur les 

méthodes à appliquer en cas d’un différend frontalier. C’est d’autant plus complexe dans un 

espace tel que l’Arctique. Les rédacteurs de l’époque n’avaient pas imaginé les conséquences 

que pourraient avoir le réchauffement climatique sur cet espace (Garcin, 2013). Celui-ci a pour 

effet principal une fonte généralisée de la banquise arctique (Sanguin, 2012). Ce 

bouleversement attise les convoitises des États circumpolaires, qui y voient un accès simplifié 

à certaines ressources et une possibilité de naviguer dans l’Arctique. Dès lors, des 

revendications juridiques se sont créées. Si la plupart semblent aujourd’hui réglées, il n’en est 

pas de même pour le Canada, encore impliqué dans plusieurs discordes.  

 

Document 3 : Limite des Zones Economiques Exclusives dans l’Arctique en juin 2019 

 

 
Source : Lasserre, F. (2010). Passages et mers arctiques. Géopolitique d’une région en 

mutation. Québec. PUQ. 
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On peut tout d’abord évoquer le différend opposant le Canada et le Danemark 

concernant l’île Hans. Il s’agit d’un îlot désertique de 1,3 km² situé dans le détroit de Nares (De 

Santis, 2020). Son emplacement peut sembler stratégique, puisqu’il se trouve au milieu du canal 

de Kennedy, qui représente une voie de navigation importante du passage du Nord-Ouest 

(Symonides et Symonides, 2013). Mis à part cet avantage, l’île Hans ne dispose pas de véritable 

avantage. On peut donc se demander pour quelle raison le conflit dure-t-il depuis les années 

70 ? Les revendications juridiques des deux parties s’expliquent par de véritables imprécisions. 

Le détroit de Davis mesure 22 miles, tandis que la mer territoriale du Canada et du Groenland 

s’étend jusqu’à 12 miles marins (De Santis, 2020). Un conflit était donc inévitable. En 1973, 

les deux pays entreprennent de fixer définitivement leurs frontières respectives dans le détroit. 

Ce traité fixe notamment 127 points de démarcations, qui représentent la délimitation des 

frontières (Symonides et Symonides, 2013). Concernant l’île Hans, la ligne est interrompue, si 

bien que les frontières et la souveraineté de cet espace demeurent floues. Dès lors, les deux 

États ne cessent de se confronter sur l’appartenance de cette île. En 1933, la Cour permanente 

de justice internationale a attribué le Groenland ainsi que cet îlot au Danemark. Les 

revendications du Canada se sont formées dans le cadre de la prospection de cette zone. La 

compagnie pétrolière canadienne Dome Petroleum a notamment lancé des campagnes de 

recherches d’hydrocarbures de 1981 à 1983 (De Santis, 2020). Dès lors, le Canada considère 

disposer de certains droits sur l’île Hans.  

 

Depuis, les deux États ne cessent de mener des actions symboliques afin de proclamer 

leur souveraineté : régulièrement, ils envoient des délégations civiles ou militaires sur l’îlot. 

Dans les faits, les prospections canadiennes ont prouvé l’absence de ressources naturelles 

intéressantes. On peut donc estimer que la querelle relève plus de la symbolique politique que 

de véritables enjeux pétro-gaziers (Mered, 2019). Pour ces deux puissances, tirer un trait sur 

l’île Hans revient à faire naître des contentieux futures au sujet d’autres territoires maritimes. 

Ils ne peuvent donc pas décemment abandonner leurs revendications sur l’île Hans, au risque 

d’admettre leur défaite. Depuis 2005, Copenhague et Ottawa tentent de trouver une solution à 

ce litige. Ils ont notamment accepté de s’en remettre à l’arbitre de la Cour Internationale de 

Justice, qui analyserait le contentieux à travers des arguments géologiques (Symonides et 

Symonides, 2013). En 2007, le Canada a également accepté que la frontière traverse le centre 

de l’île, afin qu’elle appartienne conjointement aux deux États. Finalement, depuis mai 2018, 

les gouvernements du Danemark, du Groenland et du Canada ont décidé de créer un groupe de 

travail commun (Global Affairs Canada, 2018). Celui-ci a pour objectif de régler les différends 

de frontières encore en suspens entre ces pays et, entre autres, le cas de l’île Hans. Ainsi, le 

Canada et le Danemark ont su d’une certaine manière coopérer et trouver un compromis, bien 

qu’il demeure provisoire. 
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Document 4 : Triangle de désaccord en mer de Beaufort 

 

 
Source : Boulanger, M. (2015). La délimitation en mer de Beaufort. Disponible sur : 

https://cqegheiulaval.com/la-delimitation-en-mer-de-beaufort-une-entreprise-aux-enjeux-

multiples/  

 

Le cas du contentieux en mer de Beaufort, qui oppose le Canada aux États-Unis, est 

quant à lui plus complexe, notamment car le gouvernement américain n’a jamais ratifié la 

Convention de Montego Bay. Ce différend concerne une zone maritime d’une superficie de 

21.390 km² (Lasserre, 2011b). Les deux États apparaissent en désaccord autour de la limite 

latérale de leur ZEE respectives en mer de Beaufort (Boulanger, 2015). Si le conflit a pris de 

l’ampleur dans les années 1970, le Canada s’appuie sur un traité de 1825. Cet accord a été signé 

entre la Russie (Alaska) et la Grande-Bretagne (Canada). Ils admettent ainsi que la frontière 

terrestre suit le 141ème méridien ouest (Thibout, 2017). Lors du rachat de l’Alaska par les États-

Unis en 1867, ce traité a été réaffirmé du côté américain (Symonides et Symonides, 2013). Le 

Canada utilise cette entente pour légitimer sa volonté de prolonger au niveau maritime la 

frontière terrestre entre l’Alaska et le Yukon. Or depuis les années 70, les États-Unis prônent 

plutôt le principe d’équidistance (Lasserre, 2011b). Pourtant, la Cour internationale de Justice 

affirme que « la méthode de l’équidistance n’a pas automatiquement la priorité sur les autres 

méthodes de délimitation et, dans certaines circonstances, des facteurs peuvent rendre son 

application inappropriée » (Cazala, 2008). Face à un tel désaccord, le droit international de la 

mer n’a pas véritablement prévu une procédure à suivre (Boulanger, 2015). Ainsi, quand le 

différend éclate en 1976, les deux États doivent d’abord négocier de manière bilatérale, et si 

aucune solution n’est trouvée, alors la Cour internationale de Justice doit intervenir. Que ce soit 

Ottawa ou Washington, aucun gouvernement ne voit l’intérêt de recourir à une finalité aussi 

hasardeuse (Garcin, 2013). Ainsi, aucun consensus n’a été trouvé entre les deux pays. À 

l’origine, ce contentieux a souvent été perçu comme le résultat des ressources naturelles 

présentent dans cet espace. Comme on a pu l’évoquer précédemment, les activités extractives 

dans l’archipel arctique canadien, et plus précisément en mer de Beaufort, semblent 

https://cqegheiulaval.com/la-delimitation-en-mer-de-beaufort-une-entreprise-aux-enjeux-multiples/
https://cqegheiulaval.com/la-delimitation-en-mer-de-beaufort-une-entreprise-aux-enjeux-multiples/
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véritablement complexe. Cela est encore renforcé par l’apparente instabilité politique qui 

caractérise cette zone de tension. Les investisseurs sont ainsi découragés, face à la multiplicité 

des enjeux.  

 

Aujourd’hui, cette querelle entre le Canada et les États-Unis semblent plus être de 

l’ordre de la symbolique politique. Depuis le XXIème siècle, la défense de l’intégrité territoriale 

du Canada est devenue centrale dans les politiques gouvernementales (Boulanger, 2015). Les 

enjeux de souveraineté ont souvent été utilisés comme argument durant certaines campagnes 

électorales. En 2006, Stephen Harper a par exemple fondé tout un pan de son programme sur 

la défense de la souveraineté canadienne en Arctique (Addison, 2006). Ainsi Ottawa peut 

difficilement envisager un consensus auprès de Washington : le contentieux en mer de Beaufort 

symbolise désormais la défense de l’intégrité canadienne en Arctique. Finalement, le Canada 

et les États-Unis n’ont toujours pas réussi à trouver un accord. Un statu quo a été décidé : aucune 

compagnie pétrolière n’est autorisée à mener des campagnes d’exploration dans cet espace. 

Dans une déclaration commune avec l’ex-président Barack Obama, le Premier ministre Justin 

Trudeau estime ainsi que « Pour ce qui est de la zone de la mer de Beaufort […] les dispositions 

ne lèsent aucune des parties et favorisent l’autodiscipline, et elles tiennent compte du principe 

selon lequel tous les efforts sont déployés pour ne pas nuire à la conclusion d’un accord définitif 

sur les frontières maritimes » (Trudeau, 2016).  

 

Finalement, le Canada, les États-Unis et le Danemark devront trouver un consensus : si 

les désaccords continus, cela aura d’importantes répercussions sur leur crédibilité à 

l’internationale. Néanmoins, il en ressort de ces deux cas que les espaces maritimes disputés 

n’ont pas pour autant débouché sur un conflit ouvert. Il s’agit de différends entre pays alliés, si 

bien qu’ils ne peuvent pas prendre de telles proportions. La plupart des litiges autour des 

frontières maritimes arctiques ont été réglés de manière bilatérale : en réalité, les États riverains 

ont toujours préféré la coopération au conflit. Cela s’explique, la plupart du temps, par l’absence 

de véritables enjeux économiques liés à ces contentieux. De même, des tensions risqueraient de 

nuire à cet espace de collaboration. En 2008, les États circumpolaires se sont justement réunis 

à Ilulisat afin de réaffirmer que ces conflits seront résolus conformément au droit de la mer. 

Pourtant, demeure souvent l’impression d’une lutte entre les États arctiques pour 

l’appropriation des espaces maritimes. Cette idée a été renforcée par les médias ces dernières 

années, par une prétendue course à la conquête des plateaux continentaux. 

  

Le mythe de la course aux plateaux continentaux 

 

Les deux cas étudiés auparavant portaient sur des revendications légitimes de la part des 

États, puisque liées à la délimitation de la frontière maritime entre deux pays. A partir de 2007, 

l’intérêt médiatique a commencé à s’estomper autour de ces conflits, qui ne sont que de simples 

contentieux territoriaux (Lasserre, 2011b). Au final, ils ne relèvent pas véritablement d’enjeux 

économiques ou commerciaux, entraînant un relatif désintérêt de la part des rédacteurs. 

Néanmoins, ces derniers se sont concentrés sur un autre dossier, pouvant sembler largement 

plus problématique. Certains parlent d’une « ruée vers la haute mer » entre les États arctiques 
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(Sanguin, 2012). Comme on a pu le voir auparavant, la Convention de Montego Bay a créé des 

litiges autour des ZEE, du fait d’une certaine imprécision. Elle est également à l’origine d’un 

concept permettant de repousser la limite habituelle des ZEE, jusqu’à 350 miles. L’article 76 

de la CNUDM instaure en effet une possibilité d’étendre la ZEE par le biais d’un plateau 

continental, c’est-à-dire un « fond océanique à pente relativement faible, compris entre le 

littoral et des profondeurs voisines de 200 mètres, où se marque habituellement une rupture ou 

une accentuation de la pente » (Sanguin, 2012). Un État peut ainsi prétendre étendre sa ZEE, à 

condition de pouvoir prouver que le plancher océanique est relié à son plateau continental. Un 

rapport, basé sur des données techniques et scientifiques, doit ensuite être remis à la 

Commission sur les Limites du Plateau Continental (CLPC) (Ibid.). Il s’agit d’une carte 

complète et précise des fonds océaniques revendiqués (Bellayer Roille, 2011). La CLPC rend 

ensuite une décision finale à l’État demandeur. La détention d’un plateau continental permet à 

un État côtier d’explorer et d’exploiter ses ressources naturelles. S’il ne dispose pas du droit 

d’enfreindre et d’interdire le passage de navires (article 78), le plateau continental assure 

néanmoins aux États le droit de réguler les forages (Sanguin, 2012).  

 

Document 5 :  Les espaces maritimes prévus par la Convention de Montego Bay sur le 

droit de la mer (1982) 

 

 
Source : Bartenstein, K. (2010). « Le fond marin arctique : convoitises et confusions », dans F. 

Lasserre (dir.) Passages et mers arctiques. Géopolitique d’une région en mutation.  

 

Les estimations de la US Geological Survey de 2008 considèrent que le plateau 

continental de l’Arctique, c’est-à-dire les eaux internationales ne dépassant pas une profondeur 

de 500 mètres, renfermerait entre 40 et 160 milliards de barils de pétrole (Ibid.). Or, la CNUDM 

permet justement aux États arctiques de s’approprier ces espaces, grâce à l’extension de leur 
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ZEE. Face à l’enjeu que peuvent potentiellement représenter ces plateaux continentaux, les 

États arctiques s’y sont rapidement intéressés. Cette volonté d’élargir absolument la ZEE 

correspond à différentes doctrines géostratégiques. 

 

La stratégie russe dite du « prolongement géologique » vise à utiliser l’argument 

physique (Mukhina, 2017). La Russie considère ainsi qu’une dorsale sous-marine proche du 

continent est en réalité un prolongement géologique du territoire. Dès lors, la haute mer située 

aux abords de cette dorsale lui revient de droit. 

 

Le Canada correspond également à une posture expansionniste, mais s’appuie sur un 

registre plus sécuritaire. Il se fixe, entre autres, sur le concept de Mar Presencial (mer de 

présence), introduit au Chili. Le gouvernement chilien considère en effet qu’il doit se projeter 

au-delà de sa ZEE afin de protéger les intérêts nationaux, tout en contrecarrant les menaces 

directes et indirectes à leur sécurité (Borja, 2018). Ce concept induit ainsi une continuité spatiale 

entre le territoire continental et la haute mer. Régulièrement, le Canada se projette de la même 

manière en dehors de sa ZEE. Par exemple, la loi de prévention de la pollution des eaux 

arctiques dans l’archipel arctique permet au Canada d’affirmer sa souveraineté sur cet espace 

qui, dans les faits, ne lui appartient pas (Sanguin, 2012). Au final, le Canada semble plutôt 

s’approprier ces deux doctrines, en tentant de les combiner.  

 

Document 6 : Frontières négociées, revendiquées et potentielles dans l’Arctique ; le cas 

des plateaux continentaux en 2010 
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Source : Lasserre, F. (2020, 17 juin). Revendications sur des plateaux continentaux étendus et 

frontières maritimes en Arctique. Disponible sur : https://cqegheiulaval.com/2020/06/17/les-

revendications-sur-les-plateaux-continentaux-etendus-en-arctique-sous-le-signe-de-la-

cooperation/ 

 

Afin d’illustrer cela, on peut notamment évoquer les contentieux actuels autour de la 

dorsale de Lomonossov entre le Canada, le Danemark et la Russie. Les trois pays tentent en 

effet de démontrer leur souveraineté sur cette dorsale de 1800 km, qui s’étend des îles de 

Nouvelle-Sibérie jusqu’à l’île Ellesmere (Le Clainche, Pesme, 2010). La Russie prétend qu’il 

s’agit du prolongement de son plateau continental, d’où ses revendications (Lasserre, 2019b). 

Si la CLPC admet cette réclamation, alors la Russie détiendrait une grande zone arctique, 

incluant le pôle Nord. En effet, l’espace convoité représente environ 1,2 millions de km² 

(Sanguin, 2012). Il s’étend de la frontière russo-norvégienne du Svalbard, jusqu’au détroit de 

Béring. Le Canada et le Danemark émettent également des revendications plus mesurées, 

considérant qu’il s’agit d’une dorsale nord-américaine (Lasserre, 2011b). Ce conflit entre la 

Russie, le Canada et le Danemark s’explique notamment car les estimations supposent la 

présence de grandes réserves d’hydrocarbures dans cet espace, de l’ordre de 100 milliards de 

tonnes équivalent pétrole (Sanguin, 2012). Cela représenterait ainsi le quart des réserves 

mondiales. Il s’agit de suppositions, si bien que la démarche relève du principe de précaution 

(Lasserre, 2020).  

 

Dès lors, chacun tente de faire reconnaître sa souveraineté sur cet espace. La Russie n’a 

pas tardé à mener des expéditions symboliques afin d’indiquer sa souveraineté sur cet espace. 

