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Introduction 
 
Cette étude s’inscrit en introduction à une succession de conférences organisées par les 

départements Régions polaire d’une part et Eurasie d’autre part de l’Institut d’études de 

géopolitique appliquée. Dans ce cadre particulier, la présente analyse se veut volontairement 

généraliste pour offrir à un large public une compréhension globale de la stratégie russe en 

Arctique. Le spectre de l’étude ne prétend donc pas traiter de tous les tenants et aboutissants 

des évolutions passées et futures du cercle polaire septentrional.  

 

L’examen de la stratégie russe s’articulera autour de la présentation des trois pans principaux 

poursuivis par le Kremlin : la sécurisation économique, l’assise militaire et la coopération 

internationale. D’abord, il s’agira d’analyser la question de la nature des enjeux économiques 

au travers de l’approche juridique poursuivie par la Russie dans la région, ainsi que la pertinence 

des routes maritimes du grand nord. Ensuite, un examen de la situation sécuritaire présentera 

d’une part l’importance stratégique de l’Arctique pour Moscou et, d’autre part, ses relations 

avec l’OTAN. Enfin, la façon dont la coopération internationale s’inscrit dans un contexte de 

plus en plus conflictuel sera étudiée à la lumière de la nouvelle politique russe à l’horizon 2035. 

Les autres acteurs qui influencent les activités de la région seront succinctement mis en avant 

tout au long de l’étude. Il s’agit notamment des États-Unis, du Canada, de la Norvège, du 

Danemark, de l’Islande, de la Suède, de la Finlande, de la Chine, de l’OTAN, de l’Union 

européenne et du Conseil de l’Arctique. L’analyse permettra de comprendre en profondeur les 

réalités géopolitiques auxquelles est confrontée la Russie en 2022.  
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Chapitre 1. La sécurisation économique 
 

L’Arctique revêt une importance économique primordiale. Le réchauffement climatique a 

entraîné la fonte partielle des glaces du nord circumpolaire, rendant graduellement plus 

accessible une région jusqu’alors relativement coupée du monde. Ressources naturelles, pêche, 

tourisme et routes maritimes constituent les enjeux principaux dont le potentiel agite les 

relations entre des pays arctiques ainsi que les organisations internationales auxquelles ils sont 

parties prenantes.  

 

Au contraire de l’Antarctique, le pôle nord est régi par le droit maritime. Il ne possède pas de 

terres mais des étendues d’eau douce congelée. Chaque État disposant de territoires au-delà du 

cercle arctique a signé la Convention de Montego Bay1. Par cet instrument juridique, la Russie, 

les États-Unis (Alaska), le Canada, la Norvège et le Danemark (Groenland) ont accepté les 

règles permettant d’identifier les limites territoriales dans la zone2. Elles ont vocation à encadrer 

deux enjeux de taille dont il sera question dans ce chapitre : l’exploitation des fonds marins et 

la libre circulation des navires3. D’abord, les eaux territoriales s’étendent jusqu’à 12 milles 

nautiques de la ligne de base côtière. Elles sont directement assujetties à la souveraineté étatique. 

Ensuite, la zone économique exclusive (ZEE) s’allonge à 200 milles. Dans cet espace, l’État 

exerce ses droits souverains en matière de recherche, d’exploration et d’exploitation des 

ressources présentes dans les fonds marins ou en sous-sol. La liberté de circulation doit 

cependant être préservée. Enfin, le plateau continental juridique (et non géologique) constitue 

une zone d’extension dans laquelle les mêmes droits qu’en ZEE sont applicables. La limite est 

fixée à 350 milles. Au-delà de cette distance, la haute mer est du ressort de l’Autorité 

internationale des fonds marins (ISA)4. 

 

De telles considérations structurent en substance la féroce compétition concernant les 

ressources naturelles désormais à portée de main. Pour la Russie, le territoire disponible au sein 

de sa ZEE et de son plateau continental totalise un quart des réserves nationales de pétrole ainsi 

que quatre-vingt pour cent du gaz naturel 5 . Une énorme quantité de minerais, dont les 

précieuses terres rares, y est également recensée6. À ce titre, l’exploitation de l’Arctique est 

devenue une priorité stratégique pour Moscou7 . La région est perçue comme « garant du 

développement futur du pays, et de la position internationale de la Russie comme fournisseur 

incontournable d’énergie »8. Toutefois, cet objectif ne saurait être atteint sans difficulté. Si le 

réchauffement climatique offre des perspectives, il infère également des coûts et risques 

d’exploitation faramineux 9 . La question des désastres écologiques vient ainsi s’ajouter à 

                                                      
1 United Nations Convention on the Law of the Sea, ouverte aux signatures à Montego Bay le 10 décembre 1982, 

art. 234. 
2 Il ne s’agit pas de frontières définies car elles sont sujettes à de nombreux contentieux territoriaux. Les principaux 

d’entre eux sont repris sur la carte en annexe n°1. 
3 Pour un schéma détaillé des différentes zones délimitées par les règles, se référer à l’annexe n°2. 
4 NATIONS UNIES, L’Autorité internationale des fonds marins et l’exploitation minière des grands fonds marins 

