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Entre fantasmes et incertitudes, préservations et convoitises les pôles 

sont aujourd’hui devenus un véritable enjeu stratégique. Les mondes 

polaires sont deux zones géographiques appelées Arctique (Pôle Nord) 

et Antarctique (Pôle Sud).  

 

L’Institut Polaire Français définit l’Arctique comme un territoire « à 

l’intérieur et aux abords du cercle polaire, parallèle de latitude 66°36′. 

C’est la limite du « soleil de minuit. » 1 Il définit également 

l’Antarctique comme « un continent situé autour du pôle Sud et cerné 

par l’océan Austral dont la limite nord est fixée au 60ème parallèle 

sud. »2 

 

S'ils ont été longtemps perçus comme des territoires hostiles et 

lointains, ils sont depuis le milieu du XXème siècle revenus au premier 

plan des discussions internationales. Ces territoires concentrent trois 

enjeux majeurs : géopolitiques, économiques et environnementaux. 

Depuis l’accélération de la fonte des glaces, ces deux régions se sont 

retrouvées sous le feu des projecteurs. Selon un rapport du GIEC, 

depuis 1948, la température a augmenté de 2,3 degrés. Ce rapport est 

alarmant : l’Arctique est la partie du monde se réchauffant le plus 

rapidement 3.  

 

Ce réchauffement est perçu par certains comme une véritable 

catastrophe et par d’autres comme de nouvelles opportunités 

économiques et stratégiques. La découverte de gisement de gaz et de 

pétrole ne fait qu’accroitre la convoitise des États pour ces régions. 

Aussi, en fondant, la banquise arctique laisse apparaitre de nouvelles 

routes pour le commerce mondial4. Effectivement, la perspective plus 

ou moins lointaine d’un océan Arctique libre d’accès introduit de 

nouvelles opportunités en termes de transport maritime, rendant ainsi 

beaucoup plus rapides certains trajets (réduction de trajet de 20% à 

50%)5.  

 

                                                 
1 Institut Polaire. 2021. Découvrir l'Arctique - Institut Polaire. [en ligne] Disponible à: https://institut-

polaire.fr/arctique/decouvrir-larctique 
2 Institut Polaire. 2021. Découvrir l’Antarctique - Institut Polaire. [en ligne] Disponible à : https://institut-

polaire.fr/antarctique/decouvrir-lantarctique 
3 Nathalie Mayer, « Réchauffement climatique : ça va vraiment mal en Arctique », 9 décembre 2020, 

https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/rechauffement-rechauffement-climatique-ca-va-vraiment-

mal-arctique-65275/   
4 Franceinfo. 2020. VIDEO. La fonte des glaces en Arctique ouvre de nouvelles routes commerciales. [en ligne] 

Disponible à : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/biodiversite/video-la-fonte-des-glaces-en-

arctique-ouvre-de-nouvelles-routes-commerciales_3925747.html 
5 Taithe, A., 2013. Arctique : perspectives stratégiques et militaires | Fondation pour la Recherche Stratégique. 

[en ligne] FRS. Disponible à :https://www.frstrategie.org/publications/recherches-et-documents/arctique-

perspectives-strategiques-militaires-2013 
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L’Arctique désigne la région située autour du pôle Nord, elle 

représente 21 027 000 km2, constituée à la fois par l’Océan Arctique et 

des terres émergées comme le Groenland, le nord du Canada, le nord 

de l’Alaska (américain), le nord de la Russie ainsi que la péninsule 

scandinave regroupant la Norvège, la Suède et la Finlande. Il y a donc 

sept États qui possèdent des territoires dans l’Arctique6. 

 

Bien évidemment, des litiges frontaliers opposent les États comme 

entre le Canada et les États-Unis en mer de Beaufort, entre le Canada et 

le Danemark (territoire du Groenland) concernant l’île Hans, sur la 

délimitation du domaine maritime de Svalbard ainsi que pour le tracé 

des délimitations des frontières maritimes de la Russie et du Canada7. 

