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Sommaire
Dans le cadre de cette étude, nous avons tenté de mieux comprendre l’influence
qu’exercent les politiques énergétiques nationales sur l’évolution de la gouvernance
supranationale de l’Arctique. Plus précisément, nous avons focalisé l’étude sur les
hydrocarbures étant donné la position dominante qu’ils exercent comme source
d’énergie dans la région. Même si plusieurs recherches ont été menées dans
l’analyse des enjeux politiques touchant la gouvernance de l’Arctique, notre étude
marque la première tentative d’encadrer le sujet en se servant exclusivement des
politiques énergétiques des cinq États côtiers de l’Arctique.

La revue de littérature que nous avons effectuée avait comme thème la gouvernance
globale. Nous avons donc expliqué ce que sont les politiques énergétiques nationales
ainsi que certaines théories pertinentes du domaine de la science politique. Pour ces
dernières, il s’agissait des théories du « nouveau régionalisme » et de la gouvernance
multiniveaux. Nous avons ensuite enchainé avec un bref sommaire des estimations
concernant l’ampleur des réserves d’hydrocarbures de la région ainsi que la
possibilité de démarrer son exploitation. Finalement, nous avons fourni un aperçu du
cadre de gouvernance qui existe actuellement, y compris un sommaire de ses failles,
pour ensuite conclure par une récapitulation des solutions proposées par les
chercheurs dans le but de corriger certains de ces problèmes. Toutefois, nous nous
sommes concentrés sur les institutions qui touchent davantage l’exploitation des
hydrocarbures dans les régions arctiques du monde. Il s’agit du Conseil de
l’Arctique (CA), de l’Organisation maritime internationale (OMI), ainsi que la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS).

Pour faire suite à cette présentation détaillée des enjeux, nous avons effectué une
analyse comparative des politiques énergétiques des cinq États côtiers selon les
catégories suivantes : les intérêts nationaux dans l’Arctique, les besoins et les
priorités en matière d’énergie, le cadre de réglementation, l’infrastructure en matière
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d’hydrocarbures, les populations autochtones, et l’environnement. Nous avons
sélectionné ces dernières catégories afin de formuler une appréciation globale de ce
que représente l’exploitation des hydrocarbures dans la région. Nous avons ensuite
consigné les résultats dans un tableau dans le but d’entamer notre analyse selon le
cadre de gouvernance globale et selon les théories du régionalisme et de la
gouvernance multiniveaux qui en découlent.

Nos résultats suggèrent que chacun des pays conceptualise le cadre de gouvernance
à son avantage selon ses champs d’intérêt en matière d’énergie. Cependant, nous
pouvons aussi conclure qu’ils partagent tous une préférence de centraliser les
questions de gouvernance soit dans un Conseil de l’Arctique renforci ou bien à la
Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. L’enjeu tourne donc autour du
choix de sujets abordés au sein de ces institutions, ce qui promet d’être très
contentieux compte tenu de la divergence des intérêts énergétiques.

Néanmoins, nous pouvons constater que notre étude intéressera les chercheurs, les
stratèges, ainsi que les gens d’affaires qui aimeraient en apprendre davantage au
sujet de l’exploitation des hydrocarbures dans les régions arctiques d’une
perspective globale et de façon comparative.

Mots clés : Arctique, politique énergétique nationale, hydrocarbures, énergie,
régionalisme, gouvernance multiniveaux, Conseil de l’Arctique, l’Organisation
maritime internationale, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
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Chapitre I - Introduction
Depuis quelques années, plusieurs chercheurs remarquent que les présentes réserves
d’hydrocarbures ne suffiront pas pour étancher la soif sans cesse croissante des
consommateurs pendant les prochaines décennies. Notons que la Russie, deuxième
exportateur de pétrole au monde, ne pourra pas maintenir les volumes d’exploitation
actuels sans avoir à investir de fortes sommes d’argent, car leurs principaux puits
seront

en

phase

de

déclin

dans

un

proche

avenir.

Par

conséquent,

l’approvisionnement en ressources énergétiques est un enjeu majeur qui préoccupe
de plus en plus les stratèges des pays industrialisés. En effet, une proportion
importante des réserves d’hydrocarbures actuellement exploitées se situent dans des
régions où l’expédition à l’exportation n’est pas vraiment constante ni sécuritaire.
Par conséquent, il est dans l’intérêt national de plusieurs pays d’exploiter de
nouvelles sources d’hydrocarbures, en privilégiant les voies maritimes ou terrestres
qui minimisent les risques géopolitiques, afin de se garantir un approvisionnement
stable. Il n’est donc pas étonnant de constater que les récentes découvertes
d’hydrocarbures dans les régions arctiques du monde, dont la majorité se situe en
mer, suscitent énormément d’intérêt parmi les pays directement concernés ainsi que
parmi ceux qui espèrent diversifier leurs approvisionnements. Ces réserves
nouvellement découvertes se révèlent prometteuses non seulement pour l’industrie
énergétique, mais aussi pour le développement des routes maritimes polaires qui
permettront de réduire les distances entre les continents tout en ayant des
conséquences géopolitiques importantes et positives pour les parties prenantes.
Bien que les hydrocarbures de l’Arctique puissent s’avérer la solution idéale pour
atténuer les problèmes mentionnés ci-dessus, il reste que la situation géopolitique
unique de la région soulève des problématiques en matière de gouvernance globale
qui devront être réglées avant de pouvoir procéder à l’exploitation. Celles-ci peuvent
être catégorisées de la façon suivante : l’établissement des frontières internationales,
la réglementation touchant à la navigation maritime, ainsi que la gouvernance
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générale de la région. Cependant, la résolution de ces problèmes sera difficilement
applicable compte tenu de l’inefficacité du cadre de gouvernance. Un consensus
émerge donc parmi les chercheurs visant à encourager l’évolution de ce cadre afin
d’éviter une ruée désorganisée qui pourrait bien cicatriser l’écosystème et nuire aux
modes de vie de la population autochtone.

Plusieurs chercheurs ont étudié les failles du cadre actuel en ayant comme objectif
de cerner les enjeux qui pourront éventuellement nuire au développement de
l’Arctique. En effet, Chircop (2009) et Jensen (2008) se sont démarqués avec leurs
travaux sur le transport maritime qui comporte quelques pistes de solutions
possibles. Ces dernières varient de la création d’un cadre réglementaire uniforme
pour assurer la sécurité et la protection environnementale sur mer à l’application des
principes retrouvés dans la réglementation du transport maritime de l’Antarctique.
Bien que pertinentes, il est clair que ces perspectives se limitent aux enjeux touchant
à la navigation maritime. Nous en arrivons à la même conclusion avec les travaux de
Sobel et coll. (2007), Jarashow et coll. (2006), et Elferink (2010) qui analysent la
partition de l’espace arctique d’une perspective plutôt juridique. En effet, leurs
travaux portent sur les répercussions de l’UNCLOS dans la région. Même les études
menées sur le CA délimitent l’analyse à l’institution comme telle. Néanmoins, bien
que les diverses failles du cadre de gouvernance soient recensées dans ces travaux, il
y a une série d’articles académiques qui portent sur l’ensemble de ces problèmes.
Ainsi, des solutions globales ont été formulées pour en aboutir à une proposition
d’un Traité sur l’Arctique. Des chercheurs tels que Koivurova (2008), Young (2012)
et Roth (2011) ont chacun étudié cette possibilité sous diverses formes.

Même si les propositions de solutions globales soulèvent actuellement des débats
dans la communauté académique, il n’en reste pas moins que l’attention porte sur la
façon dont chacun des pays de l’Arctique peut influencer cette évolution progressive
par l’entremise de ses politiques nationales. Ce constat est surtout vrai en ce qui
concerne le secteur de l’énergie pour lequel l’Arctique représente un énorme
potentiel. C’est alors que la question se pose : comment les politiques énergétiques
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nationales des pays de l’Arctique vont-elles influencer la gouvernance globale de
cette région en émergence?

Nous aborderons cette question par une analyse comparative des politiques
énergétiques nationales des pays visés, suivi d’une étude de ses effets sur le cadre de
gouvernance. Notre analyse se concentrera donc sur les cinq États côtiers de l’océan
Arctique (le Canada, le Danemark/Groenland, la Norvège, la Russie, et les ÉtatsUnis) parce qu’ils sont les seuls à posséder des réserves d’hydrocarbures en mer.
De toutes évidences, l’exploitation de gisements d’hydrocarbures en Arctique
présente des opportunités ainsi que des problématiques uniques à chacun de ces
pays. D’une part, chacun cherche à augmenter la production d’hydrocarbure afin
d’augmenter les revenus gouvernementaux. Cela s’avère surtout important pour le
Groenland qui cherche à financer une indépendance éventuelle du Danemark, ainsi
que la Russie qui dépend largement des revenus de puits actuellement en phase de
maturité. En effet, la Norvège cherche aussi à développer de nouveaux gisements
pour atténuer un déclin de production. Il existe aussi des raisons stratégiques pour
lesquelles l’exploitation de ces gisements soit tant convoitée. Plus précisément, le
Canada et la Russie tentent tiré profit des ressources disponible afin de développer
les routes maritimes polaires nouvellement navigable; la Norvège tente parer
l’influence russe dans l’Arctique européenne; et les États-Unis cherchent à
augmenter l’offre d’hydrocarbure à l’échelle mondiale pour diminuer sa valeur
marchande.
D’autre part, l’exploitation d’hydrocarbures se fera difficilement pour une multitude
de raisons. La plus évidente est le fait qu’aucun pays n’a l’infrastructure en place
pour tenter l’exploitation massive dans un avenir proche. Le climat rude ainsi que
l’étendue du territoire rendent la tâche très difficile. Le développement technique se
fera donc au fil de plusieurs années. Il existe aussi des enjeux politiques qui peuvent
contraindre la possibilité d’exploitation. Les relations avec les Autochtones, les
relations entre États et entreprises étrangères, l’opinion publique, ainsi que les effets
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écologiques néfastes en sont des exemples pertinents. Bref, ces problématiques sont
toutes touchées par les politiques énergétiques en vigueur dans chacun de ces pays et
suscitent un encadrement par l’entremise d’un cadre de gouvernance régional. En
vue d’avoir une appréciation globale de ce que représente l’exploitation
d’hydrocarbures dans la région, nous avons donc effectué une analyse comparative
des politiques énergétiques de ces cinq États côtiers selon les catégories suivantes :
les intérêts nationaux dans l’Arctique, les besoins et les priorités en matière
d’énergie, le cadre de réglementation, l’infrastructure en matière d’hydrocarbures,
les populations autochtones, et l’environnement. Nous avons résumé les résultats
dans un tableau afin de pouvoir entamer notre analyse selon le cadre de gouvernance
globale ainsi que les théories du régionalisme et de la gouvernance multiniveaux qui
en découlent. Nous proposons comme hypothèse que les politiques énergétiques
nationales influenceront l’évolution d’un nouveau cadre de gouvernance, au nom des
intérêts nationaux, qui saperont la création d’un Traité sur l’Arctique compréhensif.
Cette étude est unique en son genre et révélatrice, car il s’agit de la première
tentative de comparaison des politiques énergétiques nationales de chacun des cinq
États côtiers à des fins d’analyse subséquente de leurs effets collectifs sur l’évolution
du cadre de gouvernance. En effet, l’analyse des politiques énergétiques des cinq
États côtiers nous permet de comprendre davantage les enjeux clés d’une perspective
précise et pertinente. Il s’agit donc d’une contribution majeure à la littérature
actuelle. Il est important de noter que Brosnan et coll. (2011) ont aussi entamé une
analyse comparative des cinq États côtiers en matière d’énergie. Cependant, leur
étude est d’une portée beaucoup plus vaste, car ils se sont servis exclusivement des
données relatives aux stratégies de l’Arctique publiées par les gouvernements
respectifs. Ils ne font donc aucune mention des politiques énergétiques comme telles
ni ne font une analyse approfondie portant exclusivement sur le sujet de l’énergie.
Nous proposons donc une étude plus ciblée et mieux documentée par rapport aux
enjeux liés aux hydrocarbures de la région.
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Ce texte sera divisé en quatre sections distinctes. Le premier chapitre sera donc
consacré à la revue de littérature qui fait le point sur la taille potentielle des réserves
d’hydrocarbures ainsi que sur le cadre de gouvernance actuel et de son évolution
probable. Nous allons aussi discuter des théories du régionalisme et de la
gouvernance multiniveaux qui feront le pont entre le cadre de gouvernance et les
politiques énergétiques. Le deuxième chapitre abordera notre méthodologie; quant
au troisième, il comportera un sommaire de chacun des pays des cinq États côtiers
selon les six catégories mentionnées auparavant. Finalement, nous terminerons avec
les analyses nationales qui nous aideront à répondre à notre question de recherche en
liant notre revue de littérature aux sommaires des politiques énergétiques.

Chapitre II - Revue de littérature
Il est important de bien comprendre la façon dont l’Arctique est gouverné afin
d’apprécier à sa juste valeur le potentiel énergétique de la région. Par conséquent, la
revue de littérature effectuée ci-dessous portera essentiellement sur les questions de
gouvernance globale. Le présent chapitre sera donc organisé comme suit : nous
ouvrirons avec de brèves descriptions du concept de politique énergétique nationale
ainsi que des théories du régionalisme et de la gouvernance multiniveaux. Nous
entamerons ensuite

un sommaire

de

l’ampleur potentielle

des réserves

d’hydrocarbures de la région ainsi que la possibilité de procéder à son exploitation.
Finalement, nous terminerons avec un aperçu du cadre de gouvernance qui existe
actuellement, y compris un sommaire de ses failles, suivi d’une récapitulation des
solutions proposées par les chercheurs dans le but de corriger certains de ces
problèmes.

2.1 Politiques énergétiques nationales
Les politiques énergétiques nationales en question correspondent à une série de
politiques émises par un gouvernement afin de gérer le dossier énergétique à
l’échelle nationale selon les besoins de son pays. Ces politiques englobent donc
toutes les sources d’énergie, de la phase d’exploration à celle de la consommation.
Elles sont appliquées par des réglementations touchant l’utilisation des sols, les taxes
et subventions pour les producteurs et les consommateurs, les aspects techniques
tout au long de la chaîne de valeur, la recherche et le développement, la protection
environnementale, ainsi que les rôles du secteur public et privé dans l’industrie de
l’énergie (AIE, 2009). Pourtant, comme élucidées par Littlefield (2013) dans son
analyse des politiques énergétiques américaines, les priorités de ces politiques sont
subjectives et reflètent plutôt les droits acquis du système que les besoins réels d’un
pays. Par exemple, devrait-on accorder la priorité à la croissance économique ou à la
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protection environnementale? La réponse peut certainement varier selon les
préférences des répondants, ce qui souligne bien l’importance des critères de
sélections dans le choix de politique. Il devient donc important de bien maîtriser les
concepts de base qui se manifestent dans une gestion cohérente d’une politique
énergétique.
Débutons par le concept « d’énergie » comme tel, que Littlefield (2013 : 780,
traduction libre) définit comme étant « un facteur économique important qui
alimente les machines et permet aux humains d’accomplir des tâches qui dépassent
les limites de leurs forces musculaires ». Cette définition établit un lien direct entre
l’énergie et la productivité, ce qui fait du concept un pilier important pour la
prospérité d’une société. De plus, elle fait de l’énergie un instrument politique non
seulement à l’échelle nationale, mais aussi à l’échelle internationale étant donné que
les ressources énergétiques ne sont pas réparties également dans la nature
(Littlefield, 2013). Autrement dit, l’approvisionnement des ressources énergétiques
par importation ou exportation se révèle un sujet très sensible compte tenu du rôle
que joue l’énergie dans l’économie. La répartition inégale de ces ressources mène
donc au besoin de maintenir une « sécurité de l’approvisionnement énergétique ».
Cependant qu’est-ce que cela implique?

Il existe actuellement plusieurs définitions du concept dans la littérature
contemporaine. Par exemple, bien que Sovacool & Brown (2010 : 3-4, traduction
libre) le définissent par les critères de « disponibilité, prix, rendement, et intendance
environnementale », Littlefield (2013 : 78, traduction libre) choisit de le définir
comme « une fonction de la dépendance du consommateur à l’approvisionnement
énergétique et aux réseaux de distribution discontinus ». Littlefield établit donc une
distinction entre l’approvisionnement et les notions plus vastes telles que le prix ou
l’environnement. Malgré leurs différences, il est clair qu’ils ont en commun une
définition qui correspond à la capacité d’un pays à maintenir et protéger un débit de
ressources énergétiques au fil du temps. La perturbation de l’approvisionnement
représente donc la clé de voûte du concept, surtout lorsque les ressources
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énergétiques proviennent de l’extérieur du pays. Dans ce cas, le pays importateur
doit modifier ses politiques énergétiques afin d’éviter la dépendance envers une
ressource ou un fournisseur en particulier. La situation actuelle des États-Unis en
matière d’hydrocarbures témoigne bien des risques associés à cette dépendance, car
le pays souffre des problèmes de politiques étrangères (Sovacool, 2007 : 5507, cité
par Littlefield, 2013 : 781) ainsi que des balances commerciales plus négatives
(Parry & Anderson, 2005 : 11-12, cité par Littlefield, 2013 :781). En contrepartie,
les pays exportateurs doivent aussi diversifier leurs clientèles afin d’éviter la
dépendance envers un client. En effet, les pays membres de l’OPEP exercent des
pressions afin que ce concept de « security of demand » soit inclus dans la
conceptualisation actuelle de la sécurité de l’approvisionnement énergétique
(Yergin, 2006 : 71, cité par Littlefield, 2013 : 780). Bref, le type de ressource
énergétique, son emplacement géopolitique, ainsi que l’intensité de la dépendance
influencent énormément les politiques énergétiques que les pays choisissent
d’élaborer avec les outils réglementaires susmentionnés.

Il est évident que ces concepts sont plutôt liés à la consommation de combustibles
fossiles. Cependant, le réchauffement planétaire et une dépendance accrue des
ressources limitées sont à l’origine d’un autre concept de grande importance à la
politique énergétique : celle de la durabilité (AIE, 2009) (Littlefield, 2013)
(Sovacool & Brown, 2010). Certains chercheurs définissent la durabilité énergétique
comme étant la pérennité de la sécurité de l’approvisionnement (Ferguson, 1994 :
1422, cité par Littlefield, 2013 : 782). En contrepartie, Sovacool & Brown (2010 : 34) la définissent plutôt comme une valeur qui prône la protection de l’environnement
pour les générations futures. Nous observons donc la construction du concept
comme étant soit physiquement ou moralement fugitif, créant une situation où les
avantages des sources alternatives d’énergie peuvent être compensés par des
avantages économiques des combustibles fossiles. Ce nouveau concept s’avère très
pertinent en Arctique, car il faudra plusieurs années pour que l’exploitation des
hydrocarbures soit viable. L’attrait de cette exploitation repose donc sur les priorités
inhérentes des politiques énergétiques nationales ainsi que leurs évolutions
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subséquentes. Voilà l’importance d’une politique énergétique cohérente fondée sur
les réalités imposées par les concepts de la sécurité de l’approvisionnement et de la
durabilité énergétiques.

2.2 Gouvernance multiniveaux
La notion de gouvernance multiniveaux, comme alternative à la gouvernance
intergouvernementale et au cadre institutionnel supranational qui servent
traditionnellement comme modèles dans les études sur l’Union européenne (UE),
date des années 1990 (Eikeland, 2008 : 5). En d’autres termes, alors que la
gouvernance intergouvernementale prône que « la somme des champs d’intérêt des
gouvernements d’États membres mène à l’élaboration des politiques [de
l’UE] » (Moravcsik, 1993 : 478-480, cité par Eikeland, 2008 : 4, traduction libre), le
cadre institutionnel supranational prétend que l’État cède son autonomie aux
institutions supranationales qui, elles, profitent du processus d’intégration (Eikeland,
2008 : 4). La gouvernance est donc formulée comme une dichotomie entre la
résilience de l’État et le « flétrissement » de son pouvoir aux mains des institutions
qui sont indépendants de sa volonté (Bachtler & Mendez, 2007 : 537-538).
Cependant, nous pouvons constater que les deux modèles sous-entendent que l’État
agit comme une entité coordonnée lors de la formulation et la négociation de
politiques (Nugent, 2003 : 474). Par contre, qu’arriverait-il si ce n’était pas le cas?

Afin de répondre à cette question, des politologues ont développé le modèle de
« nouvelle gouvernance » pour tenir compte des notions suivantes dans les analyses
de la gouvernance de l’UE : « government now involves a wide variety of actors and
processes beyond the state; the relationships between state and non-state actors
have become less hierarchical and more interactive; and the essential business of
government has become the regulation of public activities rather than the
redistribution of resources » (Nugent, 2003 : 473).
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La notion de gouvernance multiniveaux découle de cette « nouvelle gouvernance »,
car elle rejette la distinction entre les politiques internes et internationales qui
caractérise les deux modèles axés sur l’État (Marks et coll., 1996 : 347, cité par
Nugent, 2003 : 474). Il s’agit donc d’un système où « continuous negotiations
among nested governments at several territorial tiers and supranational, national,
regional and local governments are enmeshed in territorially overarching policy
networks » (Marks, 1993 : 392, cité par Eikeland, 2008 : 5). En effet, Hooghe
(2003 : 6, paraphrasé) définit la gouvernance multiniveaux comme étant « a
polycentric approach whose flexibility allows for the scale of governance to reflect
heterogeneity ». Ce démantèlement de l’État comme acteur coordonné permet donc
la possibilité que des « subdivisions du gouvernement ainsi que des acteurs non
étatiques peuvent former des alliances avec leurs homologues respectifs au sein des
autres États membres » (Bache & George, 2006 : 34, cité par Eikeland, 2008 : 5,
traduction

libre).