[en ligne], https://www.un.org/fr/chronicle/article/lautorite-internationale-des-fonds-marins-et-lexploitation-

miniere-des-grands-fonds-marins (15 janvier 2022). 
5 Il s’agit d’une estimation car tout n’a pas été découvert ; CIA, The World Factbook – Arctic Ocean [en ligne], 

https://www.cia.gov/the-world-factbook/oceans/arctic-ocean/ (15 janvier 2022). 
6 Ce sont les nickel, cobalt, palladium, charbon, etc. 
7  KLUGE, J., PAUL, M., Russia’s Arctic Strategy Through 2035 [en ligne], https://www.swp-

berlin.org/10.18449/2020C57/ (15 janvier 2022). 
8  ZYSK, K., « Les objectifs stratégiques de la Russie dans l’Arctique », Institut français des relations 

internationales, 2017, vol. 3, p. 39. 
9 Le discours exposé dans ces lignes n’entend bien évidemment pas à élever le réchauffement climatique comme 

facteur de bienfait. Il s’agit de présenter une logique géoéconomique. 

https://www.un.org/fr/chronicle/article/lautorite-internationale-des-fonds-marins-et-lexploitation-miniere-des-grands-fonds-marins
https://www.un.org/fr/chronicle/article/lautorite-internationale-des-fonds-marins-et-lexploitation-miniere-des-grands-fonds-marins
https://www.cia.gov/the-world-factbook/oceans/arctic-ocean/
https://www.swp-berlin.org/10.18449/2020C57/
https://www.swp-berlin.org/10.18449/2020C57/
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l’équation comme l’illustre l’accident survenu en juin 202010. La fonte accélérée du pergélisol 

et les rudes conditions du climat polaire ont pour conséquence un entretien difficile et onéreux 

des infrastructures.  

 

En l’espèce, une controverse anime les experts de manière récurrente : un projet tel que celui 

envisagé par la Russie ne serait tout simplement pas financièrement supportable11. La région 

compte actuellement pour près de douze pour cent du PIB russe, mais d’ici 2050 elle pourrait 

en coûter huit et demi pour cent si la transition n’était pas bien négociée12. De fait, la Russie ne 

dispose à elle seule ni du capital, ni des capacités technologies et industrielles nécessaires à une 

exploitation efficace et sécurisée. Elle doit donc coopérer avec des partenaires privés et 

internationaux13. Or les tensions engendrées par l’attitude de plus en plus assertive du Kremlin 

à l’égard de l’Arctique mais aussi d’autres théâtres d’opérations sont peu propices à la stabilité 

qu’affectionnent les investisseurs. En fait, « c’est un peu le piège dans lequel Moscou s’est 

enfermé. Le modèle de financement et de fonctionnement de l’État russe est fondé exclusivement 

sur ses ressources en hydrocarbures. Au cours des dix dernières années (interview du 25 mai 

2021), le pays n’a pas entrepris de diversification de son économie. La Russie poursuit donc 

une logique jusqu’au-boutiste de l’exploitation de ses ressources »14. Il faut par ailleurs noter 

que l’économie mondiale s’est vue fort modifiée depuis les années 2000, période de prospection 

des réserves de pétrole et de gaz en Arctique. La transformation du marché de l’énergie mène 

à une baisse de la demande. Dans les décennies à venir, il est prévu que les besoins européens 

et asiatiques en hydrocarbures seront complètement couverts par la production on-shore15. Ceci 

inclus le gaz naturel liquéfié (GNL). En outre, la tendance vers les énergies renouvelables 

promue par le Green Deal européen et la neutralité carbone chinoise planifiée pour 2060 

accélèrent la baisse de la future demande globale en hydrocarbures. Dès lors, bien que les 

ressources dans l’Arctique soient progressivement plus accessibles, la question d’un 

développement à grande échelle de la région fait polémique. Particulièrement en ce qui 

concerne les champs off-shore.  

 

L’ouverture de l’Arctique revêt toutefois une importance plus large que la seule moisson des 

ressources naturelles. Enjeu militaire au cœur de la relation triangulaire des grandes puissances 

(infra chapitre 2), il s’agit également d’un lieu de navigation intéressant. La route maritime du 

nord constitue une opportunité russe pour le transport vers le marché asiatique. D’un point de 

vue international cependant, l’attrait du passage du nord a été récemment examiné de façon 

moins optimiste qu’à l’origine16. S’il raccourcit le trajet de près d’un quart de sa distance par 

rapport au traditionnel convoi vers le canal de Suez, plusieurs données contribuent à réduire sa 

plus-value17. Les faibles prix du combustible de soute, principalement du mazout lourd interdit 

                                                      
10  LE PARISIEN, Russie : grave pollution au diesel dans une rivière de l’Arctique [en ligne], 

https://www.leparisien.fr/environnement/russie-grave-pollution-au-diesel-dans-une-riviere-de-l-arctique-05-06-