 

L’Arctique est peuplé par des autochtones tels que les Inuits. De ce 

fait, pour protéger leurs cultures et leurs spécificités, ces peuples ont 

fondé des associations comme le Conseil Sami (1956) ou encore 

comme la Conférence circumpolaire Inuit (1977)8. La ressource 

majeure de l’Arctique sont les hydrocarbures9, principalement 

offshores. Cela peut créer, en cas d’accident, des marées noires. Leur 

exploitation devrait s’accélérer avec le réchauffement climatique. Les 

principaux exploitants déjà présents sont le Canada, les États-Unis dans 

la région de Purdhoe Bay, la Russie et la Norvège10.  

 

D’autant plus que certains territoires comme le Groenland sont 

l’objet de convoitises, à l’instar des États-Unis11, qui s’inscrit dans une 

politique stratégique pour contrer les « appétits » Russes et Chinois 

mais aussi pour affirmer leur présence dans cette zone12. Ce territoire 

posséderait à lui seul près de 25% de terres rares13. Aussi, le Groenland 

abrite la base militaire de Thulé depuis 1951, une base arrière pour les 

États-Unis.  

 

Les rivalités stratégiques sur ce territoire sont exacerbées par la 

montée en puissance de la Chine et par le retour en force de la Russie 

                                                 
6 Institut Polaire.2021. [en ligne]  Disponible à : https://institut-polaire.fr/fr/ 
7 Lasserre, F., 2011. Frontières maritimes dans l’Arctique : le droit de la mer est-il un cadre applicable ? | 

ceriscope. [en ligne] Ceriscope.sciences-po.fr. Disponible à : http://ceriscope.sciences-

po.fr/content/part2/frontieres-maritimes-dans-larctique?page=show 
8 Dubreuil, A., 2014. [en ligne] Disponible à https://www.cairn.info/revue-prospective-et-strategie-2014-1-page-

157.htm 
9 Simonet, L., 2016. [en ligne] Disponible à :https://www.cairn.info/revue-geoeconomie-2016-5-page-73.htm>  
10 Ibidem. 
11 Perrault, L., 2020. Quel dessous des cartes dans la proposition du rachat du Groenland par les Etats-Unis ?. 

[en ligne] Ecole de Guerre Economique. Disponible à https://www.ege.fr/infoguerre/2020/04/dessous-cartes-

proposition-rachat-groenland-etats-unis 
12 Ibidem. 
13 Natura Sciences, « Terres rares : l’eldorado du Groenland », 26 mars 2018, https://www.natura-

sciences.com/culture/terres-rares-groenland-392.html   
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dans cette région14. Depuis 2010, la Russie tend à développer sa 

présence aussi bien militaire que scientifique. Selon Jonathan 

Markowitz, « la Russie et la Norvège sont les nations de l'Arctique les 

plus proactives : elles ont beaucoup investi dans les infrastructures 

pétrolières et de gaz naturel. »15 

 

En outre, la Russie dispose de vingt-sept bases militaires dans 

l’Arctique alors que les États Unis n’en disposent que d’une au 

Groenland, facteur supplémentaire de tensions dans cette région.  

 

En ce qui concerne la Chine, elle a publié en 2018 un livre blanc 

exprimant son souhait d’être un acteur majeur dans la région. Elle 

investit également « des milliards d'euros dans le réseau russe de gaz 

naturel liquéfié. »16 Par ailleurs, les tentatives de la Chine  d’« imposer 

sa domination militaire dans la mer de Chine méridionale »17 sont 

également des facteurs de tensions et de méfiance. 

 

Selon Neil Shea, « Ce déséquilibre observé dans les approches des 

pays concernant l'Arctique a inquiété quelques observateurs. Les 

journaux ont régulièrement décrit la région comme une sorte de Far 

West ou à une scène de théâtre glaciale où les pays se préparent à se 

battre dans l'optique de la prochaine guerre froide. »18 

 

En outre, les États ayant des territoires en Arctique pourraient 

étendre leurs zones économiques exclusives et profiter des ressources 

naturelles importantes. Enfin, la fonte des glaces donnerait la possibilité 

d’exploiter la richesse des fonds marins. Selon une étude de 2008 

réalisée par l’US Geological Survey, « l’Arctique possèderait un quart 

des ressources mondiales en énergies fossiles : 30% du gaz naturel, 

13% du pétrole et du gaz liquéfié mais aussi de l’or, du nickel, du zinc 

et du charbon. »19 

 

