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Au cours des dernières décennies, du fait du changement climatique provoquant la fonte de la banquise et le 
dégel du pergélisol, l'intérêt pour l'Arctique, une région qui s’étend sur 25 millions de kilomètres carrés dont 14 
millions pour l’Océan Arctique, s'est accru. L'attention des acteurs mondiaux est attirée par les ressources 
énergétiques et naturelles mais également vers de nouvelles routes maritimes, créant ainsi de nouveaux défis 
environnementaux et entraînant la redistribution potentiellement exceptionnelle du transit du commerce 
mondial, facteur de globalisation de la zone. Cette évolution est une des raisons de l’intérêt croissant des grands 
acteurs mondiaux pour sa gouvernance et, en premier lieu, la République Populaire de Chine mais également 
l’Inde ou bien encore Singapour. Ces changements n’ont pas échappé à l'Union Européenne qui, dès 2002, a 
démontré, sous l'impulsion de la présidence danoise du Conseil, ses intentions d’être un acteur global en 
introduisant le concept de "fenêtre arctique" dans sa dimension nordique.  

Réaffirmée dans une résolution du Parlement européen en mars 2014, cette préoccupation a été endossée en mai 
dernier par le Conseil des Affaires étrangères, estimant que l’Europe doit renforcer sa contribution à la 
coopération arctique ; elle plaide « pour un engagement actif de l’UE avec les partenaires arctiques en vue de 
relever les défis du développement durable, de manière prudente et responsable ».   

1. L’ARCTIQUE, ZONE GEOPOLITIQUE STABLE   

L’un des premiers constats à dresser est que l’Arctique n’a pas été depuis plusieurs décennies le terrain d’un 
affrontement pour gagner en influence territoriale. La frontière entre la Norvège et la Russie est la même depuis 
le 13e siècle, celle du Canada avec les USA remonte à 1821. Le contentieux entre la Russie et le Danemark, 
portant sur la mer de Barents, a pour sa part été réglé en 2010 par la négociation. Il n’existe aujourd’hui aucune 
revendication territoriale concurrente. Quant aux différends relatifs aux perspectives d’extension du plateau 
continental, ils ne peuvent en effet être ainsi qualifiés car il ne s’agit pas de zones émergées.  

L’Arctique est un océan dont le régime juridique est défini par la Convention des Nations Unies sur le droit de la 
mer (1982), qui est l’un des  pr inc ipaux fa c t eurs  de  c e t t e  s tab i l i t é . A ce titre, un mécanisme de règlement 
pacifique des différends a été mis en place et permet à chaque Etat de faire valoir, auprès d’une commission, ses  
prétentions sur son plateau continental.  

La création du Conseil de l’Arctique, regroupant aujourd’hui huit Etats membres et six représentations 
institutionnelles des peuples minoritaires, est une autre source de stabilité car il constitue un forum important au 
sein duquel sont traitées de nombreuses préoccupations environnementales liées à la zone. 

Malgré ces instruments politiques et juridiques, la donne géostratégique est sur le point de subir un nouveau 
changement, notamment en raison de l’exploitation possible des richesses du sous-sol, et en particulier des 
hydrocarbures. Dans ce contexte, pour répondre à certains de ces défis, l’UE contribue activement, sous l’égide 
de l’Organisation maritime internationale (OMI), à l’élaboration d’un code polaire qui devrait entrer en vigueur 
en 2016.  

Sur le plan de la sécurité et des activités de défense, l’Arctique demeure une région pacifique. Cependant, sur bien 
des aspects la stratégie du président Vladimir Poutine demeure ambivalente, ce dernier mettant parfois en avant 
des objectifs uniquement pacifiques tout en ordonnant dans le même temps l’augmentation de la présence 
militaire russe. Moscou entend ainsi protéger ses gigantesques gisements sous-marins d’hydrocarbures de la 
région qui doivent permettre de compenser l’inéluctable baisse de ses ressources pétrolières à terre.  