Cette

nouvelle

gouvernance

influence

évidemment

les

conséquences étant donné que les priorités en matière de politiques peuvent être
promues au sein des pays étrangers. Tel qu’élucidé par Nugent (2003 : 473,
traduction libre), elle a mené à la création d’un modèle dont « la grande importance
des gouvernements nationaux n’est pas niée, mais l’affirmation qu’ils dominent et
contrôlent la prise de décision est certainement réfutée ».
Bien que l’étude du cadre de gouvernance de l’UE ait mené à la conception de la
gouvernance multiniveaux, il demeure possible de s’en servir comme cadre
analytique dans d’autres contextes en relations internationales puisque sa structure
repose sur les institutions supranationales, les gouvernements nationaux et les
acteurs infranationaux. Ce cadre n’est certainement pas unique au contexte
européen. Toutefois, le cadre de gouvernance de l’Arctique ne devrait pas être
analysé sous l’optique d’États coordonnés, car cela aurait comme conséquence de
minimiser l’importance des facteurs externes tels que les groupes autochtones, les
militants écologistes, ainsi que les champs d’intérêt qui se chevauchent au sein des
fonctions publiques. Nous perdrions toutes les subtilités relatives aux réseaux
d’influences qui propulsent l’évolution du cadre de gouvernance.
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Plus précisément, la littérature actuelle reflète le fait que le cadre de gouvernance de
la région se forme surtout avec les entités étatiques en tête. Comme mentionné à
l’introduction, la partition de l’espace arctique favorise une perspective juridique
prédominée par les États coordonnés, tandis que les enjeux maritimes impliquent
surtout les gouvernements fédéraux. L’introduction de la gouvernance multiniveaux
nous permet donc d’ajouter plus de profondeur à la conceptualisation de la région en
valorisant les contributions des acteurs non étatiques et infranationaux. Bien que
nous ayons touché au rôle des Autochtones étant donné que le CA cherche à
institutionnaliser leur perspective, le rôle clé qu’ils jouent dans le contexte de notre
étude nécessite un cadre analytique qui donne plus de poids à leurs contributions.
Cela s’applique également aux groupes de militants écologistes ainsi qu’aux groupes
infranationaux qui seraient autrement marginalisés dans l’absence d’un cadre
adéquat. Bref, nous pouvons constater que la gouvernance multiniveaux nous
permettra de mieux comprendre les relations entre les parties prenantes qui
influencent l’évolution de la question d’hydrocarbures en Arctique. En effet, Stokke
(2010, 2013) s’est déjà servi de ce cadre d’analyse pour étudier la protection de
l’environnement en Arctique. Chircop (2009) a aussi fait la distinction entre les
multiples niveaux de gouvernance, mais sans faire de références explicites à la
gouvernance multiniveaux.

2.3 Régionalisme
La notion de régionalisme est enracinée dans un besoin croissant parmi les États de
tisser entre elles des relations économiques, politiques et sociales plus étroites
(Borzel, 2011 : 5). En effet, elle est associée à l’expansion du libéralisme qui a suivi
la Deuxième Guerre mondiale (Spindler, 2002 : 3). Bien que ces liens plus étroits
sous-entendent une interdépendance entre plusieurs entités, les chercheurs se
plaignent qu’il n’existe actuellement aucune définition précise de ce qui constitue
une région (Karns & Minsgt, 2004 : 148) (Sbragia, 2008, cité par Borzel, 2011 : 5).
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L’absence d’une délimitation du terme complique subséquemment la définition du
régionalisme. Néanmoins, Alagappa (1994 : 158, cité par Karns & Mingst, 2004 :
148) offre une définition qui reflète bien ce qui existe dans la littérature actuelle en
disant qu’il s’agit d’une « coopération soutenue, soit formelle ou informelle, parmi
les gouvernements, les organisations non gouvernementales, ou le secteur privé dans
un minimum de trois pays ». Selon Karns & Mingst (2004 : 150), cette forme de
régionalisme est étayée par une vision commune entre partenaires de ce qui constitue
une région, des menaces internes ou externes, une politique interne, ainsi que le
leadership.
Comme mentionnée ci-dessus, l’idée que le régionalisme s’est développé après la
Deuxième Guerre mondiale fait consensus parmi les chercheurs. En effet, la création
des Nations Unies, qui misaient surtout sur la sécurité, a grandement influencé
l’évolution du concept (Borzel, 2011 : 6). À la suite de cette guerre désastreuse sans
précédent, les pays européens étaient convaincus que le régionalisme pouvait
atténuer les tendances nationalistes au sein de leur société en exigeant une cession
des droits souverains à une entité régionale au profit du bien commun (Borzel,
2011 : 6). Le succès relatif de ce modèle européen, qui était largement fondé sur
l’intégration économique, a incité plusieurs pays à reproduire le concept sous
différentes formes (Karns & Mingst, 2004 : 151). Cette première vague de
régionalisme est dénommée « old regionalism » et se caractérise par un rôle central
de l’État et des institutions internationales dans la création de cadres de gouvernance
régionaux (Spindler, 2002 : 5). Outre l’UE, il existe d’autres exemples de cette
forme de régionalisme tels que l’OTAN, l’ASEAN, la Ligue des États arabes, le
Pacte de Varsovie et le Marché commun centraméricain (Karns & Mingst, 2004 :
152). Cependant, le « old regionalism » est tombé en désuétude étant donné que
« relativement peu de gains économiques ont été réalisés et que la crise économique
des années 1970 a mené plusieurs pays à instaurer des politiques protectionnistes »
(Karns & Mingst, 2004 : 151, traduction libre).
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En contrepartie, on rapporte que le « nouveau régionalisme » a émergé au début des
années 1980. La chute de l’Empire soviétique, la création du marché commun en
Europe, ainsi que la signature de l’Accord de libre-échange nord-américain ont
toutes été citées comme exemples de cette nouvelle vague de régionalisme qui
diffère de son prédécesseur (Karns & Mingst, 2004 : 151). Baccini & Dür (2011) ont
aussi cité des tendances plus larges comme preuve de l’émergence d’un « nouveau
régionalisme ». Plus précisément, cette définition englobe : « the stagnation of the
process of multilateral trade liberalization, the search for economies of scale, the
desire to signal commitment to specific trade and economic policies, and the
protection of foreign direct investments » (Baccini & Dür, 2011). Dans son
ensemble, Spindler (2002) observe que l’approche état-centrique se voit remplacée
par les forces du marché qui caractérise le « nouveau régionalisme ». Cette nouvelle
approche à la gouvernance permet aux acteurs économiques ainsi qu’à des tiers
d’exercer des pressions sur les gouvernements des pays étrangers (Spindler, 2002).
Ce phénomène est dénommé « international private authority » (Cutler et coll.,
1999 : 4-5, cité par Spindler, 2012 : 14). Malgré cette définition relativement précise
que l’on retrouve dans la littérature actuelle, aucun consensus n’est établi sur la
façon dont cette nouvelle vague de régionalisme continuera à évoluer (Borzel &
Risse, 2009). En effet, Borzel & Risse (2009 : 22) font la distinction entre deux
visions divergentes : « one based on regional trade cooperation promoted by the
United States and the other, advocated by the European Union, striving for regional
integration, which is broader in scope and infringes stronger on the sovereignty of
states ».

Dans son ensemble, nous pouvons conclure que le « nouveau régionalisme » est
important pour la région arctique, car il partage avec la gouvernance multiniveaux
une latitude qui permet aux tierces parties d’influencer les politiques à l'échelle
régionale. Par exemple, bien que les cinq États côtiers puissent vouloir maintenir le
contrôle de l’évolution de la région, leurs industries énergétiques et maritimes
pourront bien poursuivre leurs intérêts égoïstes aux dépens des ambitions de leur
gouvernement respectif. De plus, le concept peut être appliqué pour analyser le
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cloisonnement de la gouvernance en Arctique étant donné que certaines politiques
clés sont agglomérées dans des « régions » bien définies. La formalisation des cinq
États côtiers comme groupe représente un bon exemple de ce phénomène, car elle
implique une exclusion des autres membres légitimes de la région. Bref, déterminer
quelles sont les entités régionales incluses s’avère une pièce importante du casse-tête
de la gouvernance de l’Arctique. Il en est de même quant au niveau d’intégration
que chaque partie tolère dans ces entités régionales, car la conceptualisation de ce
que représente le régionalisme n’est certainement pas uniforme.

2.4 Évaluations des réserves d’hydrocarbures et la viabilité de
son exploitation
Comme le décrit Kuzik (2011) dans son sommaire des tentatives nord-américaines
d’exploiter le pétrole en Arctique au cours des dernières décennies, les gens savent
depuis longtemps que la région est prometteuse en matière d’hydrocarbures. Même
si plusieurs évaluations ont été publiées au cours des dernières années, une étude
menée par l’United States Geological Survey (USGS) en 2008 agit à titre de
référence dans le domaine. Elle conclut qu’il pourrait y avoir plus de 90 milliards de
barils de pétrole, 1669 mille milliards de pieds cubiques de gaz naturel, ainsi que 44
milliards de barils de liquides de gaz naturel situé dans des réserves conventionnelles
qui sont exploitables avec l’utilisation de technologies existantes (USGS, 2008 : 4).
Cela représente environ 13 % du pétrole et 30 % du gaz naturel non découvert à
l’échelle mondiale (Gautier et coll., 2009, cité par Johnston, 2010 : 2-3). De plus,
près de 84 % de ce volume se situe en mer (USGS, 2008 : 4). Ces données
alléchantes pour l’industrie de l’énergie ont attiré l’attention des sociétés en
provenance du Canada, de la Norvège, de la Russie, et des États-Unis qui ont investi
lourdement dans l’exploitation en mer Arctique, car selon leurs spéculations, les
réserves avérées seraient jusqu’à deux fois plus importantes que celles de l’Arabie
Saoudite (Krauss et coll., 2005, cité par Hertell, 2009 : 3).
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Malgré l’attrait de telles conclusions, il est évident que l’ampleur exacte de ces
réserves demeurera inconnue tant et aussi longtemps que le forage n’aura pas
débuté. C’est dans cet esprit que Laulajainen (2009 : 59) explore la possibilité que
certains pays aient l’exigence stratégique de cacher l’ampleur actuelle de leurs
réserves. Bref, les pays tireraient l’avantage de surestimer ou sous-estimer les
résultats selon leurs besoins nationaux. La taille exacte de certains puits, surtout
ceux qui ne sont pas en mer, pourrait bien ne jamais être divulguée. Par conséquent,
Laulajainen (2009 : 59, traduction libre) prévient qu’il faudra accepter les chiffres
officiels « avec un grain de sel ». Peu importe ces chiffres, il demeure important de
souligner que ces champs pétrolifères ne se situent pas dans des régions contestées,
ce qui réduit les risques de conflits (Johnston, 2010 : 15).

Néanmoins, les consultants de la firme Woods Mackenzie ont rédigé un rapport dans
lequel ils évaluent que la majorité du gaz naturel commercialisable ne sera
probablement pas exploité avant l’année 2050, compte tenu des limites
technologiques et du manque d’infrastructure relatif à son exportation (Sullivan,
2007). Sans contredit, la situation actuelle est donc beaucoup plus complexe que
certains le prétendent. En effet, Johnston (2010 : 10) mentionne le fait que la qualité
de ces réserves d’hydrocarbures demeure inconnue et qu’il existe alors une
probabilité quasi incontournable que la profitabilité ne soit pas au rendez-vous.
Valsson & Ulfarsson (2011) laissent aussi sous-entendre que par le temps que
l’exploitation devienne possible du point de vue technologique, les lois du marché
auront rendu ces entreprises futiles. Pour étayer leur analyse, ces derniers s’appuient
sur le développement rapide des gaz de schiste et les technologies d’énergie de
substitution qui pourront éventuellement déstabiliser le marché de l’énergie en
réduisant la valeur des combustibles fossiles (Valsson & Ulfarsson, 2011 : 454).
Malgré tout, ils concluent que cette éventualité soit improbable (Valsson &
Ulfarsson, 2011 : 454).

Peu importe la valeur marchande ou la prouesse technique, Johnston (2010 : 7)
prétend que l’Arctique va demeurer une région très volatile quant à l’exploitation
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d’hydrocarbures, car la glace permanente et les morceaux de banquise nécessiteront
des coûts supplémentaires en matière de forages en mer, d’équipements, de navires
et d’oléoducs (Johnston, 2010 : 8). Ces coûts augmenteront subséquemment les
budgets de fonctionnement pour tous les projets d’exploitation, surtout par le fait
que les infrastructures requises n’existent pas et que la conformité environnementale
sera difficilement atteinte (Johnston, 2010 : 8). Les tentatives d’exploitation seront
donc capitalistiques et exigeront une gamme de technologies à la fine pointe. Malgré
ces astuces, la firme norvégienne StatoilHydro s’est démarquée comme étant la
première société pétrolière à livrer du gaz naturel liquéfié en provenance du cercle
polaire (Crooks, 2007).
Bref, l’exploitation des hydrocarbures en Arctique représente un projet à long terme,
puisqu’une multitude de variables peuvent repousser le calendrier dont se servent
plusieurs auteurs (Young, 2011 : 188). Le soulagement immédiat pour les pays
énergivores n’est donc pas très plausible.

2.5 Cadre de gouvernance actuel
Au cours de la prochaine section, nous présenterons brièvement les trois
organisations qui sont essentielles à la bonne compréhension des enjeux en
gouvernance qui découlent de l’exploitation des hydrocarbures en Arctique.
Quoiqu’il existe plusieurs organisations qui exercent de l’influence sur la région
comme le Conseil nordique, l’UE, le Conseil euro-arctique de Barents, ainsi que
l’OTAN, notre étude portera sur les trois enjeux les plus pertinents relatifs à
l’exploitation énergétique en Arctique. Nous analyserons donc les enjeux de la
gouvernance globale, du transport maritime et de la délimitation des frontières
internationales. Cette sélection s’inspire des travaux de plusieurs chercheurs,
notamment de ceux d’Erlendsson (2010), qui ont compartimenté le sujet presque de
la même façon.
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Nous débuterons par une présentation du CA, qui est l’organisation traitant de la
gouvernance globale de la région, car elle nous permettra de préciser les questions
qui intéressent ses parties prenantes. En effet, ces dernières sont réticentes d’inclure
des acteurs externes et protègent bien leurs champs d’intérêt. Comme le CA est
constitué de tous les pays de l’Arctique et reconnu officiellement par tous ces pays
ainsi que par des acteurs non étatiques, il est évident que l’organisation porte un
poids considérable au sein de la communauté arctique. Cette reconnaissance comme
forum régional clé fait du CA une partie intégrante de toutes les tentatives entourant
l’exploitation des hydrocarbures.
Nous poursuivrons ensuite par une présentation de l’OMI, une organisation qui
réglemente le transport maritime des océans et, par conséquent, le transport de
marchandises dans la région. Cette organisation est très importante, car elle est
reconnue à l’échelle internationale et comporte 170 États membres. Elle pourra donc
profiter de sa légitimité en appliquant des réglementations qui toucheront la
navigation maritime ainsi que la façon dont les hydrocarbures seront transportés à
partir des sites de forages en mer.
Nous terminerons par une présentation de l’UNCLOS, une convention qui gère les
problèmes de juridictions soulevés par les tentatives d’exploitation et de transport
d’hydrocarbures en Arctique. En effet, la Convention joue un rôle critique dans le
cadre de gouvernance, car elle représente le seul forum auquel les membres des cinq
États côtiers acceptent de soumettre leurs litiges frontaliers. Il s’agit donc de
l’autorité indiscutable, celle qui découle des droits souverains qu’elle réserve aux
pays côtiers. Nous constatons donc que l’UNCLOS est un outil indispensable pour
déterminer la possession des ressources maritimes.

Dans son ensemble, ces trois organisations nous offrent un aperçu global des enjeux
de gouvernance qui influencent le secteur de l’énergie en Arctique.
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2.5.1 Le Conseil de l’Arctique (CA)
La première tentative pour inciter une coopération multinationale pour les parties
prenantes en Arctique a été menée en 1991 par la création de la Stratégie pour la
protection de l’environnement arctique (SPEA) (Koivurova & Vanderzwaag,
2007 :123) (Hauksson, 2009 : 4). Cette organisation servait de forum de discussion
axé sur la protection de l’environnement en Arctique (Koivurova & Vanderzwaag,
2007 : 123) dont les accords demeuraient non contraignants (Hauksson, 2009 : 4).
Bien qu’elle ait été éventuellement remplacée par le CA suite à la signature de la
Déclaration d’Ottawa en 1996 (Nowlan, 2001 : 10, cité par Hauksson, 2009 : 9), la
stratégie a bien démontré qu’il était possible de créer une organisation ayant comme
objectif la promotion des champs d’intérêt régionaux (Hauksson, 2009 : 8-9).

Le CA se décrit comme étant une instance intergouvernementale de haut niveau dans
le but de fournir le moyen de promouvoir la coopération, la coordination et
l'interaction entre les États de l’Arctique, en accordant une attention spéciale aux
communautés et à l’environnement arctiques (CA, 2012a). Outre la mission du
SPEA, le mandat du CA a été élargi pour inclure des intérêts communs liés surtout
au développement durable (Koivurova & Vanderzwaag, 2007 : 129) ce qui en fait
l’organisation principale pour la coopération dans la région. Même si le CA produit
surtout des accords non contraignants, il a fait un grand pas en avant en négociant un
accord contractuel relatif aux recherches et sauvetages en 2011 (CA, 2012d).

Les États membres du CA sont les huit pays qui habitent la région, soit le Canada, le
Danemark/Groenland, les États-Unis, la Finlande, l’Islande, la Norvège, la Russie, et
la Suède; ils assument la présidence à tour de rôle pendant une période de deux ans
(CA, 2012a). Plus précisément, le rôle du président est de coordonner les projets et
les réunions entre les États membres (CA, 2012). Le Conseil compte aussi six
organisations autochtones qui détiennent les mêmes droits à la consultation que ces
derniers. Elles s’agissent de l’Association aléoute internationale, le Conseil arctique
de l’Athabaska, le Conseil international des Gwich’in, la Conférence circumpolaire
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inuite, l’Association des peuples autochtones du Nord, de la Sibérie et de l’ExtrêmeOrient de la Fédération de Russie, et le Conseil saami. Ces organisations sont
dénommées participants permanents (CA, 2012c). En effet, elles représentent une
facette indispensable du CA, car la consultation des populations locales et
autochtones constitue une part importante de la mission de l’organisation (Hertell,
2009 : 6).
En fait de structure, le CA est composé de six groupes de travail formés d’agences
gouvernementales, d’experts et de chercheurs. Chacun de ces groupes agit en
fonction d’un mandat précis qui est supervisé par un conseil de gestion formé de
représentants des États membres ainsi que des participants permanents (CA, 2012e).
Ces mandats touchent surtout l’environnement, le développement durable ainsi que
la recherche et le sauvetage. Plus concrètement, un mandat a mené à la création des
Lignes directrices relatives aux exploitations gazières et pétrolières dans l’Arctique,
un accord non contraignant ayant comme objectif la promotion des politiques et des
pratiques communes pour l’industrie de l’énergie visant à protéger l’environnement
(CA, 2009 : 4). On prévoit y parvenir par la normalisation des standards liée à la
surveillance de l’environnement, à la sécurité, aux opérations, aux urgences ainsi
qu’au déclassement des sites (CA, 2009).

Toutefois, certaines entités ont acquis le droit de participer à ces projets à titre
d’observateur. Elles englobent des pays non arctiques, des organisations
intergouvernementales et interparlementaires, ainsi que des organisations non
gouvernementales (ONG). Il faut cependant noter que seuls les huit états membres
ont le droit de finaliser des accords lorsqu’il y a consensus (CA, 2012b).

2.5.2 Failles du Conseil de l’Arctique
Un des problèmes les plus marquants du CA est le fait qu’il doit trouver un équilibre
entre son besoin de trouver des sources de conseils et de financement externes et
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d’éviter la dilution des pouvoirs de participants permanents aux mains des
organisations étrangères (Koivurova & Vanderzwaag, 2007 : 136-137). Comme
élucidé par Lackenbauer (2012), la Norvège, le Danemark et la Finlande favorisent
l’intégration des pays non arctiques tandis que le Canada et la Russie s’y opposent
fermement. Il soulève aussi un point important relatif à la gouvernance régionale : si
les pays non arctiques n’ont pas le droit d’intégrer le cadre de gouvernance de
l’Arctique par l’entremise du CA, iront-ils plutôt à l’Assemblée générale des Nations
Unies? Cela constituerait certainement une perte de pouvoir pour les États membres
du CA (Lackenbauer, 2012).
Il pourrait aussi y avoir des mesures incitatives financières liées à l’inclusion des
entités externes (Lackenbauer, 2012) étant donné que le CA éprouve de la difficulté
à assurer un financement permanent (Koivurova, 2008 : 24). La création de frais
d’adhésion pour les observateurs aiderait certainement à résoudre ce problème
(Lackenbauer, 2012). En effet, ces fonds pourraient servir par la suite à la création
d’un secrétariat indépendant qui, selon Koivurova (2008 : 24), devient de plus en
plus nécessaire. La résolution de ces problèmes est de grandes importances, car le
CA « manque un mécanisme qui prend en compte les intérêts et les soucis des États
non arctiques » (Young, 2010 : 193, traduction libre).
Plusieurs chercheurs se plaignent aussi du fait qu’il est officiellement interdit aux
membres du Conseil de discuter des sujets militaires, et officieusement prohibé de
discuter des désaccords relatifs à la pêche professionnelle (Young, 2011 : 193)
(Huebert, 2010 : 23). Ces thèmes sensibles, surtout celui du rôle du militaire,
pourront bien influencer l’évolution de l’Arctique. En effet, Huebert (2010 : 23)
croit que le manque de dialogue à ces égards augmente la probabilité que des
contresens déclenchent des conflits dans cette région qui se militarisent rapidement.

Finalement, plusieurs chercheurs tels que Koivurova (2008) et Young (2011, 2012)
croient que l’approche du droit souple qu’entame le CA empiète sur la gouvernance
de la région. Plus précisément, Koivurova (2008 : 14, traduction libre) croit que le
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développement durable en Arctique est mis à risque par la « faiblesse de la structure
institutionnelle, l’approche du droit souple, et le système de financement ad hoc » du
CA actuel. Nous discuterons des solutions proposées à la section 2.6.

