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Pöle Nord
La ruee! ers IArctique
>» sent d'une autonomie interne
depuis 1979, tiennent-ils tant ä couper
les ponts? Et, surtout, comment diable

le futur Etat se financera-t-il? Les
rponses ramnent toutes aux enjeux
et aux bouleversements formidables
qui se produisent autour du cercle arc-

tique avec la fonte des glaces Entre
1987 et 2007, labanquise estpasse de
7,5 millions de km2ä 4,1 milhions. Et la

pothtique trsor qul sommeille sous
leurs pieds fasse vraiment leurbonheur.
«Pour l'heure, les mines existantes ferment cause de la crise financire inter-

nationale. On vend la peau de l'ours
avant de l'avoirtu», a dit le chef de I'op-

position, Jens Frederiksen. Une mtaphore de circonstance, vu la rarfaction
de l'ours blanc dans toute la zone arctique.

Certes, le rfndum conf&e auGmenland le droit ä l'autodtermination, ä la

A ce pessimisme, le chef de file des
indpendantistes, Lars Emil Johansen,
a rpondu d'un «Yes we can!» trs la

reconnaissance de son peuple et de sa
langue. Mais le vrai enjeu est ailleurs.
Les Gmenlandais pourrontaussiexploi-

ile, stratgique, reste du ressort de

fonte s'acuil&e.

ter leurs ressources eux-mmes. Un

mode. Selon lui, les Groenlandais n'ont
pas de souci se faire. La scuriui de leur

Copenhague, et le Groenland garde la

sous-sol arctique prsum riche en

base amricaine de ThuI. Au besoin,

$tmle,gaz, or, diamants, uranium, zinc
etplomb, auquel le recul de la banquise

l'aideviendra et, s'il le faut, d'autres tendront une main secourable. Las Russes,

donne dsormais accs. L'agence gouvemementale amricaine, Geological
Survey, estime que 25% des rserves
mondiales d'hydrocarbures se situent
au nord du cercle polaire. Vu du Groen-

land, le rchauffement dimatique est
donc une aubaine et, le 21 juin 2009, les

Groenlandais clbremnt triomphalement leur fate nationale.
Ne pas vendre la peau de I'ours. Mais,
pour l'instant, du p&ole, II n'en coule
pas une goutte. Et une fois dcouvert, il
faudra l'exploiter dans des conditions
extremes. Ce qui exige des investissements consid&ables,une infrastructure
et un savoir-faire que les autochtones
n'ont pas. Aussi une minorit claire
de Groenlandais doutent-ils que l'hy-

par exemple, qui, dans la me vers le
pöle ont pris de l'avance.

Le 2 aoüt 2007, une expdition mili-

taro-scientifique russe a ralis une
v&itableprouesse technique. Cejour-lä,

un brise-glace propulsion nuclaire a
emporui im sous-marin de poche arm

25°I DES RESERVES MONDIALES
D'HYDROCARBURES SE SITUENT
AU NORD DU CERCLE ARCTIQUE.
Selon Geological Survey, agence d'Etat amricaine

d'un bras mcanique et l'a envoy
4261 mtres dans les abysses arctiques,
pile ä laverticale dupöle, pouryplanter
im drapeau en titane aux couleurs de la
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Fdration de Russie. La patrie de Poutine affirrnait ainsi sa vo1ont inoxydable de souverainet sur ce qu'elle estime
tre le prolongement de son territoire.

La me vers le p1e tait 1ance.
L'exploit russe, digne de 20000 lieues
sous les mers, renoue avec l'esprit des

expditions militaro-scientistes du
sic1e de Jules Veme, au cours duquel
les puissances partaient la conqute
de mondes inexplors pour les annexer
les premiers. Des sommets vierges »>

»> au cur de continents mystrieux
et des cailloux perdus sur 1'ocan ont
vu passer Ies drapeaux des empires,

avant d'tre affub1s du prnom d'un
monarque, parachevant la carte du
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n'importe oü dans le monde, y planter
des drapeaux et dire: « Nous revendiquons ce territoire.» Dans les semaines
qui ont suivi, chaque pays n'en a pas

moins mont sa propre expdition.
Le Canada a ragi le plus vite annonant

la cration d'un centre d'entrainement
militaire Resolute Bay(la haie Rsolue,
tout un symbole) sur l'ile de Comwallis
en plein milieu d'un passage maritime

stratgique: la fameuse voie du NordOuest.Une route lib&e par la fonte des
glaces qui relie l'Atlantique au Pacifique
par le p6le. Selon les caiculs, eile devrait

tre navigable ds 2015 et faire gagner
7000 kilomtres surletrajetentreYEu-

monde connu. Seuls les pöles, trop dif-

rope et le Japon (voir carte page 35). La
route se faufile dans l'archipelArctique

ficiles d'accs, sont demeurs terra

canadien qu'Ottawa considre comme

incognita malgr le passage des explo-

ses eaux territoriales. Ce que contestent
les Etats-Unis et l'Europe qui estiment
que ces eaux doivent rester ouvertes
la navigation internationale, comme le
Bosphore et Gibraltar. En pnivision de
l'iraivitable bras de fer, le Canada a aussi

rateurs et le rve port par le septentrion (lire en page 38).