Quant à l’Alliance atlantique,  son secrétaire général a déclaré qu’il n'est pas favorable à une militarisation de 
l'Arctique privilégiant des négociations pour régler pacifiquement tous les éventuels désaccords. 
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2. L’ARCTIQUE, UNE ZONE GEOPOLITIQUE D’INTERÊTS 

Depuis quelques années, au delà des questions de Zone Economique Exclusive (ZEE), chaque Etat riverain 
montre de plus en plus sa volonté d’affirmer sa souveraineté (déclarations ; acquisition de moyens ; renforcement 
des forces et augmentation des activités militaires) : 

• Les Etats-Unis ont entrepris de cartographier les fonds marins de la région. Un retour sous l’angle 
scientifique qui n’est cependant pas sans signification plus stratégique ; 

• La Russie a entamé un réarmement important de ses forces et développe une activité militaire accrue 
dans la région (patrouilles de bombardiers stratégiques au-dessus de l’Atlantique ; sous-marins en 
Arctique) ; 

• Le Canada utilise régulièrement une rhétorique militaire et considère le Grand Nord comme une région 
primordiale, tel qu’exprimé dans sa stratégie « Canada First ». Ses forces dans la zone restent néanmoins 
très discrètes (rangers et moyens limités en navires) ; 

• La Norvège, considère que les forces alliées de l’Alliance Atlantique lui sont nécessaires au travers des 
exercices militaires en commun (« Cold Response »), sans pour autant suspendre sa coopération avec la 
Russie. 

Cependant, au-delà des questions de sécurité pures, il existe d’importants enjeux indirects et multiples, donnant à 
l’Arctique un caractère stratégique croissant.  

Sur l e  p lan énergé t ique ,  il est la deuxième réserve de gaz liquide (25% des réserves mondiales) et, pour les 
hydrocarbures, cette réserve est estimée à 13% des ressources mondiales (84 milliards de barils). Cependant 80% 
de ces ressources sont situées en eaux profondes, rendant les forages risqués en termes d’accidents (difficulté à 
maîtriser une marée noire). De ce fait leur exploitation n’a pas été entamée (opérations de forage et activités de 
recherche suspendus par GAZPROM et Total). De même les incertitudes, quant à l’évolution des niveaux de 
prix du baril, posent la question de la rentabilité de cette exploitation, génératrice de coûts extrêmement élevés ne 
permettant pas une rentabilité suffisante de ces gisements. D’ici 2020, JP Morgan a anticipé une baisse du prix du 
baril en deçà des 90 USD. Ce prix pourrait néanmoins augmenter jusqu’à à 235 USD constants aux environs de 
2040 selon l’agence américaine de l’énergie. 
 
Sur l e  p lan des  r e s sourc e s  minéra l e s  (or, rubis, diamants, nickel, zinc, terres rares et uranium), 95 % se situent 
dans des zones privilégiées à l'intérieur de la zone des 200 milles marins de chacun des Etats concernés. Le 
Groenland, territoire autonome, a levé le moratoire  portant sur l’exploitation de l’uranium et pourrait devenir 
l’un des principaux producteurs de terres rares. L’île inuit (troisième réserve mondiale - 600 000 T) risque de 
devenir l’objet de nombreuses convoitises. L’Union européenne se devra  d'apporter une attention toute 
particulière à l’évolution de ce territoire relevant toujours de la souveraineté danoise.  

Sur l e  p lan des  r e s sourc e s  ha l i eu t iques , les stocks de poisson se raréfient et certains, au Nord du Canada, sont 
d’ailleurs d’ores et déjà menacés. Compte tenu des 4 millions de km² bientôt libres de glaces, la pêche en 
Arctique devrait prendre de l’ampleur. Mr l’Ambassadeur Michel Rocard a demandé une étude des problèmes 
halieutiques en Océan glacial (surpêche; pollution ; menaces ; taux de reproduction et piraterie) ainsi qu’une 
réglementation commune.  