Cependant, selon Maxime Tellier, « Les ressources du sous-sol de 

l'Arctique sont (…) encore "protégées" par leurs coûts/risques élevés 

                                                 
14 Haski, P., 2021. L’Arctique, la nouvelle frontière des rivalités géopolitiques. [en ligne] France Inter. Disponible 

à : https://www.franceinter.fr/emissions/geopolitique/geopolitique-20-mai-2021 
15 Shea, N., n.d. Un air de Guerre Froide souffle sur l'Arctique. [en ligne] National Geographic. Disponible à : 

https://www.nationalgeographic.fr/environnement/un-air-de-guerre-froide-souffle-sur-

larctique#:~:text=Selon%20Jonathan%20Markowitz%2C%20la%20Russie,p%C3%A9troli%C3%A8res%20et%

20de%20gaz%20naturel.&text=La%20Norv%C3%A8ge%20a%20quant%20%C3%A0,de%20naviguer%20dans

%20les%20glaces 
16 Ibidem. 
17 Ibidem. 
18 Ibidem. 
19 Pubs.usgs.gov. 2008. Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the 

Arctic Circle. [en ligne] Disponible à https://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049 
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d’exploitation et, surtout, par le fait que beaucoup d'autres zones du 

monde sont moins chères à exploiter. En revanche, les risques sont 

moindres pour le gaz (on ne craint pas de marée noire) : Total est 

d’ailleurs déjà présent dans la zone, via différents mégaprojets dont il 

est partenaire avec le russe Novatek. »20 

 

La fonte de la banquise est une véritable menace pour 1,2 milliards 

de personnes21. La fonte des glaciers entraine la montée du niveau des 

océans ce qui, à terme, peut s’avérer catastrophique pour les îles et les 

zones côtières22.   

 

Néanmoins, en dépit de ces rivalités, il convient de souligner que 

l’Arctique est au centre d’une intense activité diplomatique et de 

coopération, notamment dans le domaine scientifique. Le Conseil de 

l’Arctique de 1996 vise à promouvoir le développement durable et la 

coopération entre les différents États membres23. Il est composé des 

États possédant des territoires dans cette région. On y retrouve 

également des associations autochtones de l’Arctique ainsi que treize 

États observateurs comme la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, 

l’Espagne mais aussi la Chine, l’Inde ou encore le Japon. 

 

Le Conseil de l’Arctique a d’ailleurs, en 2011 et en 2013, été à 

l’initiative de deux traités contraignants : le premier « Search and 

Rescue » porte sur la responsabilité des États au niveau politique, 

opérationnel et territorial24 et le second, « Agreement on Cooperation 

on Marine Oil Pollution Preparedness and Response in the Arctic », 

porte sur la lutte contre la pollution en cas de marée noire25.  

 

Cependant, selon Hervé Le Treut, « L’exploitation de l’Arctique est 

dangereuse. Il est logique que les Russes veuillent en tirer partie mais 

avoir des transports de fioul dans l’Arctique est risqué car les marées 

noires seraient beaucoup plus graves que dans les régions les plus 

chaudes. (...) On peut imaginer aussi que la région devienne une zone 

de conflit. Il y a un intérêt très fort à ce que cette région soit régulée de 

                                                 
20 Tellier, M., 2019. Le réchauffement climatique aiguise les appétits dans l'Arctique. [en ligne] France Culture. 

Dispnible à : https://www.franceculture.fr/geopolitique/le-rechauffement-climatique-aiguise-les-appetits-dans-

larctique. 
21 Laetitia Van Eeckhout, « La montée des eaux menace 1,2 milliard de personnes d’ici à 2060 », Les Echos, 17 

mai 2016, https://www.lemonde.fr/planete/article/2016/05/17/la-montee-des-eaux-menacera-1-milliard-de-

personnes-d-ici-2060_4920511_3244.html   
22 Ibidem. 
23 Observatoire de l'Arctique. 2021. Le Conseil de l’Arctique - Observatoire de l'Arctique. [en ligne] Disponible 