Au XX sic1e, la finitude du monde a

dplac la conqute dans l'espace. Le
21 juillet 2009, d'ailleurs, cela fera qua-

rante ans que L'Am&icain Neu Armstrong a pos 1e premier pied humain
sur la Lune. Une analogie que le chef de
l'exp&lition arctique russe,ArtourTchi-

annonc I'ouverture d'un port en eau
profonde ä Nanisivik, un village minier
l'abandon au nord de l'ile de Baffin,

lingarov, n'a pas boude: «Toucher le

pile l'entre du passage du NordOuest.

fond ä une teile profondeur, c'est comme
faire le premier pas sur la Lune.»
Pas de doute, ily a un petit air de guerre
froide dans la conqute russe des abys-

Marchandsde glace.A Yheure actueile,
le pöle Nord est situ en zone interna-

ses polaires. L'intrpide sous-marin
nain du reste s'appelait Mir-1, du nom
de l'ex-station spatiale sovitique.
Piqus au vif par la manceuvre de Mos-

«TOUCHER LE FOND A UNE TELLE

PROFONDEUR, C'EST COMME FAIRE
LE PREMIER PAS SUR LA LUNE.»
ArtourTchilingarov, chef de I'expdition arctique russe en 2007

cou, les quatre autres pays riverains de
la mer Arctique - Etats-Unis (Alaska),

Canada, Danemark et Norvge (Svalbard) - ont vivement protest. Ottawa

a dnonc un coup d'cIat: «Nous ne
sommes plus au XV si&le, a ironis le
ministre canadien des Affaires trang&es Peter McKay. On ne peut pas aller

tionale et n'appartient aucunpays.Le
drnit international accorde aux riverains
de la merArctique une zone de souve-

rainet de 200 inilles nautiques (360
km) surleplateau continentaL Mais,en
vertude laConvention surle dmit de la
mer(Undos),ente envigueuren 1994,
toutpays peut soumettreune demande
d'extension de sa souverainet ä condi-

tionprsenterdesreuvscientifiques que le sous-sol mann convoiui
constitue«uneprnlongation de sonplateau continental». Cette demande de
nivision dolt tre soumise dans les dix
ans qul suiventla ratification.Ace jour,

tous les Etats arctiques ont sign le
trait, sauf les Etats-Unis.
la
La Russie, qul a sign en 1997, a
premlare revendiquer des droits en
2001 auprs dela commission derONU
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qui lui a demand des &udes supp1mentaires. D'oi le scnario de Mir-1
pour sonder une zone marine au pöle,

connue sous le nom de dorsale de
Lomonossov. Celle zone, longue de
1800 kilomtres, s'&end de l'archipel
delallouvelle-Sib&iejusquäl'tle canadienne d'Ellesmere (voir carte), et la
Russie entend prouver qu'elle est bien
wie extension go1ogiquede la Sib&ie.
Moscou revendique aussi un triangle
de plus d'un million de kilom&res car-

rs entre Mourmansk, 'fthoukotka et
le pöle au fond duqueldonnhaientphis
de 10 milhiards de tonnes de p&role,
rquivalent des rserves detout legolfe
Persique.
La Russie. seul pays disposer de six

brise-glaces ä propulsion nudaire, a
bien quelques longueurs d'avance pour

l'instant sur ses rivaux. Mais, dans la
rue vers Je pöle, l'cart se resserre.
Le Danemark a jusqu'en 2014 pour
dposerunrecoursM'ONU etle Canada
jusqu'en 2013. Quant aux Etats-Unis,
un iceberg juridique leurbarre la route
pour l'instant. N'ayant pas ratifi la
Convention internationale sur le droit
de la mer, toute requte territoriale de
leurpart I'ONU estvaine. ils revendiquent nanrnoins qu'un droit leur soit
accorda pour wie zone cöti&e de 600
milles manns sur le littoral de l'Alaska.

Une rgion devenue Etat d'Amrique,
ily aura cinquante ans en 2009.
Exp6dltlons. Dcidament, le pöle Nord

fourmille de projets et d'expditions.
L'une am&icano-norvgierine aexplor
ladorsale Nansen-Gakkel, entre Ja Sib&
ne et le Groenland. Le Danemarktente
de prouverque la dorsale de Lomonos-
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bard, sous souverainet norvgienne.
LES AUTOCHTONES SERONT

LES TMOINS PASSIFS DE LA
DISPARITION DES ESPCES DONT
LEUR PROPRE SURVIE DPEND.
Les maxthands de glaces investissent.

Le nombre d'int&esss augmente galement. La Sude et l'Islande, concerns au premier chef, sont sur les rangs
ainsi que Bruxelles. Le 20 novembre
dernier, la Commission europöenne
pmposaitune«stratgie arctique»pour
positionner l'UE. L'Europe, puissance
marchande, ne peutpas tre insensible
la perspective de nouvelies voies
commerciales. La Chine, le Japon et la

Core non plus. ils ont dj comrnenc
ä construire des navires coques renforces pour naviguer dans les glaces.
Selon l'enqute du journaliste Dominique Kopp, Je trafic arctique devrait
passer de 3 millions de tonnes de fret
en 2005 ä 14 miffions en20152. Latendance ira croissant avec la disparition

de la banquise. Selon un groupe de
chercheurs nord-am&icains, «das
2030, l'Arctique pourrait tre exempt
de glace pendant l't».

