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Après la Russie et le Danemark, le
Canada revendique le pôle Nord
LE MONDE | 07.12.2013 à 10h45 • Mis à jour le 07.12.2013 à 10h48 |

Par Anne Pélouas (/journaliste/anne-pelouas/) (Montréal, correspondance)

 La bataille pour la conquête du Grand Nord et de ses ressources énergétiques
est relancée, dans une certaine confusion. Le Canada , qui a signé en 2003 la
convention des Nations unies sur le droit de la mer, avait en principe jusqu'au
vendredi 6 décembre pour déposer un dossier devant la Commission onusienne
des limites du plateau continental, afin de faire valoir sa souveraineté sur une
partie de la zone arctique.
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Mais, jusqu'au dernier moment, le ministère canadien des affaires étrangères a
laissé planer le doute sur la date et les détails de ce dépôt, indiquant
simplement que l'annonce en serait faite « en temps et lieu » utiles. Un certain
flou réglementaire permettrait en effet au Canada d'attendre la fin de l'année. Il
pourrait aussi ne présenter qu'un dossier partiel pour protéger ses intérêts, en
se réservant le droit de compléter ultérieurement sa demande. En poussant
alors ses revendications territoriales au-delà d'une partie de l'océan Arctique,
jusqu'au pôle Nord. Une visée à très forte charge symbolique et politique , la
Russie et le Danemark convoitant eux aussi ce pôle.
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Le quotidien canadien The Globe and Mail affirmait cette semaine que le
premier ministre, Stephen Harper , avait fait personnellement la demande à ses
experts d'inclure le pôle Nord à la demande canadienne, alors que le dossier

Le bateau de recherche russe "Akademik-Fyodorov", qui emportait deux mini-sous-
marins à son bord, sur l'océan Arctique en août 2007. | REUTERS/REUTERS TV
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initial n'en portait pas mention.

PLUS DE 20 % DES RÉSERVES MONDIALES DE PÉTROLE ET DE GAZ

« L'intervention de dernière minute du premier ministre a changé la donne »,
analyse Michael Byers, chercheur en droit international à l'université de
Colombie -Britannique. Il y voit « un manque flagrant de reconnaissance du
travail des scientifiques et des experts juridiques » qui ont planché depuis
plusieurs années sur la collecte et l'analyse de données dans l'Arctique, puis sur
la formulation de la revendication. « En intervenant politiquement sur un dossier
qui devait être fondé sur des données irréprochables, M. Harper risque
d'entacher la réputation scientifique et diplomatique du Canada », déplore le
chercheur.

Démagogique pour les uns, stratégique pour les autres, la décision de M.
Harper d'intégrer le pôle Nord dans la revendication nationale apparaît comme
une démonstration de force face aux prétentions russes et danoises dans une
zone de plus en plus convoitée.

La perspective de l'ouverture de nouvelles routes maritimes en Arctique, du fait
du réchauffement climatique et du recul des glaces, et le potentiel pétrolier et
gazier de cette zone – elle recèlerait plus de 20 % des réserves mondiales – ont
conduit les Etats côtiers à prendre leurs marques pour y étendre leur
souveraineté au-delà des 200 milles marins (370 km) de leur zone économique
exclusive. Il leur faut prouver qu'il existe une continuité géologique entre leur
territoire et le plancher océanique.

L'ARCTIQUE N'EST PROTÉGÉ PAR AUCUN TRAITÉ INTERNATIONAL 

Comme ses voisins américains, russes et danois, et parfois en collaboration
étroite avec eux, le Canada a mené, de 2006 à 2012, des recherches
scientifiques intensives, moyennant 200 millions de dollars canadiens (137
millions d'euros), pour cartographier son plateau continental dans l'Atlantique
Nord et l'océan Arctique. Une douzaine de campagnes à bord de brise-glaces
ont permis de réaliser des levés bathymétriques (mesure du relief de l'océan) et
sismiques, parfois à 2 500 mètres de profondeur, sur 18 000 kilomètres. Selon
les estimations de départ, le plateau continental du Canada au-delà de 200
milles marins pourrait couvrir 1,7 million de km .

La zone la plus litigieuse de l'océan Arctique se situe au niveau de la dorsale de
Lomonossov, chaîne de montagnes sous-marine qui s'étend sur 2 000 km, des
îles de la Sibérie russe à celle d'Ellesmere au Canada, avec le pôle Nord
géographique entre les deux. En août 2007, dans un geste hautement
symbolique, la Russie avait planté son drapeau, à plus de 4 200 mètres de
profondeur, à la verticale de ce pôle.

La question de la souveraineté sur l'Arctique – qui n'est protégé par aucun traité
international – ne se réglera pas avant quinze à vingt ans. Selon Rob Huebert,
spécialiste des questions circumpolaires à l'université de Calgary, l'étude des
données scientifiques de la revendication canadienne réclamera, à elle seule,
cinq ans à la Commission des limites du plateau continental.
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