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L’Arctique : un espace réglementé 
 

L’Arctique : un espace réglementé par une convention maritime 
 

 
Figure 1 : Répartition des ZEE en océan Arctique (© H.Baudu – 2020) 

 

La répartition des espaces maritimes 
La majorité de l'océan 
Arctique relève d’une 
juridiction maritime 
attachée aux États côtiers. 
Chacun de ces États côtiers 
bénéficie d'une mer 
territoriale de 12 milles 
marins et d’une zone 
économique exclusive (ZEE) 
adjacente de 200 milles 
(figure ci-contre). A 
l'exception d'une petite île 
entre le Canada et le 
Groenland, l’Ile Hans, il n'y a 
pratiquement plus de 
différends frontaliers 
terrestres non résolus dans 
l'Arctique. Sur le plan 
maritime des zones ZEE, 
certaines revendications se 
chevauchent. Cependant, 
les États côtiers de l'Arctique 
ont pour la plupart résolu les 
litiges relatifs aux frontières 
maritimes par le biais de 
négociations bilatérales. Il 
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demeure uniquement des revendications concernant la partie centrale de l’océan Arctique sur la souveraineté de l’extension 
des plateaux continentaux de chacun des cinq Etats côtiers. La Convention des Nations-Unies sur le Droit de la mer - CNUDM - 
de 1982 dite de Montego Bay dont tous les Arctic 51 sont signataires à l’exception notoire des Etats-Unis, définie parfaitement 
la répartition des espaces maritimes (figure supra). Les eaux intérieures et territoriales sont sous souveraineté de l’Etat côtier, 
du sous-sol à l’espace aérien. Les ZEE, zones économiques exclusives (la colonne d’eau et le plateau continental sous-jacent) 
qui s’étendent à 200 milles de la ligne de base droite n’octroient que des droits souverains sur les ressources des sous-sols et 
de la colonne d’eau. La navigation est libre dans cet espace. Au-delà de la ZEE, c’est la haute mer où aucun Etat ne peut se 
prévaloir d’une quelconque propriété. Dans les eaux territoriales, les navires jouissent d’un droit de passage inoffensif sans 
entrave à la seule condition de ne pas pénétrer dans les eaux intérieures sauf pour entrer ou quitter un port. La navigation doit 
y être rapide et continue. A bien regarder la route maritime du Nord de 3000 milles qui longe les côtes russes, un navire peut 
très bien naviguer au large sans avoir à pénétrer dans les eaux souveraines de la Russie, à condition que les deux détroits 
empruntés pour optimiser la route soient considérés comme un détroit au statut international. C’est la vision la plus 
communément admise des Etats subarctiques. Cependant, la Russie (comme le Canada pour l’archipel Nord-Arctique) n’a pas 
cette même perception et elle s’appuie sur une interprétation de la réglementation internationale qui, même si elle est 
discutable, lui permet de faire valoir son autorité et sa légitimité sur la route maritime du Nord RMN (voir paragraphe infra). La 
majeure partie des fonds marins de l'Arctique ainsi que sa colonne d'eau appartiennent à la ZEE de chacun des 5 États côtiers. 
Ils sont les seuls ayants droit à pouvoir exploiter les ressources de son plateau continental ainsi que les ressources halieutiques. 
La partie centrale de l'océan Arctique qui ne relève de la juridiction d'aucun État côtier ne représente que 40% de la superficie 
de l’océan boréal, soit 1,5 fois la superficie de la mer Méditerranée. Cette partie reste pour l’instant gelée toute l’année. Cette 
zone est la haute mer arctique. D'autres États subarctiques auraient même le droit de naviguer librement et d'exploiter les 
ressources de la colonne d'eau dans cette partie de la haute mer. Afin d’en restreindre les éventuels appétits, et en attendant 
la création d’une organisation régionale de gestion des pêches, les Arctic 5 ont publié une déclaration commune à Oslo à l'été 
2016 qui instaure un moratoire à titre de mesures provisoires pour limiter toute pêche dans le centre de l'océan Arctique 
jusqu'à ce qu'un régime de réglementation de la pêche tel qu'une organisation régionale de gestion des pêches puisse être 
mise en place. 

