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L’actualité récente norvégienne nous donne l’occasion d’examiner 

de plus près la situation géopolitique de la Mer de Barents et notamment 

du Svalbard, un archipel de l'océan Arctique, s'étendant entre 74° et 81° 

de latitude nord et entre 10° et 34° de longitude est, et formant la partie 

la plus au nord de la Norvège. 

En 2016, deux ONG (Greenpeace et Nature et jeunesse) ont déposé 

une plainte contre l’État norvégien, en raison de l’attribution de licences 

d’exploration en mer de Barents, dans l’Arctique. Ces organisations 

arguaient que cette décision d’attribution ne respectait pas à la fois 

l’accord de Paris sur le climat mais surtout l’article 112 de la 

Constitution selon lequel les Norvégiens ont droit à un environnement 

sain et sûr pour les générations actuelles et à venir1. 

Cependant, la Cour Suprême de Norvège a rejeté le recours des deux 

ONG le 22 décembre 2020 et a validé l'extension des forages pétroliers 

en Arctique. La majorité des juges a considéré que le Parlement et le 

gouvernement norvégiens étaient parfaitement habilités à attribuer des 

permis d’exploration dans ces nouvelles zones géographiques, 

confortant ainsi le gouvernement norvégien dans son désir d’exploiter 

de nouvelles ressources énergétiques dans la mer de Barents2. 

Il semble qu’il faille désormais rajouter la Cour Suprême de Norvège 

dans la liste des « climatosceptiques », puisque dans leurs attendus, les 

juges ont considéré qu’il n’existait pas « de lien suffisant entre le 

changement climatique et la perte de vies humaines en Norvège ». 

L’archipel du Svalbard se situe géographiquement entre la Mer de 

Barents au Sud-Ouest, l’océan Arctique au Nord et la Mer du Groenland 

par l’Ouest. 

Les terres voisines les plus proches sont l'archipel François-Joseph, 

qui appartient aux Russes, et le Nord-Est du Groenland 

institutionnellement rattaché au Danemark. Ainsi le Svalbard apparaît 

comme le dernier endroit sauvage facilement accessible de l'Arctique 

européen. 

L'archipel a une superficie de 61 022 km2 (comparable 

approximativement à la région Auvergne-Rhône-Alpes) et il est en 

grande majorité recouverte de glace. Il constitue la terre la plus 

septentrionale de la Norvège. À l'exception de neuf habitants sur l'île 

aux Ours située à 238 km plus au sud, ses 2 321 habitants se trouvent 

sur Spitzberg, la seule autre île habitée, mais également la plus grande 

de l'archipel (37 673 km2) avec Longyearbyen comme capitale. 

 
1 Olivier TRUC, « En Norvège, la Cour suprême valide l’exploitation pétrolière dans l’Arctique », Le Monde, 23 

décembre 2020. 
2 Elena SMIRNOVA, « La Cour suprême de Norvège valide l'extension des forages pétroliers en Arctique », 

Challenges, 22 décembre 2020. 
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Territoire norvégien autonome et démilitarisé, il n'est pas soumis à 

la fiscalité norvégienne. Sa superficie n'est pas incluse dans celle de la 

Norvège et il n'est membre ni de l'espace Schengen, ni de l'AELE. Le 

statut de neutralité du Svalbard permet à n'importe quel pays d'exploiter 

librement les ressources locales, ce que fit longuement l'URSS en 

établissant et en administrant une colonie russe dans l'archipel 

norvégien pour exploiter une mine. La population russe dépassait même 

la population norvégienne jusque dans les années 1990. 

 

Par Norman Einstein — Travail personnel, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=433786 

 

L’histoire du Svalbard illustre les rapports difficiles entre la Norvège 

et la Russie (ou l’URSS avant 1990) mais également les enjeux 

énergétiques et miniers du XXIème siècle. Sans oublier que les 

changements climatiques intenses que connaît le Svalbard sont les 

principaux facteurs d’intensité de l’intérêt que manifestent les grandes 

puissances pour cette zone. Malheureusement, la nature va continuer à 

le payer cher au cours des prochaines décennies. 

 

 

 

 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=433786
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Des rapports passionnels entre norvégiens et russes 

 

Difficile de dire quel pays ou quel peuple peut revendiquer 

historiquement le territoire de cet archipel de 62.000 km2 et doté d’une 

surface maritime de quelque 800 000 km2, non loin du pôle Nord. Les 

Islandais, les trappeurs russes ou les explorateurs ? Une chose est 

certaine : la première découverte de l'archipel fut réalisée par le 

navigateur néerlandais Willem Barents en 1596. 