2020-8330295.php (15 janvier 2022). 
11 RUMER, E., SOKOLSKY, R., STRONSKI, P., Russia in the Arctic - A Critical Examination [en ligne], 

https://carnegieendowment.org/2021/03/29/russia-in-arctic-critical-examination-pub-84181 (15 janvier 2022). 
12 Estimations réalisées par KAPOOR, N., « Russia and the Future of the Arctic », Observer Research Foundation, 

2021, n°336, pp. 1-36. 
13 Ce sont respectivement les exemples de Total, actionnaire minoritaire de nombreuses compagnies, et de la Chine. 
14  VIDAL, F., Comment la Russie forme ses futurs conquérants de l’Arctique [en ligne], 

https://www.ifri.org/fr/espace-media/lifri-medias/russie-forme-futurs-conquerants-de-larctique (15 janvier 2022). 
15 KARAGANOV, S., et al., Russian Policy in the Artic: International Aspects, Moscou, Higher School of 

Economics Publishing House, 2021, p. 16. 
16 ZHANG, Y., MENG, Q., « Shipping Efficiency Comparison Between Northern Sea Route and the Conventional 

Asia-Europe Shipping Route Via Suez Canal », Journal of Transport Geography, 2016, n°57, pp. 241-249.  
17 Deux cartes sont disponibles en annexe n°3. 

https://www.leparisien.fr/environnement/russie-grave-pollution-au-diesel-dans-une-riviere-de-l-arctique-05-06-2020-8330295.php
https://www.leparisien.fr/environnement/russie-grave-pollution-au-diesel-dans-une-riviere-de-l-arctique-05-06-2020-8330295.php
https://carnegieendowment.org/2021/03/29/russia-in-arctic-critical-examination-pub-84181
https://www.ifri.org/fr/espace-media/lifri-medias/russie-forme-futurs-conquerants-de-larctique
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en Arctique depuis 2011, complexifie le calcul couts/bénéfices du passage par la route du nord18. 

L’absence de larges marchés sur le trajet des cargaisons, les difficultés techniques de la 

navigation ainsi que les retards qui y sont liés n’en font pas, en l’état, une artère commerciale 

suffisamment compétitive. L’obstruction de Suez en mars 2021 illustre néanmoins les 

avantages qu’une alternative au canal pourrait offrir en cas de besoin. 

 

Dans cette perspective, Vladimir Poutine a révisé sa politique sur l’Arctique à l’horizon 203519. 

Entre militarisation et coopération internationale, la Russie poursuit son objectif régional de 

souveraineté, d’intégrité territoriale et de développement économique. 

  

                                                      
18  CLEAR SEAS, Carburants marins: qu’est-ce que le mazout lourd [en ligne], 

https://clearseas.org/fr/blogue/carburants-marins-quest-ce-que-le-mazout-lourd/ (15 janvier 2022). 
19 POUTINE, V., Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 

года, Moscou, 5 mars 2020, 12p. 

https://clearseas.org/fr/blogue/carburants-marins-quest-ce-que-le-mazout-lourd/
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Chapitre 2. L’assise militaire 
 
En 1987, Mikhail Gorbatchev prononça le discours de Mourmansk par lequel il désirait faire 

de l’Arctique une zone de paix démilitarisée et empreinte de coopération internationale. À 

l’aube de l’année 2022, la région témoigne d’une recrudescence militaire qui éclipse cette 

vision relevant désormais de l’utopie. Zone clé pour son intégrité, l’Arctique est véritablement 

considérée par Moscou comme son pré carré. Les discours politiques du Kremlin renvoient en 

fait à une sécurisation territoriale du grand nord qui contribue à l’identité nationale profonde. Il 

s’agit d’un théâtre symbolique privilégié pour afficher la grandeur militaire russe et ainsi 

affirmer son statut de grande puissance20.  

 

En 2016 fut ordonnée la mission prioritaire de renforcer les capacités militaires de la région. 

Un nouveau commandement entièrement dédié à l’Arctique fut créé, preuve s’il en est de 

l’importance stratégique accordée au quadrant. D’un point de vue militaire, trois enjeux 

essentiels se distinguent. D’abord, c’est sur la péninsule de Kola (près de Mourmansk) qu’est 

basée la flotte du nord, épine dorsale de la marine russe21. L’Arctique joue donc un rôle central 

dans la dissuasion nucléaire car c’est là qu’est déployée la majeure partie de la capacité de 

seconde frappe. Ensuite, le concept de « bastion » développé du temps de l’URSS regagne 

aujourd’hui en pertinence22. Le flanc arctique qui fait face au Pacifique prend en effet de 

l’importance au regard d’une Chine qui revendique sa qualité d’État « proche arctique » 

disposant du droit inaliénable d’accéder à la zone définie en tant que « bien commun »23. De 

même, le flanc ouvert sur l’Alaska et l’Atlantique conserve son intérêt dans la dynamique de 

dissuasion internationale tout à fait au goût du jour eu égard à la situation en Ukraine. Enfin, la 

militarisation massive de la région dont le but premier consiste à sécuriser les moyens défensifs 

et les infrastructures industrielles contribue également à un objectif supplémentaire. Suivant un 

modèle semblable à celui de la stratégie chinoise en mer de Chine du sud, la Russie établit 

progressivement un contrôle de facto des hypothétiques futurs passages maritimes du nord24. 