On peut notamment évoquer l’Opération Arktika, ayant duré six semaines au cours de l’été 

2007. Moscou a mis en place des moyens phénoménaux, comprenant notamment un brise-glace 

et deux sous-marins, afin de planter un drapeau russe au niveau du pôle Nord. L’expédition 

était composée d’environ 70 géologues et scientifiques, qui ont prélevé des échantillons afin de 

prouver que le plateau continental russe et la dorsale sont composées des mêmes matériaux 

géologiques (Sanguin, 2012). Le ministre des Affaires Etrangères canadien de l’époque, Peter 

MacKay, se montra assez moqueur quant à cette expédition : « Ce n’est pas le XVème siècle. 

Vous ne pouvez pas aller autour du monde et planter juste des drapeaux pour dire : nous 

revendiquons ce territoire » (De Marliave, 2008). Le Danemark quant à lui a lancé une 

expédition scientifique le 12 août 2007, afin de cartographier cette même dorsale. Si les Danois 

parviennent à prouver qu’elle est le prolongement géologique du plateau continental du 

Groenland, alors celui-ci pourrait étendre sa surface maritime de 200 000 km² ( Bolopion, Jégo, 

Pélouas, & Truc, 2007). Dans cette sorte de « course » aux plateaux continentaux, le Canada 

semble en retard. Les reproches d’Ottawa suite à l’expédition russe témoignent en réalité d’une 

certaine appréhension de la part du gouvernement canadien, qui n’est pas aussi avancé que la 

Russie en termes de navigation et de recherche dans l’Arctique.  

 

Dans tout ce contentieux, l’absence des États-Unis peut questionner. Il s’agit en effet 

d’une dorsale nord-américaine, selon les recherches menées conjointement par des scientifiques 

canadiens et danois. Néanmoins, les États-Unis n’ont pas ratifié la CNUDM. Ils considèrent 
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ainsi qu’il s’agit d’une dorsale internationale, n’appartenant à aucun des États riverains (Garcin, 

2013). Dès lors, Washington a pris une position marquée concernant la dorsale de 

Lomonossov : il s’agit d’une dorsale océanique, qui résulte de la géologie volcanique propre au 

pôle Nord (Castel, Ruffenach, Vandecastele, Gazzano, Dennielou, & Maione, s. d.). Si 

l’Administration Bush a plusieurs fois tenté de faire ratifier cet accord, le Sénat a toujours 

refusé, considérant qu’il constitue une atteinte à la souveraineté des États-Unis (Le Clainche, 

Pesme, 2010). Le 9 janvier 2009, soit quelques jours avant le passage au pouvoir de Barack 

Obama, le président Bush a même rédigé une directive présidentielle sur l’Arctique (Bush, 

2009). Elle stipulait notamment l’importance de ratifier la Convention de Montego Bay. Enfin, 

certains États non-arctiques se sont même impliqués dans le débat de la dorsale de Lomonossov, 

considérant que le pôle Nord devait absolument faire partie du patrimoine commun de 

l’humanité (Symonides et Symonides, 2013).  

 

Au vu des nombreux débats que cette dorsale a soulevés, les médias se sont rapidement 

appropriés de manière alarmiste l’enjeu des plateaux continentaux (Lasserre, 2011b). Les 

prétentions souverainistes des États arctiques sont directement perçues comme une sorte de 

bombe à retardement. Beaucoup d’observateurs témoignent ainsi d’une nouvelle Guerre Froide, 

à deux doigts d’être déclenchée en Arctique (Shea, 2019). Encore récemment, la Russie a par 

exemple complété sa demande auprès de la CLPC : elle étend ainsi sa revendication initiale 

d’environ 705.000 km². Pour Robert Huebert, il s’agit d’une situation sans précédent : « Nous 

n’avons jamais vu un pays qui s’étendait ainsi sur ses voisins. Voici une situation où les Russes 

revendiquent l’ensemble du plateau continental canadien et danois comme faisant partie de 

leur plateau continental » (Tranter, 2021). Néanmoins, plusieurs paramètres démontrent la 

dimension modérée de cet enjeu.  

 

Premièrement, des études considèrent que les gisements d’hydrocarbures en Arctique 

se trouvent, pour la plupart, à l’intérieur des ZEE nationales actuelles (Lasserre, 2019b). Le 

réchauffement climatique a tendance à alimenter les spéculations autour des intérêts 

économiques de l’Arctique, tandis que dans le cas des plateaux continentaux, ils restent limités. 

Des désaccords peuvent ainsi subsister entre pays limitrophes, comme on a pu le voir 

précédemment. Néanmoins, en ce qui concerne les plateaux continentaux, il ne s’agit pas 

véritablement d’un enjeu lié aux ressources. En plus, l’État côtier ne dispose pas d’une entière 

souveraineté sur les ressources de son plateau continental : il possède uniquement des droits sur 

les fonds marins, et donc sur les activités de forages et d’extractions. La chute du cours des 

hydrocarbures a été largement renforcée par la pandémie actuelle, si bien que les potentielles 

ressources ne relèvent plus d’un intérêt suffisant. 

 

Au final, on peut considérer que cette prétendue « course aux plateaux continentaux » 

provient d’une volonté souverainiste de la part des États. Pourtant, c’est un contresens fréquent 

de considérer que l’État côtier est souverain sur sa ZEE et son plateau continental. Il existe une 

véritable nuance : si l’État dispose en effet des ressources qui s’y trouvent, ces zones ne font 

pas pour autant partis de sa sphère de contrôle (Lasserre, 2019b). Il est donc abusé de considérer 

cette « course aux plateaux continentaux » comme une volonté souverainiste de chaque État 
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arctique. En plus, les pays riverains n’ont aucun intérêt à entrer dans un conflit direct, 

simplement pour des ressources supposées. La rhétorique souverainiste est souvent utilisée par 

les gouvernements pour attirer les populations, mais en réalité chaque État a pleinement 

conscience de la nécessité de coopérer (Lasserre, 2020). 

 

Enfin, la déclaration d’Ilulissat, datant du 29 mai 2008, engage les États arctiques à 

respecter les principes du droit de la mer concernant les limites des plateaux continentaux. 

Celui-ci stipule notamment que, pour être valide, un plateau continental doit passer par 

l’acceptation de la part CLPC (Bellayer Roille, 2011). La décision finale ne revient donc 

absolument pas aux États eux-mêmes, mais à une commission gérée objectivement par l’ONU 

(Garcin, 2013). Dès lors, si le cas des contentieux territoriaux implique forcément un consensus 

au niveau bilatéral, ce n’est absolument pas le cas des plateaux continentaux. La CLPC ne prend 

pas en compte les revendications croisées entre chaque État, si bien qu’elle examine uniquement 

des arguments d’ordre géomorphologique, scientifique et exacts (Lasserre, 2019b). Cette 

commission n’intervient en aucun cas sur des litiges de nature géopolitique. Ainsi, le point de 

vue de Robert Huebert au sujet de la récente demande d’expansion de la Russie est totalement 

alarmiste. Comme le souligne le professeur Whitney Lackenbauer : « On ne peut pas s’installer 

sur un plateau continental et revendiquer les droits de l’occupant » (Tranter, 2021). 

Finalement, le fait que la Russie dépose différents dossiers auprès de la CLPC montre qu’elle 

accepte de passer par le processus définit selon les règles internationales. En aucun cas, cela ne 

doit être considéré comme le signe avant-coureur d’un conflit.  

 

Si tout cela prouve que le cas de la dorsale de Lomonossov ne constitue par une « course 

aux plateaux continentaux », certains considèrent néanmoins qu’il s’agit d’une course aux 

revendications (Lasserre, 2019b). Dès la ratification de la Convention de Montego Bay, les 

États disposent d’une durée de 10ans pour déposer leur premier dossier auprès de la CLPC. 

Ensuite, ils ont un certain temps afin de préciser leurs revendications. Ainsi, en 2001 la Russie 

a déposé le dossier exposant ses revendications à la CLPC (Pic, 2020). Celui-ci est rejeté en 

juillet 2002, les réclamations russes ne reposant pas sur des éléments scientifiques. Michel 

Rocard estime également que la CLPC craignait de prendre directement partie dans ce débat, 

tandis que la dorsale possédait de multiples intérêts plus ou moins établis (Castel, Ruffenach, 

Vandecastele, Gazzano, Dennielou, & Maione, s. d.). Or les riverains arctiques, et notamment 

le Danemark et le Canada, n’étaient clairement pas au même stade d’avancement concernant la 

dorsale de Lomonossov. Les Danois ayant ratifiés la CNDUM en 2004, ils ont déposé plusieurs 

dossiers partiels depuis, concernant notamment les îles Féroé et le Groenland. Le Canada quant 

à lui a déposé son premier dossier le 6 décembre 2013, soit la veille de la date butoir de 10 ans. 

Ottawa y a apporté des précisions lors d’un dépôt auprès de la Commission le 23 mai 2019. 

 

Certains observateurs se sont inquiétés de ces retards, considérant que l’ordre des dépôts 

avait une importance. En réalité, le droit à un plateau continental est complètement 

imprescriptible (Lasserre, 2011b). La Commission ne prend en compte ni l’ordre de 

présentation des dossiers, ni l’unilatéralité des revendications. Cela explique pourquoi le dossier 

russe n’a pas encore été validé. L’idée erronée d’une prétendue course aux zones arctiques n’est 
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absolument pas crédible, puisqu’au final c’est la CNDUM qui tranche. Les États doivent 

simplement respecter le délais de 10 ans concernant le dépôt du premier dossier. En plus, à la 

suite d’une validation géologique de la part de la Commission, l’État doit également s’assurer 

d’un consensus auprès de ses voisins. Ainsi, la phase finale permettant la validation d’un plateau 

continental se fait de manière bilatérale, d’où l’importance de ne pas entretenir une relation 

hostile auprès des États riverains. Dès lors, les plateaux continentaux semblent au contraire être 

vecteur de coopération : au cours de la réunion de Chelsea du 29 mars 2010, les cinq États 

riverains ont ainsi réaffirmé leur volonté d’une gestion pacifique de l’océan Arctique à travers 

le droit de la mer et la CNDUM (Le Clainche, Pesme, 2010). Le Canada et le Danemark 

collaborent ainsi activement depuis 2005 dans le cadre du programme LORITA (Lomonosov 

Ridge Test of Appartenance). Ce rapprochement permet aux deux pays d’optimiser leurs 

recherches géologiques concernant la dorsale (Lasserre, 2011b). En 2008, Ottawa et 

Copenhague ont même loué un brise-glace nucléaire russe afin de mener à bien leurs 

expéditions. Si les États circumpolaires semblent ainsi s’opposer sur de nombreux points, ils 

sont en réalité contraints d’entretenir des relations cordiales, et de coopérer autour de certains 

enjeux. Si les recherches scientifiques sont un bon facteur de coopération, on peut également 

évoquer les préoccupations environnementales. 

 

B. Les politiques environnementales du Canada dans l’Arctique : vecteur de 

coopération pour les uns, enjeu de souveraineté pour les autres 

 

Les problématiques environnementales aux origines de la coopération régionale 

 

Le XXIème siècle est donc marqué par une attention nouvelle portée à l’Arctique de la 

part des politiciens, dirigeants et médias. Cela s’explique notamment par le réchauffement 

climatique, qui accélère la fonte des glaces, et fait ainsi naître les différentes opportunités 

économiques déjà évoquées auparavant. Au vu de ces considérations économiques, les États 

n’ont aucun intérêt à entrer en conflit les uns avec les autres. Il existe finalement en Arctique 

plusieurs éléments garantissant la paix régionale, à l’image des intérêts économiques. On peut 

également considérer la protection de l’environnement comme un important vecteur de 

coopération. Les États arctiques ont réalisé que les problématiques environnementales ne 

peuvent pas être résolues de manière unilatérale. Dès lors, une coopération accrue au niveau 

régional semble essentielle (Symonides et Symonides, 2013). 

 

La deuxième moitié du XXème siècle est marquée par une prise de conscience mondiale 

des enjeux environnementaux, notamment suite à des catastrophes industrielles de grande 

envergure8 (Symonide, 2019). Avec de tels accidents, les populations se rendent compte des 

répercussions que peuvent avoir certaines activités humaines sur l’environnement. Par un 

principe de précaution, les individus réalisent alors l’importance d’un développement 

économique raisonné et durable. Cette réflexion mondiale s’illustre à travers deux éléments 

cruciaux : le rapport Brundtland de 1987 et la conférence de Rio de 1992 (Garcin, 2013). Ils 

 
8 Catastrophe chimique de Seveso en Italie (1976), Bhopal en Inde (1984), Tchernobyl en URSS (1986). 
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sont à l’origine des principes juridiques fondateurs pour la protection de l’environnement et le 

développement durable. On peut également évoquer différentes décisions à caractère global, à 

l’image de la Convention sur la diversité biologique (1992), la Convention-cadre des Nations 

Unies sur les changements climatiques (1992), ou encore d’autres traités concernant la 

protection de l’environnement (Symonides et Symonides, 2013). Ces textes se caractérisent par 

leur portée globale, puisqu’ils se répercutent également dans des régions reculées comme 

l’Arctique. L’essor de ces traités montre finalement que les questions environnementales ne 

peuvent pas être résolues de manière unilatérale : la réponse doit être régionale, voire globale. 

L’Arctique est d’autant plus concerné que le changement climatique dans cette région a des 

répercussions directes sur le reste du monde.  

 

Dans les années 90, la région Arctique s’inscrit donc dans un double contexte. Tout 

d’abord, les interrogations environnementales se multiplient, d’autant plus que les pôles 

constituent les premières cibles du réchauffement climatique. Ensuite, le contexte post Guerre 

Froide interroge également : la fin de la guerre va-t-elle être vecteur de coopération, ou bien au 

contraire favoriser des prises de décisions unilatérales en Arctique ?  

 

En 1987, Mikhail Gorbatchev présente dans un discours six propositions concernant 

l’Arctique (Escudé-Joffres, 2020a). La 5ème suggestion se concentre sur l’aspect 

environnemental : « Nous attachons une importance particulière à la coopération des pays du 

Nord en matière de protection de l’environnement. L’urgence de cette question est évidente. Il 

serait bon d’étendre les mesures conjointes de protection de l’environnement marin de la 

Baltique […] à l’ensemble de la surface océanique et maritime du globe » (Gorbatchev, 1987). 

Cela montre le souhait de l’URSS de normaliser les relations en Arctique, en passant 

notamment par un plan de protection de l’environnement. Cette idée sera ensuite reprise par le 

gouvernement finlandais, dans le cadre d’un cycle de réunions connu sous le nom « processus 

de Rovaniemi » (Escudé-Joffres, 2020a). Suite à ces rassemblements, les dirigeants des 8 États 

circumpolaires adoptent en juin 1991 l’Arctic Environmental Protection Strategy (AEPS). Il 

s’agit d’un conseil scientifique chargé d’assurer la coopération écologique en Arctique, dans le 

but de protéger l’environnement et l’écosystème de la région. Ses actions se limitent à la 

collecte de données, des expéditions de recherches, ainsi que des échanges d’informations avec 

la communauté scientifique. Tout cela vise à élaborer des recommandations environnementales 

à destination des États arctiques. Cette organisation de conseils n’a pas le pouvoir de 

contraindre la région à la mise en place de mesures solides pour répondre aux problématiques 

environnementales. Finalement, on considère aujourd’hui que la création de cette entité n’a eu 

qu’un impact modeste en termes de protection environnementale. En plus, les États 

circumpolaires ont choisi délibérément d’évacuer certains sujets, qui pourraient provoquer des 

divergences entre eux. L’AEPS apparaît finalement limitée au niveau des sujets, des acteurs 

impliqués, et de sa portée dans les politiques arctiques (Ibid.).  