 

 
1 Les 5 états qui bordent l’océan Arctique, les Arctic 5 étant les 5 états permanents du Conseil de l’Arctique élargis à la Finlande, la Suède et 
l’Islande se prénommant les Arctic 8. 

Convention des Nations-Unis sur le Droit de la mer - CNUDM 
Le droit de la mer est à la fois l'un des plus anciens et l'un des plus récents corps du droit international. La liberté des mers a 
pris de nombreuses formes au cours des siècles. À partir du XVIIe siècle, les droits et la juridiction d'un État sur l'océan étaient 
limités à une bande d'eau spécifique s'étendant des côtes. Pendant de nombreuses années, les eaux territoriales d'un pays 
s'étendaient aussi loin qu'une batterie côtière pouvait tirer, et toutes les eaux au-delà étaient considérées comme des eaux 
internationales (mers libres ou mare liberum). On prête au juriste et érudit néerlandais Hugo Grotius (1583 – 1645), le père du 
droit international moderne, les mers « étaient libres pour toutes les nations mais n'appartenaient à aucune d'elles ». 
Au titre de leur doctrine et de leurs revendications de liberté de navigation, les USA ne reconnaissent pas le tracé des lignes de 
base qui limitent les eaux intérieures du Canada et qui englobent l’archipel Nord-canadien, tout comme ils contestent les lignes 
de base de certains détroits russes en Mer de Sibérie orientales. Cependant, aucune plainte n’a été déposée auprès de la Cour 
permanente d’arbitrage attachée à l’UNCLOS pour contester ce tracé de lignes de base. Depuis 1986, les USA se sont entendus 
avec le Canada pour « ne pas reconnaître la légitimité des lignes de bases droites de l’archipel canadien », mais en respectent 
le passage soumis à une demande préalable. La Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer - CNUDM (UNCLOS en 
anglais) - a été signée à Montego Bay (Jamaïque) le 10 décembre 1982. Elle est entrée en vigueur le 16 novembre 1994, après 
ratification de 60 États (ils sont 174 États signataires de la Convention en 2020). Bien que signataires, les Etats-Unis n’ont jamais 
ratifié la Convention de 1982 affirmant par ce fait leur liberté de naviguer. Cependant, ils la considèrent comme droit coutumier 
et en appliquent les principes du fait qu’ils étaient signataires des 4 conventions (jamais abrogées en vertu de l’Art 311) qui 
précédèrent la CNUDM ; à savoir la Convention sur la mer territoriale et la zone contiguë de 1964, la Convention sur la haute 
mer de 1962, la Convention sur le plateau continental de 1964 et la Convention sur la pêche et conservation des ressources 
vivantes de la haute mer de 1966. Cependant par ce fait, ils ne peuvent pas prétendre à déposer un dossier d’extension de leur 
ZEE en Arctique. Tous les autres pays de l’espace arctique disposaient de 10 ans à partir de la date de leur ratification de la 
Convention pour instruire leur demande, ce qu’ils ont tous fait. Les revendications sur les limites de l’extension de leurs plateaux 
continentaux respectifs font l’objet d’un examen par la Commission des limites du plateau continental CLPC auprès de l’ONU. 
A la lecture des dossiers déposés, cette commission composée de scientifiques internationaux émet des recommandations sur 
la preuve géomorphique attestant de leurs revendications, et par la suite donne une recevabilité ou non de leur prétention. 
Cette commission n’est pas un tribunal et renvoie aux Etats la gestion de leurs différends. De nombreux litiges ont été réglés à 
l’amiable entre Etats, notamment dans les eaux autour du Groenland et en 2010 entre la Norvège et la Russie en mer de 
Barents. Le CLPC examine en ce moment tous les contentieux concernant la partie centrale de l’océan Arctique autour de la 
dorsale océanique de Lomonossov disputé entre le Canada, le Groenland et la Russie.  