 

Enfin, du côté russe, l’Arctique pourrait jouer un rôle fondamental en cas de conflit impliquant 

les grandes puissances. La fonte des glaces expose de plus en plus un territoire jusqu’alors 

sanctuarisé et l’émergence d’un nouveau front avec les États-Unis et l’Europe n’est pas à 

exclure. Une ligne de mire se dégage tandis que le terrain se découvre. Tiraillée par cette tension, 

la Russie multiplie ses exercices militaire 25 . Elle semble envisager une confrontation 

s’appuyant sur des ressources conventionnelles et nucléaires pour gérer l’escalade26. Dans ce 

contexte, quelle est la position de l’OTAN ? 

 

                                                      
20  ZYSK, K., « Les objectifs stratégiques de la Russie dans l’Arctique », Institut français des relations 

internationales, 2017, vol. 3, p. 45. 
21  MINISTRY OF DENFENCE OF THE RUSSIAN FEDERATION, Northern Fleet [en ligne], 

https://eng.mil.ru/en/structure/forces/navy/associations/structure/forces/type/navy/north/about.htm (15 janvier 

2022). 
22 En stratégie navale, un bastion est une position maritime fortement défendue de sorte que la marine puisse y 

opérer librement. Dans le cas russe en Arctique, il s’agit de pouvoir déployer des missiles à tête nucléaire sans 

barrière conventionnelle immédiate. 
23 SERRANO, L., La gran baza rusa (II) [en ligne], https://atalayar.com/content/el-%C3%A1rtico-la-gran-baza-

rusa-ii (15 janvier 2022). 
24 PEZARD, S., et al., Maintaining Arctic Cooperation with Russia. Planning for Regional Change in the Far 

North, Santa Monica, Rand Corporation, 2017, p. xi.  
25 C’est l’exemple le plus récent de Umka-21. 
26 Les nouveaux drones sous-marins Poseidon 2M39 seraient en développement en Arctique. 

https://eng.mil.ru/en/structure/forces/navy/associations/structure/forces/type/navy/north/about.htm
https://atalayar.com/content/el-%C3%A1rtico-la-gran-baza-rusa-ii
https://atalayar.com/content/el-%C3%A1rtico-la-gran-baza-rusa-ii
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Le decision-making process otanesque est basé sur l’obtention du consensus. Or seuls cinq 

États-membres sont des nations arctiques. Nombreux sont les pays peu enclins à promouvoir 

un rôle accru de l’alliance dans le grand nord. Il risquerait d’entraîner une réallocation des 

ressources loin des Balkans, de l’Ukraine et de la mer baltique 27 . De plus, la sensibilité 

historique assortie au mécanisme de défense collective de l’article 5 du Traité de l’Atlantique 

nord (TAN) pèse lourdement sur la frigidité dont sont empreintes les discussions. L’OTAN 

reconnaît néanmoins l’importance stratégique de la régio28. À ce titre fut créé le commandement 

pour protéger les lignes de communications transatlantiques. La Second Fleet américaine 

démantelée depuis 2011 fut également réactivée dans cette optique. Une coopération s’est 

approfondie, principalement avec la Norvège qui accueille les bombardiers B-1B et un nombre 

important de troupes états-uniennes, ou avec la Suède et la Finlande qui sont devenues des 

nations-hôtes de l’OTAN. 

 

Il faut par ailleurs noter que certaines nations arctiques entreprennent elles-mêmes de faire 

pencher la balance contre un rôle prépondérant de l’alliance dans la région. Le Canada, par 

exemple, ne souhaite pas créer de tensions supplémentaires jugées évitables et inutiles29. De 

fait, ces États suivent principalement des stratégies individuelles ou bilatérales. Les États-Unis 

ont notamment publié trois nouvelles orientations stratégiques en 2019, 2020 et 202130. Plus de 

cinquante F35-A, des avions de combat de cinquième génération, sont actuellement postés en 

Alaska. Ils y sont déployés pour intervenir dans les futures crises régionales et sont capables 

d’atteindre Mourmansk ou la mer de Chine du sud en quelques heures31. 