 

Néanmoins, quelques années après sa création, celle-ci est institutionnalisée dans le 

cadre du Conseil de l’Arctique. Suite à la déclaration d’Ottawa en 1996, le Conseil de l’Arctique 

est en effet créé. Dès 1989, le Canada proposait déjà la création d’une instance 
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intergouvernementale visant à promouvoir un consensus entre les différents États arctiques 

(Symonides, 2019). Finalement, durant la déclaration d’Ottawa, les États s’engagent « en 

faveur de la protection de l’environnement de l’Arctique, notamment de la santé de ses 

écosystèmes, de la conservation de la biodiversité de la région et de la conservation et d’une 

exploitation durable des richesses naturelles »  (Gouvernement du Canada, 1996). Ainsi, la 

question environnementale est l’un des fondements de la création du Conseil de l’Arctique. S’il 

peut sembler plus approfondi que l’AEPS, ces deux instances possèdent en réalité de nombreux 

points communs. Aucune ne dispose du pouvoir de prendre des décisions contraignantes vis-à-

vis des huit États circumpolaires. Elles n’ont donc pas de personnalité juridique en termes de 

droit international (Escudé-Joffres, 2020a). Au sein du Conseil de l’Arctique, les sujets se 

limitent également à la coopération, notamment autour de la protection environnementale. 

Toutes les questions liées à la souveraineté ou à la sécurité sont ainsi exclues. Certains 

considèrent finalement que l’environnement n’est qu’un prétexte de rapprochement et de 

coopération : il s’agit en réalité du seul objectif commun à tous les États. Finalement, le Conseil 

de l’Arctique est composé de groupes de travail, incluant différents acteurs. On retrouve des 

représentants des huit États riverains, des organisations soutenant les peuples autochtones, des 

scientifiques, des membres observateurs, ou encore des organisations gouvernementales ou 

non-gouvernementales (Kaufmann, 2010). Différents groupes s’intéressent particulièrement à 

l’enjeu environnemental : le Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique, chargé 

d’étudier les risques environnementaux en Arctique ; le groupe de Protection de la Faune et de 

la Flore Arctiques ; le groupe de Protection de l’Environnement Marin Arctique ; ou encore le 

Groupe de Travail sur le Développement Durable (Ibid.).  

 

Le Conseil de l’Arctique bénéficie aujourd’hui de plusieurs succès diplomatiques en 

termes de protection de l’environnement (Lasserre, 2014). Tout d’abord, il s’est largement 

concentré sur les problématiques posées par l’exploitation des ressources naturelles en 

Arctique, et plus précisément les hydrocarbures. En 2009, le groupe de travail pour la protection 

de l’environnement marin arctique a publié un rapport détaillant les lignes directrices à suivre 

pour les activités d’exploitation d’hydrocarbures offshore. Tous les impacts possibles sont 

envisagés, et des mesures préventives afin de limiter les répercussions de ces activités sont 

proposées (Kaufmann, 2010). Certains rapports s’intéressent plutôt aux conséquences de telles 

exploitations sur l’écosystème arctique. On peut notamment évoquer le Rapport d’évaluation 

du climat de l’Arctique (2004), et le Rapport de la pollution en Arctique (2009). Ces textes 

visent à faire le bilan de l’intensité des activités humaines, et montrer leurs effets sur le 

territoire. Le Rapport d’évaluation de la navigation maritime en Arctique (2009) recommande 

ainsi d’adopter un régime de protection contraignant envers certains navires.  

 

Dès 2002, les États arctiques ont légiféré autour d’une proposition de l’Organisation 

Maritime Internationale (OMI), qu’on appelle le Code polaire. Il vise à établir des lignes 

directrices, que les navires opérants en Arctique doivent longer. Ces lignes visent 

essentiellement à « renforcer la sécurité de l’exploitation des navires et d’atténuer son impact 
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sur les gens et l’environnement dans les eaux polaires »9. Le Code Polaire évoque également 

les aptitudes techniques qu’un navire doit posséder avant d’engager un trajet dans les eaux 

polaires. Il vise ainsi à renforcer la sécurité des individus naviguant dans l’Arctique, afin 

d’assurer le respect et la protection de cet environnement (Comité de la protection du milieu 

marin, 2015). Ce règlement a été largement complété depuis 2002. Des mesures de lutte 

antipollution en cas de marée noire ont ainsi été prises en 2013. Depuis le 1er janvier 2017, un 

nouveau Code Polaire est également entré en vigueur (Le Marin, 2016). Il complète l’ancien, 

avec une série de prescriptions et de recommandations techniques concernant aussi bien la 

construction des navires que l’exploitation en Arctique. 

 

Néanmoins, certains considèrent que le Code polaire ne va pas assez loin : on peut 

notamment évoquer l’utilisation du fuel, qui est banni depuis 2010 en Antarctique, tandis que 

les négociations tardent en Arctique. Depuis 2020, l’OMI a approuvé l’interdiction d’utiliser 

du fuel lourd dans l’Arctique. Néanmoins, celle-ci ne sera mise en vigueur qu’au 1er juillet 2029 

(A.D, 2021). Récemment, une session de l’OMI portant sur la lutte contre la pollution a donné 

la parole à la Clean Arctic Alliance, une coalition internationale de plusieurs ONG 

environnementales. Selon elles, les émissions de carbone dues au transport maritime ont 

augmenté de 85% dans l’Arctique entre 2015 et 2019. Face à ces résultats alarmants, on peut 

s’interroger sur les résultats environnementaux réels du Conseil de l’Arctique.  

 

Malgré les décisions propres au Conseil de l’Arctique, seuls les États côtiers disposent 

finalement du pouvoir de légiférer dans ce domaine (Kaufmann, 2010). La CNDUM a 

déterminé les compétences des États dans les différentes zones géographiques de la mer. 

L’article 234 concerne uniquement les zones majoritairement recouvertes de glace. Il permet 

aux États arctiques de disposer de compétences extrêmement élevées, sans avoir à passer par 

l’OMI (Ibid.). Ainsi, ils ont le pouvoir de légiférer unilatéralement des lois, à condition qu’elles 

respectent les limites énoncées par le droit de la mer et de l’environnement. Dès lors, on peut 

se demander quelles sont les véritables compétences du Conseil de l’Arctique. En réalité, il 

s’agit de propositions, qui reposent uniquement sur le principe de la soft law, qu’on peut définir 

de cette manière : « règles dont la valeur normative est limitée, soit parce que les instruments 

qui les contiennent ne sont pas juridiquement obligatoires, soit parce que les dispositions en 

cause ne créent pas d’obligations de droit positif ou ne créent que des obligations peu 

contraignantes » (Salmon, 2001). Les décisions prises par le Conseil de l’Arctique sont 

finalement précaires, puisqu’elles ne contraignent pas les États refusant de s’y résoudre 

(Kaufmann, 2010). Cette absence de contraintes rend possible l’adoption de nombreuses 

règles : les États ne sont pas tentés de négocier des arrangements, puisque rien ne les oblige à 

suivre l’indication du Conseil. Il s’avère que l’enjeu environnemental est un domaine qui 

demande des actions directes et rapides, afin d’éviter que les bouleversements climatiques ne 

prennent trop d’ampleurs. La soft law est ainsi un moyen pour faire évoluer rapidement les 

décisions environnementales, tandis que le recours au droit habituel rendrait les processus de 

 
9 Décret n° 2021-284 du 15 mars 2021 portant publication de la résolution MSC.385(94) portant adoption d’une 

partie du recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires (2021). 
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négociations longs et fastidieux. Néanmoins, l’application de ces recommandations reste 

complètement dépendante de l’implication réelle de chaque État. Il s’agit d’un outil de 

coopération flexible : il faut donc s’intéresser à la manière dont les États appliquent ou non les 

décisions du Conseil de l’Arctique.  

 

Les limites de la coopération environnementale 

 

Au cours de la déclaration d’Ilulissat, les États arctiques ont considéré qu’il n’y avait 

« pas de nécessité à développer un nouveau régime juridique international intégral pour régir 

l’océan Arctique » (Kaufmann, 2010). Pourtant dans les faits, le pouvoir du Conseil de 

l’Arctique peut paraître insuffisant lorsqu’il s’agit de la protection de l’environnement.  

 

Comme on a pu l’évoquer auparavant, la plupart des textes élaborés au sein du Conseil 

de l’Arctique ne présentent aucune obligation contraignante. Ce corpus juridique, comprenant 

de nombreux traités, protocoles, et annexes, est en réalité fragmenté par le rôle accordé aux 

États. Dès lors, la protection de l’environnement dépend de la volonté des États arctiques, 

associé à leur contexte politique et économique. Selon l’article 193 de la CNUDM, les États 

ont la possibilité d’exploiter leurs ressources naturelles comme bon leur semble, sans 

nécessairement prendre en compte les avertissements formulés par le Conseil de l’Arctique. En 

la matière, les États-Unis représentent l’exemple le plus caractéristique, notamment suite à 

l’arrivée au pouvoir de Donald Trump. Washington a longtemps bloqué les avancées 

environnementales, que ce soit au niveau mondial ou bien à l’échelle de l’Arctique (Garcin, 

2013). Lors de la mise en place du protocole de Kyoto durant l’année 2005, George Bush avait 

ainsi annoncé : « Le mode de vie des Américains ne se négocie pas ». De la même manière, au 

cours du Sommet de Copenhague en 2009, les États-Unis se sont contentés de propositions 

minimalistes, unilatérales, non contraignantes, et surtout dépourvues d’engagements chiffrés et 

de calendrier. À cette époque, on peut parler d’un relatif désintérêt américain au sujet de 

l’Arctique : l’Alaska est éloigné, possède une culture en tout point différente, et ne représentait 

pas un véritable enjeu pour les États-Unis (Kubula, 2020). Washington a ratifié plusieurs traités 

de coopération régionale, à l’image de l’AEPS ou de la déclaration d’Ottawa. Pourtant, jusqu’en 

2011, aucun membre du gouvernement américain ne s’est rendu à l’une des réunions 

interministérielles.  

 

C’est seulement depuis les mandats d’Obama puis de Trump qu’on assiste à une 

réaffirmation de la puissance américaine dans la région. On distingue deux phases principales, 

en tout point opposées : Obama perçoit l’Alaska comme une zone à préserver, et tente de 

s’insérer prudemment dans son organisation (Escudé-Joffres, 2020b). Il apparaît en consensus 

avec les autres puissances, notamment au sujet du réchauffement climatique. L’accession de 

Trump au pouvoir a complètement changé la donne : son attitude climatosceptique et unilatérale 

bouscule l’équilibre et la coopération que les États circumpolaires avaient réussis à mettre en 

place malgré leurs différences.  L’arrivée de Trump marque une véritable rupture : la 

domination énergétique devient l’un des pilier de la politique américaine. Dès lors, Trump 

relance l’exploitation des ressources fossiles en Alaska, en multipliant les permis de forages. Il 
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prétend mener une politique de « développement durable », où l’aspect économique prend 

clairement l’ascendant sur la protection environnementale (Kubula, 2020). 

 

Le mandat de Trump illustre parfaitement les difficultés rencontrées par la gouvernance 

régionale de l’Arctique. On peut notamment évoquer un échec symbolique en 2019 : les huit 

pays membres du Conseil de l’Arctique ne sont pas parvenus à rédiger leur traditionnelle 

déclaration finale commune (Escudé-Joffres, 2020b). Selon plusieurs sources, il semblerait que 

ce soit essentiellement du fait des complications causées par Mike Pompéo. Climatosceptique, 

il refusait de faire apparaître le terme « changement climatique » dans la déclaration (Géo, 

2019). Il s’agit du premier forum intergouvernemental arctique qui soit aussi agité, montrant 

finalement les difficultés du Conseil de l’Arctique lorsqu’un dirigeant ne se conforme pas aux 

normes habituelles. 

 

Les avancées environnementales depuis l’arrivée de Joe Biden au pouvoir montrent 

finalement l’importance du consensus dans cette région. Le président a notamment interrompu 

les forages pétroliers et gaziers dans la Réserve Faunique Nationale de l’Arctique (ANWR). 

Ces exploitations risquaient de causer énormément de problématiques environnementales, que 

ce soit pour l’Alaska ou bien pour la région limitrophe du Yukon canadien. Le député libéral 

du Yukon, Larry Bagnell, a ainsi annoncé : « Bien qu’il reste des étapes importante à franchir, 

après des décennies de lobbying, c’est la première fois que je vois la lumière au bout du tunnel » 

(De Ciccio, 2021). 

 

Il s’agit donc de l’une des grandes limites du Conseil de l’Arctique : la place finalement 

trop importante accordée aux États. Puisqu’aucun cadre n’est donné aux nations, elles peuvent 

développer leur activité économique sans se soucier des répercussions au niveau 

environnemental. Sven G. Kaufmann identifie une seconde problématique induite par ce 

manque d’institutions de contrôle indépendantes : pour lui, les États peuvent être tentés à termes 

de consolider leur souveraineté sur l’Arctique en utilisant justement la protection de 

l’environnement. Pour illustrer cela, l’exemple du Canada semble être le plus pertinent. En 

effet, il est le seul État arctique à avoir mis en place un système clairement contraignant pour 

la navigation, et ce sans l’accord préalable de l’OMI (Symonides, 2019). La raison invoquée 

est systématiquement en lien avec des préoccupations environnementales (Halley, Mercier, 

2012).  

 

Comme on a pu le voir précédemment, le Canada possède plusieurs contentieux 

régionaux avec d’autres États arctiques. On verra également dans une prochaine partie qu’un 

débat plus global entoure le statut maritime du passage du Nord-Ouest (PNO). Le gouvernement 

canadien considère en effet l’archipel arctique comme une continuité du territoire, faisant partie 

des eaux intérieure canadiennes. Afin d’affirmer véritablement sa souveraineté, le Canada 

applique deux principes fondateurs évoqués par la Cour Internationale de Justice : « l’intention 

et la volonté d’agir en qualité de souverain », ainsi qu’un « exercice effectif de cette autorité ». 

Comme l’indiquent Paule Halley et Marie-Êve Mercier (2012), « ces conditions morale et 

matérielle retiennent une conception flexible de l’occupation du territoire, où l’acquisition de 
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la souveraineté se réalise par la gouvernance effective du territoire plutôt que par la propriété 

véritable du sol ». Au Canada, ces exercices effectifs d’autorité s’illustrent à travers les enjeux 

environnementaux. Le réchauffement climatique provoque la fonte des glaces, qui menace 

directement la souveraineté canadienne sur cet espace. Finalement, le Canada utilise 

régulièrement le prétexte environnemental pour affirmer sa souveraineté sur ce territoire, et 

ainsi asseoir son contrôle sur le passage du Nord-Ouest. On peut notamment évoquer les 

différentes lois relatives à la prévention de la pollution en eaux arctiques (Williams, 2012). Les 

Canadiens ont toujours considéré le Conseil de l’Arctique comme insuffisant dans le cadre de 

la gestion de la pollution (Symonides, 2019). Cela donne une certaine légitimité au 

gouvernement canadien, qui mène alors des actions unilatérales.  

 

Dès les années 70, le Canada ratifie une loi préventive sur la pollution dans l’archipel 

arctique canadien. Elle interdit notamment le rejet de déchets dans les eaux arctiques (ministère 

de la Justice, 2019). En 1985, la gouvernement élargi la zone d’application à 100 miles marins. 

Cela évite notamment le déstockage de déchet ou de pétrole dans la région (Symonides, 2019). 

En 2009, Ottawa augmente encore la zone d’application de 100 miles supplémentaires. Dès 

lors, le gouvernement peut tout à fait réguler la navigation dans cet espace : la loi englobe 

l’intégralité de la ZEE canadienne, lui permettant d’assurer un contrôle sur le PNO. La même 

année, le gouvernement canadien décide également de renommer cet espace comme le 

« Passage maritime canadien », renforçant ainsi cette idée de souveraineté canadienne (Ibid.). 

La loi sur la marine marchande, datant de 2001, est également continuellement complétée par 

de nouvelles règlementations. On peut évoquer la loi de prévention sur les produits chimiques 

dangereux (2007), ou encore le règlement sur le contrôle et la gestion de l’eau de ballast (2011) 

(Symonides, 2019). Finalement aujourd’hui, les navires voulant naviguer dans l’arctique 

canadien doivent répondre à de nombreuses normes. Si elles ne sont pas respectées, l’armateur 

et les personnes présentes sur le navire risquent jusqu’à 100.000 € d’amendes et un an 

d’emprisonnement (Ibid).  

 

Le Canada considère l’action du Conseil de l’Arctique comme trop limitée car peu 

contraignante. Le gouvernement s’est ainsi emparé du domaine environnemental, afin de créer 

des normes devant restreindre le développement de la navigation à travers le PNO. Beaucoup 

d’États ont critiqué le caractère unilatéral de ces prises de décisions, considérant notamment 

qu’il s’agit d’entraves à la libre circulation maritime.  Néanmoins, elles ont également provoqué 

de véritables avancées environnementales. Mais alors, que faut-il penser de ce type de décisions 

unilatérales de la part d’un gouvernement qui appartient pourtant à une instance 

intergouvernementale, visant entre autres à l’élaboration de règlementations environnementales 

communes ?   