Sur l e  p lan des  vo i e s  nav igab l e s , l’utilisation du passage du Nord-Est Sibérien ou de celui du Nord-Ouest 
réduirait de manière très sensible les trajets (8080 milles par le Nord-Est au lieu de 10 520 milles par le canal de 
Suez). Pour autant, compte tenu de la difficulté et des dangers à utiliser le canal du Nord-Ouest, il semble que la 
route maritime du Nord-Est serait privilégiée.   
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3. L’ARCTIQUE, UNE ZONE GEOPOLITIQUE D’UN GRAND INTERET POUR L’UNION 
EUROPEENNE 

3.1 L’Union européenne, un acteur  légitime de l’Arctique bien que contesté  
 

Pour l’UE, l’Arctique représente des ressources, un carrefour international et constitue de plus sa façade 
septentrionale, ce qui justifie sa prise de conscience de l’enjeu d’y développer des politiques. Pour autant, elle 
demeure un acteur contesté dans cette zone alors que certains de ses Etats membres en sont riverains et 
devraient amener les autres Etats riverains à mieux la considérer et l’accueillir. Hélas, ces derniers préfèrent 
développer une stratégie protectionniste de leurs intérêts et ne font preuve que d’une faible ouverture aux autres 
Etats intéressés par les problématiques arctiques.  

De même il existe un certain mépris des membres du Conseil de l’Arctique à l’égard des autres acteurs 
internationaux. Il en est ainsi du Canada, passé maître dans l’emploi de cette stratégie afin de limiter le rôle de 
l’Union au Conseil de l’Arctique, contremesure d’un litige relatif au commerce des produits dérivés du phoque. 
En outre, l’interdiction faite aux Etats observateurs d’assister au prochain conseil économique de l’Arctique est 
également révélatrice de la logique de pré-carré.  

Ainsi, dans cette zone stratégique si fragile, ces politiques ne sauraient servir les intérêts supérieurs de 
l’humanité et, bien au contraire, sa préservation en tant que patrimoine commun et comme fer de lance de la 
lutte contre le changement climatique, devrait être une priorité internationale. En 2015, les 28 membres de l’UE 
doivent saisir la double opportunité du changement de présidence au Conseil de l'Arctique et de la prochaine 
conférence sur le changement climatique à Paris pour élaborer une stratégie et des propositions communes.  

3.2 Dans ce contexte, quelles politiques européennes en Arctique? 

L’Union s’est dotée d’une stratégie par bassin, y compris dans l’Arctique, qui se résume en trois mots : 
« connaissance, responsabilité et engagement » ce qui ressort dans les politiques suivantes : 

3.2.1. L’Arctique : une dimension septentrionale assumée par l’UE 

La dimension septentrionale de l'Arctique, définie en 1999, a été renouvelée lors du Sommet d'Helsinki (24 
novembre 2006). A ce titre, Bruxelles, avec l’Islande, la Norvège et la Russie, s'engage, à y promouvoir « le 
dialogue, la coopération économique et le développement durable », les trois piliers de la politique européenne en 
Arctique. Pour soutenir cette zone, s’ajoute depuis 2002 une aide financière de 100 millions d'euros dont 84 
millions octroyés au Fonds de soutien du partenariat pour l'environnement de manière à financer des projets liés 
à la pollution maritime tels que la mise hors service de l'arsenal nucléaire russe en mer de Barents ou la 
rénovation d'usines de traitement des eaux usées.  

Le programme de l’UE 2014-2020 pour la périphérie nordique et l'Arctique, aborde quant à lui le domaine de 
l'éco-tourisme. Il permet à l’Union de participer au développement d'un tourisme arctique durable et écologique. 
Il en est de même pour les discussions engagées par l'OMI et le Conseil de l'Arctique visant à renforcer la 
sécurité des navires de croisière Ratifié, ce programme est actuellement en cours d’approbation parlementaire 
avant d’être soumis à la Commission européenne. 