à : http://www.observatoire-arctique.fr/approche-institutionnelle/les-organisations-et-forums-de-

larctique/conseil-de-larctique 
24 Ibidem. 
25 Ibidem. 
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manière plus large qu’aujourd’hui. (...) Idéalement, il faudrait 

sanctuariser l’Arctique comme on l’a fait pour l’Antarctique, où seules 

des missions scientifiques sont possibles. Mais au pôle Nord, c’est plus 

difficile car on est plus proche des rives de grands États. »26 

 

L’Antarctique subit aussi les conséquences du réchauffement 

climatique. Ce continent blanc et glacé du bout du monde est le 

territoire le plus au sud de notre planète. Le continent avoisine les 14 

millions de kilomètres carrés (30 millions en hiver) et les conditions 

climatiques y sont extrêmes : - 20°C pendant l’été austral et - 60°C le 

reste de l'année. De ce fait, la quasi-totalité du sol (environ 98%) est 

recouverte d'une couche épaisse de glace qui peut atteindre jusqu’ à 4 

km d’épaisseur27.  

 

Compte tenu des conditions climatiques extrêmes de ce continent, 

aucune population autochtone n’y vit. En revanche, si on ne trouve 

presque pas d’hommes sur ce territoire, l’Antarctique est connu pour sa 

faune et sa flore extraordinaires28. Il est d’ailleurs le dernier à avoir été 

découvert compte tenu de sa position géographique très éloignée des 

autres continents par James Cook qui en a fait le tour entre 1772 et 1775. 

Cependant, il n’y accostera jamais car bloqué par la banquise29.  

 

C’est donc au XIXème (vers 1820) siècle que ce territoire est 

officiellement découvert et plusieurs explorateurs se disputent 

d’ailleurs sa découverte comme le russe Fabian Gottlieb Thaddeus von 

Bellingshausen, le britannique Edward Bransfield et l'américain 

Nathaniel Brown Palmer30. 

 

Le français Jules Sébastien César Dumont d’Urville accoste en 1840 

sur la future Terre d’Adélie (nommée ainsi en hommage à son 

épouse)31. Il faut attendre 1911 pour que le Pôle Sud soit atteint par le 

norvégien Roald Engelbregt Gravning Amundsen (1872-1928). 

 

Pour autant, de nombreux pays revendiquent des territoires sur le 

continent comme le Chili et l’Argentine qui mettent en avant leur 

                                                 
26 Tellier, M., 2019. Le réchauffement climatique aiguise les appétits dans l'Arctique. [en ligne] France Culture. 

Dispnible à : https://www.franceculture.fr/geopolitique/le-rechauffement-climatique-aiguise-les-appetits-dans-

larctique 
27 Youtube. 2021. Antarctique : banquises et convoitises - Le dessous des cartes | ARTE. [en ligne] Disponible à 

https://www.youtube.com/watch?v=n9S6kSL0JsU&ab_channel=LeDessousdesCartes-ARTE 
28 Ibidem. 
29 Institut Polaire.2021. [en ligne]  Disponible à : https://institut-polaire.fr/fr/ 
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 



Les pôles : de futurs théâtres de conflits en raison du réchauffement climatique ? 

Marie-Emmanuelle DANTONY       © Institut d’études de géopolitique appliquée Janvier 2022          6 

 

continuité géographique avec l’Antarctique32. La France, le Royaume-

Uni, la Norvège mais aussi l'Australie et la Nouvelle-Zélande réclament 

de leur côté le droit à la propriété du premier découvreur33. Certaines 

revendications se croisent dans la péninsule entre l'Argentine, le Chili 

et le Royaume-Uni.  

 

Néanmoins, dans le but d’éviter les conflits et les revendications 

territoriales, les scientifiques qui représentent la seule véritable 

présence humaine sur ce territoire, ont poussé leurs États respectifs à 

protéger et à dédier ce territoire à la recherche scientifique. 