 

Il s’agit ici d’un débat régulier autour du rôle de l’État dans la protection de 

l’environnement. En effet, la souveraineté a souvent été considéré comme un frein à la 

protection de l’environnement (Halley, Mercier, 2012). L’État se penche plutôt sur des 

questions relatives à l’économie, ou à la sécurité : de fait, des enjeux opposés à l’écologie. 

Certains États ont pourtant su s’approprier ce domaine, à l’image du Canada. Cela passe 
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notamment par la mise en place de lois et de normes unilatérales, sans passer par les instances 

régionales ou internationales. Des auteurs, à l’image de Donald McRae (2007), considèrent 

ainsi que c’est sur l’État qu’il faut compter pour mener à bien la préservation de 

l’environnement. Dans son texte « Arctic Sovereignty ? What is at Stake ? », il s’exprime ainsi 

sur la question : « Les affirmations sur la nécessité d’accroître la présence du Canada dans 

l’Arctique, bien que fréquemment associées à la protection de la souveraineté canadienne, sont 

[…] essentiellement des allégations de bonne gouvernance. […] Les allégations concernant le 

non-respect de la souveraineté du Canada sur les terres de l’Arctique sont souvent des 

allégations sur le fait que les gouvernements n’ont pas agi comme ils le devraient en respect 

des zones reculées ». McRae montre que le rôle de l’État en Arctique est justement d’articuler 

les enjeux économiques, sociaux, et environnementaux ; tout en soutenant l’affirmation de 

souveraineté du Canada sur cet espace : c’est ce qu’il appelle la bonne gouvernance. De cette 

manière, la souveraineté d’un État ne se définie plus seulement par sa relations vis-à-vis des 

autres États, mais également par son implication auprès de sa population et de son territoire 

(Halley, Mercier, 2012). La souveraineté canadienne s’exprime ainsi à travers la protection de 

l’environnement et des êtres vivants présents en Arctique. Karen Litfin parle d’un processus de 

Greening of Sovereignty, aussi surnommé verdissement de la souveraineté. C’est d’autant plus 

important qu’au Canada, les populations autochtones entretiennent des interrelations 

importantes avec leur milieu. Comme l’indiquent Halley et Mercier, « la question de la 

responsabilité de l’État envers son territoire et sa population devient une même préoccupation : 

de la bonne gouvernance du premier, dépend le respect des droits fondamentaux de la 

seconde ». Cela signifie que l’État se doit d’assurer une utilisation durable de son territoire, au 

nom de sa population actuelle et future.  

 

Finalement, la région arctique oscille entre différentes formes de gouvernance afin de 

mener à bien la protection de cet environnement fragile. Toutes ont leurs limites, leurs défauts 

et leurs avantages. La gouvernance régionale actuelle repose sur des propositions non 

contraignantes ayant l’avantage de permettre une certaine rapidité d’exécution. Le problème 

principal réside dans la possible non-implication de certains États, comme on a pu le voir avec 

l’exemple des États-Unis. Afin d’éviter ce désavantage, certains préféreraient que le Conseil de 

l’Arctique repose sur un régime juridique plus contraignant, et moins dépendant des États. Cela 

aurait pour résultat de ralentir considérablement toutes les prises de décisions, tandis que l’enjeu 

environnemental est urgent. Dès lors certains pays, à l’image du Canada, décident de s’emparer 

unilatéralement des problématiques écologiques actuelles. Premièrement, des décisions 

unilatérales ne permettront pas de répondre à l’urgence climatique : il s’agit d’un enjeu mondial, 

qu’il convient d’appréhender de manière multilatérale. Le Canada est pourtant l’un des acteurs 

arctiques s’impliquant le plus dans cet enjeu. Cela est souvent perçu comme un prétexte 

d’affirmation de souveraineté. Si de telles accusations sont formulées, c’est essentiellement car 

l’archipel arctique canadien représente aujourd’hui un enjeu véritablement mondial.  
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III. L’intérêt économique et commercial de l’archipel arctique 

à l’origine de politiques canadiennes défensives 
 

Depuis les années 2000, les médias évoquent régulièrement la fonte accélérée de la 

banquise, qui pourrait finalement disparaître complètement durant la période estivale (Lasserre, 

2017a). Comme on a pu l’évoquer précédemment, ces prévisions ont des répercussions locales 

et régionales. Aujourd’hui, les enjeux en Arctique prennent néanmoins une véritable dimension 

internationale. Premièrement, les espoirs d’ouverture des passages du Nord-Ouest et du Nord-

Est sont relancés. Allant de l’Europe à l’Asie, ils pourraient représenter des routes maritimes 

intéressantes pour les armateurs. Face à l’intérêt des passages arctiques, deux États élaborent 

des politiques, parfois qualifiées de souverainistes : le Canada et la Russie. Nous nous 

intéresserons donc au cas du Canada : peu enclin au concept de libre-circulation maritime, la 

position canadienne concernant ses territoires arctiques est débattue à l’internationale. Afin de 

réaffirmer leurs droits sur ces passages, Moscou et Ottawa sont finalement contraints de 

resécuriser cet espace. Cela passe, entre autres, par une remilitarisation du territoire arctique. 

 

A. Le passage du Nord-Ouest : un enjeu économique global 

 

Le passage du Nord-Ouest dans la structuration des nouvelles routes commerciales 

 

Le PNO et la Route Maritime du Nord (RMN) n’ont cessé d’attirer l’attention de par 

leur potentiel intérêt stratégique. Le premier passe par l’archipel arctique canadien. La seconde 

longe les côtes russes de la Sibérie, et fait partie intégrante du passage du Nord-Est, allant de la 

mer de Norvège à la mer de Béring. Dans tous les cas, ces passages représentent un moyen de 

passer entre l’Asie et l’Europe. Cet itinéraire apparaît plus court que les routes maritimes 

classiques, c’est-à-dire celles passant par le Canal de Suez ou celui du Panama (Lasserre, 

2017a). A titre d’exemple, en février dernier un méthanier russe a pour la première fois traversé 

la RMN en plein cœur de l’hiver. Ce voyage de Rotterdam jusqu’à la Chine a duré 11 jours, 

soit deux à trois fois moins que l’itinéraire normal (Dupin, 2021). Cela explique l’intérêt 

médiatique que les deux passages ont très vite suscité, tant chez les journalistes que chez 

certaines compagnies.  
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Document 7 : Les principales routes maritimes en Arctique 

 

 
Source : Hamilton, N. (2009). Les principales routes maritimes en Arctique.  

 

Tout d’abord, il convient d’analyser en détail le PNO, et les différents enjeux qu’il 

implique. Depuis 2000, les intérêts potentiels de cette route maritime en devenir sont 

régulièrement discutés au sein de forums internationaux. Beaucoup considèrent alors qu’elle 

pourrait devenir une route de transit massive entre l’Asie et l’Europe. Le PNO est plus court de 

26% que le Canal de Suez, représentant ainsi un intérêt stratégique majeur (Lasserre, 2001). 

Dans les faits, on considère aujourd’hui que les analystes se sont montrés trop enthousiastes : 

si le transport maritime en Arctique s’est visiblement développé, on est bien loin de ce qui avait 

été prédit. On peut donc revenir sur les caractéristiques actuelles de la navigation dans l’archipel 

arctique canadien.  
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Document 8 : Trafic maritime annuel dans l’arctique canadien10 

 

 
Source : Barré, E. (2021) Trafic maritime annuel dans l’arctique canadien. D’après des 

données recueillies par Frédéric Lasserre auprès de NORDREG, Garde côtière du Canada. 

Disponible sur : 

https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/68685/1/EGA%20PNO%202020.pdf  

 

Frédéric Lasserre, dans son article « La navigation dans le passage du Nord-Ouest : un 

trafic encore marginal » (2021), revient sur de nombreux chiffres permettant de décrire la 

situation actuelle. Bien-sûr, le trafic dans le PNO a été largement limité par la pandémie, si bien 

que les chiffres de 2020 et 2021 témoignent d’une baisse du trafic. Néanmoins, la tendance 

générale souligne plutôt une hausse de celui-ci : de 2009 à 2019, l’arctique canadien a vu son 

trafic multiplier de 1,92. Cette augmentation est principalement due aux navires marchands, à 

travers le développement du vrac sec, et notamment de l’activité minière. En plus, des navires 

de plus en plus imposants empruntent le PNO, afin de desservir les principaux sites. On retient 

trois principales exploitations : Voisey’s Bay dans le Labrador, Raglan au Québec, ainsi que 

Mary River, qu’on a déjà longuement évoquée. Le port de Milne Inlet a finalement permis 

d’expédier 5,1 millions de tonnes de minerai venues de la mine de Mary River en 2018. Il s’agit 

d’une augmentation importante, puisqu’en 2015 la production s’élevait à 920 000 tonnes, puis 

à 4,1 millions de tonnes en 2017 (Maritime Magazine, 2018). L’augmentation générale du trafic 

s’accompagne ainsi d’une hausse du tonnage significative.  

 

Mis à part le vrac sec, la croissance du trafic est attribuée aux navires de pêche, ayant 

augmentés de 106,2% entre 2009 et 2019. Il est clair que la multiplication du trafic dans 

l’archipel arctique canadien dépend des nombreuses ressources qui s’y trouvent. La navigation 

 
10 Concernant le trafic de transit, ce terme est interprété différemment selon les administrations. Ici, il s’agit de 

données fournies par NORDREG à Frédéric Lasserre, expliquant le léger écart qu’il peut y avoir avec d’autres 

études. Du fait de l’absence de données complètes pour les années 2012 et 2015, j’ai préféré ne pas les faire 

apparaître sur le graphique. Si d’autres articles évoquaient ces données, elles pouvaient provenir d’institutions 

différentes, et risquaient donc de fausser les résultats finaux.  

https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstream/20.500.11794/68685/1/EGA%20PNO%202020.pdf
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dans le PNO est généralement attribuée à l’exploitation des ressources naturelles, 

principalement minières et piscicoles. De fait, on parle d’un trafic de destination : les navires 

empruntant l’arctique canadien s’y arrêtent pour effectuer une tâche précise lui rapportant 

finalement un gain économique (Lasserre, 2021). Il ne s’agit en aucun cas d’un trafic de transit, 

correspondant aux « transports qui traversent une région et dont les points de départ et 

d’arrivée sont hors de celle-ci » (Schiedt, 2014).  Le PNO constitue certes un enjeu économique 

et commercial, de par ses nombreuses ressources naturelles. Néanmoins, il ne représente 

clairement pas une « autoroute maritime », comme on peut le lire dans certains médias (Pic, 

2020).  

 

Document 9 : Trafic de transit des routes arctiques 

 

 
Source : Lasserre, F. (2019). Nombre de transits réalisés via le PNE et le PNO depuis 2007.  

 

En réalité, les chiffres précis concernant le trafic dans les passages arctiques permettent 

clairement de déconstruire la plupart de ces idées reçues. Régulièrement, l’ouverture de ces 

routes maritimes est considérée comme une répercussion directe de la fonte des glaces. Certes, 

celle-ci permet en effet de simplifier la navigation dans les zones arctiques. Néanmoins, les 

chiffres semblent contredire cette affirmation : alors que la banquise disparaît un peu plus 

chaque année, le trafic de transit ne semble pas augmenter de manière conséquente. De 2007 à 

2013, le nombre de navires traversant le PNO et la RMN est en constante hausse. Si ces chiffres 

témoignent d’une certaine stabilité, depuis 2013 on observe une tendance inverse : par exemple, 

on passe de 71 navires traversant la RMN en 2013, à seulement 31 l’année suivante. Le 

développement du trafic de transit commercial des routes arctiques semble ainsi lent et 

irrégulier. C’est d’autant plus vrai pour le PNO, dont l’essentiel du transit provient de navires 

de plaisance, et non pas de navires commerciaux (Lasserre, 2018).   

 

Mais alors, pourquoi les armateurs semblent-ils peu enclins à utiliser les passages 

arctiques ? Dans un communiqué publié en août 2019 CMA CGM, 3ème compagnie maritime 

mondiale, a annoncé sa décision de ne pas emprunter la RMN (Descamps, 2019). D’après 

l’entreprise, il s’agirait d’un « choix d’avenir et de responsabilité fort pour la protection de la 

biodiversité de la zone arctique et de la planète ». Plusieurs entreprises suivent cette stratégie 
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entrepreneuriale, à l’image de Total ou de Shell (Le Monde, 2012). Ces décisions, avant tout 

économiques, sont souvent présentée comme l’illustration des préoccupations 

environnementales des firmes. Total déclare ainsi ne plus exploiter de pétrole offshore dans 

l’Arctique, en raison des risques environnementaux. Parallèlement, le Groupe est le principal 

client du pétrole arctique russe et multiplie les projets de GNL. C’est ce qu’on appelle du 

greenwashing, que l’on peut définir en ces termes : « Une méthode de marketing consistant à 

communiquer auprès du public en utilisant l’argument écologique. Le but du greenwashing 

étant de se donner une image éco-responsable, assez éloignée de la réalité » (Novethic, 2021). 

Comme l’indique Pauline Pic (2020) en parlant des compagnies maritimes : « Cet engagement 

environnemental peut se faire à bien peu de frais, puisque ces groupes n’utilisaient pas les 

routes polaires … et qu’elles n’avaient pas non plus prévu de le faire ». Dès lors, certaines 

entreprises préfèrent se désengager du commerce en Arctique, afin de préserver leur réputation 

tout en faisant de véritables économies. En effet, les stratégies entrepreneuriales sont avant tout 

guidées par des considérations économiques : si peu d’entreprises s’engagent dans le transit en 

Arctique, c’est simplement car stratégiquement il n’est pas encore rentable.  

 

Dès lors, on peut s’intéresser aux limites inhérentes à la navigation maritime dans les 

passages arctiques. A l’occasion de la partie traitant du tourisme au sein du Nunavut canadien, 

les difficultés liées à la navigation en Arctique ont déjà été mentionnées : conditions climatiques 

instables, manque de cartographie, limite de la saison estivale … Bien-sûr, dans le cas de trafics 

commerciaux de grande ampleur, ces problématiques sont multipliées. Face à ces difficultés de 

navigation, on peut se demander : ces routes maritimes s’avèrent-elles réellement plus rapides ? 

Régulièrement, les passages sont perçus comme plus courts que les routes traditionnelles que 

sont Suez, Malacca ou Panama. En réalité, tout cela dépend du lieu de départ et de celui 

d’arrivée. Plus ils se trouvent au nord, plus les passages arctiques représentent en effet des 

avantages en termes de distance. Néanmoins, dans les faits, les plus grands ports mondiaux 

concentrant l’économie mondiale sont méridionaux, et se dirigent vers le sud. L’Asie concentre 

ainsi 70% du trafic conteneur des 50 premiers ports mondiaux, contre seulement 20% 

concernant l’Europe et l’Amérique du Nord assemblés (Pic, 2020).  

 

Pour les armateurs, la distance n’est pas le seul élément à considérer : si les passages 

arctiques sont techniquement plus courts que les routes traditionnelles, ils ne sont pas pour 

autant plus rapides (Lasserre, 2019a). La vitesse de croisière des navires transitant par 

l’Arctique est souvent réduite, pour différentes raisons : les conditions climatiques radicales 

impliquent souvent du brouillard et des glaces dérivantes, qui peuvent potentiellement bloquer 

l’accès à certains détroits. A titre d’exemple, on peut évoquer la variabilité de l’étendue de la 

banquise d’une année à l’autre. Concernant le tourisme de destination ou de transit, cette 

imprévisibilité représente une véritable contrainte logistique. Dans le cas de marchandises, les 

retards de livraisons impliquent des coûts supplémentaires, rendant finalement le passage par 

les routes arctiques peu rentable (Lasserre, 2011a). En effet, le non-respect des délais peut 

entraîner un véritable déficit de fiabilité auprès des clients. Dans une industrie concurrentielle 

telle que le transport de marchandises, ce manque de constance peut s’avérer extrêmement 

dommageable (Pic, 2020).  
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Ces problématiques amènent les compagnies d’assurances à réclamer des primes 

relatives aux déplacements en Arctique. Il s’agit de l’une des principales limites à la navigation 

en Arctique : le coût peut être si élevé qu’il n’est pas nécessairement amorti par le potentiel 

gain de temps. Tout d’abord, les navires transitant en Arctique nécessitent de nombreux 

équipements logistiques spécifiques : « projecteurs nocturnes pour la détection visuelle des 

blocs de glace, radar puissant, hélicoptère embarqué pour la reconnaissance préalable des 

détroits, double hélice pour réduire le risque de se trouver immobilisé en cas d’avarie, 

machinerie adaptée aux grands froids … » (Lasserre, 2010b). Mis à part ces équipements, les 

navires eux-mêmes nécessitent d’être adaptées à ce type de voyage : les assureurs préconisent 

notamment les navires à coque renforcée ou les navires brise-glace, afin d’éviter les principaux 

risques liés à la navigation (Lasserre, 2001). Il s’agit d’un coût certain pour un armateur, 

d’autant plus que ces navires sont souvent plus lourds, et consomment de fait plus de carburant. 