https://arctic-council.org/en/news/exploring-the-arctic-ocean-the-agreement-that-protects-an-unknown-ecosystem/
https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_f.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/conventions/8_1_1958_territorial_sea.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/conventions/8_1_1958_high_seas.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/conventions/8_1_1958_high_seas.pdf
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/conventions/8_1_1958_continental_shelf.pdf
https://www.gc.noaa.gov/documents/8_1_1958_fishing.pdf
https://www.gc.noaa.gov/documents/8_1_1958_fishing.pdf
https://www.un.org/depts/los/clcs_new/commission_submissions.htm
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Le CLCS a rejeté les revendications de la Russie de 2001 sur le plateau extérieur. La Russie a déposé de nouvelles revendications, 
dont 1,2 million de kilomètres carrés de territoire en 
2015. La Russie a revendiqué de nouvelles tranches du 
plateau continental dans l'océan Arctique dans deux 
nouvelles soumissions aux Nations Unies. Selon ses 
communications du 31 mars 2021, la Russie cherche à 
définir les limites extérieures de son plateau 
continental pour inclure la dorsale Gakkel, la dorsale 
Lomonosov et le bassin canadien. Les nouvelles 
revendications chevauchent celles du Canada et du 
Danemark.  
Un navire qui transite dans le passage du NE ou du NW 
en empruntant de nombreux détroits ne jouit pas 
complétement du droit de passage en transit sans 
entrave d’un détroit international en vertu des articles 
37 et 38. D’après l’article 7-3 de la CNUDM, le tracé 
des lignes de base doit respecter la direction générale 
de la côte, ce qui n’est pas le cas pour les détroits de 
Vilkilisky entre le continent et les îles de la Terre du 
Nord (Severnaya Zempya) et de Sannikov pour les îles 
de Nouvelle Sibérie où ces lignes de base englobent 
ces deux détroits dans leur totalité (figure 2).  

Figure 1 : chevauchement des extensions des plateaux continentaux 
la partie centrale de l’océan Arctique en cours d’instruction (© IBRU) 

 
D’aucuns y verront un statut de 
détroit international entre deux zones 
de ZEE (ou de haute mer) où 
s’applique le passage en transit sans 
entrave (Art 34), ce qui revendique les 
Etats-Unis, interprétation partagée 
également par d’autres Etats 
subarctiques. Dans les eaux 
territoriales, les navires étrangers 
jouissent d’un passage inoffensif (Art 
17 et 18) plus restrictif où le transit 
doit être continu et rapide. En 
revanche, les navires qui pénètrent 
ou traversent des eaux intérieures 
souveraines ne sont soumis ni au 
passage en transit sans entrave ni aux 
droits de passage inoffensifs. Ils 
doivent donc obtenir une autorisation 
préalable, ce qu’exige la Russie, 
même dans les détroits de la route 
maritime du Nord et dans le détroit 
de Béring. Cette interprétation abusive de la CNUDM par la Russie qui s’appuie sur son droit coutumier, légitime en ce qui 
concerne la RMN ouverte au début du 20ème siècle justifierait ainsi son emprise sur les détroits dans ses eaux intérieures. On 
n’observe pas de transits suffisants dans ces détroits pour pouvoir justifier son statut de détroit international. Un décret 
soviétique de 1985 le légalise. Il oblige les navires en transit à annoncer son moment d’entrée et de sortie dans les eaux 
territoriales avec la prérogative de l’Etat côtier d’en restreindre le transit, ce qui n’est pas le cas d’un détroit international. 
Cependant, en raison du peu d’intérêt stratégique de ces détroits, ce différent d’interprétation n’a jamais été porté devant le 
tribunal international du droit de la mer des Nations Unis. La même problématique existe pour l’archipel arctique canadien. 
L’Etat a décrété unilatéralement en 1986 qu’il faisait partie intégrante de ses eaux intérieures (figure 3). Alors que d’autres 
Etats veulent l’interpréter comme un droit de passage inoffensif dans les eaux archipélagiques (Art 53) pour une navigation 
sans entrave, au même titre qu’un transit dans un détroit international. L’Etat canadien par cette interprétation de la 
Convention se donne légitimement le droit d’autoriser ou non le passage d’un navire dans ses eaux intérieures.  

https://www.un.org/Depts/los/clcs_new/submissions_files/submission_rus_rev1.htm
https://oaarchive.arctic-council.org/bitstream/handle/11374/2663/MMIS12_2021_REYKJAVIK_PAME_MPAs.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.dur.ac.uk/ibru/resources/arctic/
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Figure 2 : lignes de bases droites canadienne et américaines (© jag.navy.mil.org) 