2.5.3 L’Organisation maritime internationale (OMI)
L’OMI a été établi en 1948 comme une entité multinationale ayant le mandat
exclusif des Nations Unies (Blanco-Bazàn, 2008 : 1) de réglementer plusieurs
aspects du transport maritime international tels que la sécurité, la pollution des mers
et plusieurs questions d’ordres techniques (OMI, 2012). Elle est entrée en vigueur en
1958 et comprend actuellement 170 États membres ainsi que trois membres associés
(OMI, 2012b). En fait de structure, l’OMI est formée d’une assemblée de tous les
États membres qui se réunit tous les deux ans et gouverne l’organisation (OMI,
2012c). De plus, il existe un conseil qui détient la responsabilité de gérer l’ensemble
de l’organisation, ainsi que cinq comités touchant des thèmes spécifiques tels que la
sécurité et l’environnement (OMI, 2012c). Comme le CA, l’organisation permet
aussi aux ONG et aux entités intergouvernementales de s’approprier d’un statut
consultatif afin qu’ils puissent cimenter des accords de coopérations (OMI, 2012b).
Bref, l’OMI est un forum où l’on peut discuter d’une vaste panoplie de sujets ayant
trait à la navigation maritime (Chircop, 2009 : 361).
En dépit du fait que l’OMI puisse adopter des réglementations universellement
consenties, ces dernières demeurent des accords non contraignants; les divers
gouvernements sont donc libres de les implémenter à leurs grés. Cependant,
plusieurs d’entre eux choisissent de les adopter à l’échelle nationale (OMI, 2012a).
Par ailleurs, l’OMI a adopté plusieurs réglementations qui touchent la navigation en
Arctique (Erlendsson, 2010 : 26-28), dont trois qui méritent une courte mention. La
première est la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les
navires (MARPOL) qui sert essentiellement à réduire la pollution émise lors des
opérations ou en cas d’accident en mer (Erlendsson, 2010 : 27). La deuxième est la
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Convention internationale sur le contrôle et la gestion des eaux de ballast et des
dépôts des navires (BWM) qui réglemente la décharge et les limites d’émissions
(Erlendsson, 2010 : 27). Finalement la troisième porte sur les Directives pour les
navires exploités dans les eaux polaires ayant comme objectif la normalisation des
pratiques globales (Erlendsson, 2010 : 28). Par contre, il incombe aux États
membres d’informer ses navigateurs de cette dernière directive, puisqu’elle demeure
entièrement volontaire (Jensen, 2008 : 109).
Il importe aussi de souligner que l’OMI tente actuellement de créer un code polaire
obligatoire qui réglementerait la navigation et la conception de navires en Arctique.
Cette idée a été proposée en février 2010; on prévoyait alors à ce que la négociation
prenne un maximum de deux ou trois ans (Antarctic and Southern Ocean Coalition,
2011 : 3). Cependant, l’annonce d’un délai indéterminé inquiète Young, un expert de
grande renommée, qui craint de boucher l’horizon quant à la réduction des dégâts
potentiels avant l’arrivée massive de l’industrie du transport maritime dans les routes
polaires (CBC News, 2012b).

2.5.4 Failles de l’Organisation maritime internationale (OMI)
Comme il est décrit dans son énoncé de la mission, l’OMI tente de promouvoir par
la coopération « un transport maritime sécuritaire, sûr, écologiquement rationnel,
efficace, et durable » (OMI, 2012, traduction libre). Elle vise donc une application
universelle et uniforme de ses adoptions (OMI, 2012). Quoique cela puisse bien
fonctionner pour la navigation traditionnelle, les règlements et les pratiques
universelles en matière de conception de navire, d’équipements, et d’opérations ne
sont pas adaptés au climat arctique qui se caractérise par un environnement rude,
sensible et imprévisible (Chircop, 2009 : 357-359). En effet, il n’existe pas
actuellement de règlements obligatoires conçus explicitement pour la région
Arctique (Chircop, 2009 : 362). Même si la création du code polaire tente de corriger
la situation, il n’en reste pas moins que le processus demeure exigeant et ardu. Tant
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que ce processus n’est pas complété, il y aura un manque dans le cadre de
gouvernance de l’Arctique. Notamment, une menace à l’environnement en raison de
la non réglementation des voies maritimes de plus en plus convoitées.

2.5.5 La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer
(UNCLOS)
L’UNCLOS est un traité international qui régit les océans de la planète. La
Convention, composée de 320 articles et de neuf annexes, a été conclue en 1982 et
mise en vigueur en 1994 (Treves, 2009). Bien qu’elle comprenne actuellement 165
États membres qui ont ratifié le traité (Oceans and Law of the Sea, 2013), il est
important de souligner que les États-Unis ne comptent pas parmi ces pays, car son
Sénat bloque toute tentative de ratification (Sobel et coll. 2007 : 467). Il s’agit de la
seule puissance mondiale ainsi que du seul pays de l’Arctique à ne pas avoir ratifié
la convention. Sobel et coll. (2007 : 467) énoncent que le gouvernement américain
méprisait certaines clauses de l’UNCLOS, car il pourrait y avoir des conséquences
néfastes pour son industrie minière. Ils notent cependant que la pression augmente et
que plusieurs personnes au sein du gouvernement veulent maintenant ratifier la
Convention (Sobel et coll. 2007 : 468).
Toutefois, l’UNCLOS réglemente entre autres la limite des mers territoriales, les
droits en matière des ressources en fonds marins, le statut légal des ressources en
fonds marins situés au-delà des juridictions respectives, le transit par les détroits
étroits ainsi que les normes environnementales (Ministère des Affaires étrangères et
du Commerce international Canada, 2012). De plus, la Convention offre un
processus d’arbitrage obligatoire sous la direction de juges très respectés par leurs
pairs (Treves, 2009 : 5). Étant donné que le mandat de l’UNCLOS implique
inévitablement un chevauchement avec d’autres organisations internationales à ces
égards, les juges s’y réfèrent souvent pour évaluer la conformité des pays relatifs aux

24

divers traités en vigueur (Treves, 2009 : 6). À noter que l’OMI fait partie de ces
organisations de référence (Treves, 2009 : 6).
Nous pouvons certainement déduire que l’UNCLOS est cruciale quant à la
détermination de la propriété des fonds de mer. En effet, le traité octroie aux pays
côtiers des droits de propriété qui s’étendent jusqu’à 200 milles nautiques (370 km)
de la ligne de base de la mer territoriale (voir annexe A). Ces droits sont dénommés
zone économique exclusive (ZEE) (Roth, 2011 : 859-860). De plus, le traité octroie
aux pays côtiers le droit d’exploiter au-delà de cette distance s’ils peuvent prouver
que leurs plateaux continentaux dépassent cette distance (Roth, 2011 : 860) (Sobel et
coll., 2007 : 468). Ces pays ont une période de dix ans, à partir du jour de la
ratification du traité, pour soumettre leurs revendications auprès de la Commission
des limites du plateau continental, qui est gérée sous les auspices de l’UNCLOS
(Roth, 2011 : 860).
L’octroi de ces droits mène souvent à des contestations étant donné le
chevauchement des territoires revendiqués. Le cas de l’Île Hans illustre bien ce
point, car le Canada et le Danemark revendiquent sa ZEE (Jarashow et coll., 2006 :
1626-1630). Par ailleurs, les États-Unis pourraient en sortir perdants si les autres
pays de l’Arctique gagnent leurs procès avant qu’ils puissent soumettre leurs
revendications (Sobel et coll., 2007 : 470). D’où l’importance que chaque pays
cartographie son territoire dès que possible. Quoique cela puisse ressembler à une
ruée vers les ressources prometteuses, les membres des cinq États côtiers cherchent
tous à coopérer à cet égard (Elferink, 2010 : 140). Cette coopération a été réitérée
avec la Déclaration d’Ilulissat qui indique au nom des cinq États côtiers que : « The
law of the sea provides for important rights and obligations concerning the
delineation of the outer limits of the continental shelf, the protection of the marine
environment, including ice-covered areas, freedom of navigation, marine scientific
research, and other uses of the sea. We remain committed to this legal framework
and to the orderly settlement of any possible overlapping claims. » (Elferink, 2010:
140).
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2.5.6 Les failles de la Convention des Nations Unies sur le droit de la
mer
Malgré le fait que des procédures officielles et obligatoires relatives à la
revendication du territoire océanique existent, son application à la situation unique
que représente la région plonge certains chercheurs dans la consternation. Selon
certains, l’UNCLOS ne peut pas résoudre adéquatement les problématiques, car ses
auteurs n’avaient pas prévu la fonte des glaces et l’ouverture subséquente de
l’espace arctique (Lathrop & Borgerson, 2008, cité par Roth, 2011 : 873). Ce
raisonnement sape évidemment la légitimité de la Commission des limites du
plateau continental (Roth, 2011 : 873). De plus, comme énoncé par Roth (2011 :
873, cité de Verhaag, 2002) « UNCLOS grants jurisdictional rights but prescribes
minimal environmental obligations ». Cette situation présente un enjeu majeur étant
donné que les désastres écologiques « ne respectent pas les frontières nationales »
(Roth 2011 : 874).
Indépendamment de ses intentions, la nature même de l’UNCLOS limite aussi la
participation de plusieurs parties prenantes. Cette affirmation s'illustre bien par le
fait que les membres des cinq États côtiers aient décidé de tenir une Conférence de
l’Océan Arctique sans la participation des trois autres États membres du CA (Roth,
2011) (Petersen, 2009). Lors de cette conférence, les cinq États côtiers ont décidé
que l’UNCLOS devrait agir comme cadre pour la gouvernance de l’Océan arctique.
Ainsi, « they did not seek alternative solutions in conjunction with the Arctic
Council, thus denying it the ability to exert meaningful influence on whether the fate
of the Arctic should be fundamentally determined by jurisdictional boundaries and
under what kinds of alternative legal and political frameworks the region could be
managed » (Roth, 2011 : 874-875). Cette approche sape non seulement le CA, mais
aussi les populations autochtones sous la tutelle des participants permanents au sein
du Conseil (Beary, 2008, cité par Roth, 2011 : 876). De plus, cette perspective qui
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favorise le droit des États réduit l’influence que peuvent avoir les ONG ainsi que les
pays non arctiques (Roth, 2011 : 876-878). Les solutions proposées en matière de
litiges frontaliers seront conséquemment limitées. Bref, les résultats innovateurs
seront marqués par l’étroitesse des solutions qui n’auront pas d’effet global sur la
région (Roth, 2011 : 878).

Finalement, comme élucidée par Roth (2011), la résolution de problématiques
relatives à la territorialité se fera très lentement. Comme mentionné auparavant, les
pays ont chacun dix ans à soumettre leurs revendications. Le problème réside dans le
fait que ce calendrier nuit aux efforts collectifs en retardant la période où les
décisions critiques doivent être prises (Roth, 2011 : 880).

27

Tableau 1 - Récapitulation du cadre de gouvernance actuel en Arctique
Mission de
l’organisation

de

Promouvoir la
coopération, la
coordination et les
interactions entre
États membres de
l’Arctique

L’Organisation
maritime
internationale
(OMI)

Promouvoir par la
coopération le
transport maritime
sécuritaire, sûr,
écologiquement
rationnel, efficace
et durable

Convention des
Nations Unies
sur le droit de
la
mer
(UNCLOS)

Réglemente la
limite des mers
territoriales, les
droits en matière
des ressources en
fonds marins, le
statut légal des
ressources en
fonds marins audelà des territoires
nationaux, le
transit par les
détroits étroits, les
normes
environnementales

Conseil
l’Arctique
(CA)

Conséquences
pour
l’exploitation
des
hydrocarbures
en Arctique
Production de
directives
ayant comme
objectif de
coordonner des
politiques et
des pratiques
communes

Failles existantes

Chevauchements
entre organisations

Difficulté à assurer
un financement
permanent;
représentations
insuffisantes des
États et des
organisations non
arctiques; pas de
discussion en
matière de
sécurité; le droit
souple empiète sur
la gouvernance

Les
conventions
MARPOL et
BWM sont
largement
adoptées, mais
demeurent non
contraignantes;
développement
du code polaire
Cruciale quant
à la
détermination
de la propriété
des fonds
marins; offre
un processus
d’arbitrage
obligatoire
pour le
règlement des
litiges
internationaux

Les règlements et
les pratiques
universelles sont
mal adaptés à la
région arctique

OMI
Impact
environnemental du
transport maritime;
la recherche et
sauvetage
UNCLOS
Influence des pays
non arctiques; forum
pour la résolution
des conflits; les
normes
environnementales
dans l’Océan
Arctique
UNCLOS
Obligations légales;
la navigation
maritime; les
normes
environnementales
en mer

Non conçue pour
l’Arctique; la
perspective des
droits des États
contraint certaines
parties prenantes;
les processus
coûtent trop de
temps
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2.6 Solutions proposées afin d’améliorer le cadre de gouvernance
actuel
Comme nous l’avons expliqué dans les sections précédentes, seul l’UNCLOS
possède des procédures obligatoires en ce moment. Cette situation entraîne
inévitablement des absences de réglementation et des chevauchements entre les
organisations. Par conséquent, le cloisonnement actuel s’avère inefficace en matière
de résolution de conflits. Selon les chercheurs, il est nécessaire de mettre en place
une organisation internationale qui pourrait prendre en charge tous les problèmes
touchant la région. La meilleure façon de s’y prendre ne fait cependant pas l’objet de
consensus.

La solution la plus instinctive serait de simplement rédiger un traité qui englobe la
gouvernance entière de la région. Plusieurs chercheurs, tels que Koivurova (2008) et
Young (2011, 2012), ont fait appel à ce genre de solution sauf qu’ils demeurent
réticents à procéder trop rapidement. Le raisonnement est assez simple : même si les
États côtiers de l’Arctique avaient intérêt à négocier un accord obligatoire, ce qui
demeure invraisemblable pour des raisons politiques (Young, 2011 : 192), le résultat
final serait probablement dilué au point d’être entièrement inutile. De plus, pour
parvenir à ce résultat, il faudrait des années de négociations laborieuses (Young,
2012 : 82) et aurait comme conséquence de saper le statut des peuples autochtones
(Koivurova, 2008 : 24-25). Les deux chercheurs ont alors proposé un renforcement
du CA afin d’élaborer progressivement ce qui deviendrait essentiellement un Traité
sur l’Arctique.
Plus concrètement, Young (2012) argumente qu’étant donné que le CA cerne bien
les problématiques pertinentes dans un délai raisonnable, tout en les plaçant en tête
du calendrier collectif, il devrait focaliser son énergie sur « the pursuit of coherence
in the sense of making a concerted effort to insure that the various elements of the
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Arctic regime complex are compatible, to apply the principles of ecosystem-based
management in this setting, and to bolster the effectiveness of the complex as a
whole » (Young, 2012 : 82). Il suggère néanmoins que le CA fasse des efforts pour
accéder à une source de revenus fiable, améliorer sa capacité à incorporer et à gérer
le cadre de gouvernance de l’Arctique ainsi que la façon dont il intègre les
préoccupations des États non arctiques et des acteurs non étatiques (Young, 2012 :
82). Ce qui rend sa vision relativement unique est le fait que ses propositions portent
essentiellement sur une façon de parer la fragmentation de la gouvernance tout en
évitant une intégration complète (Young, 2012 : 82). Il admet que cette solution
n’est certes pas idéale, mais qu’il s’agit d’un excellent premier pas. Bref, nous
pouvons maintenant observer l’émergence d’une approche mixte face au dilemme
qui oppose les accords obligatoires aux accords non contraignants.

Tandis que plusieurs chercheurs préfèrent cette approche progressive, certains autres
prônent ce que Stokke définit comme étant « a flexible approach to norm building
that seeks productive interplay with existing institutions » (Stokke, 2006, cité par
Koivurova, 2008 : 16). En d’autres termes, ils argumentent qu’étant donné la
difficulté à parvenir à un accord obligatoire, il serait préférable d’appliquer les lois
qui existent actuellement pour gérer la région (Stokke, 2006, cité par Koivurova,
2008 : 16). En effet, le Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques des Nations
Unies, Hans Correl, a énoncé qu’il « existe déjà un accord obligatoire en Arctique »
sous la forme de l’UNCLOS (Hertell, 2009 : 8, traduction libre) (Corell, 2006 : 2,
cité par Hauksson, 2009 : 4). Les cinq États côtiers ont essentiellement adopté cette
position avec la Déclaration d’Ilulissat en 2008 (Hertell, 2009 : 8).

Malgré la popularité de cette alternative, le World Wide Fund for Nature (WWF),
qui détient le statut d’observateur au CA, ne soutient plus l’UNCLOS dans ses
efforts pour résoudre les problématiques en matière de gouvernance. Selon lui, la
Convention n’est pas adéquate pour traiter du changement climatique et des
revendications portant sur les limites des mers territoriales (Koivurova, 2008 : 20).
Le WWF propose donc un Traité sur l’Arctique gouverné par une organisation
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multilatérale (Koivurova, 2008 : 20). Koivurova (2008 : 21) critique lui aussi la
perspective de Corell, car la Convention sera forcément axée sur les problématiques
maritimes, ce qui nuirait subséquemment à la Suède et à la Finlande qui n’ont pas de
littoral en Arctique. Roth (2011 : 881) a proposé une autre solution qui comprend
une médiation appuyée par les Nations Unies afin d’éviter des situations à sommenulle.
Il faudrait aussi mentionner que plusieurs chercheurs préconisent l’intégration de
certains concepts dans la gouvernance de l’Antarctique (voir Hauksson, 2009). Bien
qu’il concède des différences importantes, Jensen (2010 : 113) croit qu’il existe
potentiellement des synergies entre les deux régions polaires en matière de
navigation, car ils partagent des risques similaires. Koivurova (2008 : 17) mentionne
aussi que le Traité sur l’Antarctique a suscité bien des débats parmi les chercheurs
en Arctique, étant donné qu’il porte sur l’accessibilité à la recherche scientifique.
Jarashow et coll. (2006 : 1652, traduction libre) vont encore plus loin en énonçant
qu’un « traité à l’Antarctique » pourrait vraisemblablement reporter les disputes
territoriales en Arctique, car le Traité sur l’Antarctique suspend le droit des États sur
un territoire donné. Cette opinion ne fait cependant pas consensus, car il existe des
obstacles importants à l’application directe du Traité sur l’Antarctique au contexte
arctique. Entre autres, contrairement à l’Antarctique, la région arctique est entourée
de « huit pays souverains qui protègent leurs territoires et tentent même de l’élargir »
(Koivurova, 2008 : 21, traduction libre).

La littérature actuelle touche aussi les rôles que vont éventuellement jouer les
peuples autochtones qui habitent la région. Bref, les intérêts des pays et des
industries qui se ruent vers le potentiel économique de la région risquent de nuire à
ceux des peuples autochtones (Chircop, 2009 : 380) (Koivurova, 2008 : 24-25).
Voilà la raison pour laquelle le CA tient fermement à la contribution des participants
permanents. Mais comme élucidé par Loukacheva (2009 : 56), le statut de ces
groupes autochtones au sein des organisations internationales se complique par le
fait que la reconnaissance du droit à l’autodétermination, la législation à l’échelle
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nationale, et la notion de souveraineté ne sont pas uniformes parmi les acteurs qui
composent ces groupes. Elle mentionne aussi la difficulté engendrée par rapport à
leurs objectifs en matière de reconnaissance au sein de ces organisations
internationales (Loukacheva, 2009 : 56). Il est donc évident que tout nouveau cadre
de gouvernance intégrera difficilement les enjeux qui touchent aux peuples
autochtones.

Finalement, il existe aussi la possibilité de créer un organisme international pour but
de gérer l’industrie énergétique de la région. Cela découle du fait que l’exploitation
d’hydrocarbures dans un climat aussi ardu exige forcément une coopération relative
à la gestion et au partage des ressources disponibles. En termes de structure,
l’organisation proposerait et appliquerait la réglementation par vote majoritaire. Ce
système ressemblerait donc aux organismes qui existent déjà dans l’industrie de la
pêche commerciale (Caron, 1995). À premier aperçu, cette approche pourrait bien
combler des besoins précis en matière de gouvernance. Comme dans le cas notoire
de la Commission baleinière internationale, un tel organisme favoriserait l’inclusion
d’acteurs non étatiques dans la gestion de ressources, l’application de normes
internationales, ainsi que la résolution de conflits causés par la question énergétique
(Andersen, 1993). En d’autres mots, l’organisme permettrait de traiter les
problématiques engendrées par l’exploitation d’hydrocarbure de façon directe et
dans l’absence de contraintes imposées par les problématiques régionales plus large.

Cependant, l’application de cette approche au contexte de l’Arctique suscite des
problèmes importants. Entre autres, les pays de l’Arctique n’ont pas encore établi un
consensus quant à la délimitation géographique précise de la région (CA, 2009). En
faite, la Norvège n’a pas encore formellement défini son espace arctique (CA, 2009 :
77). Cette lacune demeurerait donc source de conflits et de confusion, surtout par le
fait que certaines espaces sont encore contestées. De plus, il faudrait clairement
identifier la mission de l’organisation afin d’éviter une impasse éventuelle. Le cas de
la Commission baleinière internationale illustre bien ce point. Elle a été créée pour
promouvoir une industrie baleinière durable et a pu implémenter un moratoire contre
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la chasse à la baleine en 1986 (Hurd, 2012: 3). Mais malgré la reprise des stocks
dans les dernières années, les membres de l’organisation ne peuvent toujours pas
former une majorité pour lever le moratoire, car il existe énormément de pression
politique contre cette industrie controversée (Hurd, 2012 : 4-6). C’est une situation
qui va clairement à l’encontre de la mission initiale.

Cette situation, qui est souvent citée dans la littérature actuelle, souligne
l’importance de l’établissement d’un mandat dans le contexte des hydrocarbures en
Arctique. Essentiellement, les pays membres auraient à décider si l’organisme a
comme mandat la promotion de l’exploitation responsable des hydrocarbures ou
bien la réglementation de toutes activités reliées aux hydrocarbures. Simplement dit,
la deuxième option englobe les voies maritimes ainsi que les frontières
internationales. Il s’agirait donc d’un chevauchement avec le cadre de gouvernance
déjà en existence, mais à l’échelle internationale. Étant donné que les cinq États
côtiers évitent déjà l’implication des pays non arctiques dans ce cadre de
gouvernance, ainsi que les accords obligatoires touchant à l’industrie énergétique,
cette option demeure invraisemblable.

En contrepartie, la promotion de l’exploitation responsable risque aussi d’être une
mission controversée à l’échelle mondiale étant donné l’intensité du débat relatif à la
protection environnementale. Bref, les cinq États côtiers, qui favorisent tous
l’exploitation d’hydrocarbures en Arctique, ne risqueraient pas qu’un moratoire leur
soit imposé sous les auspices d’un régime international comme l’a été le cas avec la
chasse à la baleine. Ils se méfient de ce que Hurd (2012 : 5, traduction libre) décrit
comme « une variable binaire où l’exploitation [des baleines] est soit légale ou
illégale ». La difficulté d’établir un mandat convenable à toutes les parties prenantes
favorise donc la gestion des hydrocarbures dans un forum régional malgré les
avantages potentiels d’un régime international.