Tout cela nécessite également un équipage extrêmement expérimenté (Lasserre, 2010b).  

 

Ainsi, investir dans ce type de navires suppose une certitude de rentabilité, et donc un 

projet d’exploitation régulier. Cela nécessite une véritable organisation logistique : pour 

l’instant, le transit régulier n’apparaît possible que pendant la période estivale. L’armateur qui 

souhaite transiter en Arctique doit donc prévoir un repli vers les routes maritimes traditionnelles 

dès la reformation de la banquise (Lasserre, 2001). En plus de supposer une véritable 

anticipation, ce repli est à l’origine d’une potentielle perte de rentabilité. En effet, les navires à 

coque renforcée sont moins hydrodynamiques dans les eaux clémentes que les navires 

classiques (Lasserre, 2010b). L’investissement dans ce type de navire implique donc de lourds 

coûts, tandis que la rentabilité à terme n’est pas certaine.  

 

Enfin, l’une des dernières limites que l’on peut citer est le manque d’infrastructures, 

spécifiquement dans le PNO canadien. En effet, la relative absence de hubs et de ports le long 

de ce passage implique forcément une perte de rentabilité, puisque les chargements et 

déchargements de marchandises sont limités (Lasserre, 2011a). A titre d’exemple, on peut 

évoquer le port de Churchill, qui se situe dans la baie d’Hudson canadienne. Il est l’unique port 

en eau profonde de l’archipel arctique connecté au réseau ferroviaire nord-américain (Pic, 

2020). Il s’agit d’un axe de communication essentiel, puisqu’il relie cette petite ville arctique 

au sud du Canada. Le port atteint son apogée dans les années 1970, où il exporte annuellement 

environ 700 000 tonnes de céréales (Pic, 2018). Rapidement, Churchill doit faire face aux 

contraintes inhérentes au milieu arctique : la voie ferrée passe notamment par une zone où le 

pergélisol est instable, entraînant régulièrement des inondations et des affaissements de terrains. 

Face à ces difficultés, le gouvernement canadien privatise ces infrastructures en 1997 via la 

compagnie américaine Omnitrax. Peu à peu, les armateurs ont préféré se tourner vers des 

canaux d’exportations plus stables et non-arctiques, à l’image de Vancouver ou du Saint-

Laurent (Ibid.). Le transit à destination de Churchill chute largement : en 2012, elles passent 

sous la barre des 200 000 tonnes. En 2017, toutes les activités ferroviaires et portuaires sont 

interrompues, du fait de conditions climatiques trop extrêmes. Le port n’a réouvert qu’en 2019 

grâce au rachat par l’Arctic Gateway Group. Néanmoins, au vu de la conjoncture actuelle, le 

trafic reste largement limité (Pic, 2020). Finalement, cet exemple permet clairement d’illustrer 
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les contraintes spécifiques au PNO : le développement du trafic dans cet espace est complexe, 

et manque de soutiens de la part du gouvernement canadien.    

 

Cela témoigne de la différence de mise en valeur des territoires arctiques par les autorités 

canadiennes et le gouvernement russe. Le rapport du Conseil de l’Arctique Arctic Marine 

Shipping Assessment11, publié en 2009, revient sur ces différences. Une rubrique est 

spécialement consacrée aux objectifs fixés à l’horizon 2020. Il apparaît clair que le PNO 

n’apparaît pas comme une zone de transit potentielle : « Malgré la spéculation répandue, 

l’incertitude des conditions dans le passage du Nord-Ouest […] diminuera la probabilité de 

transits réguliers. […] Le passage du Nord-Ouest ne devrait pas devenir une route 

transarctique viable jusqu’en 2020 ». Au contraire, les estimations se montrent positives quant 

à la RMN, dont le tonnage est évalué à environ 40 millions de tonnes de pétrole et de gaz par 

an d’ici 2020. Si le PNE semble plus prometteur, c’est dans un premier temps pour des 

conditions plus favorables que le PNO : la concentration de glaces est moindre et la saisonnalité 

semble moins prononcée (Lasserre, 2021). Également, la Russie mène une politique proactive 

concernant la mise en valeur de son passage arctique : on y retrouve un niveau d’équipements, 

de ports et d’infrastructures élevées tout au long de la RMN, au contraire de l’archipel arctique 

où seulement 4 ports possédant des quais sont établis12. La Russie assure également une 

navigation plus sécurisée, grâce aux 37 brise-glaces capables d’intervenir en cas d’urgence. 

Parallèlement, le Canada compte aujourd’hui 9 brise-glaces (Ibid.).  

 

Ainsi, le développement de ces deux passages maritimes paraît clairement contrasté. Le 

modèle commercial promut par la Russie repose justement sur un trafic constant, pour l’instant 

dans le secteur des hydrocarbures. En réalité, la RMN dispose d’investissements massifs privés 

comme publics, et ce depuis des décennies. Dès les années 30, des navires ont ainsi commencé 

à naviguer dans le PNE afin d’atteindre l’Europe. Si le trafic était encore limité à l’époque, on 

ne peut pas en dire autant aujourd’hui. A titre d’exemple, on peut notamment évoquer le « Plan 

de développement de la route maritime du Nord à l’horizon 2030 », établi par Poutine en 2008, 

puis réactualisé en 2015 (Mered, 2019). L’objectif est alors fixé à 80 millions de tonnes en 

2024. Finalement, le PNE est en train de se développer pour potentiellement devenir une route 

essentielle dans le transport maritime mondial. Il pourrait également soutenir l’élaboration de 

deux autres axes arctiques : le pont arctique (PA), entre l’Europe du Nord et la côte est nord-

américaine ; ainsi que le passage arctique centrale, qui débute de la mer du Groenland jusqu’à 

la mer de Béring, en empruntant les eaux internationales du pôle Nord. Finalement, le 

développement pro-actif de l’arctique russe témoigne essentiellement d’une divergence de 

point de vue : la Russie est un acteur pragmatique, qui promeut principalement son 

 
11 Arctic Council (2009). Arctic Marine Shipping Assessment 2009 Report.  

Disponible sur : https://www.researchgate.net/profile/Hajo-

Eicken/publication/255891922_Arctic_Marine_Shipping_Assessment_2009_Report/links/5ad39ab30f7e9b2859

360173/Arctic-Marine-Shipping-Assessment-2009-Report.pdf. 

12 Le port de Nanisivik, abandonné ; le port de Churchill, qui implique des difficultés déjà mentionnées ; le port 

privé de Milne Inlet, appartenant à Baffinland, et dont fermé au trafic général ; ainsi que le port de Baie Déception, 

également privé.  

https://www.researchgate.net/profile/Hajo-Eicken/publication/255891922_Arctic_Marine_Shipping_Assessment_2009_Report/links/5ad39ab30f7e9b2859360173/Arctic-Marine-Shipping-Assessment-2009-Report.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Hajo-Eicken/publication/255891922_Arctic_Marine_Shipping_Assessment_2009_Report/links/5ad39ab30f7e9b2859360173/Arctic-Marine-Shipping-Assessment-2009-Report.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Hajo-Eicken/publication/255891922_Arctic_Marine_Shipping_Assessment_2009_Report/links/5ad39ab30f7e9b2859360173/Arctic-Marine-Shipping-Assessment-2009-Report.pdf
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développement économique. Au contraire, l’arctique canadien fait face à un manque 

d’investissement de la part du gouvernement. L’absence de mise en valeur du PNO illustre 

néanmoins les préoccupations environnementales d’Ottawa. Le Canada tente en effet d’établir 

un développement économique raisonné en Arctique, tenant compte des enjeux 

environnementaux actuels.  

 

La place du PNO dans la structuration des nouvelles routes commerciales semble ainsi 

faible. Les contraintes propres à cet espace amènent à se questionner sur les convoitises liées 

au statut du PNO. En effet, un litige oppose le Canada aux États-Unis depuis des années. Ce 

conflit a pris une ampleur globale pour les défenseurs de la libre-circulation maritime. 

 

Le statut disputé du passage du Nord-Ouest canadien : un litige international 

 

Document 10 : Passage du Nord-Ouest et ports de l’arctique canadien 

 

 
Source : Lasserre, F. (2021). La navigation dans le passage du Nord-ouest : un trafic encore 

marginal.  

 

L’enjeu commercial que pourrait représenter le PNO à l’avenir relance les débats autour 

de son statut. Comme on a pu le voir auparavant, le Canada fait valoir sa souveraineté sur cet 

espace en utilisant régulièrement l’argument environnemental. Néanmoins, il s’agit également 

d’un intérêt stratégique de taille : avec l’essor du commerce maritime international provoqué 



Les restructurations territoriales de l’Arctique canadien : des répercussions locales, 

régionales et globales 

 

50 

par la mondialisation, les détroits deviennent de véritables points stratégiques (Maubert, 2017). 

Un détroit désigne un « passage étroit mettant en communication deux étendues maritimes » 

(Géoconfluences, 2014). Dans le cas du PNO, il s’agit de relier l’océan Atlantique à l’océan 

Pacifique. Il existe deux détroits principaux : à l’est, le détroit de Davis, et à l’ouest celui de 

Beaufort. Les détroits représentent souvent des points de passage obligés dans le commerce 

mondial, visant à accélérer la navigation : ils concentrent les flux maritimes, et sont donc source 

de revenus pour les pays propriétaires (Laplane, 2018). Le processus de mondialisation, associé 

au réchauffement climatique, laisse donc espérer l’émergence d’une nouvelle route 

commerciale, au niveau de l’archipel arctique canadien.  

 

Un désaccord important subsiste entre le Canada et certains États au sujet du statut du 

PNO, et plus particulièrement au niveau des deux détroits stratégiques. Le Canada considère en 

effet qu’il s’agit d’eaux intérieures, qui sont par définition sous sa compétence territoriale. Il se 

repose notamment sur certains articles de la CNUDM, qui permettent aux États archipélagiques 

de bénéficier d’une souveraineté totale sur leurs eaux intérieures (Lasserre, 2004b). Pourtant, 

cela s’oppose à l’un des principes édicté au sein de cette même Convention : même si un détroit 

est situé dans les eaux territoriales d’un État, celui-ci est contraint d’assurer la libre-circulation 

des navires (Maubert, 2017). Ces deux principes se contredisent clairement, permettant 

finalement à chaque acteur de justifier leur position à travers une preuve juridique. En 1985, le 

secrétaire d’État aux Affaires extérieures de l’époque, Joe Clark, s’est ainsi exprimé sur la 

question : « La souveraineté du Canada dans l’Arctique est indivisible. Elle s’étend aussi bien 

à la terre qu’à la mer et à la glace. […] La politique du gouvernement consiste à maintenir 

l’unité naturelle de l’archipel arctique canadien et à préserver intégralement la souveraineté 

canadienne sur la terre, sur la mer, et sur la glace ». Bien-sûr, l’accélération de la fonte des 

glaces fait clairement renaître les débats autour du statut du PNO. Ainsi, des acteurs mondiaux 

plus ou moins éloignés s’engagent dans ce litige en prenant conscience des enjeux que 

représente ce passage.  

 

La question de la souveraineté du PNO se pose d’abord à une échelle nord-américaine : 

les États-Unis invoquent constamment le principe de la liberté de circulation dans des eaux 

considérées comme souveraines (Baudu, 2019). Ils veulent assurer l’accès de tous les navires 

américains, qu’ils soient commerciaux ou militaires, et dans toutes les mers du globe. Le litige 

concerne certains segments de la ligne de base formulée par le Canada, notamment « les 

segments qui ferment le golfe d’Amundsen, les détroits de McLure et de Lancaster, l’entrée de 

la baie d’Hudson par le détroit du même nom, entre l’île de Baffin et le nord du Labrador » 

(Lasserre, 2001). Les États-Unis ne rejettent pas le tracé des lignes, mais plutôt leur 

appropriation par le Canada. En effet le gouvernement canadien établi unilatéralement les 

conditions et normes pour accéder à l’archipel arctique, ce qui s’oppose directement à la liberté 

de circulation promue par les États-Unis. Ce désaccord dans la qualification juridique du PNO 

est à l’origine de deux évènements majeurs : la traversée du passage par le pétrolier américain 

Manhattan, en 1969 ; et celle du brise-glaces Polar Sea en 1985 (Le Clainche, Pesme, 2010).  
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Dans le premier cas, cette expédition, organisée par la société américaine Humble Oil, 

avait pour objectif de tester la rentabilité économique du PNO (Lasserre, 2017a). Dès 1966, les 

États-Unis découvrent des gisements pétroliers en Alaska (Lasserre, 2004a). L’éloignement de 

la région a entraîné de nombreux questionnements concernant le transport de ces hydrocarbures. 

L’oléoduc de Valdez a été élaboré dans cette optique, et mis en service en 1977 (Lasserre, 

2001). Néanmoins, son installation était très incertaine jusqu’en 1973, du fait des conditions 

techniques et climatiques. Ainsi, il fallait trouver un moyen annexe d’exporter de manière 

rentable le pétrole de l’Alaska vers les États-Unis. Humble Oil construit ainsi le Manhattan, un 

pétrolier à coque renforcée de 155 000 tonnes (Lasserre, 2004a). L’objectif est simple : ce 

navire doit aller chercher le pétrole de l’Alaska, puis le distribuer aux marchés de la côte est 

américaine. Le transit par le PNO est, de fait, inévitable. Néanmoins, le Groupe n’a jamais 

demandé la permission de navigation officielle au gouvernement canadien. Finalement, c’est 

un échec : le pétrolier s’est retrouvé immobilisé par les glaces à 8 reprises (Ibid.). Washington 

n’a pas cherché à défier Ottawa avec le passage du Manhattan : l’objectif était essentiellement 

de prouver l’enjeu commercial stratégique du PNO (Le Clainche, Pesme, 2010). Dans le cas du 

Polar Sea, la situation est plus complexe. Les États-Unis ont certes prévenu le Canada du 

parcours de ce brise-glace, mais n’ont à aucun moment formulés une demande d’autorisation 

officielle. Il s’agit d’un acte symbolique, montrant au final que les États-Unis n’accordent pas 

de véritables considérations aux revendications souverainistes canadiennes (Lasserre, 2017b). 

Les deux puissances parviennent néanmoins à trouver un compromis : le Canada obtient la 

permission de placer deux observateurs à bord du navire. Cela mène finalement à l’Accord sur 

la Coopération dans l’Arctique, en 1988 : le Premier ministre canadien Brian Mulroney et le 

président américain Ronald Reagan constatent leurs désaccords, et ne modifient pas leurs 

positions (Lasserre, 2004a). Néanmoins, les États-Unis doivent désormais avoir la permission 

d’Ottawa avant de faire naviguer un brise-glace au sein de l’archipel arctique. De leur côté, les 

Canadiens sont plus ou moins contraints d’accepter toutes les demandes de passage de la part 

des Américains. Cet accord diplomatique permettait finalement d’immobiliser le différend : les 

deux États restent en désaccord, sans pour autant envenimer la situation (Vandal, 2019).  