Le climat hostile n’a pas découragé des compagnies minières de 

commencer au début du XXème siècle l’extraction du charbon, d’autant 

que les gisements présentaient à cette époque toutes les qualités 

requises pour leur exploitation. 

Ce n’est qu’après la Première guerre mondiale que la souveraineté 

de la Norvège a été reconnue par le traité du Spitzberg le 9 février 1920 

avec une clause qui limitait l'utilisation militaire du territoire et une 

autre qui tolérait les colonies créées par les autres nations dans le but 

d’exploiter les ressources naturelles de l’Archipel avec les mêmes 

prérogatives que la Norvège. Au début, les norvégiens ne se souciaient 

guère des ressources en charbon alors que les soviétiques avançaient 

patiemment leurs pions sur l’échiquier local. La cité minière russe 

Barentsburg devint même la deuxième ville de l’archipel et pris les airs 

soviétiques du moment3. Au cours des années 30, les soviétiques ont 

exploité jusqu’à trois mines à travers la compagnie minière de charbon 

Arktikougol (« charbon arctique » en russe) et sont devenus 

propriétaires de 251 km2 sur l’archipel.  

Depuis la fin de la guerre froide, les mines sous administration russe 

ne sont plus rentables en raison de la diminution des subventions et de 

la diminution de l’intérêt stratégique de l’Archipel pour les russes. Pour 

cette raison, la mine de Pyramiden4 a fermé brutalement en 1998, la 

ville se transformant en ville fantôme. Quant au charbon extrait à 

Barentsburg, sa consommation est devenue locale. Au-delà de ces 

activités en fort déclin, le plus important pour les russes est de maintenir 

localement une population russe à des avants-postes stratégiques. 

 
3 Laure NOUALAHT, « Barentsburg, vestige de l’URSS polaire », Libération, 22 novembre 2011. 
4 Emmanuelle LEQUEUX, « Le secret de Pyramiden, cité fantôme du Spitzberg », Le Monde, 31 mai 2017. 
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Au cœur de l’ancienne ville minière soviétique de Pyramiden, dans 

l’archipel norvégien du Svalbard. PIERRE NOUVEL 

Encore au début du XXIème siècle, la Norvège poursuivait 

l’exploitation de mines de charbon au Svalbard en lançant une nouvelle 

exploitation avec la mine de Lunckefjellet, suscitant la critique des 

organisations de défense de la nature, d’autant que la production est 

limitée dans le temps et ne participe pas à la réduction des émissions 

annuelles en CO2 de la Norvège. 

Au-delà du charbon, les relations entre norvégiens et russes n’ont 

jamais été simples. Certes, les soviétiques ont chassé à la fin de la 

Seconde guerre mondiale les troupes allemandes du Finnmark et ont 

libéré en octobre 1944 Kirkenes, la ville principale de la région. Cette 

intervention soviétique peu connue en France a laissé un sentiment de 

gratitude durable au sein de la population de cette région très éloignée 

de la capitale Oslo. Encore de nos jours, nombreux sont les russes à 

venir à Kirkenes, ville située à 15 km à peine de la frontière. 

Cette libération de ce territoire norvégien a donné l’occasion aux 

soviétiques de réclamer que le Svalbard soit administré conjointement 

par l’URSS et la Norvège et que l’île aux Ours (île de Bjornoya), entre 

le Svalbard et le nord de la Norvège, revienne à l’URSS. Oslo s’est sorti 

tant bien que mal de ce piège soviétique et a pu parvenir à maintenir le 

statu quo du traité du Spitzberg au cours des dernières décennies. 

La Norvège membre de l’OTAN en 1949 et ayant une frontière 

commune avec l’URSS, fait souvent l’objet de protestations de la part 

de son voisin encombrant et imprévisible pour de multiples prétextes, 

notamment à l’occasion d’installations civiles susceptibles d’avoir 

également une utilisation militaire cachée comme le radar de 
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renseignement Globus-2 à Vardø (Norvège) situé à seulement 28 

kilomètres de la Russie5.  

La Norvège a toujours été inquiète des agissements de son voisin. La 

série d’anticipation norvégienne « Occupied » diffusée pour la 

première fois en 2015 évoque ouvertement le contrôle des gisements 

norvégiens de gaz et de pétrole par la Russie et à la demande de l'Union 

européenne et après que les États-Unis aient quitté l’OTAN6.  