 

Seul un paragraphe sur les soixante-sept pages du rapport de l’OTAN à l’horizon 2030 concerne 

directement l’Arctique32. Dès lors, une importante part de la littérature a entrepris de se pencher 

sur les recommandations à adopter au vu du caractère explosif des tensions à venir. La 

principale d’entre elles illustre adéquatement la dynamique actuelle des relations en Arctique : 

une OTAN incertaine quant à la direction à adopter car elle ne veut pas plus antagoniser Moscou, 

une Russie en pleine militarisation nécessaire à la sécurisation de son développement et des 

États-Unis et leurs alliés faisant cavaliers seuls pour assurer leurs propres intérêts régionaux. Il 

s’agirait de créer un forum de discussion concernant les affaires sécuritaires entre l’OTAN et la 

Russie33 . Il améliorerait la communication et induirait une désescalade concertée tout en 

incluant les acteurs hors-zone préoccupés par une situation à laquelle ils n’ont pour l’instant 

pas voix au chapitre. Cette initiative aurait le mérite de ne pas vider de sa substance le Conseil 

de l’Arctique qui n’a pas vocation à traiter de considérations sécuritaires. La Russie pourrait 

toutefois ne pas avoir intérêt à s’engager dans ce type de discussion institutionnalisée et lui 

préférer le format bilatéral dont on sait qu’elle en affectionne l’agilité. Le prochain chapitre 

                                                      
27  AUERSWALD, D., NATO in the Arctic: Keep its Role Limited, For Now [en ligne], 

https://warontherocks.com/2020/10/nato-in-the-arctic-keep-its-role-limited-for-now/ (15 janvier 2022). 
28 NATO DEFENCE COLLEGE, Strategy of Development of the Arctic Zone of the Russian Federation and the 

Provision of National Security for the Period to 2035 [en ligne], 

https://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=703 (15 janvier 2022). 
29  GOVERNMENT OF CANADA, Canada’s Arctic and Northern Policy Framework [en ligne], 

https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1560523306861/1560523330587#s1 (15 janvier 2022). 
30 L’Air Force, la Navy et l’armée de terre ont chacune édicté leur propre stratégie, mais sans coordination avec la 

politique étrangère gouvernementale qui date de 2013 ; AUERSWALD, D., A U.S. Security Strategy for the Arctic 

[en ligne], https://warontherocks.com/2021/05/a-u-s-security-strategy-for-the-arctic/ (15 janvier 2022). 
31 WOLFE, F., Fifth Generation Fighters Vital to Responds to Future Crises in Pacific Theater, Commander Says 

[en ligne], https://www.aviationtoday.com/2021/03/15/fifth-generation-fighters-vital-respond-future-crises-

pacific-theater-commander-says/ (15 janvier 2022). 
32 NATO, NATO 2030: United for a New Era, New York, NATO, 2020, 67p. 
33 HUNTINGTON, C., NATO Needs Unity as Russia’s Arctic Presence Grows [en ligne], https://cepa.org/nato-

needs-unity-as-russias-arctic-presence-grows/ (15 janvier 2022). 

https://warontherocks.com/2020/10/nato-in-the-arctic-keep-its-role-limited-for-now/
https://www.ndc.nato.int/research/research.php?icode=703
https://www.rcaanc-cirnac.gc.ca/eng/1560523306861/1560523330587#s1
https://warontherocks.com/2021/05/a-u-s-security-strategy-for-the-arctic/
https://www.aviationtoday.com/2021/03/15/fifth-generation-fighters-vital-respond-future-crises-pacific-theater-commander-says/
https://www.aviationtoday.com/2021/03/15/fifth-generation-fighters-vital-respond-future-crises-pacific-theater-commander-says/
https://cepa.org/nato-needs-unity-as-russias-arctic-presence-grows/
https://cepa.org/nato-needs-unity-as-russias-arctic-presence-grows/
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analysera de manière plus large la coopération internationale au sein de laquelle s’inscrit la 

Russie. 
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Chapitre 3. La coopération internationale 
 
En parallèle de la militarisation régionale visant à sécuriser le développement économique et 

les instruments de dissuasion nucléaire, la Russie poursuit une stratégie de coopération 

internationale. Celle-ci s’oriente autour de la recherche scientifique, d’une toile juridique, des 

investissements étrangers et de sommets politiques. La majeure partie de la coopération 

occidentale s’est tarie depuis 2014 tandis que le rapport à l’Asie s’est approfondi.  

 

L’une des composantes principales de la politique russe à l’horizon 2035 repose sur la 

présidence du Conseil de l’Arctique entre 2021 et 2023. La stratégie du Kremlin consiste à 

revitaliser cette institution en mettant l’accent sur les populations locales, les problèmes 

environnementaux et le développement durable 34 . Il s’agit de promouvoir un objectif de 

stabilité régionale tout en négociant une nouvelle interprétation de l’article 234 de la 

Convention de Montego Bay. Cette comprehensive approach a pour but d’imposer la 

reconnaissance d’une série de faits qui conforteront in fine la position russe. 