 

Depuis, les États-Unis ont toujours demandé la permission avant de circuler dans les 

eaux de l’archipel arctique. Néanmoins, ils ont continuellement rejeté les prétentions 

canadiennes de souveraineté sur ce passage (Lasserre, 2019a). Lors du Sommet de Montebello, 

le 20 août 2007, le président George W. Bush réaffirme le désaccord : « Nous ne nous entendons 

pas sur le passage du Nord-Ouest. Nous croyons qu’il s’agit d’une voie internationale » (Le 

Devoir, 2007). De la même manière, au cours du mandat de Donald Trump, le secrétaire d’État 

Mike Pompéo a considéré les revendications canadiennes comme étant illégitimes (La Presse 

canadienne, 2019). Si l’Accord de 1988 a été plus ou moins écarté par l’administration Trump, 

les relations américano-canadiennes semblent s’être apaisées depuis la prise du pouvoir du 

président Biden. Rob Huebert parle finalement d’un retour à la normale : en septembre 2021, 

les gardes côtières canadiennes et américaines ont ainsi effectué une opération conjointe 

d’apprentissage aux manœuvres de sauvetage et de recherche (Houdassine, 2021a).  
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Finalement, on peut s’interroger sur l’engouement américain autour du PNO. Les États-

Unis ont pour objectif majeur de défendre les potentiels intérêts économiques et commerciaux 

des Groupes américains (Lasserre, 2001). L’archipel arctique dispose d’un fort potentiel minier, 

dont l’exploitation dépend en partie de l’accès au PNO. Le différend aurait alors pour principal 

objectif d’assurer à Washington le libre accès à cette route maritime, et aux ressources dont elle 

dispose. Pourtant, comme on a pu le voir précédemment, le trafic demeure extrêmement limité 

dans cet espace. Durant l’année 2019, seulement 5 navires marchands ont transité par le PNO 

(Lasserre, 2021). D’ailleurs, Washington a signifié son désaccord à l’égard d’Ottawa bien avant 

que le passage du Nord-Ouest ait une quelconque utilité commerciale. Dès le début du XXème 

siècle, le Canada s’appuie sur la théorie russe des secteurs pour justifier ses volontés 

souverainistes. D’après ce principe : « Pour tout pays possédant une rive sur l’océan Arctique, 

on trace à partir du point le plus occidental de la côte et du point le plus oriental de celle-ci, 

deux lignes allant vers le pôle Nord. Tout ce qui se trouve dans cette zone relève de sa 

juridiction » (Dubuc, 2019). Si le gouvernement canadien n’a jamais véritablement annoncé 

son approbation de la théorie des secteurs, au contraire de la Russie ou de la Norvège, plusieurs 

sources témoignent néanmoins que cette idée circulait chez les dirigeants. Dès 1951, les États-

Unis ont signifié leur désapprobation face à ce principe, tandis que l’enjeu commercial 

n’existait pas véritablement (Lasserre, 2017b). La seconde moitié du XXIème siècle est marqué 

par la Guerre Froide : l’URSS soutenant également ce principe des secteurs, il s’agissait donc 

pour Washington de s’opposer indirectement aux prétentions soviétiques.  

 

Néanmoins, l’enjeu qui apparaît comme le plus prégnant aujourd’hui est avant tout 

géostratégique : si les États-Unis acceptaient la souveraineté canadienne sur les détroits du 

PNO, d’autres nations possédant une situation similaire émettraient à leur tour des 

revendications (Ibid.). Les détroits représentent des lieux de libre-circulation essentiels au 

commerce mondial actuel. En admettant les prétentions canadiennes, Washington risquerait 

d’alimenter les arguments d’autres États qui souhaitent également fermer leurs détroits. 

Finalement, le désaccord américain autour de l’archipel arctique s’explique pour des raisons 

globales. Il s’agissait d’abord de contester indirectement les prétentions soviétiques dans le 

cadre de la Guerre Froide (Lasserre, 2019a). Aujourd’hui, les États-Unis souhaitent protéger la 

libre-circulation à travers les détroits stratégiques mondiaux. La politique américaine en 

Arctique ne répond donc pas à des logiques régionales, mais plutôt à une lecture globale des 

relations internationales. Alors qu’au début, on peut l’assimiler à un simple différend bilatéral, 

le cas du PNO a ainsi pris une tournure véritablement internationale.  

 

Face aux intérêts commerciaux et stratégiques que représente le PNO, d’autres pays 

s’engagent plus ou moins dans le débat tandis qu’ils n’appartiennent pas à la région arctique. 

On peut notamment évoquer le cas de plusieurs pays européens, à l’image du Royaume-Uni, de 

la France ou de l’Allemagne. Avant 2008, l’Union européenne n’a jamais véritablement 

contesté les prétentions souverainistes canadiennes sur le PNO (Lasserre, 2017a). Certaines 

déclarations peuvent sembler opposées à la position canadienne, mais en réalité l’Europe est 

restée relativement silencieuse à ce sujet, afin de préserver ses relations avec le Canada. La 

première résolution sur l’Arctique, adoptée par la Commission européenne en octobre 2008, 
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mentionne implicitement le PNO. L’Europe envisage un traité sur l’Arctique, semblable à celui 

de l’Antarctique : de cette manière, les différentes revendications arctiques seraient suspendues. 

Le 20 novembre 2008, la Commission européenne estime ainsi : « Les États membres et la 

Communauté doivent défendre le principe de la liberté de navigation et le droit de passage 

inoffensif sur les routes et dans les zones récemment ouvertes » (Commission des communautés 

européennes, 2008). Encore une fois, les revendications canadiennes ne sont pas explicitement 

remises en cause, mais sont toutefois concernées directement. Ces prises de position de la part 

d’une instance non-arctique ont été clairement mal accueillies au sein de la gouvernance 

circumpolaire. Les États arctiques de l’Union européenne eux-mêmes se sont désengagés du 

projet de traité sur l’Arctique. Ces prises de position européennes, ayant débuté dès 2007, ont 

été directement rejetées à travers la déclaration d’Illulisat de mai 2008. Au final, le Parlement 

européen a renoncé à son projet de traité sur l’Arctique, mais continue d’affirmer que les 

passages arctiques sont des détroits internationaux où le passage inoffensif est applicable (Pic, 

2020).  

 

Mis à part l’instance européenne, certains pays membres ont pris individuellement 

position dans ce débat. Dans la feuille de route française publiée en 201613, le gouvernement 

rejoint l’Union européenne au sujet de la liberté de navigation. Néanmoins, le PNO n’est à 

aucun moment mentionné, au contraire de la Route Maritime du Nord (ministère des Affaires 

étrangères et du développement international, 2016). De la même manière, l’Allemagne et le 

Royaume-Uni soulignent régulièrement l’importance du respect du principe du passage 

inoffensif. Ces critiques visent souvent implicitement les revendications canadiennes, mais 

aucune protestation officielle n’a été formulée, au contraire des États-Unis.  

 

On peut également évoquer le cas asiatique, car plusieurs États se sont exprimés sur la 

question. L’omniprésence chinoise en Arctique aurait pu conduire à une remise en cause de la 

souveraineté canadienne sur le PNO. Pékin n’a néanmoins jamais pris position sur ce dossier, 

notamment car la Chine possède des revendications similaires concernant le détroit de 

Qiongzhou. Le Japon a quant à lui publié sa politique officielle sur l’Arctique en 2015. A aucun 

moment le passage n’est évoqué, ni même le souci de promouvoir la liberté de circulation, à 

l’inverse de l’Union européenne. (Lasserre, 2017b)  

 

Finalement, les différents acteurs internationaux réagissent de manière différente au 

débat autour du PNO. Les États-Unis formulent depuis des décennies des critiques directes à 

l’égard de la politique canadienne. L’Europe a souligné l’importance de respecter la libre-

circulation, critiquant ainsi implicitement les revendications canadiennes. L’Asie n’a fait que 

mentionner son intérêt pour ces routes commerciales, sans jamais remettre en cause la position 

canadienne. Tout cet engouement autour de l’archipel arctique illustre la nécessité pour le 

Canada de protéger ce territoire et ses intérêts, notamment à travers le domaine sécuritaire. 

 
13 Ministère des affaires étrangères et du développement international (2016). Le grand défi de l’Arctique : feuille 

de route nationale sur l’Arctique. Disponible sur : https://www.diplomatie.gouv.fr/IMG/pdf/frna_-_vf_-web-

ok_cle0dd1f2.pdf 
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B. L’Arctique face à la remilitarisation : les préludes d’une nouvelle guerre 

froide ?  

 

La militarisation de l’Arctique, de la guerre froide à nos jours 

 

Comme on a pu le voir précédemment, la coopération intergouvernementale arctique se 

concentre sur des questions de résolutions de conflits territoriaux, de droits maritimes, de 

protection de l’environnement ou encore de développement économique. Le Conseil de 

l’Arctique gère la plupart de ces domaines, essentiels à la stabilité de la région. Néanmoins, il 

ne s’intéresse à aucune question sécuritaire lié au domaine militaire (Teeple, 2021). Pourtant, 

l’Arctique représente une zone stratégique, que ce soit durant le XXème siècle ou bien 

actuellement.  

 

La perception de l’Arctique comme une zone stratégique militairement parlant remonte 

à la Seconde Guerre Mondiale. Une flotte baltique russe, la flotte du Nord, est créé en 1933 

(Symonides, 2019). Pendant le conflit, elle utilisera à plusieurs reprises la RMN. Les eaux 

arctiques représentent alors une sorte de corridor, entre l’URSS et les pays Alliés (Pic, 2018). 

Il s’agissait d’une voie de communication essentielle pour les Alliés, expliquant les nombreux 

affrontements arctiques provoqués par l’Allemagne. Face à la pression des nombreux sous-

marins allemands dans l’Atlantique Nord, l’Arctique représentait une alternative intéressante. 

Au début du conflit, les navires de marchandises étaient en effet régulièrement ciblés par les U-

boats allemands (Artaud, 2019). Lors de l’entrée en guerre des États-Unis en 1941, la RMN 

apparaît alors comme un moyen de déjouer les sous-marins allemands en ralliant l’Amérique 

du Nord à l’Union soviétique. Le rôle de l’Arctique est alors purement fonctionnel et logistique 

: il permettait de faciliter les ravitaillements matériels et alimentaires à destination des Alliés. 

On peut également évoquer l’étude des phénomènes atmosphériques permise par l’Arctique : 

les stations météorologiques présentes au Svalbard, au Groenland et en Islande analysent des 

données essentielles au bon déroulement de certaines opérations, à l’image du débarquement 

en Normandie de 1944 (Symonides, 2019). Ces différents éléments illustrent l’aspect 

stratégique de l’Arctique, comme en témoigne la création de bases militaires américaines en 

Islande et au Groenland.  

 

Néanmoins, c’est durant la guerre froide que l’Arctique prend une véritable dimension 

militaire et stratégique. La région devient alors un terrain de confrontation direct entre les deux 

camps adverses : l’OTAN d’un côté, auxquels appartiennent cinq États arctiques ; et l’URSS 

de l’autre (Pic, Lasserre, 2017). Dans la région arctique, seules la Suède et la Finlande sont dans 

une position de neutralité.  

 

L’Arctique représente finalement une zone de frappe privilégiée, entre autres du fait de 

la proximité entre les deux superpuissances. En effet, l’Alaska et la Sibérie se situent à moins 

de 100 kilomètres au niveau du détroit de Béring (Symonides, 2019). Ainsi, le passage par 

l’Arctique est le plus rapide pour atteindre n’importe quel autre point de l’hémisphère nord. 

Dès lors, la région devient une zone de confrontation nucléaire privilégiée par les deux Blocs 
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(Mered, 2019). La guerre froide étant une période de grandes avancées technologiques, des 

deux côtés se développent des bombardiers à long rayon d’action et des missiles 

intercontinentaux. Cela remet largement en cause la présupposée invulnérabilité stratégique 

américaine. En effet, les États-Unis se sont souvent considérés comme hors d’atteinte, 

notamment grâce à l’arctique canadien créant une sorte de zone tampon entre l’espace 

soviétique et leur territoire (Garcin, 2013). Au contraire, l’URSS souffrait des nombreuses 

contraintes inhérentes à sa géographie, notamment car il était impossible de sécuriser la totalité 

de son territoire. A travers le développement des armes intercontinentales, le rapport de force 

s’inverse complètement. De 1949 à 1957, les Soviétiques militarisent largement leur territoire 

arctique terrestre, à travers le développement de missiles sol-sol atomiques et intercontinentaux. 

Ces derniers ont la capacité d’atteindre en seulement 25 minutes les plus grandes 

agglomérations américaines du nord-est : Washington, New York, Détroit ou encore Chicago 

(Mered, 2019). Dès lors, les États-Unis deviennent exposés à une possible menace nucléaire 

soviétique, et doivent repenser leur stratégie défensive. Jusqu’à maintenant, l’espace nord-

américain s’était essentiellement prémuni face aux dangers que représentaient les bombardiers 

à long rayon. Dans l’arctique canadien, le Groenland ou l’Alaska, les équipements de radars se 

multiplient, afin d’intercepter et d’abattre ces potentiels bombardiers soviétiques. En 1957, le 

Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) élabore même la 

Distant Early Warning Line, ou Dew Line, qui représente 22 postes de radar s’étendant sur une 

distance de 8046 kilomètres entre l’île de Baffin et l’Alaska (Harris, 2015). 3 lignes de radars 

sont ainsi présentes sur le territoire canadien : la Dew Line, la ligne Pinetree (1954) ainsi que 

le réseau McGill (1957). Au début des années 60, les missiles intercontinentaux et ceux lancés 

par sous-marins commencent véritablement à remplacer les bombardiers. Ils deviennent alors 

la principale menace, et les radars jusque-là mis en place ne sont pas assez avancés pour y 

répondre. Différents systèmes d’alerte sont alors élaborés pour prendre la relève, 

spécifiquement en Alaska et au Groenland. Ce sont des réseaux hydrophones d’écoutes sous-

marines, visant spécifiquement à détecter le passage des sous-marins russes (Garcin, 2013). 

Cela témoigne du rôle de l’Arctique durant la guerre froide : mis à part l’aspect militaire et 

dissuasif que cet espace représente, il s’agit également d’un véritable laboratoire pour 

développer les nouvelles technologies de défenses (Pic, Lasserre, 2017).  

 

Ainsi, si le début de la guerre est marqué par une concurrence américano-soviétique 

aérienne, les considérations maritimes prennent la relève dès les années 60. L’océan Arctique 

centralise les forces océaniques sous-marines, notamment pour des considérations stratégiques : 

la banquise représente en effet un moyen de protection privilégié. Comme l’indique Charles 

Thibout en 2017 : « La banquise constitue un écran total à la signature acoustique, thermique 

et électromagnétique, ce qui offre des conditions idéales pour y faire croiser des sous-marins ». 

Cet aspect stratégique explique les nombreuses bases de sous-marins nucléaires installées en 

URSS : on peut citer Mourmansk, Arkhangelsk, Dickson, Nordvik, Providenia ou encore Pevek 

(Thibout, 2017). Néanmoins, ces avancées se font des deux côtés : on peut notamment évoquer 

la réussite du sous-marin américain Nautilus, qui en 1958 arrive pour la première fois à passer 

sous le pôle Nord (Symonides, 2019). L’année précédente, l’URSS était parvenue à placer en 
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orbite Spoutnik : l’expédition du Nautilus apparaît alors comme une réponse, entamant une 

véritable course technologique entre les deux Blocs (Mered, 2019).  

 

L’Arctique devient un élément essentiel dans cette confrontation, d’autant plus 

symbolique qu’il est régulièrement considéré comme l’arrière-cour privilégié de l’URSS, lui 

permettant de se prémunir d’un éventuel encerclement (Symonides, 2019). Dès lors, l’URSS se 

retrouve cernée sur toutes ses façades maritimes, soit par des éléments offensifs, soit par des 

systèmes de surveillance. Néanmoins, toutes ces précautions prises par l’armée américaine 

témoignent finalement d’un revirement de la stratégie occidentale (Garcin, 2013). A titre 

d’exemple, lorsque Washington imagine un système antimissile, c’est car la menace nucléaire 

soviétique est réelle. Or, concevoir une potentielle attaque soviétique revient à admettre l’échec 

de la stratégie dissuasive américaine. Jusqu’alors, en menaçant de représailles militaires, les 

États-Unis empêchaient l’URSS de véritablement passer à l’attaque. Il s’agit donc d’un 

processus de dissuasion, visant à contenir l’éclatement de la guerre. L’Arctique illustre alors la 

notion d’équilibre de la terreur : face à la peur qu’un cataclysme nucléaire éclate, les États se 

sensibilisent finalement au danger que représente l’arme atomique (Mare, 2008). En témoigne 

notamment le traité Anti-Ballistic Missile (ABM) de 1972 entre Washington et Moscou, 

permettant de limiter les armements stratégiques défensifs et offensifs. A travers cet accord, ils 

admettent leur vulnérabilité réciproque (Garcin, 2013). Au final, les enjeux militaires polaires 

se réduisent considérablement, grâce au contexte de détente permettant l’essor du principe 

d’exceptionnalisme, considérant que l’Arctique est un espace unique à absolument préserver 

(Mered, 2019). Nous reviendrons sur cette notion plus tard, puisqu’elle est essentielle pour 

appréhender les nombreux enjeux sécuritaires de la région. Dans les années 90, l’Arctique se 

démilitarise largement, quel que soit le Bloc concerné.  