En matière de politique européenne pour l’Arctique, plusieurs textes se sont succédés et, après une relative 
période de flottement, 2014 semble marquer une reprise d’intérêt et d’activité. Dans ses conclusions de mai 2014, 
le Conseil européen a demandé que soit développée d’ici décembre 2015 une politique de l’Arctique plus poussée 
et cohérente. Cette échéance coïncide avec le sommet sur le climat, une opportunité à saisir par l’UE. 

3.2.2. Une implication européenne dans le spatial 

La coopération dans le domaine spatial au travers du projet Copernicus est en mesure d’accroître la visibilité et 
l’impact de l’action européenne dans l’Arctique. Elle pourra, par ailleurs, amplifier la surveillance de 
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l’environnement arctique. Le réseau de satellites déployé ainsi que les capteurs terrestres, sous-marins et aériens 
permettront d’intervenir dans les domaines, océanique, météorologique et sécuritaire.  

Ainsi, l'Union proposera, de manière précise, fiable et continue, des services relatifs à la sécurité des voies de 
navigation (Nord-Ouest, Nord-Est) et permettra aux acteurs industriels de réduire leurs coûts de transport. Elle 
sera alors dotée d'un outil performant lui permettant de contribuer à la politique internationale des transports 
maritimes en Arctique et de peser sur les décisions du Conseil euro-arctique de Barents.  
 
Ce projet spatial de l’Union devrait permettre à Bruxelles de fournir en 2014 des cartes détaillées de l'évolution 
de l'épaisseur de la banquise et de la calotte glaciaire, contribuant à orienter la prise de décision européenne au 
regard de la protection de l'environnement. Ainsi grâce à Copernicus, la consolidation du volet scientifique de 
l’Europe gagnera en prégnance et viendra conforter son soft power.  
 
3.2.3. Un vaste programme européen de coopération scientifique : 

Ces dernières années, l'Europe a soutenu le développement de deux programmes de recherche sur l'Arctique. Le 
programme DAMOCLES (2005 – 2009) réunissant 45 laboratoires (10 pays européens et États-Unis ; Russie) est 
un système d'observation permettant d'évaluer et d'améliorer les modèles globaux et régionaux de prévision du 
climat et, ainsi de mieux prévoir les changements à venir en Arctique avec  leurs impacts sur le processus de 
réchauffement climatique. Relayé par le programme ACCESS (Arctic Climate Change, Economy and Society ; 27 
laboratoires de 9 pays européens et de Russie) lancé le 1er mars 2011, ce dernier a pour objectif d'étudier les 
impacts socio-économiques des changements dans l'Arctique. 

3.2.4. La voie d’un partenariat approfondi entre l’Union et le Groenland.  

A la fois riverain et rattaché à un Etat de l’Union européenne tout en bénéficiant d’une autonomie accrue, le 
Groenland occupe une place singulière sur l’échiquier arctique. Il est également le seul territoire danois dans la 
liste des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) associés à la Communauté européenne laquelle lui verse une aide 
financière de 69 millions d’euros par an au titre de la pêche et du programme d'éducation au Groenland.  

Les entreprises européennes ne représentant que 15% de celles qui opèrent avec le Groenland et ne participant 
que faiblement aux activités de prospection, l’Union a pris conscience de l’importance de construire et consolider 
son partenariat sur le plan industriel et énergétique. C’est ainsi qu’un accord de coopération sur l’enjeu crucial des 
ressources minérales et des terres rares, consolidant le partenariat de juillet 2006, a été signé par Bruxelles et 
Nuuk en 2012. Il permettra au Groenland de disposer de capacités de prospection et d'exploitation renforcées et 
à l'Europe d'accroître sa présence dans la région.  