 

Le Conseil de l’Arctique a pour vocation première de traiter d’affaires strictement scientifiques, 

mais la réalité des tensions géopolitiques de la zone a progressivement étendu son champ de 

compétences35 . Cette enceinte représente un réseau privilégié du point de vue russe pour 

engager les nations arctiques (les autres n’étant pas membres). La Russie entend en fait y 

adopter l’image d’un État en première ligne des conséquences du réchauffement climatique, 

celui le plus à même de rallier une coalition de pays dédiés à combattre le péril qui les concerne 

le plus directement 36 . Cette posture s’oppose aux pratiques économiques destructrices 

auxquelles la Russie s’adonne, et s’attèle à redorer un blason quelque peu terni à l’égard des 

occidentaux, notamment en Norvège, au Danemark et en Islande. La conférence annuelle 

« Arctic: Today and the Future »37 est un instrument permettant de promouvoir cet agenda, de 

même que l’étude conjointe menée pour analyser la fonte du pergélisol38. 

 

Dans le même élan, Moscou poursuit le tissage d’une toile juridique favorable à une meilleure 

position territoriale en Arctique qui limiterait la venue d’acteurs hors-zone. C’est l’essence de 

la demande de révision des pourtours du plateau continental introduite en 2015 auprès de la 

Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) des Nations unies39. Les deux 

addenda introduits en mars 2021 indiquent l’importance d’un tel mécanisme : en prouvant la 

continuité géologique du plateau continental à une distance plus éloignée que celle 

juridiquement reconnue pour l’instant, le Kremlin agrandirait son contrôle maritime. 

 

                                                      
34  ARCTIC COUNCIL, News from the Russian Chairmanship [en ligne], https://arctic-

council.org/news/chairmanship-news-international-scientific-cooperation-in-the-arctic-discussed-in-moscow/   

(15 janvier 2022). 
35 BUCHANAN, E., Russia’s 2021 National Security: Cool Change Forecasted for the Polar Regions [en ligne], 

https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/russias-2021-national-security-strategy-cool-

change-forecasted-polar-regions (15 janvier 2022). 
36 KARAGANOV, S., et al., Russian Policy in the Artic: International Aspects, Moscou, Higher School of 

Economics Publishing House, 2021, p. 36. 
37  EXPOFORUM, International Forum “Arctic: Today and the Future” 2021 [en ligne], 

https://www.expoforum.ru/en/events/Mezhdunarodnyi-forum-Arktika-nastoiashchee-i-bud-4/ (15 janvier 2022). 
38  AWI, Permafrost Research [en ligne], https://www.awi.de/en/science/geosciences/permafrost-research.html 

(15 janvier 2022). 
39  UNITED NATIONS, Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS) [en ligne], 

https://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_rus_rev1.htm (15 janvier 2022). 

https://arctic-council.org/news/chairmanship-news-international-scientific-cooperation-in-the-arctic-discussed-in-moscow/
https://arctic-council.org/news/chairmanship-news-international-scientific-cooperation-in-the-arctic-discussed-in-moscow/
https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/russias-2021-national-security-strategy-cool-change-forecasted-polar-regions
https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/russias-2021-national-security-strategy-cool-change-forecasted-polar-regions
https://www.expoforum.ru/en/events/Mezhdunarodnyi-forum-Arktika-nastoiashchee-i-bud-4/
https://www.awi.de/en/science/geosciences/permafrost-research.html
https://www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_rus_rev1.htm
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Par ailleurs, l’entretien de la coopération internationale a comme intérêt le maintien d’une 

relative stabilité et d’un apaisement des relations interétatiques. Ceci est nécessaire pour attirer 

les investissements étrangers essentiels à la survie des projets économiques russes. Le principal 

acteur ciblé est la Chine. Par sa publication du Livre blanc en 201840, Pékin a clairement signifié 

son intérêt pour l’Arctique au travers d’une approche libérale41. Pour autant, les ambitions 

chinoises dans le grand nord ne doivent pas être surestimées car les investissements en Asie 

centrale, Asie du sud-est et Afrique sont bien plus conséquents, toutes proportions gardées42. 

Néanmoins, la route maritime du nord apparaît depuis lors comme un élément singulier de la 

Belt and Road Initiative (BRI). Ainsi, la Chine promeut une stratégie visant à faire considérer 

l’Arctique comme un « bien commun » au sein duquel la navigation commerciale ne peut être 

bloquée43. Cette rhétorique n’est pas sans rappeler la logique à l’œuvre en mer de Chine du sud. 

L’Islande se révèle d’ailleurs être un grand soutien de cette politique44. 

 

Des sommets politiques tels que la rencontre entre Sergueï Lavrov et Anthony Blinken en mai 

2021 ont régulièrement lieu45. Ils s’inscrivent dans le cadre plus large des relations des États-

Unis avec la Russie, l’Arctique n’étant envisagé « que » comme l’un des territoires mettant en 

exergue un rapport de plus en plus conflictuel. L’UE en l’occurrence a récemment défini une 

nouvelle stratégie qui reflète mieux les préoccupations des États membres, lointains comme 

proches46. Elle tente de concilier les différents courants de pensée qui la traversent et envisagent 

l’Arctique de façons parfois contradictoires. Ainsi, l’UE fonde sa rationale sur l’avènement de 

sa puissance géopolitique touchant aux affaires mondiales en se positionnant comme leader en 

matière de protection de l’environnement et de lutte contre le changement climatique47. Elle 

entend aussi engager la Russie pour développer la coopération multilatérale si chère à son ADN. 