Chapitre III - Méthodologie
Dans ce chapitre, nous présenterons et justifierons l’approche méthodologique dont
nous nous servirons pour traiter notre question de recherche. Nous débuterons en
décrivant la méthode de recherche qui délimite la structure de notre étude. Par la
suite, nous traiterons de la collecte, de l’échantillonnage et de la validité des
données.

3.1 Méthode de recherche
Comme mentionné dans notre introduction, nous effectuerons une analyse
comparative des politiques énergétiques nationales des cinq États côtiers selon les
catégories suivantes : les intérêts nationaux dans l’Arctique, les besoins et les
priorités en matière d’énergie, le cadre de réglementation, l’infrastructure en matière
d’hydrocarbures,

les

populations

autochtones

et

l’environnement.

Nous

récapitulerons les résultats dans un tableau pour les analyser selon l’évolution du
cadre de gouvernance de l’Arctique. Nous compléterons ensuite cette analyse selon
les théories du régionalisme et de la gouvernance multiniveaux. Nous
commencerons donc par une récapitulation des objectifs de notre étude, avant de
fournir une courte explication des raisons ayant motivé l’inclusion de chacune des
catégories proposées.

Question de recherche : De quelle façon les politiques énergétiques nationales des

pays de l’Arctique vont-elles influencer la gouvernance globale de cette région en
émergence?
Hypothèse : Les politiques énergétiques nationales influenceront l’évolution d’un

nouveau cadre de gouvernance géré par des intérêts nationaux qui saperont la
création d’un Traité sur l’Arctique universel.
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Organisations internationales en matière de gouvernance : Nous avons sélectionné le

CA, l’OMI et l’UNCLOS, car ils représentent les organisations les plus importantes
en matière de gouvernance globale, de transport maritime et de délimitation des
frontières en mer. Ces trois entités influencent donc l’évolution du concept de
l’exploitation d’hydrocarbures en Arctique.
Les cinq États côtiers : Ce sont les cinq pays ayant des littoraux sur l’océan Arctique

(le Canada, le Danemark/Groenland, la Norvège, la Russie et les États-Unis). Ils ont
été sélectionnés, car ce sont les seuls qui ont des réserves d’hydrocarbures en mer
dans le cercle polaire.
La gouvernance multiniveaux : Ce cadre analytique permet l’étude des relations entre

les acteurs du niveau supranational, national et sous-national. En effet, cette théorie
nous éloigne de l’analyse traditionnelle qui conçoit l’État comme un acteur
coordonné lors de la formation des organisations de gouvernance internationales.

Régionalisme : Ce concept peut être appliqué pour analyser le cloisonnement de la

gouvernance en Arctique. Bref, déterminer quelles sont les entités régionales
incluses s’avère une pièce importante du casse-tête de la gouvernance de l’Arctique.
Il en est de même du niveau d’intégration que tolère chaque partie dans ces entités
régionales, car la conceptualisation de ce que représente le régionalisme n’est certes
pas uniforme.

Catégories des politiques énergétiques nationales
Les intérêts nationaux dans l’Arctique : Le développement énergétique sera

fortement lié aux intérêts nationaux, pour la simple raison qu’il s’agit de l’élément
central de la présence soutenue en Arctique. Ces champs d'intérêt continueront
essentiellement à influencer le comportement des États, ce qui change évidemment
la dynamique relative au développement d’un nouveau cadre de gouvernance.
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Les besoins et les priorités en matière d’énergie : L’intensité avec lequel les pays

entameront les projets d’exploitation d’hydrocarbures dépendra largement de la
structure de son industrie nationale ainsi que de ses besoins politiques. Ces projets
influenceront subséquemment les positions politiques prises au niveau international.

Le cadre de réglementation : Les cadres de réglementation définissent les conditions

à partir desquelles les sociétés adhérentes peuvent exploiter les ressources
énergétiques à l’intérieur des frontières nationales. Ces cadres influencent donc le
niveau de développement en matière d’énergie, car des systèmes inefficaces ou
corrompus ont pour effet de décourager l’investissement dans les régions à risque
élevé.
L’infrastructure en matière d’hydrocarbures : Les défis physiques et géographiques

influenceront inévitablement le secteur de l’énergie en Arctique, car ils peuvent
varier beaucoup d’un pays à l’autre. L’emplacement géographique des réseaux
infrastructurels existants relatif aux gisements d’hydrocarbures affectera donc
l’étendue des investissements nécessaires pour procéder à l’exploitation. Par
conséquent, l’emplacement géographique ainsi que l’état actuel des infrastructures
auront des répercussions sur les routes de transit, les droits autochtones et
l’environnement.

Les populations autochtones : Les cinq États côtiers ont des peuples autochtones qui

vivent en Arctique. Cependant, leurs statuts légaux, leurs niveaux d’organisation et
leurs poids politiques peuvent varier énormément selon le territoire de compétence.
Les acteurs devront donc porter attention à la diversité de contextes, car ils peuvent
varier à l’intérieur même d’un pays. Nous observons néanmoins que les peuples
autochtones ont influencé l’évolution du CA et continueront sûrement d’influencer
le développement économique de la région.
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L’environnement : Bien que l’exploitation des ressources énergétiques à la grande

échelle puisse un jour s’avérer viable, ce geste controversé attirera inévitablement
l’attention des groupes de pression environnementaux. Il est donc important que les
gouvernements envisageant une exploitation proposent et appliquent des
réglementations relativement strictes en matière de protection environnementale.

De toute évidence, nous avons appliqué une approche déductive tout au long de
notre étude. Ainsi, nous avons pu mieux encadrer l’étude avant de procéder à la
recherche comme telle. Quoique nous ayons risqué la perte de regards neufs (Yin,
2011 : 94), nous avons ainsi pu axer notre recherche sur les politiques énergétiques
des cinq États côtiers selon le contexte géopolitique unique de la région. Plus
concrètement, cette approche nous a permis d’analyser plus en profondeur les six
catégories susmentionnées et d’établir des comparaisons en fonction des trois
organisations internationales qui régissent l’exploitation des hydrocarbures en
Arctique. Bref, l’approche déductive a permis la conception du cadre analytique
nécessaire pour répondre à la question de recherche. Cela ne veut pas dire que
l’approche inductive n’a pas été utile. En effet, notre analyse nous permettra de
recueillir des nouvelles observations qui porteront des regards neufs sur le contexte
actuel. Nous pouvons donc affirmer qu’il y a un élément cyclique à cette étude.

3.2 Collection des données, échantillonnage et validité
En raison des contraintes de temps et de ressources, cette étude sera conduite en se
servant exclusivement des sources secondaires d’information. À cet effet, les
données ont été recueillies selon la méthode de collecte et par analyse de documents.
Ces méthodes se sont avérées des plus efficaces dans les circonstances. Néanmoins,
elles ne devraient pas nuire aux efforts de dégager les tendances sous-jacentes, car il
existe une panoplie de publications pertinentes, provenant de sources diverses, avec
lesquelles nous pouvons effectuer une étude approfondie qui capte la richesse
contextuelle de la situation. Plus précisément, les données recueillies créent ce que
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Yin (2011 : 82-83) dénomme un « nested arrangement ». La collecte de données du
niveau plus large correspond au potentiel énergétique et à ses implications pour les
organisations internationales. Cette collecte est ensuite soutenue par le niveau plus
étroit qui comprend les politiques énergétiques nationales. Cela étant le cas, nous
nous attendons à ce que cette étude englobe la totalité des enjeux relatifs à notre
sujet de recherche.

Les données comme telles ont été recueillies dans des articles académiques, des
études menées par des tiers, des documents officiels des divers gouvernements, des
sites Web officiels de l’OMI, du CA et des Nations Unies, des journaux, ainsi que
des rapports sur les politiques énergétiques émises par l’Agence internationale de
l’énergie

(AIE).

L’échantillonnage

comprend

donc

trois

unités

d’études

importantes : les gouvernements, les organisations internationales, et les
observateurs. Il comporte aussi des sources internes et externes qui ont été
recueillies dans des sites Web officiels, Google Scholar et Proquest. Cette contrevérification améliore non seulement la validité par l’entremise de la triangulation et
de la comparaison, mais aussi l’analyse éventuelle, car elle englobe tous les acteurs
qui jouent un rôle important dans la région. En termes pratiques, ces multiples unités
d’études peuvent servir à préciser les constances, les omissions, ou toutes évidences
d’interprétation partiales.

Chapitre IV - Sommaire des politiques énergétiques nationales
Comme nous l’avons mentionné auparavant, nous allons maintenant procéder au
sommaire des politiques énergétiques nationales de chacun des cinq États côtiers.
Les données recueillies pour ce chapitre visaient les six catégories suivantes : les
intérêts nationaux dans l’Arctique, les besoins et les priorités en matière d’énergie, le
cadre de réglementation, l’infrastructure en matière d’hydrocarbures, les populations
autochtones et l’environnement. Nous nous sommes servis des plus récents rapports
de l’AIE pour le Canada, la Norvège et les États-Unis. Toutefois, comme la Russie
n’est pas membre de cette organisation, les données relatives à ce pays proviennent
de sources alternatives. Il en va de même pour le Groenland qui vient de se faire
octroyer récemment le droit de gérer ses ressources naturelles indépendamment du
Danemark.

4.1 Le Canada
Les champs d’intérêt du Canada en Arctique gravitent autour de la souveraineté, du
développement économique et des relations avec les communautés autochtones
(Okalik, 2006). Les enjeux en matière de souveraineté sont particulièrement
pertinents pour le gouvernement canadien, car il revendique le Passage du NordOuest ainsi que l’archipel Arctique et espère que la communauté internationale les
reconnaît comme appartenant au Canada (Bartenstein, 2010 : 69) (Huebert, 2011 :
385-386). Le gouvernement espère donc contrôler les espaces près de son littoral
afin de dicter les paramètres en matière du transport maritime et de son impact sur
l’environnement (Huebert, 2011 : 389-390). En effet, il exige actuellement que tous
les navires qui transitent par cette espace se déclarent à la Garde côtière canadienne
(Gouvernement du Canada, 2009 : 12) (Hubert, 2011 : 395) même si plusieurs pays
refusent de reconnaître ses revendications territoriales (Huebert, 2011 : 388). Les
avantages économiques et stratégiques d’avoir le contrôle absolu de ces espaces sont
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évidemment très alléchants (Huebert, 2011 : 396). Mais tout comme leurs confrères
des cinq États côtiers, le Canada n’aimerait pas conclure un Traité sur l’Arctique, car
il préfère négocier à l'échelle régionale (Gouvernement du Canada, 2010 : 8) afin de
parer l’influence externe dans le contexte arctique. Pour le Canada, ce besoin de
contrôle se manifeste, selon des documents divulgués par Wikileaks, en cherchant à
limiter le rôle de l’OTAN dans la région par peur d’ouvrir une porte à l’intervention
européenne (Jones & Watts, 2011).

Le développement économique est aussi une priorité pour le gouvernement fédéral,
car la région pourrait potentiellement receler des réserves d’hydrocarbures d’une
ampleur impressionnante. Le Delta du Mackenzie ainsi que la mer Beaufort sont
particulièrement prometteurs à cet égard (Vanderklippe, 2012b). Mais à l’heure
actuelle, l’Arctique canadien est mal préparé pour l’exploitation d’hydrocarbures,
puisque l’infrastructure relative au transport est qualifiée d’insuffisante (Harrison,
2006 : 238). Bien que le gouvernement canadien ait annoncé la construction de
nouveaux brise-glaces et d’un nouveau port d’eau profonde à Nanisivik
(Gouvernement du Canada, 2009 : 10), ces projets sont reportés ou subissent une
réduction d’échelle (Thomson, 2012) (CBC News, 2012). Selon certains, ces
annonces faisaient partie plutôt du jeu politique (Thomson, 2012) (CBC News,
2012). Cependant, il y a consensus que l’achèvement du projet gazier Mackenzie
permettra une nouvelle vague de développement dans l’Arctique canadien, car le
gazoduc expédierait les ressources vers les marchés à l’exportation (Nuttal, 2010 :
104). Il ne faudrait donc pas sous-estimer l’importance du projet. Il représente non
seulement le noyau du développement économique, mais s’avère aussi un test
important relatif à la réglementation de l’industrie énergétique au Canada (Harrison,
2006 : 239). Si le projet n’est pas approuvé d’ici quelques années, les hydrocarbures
pourraient plutôt transiter par l’Alaska Highway Pipeline Project (Nuttal, 2010 :
134) (voir annexe L). En ce qui concerne l'exploitation des réserves plus éloignées, il
faudra premièrement résoudre le problème qu’Harrison (2006 : 238) dénomme
« stranded gas ». Ce dernier survient lorsque les réserves sont tellement éloignées
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qu’il est soit physiquement soit financièrement impossible d’acheminer les
ressources aux marchés appropriés.

Les relations entre le gouvernement fédéral et les communautés autochtones jouent
un rôle primordial dans le développement économique de la région. Cette situation
est attribuable aux revendications territoriales et à la décentralisation de la
gouvernance aux trois Territoires. Cependant, le cadre réglementaire touchant les
pratiques environnementales est décrit par les sociétés qui cherchent à participer au
développement

économique

de

la

région

comme

étant

« encombrant »

« inopportun » et « imprévisible » (AIE, 2009 : 10, traduction libre). Cela explique
bien la difficulté actuelle à faire approuver les pipelines (Harrison, 2006 : 239).
Harrison (2006 : 239, traduction libre) attribue cette situation au fait qu’il y a trop
« d’organes délibérants, de revendications territoriales, de groupes d’intérêts non
gouvernementaux, d’avocats et de consultants en processus réglementaire» avec
lesquels il faut négocier. En effet, jusqu’à récemment, l’industrie de l’énergie devait
négocier les revendications des territoires directement avec les autochtones et autres
parties prenantes tandis que le gouvernement fédéral se retirait largement du
processus (Harrison, 2006 : 239). Le défi consiste donc à rationaliser le processus
d’approbation tout en incitant les communautés autochtones à s’investir dans le
développement économique de leurs territoires. Ce dernier a été l’une des grandes
leçons apprises à la suite du rejet du projet gazier Mackenzie (Nuttal, 2010) (Kuzik,
2011 : 13-14). Le gouvernement tente donc de réussir cette rationalisation en
établissant le Bureau de gestion des grands projets (AIE, 2009 : 10), en finançant la
formation des employés et des projets sociaux, en augmentant le nombre de
revendications proprement résolues, et en décentralisant certaines responsabilités
aux Territoires (Gouvernement du Canada, 2009). Cependant, certains prévoient que
les Territoires vivront des difficultés, car ils ne sont pas nécessairement dotés des
ressources nécessaires pour entamer des projets de telles envergures (AIE, 2009 :
154) (Scoffield, 2012). De plus, le concept même de la décentralisation est perçu
comme étant une façon pour le fédéral de réduire l'intensité de la surveillance
(Scoffield, 2012) (McCarthy et coll. 2012). En dépit du fait que le gouvernement ait
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aussi introduit de nouvelles sanctions contre les contrevenants environnementaux,
les détracteurs déplorent le fait que le service d’Environnement Canada se fait
« vidé » (McCarthy et coll., 2012, traduction libre) au détriment de ses capacités
d’exécution. En outre, le fait que l’Office national de l’énergie et Ressources
naturelles Canada sont perçus comme étant trop proches de l’industrie de l’énergie
n’aide pas à calmer les esprits (Vanderklippe, 2010).

4.2 Le Danemark/Groenland
La situation du Groenland est particulière étant donné l’évolution de sa relation avec
le Danemark. Bien que ce dernier soit responsable de « sa défense, de sa politique
étrangère et de l’exercice de sa souveraineté » (Petersen, 2009 : 38, traduction libre),
le Mineral Resources Act octroie au Groenland le droit exclusif d’exploiter ses
ressources naturelles ainsi que d’administrer les revenus qui en découlent
(Gouvernement du Groenland, 2009a : 3). Par conséquent, l’autonomie en matière
des ressources naturelles représente un grand pas vers l’indépendance absolue, un
droit octroyé par le Self Rule Agreement (Petersen, 2009 : 37). L’un des objectifs les
plus convoités du gouvernement groenlandais consiste à réduire progressivement sa
dépendance aux subventions danoises, puis à se transformer en économie
indépendante par l’entremise des nouveaux revenus découlant de l’exploitation de
ses ressources naturelles en Arctique (Gouvernement du Groenland, 2009 : 5). Cette
situation a encouragé le gouvernement à créer un climat propice à l'investissement
étranger, car le Groenland ne dispose pas des ressources adéquates pour procéder
unilatéralement à l’exploitation de ses richesses. Certains chercheurs s’interrogent à
savoir si le Groenland choisira d’adhérer à l’égide américaine ou danoise (Petersen,
2009 : 74) (Jones & Watts, 2011).
Le cadre réglementaire groenlandais en matière d’énergie a essentiellement été
transformé en guichet unique, car les investisseurs n’ont qu’à traiter avec le Bureau
of Minerals and Petroleum (BMP). Ce dernier administre les enquêtes, octroie les

42

permis, réglemente les normes de santé et de sécurité et fait la promotion de leurs
résultats auprès des investisseurs potentiels afin de pouvoir attirer leur argent
(Gouvernement du Groenland, 2012). Cette série d’actions s’aligne bien avec la
position gouvernementale qui perçoit les investissements dans le secteur énergétique
en organisant, par exemple, un concours à l’échelle internationale (Gouvernement du
Groenland, 2009 : 40). Il convient cependant de noter que le gouvernement se
permet une participation active dans le secteur énergétique sous forme d’une part de
12,5% de tous les projets en phase d’exploration octroyée à la compagnie d’État,
NUNAOIL (Gouvernement du Groenland, 2009 : 37). Le gouvernement se réserve
aussi plusieurs droits dans le cas de mauvaise gestion de la part des entreprises
(Gouvernement du Groenland, 2009a). De plus, afin de maintenir une stabilité
économique et de réduire le risque d’une réduction soudaine de l’investissement de
l’étranger, le Groenland prévoit gérer simultanément plusieurs projets d’exploration
répartis sur une multitude de régions (Gouvernement du Groenland, 2009 : 5). Le
cadre réglementaire intègre alors les besoins de l'État.

Sur le plan des infrastructures, il existe actuellement plusieurs sites qui pourraient se
transformer en zone de transit pour le développement de son espace arctique. En
effet, la base aérienne de Thule constituerait un site idéal selon Petersen (2009 : 72).
Toutefois, il faudrait verser énormément d’argent pour moderniser les infrastructures
existantes (Petersen, 2009), car le climat ardu peut causer de dégâts substantiels.
Selon le gouvernement (2009 : 35), les technologies les mieux adaptées pour
l’exploitation des hydrocarbures dans le pays sont les installations flottantes de
production ainsi que les systèmes de production sous-marins qui branchent les
forages en mer avec les installations du littoral.

Ces développements industriels créeront sûrement des ennuis pour la population
locale composée majoritairement de peuples autochtones. Ces ennuis peuvent
prendre la forme de dérangements migratoires, de pollution environnementale, de
pollution sonore ainsi que de l’arrivée soudaine d’un nombre important d’étrangers
(Nuttal, 2010). Pour contrebalancer ces désagréments, on prévoit augmenter les
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dépenses au chapitre des programmes sociaux et exiger l’utilisation de la maind’œuvre locale dans la mesure du possible (Gouvernement du Groenland, 2009 : 5)
(Gouvernement du Groenland, 2011a). En effet, le gouvernement a aussi énoncé que
ses décisions refléteront la notion que le commerce et la culture groenlandaise sont
intimement liés à l’environnement. Fait intéressant, les expéditions récentes de
forages en mer de la part de Cairn Energy ont souligné l’importance de cet équilibre
précaire entre le développement industriel et la protection de l’environnement. En
2010, quatre manifestants de Greenpeace sont montés à bord d’une plate-forme de
forage en mer afin de manifester contre les activités qu’entamait la compagnie
(Carrell, 2010). La réaction subséquente du premier ministre a bien démontré la
position du gouvernement dans cette affaire, car il a déclaré qu’il s’agissait d’une
« agression illégale sur les droits constitutionnels du pays » (Carrell, 2010,
traduction libre).

4.3 La Norvège
De la perspective du gouvernement norvégien, leurs régions nordiques représentent
les espaces nationaux les plus importants pour les années à venir (Huebert, 2010 :
12). À mesure que la production des champs pétroliers existants atteint sa phase de
maturité, les réserves situées dans l’espace arctique deviennent alléchantes, au point
où le gouvernement subventionne 78 % des coûts d’exploration (EIA, 2011 : 2). Le
problème est qu’une partie importante de ces champs d’hydrocarbures prometteurs
sont situés dans la mer de Barents, qui est largement revendiquée par la Russie
(Lindeman, 2009, cité par Petersen, 2009 : 50). En dépit du fait que les deux pays
ont convenu une délimitation des frontières et qu’une entente a été négociée afin
d’exploiter les hydrocarbures conjointement (Brosnan et coll., 2011 : 195), il reste
que les Norvégiens s’inquiètent qu’il pourrait éventuellement y avoir un conflit
engendré par d’autres revendications, telles que le statut du territoire de Svalbard
(Lindeman, 2009, cité par Petersen, 2009 : 50). Cette inquiétude a poussé la Norvège
non seulement à coopérer avec la Russie, mais aussi avec l’UE. Cette dernière
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coopération est particulièrement intéressante, car de toutes évidences, la Norvège se
sert de la sensibilité européenne face à la sécurité de l’approvisionnement
énergétique pour que le sujet de l’Arctique demeure dans l’ordre du jour de l’UE
(Offerdal, 2010 : 31-32). Cette présence européenne contrebalancerait par la suite
une Russie plus agressive (Offerdal, 2011 : 31-32). Cependant, il reste que cette
stratégie ne fait pas l'unanimité au sein des institutions norvégiennes. En effet, le
ministère du Pétrole et de l’Énergie s’inquiète que le ministère des Affaires
étrangères vende l’idée du potentiel énergétique trop agressivement afin de mieux se
positionner en Europe (Offerdal, 2011 : 38).