L’Antarctique est donc devenu un véritable laboratoire ou seuls les 

scientifiques sont présents.  

 

Ainsi, en 1959, les sept États ayant des revendications territoriales 

en Antarctique appelés « États possessionnés » et cinq autres États dont 

l’URSS, les États-Unis, la Belgique, l’Afrique du Sud et le Japon 

négocient et signent le traité sur l’Antarctique. Ce traité déclare « qu’il 

est de l’intérêt de l’humanité tout entière que l’Antarctique soit à 

jamais réservée aux seules activités pacifiques et ne devienne ni le 

théâtre ni l’enjeu de différends internationaux. »34 Il énonce aussi que 

« seules les activités pacifiques sont autorisées dans l’Antarctique. Sont 

interdites, entre autres, toutes mesures de caractère militaire telles que 

l’établissement de bases, la construction de fortifications, les 

manœuvres, ainsi que les essais d’armes de toutes sortes. »35 En outre 

il déclare que « toute explosion nucléaire dans l’Antarctique est 

interdite, ainsi que l’élimination dans cette région de déchets 

radioactifs. »36 

 

Le traité place également l’Antarctique sous la gestion d'une 

coopération internationale d'États : la réunion consultative du traité sur 

l'Antarctique (RCTA)37. En 2021, la quarante-troisième réunion est 

organisée par la France et s’est tenue du 14 au 24 juin 2021. La RCTA 

compte cinquante-quatre États membres : 29 États « Parties 

consultatives », 25 États « Parties non consultatives »38 qui se 

réunissent tous les ans afin de discuter et de chapeauter l’administration 

du territoire antarctique.  

                                                 
32 Youtube. 2021. Antarctique : banquises et convoitises - Le dessous des cartes | ARTE. [en ligne] Disponible à 

https://www.youtube.com/watch?v=n9S6kSL0JsU&ab_channel=LeDessousdesCartes-ARTE  
33 Ibidem. 
34 Secrétariat du Traité sur l'Antarctique. 2021. Le Traité sur l’Antarctique | Antarctic Treaty. [en ligne] Disponible 

à : https://www.ats.aq/f/antarctictreaty.html 
35 Ibidem. 
36 Ibidem. 
37 RCTA.2021. Bienvenue sur le site de la 43è RCTA ! | Rcta. [en ligne] Disponibleà : https://atcm43paris.fr 
38 Ibidem. 
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Cette réunion débouche sur deux nouvelles conventions ou 

protocoles comme la Convention sur la protection des phoques de 

l’Antarctique en juin 1972, la Convention pour la Conservation de la 

Faune et de la Flore Marines de l'Antarctique (CCAMLR) en mai 1980 

et aussi le « Protocole de Madrid » qui protège l’environnement 

antarctique en octobre 199139. 

 

Si l’Antarctique est protégé par le droit international, c’est parce 

qu’il est d’une richesse incroyable pour l’étude du climat. 

Effectivement, les scientifiques sont capables d’expliquer et de 

décomposer l'histoire du climat de la terre sur des centaines de milliers 

d'années40. Les scientifiques étudient également la sismologie, 

l’astrophysique, l’astronomie et la météorologie41.  

 

Néanmoins, si le traité gèle les revendications territoriales, il ne les 

annule pas. De ce fait, le statut de l’Antarctique peut évoluer et de 

nouvelles alliances font craindre de nouvelles négociations. En effet, la 

présence de la Chine et de la Russie inquiète. La Chine investit de plus 

en plus en Argentine, au Chili mais aussi en Tasmanie42. Elle fait partie 

au même titre que l’Inde, le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie et la 

Thaïlande du Forum asiatique des sciences polaires. Selon Asialyst, 

« Ce forum permet aux chercheurs asiatiques de se constituer en 

groupe régional, afin de peser plus lourd, notamment dans les 

nombreuses instances de gouvernance de l’Antarctique »43. En outre, 

la Chine et la Russie s’intéressent de très près aux réserves halieutiques 

et en particulier aux réserves de krill. D’ailleurs en 2019, lors d’une 

réunion des États membres de la Convention sur la conservation de la 

faune et la flore marines de l’Antarctique, la France et l’Australie ont 

plaidé pour de nouvelles mesures plus strictes pour limiter la pêche dans 

certains endroits de l’océan Austral mais la Russie et la Chine s’y sont 

opposés.  