 

Au vu des nombreux exemples de coopération évoqués auparavant, notamment au sujet 

de l’environnement et de la recherche scientifique, on pourrait considérer l’Arctique comme un 

espace relativement stable. Pourtant, les médias et certains chercheurs relayent régulièrement 

l’idée qu’une course aux armements à actuellement lieu en Arctique, témoignant d’une montée 

des tensions entre les différents États (Symonides, 2019). Sur un article publié en avril dernier, 

National Geographic titre ainsi « Un air de Guerre Froide souffle sur l’Arctique » (Shea, 2018). 

Ces appréhensions font écho à la récente diffusion d’images satellites par CNN, montrant 

l’ampleur des bases et du matériel militaire présents dans l’arctique russe (Paton Wlash, 2021). 

Des infrastructures de stockages souterraines sont perceptibles, et de taille suffisante pour 

accueillir Poséidon, la nouvelle arme nucléaire russe. Mais alors, cette appréhension qu’un 

conflit éclate en Arctique repose-t-elle sur des éléments concrets ? 
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Document 11 : Image satellite montrant l’accumulation des infrastructures militaires 

russes en Arctique 

 

 
Source : Maxar Technologies (2021, 16 mars). Overview of Nagurskoye. Satellite Image.  

Disponible sur : https://edition.cnn.com/2021/04/05/europe/russia-arctic-nato-military-intl-

cmd/index.html  

 

Aujourd’hui, il est certain qu’on assiste à une remilitarisation en Arctique, et ce sur tous 

les fronts. Le tournant s’effectue en 2007, alors que la fonte des glaces atteint un niveau record 

(Rouland, 2020) . Dès lors, les analystes considèrent que cette remilitarisation maritime et 

aérienne est largement due au réchauffement climatique, qui change la donne de la région. De 

nombreux auteurs font un parallèle avec les convoitises qu’a suscité l’Afrique à la fin du 

XIXème siècle : l’expression Scramble for the Arctic devient alors largement répandu 

(Symonides, 2019). De la même manière que l’Afrique, les richesses présentes associées aux 

besoins énergétiques croissants des grandes puissances exacerbent les velléités internationales. 

Cela entraîne la méfiance de certains États arctiques, qui assurent le contrôle de leur territoire 

via la militarisation. Jonathan Markowitz dans son ouvrage « Perils of Plenty : Arctic Resource 

Competition and the Return of the Great Game » estime ainsi que la Russie possède en 2020 

27 bases militaires en Arctique, soit deux fois plus qu’en 2007. La remilitarisation passe 

largement par la remise à neuf des anciennes bases de l’époque de la guerre froide, ainsi que la 

construction de nouvelles structures. La stratégie russe se concentre notamment autour d’un 

bastion stratégique surnommé GIUK (Laruelle, 2020). C’est un point de contact direct entre le 

Groenland, l’Irlande, le Royaume-Uni et la péninsule de Kola russe. Aujourd’hui, environ deux 

tiers des armements russes sont installés dans cette région, montrant l’importance militaire russe 

dans cet espace (Ibid.). L’année 2007 marque également la reprise des patrouilles russes au sein 

de l’Arctique : dès lors, les incursions de sous-marins et de bombardiers se multiplient à 

proximité des espaces arctiques voisins (Taithe, Facon, Hébrard, Tertrais, 2013). Cette 

militarisation n’a clairement pas la même ampleur que durant la guerre froide, néanmoins 

certains craignent qu’elle soit mal interprétée : la Russie tente avant tout de protéger son 

territoire national, mais n’est pas réellement dans une posture offensive. Certaines prises de 
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paroles laissent pourtant peser le doute : en 2018, le ministre russe de la défense Sergueï 

Choïgou déclare que la concurrence dans l’Arctique pourrait mener à terme à un conflit 

potentiel (Laruelle, 2020). Tout cela témoigne de la singularité de la position russe, qui entraîne 

la méfiance de ses voisins.  

 

Pour le Canada, la remilitarisation russe est clairement perçue comme une menace 

imminente, nécessitant un processus de « resécurisation ». La militarisation de l’arctique 

canadien passe notamment par la modernisation des installations existantes, ainsi que le 

développement d’avions de combat F-18, de ravitailleurs, de drones, de satellites ou encore 

d’avions de guerre anti-sous-marine P-3C (Garcin, 2013). Le Canada s’efforce ainsi de 

sécuriser son immense territoire, à travers des moyens offensifs comme défensifs. Les volontés 

de remilitarisation précoce de certains politiques canadiens, dès 2006, témoignent néanmoins 

d’un enjeu souverainiste : il s’agit alors de contrôler le territoire arctique et ses frontières 

(Symonides, 2019). Pendant sa campagne électorale, Harper (2007) indique notamment 

l’importance d’« exercer sa souveraineté pour ne pas la perdre ». Ces déclarations font 

implicitement référence aux incursions illicites de sous-marin nucléaires américains à 

l’intérieur de l’archipel arctique, ayant eu lieu au cours de l’année 2006. Harper souhaite 

employer des moyens militaires, montrant qu’il n’exclut pas la force pour mettre fin aux 

velléités américaines sur le territoire canadien (Mare, 2008). Plus récemment, le gouvernement 

du Canada publie sa politique de défense : « Protection, Sécurité, Engagement »14. Ce rapport, 

datant de 2017, perçoit l’Arctique comme un territoire canadien essentiel, qu’il convient de 

sécuriser. Cela passe notamment par des investissements consacrés aux Forces armées 

canadiennes, afin de leur assurer la capacité de projeter leur force dans la région. Actuellement, 

le Canada construit huit patrouilleurs brise-glaces armés de canons, et projette également 

l’élaboration de bases navales. Il est intéressant de noter que, aux yeux de Moscou, le 

comportement du Canada en matière de sécurisation est considéré comme agressif, unilatéral 

et déstabilisateur. Ainsi, que ce soit le Canada ou la Russie, les deux pays mènent une 

remilitarisation importante de leur territoire arctique. Néanmoins, le Canada demeure bien en 

deçà de la Russie en termes de capacités militaires, notamment concernant leurs flottes 

nationales respectives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14 Ministre de la défense nationale (2017). Protection, sécurité, engagement : la politique de défense du Canada. 

http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/politique-defense-canada/docs/rapport-politique-defense-canada.pdf. 

http://dgpaapp.forces.gc.ca/fr/politique-defense-canada/docs/rapport-politique-defense-canada.pdf
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Document 11 : Les flottes de brise-glaces à travers le monde 

 

 
Source : Baudu, H. (2018). Flotte mondiale de brise-glace. Regards Géopolitiques. Disponible 

sur : https://cqegheiulaval.com/la-flotte-mondiale-de-navires-brise-glaces/  

 

Pour l’association internationale des sociétés de classification un brise-glaces désigne 

un navire dont « la masse, le profil et la puissance permettent de franchir une banquise d’au 

moins soixante-dix centimètres d’épaisseur » (Baccaro et Descamps, 2020). La Russie et le 

Canada sont les deux pays possédant la flotte de brise-glaces la plus importante mondialement. 

Pourtant, la Russie détient actuellement une soixantaine de brise-glaces actifs, tandis que 

certains sont en construction (Baudu, 2018). De son côté, la flotte canadienne représente 

seulement une dizaine de brise-glaces opérationnels. Les conditions géologiques et climatiques 

ont rendu l’évolution de la flotte russe plus favorable : le PNE est régulièrement libéré des 

glaces, au contraire du PNO qui est toujours complexe à franchir (Baccaro et Descamps, 2020). 

Il s’agit également d’un décalage en termes d’investissements : dès son arrivée au pouvoir, 

Vladimir Poutine a considéré le développement de sa flotte comme une priorité nationale. Au 

contraire, Hervé Baudu considère que « le Canada tout comme les États-Unis peinent à trouver 

les financements et les ambitions politiques pour développer une flotte de brise-glaces à la 

hauteur de leurs prétentions maritimes ».  

 

Tout cela amène à un autre acteur essentiel : les États-Unis. Le développement des 

flottes russes et canadiennes illustre finalement l’ambition de ces pays en Arctique (Baccaro et 

Descamps, 2020). Les États-Unis quant à eux ne possèdent que 6 brise-glaces opérationnels 

actuellement. Face à ce déséquilibre, un climat de méfiance s’instaure en Arctique. Pour 

illustrer cela, on peut revenir sur le discours de Mike Pompéo en 2019 à Rovaniemi (Mered, 

2019). Le secrétaire d’État américain a notamment évoqué les prétentions souverainistes 

https://cqegheiulaval.com/la-flotte-mondiale-de-navires-brise-glaces/
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canadiennes et russes. Il souligne également la présence croissante de la Chine, qu’il considère 

comme un perturbateur de la région arctique (Lanteigne, 2019). Pompéo craint que Pékin se 

positionne de manière offensive en Arctique, à l’image de ses stratégies en mer de Chine 

méridionale. Le manque de liens entre ces deux situations montre une véritable incohérence de 

la part du secrétaire d’État. Il estime néanmoins que les intérêts scientifiques et économiques 

chinois débouchent sur des considérations militaires, comme en témoigne par exemple 

l’inauguration en 2004 de la base chinoise Huanghe dans l’arctique norvégien (Thibout, 2017).  

 

Les considérations militaires en Arctique prennent ainsi une véritable tournure 

internationale, pouvant amener certains observateurs à parler d’une « nouvelle guerre froide ». 

Que ce soit le Canada, les États-Unis ou encore la Russie, chaque État accuse l’autre d’être 

directement responsable des tensions actuelles, menant finalement à une situation complexe. 

La Russie concentre les critiques occidentales, notamment suite à différents conflits non-

arctiques ayant envenimés les relations entre États (Symonides, 2019). Depuis l’annexion de la 

Crimée en 2014, la situation semble s’être aggravée : l’antagonisme entre la Russie et les États-

Unis est au plus haut, tandis que l’intrusion d’autres États non-arctiques ne fait qu’intensifier 

les tensions (Mered, 2019). Le conflit à propos de l’Ukraine a par exemple engendré des 

exercices militaires démonstratifs en Arctique, de la part de l’OTAN et de la Russie. On peut 

évoquer l’opération Trident Juncture, en 2018 (Teeple, 2021). Elle a eu lieu directement sur le 

sol européen, et a impliqué des États de l’OTAN et certains partenaires arctiques, à l’image de 

la Suède et de la Finlande.  50 000 soldats se sont ainsi entraînés à combattre dans les conditions 

climatiques arctiques (Laruelle, 2020). Le scénario est le suivant : la Norvège est envahie par 

un ennemi imaginaire, et les alliés interviennent pour défendre le pays. L’opposant n’est pas 

nommé, mais au vu des tensions territoriales qu’il existe entre la Russie et la Norvège, on peut 

facilement imaginer qu’il s’agit de Moscou. L’OTAN multiplie des opérations similaires, tandis 

que la Russie mène également des exercices militaires réguliers et de grande ampleur via la 

flotte du Nord. Que ce soit du côté occidental ou russe, ces entraînements correspondent à une 

pratique normale, et ne constituent pas une véritable menace militaire (Ibid.). Néanmoins, au 

vu du contexte actuel, ils peuvent être interprétés comme des provocations offensives directes. 

Ici, on retrouve l’affrontement traditionnel de la guerre froide, montrant ainsi le poids de 

l’Histoire et de l’idéologie dans la réémergence de ce conflit en Arctique (Perreault, 2010). 

 

Des politiques de sécurisation répondant à de multiples enjeux non-militaires 

 

L’Arctique est ainsi le théâtre de démonstrations de force, quel que soit l’État concerné. 

Durant la guerre froide, Gorbatchev proclame un discours le 1er octobre 1987, visant à repenser 

la politique arctique à travers la coopération régionale. Cette prise de parole a mené à une 

redéfinition des enjeux de sécurité en Arctique du fait de l’exceptionnalité de ce territoire (Pic, 

Lasserre, 2017). En effet, les désaccords extérieurs entre les pays riverains sont mis de côté, 

afin de préserver la coopération autour des questions arctiques. Cela a mené à la création du 

Conseil de l’Arctique en 1996, regroupant des pays qui s’opposaient largement quelques années 

auparavant. Cette instance exclut directement les interrogations militaires (Lanteigne, 2019). 

Néanmoins, deux évènements de tailles ont participé à la mise en place d’une potentielle 
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coopération militaire en Arctique : la Table ronde sur la sécurité dans l’Arctique (ASFR) en 

2011, puis la réunion annuelle des chefs d’état-major du Nord, en 2012 (Mered, 2019). Ces 

deux initiatives visaient à enrichir la gouvernance du Conseil de l’Arctique, considérée comme 

incomplète du fait de l’exclusion des questions sécuritaires et militaires. Ce choix est en réalité 

complètement réfléchi : en 2014, la politique extérieure de la Russie est marquée par l’annexion 

de la Crimée et l’assistance de séparatistes dans la région ukrainienne du Donbass (Teeple, 

2021). Cette position est largement discutée, et entraîne finalement un désengagement 

progressif de ces initiatives militaires communes. Si le Conseil de l’Arctique avait été 

directement impliqué, alors c’est la coopération arctique tout entière qui aurait été mise à mal. 

Néanmoins, cette instance a continué de fonctionner comme à son habitude, malgré les 

désaccords d’ordre militaires. Cela témoigne de la conscience de tous les États arctiques que la 

coopération est essentielle à cette région. Dès lors, les écrits alarmistes témoignant d’une 

potentielle guerre froide en Arctique apparaissent complètement improbables. Mais alors, 

pourquoi de telles hypothèses surgissent soudainement, tandis que la région arctique se 

caractérise par une certaine stabilité depuis la fin de la guerre froide ?  

 

Selon la tradition réaliste des relations internationales, l’État est le garant de la sécurité 

de ses populations, et a pour priorité la maximisation de cette sécurité (Pic, Lasserre, 2017). Le 

caractère anarchique du système met en concurrence tous les États, qui ont le devoir de protéger 

l’intérêt national, quitte à lutter pour leur survie. Aujourd’hui, la région arctique est caractérisée 

par sa multipolarité, du fait des nombreux acteurs impliqués. Selon Mearsheimer, cette 

caractéristique est à l’origine d’une montée des instabilités, au contraire de la bipolarité ou de 

l’unipolarité. Comme on a pu l’évoquer auparavant, l’Arctique est en effet en train de se 

remilitariser. Néanmoins, cela s’apparente davantage à des démonstrations de force qu’à de 

véritables stratégies offensives. On peut prendre le cas de la Russie : au vu de l’importance des 

ressources de son territoire arctique et du potentiel commercial de la RMN, il est logique que 

Moscou illustre sa souveraineté territoriale par le biais de la militarisation. Même le Canada, 

plutôt perçu comme pacifique par l’opinion publique, amorce une stratégie militaire ambitieuse. 

Les États-Unis perçoivent avec méfiance ces procédures, plus spécialement lorsqu’il s’agit de 

la Russie : elle n’est pas membre de l’OTAN et représente actuellement l’une des grandes 

puissances arctique.  