En ce qui concerne le cadre de réglementation, la Norvège détient un modèle
hybride qui combine les lois du marché et la présence du gouvernement au sein de
l’industrie. Ce système est largement perçu comme étant un véritable succès, et
plusieurs pays ont tenté d’adopter des variations semblables (Thurber et coll., 2011).
Autrement dit, le modèle divise les rôles politiques (ministère du Pétrole et de
l’Énergie), les rôles réglementaires (Directorat national du pétrole) et les rôles
commerciaux (Statoil) afin de

pouvoir maintenir un climat propice à

l’investissement étranger (Thurber et coll., 2011). L’indépendance entre les trois
fonctions stabilise donc la gestion du secteur, ce qui a pour effet de stabiliser
également l’économie nationale par l’entremise d’un fonds souverain (AIE, 2011a)
(Thurber et coll., 2011). De plus, le fait que Statoil contrôle 80 % de la production
d’hydrocarbures dans le pays démontre non seulement la forte présence du
gouvernement dans le secteur, mais aussi à quel point la société peut y agir comme
référence. Cette situation est bien illustrée par les propos du PDG de Statoil qui, en
discutant de l'exploitation en Arctique, a mis l’accent sur l’importance de protéger
les communautés et l’écologie fragiles du Nord (Crooks, 2007). Le gouvernement a
lui aussi mis l’accent sur le développement social dans son rapport intitulé High
North Strategy (Ministère des Affaires étrangères de la Norvège, 2006 : 37-38).
La région arctique norvégienne détient l’infrastructure la mieux développée parmi
les cinq États côtiers étant donné que son littoral connaît déjà un fort achalandage du
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transport maritime dans la région (Norway Royal Ministry of the Environment,
2002 : 137, cité par Brosnan et coll., 2011 : 197). La ville de Narvik est
particulièrement bien positionnée pour devenir une plaque tournante en matière de
logistique (Ministère des Affaires étrangères de la Norvège, 2006 : 69). Étant donné
que plusieurs découvertes ont été effectuées près des champs existants, l’isolation
géographique prend moins d’importance et l’accès se fait plus rapidement (AIE,
2011a : 53). D’ailleurs, la Norvège a été le premier pays à exporter du gaz naturel
exploité d’une plate-forme en mer en Arctique (Crooks, 2007). Cependant, l’accès
relativement facile aux réserves mène aussi au besoin d’améliorer et d’agrandir
rapidement les infrastructures afin d’exporter les volumes croissants de gaz naturel
(AIE, 2011a : 72). Cela illustre bien à quel point la prouesse technologique du pays
est remarquable, car il s’agit d’une convergence entre une maîtrise technique et des
normes environnementales élevées. En effet, le complexe Melkoya situé près de
Hammerfest est la première usine de gaz naturel liquéfié à se servir de la capture et
du stockage de dioxyde de carbone (AIE, 2011a : 79). La raffinerie Mongstad, située
près de Bergen, adoptera aussi cette technologie dans un proche avenir (AIE, 2011a :
79). Cela illustre l’importance que le gouvernement accorde à son objectif de réduire
les émissions nocives et démontre bien comment la Norvège est devenue le chef de
file dans le domaine (AIE, 2011a : 21). En effet, dans son High North Strategy, le
gouvernement énonce qu’il priorisera l’environnement par rapport aux autres
champs d’intérêt (Ministère des Affaires étrangères de la Norvège, 2006 : 8)
(Brosnan et coll., 2011 : 190).

4.4 La Russie
La position russe est largement fondée sur la sécurité nationale et le développement
des ressources naturelles. En effet, le pays revendique le passage du Nord-Est ainsi
que des territoires contestés tels que la crête de Lomonosov (Petersen, 2009 : 45). En
outre, la Russie fait preuve d’un comportement relativement robuste en Arctique, car
elle a planté son drapeau au Pôle Nord (Petersen, 2009 : 46), a lancé des missiles de
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ses sous-marins atomiques sous l’Océan Arctique (RIA Novosti, 2009, cité par
Huebert, 2010 : 18), a intensifié ses activités navales près du Svalbard (Cohen et
coll., 2008, cité par Petersen, 2009 : 46), et a soulevé la possibilité d’une
confrontation armée déclenchée par la compétition pour les ressources naturelles de
la région (Jones & Watts, 2011). Bien que ces actions puissent refléter une position
agressive, plusieurs de celles-ci sont conçues à l’intention du public russe, car en
réalité, le pays cherche à coopérer sur plusieurs dossiers tels que les revendications
des territoires et la protection de l’environnement (Service canadien du
renseignement de sécurité, 2010 : 45-46). La région arctique se place aussi dans la
stratégie à long terme du pays par le fait qu’elle contient de vastes réserves
d’hydrocarbures. En effet, la Russie est le deuxième exportateur de pétrole à
l’échelle mondiale, mais ses champs pétroliers atteindront prochainement la phase
de maturité (Rossiaud & Locatelli, 2009 : 425). Étant donné que l’industrie de
l’énergie représente une grande proportion de l’économie nationale, il y a
énormément de pression pour trouver et exploiter de nouvelles réserves afin d’éviter
une crise économique. Il n’est donc pas surprenant que le gouvernement conçoive
l’Arctique comme un « bassin de ressources stratégiques » (Fédération de la Russie,
2008, cité par Brosnan et coll., 2011 : 179, traduction libre).
En dépit du fait qu’il existe de vastes réserves d’hydrocarbures en Russie, elles ne
sont pas facilement exploitables. Premièrement, une série de révocations et
d’expropriations, ainsi

que

l’application discrétionnaire

des lois et

des

réglementations, sapent la confiance des investisseurs de l’étranger et nuit aux droits
de propriété (OCDE, 2008). L’indépendance du système juridique est aussi remise
en question (Tompson, 2005, cité par Rossiaud & Locatelli, 2009 : 434). C’est le cas
notoire de l’entreprise Yukos, qui a non seulement coûté la liberté au propriétaire
Mikhail Khordorkovsky, mais aussi nuit aux chances d’ExxonMobil d’établir un
partenariat en Russie (Bradshaw, 2009 : 6).
Deuxièmement, contrairement aux Norvégiens, il n’y a pas de séparation entre les
fonctions commerciales, réglementaires et politiques en Russie, car toutes ces
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fonctions sont très centralisées au gouvernement fédéral (Thurber et coll., 2011 : 7).
Cette centralisation a mené à la corruption du processus d’octroi des licences et des
permis (Rossiaud & Locatelli, 2009 : 433) dans un système qui favorise déjà les
entreprises étatiques telles que Gazprom et Rosneft. En effet, la loi récemment
amendée sur les sous-sols ainsi que la loi russe sur les investissements étrangers
dans les secteurs stratégiques limitent l’octroi des licences des forages en mer à
Rosneft et Gazprom en dépit du fait qu’ils n’ont ni la technologie ni le savoir-faire
adéquat pour procéder à son exploitation (Locatelli & Rossiaud, 2011 : 5594). Ce
penchant pour un contrôle centralisé suscite donc des inquiétudes voulant que le
gouvernement fédéral puisse se servir du secteur énergétique comme outil politique,
car son influence se ressent à tous les niveaux de la fonction publique (Locatelli,
2006). Néanmoins, le besoin d’attirer l’investissement, la technologie et le savoirfaire demeure crucial; l’exploitation unilatérale demeure donc impossible en Russie
(Yenikeyeff & Krysiek, 2007 : 12-13).
Troisièmement, le régime fiscal applicable au secteur d’hydrocarbures est fondé sur
les revenus et les taux de production (Locatelli & Rossiaud, 2011 : 5592). Les coûts
d’exploration et d’exploitation ne sont donc pas pris en considération, ce qui
favorise la production aux dépens de l’investissement (Locatelli & Rossiaud, 2011 :
5592). Ce régime a largement contribué au manque d’exploration depuis plusieurs
années. En effet, selon Rossiaud & Locatelli (2009 : 433, cité de Dienes, 2004), si le
système actuel existe, c’est que la fonction publique n’est pas suffisamment
structurée pour administrer et surveiller un régime plus progressif.

Finalement, les droits de production ne sont pas nécessairement octroyés aux
détenteurs des droits d’exploration, ce qui rend le tout très risqué pour les entreprises
qui envisagent d'investir de fortes sommes d’argent afin de trouver de nouvelles
réserves (Rossiaud & Locatelli, 2009 : 433). Bref, dans son ensemble, les politiques
énergétiques russes ne favorisent pas l’investissement dans les régions arctiques.
Cependant, le potentiel énergétique de la région ainsi que les promesses de la part du
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gouvernement de résoudre certains de ces fléaux continuent à susciter l’intérêt des
entreprises étrangères les plus sceptiques (Klump & Bierman, 2011).
En fait d’infrastructures, la Russie focalise son attention sur l’Arctique européen,
mais il planifie aussi de vendre le pétrole sibérien en Chine par l’entremise de
nouveaux oléoducs (Anonyme, 2010). La ville de Mourmansk est particulièrement
bien située et sera transformée en plaque tournante pour l’industrie de l’énergie
(Ministère des Affaires étrangères de la Norvège, 2006, cité par Brosnan et coll.,
2011 : 197) (Nuttal, 2010 : 56). Les Russes sont aussi très avancés dans le domaine
de la construction navale. En effet, ils ont développé les premiers pétroliers briseglaces et possèdent une flotte qui comporte sept brise-glaces à propulsion nucléaire
(Johnston, 2010 : 11-12). Ils ont une avance considérable dans ce domaine (voir
annexe I). De plus, ces navires seront très utiles étant donné que les infrastructures
terrestres sont tellement obsolètes que l’OCDE (2008 : 21, traduction libre) les
qualifie de « contraintes majeures » au développement économique.

Les communautés autochtones situées dans les régions arctiques de la Russie
diffèrent aussi de celles des pays occidentaux, car elles « n’ont pas le même pouvoir
politique » (Forbes & Stammler, 2009 : 31, traduction libre). En effet, les
Autochtones du Nenets n’attachent pas autant d’importance au changement
climatique et s’inquiètent plutôt des effets de l’industrialisation (Forbes & Stammler,
2009 : 31). Même si selon la législation une compensation financière doit être
versée, des contrats individuels sont souvent négociés entre les entreprises
énergétiques et les familles autochtones (Nuttal, 2010 : 19). Néanmoins, il existe
toujours des conflits avec certaines communautés qui revendiquent une « part
équitable » de la richesse énergétique (Stammler & Peskov, 2008 : 836-837,
traduction libre). De plus, la Russie ne participe pas aux négociations avec les
populations samies qui revendiquent l’autodétermination. Selon Koivurova (2008,
2010 : 205, traduction libre), cette situation est due au fait que la Russie « aimerait
elle-même réglementer les droits et les statuts de ses divers peuples autochtones ».
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En ce qui concerne l’environnement, le gouvernement russe et ses entreprises
énergétiques sont largement à la traîne par rapport aux normes européennes
(Gazprom, 2003, cité par Jensen & Skedsmo, 2010 : 448) et ne sont pas
correctement équipés pour faire face à des désastres écologiques (Bambulyak &
Frantzen, 2005 : 12). Bien qu’ils énoncent le désir de se conformer à ces normes
(Gazprom, 2003, cité par Jensen & Skedsmo, 2010 : 448), il n’en reste pas moins
que l’impact environnemental des activités humaines en Arctique demeure sousétudié (Zolotukhin & Gavrilov, 2011 : 907). En effet, malgré les grandes précautions
prises par les autres pays de l’Arctique dans la région, les Russes ont annoncé des
plans visant à développer des centrales nucléaires flottantes pour alimenter les
forages en mer en Arctique (World Nuclear News, 2009, cité par Cohen, 2010 : 8).
Tel qu’énoncé par Zolotukin & Gavrilov (2011 : 907, traduction libre), il existe bien
un besoin de développer des « marqueurs biologiques afin de réduire l’écart entre
l’évaluation des risques et la surveillance » dans l’Arctique russe. Cependant, ces
inquiétudes pourraient être ignorées par le Kremlin, car selon le document officiel
émit par le gouvernement : « environmental protection measures will be balanced
against Russia’s national interests in developing the Arctic into a strategic resource
base » (Fédération de la Russie, 2008, cité par Brosnan et coll., 2011 : 190).

4.5 Les États-Unis
En ce qui concerne l’Arctique, les États-Uniens canalisent leur énergie surtout sur le
droit de navigation, le développement des hydrocarbures, et la sécurité nationale. En
effet, les États-Unis perçoivent le passage du Nord-Ouest ainsi que le passage du
Nord-Est comme des passages internationaux (The Ottawa Citizen, 2007, cité par
Petersen, 2009 : 49), ce qui irrite au plus haut point le Canada et la Russie. De toute
évidence, le pays tient fortement à la liberté de navigation partout dans le monde et
l’Arctique ne fait pas exception (Bush, 2009, cité par Conley & Kraut, 2010 : 8). De
plus, la possibilité d’exploitation des hydrocarbures en Alaska suscite aussi
énormément d’intérêt, car il représente une réduction de la dépendance des
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ressources énergétiques importées (Nuttal, 2010 : 150) (Best et coll., 2009 : 23). Non
seulement une pression politique est exercée pour exploiter ces réserves afin
d’éliminer la dépendance énergétique (Nuttal, 2010) (AIE, 2007) (Best et coll.,
2009 : 23), mais aussi afin de réduire la proportion de la production mondiale
d’hydrocarbures générée par les entreprises étatiques qui sont généralement moins
efficaces (Pirog, 2007). Les champs pétroliers en Alaska serviraient donc à résoudre
ces deux problématiques.

Bien que les États-Unis coopèrent avec ses voisins de la région, le pays continue à
défendre ses intérêts nationaux très vigoureusement. Par exemple, selon Huebert
(2011 : 385, traduction libre), le département d’État « a tenté de faire dérailler les
négociations » du code polaire pour des raisons inconnues. De plus, le gouvernement
refuse de concevoir le CA comme un forum pour discuter de la politique et de
l’établissement d’accords obligatoires (Laserre, 2010 : 11). Toutefois, l’exemple qui
illustre le mieux cette tendance américaine est son incapacité à ratifier l’UNCLOS.
Malgré le fait que l’industrie de l’énergie et le militaire favorisent la ratification, il
existe toujours un mouvement d’opposition de la part des sénateurs conservateurs
qui perçoivent cette dernière comme une cession des droits souverains (Sobel et
coll., 2007 : 467-468). D’ailleurs, le conseil légal sénior du département d’État
favorise la ratification de l’UNCLOS afin que les États-Unis puissent influencer le
comité responsable de la prise de décision à l’égard des plateaux continentaux
(Yenikeyeff & Krysiek, 2007 : 4). Cette situation illustre bien l’importance
qu’accorde le gouvernement à la ratification de la Convention ainsi que la stratégie
qui en découle.
En fait de politiques énergétiques, les États-Unis s’orientent clairement vers le
marché, car le secteur du pétrole est entièrement privatisé (AIE, 2007 : 22). Bien
qu’il existe actuellement un grand intérêt à exploiter les hydrocarbures de l’Alaska
de la part du gouvernement fédéral, au point où il offre des subventions pour le
développement des régions éloignées contenant des gisements de pétrole ou de gaz
(AIE, 2007 : 21), les États et les municipalités rendent difficile l’accès aux réserves
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d’hydrocarbures, car ces derniers se préoccupent davantage des conséquences
écologiques (AIE, 2007 : 28). Cette préoccupation relative à l’écologie s’est
manifestée par le refus d’octroyer des licences à Conoco, ExxonMobil et Shell pour
certains gisements pétroliers en Arctique (Anonyme, 2011c). Néanmoins, il reste
que le Minerals Management Service a énoncé que le risque de dommage
écologique ne constituait pas une raison suffisante d’arrêter le développement
énergétique jusqu’à ce que plus d’informations soient saisies (Best et coll., 2009 :
23). En effet, cette agence a été critiquée pour ne pas avoir accordé la priorité aux
sources d’énergie renouvelables (Best et coll., 2009 : 23). Malgré cette préférence
pour l’exploitation d’hydrocarbures, les États-Unis maintiennent toujours une
difficulté d’établir des politiques énergétiques cohérentes en raison de la répartition
des responsabilités entre le Fédéral et les États, ainsi que les différences d’opinions
entre la Maison-Blanche et le Congrès (AIE, 2007 : 27). Ce manque de cohérence
mène subséquemment à un système inefficace (AIE, 2007 : 27).

Les infrastructures dans les régions arctiques des États-Unis connaitront bientôt
d’énormes investissements par l’entremise de nouveaux oléoducs. Malgré le fait
qu’un projet de gazoduc totalisant 35 milliards de dollars menés par ConocoPhillips
et BP a été abandonné, Exxon et TransCanada proposent actuellement un gazoduc
semblable coûtant 41 milliards de dollars (Gismatullin, 2012) qui utilisera le droit de
passage de l’Alaska National Highway (Nuttal, 2010 : 137). De plus, le projet gazier
Mackenzie au Canada pourrait aussi contribuer à exposer certaines régions de
l’Alaska au développement énergétique (Nuttal, 2010 : 54). Ces projets faciliteront
bien l’exploitation viable de l’Arctique nord-américain. En revanche, les nouveaux
oléoducs nécessiteront des infrastructures connexes qui n’existent pas actuellement.
Bref, il faudrait plus de brise-glaces (Wong, 2008), une meilleure capacité en
recherche et sauvetage étant donné que la Garde côtière se situe à 1 600 km de la
région (Yardley, 2011), une couverture adéquate en matière de radar et de
communications (Griffiths, 2003, Best et coll., 2009 : 27) et un nouveau port en eau
profonde près des sites de forages potentiels (Cohen, 2010 : 6). Malgré tout, les
États-Unis réussissent à exporter depuis plusieurs décennies du gaz naturel liquéfié
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provenant de la rive nord de l’Alaska au Japon (Canadian International Council –
National Capital Branch, 2011 : 4).

Cette intensification du développement ne passe pas inaperçue auprès des peuples
autochtones de la région. Malgré l’adoption de cogestion en matière du
développement des ressources naturelles et de l’environnement (Best et coll., 2009 :
46), des poursuites judiciaires ont été intentées pour bloquer les plans d’exploitations
(Dlouhy, 2011) et des appels ont été effectués pour réviser les permis octroyés par le
gouvernement fédéral (Vercammen & Patterson, 2012). De plus, on note une
intensification de l’opposition provenant de l’extérieur. Ce dernier point est bien
illustré par le fait que Greenpeace ait déployé deux sous-marins en Arctique afin
d’observer les pratiques de Shell lors de ses forages d’exploration (Hargreaves,
2012). Les membres de Greenpeace ont aussi organisé une campagne de marketing
virale contre la compagnie (Krauss, 2012). Ces actions font suite à l’assouplissement
des normes par l’Agence de protection de l’environnement (Broder, 2012) et la
Garde côtière (Murphy, 2012) à l’égard des navires impliqués dans ces mêmes
expéditions exploratoires de Shell. Avec du recul, on constate que cet
assouplissement a nui à la compagnie étant donné qu’un navire a accidentellement
levé l’ancre (Vercammen & Carter, 2012) et qu’une plateforme de forage a échoué
face aux côtes de l’Alaska après avoir échappé à son remorqueur (The Associated
Press, 2013). Depuis ces événements, Shell a suspendu ses activités de forage en
Alaska afin de réviser ses pratiques (The Associated Press, 2013). En résumé, il est
évident que le gouvernement fédéral adhère à sa politique qui tolère un certain
risque à l’égard de la protection environnementale (Brosnan et coll., 2011 : 190).
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Tableau 2 - Sommaire des politiques énergétiques nationales
Canada
La souveraineté;
le contrôle du
passage du NordOuest; les
paramètres de la
navigation
maritime

Danemark/Groenland
L’indépendance
éventuelle;
l’autosuffisance
économique;
l’augmentation des
investissements
étrangers; la
préservation de la nature

Besoins et
priorités en
matière
d’énergie

Le projet gazier
Mackenzie; le
développement
des nouveaux
marchés à
l’exportation

L’investissement pour
l’exploration; le maintien
d’un taux élevé
d’investissements

Cadre de
réglementation

Une
décentralisation
vers les
Territoires; un
processus
réglementaire
complexe; une
tolérance de
l’investissement
direct de
l’étranger; une
orientation vers le
marché

Vient d’obtenir le droit
d’administrer ses
ressources naturelles;
un guichet unique pour
les processus
réglementaires; une forte
implication du
gouvernement;
l’investissement de
l’étranger perçu d’une
compétition mondiale

Favorise
l’exploration; une
forte implication
du
gouvernement; la
séparation des
fonctions
caractérise le
modèle
énergétique

Infrastructure en
matière
d’hydrocarbures

Des
infrastructures
sousdéveloppées; un
besoin de
résoudre le
problème du gaz
naturel délaissé
« stranded gas »;
un besoin de
développer la
capacité
d’expédier le gaz
naturel liquéfié;
les projets
annoncés sont
retardés ou
réduits en échelle

Accès au Groenland de
l’Ouest; les installations
flottantes de production
et les systèmes de
production sous-marins
sont les méthodes
d’exploitation
envisagées; une
possibilité d’utiliser des
infrastructures
existantes; une difficulté
d’opérer dans le Nord

La côte nord est
bien développée;
des usines et
raffineries de
première classe;
accès facile aux
infrastructures
existantes;
Narvik pourrait
devenir une
plaque tournante
de la région

Intérêts
nationaux dans
l’Arctique

Norvège
Susciter l’intérêt
de l’UE via le
potentiel
énergétique; une
méfiance envers
la Russie; une
coopération avec
la Russie; la
souveraineté de
Svalbard
Le
développement
conjoint de la
mer de Barents;
trouver de
nouvelles
réserves de
pétrole

Russie
La souveraineté; le
contrôle du passage
du Nord-Est; la
sécurité nationale;
l’Arctique perçu
comme étant un
« bassin de
ressources
stratégiques »

États-Unis
Le maintien du droit
de navigation; la
sécurité nationale;
la ratification de
l’UNCLOS; une
présence politique
et économique au
Groenland

Le remplacement des
réserves matures;
une volonté d’explorer
pour de nouvelles
réserves; attirer des
technologies de
l’étranger; l’obtention
des données
géologiques; le
maintien des prix
énergétiques élevés;
faire de Gazprom et
Rosneft des
entreprises
multinationales
Des institutions
faibles; un système
juridique partial; un
cadre réglementaire
centralisé; des
applications
arbitraires de lois et
règlements; des droits
de propriété instables;
un traitement
préférentiel des
compagnies
étatiques; un régime
d’impôt problématique
Mourmansk pourrait
devenir une plaque
tournante de la
région; le
développement de
pipelines vers
Mourmansk; des
brise-glaces de
première classe; un
besoin de développer
la capacité d’expédier
le gaz naturel liquéfié;
un réseau de
gazoducs de la
Sibérie vers la Chine
est en
développement; des
infrastructures
obsolètes