 
Figure 3 : lignes de bases droites canadienne et américaines (© jag.navy.mil.org) 

https://www.jag.navy.mil/organization/documents/mcrm/CanadaChart.pdf
https://www.jag.navy.mil/organization/documents/mcrm/CanadaChart.pdf
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Article 234 de la CNUDM : zone ZEE couverte de glaces de mer 
L'article 234 accorde aux États côtiers le pouvoir de réglementer spécialement les zones couvertes de glaces dans toute leur 
ZEE. Ils peuvent adopter des réglementations non discriminatoires axées sur la prévention, la réduction et le contrôle de la 
pollution marine dans les zones de la ZEE couvertes par la glace la plupart de l'année. Cette règle est interprétée, notamment 
par le Canada et la Russie, comme une autorisation à appliquer une restriction du passage inoffensif sur toute leur ZEE. Ces 
deux nations revendiquent donc le droit de refuser le passage en réponse à la violation de leurs réglementations nationales 
fondées sur l'article 234. On retrouve une disposition similaire pour les ZEE hors des zones polaires. L’article de 221-52 de la 
CNUDM autorise les États côtiers à adopter pour leur ZEE des lois et règlements visant à prévenir, réduire et maîtriser la 
pollution des navires qui y transitent. Cela se traduit par le pouvoir d’un Etat côtier à intervenir en-dehors de ses eaux de 
souveraineté territoriale et dans la limite de sa ZEE pour imposer un moyen de prise en charge d’un navire en difficulté qui 
représenterait un risque de pollution pour ses côtes. En France, c’est la fameuse procédure de « mise en demeure » du Préfet 
maritime qui se donne le droit d’imposer un remorqueur de haute mer - les Abeilles - pour l’assister et le prendre en charge si 
nécessaire jusqu’à un port-abris. Cette procédure permet d’éviter chaque année bons nombres d’échouements sur les côtes 
françaises. Dans cet esprit, on peut très bien concevoir que les autorités canadiennes et russes ont les mêmes objectifs dans 
un environnement a fortiori beaucoup plus sévère en mer couverte de glaces. Cependant, d’aucuns remettront en cause 
l’application de cet article et sa légitimité quand ces parties de haute mer seront libres de glaces pendant une bonne partie de 
la période estivale. Quid alors des navires qui, dans le respect de la CNUDM, refuseront de se soumettre à des frais de passage 
auprès des autorités de l’Etat côtier pour des services qui ne se justifieront plus ? Quid également des flottes de cargos chinois 
qui se feront escorter par leur propre brise-glace le long de la RMN et qui satisferont aux clauses exigées par ces mêmes Etats 
côtiers ? 

 

Réserves naturelles 
Les réserves protégées en Arctiques, en comparaison avec la superficie de cet espace sont peu nombreuses et peu étendues. 
La majorité des groupes de travail du Conseil de l’Arctique travaillent sur des projets liés à la défense de l’environnement à des 
fins de préservation des espèces animales ou de protection du mode de vie des populations locales. Des parcs naturels 
inaccessibles aux personnes existent autour des îles de Wrangle ou de l’Archipel François Joseph en Russie comme au Svalbard 
(figure 4). 
Dans le cadre du Conseil de l’Arctique, la zone de haute mer au-delà des ZEE des Arctic 5 a fait l’objet en juillet 2021 d’un 
moratoire d’exclusion de pêche par les Arctic 8 et des pays subarctiques en attendant qu’une structure adaptée puisse en 
légiférer l’exploitation. Il s’agit de « l’Accord international visant à prévenir la pêche non réglementée en haute mer dans l'océan 
Arctique central », signé en 2018 par le Canada, l'Islande, le Royaume du Danemark, la Norvège, les États-Unis et la Fédération 
de Russie, ainsi que la Chine, le Japon, La Corée du Sud et l'Union européenne. 

 
2 Art 220 et 221 : « …de prendre et de faire appliquer au-delà de la mer territoriale des mesures proportionnées aux dommages qu’ils ont 
effectivement subis ou dont ils sont menacés » 

https://www.dfo-mpo.gc.ca/international/agreement-accord-eng.htm
https://www.dfo-mpo.gc.ca/international/agreement-accord-eng.htm
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Figure 4 : Aires maritimes protégées en Arctique (©PAME – 2021) 
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