La communication du 7 décembre 2011 présente également les conditions d'un partenariat renouvelé portant sur 
la période 2014-2020 et instaurant un dialogue et une coopération sur des sujets d'intérêt commun : changement 
climatique, environnement, transport maritime, recherche et innovation. La position géostratégique du 
Groenland dans la région arctique, l'importance des questions liées à la prospection et de l'exploitation des 
ressources naturelles (terres rares, or, pierres précieuses, zinc, fer...) qui attisent certains appétits (chinois en 
particulier), et les faiblesses structurelles de son économie justifient par ailleurs la création d'un nouveau 
partenariat. Bien que son objectif sera notamment d'aider le Groenland à diversifier durablement son économie, 
à améliorer la qualité de sa main d'œuvre, à développer ses systèmes d'information et à aligner une coopération 
sur les priorités de la stratégie Europe 2020, ainsi que sur celles de la politique arctique de l'UE, le Groenland 
demeure assez largement absent des récents documents proposés par les instances européennes.  

Relevant toujours de la souveraineté danoise pour les questions de défense et de politique étrangère, l’OTAN a 
saisi l’opportunité d’y installer une base qui constitue un élément crucial des politiques de défense de l’Alliance 
notamment en matière de surveillance radar. Pour l’Union, il appartient également de prendre en considération 
cet atout géographique et de le faire fructifier ce qui lui permettrait d’exercer pleinement son influence sur ces 
territoires du Grand Nord, d’autant plus que le Danemark a exprimé son souhait de recevoir du soutien dans ce 
domaine.  



	   6	  

CONCLUSION  

A l’issue de cette étude, il apparaît assez clairement que l’Arctique, dont la sécurité à court terme ne semble pas 
devoir être remise en question, est une zone d’avenir. Cependant, on ne peut écarter que des tensions extérieures 
puissent y trouver un terrain d’expression favorable. Sur le court terme, le principal défi semble être celui d’allier 
un écosystème fragile avec, selon les nations, des conceptions différenciées d’exploitation des diverses ressources 
naturelles d’où pourraient émerger les principales sources de frictions dans la zone. Enfin, la question de 
l’évolution des relations avec la Russie conditionnera dans une part non négligeable l’avenir des projets dans 
l’Arctique. Qu’il s’agisse d’exploitation des gisements ou bien de coopérations scientifiques, la récente crise et les 
sanctions prises à l’encontre de la Russie par la communauté internationale risquent d’affecter profondément 
l’évolution d’une zone chaque jour davantage stratégique pour le monde et pour l’Union européenne.    

Dans ce contexte empli de défis pour demain, l’Europe a très clairement un rôle à jouer. Un rôle légitime, en tant 
que riverain de l’Arctique, une zone où elle s’est déjà beaucoup investie en matière de recherche scientifique.  

Plusieurs mesures pourraient être prises afin de préserver les intérêts de l’Union et de maintenir la paix dans le 
Grand Nord : 

1. La réalisation et l’extension d’exercices internationaux afin d’assurer la crédibilité capacitaire de l’UE et 
de ses  Etats membres ;  

2. Le développement d’actions de type garde-côtes afin d’endiguer les phénomènes de pêche illégale ; 
3. L’insertion d’une dimension arctique dans la stratégie européenne de sécurité du 12 décembre 2003, 

l’Arctique pouvant être reconnue comme une région d’intérêts ; 
4. Le maintien des capacités de surveillance de la situation sur zone et de la concentration des forces 

armées ;  
5. Les investissements européens dans le spatial pourraient être utilisés afin d’établir une cartographie 

marine et le balisage dans certaines zones où persistent des risques importants pour la sécurité des 
navires. 

6. Le classement de l’Arctique en « patrimoine économique et écologique mondial » permettant une 
exploitation équilibrée garantissant le respect de règles strictes par les opérateurs ; 

7. Dans la lignée des conclusions du 12 mai 2014, requérant que soit développée une politique de 
l’Arctique plus poussée et cohérente d’ici décembre 2015, L’UE devrait activement participer avec 
l’objectif de définir une position commune dans le cadre de cop 21 ; 

8. Une valorisation plus importante, en termes de publications scientifiques, des efforts déployés par l’UE, 
notamment dans le cadre du programme Horizon 2020 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	   	  