Une réduction de la
dépendance de
l’énergie importée;
l’augmentation de la
production
domestique;
l’augmentation de
l’offre à l’échelle
mondiale; la
construction du
gazoduc Alaska
Highway Gas
Pipeline
Les agences
réglementaires
perçues comme
étant partiales; une
orientation vers le
marché; la
répartition des
responsabilités
mène à des
politiques
énergétiques
incohérentes
L’expansion
possible des
infrastructures de la
rive nord de
l’Alaska; un besoin
de nouveaux briseglaces; un manque
de radars et
d’équipements de
communications;
besoin d’une
présence de la
Garde côtière à
proximité; besoin
d’un port d’eau
profonde à
proximité
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Populations
autochtones

Les
revendications
des territoires
sont des
obstacles; les
Territoires
manquent des
ressources pour
administrer le
développement
énergétique; une
coopération avec
l’industrie

Le gouvernement
favorise l’utilisation de la
main-d’œuvre locale; un
risque d’envahissement
par les étrangers; le
gouvernement promet
plus de dépenses
sociales

Le gouvernement
favorise le
développement
social des
peuples
nordiques; les
Sami négocient
des accords
obligatoires

Environnement

Une
décentralisation
de la part du
gouvernement
fédéral

Un risque aux styles de
vie traditionnels; des
conflits avec des
manifestants;
l’environnement est lié à
la culture; une
application des
meilleures pratiques
mondiales

Le leader en
réduction des
émissions; une
focalisation sur la
réduction des
gaz à effets de
serre; des
inquiétudes
envers la
pollution russe;
l’environnement
prime tous les
autres intérêts

L’industrialisation est
plus problématique
que le changement
climatique; les droits
de territoires diffèrent
de l’Occident;
possède peu de
pouvoir politique; une
mauvaise répartition
des richesses
énergétiques; une
volonté du
gouvernement à
traiter isolément les
populations
autochtones
Une volonté de se
conformer aux
normes
environnementales
européennes; le
gouvernement admet
avoir des problèmes
écologiques;
l’industrie est mal
équipée pour faire
face à des désastres
écologiques; un
besoin de marqueurs
biologiques; un
manque d’études
climatiques; les
intérêts nationaux
priment tous les
autres intérêts

Une utilisation des
poursuites
judiciaires pour
cesser le
développement; la
cogestion est
commune; des
demandes de
révision des permis
touchant la qualité
de l’air; les tribus
autochtones et les
corporations
régionales ne sont
souvent pas au
diapason
Un rejet de
plusieurs demandes
d’exploitation; des
problèmes avec les
manifestants; des
assouplissements
des normes selon la
demande d’une
entreprise; la
politique
environnementale
tolère le risque

Chapitre V - Analyse
Comme élucidé dans la revue de littérature, le cadre de gouvernance de l’Arctique
suit deux tendances évolutives : le renforcement incrémental du CA, ainsi que
l’application de l’UNCLOS et de son processus de médiation pour résoudre les
litiges régionaux. Nous relevons aussi, bien sûr, la possibilité de négocier un accord
obligatoire sous forme d’un Traité sur l’Arctique, mais nous partageons l’opinion de
Koivurova (2008), Young (2011, 2012) et autres qui perçoivent un tel processus
comme étant trop complexe et irréaliste. Le chapitre suivant constitue donc une
analyse de l’influence que peut exercer chacune des politiques énergétiques
nationales sur le cadre de gouvernance de la région selon les deux scénarios les plus
probables susmentionnés.

5.1 Le Canada
Il est évident que le gouvernement canadien préfère l’UNCLOS comme base de tous
les cadres de gouvernance de l’Arctique, car il appuie la Déclaration d’Ilullisat et,
selon Koivurova et coll. (2009 : 277), n’offre aucune vision détaillée du CA dans
son document officiel élucidant sa stratégie pour le nord du Canada. Cette attitude
reflète bien son désir de prévenir l’internationalisation des questions régionales par
l’entremise des organisations qui échappent à son contrôle relatif. Cependant,
l’analyse de la position des parties prenantes canadiennes selon l’optique des
politiques énergétiques nationales nous permet de découvrir que les adversaires du
développement énergétique préféreront que le Canada opte pour le renforcement
incrémental du CA à mesure que les relations avec les peuples autochtones
évolueront en fonction de la politique de décentralisation. Nous allons débuter par
une synthèse de la perspective du gouvernement fédéral.
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Comme mentionnée auparavant, la position canadienne dans la région tourne autour
des thèmes de la souveraineté, du développement économique et des relations avec
les communautés autochtones. Une certaine convergence s’est inévitablement
développée entre ces derniers, ce qui influence la position adoptée par le pays au
plan national et international. En effet, le fait que le gouvernement fédéral met à
l’avant-plan l’histoire des Autochtones pour appuyer ses revendications du passage
du Nord-Ouest et de l’Archipel arctique (Gaillard, 2001, cité par Huebert, 2011 :
386-387) l’oblige à considérer leurs besoins afin de maintenir une certaine
crédibilité. Le premier ministre du Nunavut l’a bien compris, car il a milité pour la
décentralisation des forages en mer en déclarant : « the problem is that you can’t
take that position internationally [indigenous ownership of internal waters] then
deny it domestically » (Okalik, 2006 : 7). Ces propos soulignent un élément
incontournable se situant au cœur même de la position canadienne en Arctique. Le
gouvernement fédéral a besoin de l’appui des Autochtones pour légitimer ses
revendications territoriales, ses plans pour le développement énergétique ainsi que sa
crédibilité au sein du Canada et à l’étranger. Étant donné que l’exploitation des
hydrocarbures propulse la ruée vers le Nord, les politiques énergétiques sont des
outils importants avec lesquels le gouvernement fédéral peut gérer le dossier de
l’Arctique, car tant le Canada que les communautés autochtones recherchent un
partenariat mutuellement avantageux.
Cependant, le développement économique de l’Arctique par l’entremise de
l’exploitation d’hydrocarbures a déjà suscité l’intérêt d’une série d’opposants, entre
autres, des écologistes, des populations nordiques, ainsi que des communautés
autochtones. D’ailleurs, l’appui du mouvement Idle No More par Greenpeace est un
développement assez intéressant à cet égard (Greenpeace Canada, 2012).
Essentiellement, le Canada pourrait bien devenir une cible alléchante pour les
opposants, car l’emplacement des réserves d’hydrocarbures, ainsi qu’une politique
d’orientation vers le marché et d’un manque d’infrastructure, favorisent le
développement de projets suffisamment à grande échelle pour qu'ils deviennent
rentables. Autrement dit, l’exploitation ne sera viable que si la rentabilité des

57

capitaux engagés est au rendez-vous. Étant donné les coûts astronomiques des
opérations et des infrastructures en Arctique (Kuzik, 2011 : 8), les projets de grande
envergure seront largement favorisés, ce qui présente des risques importants étant
donné que les réserves se situent dans des environnements périlleux.

Il devient donc primordial que les peuples les plus touchés par ce développement
deviennent de proches alliés. Étant donné l’échec du projet gazier Mackenzie au
cours des années 1970 en raison d’un manque d’appui des Autochtones (Nuttal,
2010), le gouvernement fédéral fait maintenant le pari que la décentralisation et la
coopération avec les communautés autochtones favoriseront le développement
énergétique qu’il recherche depuis longtemps (Gouvernement du Canada, 2009).
Cette stratégie lie évidemment le développement économique aux intérêts nationaux,
car elle encourage la rationalisation des processus réglementaires pour l’industrie
énergétique (Harrison, 2006 : 239) (Scoffield, 2012), et apaise en partie les
populations autochtones qui exigent une juste part de la richesse énergétique ainsi
que le droit de l’administrer davantage (Okalik, 2006) (Nuttal, 2010). De plus, cette
stratégie aide à légitimer les revendications territoriales du gouvernement aux
dépens de pays non arctiques qui cherchent à exercer plus d’influence dans la région.
La vigueur avec laquelle le Canada cherche à influencer le développement du code
polaire (Huebert, 2011: 395) témoigne bien de cette focalisation sur la bonne
gouvernance, car l’approche repose largement sur sa crédibilité à l’international.
Nous pouvons donc conclure que selon le point de vue du gouvernement fédéral, la
décentralisation comme politique énergétique favorise sa position selon laquelle un
cadre de gouvernance fondé sur l’UNCLOS est préférable, car le pays pourrait
continuer à défendre ses champs intérêts avec vigueur dans des contextes bilatéraux
et régionaux tout en touchant les bénéfices de l’exploitation d’hydrocarbures.

Malgré le fait que la décentralisation puisse paraître comme une stratégie
mutuellement avantageuse, la réalité demeure beaucoup plus complexe, car les
résidants ne favoriseront pas nécessairement le développement énergétique en dépit
du fait que les Territoires puissent maintenant l’administrer. La situation actuelle
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suggère que la gouvernance et la supervision des hydrocarbures seront effectuées par
une fonction publique à court de ressources humaines (AIE, 2009 : 154) (Scoffield,
2012) alors que le nouveau Bureau de gestion des grands projets du gouvernement
fédéral appliquerait de la pression pour rationaliser le processus réglementaire (AIE,
2009 : 10). Il reste à voir si la convergence de l’accélération du processus
décisionnel et de la pénurie de ressources administratives affectera la capacité des
Territoires à dicter les termes du développement énergétique. Bien que les Lignes
directrices sur l’exploitation pétrolière et gazière dans l’Arctique puissent servir de
normes minimales, il n’en demeure pas moins que ce document touche plutôt
l’écologie et non les effets sociaux d’une telle entreprise. De plus, ces lignes
directrices demeurent non contraignantes (CA, 2009). Nous pourrions donc
témoigner d’une situation où certaines parties prenantes perdraient du pouvoir
politique aux dépens d’une fonction publique qui exerce son mandat d’accélérer le
processus d’approbation.

Si le pouvoir politique des communautés autochtones diminuait avec le temps, ces
dernières seraient mieux desservies par le CA, car leurs voix pourraient amplifier la
pression de l’internationale et forcer une consultation avec le gouvernement fédéral.
Leur opposition saperait essentiellement les efforts du gouvernement à se présenter
comme un bon régisseur de l’Arctique. Par contre, les trois participants permanents
du CA qui ont des circonscriptions importantes au Canada (Gouvernement du
Canada, 2009 : 13) pourraient devenir des défenseurs importants qui récoltent
l’examen approfondi des pratiques du gouvernement fédéral et territorial. Le fait que
ces derniers deviennent plus transnationaux (Koivurova, 2010) favorise ce scénario
parce qu’ils pourront comparer les accords institutionnels des divers pays. Par
exemple, la Conférence circumpolaire inuite se plaint de ce qu’elle perçoit comme
étant un manque de consultation à l’égard des prises de décisions qui touche à
l’avenir de sa circonscription (Koivurova, 2009 : 6). Elle tente donc de cimenter sa
position légale en se servant du droit de l’autodétermination dans les pays visés
(Koivurova, 2010 : 207-211).
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La perte de pouvoir politique découlant de la politique de décentralisation pourrait
aussi mener l’opposition, surtout les résidants non autochtones et les écologistes qui
exercent une influence limitée sur les participants permanents, à se servir des médias
pour dénoncer l’accord institutionnel. Dans ce cas, un CA renforci serait aussi
préférable à la médiation offerte par l’UNCLOS, car cette médiation aurait tendance
à marginaliser leurs inquiétudes aux dépens des intérêts nationaux. De toute façon,
nous pouvons conjecturer avec vraisemblance que l’approche multilatérale proposée
par le CA est préférable pour ceux qui s’opposent au rythme et au principe du
développement énergétique en Arctique, car elle contrebalancerait l’enthousiasme
démontré par le gouvernement fédéral sous les auspices d’une région gouvernée par
l’UNCLOS. Finalement, il est important de mentionner que le gouvernement
canadien continuera probablement d’appuyer les problématiques propres à
l’Arctique, comme la chasse aux phoques, afin de récolter l’appui local et se
positionner comme défenseur des traditions arctiques. Ces facteurs de division
pourraient bien atténuer les perceptions négatives des autochtones à l’égard du
gouvernement fédéral. En effet, le droit à la chasse aux phoques a déjà servi comme
justification pour refuser à l’UE le statut d’observateur au CA (Conley & Kraut,
2010 : 14).

5.2 Le Danemark/Groenland
La position groenlandaise dans le cadre de gouvernance dépendra largement de
l’interaction entre trois facteurs importants qui découlent des politiques énergétiques
nationales : le poids politique croissant que détiendront les étrangers en matière de
politique intérieure, l’évolution de la relation avec le Danemark et l’évolution de
l’attitude du public à l’égard d’un développement économique frénétique.
Commençons par l’analyse des effets du développement énergétique chez le
gouvernement du Groenland.
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Il est évident qu’avec une population de moins de soixante mille citoyens (Holmgren
& Ronnle, 2012 : 15), le Groenland pourrait bien connaître des difficultés à
développer des gisements d’hydrocarbures dont l’échelle rivalise ceux des mieux
connus au monde. Étant donné le fait que le gouvernement se fixe comme objectif la
négociation de l’indépendance du Danemark, ce développement se poursuit
énergiquement sous les auspices d’un guichet unique qui tente attirer un débit
d’investissements constants. Bien qu’elles puissent sembler logiques, les réalités
propres au contexte groenlandais rendent son application très intrigante. Bref, il
existe actuellement une pénurie de citoyens suffisamment scolarisés pour travailler
pour la fonction publique (Holmgren & Ronnle, 2012 : 69) dans ce pays où l’État
représente 86 % de l’économie nationale (Holmgren & Ronnle, 2012 : 18-19). Cette
pénurie force les fonctionnaires danois à venir passer de courts séjours pour partager
leurs expertises (Karlsson & Mariehamn, 2009, cité par Holmgren & Ronnle, 2012 :
69). En matière de développement énergétique, le besoin de connaissances et
d’institutions spécialisées pourrait contraindre le pays à chercher des conseils
d’entités étrangères et induire une dépendance relativement prononcée. En effet, le
BMP a déjà travaillé avec des consultants norvégiens ainsi que l’Office national de
l’énergie du Canada (Gouvernement du Groenland, 2011a : 23).

Le problème majeur est celui de la vulnérabilité. Si le développement énergétique
s’entame avec la ferveur prévue par le BMP, le pays placerait essentiellement tous
ses œufs dans un panier étranger. Bien que le risque d’une mauvaise gestion soit
atténué par la création du KUNAMAS (un groupe de multinationales pétrolières
bénéficiant d’un traitement préférentiel en raison de leurs performances historiques
et de leurs capacités de fonctionner en Arctique) et d’une part obligatoire de la
compagnie étatique NUNAOIL (Gouvernement du Groenland, 2009 : 37), la menace
d’amendes et d’exclusions ne sera pas suffisante pour contrebalancer le pouvoir
qu’obtiendront ces entreprises dès que le développement de ces gros projets débutera
et que les revenus qui en découleront financeront le mouvement d’indépendance du
pays. Pour que le gouvernement puisse optimiser sa position relativement faible, il
devra limiter en faveur de l’adoption des normes et des pratiques minimales à
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l’international afin de niveler le terrain de jeu et de susciter de la coopération face à
une panoplie de problématiques complémentaires. Un CA renforcé avec plus de
contributions des acteurs externes représenterait donc un bon équilibre entre le
besoin de garder les questions axées sur la région, le besoin de diluer le pouvoir des
grands acteurs des cinq États côtiers et des investisseurs étrangers, ainsi que la
facilitation subséquente de promouvoir ses normes recherchées et ses champs
d’intérêt de nature plus générale.
Le deuxième facteur qui touchera la position du pays à l’échelle internationale est sa
relation avec le Danemark. Étant donné qu’il est possible que les subventions
cessent en raison des revenus tirés de l’exploitation énergétique, la relation coloniale
semble amorcer la phase terminale. Mais telle qu’élucidée par Peterson (2009 : 74),
la notion que le pays se divorcera complètement du Danemark en déclarant son
indépendance est probablement prématurée. Selon son raisonnement, le Groenland
n’est pas doté des ressources nécessaires pour gérer les implications de devenir un
état côtier indépendant et anticipe donc une forme de « statu quo plus » où
l’ancienne colonie assumera plus de responsabilités tout en tributaire des ressources
danoises (Petersen, 2009 : 74, traduction libre).
De toute évidence, cette analyse ne fait pas l’unanimité. Comme décrits dans des
documents obtenus par Wikileaks (Jones & Watts, 2011), les États-Unis anticipent
une déclaration d’indépendance et poursuivent conséquemment des occasions
d’affaires en matière d’hydrocarbures. Ils sont même allés jusqu’à présenter des
financiers new-yorkais au gouvernement du Groenland (Jones & Watts, 2011). Cette
conjoncture soulève un dilemme intéressant. D’une part, le Danemark détient une
connaissance approfondie des problèmes propres au Groenland et partage plusieurs
champs d’intérêts qu’il pourra défendre à l’international (Petersen, 2009). D’autre
part, les États-Unis peuvent fournir le financement et le savoir-faire relatif au
développement énergétique. Toutefois, si le Groenland choisit l’indépendance, le
thème central de ses relations étrangères ne deviendrait-il pas l’industrie de
l’énergie? La convergence actuelle d’un capital humain limité, du projet
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d’indépendance, et du pragmatisme agressif du BMP augmente le risque d’une
dépendance institutionnelle. L’indépendance cimenterait donc probablement la
transformation du pays en un État pétrolier, ce qui l’éloignerait d’une volonté
d’entamer un processus de médiation de l’UNCLOS dans laquelle il aurait une main
faible.

Cette réalité entrainerait probablement une approche plus catégorique contre les
adversaires du développement énergétique, car le pays n’aurait plus de subventions
danoises sur lesquelles compter. En effet, comme nous l’avions vu auparavant avec
la réaction aux manifestations de Greenpeace, le gouvernement s’apprête à défendre
son droit constitutionnel nouvellement acquis, car il perçoit la situation comme une
menace à son projet d’indépendance (Carrell, 2010). Avec une forte tendance à élire
le même parti politique à chaque élection (Holmgren & Ronnle, 2012 : 17), on peut
s’attendre non seulement à une continuité de cette position contre les manifestants
écologistes au plan national, mais aussi à ce que le gouvernement reflète cette
position sur la scène internationale dans le cas où ce territoire deviendrait souverain.
Cependant, si le gouvernement choisit de se rapprocher du Danemark tel qu’anticipé
par Petersen (2009), comment le gouvernement justifierait-il cette intégration à sa
population qui s’est fait dire que le développement énergétique avait comme objectif
une indépendance éventuelle? Ce qui nous amène au troisième facteur, celui de la
volonté du public à entreprendre un projet de cette envergure.

Le Groenland est unique par le fait que sa population est majoritairement inuite
(Holmgren & Ronnle, 2012 : 15). Par conséquent, le message officiel du
gouvernement peut être davantage sapé par des organisations autochtones qui
tiennent des opinions divergentes. Dans ce cas précis, cette opposition possible
prend la forme de la Conférence circumpolaire inuite, qui s’avère un participant
permanent du CA. Cette organisation transnationale a déjà déclaré son inquiétude
que la voix inuite n’est pas adéquatement prise en considération et que l’avenir de
son peuple est dicté par des gens qui ne résident pas dans l’Arctique (Koivurova,
2009 : 6). Il reste à voir comment cette organisation va réagir à l’arrivée massive des
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travailleurs étrangers dans les communautés groenlandaises. Ces changements
culturels créeront certainement de l’opposition, mais il n’est pas certain que la
Conférence circumpolaire inuite porte leurs étendards. Si le gouvernement ne réagit
pas adéquatement aux inquiétudes de l’opposition, l’organisation demeure une
option alternative viable. Cependant, l’organisation aussi aura à s’adapter si la
majorité de sa circonscription favorise le développement énergétique. Cette
adaptation dépendra probablement du choix que fera le gouvernement entre le
rapprochement du Danemark et l’indépendance sous l’égide américaine.

Dans son ensemble, nous pouvons conjecturer que le gouvernement poursuivra
activement une coopération internationale ayant pour objectif le développement
énergétique tandis que les opposants auront recours à la Conférence circumpolaire
inuite pour faire connaître leurs mécontentements surtout si la réalité politique
découlant d’une indépendance éventuelle agit contre leurs intérêts. Dans tous les cas,
un CA renforcé demeure l’option préférée du gouvernement et des opposants étant
donné que l’institution donne plus de poids à leurs inquiétudes.

5.3 La Norvège
Tout comme le Groenland, la Norvège exerce un pouvoir politique relativement
faible au sein des cinq États côtiers; elle devra donc concilier plusieurs besoins
simultanément. La plus grande préoccupation réside dans sa relation avec la Russie.
En effet, ces pays partagent divers champs d’intérêt tels que la sécurité, l’énergie et
l’environnement

(Huebert,

2010)

(Petersen,

2009).