 

Certains considèrent que la militarisation qui a actuellement lieu en Arctique résulte 

d’un dilemme de sécurité classique (Southorn, 2019).  Ce concept, théorisé entre autres par 

John Herz, désigne l’acquisition de puissance militaire par un État, visant à garantir sa sécurité 

en se protégeant des autres États. Se sentant menacés, ces derniers vont accroître leurs propres 

capacités. On atteint un effet d’entraînement : les États sont incapables d’appréhender les 

intentions offensives ou défensives des autres acteurs (Mered, 2019). Dès lors, chacun est 

contraint de militariser le plus possible son territoire, afin d’atteindre une position de 

supériorité. Dans un tel contexte anarchique, les coopérations entre États sont difficiles à 

envisager. S’il existe en effet un dilemme de sécurité en Arctique, il ne remet pas pour autant 

en cause la coopération dans la région. Tout d’abord, il faut préciser que la Russie n’est pas la 

seule responsable de cette situation, néanmoins c’est l’exemple le plus explicite. Certes, la 
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remilitarisation de l’Arctique russe impacte largement le sentiment de sécurité des autres États 

arctiques. Néanmoins, on peut considérer que c’est finalement leur retard en termes 

d’armements adaptés qui explique cette méfiance accrue vis-à-vis de la Russie (Symonides, 

2019). Par exemple, si Washington ne s’était pas désengagé aussi longtemps des questions 

arctiques, alors la remilitarisation de l’arctique russe ne serait pas perçue comme une telle 

menace. Le manque d’intérêt pour l’Arctique de la part des États-Unis a finalement créé un vide 

stratégique, que la Russie et la Chine tentent aujourd’hui d’occuper (Mered, 2019). Elles 

possèdent une stratégie bien différente : si la militarisation par Moscou correspond à des 

volontés défensives, la position chinoise est plus ambiguë. N’étant pas un pays arctique, la 

Chine se doit de se projeter de manière plus offensive pour faire valoir ses ambitions.  

 

Finalement, cette conception de la sécurité illustre le déséquilibre actuel qu’on observe 

dans la région arctique : les intérêts nationaux des puissances possèdent des caractéristiques à 

la fois de concurrence, mais également de coopération (Teeple, 2021). Dans les faits, il 

semblerait que le risque de conflit ouvert dans la région soit faible. On peut évoquer différentes 

raisons : les conditions météorologiques extrêmes, le coût que cela engendrerait, la cartographie 

incomplète ou encore les capacités militaires faibles (Taithe, Facon, Hébrard, Tertrais, 2013). 

L’argument qui prédomine semble néanmoins être l’absence de gain à démarrer un conflit dans 

une telle région : les États ont intérêt à maintenir une certaine stabilité, afin de rassurer les 

potentiels investisseurs (Mered, 2019). Il s’agit du concept de paix capitaliste, évoqué par Erik 

Gartzke en 2010 : il montre en effet que le développement économique capitaliste entraîne de 

larges interdépendances entre les États. Ayant des intérêts similaires, l’éclatement d’un conflit 

entre eux semble peu probable. Cela témoigne de la faible intensité du dilemme de sécurité 

généré en Arctique.  

 

En réalité, ce débat divise largement les chercheurs : certains, à l’image du canadien 

Rob Huebert, soutiennent l’idée d’une course aux armements en Arctique. Le parti-pris réaliste 

envisage alors les relations entre État arctiques comme forcément conflictuelles. Cette grille de 

lecture héritée de la guerre froide amène à percevoir la Russie comme un adversaire 

traditionnel, tandis qu’elle fait partie intégrante de la coopération arctique (Pic, Lasserre, 2017). 

D’autres, comme Michael Byers, considèrent au contraire que l’augmentation des capacités 

militaires n’est qu’une réponse logique face aux nouveaux enjeux régionaux (Symonides et 

Symonides, 2013). Il semble que ce deuxième point de vue soit plus pertinent au vu des 

missions conférées aux forces navales de l’Arctique. Loin de se préparer à un véritable confit, 

les flottes détiennent plutôt une fonction policière de protection des frontières, des voies 

maritimes et des activités extracôtières (Ibid.). L’hypothèse réaliste selon laquelle un conflit se 

prépare en Arctique repose certes sur une réalité, puisque chaque État arctique augmente en 

effet ses capacités militaires. Néanmoins, cette augmentation est largement justifiée par la 

nécessaire sécurisation de la zone. Dès lors, les interrogations traditionnelles de répartition des 

puissances doivent désormais cohabiter avec des considérations sécuritaires (Lanteigne, 2019).  

 

Beaucoup de chercheurs démontrent que la fin de la guerre froide permet d’élargir la 

question de la sécurité. La théorie réaliste se limite à un prisme militaire, provenant 
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essentiellement des autorités étatiques (Pic, Lasserre, 2017). Pourtant, l’Arctique est caractérisé 

par la multiplication des acteurs, des situations, et des enjeux sécuritaires eux-mêmes. On peut 

considérer que la définition de la sécurité a évolué parallèlement aux mutations rapides de 

l’Arctique : la fonte des glaces entraîne de nombreuses incertitudes quant à l’évolution de la 

région. Les États sont donc contraints de repenser la question de la sécurité, plus seulement à 

travers les rapports de force, mais en prenant également en compte certains nouveaux 

paramètres (Pic, 2018).  

 

En parallèle du réalisme, on distingue ainsi deux courants de pensées théorisant la 

sécurité de manière non-traditionnelle dans l’Arctique : le néolibéralisme, et le constructivisme 

(Pic, Lasserre, 2017). L’école libérale considère tout d’abord que les intérêts économiques 

présents en Arctique mettent en évidence que les enjeux sécuritaires ne peuvent pas se limiter 

à l’échelle nationale. La région fait en effet face à des problématiques, communes à tous les 

États. Ainsi, la sécurité doit être pensée de manière interétatique. Dès lors, les enjeux 

sécuritaires ne sont plus considérés comme des facteurs de conflits, mais au contraire comme 

des vecteurs de coopérations. Selon les partisans de cette théorie, c’est la conception de la 

sécurité qui a permis un processus de construction régionale. L’Initiative de Gorbatchev en 

1987 relève de cette volonté : les institutions de coopération doivent répondre à certains enjeux 

sécuritaires transnationaux, comme la préservation de l’environnement par exemple. Le courant 

néolibéraliste se concentre ainsi largement sur les institutions en place et leur coopération.  

 

Les partisans du courant constructiviste, portés par l’école de Copenhague, s’intéressent 

quant à eux directement à la sécurité (Perreault, 2010). Néanmoins, ils la redéfinissent, 

permettant ainsi un élargissement des secteurs concernés. Selon les constructivistes, la sécurité 

dépend finalement d’actes discursifs : si un représentant de l’État admet un danger concernant 

un sujet quelconque, et qu’il en vient à prendre certaines décisions par sécurité, alors il engage 

finalement des mesures sécuritaires non-traditionnelles. Comme le résume François Perrault 

(2010), « le simple fait d’affirmer que quelque chose est un enjeu de sécurité fait en sorte que 

celui-ci le devient ». Les constructivistes analysent ainsi le processus précédant la sécurisation: 

c’est ce qu’ils appellent la sécuritisation. Dès lors, la sécurité ne possède pas une définition 

unique, puisqu’elle se caractérise par une dimension illimitée : elle dépend finalement de ce 

qu’on perçoit ou non comme un danger potentiel. Cette vision permet également l’implication 

d’individus ou de groupes non-étatiques, à la différence des autres visions, où les États et leurs 

institutions apparaissent comme les structures de référence. C’est d’autant plus important que 

l’Arctique est marqué par l’intervention de nombreux acteurs : ONG environnementale, 

associations autochtones, firmes et entreprises internationales … Cette conception entraîne un 

véritable changement de paradigme : le sécurité se définit « non plus par la menace, mais par 

le risque » (Pic, 2018).  

 

Dès lors, on différencie la sécuritisation de la « risquification » : le risque est 

imprévisible et constant, si bien qu’il faut l’appréhender au mieux à travers des politiques 

préemptives. La sécuritisation implique quant à elle que le problème est déjà bien entamé, et 

donc qu’il faut adopter dans l’urgence des politiques réactives pour y remédier. Dans le premier 
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cas, on peut par exemple évoquer certaines incursions illégales engendrées par l’accès facilité 

aux passages arctiques. Le terrorisme ou le trafic de drogue restent largement théoriques dans 

l’Arctique, et encore aucun exemple précis n’est à mentionner. Pourtant, certains États tentent 

d’ores et déjà de pallier ces futurs risques potentiels : en 2009, l’armée norvégienne a ainsi 

effectué des exercices de lutte anti-terroriste sur l’île de Melkova, dans la mer de Barents 

(Garcin, 2013). De même, la Russie s’inquiète largement que de futurs attentats ciblent des 

gazoducs et oléoducs arctiques, en tentent de s’y préparer. Il s’agit donc de mesures sécuritaires 

préemptives, puisque le risque ne s’est pas concrétisé dans le territoire. A l’inverse, l’exemple 

le plus évident de sécuritisation reste l’enjeu environnemental : le changement climatique a en 

effet d’importantes répercussions en termes de sécurité. Le chapitre sur la sécurité et la défense 

du « Cadre stratégique pour l’Arctique et le Nord » canadien évoque ainsi plusieurs de ces 

risques (Gouvernement du Canada, 2019). Premièrement, il se concentre sur le bien-être des 

populations : le changement climatique entraîne l’augmentation des risques de catastrophes 

naturelles, pouvant se répercuter sur les habitants et les infrastructures de l’arctique canadien. 

Par exemple, de tels évènements peuvent aisément entraîner l’arrêt temporaire de certaines 

lignes de transport et de communication. Le maintien de la sécurité alimentaire ou la fuite des 

populations locales deviennent alors impossibles, engendrant finalement de lourdes 

complications. Le rapport évoque également l’augmentation des besoins en recherche et 

sauvetage dans l’Arctique, en raison de la fonte des glaces. Le Canada souhaite ainsi améliorer 

ses capacités d’interventions d’urgence, de recherche, et de sauvetage, afin de soutenir 

l’augmentation du trafic maritime dans le PNO. Pour l’instant, le Canada ne dispose encore que 

de très peu de moyens pour répondre à ces risques. La politique russe de modernisation des 

bases militaires correspond justement à cet enjeu : celles-ci peuvent être mobilisées afin 

d’effectuer des missions de sécurité civile, ou encore des secours en cas de catastrophe naturelle 

ou industrielle (Laruelle, 2020). Ce type d’intervention témoigne finalement de la multiplicité 

des risques à sécuriser en Arctique, et de leur caractère interétatique. En effet, les missions de 

sauvetages ont fait l’objet d’un « accord de coopération en matière de recherche et de sauvetage 

aéronautique et maritimes dans l’Arctique » au sein du Conseil de l’Arctique, le 21 avril 2011 

(Gouvernement du Canada, 2019). La Russie a largement contribué à l’élaboration de cet 

accord multilatéral, montrant finalement qu’elle opère largement pour étendre la coopération 

de la région arctique.  

 

De cette manière, la sécurité n’apparaît pas comme un instrument étatique, mais 

clairement comme un enjeu commun entre les États et leurs populations. Pauline Pic et Frédéric 

Lasserre parlent alors d’un millefeuille sécuritaire, puisque de nombreux acteurs se préoccupent 

ensemble de problématiques sécuritaires diverses. Ils considèrent ainsi la sécurité comme 

l’équilibre entre la stabilité permise par la coopération, et la présence militaire en expansion. 
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Conclusion 
 

En août 2008, à l’occasion d’un discours à Inuvik, Stephen Harper déclare : « Le Grand 

Nord est notre destinée […] Et ne pas embrasser sa promesse au moment même où naît son 

ascendance consisterait à tourner le dos à ce que signifie être Canadien. […] Car, comme 

l’avait déclaré ici même le Premier ministre Diefenbaker en 1961 : un nouveau monde émerge, 

au-delà du cercle arctique. C’est ce monde, un nouveau monde pour tous les peuples des 

régions de l’Arctique, que nous, au Canada, commençons à bâtir. » (Gouvernement du Canada, 

2017). 

 

À travers cette citation, Harper témoigne finalement des nombreuses problématiques 

autour de l’arctique canadien.  Les restructurations de cet archipel entraînent des répercussions 

indéniables, d’ordre économiques, commerciales, sécuritaires ou encore diplomatiques. Celles-

ci sont observables à travers toutes les échelles composant la région.  

 

Localement, le réchauffement climatique induit un accès facilité au PNO, replaçant 

l’Arctique canadien au cœur de l’économie mondialisée. Bien-sûr, la fonte des glaces n’a fait 

qu’accélérer un phénomène global qui aurait fini indéniablement par atteindre l’Arctique. On 

assiste donc à une ouverture économique nouvelle, reposant principalement sur une plus grande 

accessibilité aux ressources ainsi qu’aux paysages emblématiques du Nunavut.  En plus d’être 

limité, cet essor économique entraînent différentes répercussions locales : la difficile prise en 

change de la problématique environnementale dans un contexte de développement, et la 

question de la place des populations autochtones. La présence de différents acteurs, ayant une 

conception bien différente de la voie que doit emprunter le Nunavut, crée finalement de 

véritables discordances locales. 

 

L’essor économique relatif observable dans le Nunavut laisse apparaître de nouvelles 

convoitises au niveau régional, à l’origine de différentes querelles de souveraineté. Si le Canada 

est régulièrement impliqué dans ces contentieux territoriaux, ils ne font qu’illustrer la stratégie 

souverainiste canadienne au sein de son espace arctique. Ces tensions demeurent stériles : les 

enjeux économiques permettent finalement d’assurer la coopération entre les différents pays 

riverains. Au contraire, certaines problématiques globales sont à l’origine d’une véritable 

coopération régionale. Loin de diviser les pays arctiques, l’environnement est l’un des 

paramètres qui a au contraire permis de les rapprocher à travers le Conseil de l’Arctique. 

Néanmoins, la nature non-contraignante de cette instance intergouvernementale limite 

grandement les avancées. C’est dans ce contexte que le Canada tend à prendre de plus en plus 

de décisions environnementales unilatérales, parfois au détriment de ses voisins. L’exemple le 

plus probant reste la limitation de la navigation au sein du PNO, pour des raisons à priori 

environnementales.  

 

Si c’est l’argument écologique qui prévaut, il s’agit également pour le Canada de 

protéger son espace arctique, de plus en plus convoité au niveau mondial. La fonte des glaces 

a fait naître un espoir d’ouverture de nouvelles routes maritimes en Arctique. Celles-ci 
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représentent de multiples avantages face aux itinéraires actuels, notamment car elles ouvrent 

des perspectives de circulation plus rapide entre l’Europe et l’Extrême-Orient (Thorez, 2012). 

Si les profits de ces prétendues nouvelles autoroutes maritimes sont souvent surévalués, le statut 

de ces passages est largement disputé au niveau mondial, illustrant finalement la dimension 

internationale que prend peu à peu l’Arctique. Il s’agit alors d’un territoire globalisé intégré aux 

questionnements mondiaux (Pic, Lasserre, 2017). Face aux convoitises que cela génère, certains 

États protègent leur territoire arctique dans une logique d’affirmation de leur souveraineté. Cela 

passe, entre autres, par un processus de remilitarisation. Largement médiatisé, ce phénomène 

est souvent perçu à tort comme une preuve supplémentaire de l’escalade des tensions en 

Arctique. Pourtant, cela témoigne plutôt d’une sécurisation de la part des États arctiques. De 

cette manière, la région a dépassé les enjeux simplement militaires, et s’engage dans de 

nouvelles problématiques sécuritaires.  

 

Finalement, cette étude permet d’aborder l’arctique canadien et ses problématiques 

géopolitiques à travers différents prismes. Dans cet espace en constante évolution, les échelles 

locales, régionales et internationales sont constamment imbriquées et se complètent. Il s’agit 

évidemment d’une analyse partielle, qui met volontairement de côté certains aspects, à l’image 

de la recherche scientifique. Également, malgré une tentative d’inclure les populations 

autochtones de l’arctique canadien, celles-ci apparaissent délaissées au cours des parties se 

concentrant davantage sur les acteurs étatiques. Si cela représente une limite, cette absence 

démontre également le trop faible pouvoir décisionnel accordé aux populations autochtones.  

 

Les élections fédérales canadiennes, ayant eu lieu le 20 septembre 2021, illustrent 

d’ailleurs le désintérêt de la population et de la classe politique pour les problématiques 

arctiques (Houdassine, 2021b). À cette occasion, le politologue Benoit Lapierre a publié une 

lettre ouverte dans plusieurs médias québécois. Il y dénonce la faible place accordée au territoire 

arctique canadien durant l’intégralité de la campagne électorale. Il conclut de cette manière : 

« Si nos dirigeants ne prennent pas rapidement conscience de son importance stratégique, le 

Canada risque de perdre cette course avant même d’y avoir participé ».   
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