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Arctique: perspectives, inquiétudes et enjeux de 
sécurité 

Le réchauffement climatique et l’intérêt croissant porté au potentiel économique de l’Arctique bouleversent la 
vie des quelque 4 millions de personnes vivant dans la région. La politique arctique de l’Union européenne 
de 2016, qui s’articule autour de la durabilité, du développement économique et de la coopération 
internationale, est en cours de révision pour tenir compte de ces évolutions. La commission des affaires 
étrangères, dans son rapport sur la question qui figure à l’ordre du jour de la période de session d’octobre I, fait 
état de certaines préoccupations en matière d’environnement et de sécurité, et notamment du risque de 
tensions géopolitiques. 

Contexte 
Quatre millions de personnes vivent dans l’Arctique et sont réparties dans huit pays (trois États membres 
de l’Union – le Danemark, la Finlande et la Suède – ainsi que le Canada, l’Islande, la Norvège, la Russie et les 
États-Unis). La région est frappée de plein fouet par le changement climatique, les températures y 
augmentant deux fois plus rapidement que la moyenne mondiale; selon certaines prévisions, la banquise 
permanente pourrait disparaître de l’océan Arctique d’ici à 2050.  
L’Arctique possède d’énormes réserves d’hydrocarbures et de minerais divers, dont des terres rares. Si la 
réduction de la banquise polaire ouvrira des perspectives économiques (nouvelles routes maritimes, 
pêcheries), l’augmentation de l’activité économique comporte un risque de pollution, menace la 
biodiversité et pourrait avoir une incidence sur le mode de vie des peuples autochtones tels que les Inuits 
et les Samis, qui représentent 10 % de la population de la région. 
Les huit États de l’Arctique coopèrent au sein du Conseil de l’Arctique, où l’Union est représentée par trois 
États membres. L’Union n’a pas le statut d’observateur officiel au sein du Conseil mais peut tout de même 
participer à ses travaux dans la pratique. Bien que l’Arctique reste pour l’heure un espace de coopération 
plutôt que de concurrence, il est à craindre que des tensions géopolitiques mondiales se propagent dans 
la région, tant la Russie que l’OTAN y intensifiant leurs activités militaires, et la Chine ayant déclaré qu’elle 
était un État «quasi polaire». 

Stratégie de l’Union européenne 
La communication conjointe de l’Union de 2016 intitulée «Une politique arctique intégrée de l’Union 
européenne» recense trois domaines prioritaires: lutte contre le changement climatique et préservation de 
l’environnement arctique, développement durable (soutenu par les Fonds structurels de l’Union, entre 
autres) et coopération internationale sur les questions intéressant la région arctique. 
En 2019, pendant la présidence finlandaise du Conseil, le Premier ministre finlandais a réclamé «davantage 
d’UE dans l’Arctique et plus d’Arctique dans l’UE». Dans cette optique, le Conseil a demandé une mise à jour 
de la politique arctique de l’Union. Bien que les priorités existantes restent d’actualité, des révisions sont 
nécessaires pour tenir compte des changements intervenus depuis 2016: l’intérêt de la région sur le plan 
géopolitique s’est intensifié et le changement climatique se produit plus rapidement que prévu. Cette mise 
à jour est attendue pour octobre 2021. 

Position du Parlement européen 
Le 1er juillet 2021, la commission des affaires étrangères du Parlement européen (AFET) a adopté un rapport 
d’initiative assorti d’un projet de recommandation au titre de l’article 118 du règlement intérieur. Le rapport 
met en avant le rôle de l’Arctique dans le maintien de l’équilibre environnemental mondial. Les menaces 
que font peser le changement climatique et la perte de biodiversité suscitent de vives inquiétudes. 
L’importance pour l’Union des réserves de minerais et d’énergie de l’Arctique est mise en évidence dans le 
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rapport, mais des inquiétudes sont aussi exprimées quant à l’impact environnemental de l’activité 
économique et à la situation des communautés locales, en particulier des populations autochtones. Par 
ailleurs, l’intérêt grandissant pour les ressources arctiques accroît le risque de confrontation. À cet égard, la 
rapporteure fait état avec inquiétude du renforcement militaire de la Russie et des ambitions arctiques de 
la Chine, et demande que la région demeure une zone de coopération pacifique. Le rapport, qui sera 
examiné lors de la période de session d’octobre I, soutient les trois piliers existants de la politique arctique 
de l’Union et se félicite de la mise à jour prévue. 
Rapport d’initiative: 2020/2112(INI); commission au fond: AFET; rapporteure: Anna Fotyga (ECR, Pologne). 
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