 

Toujours selon Asialyst, « La Chine porte de l’attention au krill 

antarctique […]. Pour l’instant, les prises sont faibles. Pourtant, la 

Chine voit le potentiel du krill même sous la gestion de la CCAMLR, et 

est intéressée par l’idée d’augmenter ses prises dans la zone. C’est bien 

                                                 
39 Secrétariat du Traité sur l'Antarctique. 2021. RCTA et autres réunions | Antarctic Treaty. [en ligne] Disponible 

à: https://www.ats.aq/f/atcm.html. 
40 Youtube. 2021. Antarctique : banquises et convoitises - Le dessous des cartes | ARTE. [en ligne] Disponible à 

https://www.youtube.com/watch?v=n9S6kSL0JsU&ab_channel=LeDessousdesCartes-ARTE 
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 
43 La Chine et les régions polaires (3/7) : en Antarctique, P., 2020. La Chine et les régions polaires (3/7) : en 

Antarctique, Pékin s'affirme en grande puissance polaire. [en ligne] Asialyst. Disponible à : 

https://asialyst.com/fr/2020/05/18/chine-regions-polaires-3-7-antarctique-pekin-affirme-grande-puissance-

polaire 
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là l’origine de l’impasse des négociations concernant l’établissement 

d’AMPA. »44 En outre, dans son sol et dans ses fonds marins, 

l’Antarctique serait riche en métaux et hydrocarbures. Néanmoins, le 

protocole de Madrid interdit à ce jour toute exploitation minière45.  

 

Il faut cependant apporter une nuance. En effet, si le protocole de 

1991 protège l’environnement de l’Antarctique, les interdictions 

peuvent être abrogées par un vote à l’unanimité des parties 

consultatives du RCTA, ce qui reste très difficile à obtenir mais pas 

impossible dans le futur.  Les icebergs sont des réservoirs d'eau douce 

et l’Antarctique est la première réserve d’eau douce du monde (80%) et 

ceux à la dérive pourraient être exploités pour éviter un manque d’eau46. 

Faut-il encore pouvoir les transporter sans causer un impact trop 

important sur l’écosystème fragile de ce territoire.  

 

Un autre danger, moins visible et pourtant bien présent, est 

l’avènement du tourisme. Selon Juliette de Guyerno, en 2019, 55 000 

touristes ont fait une croisière en Antarctique, soit six fois plus qu’il y 

a vingt-cinq ans47. Le tourisme représente un réel danger pour 

l’environnement de l’Antarctique car il est sources de diverses 

pollutions ; dont la plus grave et la plus néfaste serait un naufrage qui 

entrainerait une marée noire. De plus, ce tourisme peut aussi être perçu 

comme « une expression d’intérêts privés, (…) qui pourrait donc 

devenir un enjeu géopolitique ou du moins un facteur géopolitique, 

source de rivalités, en particulier dans la péninsule Antarctique, région 

la plus accessible du continent. »48 

 

 

                                                 
44 Ibidem. 
45 Ibidem. 
46 Youtube. 2021. Antarctique : banquises et convoitises - Le dessous des cartes | ARTE. [en ligne] Disponible à 

https://www.youtube.com/watch?v=n9S6kSL0JsU&ab_channel=LeDessousdesCartes-ARTE 
47 De Guyerno, J., 2020. [en ligne ] Geo.fr. Disponible à: https://www.geo.fr/environnement/pourquoi-tourisme-

et-antarctique-ne-font-pas-bon-menage-200338> [Accessed 13 September 2021]. 
48 Strobel, M. and Tétart, F., 2007. Le tourisme en Antarctique : un enjeu géopolitique ?. [en ligne] Cairn.info. 

Diponible à : https://www.cairn.info/revue-herodote-2007-4-page-

167.htm#:~:text=Le%20tourisme%2C%20en%20tant%20qu,la%20plus%20accessible%20du%20continent. 
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