L’ouverture de l’aéroport de Longyearbyen par les Norvégiens en 

1975 donne l’occasion aux Soviétiques d’obtenir le droit de l’utiliser et 

ainsi de pouvoir surveiller le trafic aérien. Les Soviétiques ne sont 

jamais trop prudents quant il s’agit par ce biais d’observer des 

mouvements d’avions américains, leur principal adversaire pendant la 

guerre froide. La chute de l’Union Soviétique au début des année 90 

permet à la Norvège de consolider sa légitimité sur le territoire de 

l’Archipel mais la Russie n’est désormais jamais très loin pour contester 

le rôle de la Norvège, près de 100 ans après la signature du traité du 

Spitzberg. 

 

Au centre des enjeux des ressources naturelles du XXIème 

siècle 

 

Aussi étrange que cela puisse paraître, il est d’abord question d’une 

bataille pour le crabe des neiges7. Ces crabes ont été découverts pour la 

première fois en mer de Barents, en 1996, par des pêcheurs russes et ont 

depuis largement proliféré. Fin 2016, au nom du statut du Svalbard, 

Bruxelles a autorisé ses pêcheurs à les pêcher sans l’accord des 

Norvégiens. Après les russes, les européens seraient-ils devenus des 

ennemis ? Pour les norvégiens s’en était trop et après moultes 

arrestations et immobilisations de navires, la Cour suprême d’Oslo a 

confirmé début 2019 la décision d’empêcher les chalutiers européens 

de pêcher le crabe. 

En réalité, tout le débat juridique et diplomatique tourne autour de 

l’interprétation de la notion de socle continental sur lequel reposent les 

fameux crabes mais également les ressources en pétrole et en gaz. Les 

norvégiens estiment que la notion de socle continental n’existait pas au 

moment de la signature de traité du Spitzberg, en 1920. Les poissons 

 
5 Florian VIDAL, « Un radar sème la discorde entre la Norvège et la Russie » , Bulletin Juin 2019 – Norvège, 

Suède, Finlande, Russie, Observatoire de l’Arctique, juin 2019. 
6 Julie MALAURE, « « Occupied », la série choc qui bouleverse l’Europe », Le Point, 8 février 2018. 
7 Lou MARILLIER, « Le crabe des neiges glace les relations entre la Norvège et l’UE », Libération, 23 novembre 

2017. 
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peuvent être pêchés par les européens car ils évoluent bien dans les eaux 

du Svalbard mais pas les crabes, lesquels sont d’abord sédentaires. 

L’exploitation des ressources naturelles extraites du plateau 

continental, sous les eaux du Svalbard, obéit donc à la même logique 

que celle des crabes des neiges. 

Au cours des prochaines années, le danger pour la Norvège pourrait 

venir d’une action concertée d’un certain nombre de pays demandant 

l’organisation d’une nouvelle conférence portant révision sur le traité 

de 1920. Il serait difficile pour la Norvège de tenir tête à son puissant 

voisin russe et à l’Union européenne réunis à cette occasion pour jouer 

une autre version de la série Occupied. 

 

Le réchauffement climatique : un risque important pour 

le Svalbard 

 

Le Svalbard est menacé par le dérèglement climatique. L’archipel 

est en plus situé dans la zone qui connaît le plus rapide réchauffement 

climatique de la planète. Le 25 juillet 2020, une nouvelle température 

record de 21,7 degrés Celsius a été mesurée pour l'archipel du Svalbard, 

qui est également la température la plus élevée jamais enregistrée dans 

la partie européenne de l'Arctique. De plus, des températures 

supérieures à 20 degrés ont été mesurées quatre jours de suite en juillet 

2020. Ce réchauffement inédit peut avoir des conséquences funestes 

pour la faune et en premier lieu pour les ours polaires, symbole du 

Svalbard. 

Le Svalbard est la terre des ours polaires : on dénombre plus de 3000 

ours polaires pour 2 642 habitants.  
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Les fameux panneaux de signalisation : "S'applique à l'ensemble de Svalbard". © Kitty Terwolbeck / Flickr 

 

Malheureusement, leur nombre risque de diminuer au cours des 

années à venir à cause du réchauffement climatique. La fonte de la 

banquise, leur milieu de chasse naturel, déstabilise leur lieu de vie et 

surtout de nourriture. Des images d’ours blancs affamés et en détresse 

commencent à être diffusées. 

Un autre phénomène avec le réchauffement constaté actuellement au 

Svalbard est en train d’apparaître : la fonte du permafrost, véritable 

bombe à retardement dont la conséquence immédiate serait le 

relâchement d’importantes quantités de gaz à effet de serre par la 

libération des matières organiques. Sans oublier que cette fonte aurait 

la capacité de faire réapparaître les virus et bactéries enfuies. Il n’est 

pas très difficile d’imaginer les conséquences sur l’espèce humaine. 