Trois critiques majeures sont néanmoins émises. D’abord, le document stratégique recense 

surtout un regroupement de politiques éparses plutôt qu’une comprehensive approach des 

enjeux circumpolaires48. Ensuite, la Russie pourrait ne pas avoir grand intérêt à laisser la 

coopération multilatérale se développer. En attestent sa stratégie au sein du Conseil de 

l’Arctique consistant à n’engager que les acteurs de la zone, ou plus largement sa tendance à 

                                                      
40 OBSERVATOIRE DE L’ARCTIQUE, Chine – Évolutions de la stratégie chinoise dans le Grand Nord : 

décryptage du livre blanc sur l’Arctique [en ligne], http://www.observatoire-arctique.fr/analyses-regionales/chine-

evolutions-de-strategie-chinoise-grand-nord-decryptage-livre-blanc-larctique/ (15 janvier 2022). 
41 DELSARTE, N., « La Chine à la conquête de l’Arctique », in STRUYE DE SWIELANDE, T., ORINX, K., La 

Chine et les Nouvelles Routes de la Soie. Une politique impériale ?, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de 

Louvain, 2019, p. 246 
42 KARAGANOV, S., et al., Russian Policy in the Artic: International Aspects, Moscou, Higher School of 

Economics Publishing House, 2021, p. 12. 
43  THE STATE COUNCIL, China’s Arctic Policy [en ligne], https://www.uaf.edu/caps/resources/policy-

documents/china-arctic-policy-2018.pdf (15 janvier 2022). 
44 DELSARTE, N., « La Chine à la conquête de l’Arctique », in STRUYE DE SWIELANDE, T., ORINX, K., La 

Chine et les Nouvelles Routes de la Soie. Une politique impériale ?, Louvain-la-Neuve, Presses universitaires de 

Louvain, 2019, p. 234. 
45  PAMUK, H., Blinken, Lavrov Agree to Work Together Despite Differences [en ligne], 

https://www.reuters.com/world/us-russia-hold-arctic-talks-push-summit-2021-05-19/ (15 janvier 2022). 
46 EUROPEAN COMMISSION, A Stronger EU Engagement for a Greener, Peaceful and Prosperous Arctic [en 

ligne], https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5214 (15 janvier 2022). 
47 EUROPEAN COMMISSION, Summary of the Public Consultation on the Way Forward for the European 

Union’s Arctic Policy [en ligne], https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/summary-public-consultation-

way-forward-european-unions-arctic-policy-2021-01-

26_en#:~:text=In%20July%202020%2C%20the%20European,view%20to%20updating%20its%20policy.&text=

The%20consultation%20process%20involved%20a,%2Dgovernmental%2C%20regional%20and%20local (15 

janvier 2022). 
48 AMELOT, A., ORESCHNIKOFF, A., CANOVA, E., La nouvelle politique arctique de l’Union [en ligne], 

https://geopolitique.eu/2021/11/08/la-nouvelle-politique-arctique-de-lue-vers-une-approche-de-plus-

geopolitique/ (15 janvier 2022). 

http://www.observatoire-arctique.fr/analyses-regionales/chine-evolutions-de-strategie-chinoise-grand-nord-decryptage-livre-blanc-larctique/
http://www.observatoire-arctique.fr/analyses-regionales/chine-evolutions-de-strategie-chinoise-grand-nord-decryptage-livre-blanc-larctique/
https://www.uaf.edu/caps/resources/policy-documents/china-arctic-policy-2018.pdf
https://www.uaf.edu/caps/resources/policy-documents/china-arctic-policy-2018.pdf
https://www.reuters.com/world/us-russia-hold-arctic-talks-push-summit-2021-05-19/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5214
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/summary-public-consultation-way-forward-european-unions-arctic-policy-2021-01-26_en#:~:text=In%20July%202020%2C%20the%20European,view%20to%20updating%20its%20policy.&text=The%20consultation%20process%20involved%20a,%2Dgovernmental%2C%20regional%20and%20local
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/summary-public-consultation-way-forward-european-unions-arctic-policy-2021-01-26_en#:~:text=In%20July%202020%2C%20the%20European,view%20to%20updating%20its%20policy.&text=The%20consultation%20process%20involved%20a,%2Dgovernmental%2C%20regional%20and%20local
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/summary-public-consultation-way-forward-european-unions-arctic-policy-2021-01-26_en#:~:text=In%20July%202020%2C%20the%20European,view%20to%20updating%20its%20policy.&text=The%20consultation%20process%20involved%20a,%2Dgovernmental%2C%20regional%20and%20local
https://ec.europa.eu/oceans-and-fisheries/news/summary-public-consultation-way-forward-european-unions-arctic-policy-2021-01-26_en#:~:text=In%20July%202020%2C%20the%20European,view%20to%20updating%20its%20policy.&text=The%20consultation%20process%20involved%20a,%2Dgovernmental%2C%20regional%20and%20local
https://geopolitique.eu/2021/11/08/la-nouvelle-politique-arctique-de-lue-vers-une-approche-de-plus-geopolitique/
https://geopolitique.eu/2021/11/08/la-nouvelle-politique-arctique-de-lue-vers-une-approche-de-plus-geopolitique/
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préférer le bilatéralisme pour diviser le bloc occidental (c’est l’exemple des contrats de gaz 

avec les pays européens)49. Enfin, une certaine incohérence est à redouter car tandis que l’UE 

entend approfondir sa coopération avec la Russie en Arctique, elle continue d’appliquer ses 

sanctions concernant la situation en Ukraine. 