Plus

précisément,

la

reconnaissance de la souveraineté norvégienne dans la mer de Barents et de la ZEE
du Svalbard domine le High North Initiative (Ministère des Affaires Étrangères de la
Norvège, 2006). Bien que les litiges touchant la mer de Barents soient réglés et
qu’un partenariat en développement énergétique en mer ait subséquemment été
cimenté (Brosnan et coll., 2011 : 195), la souveraineté du Svalbard demeure
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contestée par la Russie et n’est pas reconnue par les alliés de la Norvège (Petersen,
2009 : 50).
Néanmoins, le pays ressent un besoin d’inclure l’UE dans le cadre de gouvernance
de l’Arctique afin d’éviter une position d’infériorité dans la région surtout en ce qui
concerne sa relation avec la Russie (Offerdal, 2010 : 31-32). Comme mentionné à la
section 4.3, le ministère des Affaires étrangères s’est engagé à se servir du potentiel
énergétique afin d’attirer l’attention de l’UE (Offerdal, 2010 : 31-32). Cette
politisation de l’industrie dérangera inévitablement le modèle énergétique du pays,
car l’analyse de la fonction publique est censée être indépendante. Le fait que le
Parlement soit responsable d’ouvrir les espaces à l’exploration et à l’exploitation
qu’après avoir fait ses propres études rigoureuses (AIE, 2011 : 54) soulève la
possibilité de conflits d’intérêts, car le gouvernement en pouvoir administre le
Parlement et le ministère des Affaires étrangères. Ce dilemme institutionnel a suscité
de la friction entre le ministère du Pétrole et de l’Énergie et le ministère des Affaires
étrangères, ce qui a subséquemment embrouillé le message destiné aux États de
l’Arctique (Offerdal, 2010 : 38). Bien que l’AIE (2011 : 23) ait notée que les
politiques énergétiques du pays sont davantage alignées avec les directives de l’UE,
Offerdal (2010 : 39, traduction libre) a mentionné qu’il existe « un manque de
cohérence et de clarté » en ce qui concerne l’approche norvégienne envers l’UE en
matière des ressources en Arctique.
Peu importe, le fait que la Norvège présente une occasion permettant à l’UE
d’accéder au cadre de gouvernance de la région pourrait irriter les pays qui préfèrent
que le CA demeure une entité exclusivement régionale. Même si le gouvernement
norvégien désire travailler au sein d’un CA renforcé afin de favoriser son intérêt à
coopérer, il doit aussi s’assurer que l’UNCLOS joue un rôle important dans la
région. Comme mentionné par Petersen (2009 : 50), de façon globale, la Norvège est
un grand bénéficiaire de l’UNCLOS. Elle doit donc concilier son besoin d’appui
externe au sein du CA avec les avantages offerts par un cadre de gouvernance axé
sur l’UNCLOS. Il n’est donc pas dans l’intérêt de la Norvège d’avoir une avenue
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dominante, car l’UNCLOS sert à légitimer sa souveraineté, ce qui améliore sa
position de négociation avec la Russie en matière de ZEE ainsi que tout
développement énergétique qui en découle.

La relation avec la Russie comporte aussi un élément écologique intéressant. Bien
que le gouvernement norvégien ait clairement déclaré que l’environnement sera
priorisé contre tout autre champ d’intérêt (Ministère des Affaires étrangères de la
Norvège, 2006 : 8) (Brosnan et coll., 2011 : 190), le gouvernement russe a
clairement déclaré le contraire (Brosnan et coll., 2011 : 190). Cette divergence
philosophique se reflète concrètement dans le grand écart entre les deux pays en ce
qui concerne les technologies environnementales en matière d’énergie. En effet,
selon une étude, les coûts de la Russie pour atteindre les normes environnementales
et technologiques de la Norvège en Arctique s’élèvent entre 100 et 200 milliards de
dollars par année, et entre 4 000 et 5 000 milliards de dollars d’ici 2050 (Zolotukhin
& Gavrilov, 2011 : 907). Cet écart est important, car la pollution n’observe pas les
frontières internationales (Roth, 2011 : 874). Le public norvégien a déjà des doutes à
l’égard du développement de l’Arctique et le gouvernement a éprouvé de la
difficulté à vendre sa vision à sa population (Jensen, 2010 : 444). Le gouvernement
doit donc s’assurer que les pratiques de ses voisins n’affecteront pas l’opinion
publique. Cette relation de codépendance suscite une coopération complexe qui
touche des dossiers importants tels que l’ouverture du passage du Nord-Est au transit
de navires-citernes et l’exploitation des forages en mer dans la mer de Barents. En
fait, des discussions ont déjà été entamées à l’égard du développement conjoint des
bases d’approvisionnement au Finnmark (Zolotukhin & Gavrilov, 2011).
L’existence de la société norvégienne Statoil peut donc être perçue comme un
facilitateur dans la relation avec la Russie, car elle donne au gouvernement un accès
direct aux négociations coopératives. Cependant, cette société étatique politise
davantage le secteur énergétique.
Le scepticisme du public norvégien représente plus qu’une simple contrainte pour le
gouvernement; en effet, le fait de satisfaire les exigences liées au développement
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durable a permis la création d’un incubateur de technologies énergétiques à la fine
pointe qui permettent aux entreprises norvégiennes de travailler partout en Arctique.
La réduction des émissions est un problème mondial et la Norvège possède une
industrie à l’avant-garde formée d’entreprises étatiques (AIE, 2011). Bref, cette
expertise permet au pays d’approcher l’établissement de normes environnementales
et techniques en matière de développement énergétique avec une main forte. De
plus, la réticence du public atténue la possibilité que la population samie se sente
suffisamment éloignée du gouvernement que le CA devienne la meilleure option
pour se faire entendre. La formation d’une nation samie selon des accords
obligatoires avec le gouvernement norvégien (Koivurova, 2010 : 211) réduit aussi
les risques que le pays soit miné par les participants permanents en matière
d’énergie.

Par conséquent, la Norvège est relativement bien placée, car elle peut se servir de
son secteur énergétique comme outil de négociations. La grande difficulté consistera
à concilier les avantages offerts par l’UNCLOS et les possibilités de coopération
sous l’égide d’un CA renforcé qui tolère plus d’entités externes. Mais cette
ouverture aux entités externes implique une vision du CA qui n’est certainement pas
partagée par les cinq États côtiers.

5.4 La Russie
L’approche russe est sans doute la plus assertive de la région. Elle découle de la
façon dont le gouvernement conçoit la région, qui semble mettre tout son poids pour
soutenir le développement de l’Arctique. De toute évidence, le fusionnement des
sujets sensibles de sécurité et d’énergie (Jensen, 2010) présente un défi unique pour
le pays. Nous débuterons en donnant un aperçu du besoin pour la Russie de
développer les gisements d’hydrocarbures en Arctique.
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Comme discuté à la section 4.4, plusieurs chercheurs croient que la Russie utilise sa
richesse énergétique à des fins politiques. Le pays est un joueur dominant dans le
marché européen et son influence politique sur le continent profite largement du
besoin d’acheminer l’énergie de la Russie jusqu’en Allemagne et ailleurs sur le
continent (Grant, 2011). Cependant, cette dépendance est aussi réciproque étant
donné la taille du marché (Grant, 2011). Le potentiel énergétique en Arctique,
qu’une étude estime à 17 000 milliards de dollars uniquement en gaz naturel
(Shuster, 2012), offre donc une option stratégique incontournable au Kremlin. Plus
précisément, l’ouverture du passage du Nord-Est au transit de navires-citernes
permettrait aux hydrocarbures russes de contourner les pipelines âgés (Yenikeyeff &
Krysiek, 2007 : 11-12), et d’être estimés à un prix plus concurrentiel dans les
marchés internationaux (Atland, 2008 : 371-372). Cette possibilité à diversifier sa
clientèle représenterait donc une amélioration radicale de son pouvoir de négociation
face à ses clients européens et éliminerait les problèmes suscités par les gisements en
phase de maturité. Le développement des réserves situées en Sibérie occidentale est
prisé pour les mêmes raisons (Atland, 2008 : 371). L’augmentation des revenus de
l’État serait certainement bien accueillie étant donné que le gouvernement demeure
largement tributaire du secteur de l’énergie (Schuman, 2012).
L’ampleur de ce qui est envisagé dans l’Arctique russe ne peut qu’être difficilement
exagérée. Par exemple, Gazprom a récemment annoncé son intention d’investir
500 milliards de dollars sur une période de dix ans pour développer les forages en
mer (Krupenik, 2006, cité par Atland, 2008 : 368). En effet, une étude estime que le
coût total d’un développement des forages en mer russe toucherait 2 640 milliards de
dollars, dont 680 milliards de dollars iraient vers la prospection géologique et 1 960
milliards de dollars iraient au développement (Skorlygina, 2008, cité par Zolotukhin,
2011 : 907). Il est donc évident que le passage du Nord-Est et les plateaux
continentaux constituent des priorités cruciales pour l’avenir de la Russie.
Conséquemment, il y a un besoin prononcé de garder la gouvernance de la question
maritime sous l’égide de l’UNCLOS afin d’optimiser les chances de négocier d’une
main forte. Si, comme le suggère le Bureau du conseiller juridique du Département

68

d’État américain (Yenikeyeff, 2007 : 4), la médiation offerte par l’UNCLOS peut
bien être influencée par les États-Unis, la Russie a sûrement les ressources
nécessaires pour envisager la même éventualité. Il est donc mieux pour la Russie
d’être un gros poisson dans une petite mare.

Le rôle clé que joue le potentiel du passage du Nord-Est a aussi mené le pays à
cristalliser sa position dans les négociations du code polaire, car le gouvernement
revendique l’espace comme ses eaux intérieures (Huebert, 2011 : 395). Bien que
cette position ressemble à celle du Canada, il vaut la peine de mentionner que
contrairement aux autres États côtiers, la Russie n’est pas membre de l’OTAN. Elle
doit donc être beaucoup plus indépendante en matière de sécurité, surtout par le fait
que les stratèges russes craignent l’encerclement (Lackenbauer, 2012a). En effet,
comme mentionné par Roth (2011 : 82), certains affirment que l’intensification des
activités militaires russes en Arctique est une réponse directe aux activités militaires
de l’OTAN en Europe de l’Est. Il est donc naturel de supposer que la relation avec
l’OTAN place le passage du Nord-Est sous une optique de sécurité nationale, ce qui
suscite le besoin de dialoguer, car la convergence de l’avenir économique et de
l’intégrité du territoire de la Russie semble justifier sa militarisation de l’Arctique
européenne.

Bien que la navigation par le passage du Nord-Est atténue les problèmes liés aux
infrastructures terrestres devenues obsolètes, elle ne résout pas ceux liés aux navires
également vétustes (Bambulayak, 2005 : 11). Ce problème pourrait bien prendre de
l’importance si la Norvège refuse l’accès de ces navires dans ses eaux intérieures,
puisqu’il s’agit de la porte d’entrée occidentale du passage (voir annexe E). Il existe
conséquemment un intérêt accru envers le développement de normes de transport
maritime en Russie, surtout en ce qui concerne la navigation de navires-citernes. La
résolution de ce problème semble donc se trouver dans un mélange de coopération
internationale, de sociétés étatiques, d’investissements étrangers et d’initiatives
privées. Par exemple, la société étatique Sovcomflot Group a remporté des contrats
pour la fabrication de deux navires-citernes conçus pour l’Arctique et construits
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selon les normes du Régistre Lloyds (Anonyme, 2006). De plus, l’entreprise a signé
une entente avec la société China National Petroleum Corporation pour développer
un partenariat à long terme qui vise à cimenter la capacité d’acheminer les
hydrocarbures de l’Arctique russe vers la Chine par le passage du Nord-Est (Hong,
2012 : 52). En ce qui concerne le secteur privé, Novatek a déjà tenté de transporter
soixante tonnes de produits pétroliers vers la Chine (Macalister, 2011) en vue
d’évaluer la faisabilité d’exporter le gaz naturel liquéfié de ses installations au
Yamal (Anonyme, 2010a). Conley (2010 : 9) a aussi fait allusion à une
augmentation de brise-glaces privés en Russie, avec Norilsk Nickel qui mène la
charge.
Il vaut la peine aussi de mentionner que l’entreprise coréenne Samsung Heavy
Industries tente aussi de développer des technologies relatives au transport maritime
en Arctique dans le but de pénétrer les marchés asiatiques (Hong, 2012 : 53). Cette
implication proactive des consommateurs de l’Asie de l’Est dans le développement
du passage du Nord-Est soulève des questions intrigantes à l’égard du statut des pays
non arctiques au sein du cadre de gouvernance de la région. Le gouvernement russe
a déjà déclaré qu’il croit que les pays arctiques peuvent se charger des questions de
gouvernance pour les « années qui viennent » (Canadian International Council –
National Capital Branch, 2001 : 5-6, traduction libre), mais il faut se demander si les
investissements totalisant des milliards de dollars influencera le Kremlin à permettre
plus de participation de ces pays étant donné que leurs champs d’intérêt régionaux se
convergent. Ces investissements placent la Russie dans une situation précaire, car
elle doit tenter d’attirer des clients tout en résistant à toute influence politique.

Cette situation reflète bien la corde raide sur laquelle navigue le pays pour réaliser
son objectif de transformer la région en « bassin de ressources stratégiques »
(Brosnan et coll., 2011 : 179, traduction libre), car il s’agit d’établir un équilibre
entre la sécurité et les champs d’intérêt économique. C’est une relation
codépendante qui nécessite l’appui légal de l’UNCLOS ainsi qu’une coopération
internationale offerte par le CA. Bien qu’un CA fortifié de façon incrémentale puisse
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présenter une possibilité de coopération, tout accord obligatoire relatif aux normes
techniques risque d’être inatteignable en raison du manque de prouesse
technologique. Bref, le futur économique du pays mise sur une entreprise qui est
sévèrement limitée par les failles de ses politiques énergétiques.

Nous pouvons donc nous attendre à ce que la Russie évite les accords obligatoires en
matière d’énergie afin de protéger son droit souverain d’exploiter les hydrocarbures
dont le pays a tant besoin. Elle tentera aussi d’obtenir le savoir-faire technique par
des négociations bilatérales. Certes, il est ironique que cette obtention soit facilitée
par la centralisation du secteur énergétique qui permet une coordination par
l’entremise de multiples sociétés étatiques. Peu importe, le climat d’investissement
dans l’Arctique russe est pitoyable en raison des transgressions passées contre les
investisseurs étrangers (Gronholt-Pedersen, 2011) (Klump & Bierman, 2011). Par
conséquent, même si le potentiel énergétique est suffisamment important pour
susciter l’attention (Klump & Bierman, 2011), la réforme institutionnelle et le
rétablissement de la confiance constitueront des éléments cruciaux du succès
économique. Le Kremlin pourrait bien devoir céder l’accès à certains gisements pour
encourager l’investissement. Le président Poutine a lui-même résumé la situation
russe au Forum économique internationale à Saint-Pétersbourg l’année passée. Il
reste à voir si le pays est réellement prêt à libéraliser l’industrie de l’énergie aux
dépens du contrôle centralisé.

« We are well aware of serious long-term and medium-term
challenges for our economy. The economy is still not properly
diversified. Much of the added value is created in commodities
sectors. There is a high proportion of non-competitive old plants and
the level of Russia’s dependence on oil prices remains high. We must
reduce the dangerously high [budget] deficit if oil revenues are not
taken into account. This…is the Achilles’ heel of our economy…We
understand very well that we must offer investors exclusive conditions
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to compete for these investments, so that the investors ultimately
choose Russia. This is why we feel creating an investment climate that
is not just favorable, but truly better and more competitive, is a key
issue in state policy…Today I want to reaffirm our principled
position: the state will gradually withdraw from a variety of
industries

and

assets…Unfortunately

corruption

is

without

exaggeration the biggest threat to our development. The risks are
even worse than the fluctuation of oil prices. » (Schuman, 2012)

La tendance à centraliser de la part de la fonction publique touche aussi les
communautés autochtones qui vivent dans les régions visées. Le problème qui les
afflige le plus est sans doute la loi qui stipule que les entreprises peuvent payer leurs
impôts dans les villes dont elles sont inscrites (Stammler & Peskov, 2008 : 836).
Étant donné qu’une proportion significative de l’industrie énergétique est concentrée
à Moscou (Stammler & Peskov, 2008 : 836), la population locale profite très peu de
la richesse qui sort de ses sols. En effet, 95 % des revenus d’impôts du pétrole en
provenance de l’okrug autonome de Nenets sont redirigés vers Moscou (Stammler &
Peskov, 2008 : 836). Cette usurpation a évidemment suscité des plaintes de la part de
la population locale (Stammler & Peskov, 2008), mais reflète bien la concentration
du pouvoir politique à Moscou. Contrairement à ses voisins en Arctique, la Russie
n’est pas une démocratie du style occidentale. Elle peut donc gouverner avec le bras
fort, ce que les autres pays ne peuvent que difficilement répliquer. L’obstacle le plus
récent aux adversaires du développement énergétique prend la forme d’une nouvelle
loi qui qualifie les ONG financées de l’étranger comme des « foreign agents », et les
oblige à soumettre des rapports trimestriels au gouvernement (Reuters, 2012). Bref,
le Kremlin possède maintenant un mécanisme de contrôle sur les mouvements
d’opposition qu’il justifie au nom de la sécurité nationale. Il reste à voir comment
cette loi affectera Greenpeace, une organisation qui est parvenue à faire monter six
manifestants à bord de la première plateforme de forage en mer en Arctique russe
(Baczynska, 2012).
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De façon générale, nous pouvons argumenter que cette suppression des opinions
adverses crée un problème pour les cinq États côtiers. Toute mauvaise gestion de
droits autochtones ou de manifestations d’écologistes en Russie poussera ces
derniers à se servir des médias internationaux ou du statut de participant permanent
au CA pour gagner leurs causes étant donné que la dissidence sera probablement
gérée d’un bras fort. L’appel aux médias internationaux pourrait être un embarras
pour tous les pays souhaitant exploiter les hydrocarbures de l’Arctique parce que
l’opinion publique peut être influencée par une mauvaise publicité. De plus,
l’utilisation du statut de participants permanents au CA pour régler les questions
autochtones dérangera certainement le gouvernement russe qui souhaite traiter ce
dossier de façon indépendante (Koivurova, 2010 : 205). À cet égard, la réaction
norvégienne ou américaine à toute lutte de pouvoir potentiel entre ces derniers sera
particulièrement intéressante compte tenu de l’ampleur de leurs investissements dans
le pays. Bref, toute tentative visant à saper les contributions des participants
permanents peut être perçue comme une tentative de saper le CA pour lequel ces
contributions forment une large partie de sa raison d’être. Cependant, il reste à voir
si cette concentration au palier fédéral évoluera selon la valeur marchande des
hydrocarbures sur les marchés mondiaux.

5.5 Les États-Unis
La grande ironie dans la tentative de développer le potentiel énergétique de
l’Arctique est le fait qu’une politique apparemment détachée de la région influence
profondément son évolution. La quête des États-Unis visant à augmenter l’offre
d’énergie à l’échelle mondiale a mené au développement de ses immenses gisements
d’hydrocarbures de schiste, ce qui menace la viabilité du développement énergétique
en Arctique (Begos, 2012). Bien que les fluctuations à long terme du prix d’énergie
soient

difficilement

prévisibles,

les

perspectives

à

moyen

terme

sont

révolutionnaires. Selon l’AIE (Thompson, 2012), les États-Unis élimineront
finalement le besoin d’importer de l’énergie par l’année 2030 et seront même en
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mesure d’en exporter. Ce déferlement de l’offre réduira inévitablement la valeur
marchande, ce qui menacera la viabilité du développement en Arctique étant donné
les coûts opérationnels élevés. En effet, la Russie vend actuellement son gaz naturel
en Europe pour dix dollars l’unité, tandis que le prix aux États-Unis est d’environ
trois dollars l’unité (Begos, 2012). Par conséquent, Begos (2012) décrit que
« Gazprom halted plans to develop a new Arctic gas field, saying it couldn’t justify
the investment now, and its most recent financial report showed profits had dropped
by almost 25 percent ». Le gisement qu’il mentionne est le projet Shtokman, une
coentreprise avec Statoil et Total valant plusieurs milliards de dollars qui étaient
censés être le fleuron de l’Arctique russe, et ayant comme client principal les ÉtatsUnis (Gosden, 2012). Il est intéressant de noter qu’un article publié par l’Associated
Press (Begos, 2012) suggère que certains croient que le Kremlin finance secrètement
un mouvement antischiste afin de mitiger le déclin des prix d’hydrocarbures.

La hausse de la production énergétique des États-Unis permet aussi au
gouvernement de prendre son temps pour formuler une approche cohérente à la
région à mesure que la situation évolue. En fait, l’administration Obama a ralenti la
cadence en matière de l’octroi de permis afin de permettre un plus grand nombre de
recherches (Hargreaves, 2012a). Cette attitude n’est pas surprenante pour ceux qui
ont suivi l’actualité relative à l’exploitation d’hydrocarbures en Alaska. La
possibilité d’ouvrir le Refuge faunique national arctique à l’industrie de l’énergie a
suscité une tempête politique (Nuttal, 2010), et une tentative coûteuse de la part de
Shell d’exploiter le littoral de l’Alaska a été retardée par sa décision de réviser ses
méthodologies à la suite d’une série d’événements préoccupants (The Associated
Press, 2013). Il s’agit donc d’un projet à plus long terme dont la prolongation de la
période de temps permet aux acteurs d’adopter une approche plus prudente, ce qui
est préférable à la position actuelle de la Russie. Le grand enjeu pour les États-Unis
est donc l’évolution de l’exploitation d’hydrocarbures de schiste, car une mauvaise
gestion pourrait pousser l’opinion publique à se retourner contre l’exploitation
d’hydrocarbures de façon générale.
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Il faudrait aussi noter le fait que la combinaison d’une orientation vers le marché et
de l’expérience à l’échelle mondiale donne aux entreprises américaines un avantage
technologique significatif. En effet, parmi les États côtiers les États-Unis jouissent
d’un avantage certain étant donné que le Canada, le Groenland, et la Russie auront
sans doute besoin d’une présence soutenue de la part d’entreprises américaines pour
extraire les gisements en Arctique. Si cette hypothèse s’avère, les États-Unis auront
un poids important dans les négociations du CA touchant l’énergie, ce qui leur
permet d’influencer l’évolution du concept au plan politique et technique. Un
renforcement du CA paraît donc comme une option valable qui se justifie par la
possibilité d’une forte influence états-unienne qui n’exige pas la signature des
accords non contraignants.