Consciente que le changement climatique pouvait avoir des 

conséquences sur les ressources mondiales de semences, le 

gouvernement norvégien a décidé de créer en février 2008 la réserve 

mondiale de semences du Svalbard (« Svalbard Global Seed Vault ») 

dont l’objectif est de conserver une copie de la plupart des variétés de 

graines du monde entier. Son coût étant onéreux, elle est financée pour 

une bonne partie par des entreprises mondiales de semence comme 

l’entreprise suisse Syngenta (laquelle a été rachetée en 2017 par le géant 

chinois ChemChina, démontrant s’il le fallait encore l’importance 

stratégique de contrôler la production de semences pour les chinois) ou 

de riches donateurs comme Bill Gates8. Aujourd’hui ce sont près d’un 

million d’échantillons qui sont conservés au sein de cette structure. 

Ironie du sort, en 2017, la hausse des températures a provoqué une fonte 

du permafrost naturel, censée rester gelé toute l’année, provoquant des 

 
8 Présentation de l’archipel par le site Zone Blanche. 
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inondations dans le hall d’entrée de quinze mètres de long. 

Heureusement sans dommage, pour cette banque inédite des semences 

mondiales9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9 Estelle PATTEE, « En Norvège, la réserve mondiale de graines rattrapée par le réchauffement », Libération, 26 

mai 2017. 
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Conclusion 

Il ne fait pas de doutes qu’au cours des prochaines années, le 

Svalbard risque d’être une source croissante de tensions entre les 

principales puissances en raison de son importance stratégique. La 

Norvège risque de devoir défendre chèrement sa souveraineté établie 

depuis 1920 sur ce territoire et notamment sur sa superficie maritime 

pour ses ressources pétrolières et gazières. La décision de la Cour 

Suprême de Norvège a certainement dû rendre nerveux un certain 

nombre de gouvernements et en premier lieu la Russie. Il ne faut pas 

oublier également que l’apport continu et opportun de migrants en 

provenance de Russie et d’Ukraine en soutien de l’activité minière 

locale est susceptible de fragiliser à terme la domination 

démographique récente des norvégiens (ceux-ci ne sont devenues 

majoritaire que tardivement en 1997). D’autant qu’aucun visa ou 

permis de travail n’est nécessaire pour s’y installer. Une stratégie de la 

Russie pour déstabiliser à terme la souveraineté norvégienne sur 

l’Archipel par le facteur démographique. 

Le changement climatique commence à avoir un impact direct et 

visible sur la nature et la faune de l’Archipel mettant en péril la 

population locale des ours blancs, symbole du Svalbard. Mais il faut 

surtout regarder les conséquences de la fonte de la calotte glaciaire 

arctique et le réchauffement des océans sur les ressources halieutiques 

de la région mais également sur l’ouverture de nouvelles voies 

maritimes permettant d’économiser du temps de navigation et d’éviter 

de passer par des routes plus longues comme celle du canal de Suez.  

Enfin, et même si cela n’a pas un lien direct géopolitique avec notre 

sujet et seulement pour ceux qui apprécient d’associer roman policier 

et découverte de nouveaux territoires, je ne peux que recommander de 

lire les romans policiers de Monica Kristensen10, auteure norvégienne 

mais aussi une glaciologue qui a dirigé plusieurs expéditions en 

Arctique.  

L’intrigue de « Vodka, pirojki et caviar », roman publié en 2016 se 

passe à Barentsburg, minuscule ville de moins de 500 habitants, pour la 

plupart russes ou ukrainiens, et vivant au rythme de l’extraction du 

charbon. Les Russes, qui n’ont pas pouvoir de police sur l’archipel, font 

appel aux autorités norvégiennes (L’inspecteur de police Knut Fjeld) 

pour venir constater la mort accidentelle d’un mineur… 

Du même auteur, il est intéressant également de lire son premier 

roman « l’Expédition » (toujours avec l’inspecteur de police Knut 

Fjeld, en poste dans l’archipel du Svalbard), « Opération Fritham » 

(Soixante ans plus tard après l’opération Fritham de reconquête par la 

flotte alliée en mai 1942 de l’Archipel du Svalbard, des vétérans de 

 
10 Présentation des ouvrages de l’auteure : https://www.actes-sud.fr/node/54253 

https://www.actes-sud.fr/node/54253
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l’Arctique, anglais et allemands, se réunissent au Spitzberg pour guérir 

leurs vieilles blessures) et « Le Sixième Homme », intrigue autour de la 

disparition de la petite Ella à Longyearbyen. 
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