 

Somme toute, il ressort que la coopération internationale est un pan très important de la stratégie 

russe. Mais le climat exacerbé au nord ou dans d’autres théâtres d’achoppement avec l’OTAN 

et l’UE limite le potentiel de stabilité et donc d’expansion en Arctique liée aux investissements 

étrangers. 

 

  

                                                      
49 OCKRENT, C., L’arme du gaz [en ligne], https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/l-arme-

du-gaz (15 janvier 2022). 

https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/l-arme-du-gaz
https://www.franceculture.fr/emissions/affaires-etrangeres/l-arme-du-gaz
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Conclusion 
 

La stratégie russe en Arctique à l’horizon 2035 s’articule donc autour de trois pans principaux 

liés en une comprehensive approach de la zone. D’abord, les ressources naturelles, moteur de 

l’économie russe, de son développement futur et de sa posture internationale de fournisseur 

d’énergie incontournable suscitent de sa part une stratégie juridique d’extension du plateau 

continental visant à limiter la présence d’acteurs hors-zone. La sécurisation économique fait 

actuellement l’objet de controverses car il apparaîtrait qu’il ne serait pas aussi rentable que 

prévu d’emprunter la route maritime du nord. La fonte des glaces, qui rend coûteux l’entretien 

des installations industrielles et l’instabilité, due à une forte militarisation de la zone, 

amenuisent l’attrait des investisseurs étrangers dont a besoin le Kremlin. Ensuite, dans l’objectif 

de faire valoir son statut de grande puissance, la Russie entend imposer un contrôle de facto des 

hypothétiques futures routes maritimes internationales du nord. Lieu fondamental pour la 

dissuasion nucléaire, l’Arctique ne favorise pas le consensus otanesque divisé entre les États 

membres directement concernés et leurs homologues inquiétés dans d’autres théâtres 

d’opération plus lointains. Enfin, présidente du Conseil de l’Arctique entre 2021 et 2023, la 

Russie entreprend d’approfondir la coopération internationale afin d’imposer la reconnaissance 

d’une série de faits qui conforteront sa position régionale. Sur base de la recherche scientifique, 

Moscou se donne l’image de fer de lance dans la lutte contre les conséquences circumpolaires 

du réchauffement climatique. Pour restaurer une stabilité favorable aux investissements 

asiatiques, la Russie tente de gérer les tensions avec l’Occident.  

 

Au vu des politiques étrangères des acteurs de la zone telles qu’analysées dans cette étude, il 

semble que la stratégie russe en Arctique ne porte pas entièrement ses fruits à ce jour. L’année 

2022 montrera si le pays parviendra à sécuriser le grand nord malgré les nombreux points 

d’achoppement avec l’OTAN et ses États membres sur différents terrains, ou si, au contraire, 

la Russie devra faire face à une coalition plus soudée et à un désintérêt des investisseurs 

asiatiques. 
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Annexes 
 
Annexe n°1 : Les principaux contentieux territoriaux 

 

 
 
REKACEWICZ, P., Partager l’Arctique [en ligne], https://visionscarto.net/partager-l-arctique (15 janvier 2022). 

 

Annexe n°2 : Les délimitations maritimes 

 

 

 
AMBASSADE DE FRANCE EN NORVÈGE, Arctique, préoccupations européennes pour un enjeu global [en 

ligne], https://www.senat.fr/rap/r13-684/r13-6846.html (15 janvier 2022).  

https://visionscarto.net/partager-l-arctique
https://www.senat.fr/rap/r13-684/r13-6846.html
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Annexe n°3 : Les routes maritimes 

 

 

 
AMSA, Arctic Shipping Routes Map [en ligne], http://library.arcticportal.org/1498/ (15 janvier 2022). 

AMAP, Arctic Monitoring and Assessment Programme [en ligne], https://www.amap.no/documents/doc/effects-

on-global-shipping-and-trade-the-northwest-passage-and-the-northern-sea-route/938 (15 janvier 2022).  

http://library.arcticportal.org/1498/
https://www.amap.no/documents/doc/effects-on-global-shipping-and-trade-the-northwest-passage-and-the-northern-sea-route/938
https://www.amap.no/documents/doc/effects-on-global-shipping-and-trade-the-northwest-passage-and-the-northern-sea-route/938
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