Ces perspectives sont bin d'tre
radieuses. Car l'Arctique estvuln&able

et ne bnficie pas d'un cadre lgislatif
international lui garantissant im statut
etune protection totale comme Je pöle
Sud. S'il devient une autoroute pour
tankers et navires nuclaires, oupire le

thtre de conflits arms, les catastrophes &ologiques datruiront fatale-

ment son cosystme. Les peuples
autochtones du cercle arctique seront

Gmd.Legroupenorv'gienStatoil-

les tmoins passifs d'une intensification de Ja pöche et de Ja chasse qul
achaveront de faire disparaitre les

Hydiv, dtenu aux deux tiers par YEtat.
invit pan la Russie äpartidper au
a

source de subsistance. Ces populations

sov serait plutöt wie extension du

daveloppement du chanip de gaz de
Chtokmanaveclegroupe franais1btaL
Le caicul de Moscou? Obteni mi joui
wie contrepartie sur l'archipel de Sval-

espces animales, leur principale
ne sont prsentes au Conseil arctique
qu'en qualit de participants, mais pas
d'Etats membres. L'indapendance du
Groenland venir pourrait prfigurer
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im changement. Mais pas forcment
paur te meilleur. o
L*uftrob$«unbMdesp&sruauxEdWons
ztsment(2OO7)etdur&2nlftvredeftchaz 1abyiSeStde

FmnobTPm1(abatoilledu Graildornicict_Penin,
sEpt(flbre2OO&
aqaise,!' MoiedipJoniad4ue,

?spterr&w 2007.
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ATL&MTIQUE

ABYSSM Le 2aoüt2007, le sous-mariri Mir-1 renovaitavec une pratique
que lau a crudispawe:iI a plant4 le drapeau en titanedela Rdration de

Russie 4200 mtressousFoSanArctique,

laverticaledu pöleNord.
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NOUVELLES VOIES MARITIMES La fonte desgiaces ouvre de nouvelles perspectives de

transportvia lepöle. Lepassagedu Nord-Est, parexemple,fait passer letrajetentre
Londres etTokyo de 21000km via le canal de Suezä 14000km dans lavenir.

-._r± _*;

BASE NAVALE Sous-marins

rtisses ci merdeBarents.
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Sea Ice Septenbo 21. 2005

t
ea c SEwtembr 16. 2007

PÖLE NORD Vuc satellite du 2 septembre
2005 (en haut) et du 16 septembre 2007.

DJAVU? La marine russe täte leretourdu sous-marin nuclaire
Yekotarinburg aprs son tir de missile balistique depuis le pöle.
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A qui appartient I'ocöan Arctique?
Le droit international de la
mer fixe ä 200 rnhjles nautl-

PARTAGESEWN

PArAGE SELON

ques Ja «Zone conomique
exclusive» (ZE d'un pa
riverain. Mais le partage de

LA LIGNE MtDIANE

LES SECTELIRS

I'Aivtique, envertu de Fart.76
de Ja Contention de 1'ONIJ str
le droit de la met est l'objet de
vives n4godattons (lire le texte
principc4Aussi, cbaque pays.
Ja Russie en t&te, s'est engagö
0-ans une course bora1e pour
maximiserla zone qu'il estime
lui revenir de drcit, avec son

qLJc1Jrlps
Russin

Canad2

le Pool

Russin

4.

nop

Sgt

des c61

etou
paneaix

Lorurelan
Nrvege

Horvge

PROJETS Canada, Danemark etONIJ scuhaitent unedivision
proportionneIIes la Iongueurdescötes(ög). Russie et Norvge prönent

un partagesuivantleslignes de longitudepartant du pöle (ä drj

cortge de posttues inartlales

et de prauesses militarosdentiflques. o
L'Arctique compte cinq pays
riverains.lbusconsid&entcet

1

(los Etats peovent dposer u ne
revondlratlon qul dein tre
approuveparl'ONU

SITUATION ACTUELLE

IL_. Aur revendiqunrune porninrtdecelte

ocSn glac conime un enjeu

zone, um Etat dein pronver que es fonds

ecaniquesvlsdsfantpartiedeson

stratgique. Jusqu'lcl, les tEnsinns matttimes ont te limi-

Älaska

tSs du falt de l'incapacit da

?F\ --j>

navigation presque permanente. Mais la fonte acc1&e des giaces cifre des
petspectivesqiübousculent 1'&qullihre. Cette

ZONEN4tRICAPIE

4

fonte ouvrede n,ouvelies

voies maritimes, des
zones de pche maxploitSs et augure strtmtd'lmnienses riches-

ses (p&trole, gaz, or,
diamants, zin pbmb...)
0-ans un seus-sol toujours
plus aceessible.
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