Cependant, les États-Unis ont une réputation à ne pas vouloir céder des droits
souverains à des organismes internationaux. L’ex-Secrétaire d’État Clinton a déjà
déclaré : « it is the position of the United States that the Arctic Council should
remain a high-level forum devoted to issues within its current mandate and not be
transformed into a formal international organization, particularly one with assessed
contributions » (Conley & Kraut, 2010 : 14). Cette aversion se reflète aussi dans leur
incapacité à ratifier l’UNCLOS (Sobel et coll., 2007 : 467-468) ainsi que dans leur
réticence à reconnaitre certains « droits » autochtones sous l’égide d’un régime
international, privilégiant un « langage plus neutre » (Petersen, 2009 : 60, traduction
libre). Lorsque nous combinons cette réticence à la position officielle de la MaisonBlanche que tout Traité sur l’Arctique de grande envergure n’est pas nécessaire
(Bush, 2009 : 3), nous pouvons avancer que les États-Unis préfèrent une approche
bilatérale au plan régional. En effet, de la même façon dont l’investissement
asiatique influence la Russie, l’argent et les prouesses technologiques des États-Unis
pourraient bien ancrer leurs relations au sein des États côtiers, car ils sont source de
poids politique. La relation des États-Unis avec le Groenland, laquelle est davantage
fondée sur l’énergie, est un bon exemple, car son emplacement stratégique suscite
l’attention du militaire qui a déjà construit une partie de son bouclier antimissile
dans le pays (Petersen, 2009 : 37).
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Malgré le fait que les gisements de schiste puissent être perçus comme une façon de
gagner du temps en Alaska, les effets institutionnels d’une politique énergétique
favorisant l’exploitation d’hydrocarbures semblent imprégner la fonction publique.
Le Minerals Management Service et le Département de l’Intérieur sont perçus
comme étant particulièrement partiaux pour le développement énergétique, ce qui
mène certains à croire que ce développement soit considéré un fait accompli (Best et
coll., 2009). Bien qu’on manifeste une opposition importante au développement
d’hydrocarbures, il existe toujours un désaccord entre les groupes tribaux qui le
dénonce et les corporations régionales qui le favorisent (Canadian International
Council – National Capital Branch, 2010 : 6). Ce qui est particulier, c’est la façon
dont le mouvement de l’opposition s’organise. En effet, il intente des actions en
justice afin de ralentir ou d’éliminer des projets. Par exemple, cinq cents permis de
forage ont été différés en raison d’une analyse écologique terne de la part du
gouvernement fédéral (Dlouhy, 2011). Ironiquement, cette approche légale est le
moindre mal, car elle permet au gouvernement de maintenir les dissensions à
l’interne. Si les adversaires du développement ont confiance dans le système
juridique, les chances qu’ils apportent leurs préoccupations aux organismes
internationaux sont largement diminuées. L’application d’un système de cogestion
dont les locaux peuvent profiter directement du développement d’hydrocarbures, en
combinaison avec un débouché légal crédible, est donc en ligne avec la préférence
du gouvernement fédéral de tout gérer à l’interne.

5.6 L’influence des politiques énergétiques nationales sur la
gouvernance supranationale de l’Arctique
Au cours de cette étude, nous avons tenté de mieux comprendre l’influence
qu’exercent les politiques énergétiques nationales sur l’évolution de la gouvernance
supranationale de l’Arctique. Après avoir résumé les faits saillants de chacune des
politiques énergétiques des cinq États côtiers, il devient nécessaire de prendre du
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recul pour apprécier le portrait global et répondre à la question de recherche que
nous avons proposée.

Les deux chapitres précédents ont fait ressortir un point important, à savoir que
chacun des cinq États côtiers a structuré ses politiques énergétiques nationales de
façon à favoriser la possibilité d’exploiter les réserves d’hydrocarbures dans
l’Arctique. Ce penchant institutionnel prend différentes formes qui varient selon les
circonstances uniques de chaque pays. Pour le Canada, la politique de
décentralisation accompagnée par la rationalisation bureaucratique facilite le
processus d’approbation et fait partie de la stratégie globale d’inclure la participation
autochtone pour appuyer sa crédibilité. Quant à eux, le Groenland et la Russie
misent leurs avenirs économiques sur cet enjeu et cherchent conséquemment des
investisseurs. Pour la Norvège, la politique énergétique est liée à l’UE par le fait
qu’elle se sert de ses gisements arctiques comme outil politique. Finalement, les
États-Unis se sont engagés dans une entreprise à long terme ayant comme but
l’augmentation de l’offre d’hydrocarbures sur les marchés mondiaux et cherchent
conséquemment à ouvrir de nouveaux marchés pour ses sociétés multinationales.
Chacun de ces objectifs et politiques est enraciné dans les institutions et reflète une
volonté de tenter le développement énergétique en Arctique.

Bien que ces politiques soient conçues et implémentées au plan national, les
questions d’énergie ne peuvent pas être isolées aux territoires de compétence
nationale à cause de la nécessité de coopérer. L’option privilégiée est donc de
coopérer entre pays et au sein des groupes régionaux. Sur le plan de la gouvernance,
cette coopération prend essentiellement la forme de l’UNCLOS, qui ressemble à un
club privé. Comme nous l’avons décrit aux chapitres 3 et 4, cette gouvernance offre
plus de contrôle national sur le développement des ressources, facilite la coopération
régionale en matière d’énergie, offre un processus de résolution de conflits et aide à
maintenir le contrôle régional des nouveaux passages maritimes. Mais elle ignore
aussi les acteurs externes qui s’intéressent à l’Arctique par les enjeux en matière
d’hydrocarbures. Bref, le besoin d’une expertise technique et de nouveaux créneaux
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énergétiques favorise l’investissement étranger tandis que le besoin de l’appui des
Autochtones quant au développement d’hydrocarbures suscite un débouché
institutionnel pour répondre à leurs préoccupations. De plus, le fait que les cinq États
côtiers sont composés de pays ayant des poids politiques divergents rend difficile
l’application de cet accord institutionnel. Par conséquent, le modèle de gouvernance
offert par l’UNCLOS ne semble pas être une option valable.

Il devient donc nécessaire de créer un forum dans lequel les pays non arctiques et les
organisations autochtones pourront participer. La participation des Autochtones
revêt une grande importance puisqu’elle permet de balayer l’opposition aux
développements d’hydrocarbures qui risquent de ternir le concept aux yeux du
public. Comme démontré par des manifestants qui ont montés à bord des
plateformes de forage en mer, l’opposition est forte et ne cessera de s’intensifier à
mesure que le développement énergétique évoluera. Cette opposition sera
probablement accentuée par l’utilisation de symboles, comme l’ours polaire, pour
transformer la notion d’énergie en Arctique en poule aux œufs d’or pour les groupes
écologistes. Néanmoins, la solution se trouve vraisemblablement dans un CA qui est
plus ouvert aux observateurs et qui privilégie la participation des Autochtones par
l’entremise du statut de participants permanents. Toutefois, comme nous en avons
discuté auparavant, des questions secondaires qui découlent de l’exploitation
d’hydrocarbures tels que la sécurité et les routes maritimes portent atteinte à la
conception du CA comme forum universel.

Nous avons donc recours à une troisième option qui sous-tend une interaction entre
l’UNCLOS et le CA. Le raisonnement en est simple. En effet, afin de rendre le
développement énergétique viable, les cinq États côtiers ont besoin d’un forum pour
discuter des champs d’intérêt national au plan régional et d’un débouché pour rendre
possible la participation externe. Cette tribune doit se faire sans l’obligation de céder
des droits souverains tout en contrôlant le dialogue régional. Un CA renforcé de
façon incrémentale peut à la fois maintenir la nature non obligatoire du cadre de
gouvernance et parvenir à garder les questions régionales entre les mains des pays de
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l’Arctique. Il est évident que l’OMI ne peut garantir ce cadre. Les politiques
énergétiques nationales, telles que définies dans cette étude, influencent donc
l’émergence du cadre de gouvernance en requérant l’interaction entre les deux
accords institutionnels en existence.
Malgré le fait qu’un tel forum aiderait à consolider les questions et les acteurs de
l’Arctique, il demeure qu’il existe un besoin de décider lesquelles de ces questions
seront discutées au sein de ces organisations. Parce que chacun des États côtiers a
des champs d’intérêt uniques qui découlent de leurs politiques énergétiques, leur
influence se manifestera par la façon dont ils tenteront de délimiter le cadre de
gouvernance en leurs faveurs respectives. Comme nous l’avons vu au chapitre 4, les
politiques énergétiques incitent les pays visés à favoriser certaines avenues pour
discuter des questions pertinentes, ce qui reflète la nature fractale de la gouvernance
de l’Arctique. Par conséquent, nous pouvons conclure que les politiques
énergétiques nationales ont rendu impossible la négociation d’un traité supranational
universel, car les divers champs d’intérêt qui y découlent ne sont pas propices à une
telle éventualité. Notre hypothèse est donc confirmée.

Chapitre VI - Discussion et Conclusion
Le cadre de gouvernance de l’Arctique est très complexe; il devra évoluer afin
d’éviter un bourbier institutionnel. Bien que plusieurs chercheurs aient focalisé leur
attention sur une analyse holistique de la situation fondée sur des objectifs plus
larges des politiques étrangères, ils ont accordé moins d’attention à la façon dont les
politiques énergétiques nationales influencent cette évolution. Cette analyse est
importante étant donné que l’Arctique constitue une région prometteuse pour
l’industrie énergétique et les gouvernements.

Parce que la majorité des hydrocarbures est située en mer, cette étude porte
essentiellement sur les cinq États côtiers. Nous avons donc comparé nos six critères
d’analyse avec l’évolution du cadre de gouvernance pour chacun des pays visés. Par
conséquent, ce document contribue donc à la littérature actuelle par sa
conceptualisation de l’interaction entre les champs d’intérêt en matière d’énergie
comme facteur important dans la régionalisation continue de la gouvernance en
Arctique. Bien que d’autres études portent sur la question de l’énergie en Arctique,
celle-ci est la première qui compare les politiques énergétiques des États côtiers de
façon globale. Le sommaire et l’analyse subséquente sont donc novateurs et utiles
pour les chercheurs ou les stratèges qui souhaitent approfondir leurs connaissances
du rôle que jouent les politiques énergétiques dans la région.
Parmi ceux qui s’intéresseraient à cette étude, nous pouvons compter la communauté
des affaires, car elle pourrait se servir des informations pour mieux comprendre les
possibilités et les contraintes de chaque marché ainsi que de l’ensemble de la région.
Comme démontré par les investissements dans les gisements du Shtokman, la mer
de Barents, le nord de l’Alaska, et le développement graduel des routes maritimes, il
existe actuellement un intérêt grandissant envers le développement économique du
Nord. Cet intérêt touche non seulement le secteur de l’énergie, mais aussi les
entreprises des domaines de la logistique, de l’infrastructure, du développement
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durable, des pratiques écologiques et des télécommunications. En fait, parce que ces
investissements nécessitent énormément de capitaux et comportent des risques
incontournables, il s’avère encore plus important de bien se renseigner sur les cadres
de réglementations qui régissent ces activités économiques de grande envergure.
Cependant, il est évident que la chronologie de ces investissements est forcément
prolongée, ce qui embrouille les prévisions des investisseurs potentiels puisque
l’évolution de l’énergie en Arctique n’est pas linéaire. Ce développement
d’hydrocarbures à grande échelle n’est donc pas un fait accompli. Malgré tout, nous
pouvons catégoriser trois types de scénarios dans lesquels le développement
énergétique pourrait être gravement limité ou risque même de demeurer à jamais une
utopie. Résumons brièvement ces scénarios.

Le premier concerne la valeur marchande des combustibles fossiles. Si les prix
stagnent en raison d’une augmentation massive de la production non
conventionnelle,

l’exploitation

des

hydrocarbures

de

l’Arctique

ne

sera

probablement jamais viable. Ces sources d’hydrocarbures non conventionnelles
englobent non seulement les gisements de schistes, mais aussi les sables bitumineux
du Venezuela et du Canada. En fait, Valsson & Ulfarsson (2011) mentionnent ce
point dans leurs études. Les entreprises de tous les secteurs connexes doivent donc
tempérer leurs enthousiasmes à l’idée d’investir dans cette région prometteuse. De
plus, le développement des sources d’énergies renouvelables pourrait aussi réduire le
prix des combustibles fossiles à long terme. Bref, les vastes quantités
d’hydrocarbures et la maîtrise des compétences techniques pour l’exploiter ne
garantissent aucunement sa viabilité. L’ex-ministre du Pétrole saoudien Sheikh Zaki
Yamani n’avait donc pas tort en disant : « the Stone Age did not end for lack of
stone, and the Oil Age will end long before the world runs out of oil » (The
Economist, 2003).

La seconde catégorie met en cause les déficiences institutionnelles ainsi que
l’instabilité qui tourmentent la région. En d’autres termes, les querelles politiques
des divers paliers (y inclus les investissements étrangers et les politiques
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énergétiques) pourraient entraîner une prolongation indue de l’espace de temps
nécessaire pour procéder à l’exploitation ou créer tellement d’incertitude que seules
les entreprises les plus aventureuses oseront se lancer. Pour citer quelques exemples,
mentionnons le développement de normes techniques trop contraignantes,
l’incertitude juridictionnelle entre pays ou nations autochtones et même le manque
d’uniformité entre les divers territoires de compétence. Par exemple, qu’arriverait-il
si la Norvège décide que les navires-citernes n’ont plus le droit de naviguer sur son
territoire arctique? Cette interdiction nuirait énormément à l’alimentation du marché
européen en provenance du passage du Nord-Est. La même logique s’applique au
transit par les pipelines. Toutes les entreprises qui souhaitent investir en Arctique
devront conséquemment s’informer des risques politiques et institutionnels qui
imprègnent l’évolution de la région, car le cadre de gouvernance connaît
actuellement des changements fondamentaux. Cette étude tente d’éclaircir ces
enjeux.
Finalement, les questions morales suscitées par la perturbation causée à l’un des
derniers écosystèmes relativement vierges pour des fins économiques insoutenables
pourraient aussi nuire au développement à long terme. Bref, une catastrophe
écologique dans la région pourrait galvaniser l’opinion publique, les gouvernements
pourraient justifier l’interdiction du développement énergétique par principe ou pour
atténuer une pression politique et les populations nordiques pourraient décider
qu’elles ne veulent plus participer à de tels projets. En fait, le développement des
hydrocarbures pourrait être qualifié d’injustifiable même s’il s’avère profitable. La
guerre des relations publiques entre les partisans et les adversaires de ces projets
demeurera donc un pilier crucial du développement économique de la région pour
les années à suivre.

Nous pouvons donc conclure que notre étude est une tentative unique visant à faire
la lumière sur la question du développement énergétique de l’Arctique. En liant les
politiques énergétiques nationales à l’évolution du cadre de gouvernance, nous
pouvons fournir un aperçu substantiel qui sera utile à une gamme de professionnels
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qui partagent un intérêt dans la région. Toutefois, notre étude demeure limitée dans
sa portée. En effet, étant donné que la région arctique est actuellement influencée par
une multitude de problèmes complexes et interconnectés, il est difficile de délimiter
la question énergétique et de la résumer sans minimiser certains faits importants.
Aux fins de cette étude, nous avons donc analysé les politiques énergétiques sans
trop discuter la question de sécurité. De même, nous n’avons pas traité des effets
néfastes sur l’écosystème qui découleraient d’une telle activité économique.
Néanmoins, le résultat nous démontre que les politiques énergétiques nationales des
cinq États côtiers favorisent une interaction entre l’UNCLOS et un CA renforcé de
façon incrémentale afin de mieux promouvoir les intérêts énergétiques uniques des
pays visés. La concurrence entre ces champs d’intérêt affectera subséquemment la
régionalisation de l’Arctique en influençant la délimitation des institutions
internationales. Il reste à voir si un tel cadre de gouvernance peut résister à
l’évolution des champs d’intérêt des diverses parties en jeu.

Annexes
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Annexe A - Zones maritimes et sommaire des droits des États
côtiers
Maritime Zones
Internal Waters
Territorial
Waters

Distance
from
Territorial Sea Baseline
NA
12 nautical miles

Contiguous Zone

24 nautical miles

EEZ

200 nautical miles

Continental Shelf 200-350 nautical mile

High Seas
Area

NA
NA

Source: Wei-en & Tsai (2010)

Summary of Coastal State’s
Rights
Comparable to sovereignty on land
As for internal waters, but granting
innocent passage to vessels of other
states
As for the EEZ, plus laws
pertaining to customs, taxation,
immigration, and pollution
Resource ownership; structures on
the seabed; scientific research; and
environmental preservation
Jurisdiction
over
non-living
resources on and beneath the
seabed
Freedom of the high seas
Mineral rights managed by
international seabed authority
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Annexe B - Évaluation des hydrocarbures dans la région arctique
(Limité aux 10 régions les plus importantes)
Province
Code

Province

Oil
(Million
Barrels)

Total Gas
(Billion
Cubic Feet)

WSB

West Siberian
Basin
Arctic Alaska
East Barents
Basin
East Greenland
Rift Basins
YenlseyKhatanga
Basin
Amerasia
Basin
West
GreenlandEast Canada
Laptev Sea
Shelf
Norwegian
Margin
Barents
Platform

3 659.88

651 498.56

AA
EBB
EGR
YK

AM
WGEC

LSS
NM
BP
Grand
Total
(Arctic
Region)

Natural
Gas
Liquids
(Million
Barrels)
20 328.69

Barrels of
Oil
Equivalent
(Million
Barrels)
132 571.66

5 904.97
1 422.29

72 765.52
61 755.10

8 902.13

86 180 190.06 8 121.57

31 387.04

5 583.74

99 964.26

2 675.15

24 919.61

9 723.58

56 891.21

541.69

19 747.14

7 274.40

51 818.16

1 152.59

17 063.35

3 115.57

32 562.94

867.16

9 409.87

1 437. 29

32 291.01

504.73

7 322.19

2 055.51

26 218.67

279.71

6 704.00

44 064.24

412 157.09

29 960.94 221 397.60
7 406.49 317 557.97

89 283.21 1 668 657.84

Source: United States Geological Survey (2008)
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Annexe C - Bassins d’hydrocarbures clés en Arctique

Source: Ronning & Haarr (2005), cité par Yenikeyeff & Krysiek (2007)
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Annexe D - Le passage du Nord-Ouest

Source: Laserre, Frédéric (2009)
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Annexe E - Les routes maritimes polaires

Source: Laserre, Frédéric (2009)
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Annexe F - Les revendications russes en Arctique

1) North Pole: Russia leaves its flag on the seabed, 4000m (13,100ft) beneath the surface, as part of
its claims for oil and gas reserves
2) Lomonosov Ridge: Russia argues that this underwater feature is an extension of its continental
territory and is looking for evidence
3) 200-nautical mile (370km) line: Shows how far countries’ agreed economic area extends
beyond their coastline. Often set from outlying islands
4) Russian-claimed territory: The bid to claim a vast area is being closely watched by other
countries. Some could follow suit.

Source: BBC News (2007), cité par Yenikeyeff & Krysiek (2007)
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Annexe G - Cadre de gouvernance potentiel en Arctique d’ici 2030

Shipping

Fishery

Regime
Subject

Organisational Initiators and
Setting
Entrepreneurs

Charting
Ship reporting
system
Ship
certification
Search &
rescue
Disaster
readiness
Weather & ice
service

IMO / A-5
A-5

Flag states
A-5

Provision of
Services, Including
Enforcement
Coastal states
Coastal states

IMO; private
associations
A-5

A-5; insurance
business
A-5

Coastal states; Flag
states
Coastal states

A-5

A-5

Coastal states

WMO

Coastal states

Icebreaker
capability
TACs etc.

A-5

International
shipping; oil &
gas industry
A-5

EU; national
governments

Coastal states

A-5; Arctic
Council

Coastal states

Conservation
Oil and gas

Overall rule
system
Pollution
limits

National
System
NEAFC
National
system
UNCLOS

Source: Petersen, Nikolaj (2009)

Coastal states
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Annexe H - Construction de navires pour la sécurité nordique de
1989 à 2010
Country

System

Type

Numbers

Status

Arctic Offshore Patrol
Vessels

6 to 8

Project
Definition Stage

John
Diefenbaker
Thetis

Large Icebreaker

1

Frigate

4

Project
Definition Stage
Built 1988-1992

Knud
Rasmussen

Offshore Patrol Vessel

2

Built 2005-2009

Flyvefisken
Abaslon

Offshore Patrol Vessel
Command and Support
Vessel
Frigate

10
2

Built 1985-1996
Built 2004-2005

3

Frigate

5

Offshore Patrol Vessel
Fast Patrol Vessel
Offshore Patrol Vessel
Nuclear Powered
Ballistic Missile
Submarine
Nuclear Powered Attack
Submarine
Diesel-Electric
Submarine
Nuclear Powered
Icebreaker
Nuclear Powered Attack
Submarine
Nuclear Powered Attack
Submarine

Canada

Denmark

Ivar Huitfeldt
Norway

Russia

United
States

Fridtjof
Nansen
Svalbard
Skjold
Harstad
Yuriy
Dolgorukiy
(aka Borei)
Severodvinsk
(aka Yasen)
St.
Petersburg
(aka Lada)
50 Years of
Victory
Seawolf
Virginia

Source: Huebert, Rob (2010)

IceCapable
Yes
First
Year
Yes

CombatCapable
No

Yes
First
Year
Yes
First
Year
No
Unlikely

Yes

Unlikely

Yes

No

Yes

1
6
4
4

Building 20082013
Building 20002010
Built 2000-2001
Built 1997-2009
Built 2003-2005
Building 1996 - ?

Yes
Possible
Limited
Yes

Limited
Yes
No
Yes

2 (5 more
planned)
4

Building 19932015
Buildilng 1997- ?

Yes

Yes

Yes
(AIP)

Yes

1

Built 1989-2007

Yes

No

3

Built 1989-2005

Yes

Yes

3 Built; 6
Building;
12
planned
(?)

Building 2000- ?

Yes

Yes

No

Yes

Yes
Yes
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Annexe I - Nombre de brise-glaces par pays
Country

Nuclear
Heavy

Russia
Canada
Finland
Sweden
Denmark
United
States
China
Norway

7
-

Source: Cohen, Ariel (2010)

2
5
2
-

Non-Nuclear
Medium
22
4
9
3
1

Total
Light
12
2
1

29
18
9
7
3
2
1
1
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Annexe J - Infrastructure pétrolière de la Norvège (2010)

Source: Agence internationale de l’énergie (2011a)
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Annexe K - Réseau de gaz naturel en Norvège (2010)

Source: Agence internationale de l’énergie (2011a)
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Annexe L - Réseau de gaz naturel au Canada

Source: Agence internationale de l’énergie (2009)
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Annexe M - Infrastructure pétrolière au Canada

Source: Agence internationale de l’énergie (2009)
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Annexe N - Taux de remplacement des puits de pétrole russes

RRR for Oil
2,5

2

1,5

1

0,5

0
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Source: Zolotukhin & Gavrilov (2011)
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Annexe O - Taux de remplacement des gisements de gaz naturel
russes

Source: Zolotukhin & Gavrilov (2011)
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Annexe P - Coût par unité ($/tonne) pour développer les
hydrocarbures dans plusieurs régions de la Russie

Source: Zolotukhin & Gavrilov (2011)
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