
« Code postal H0H 0H0 » 
Le Pôle nord comme enjeu et objet des revendications canadiennes dans l’Arctique 

 
 
Frédéric LASSERRE Professeur-chercheur Directeur de projet, 
Département de géographie 
Université Laval 
 
Stéphane ROUSSEL, Professeur titulaire 
Directeur du Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales du Canada et 
du Québec (CIRRICQ) 
École nationale d'Administration publique (ENAP)   
 
 

Le 6 décembre 2013, le gouvernement canadien a déposé devant la Commission des limites 
du plateau continental des Nations Unies son dossier de revendications sur les zones qui bordent 
ses côtes. Toutefois, à la surprise générale, ce dossier ne porte que sur les secteurs de l’Atlantique 
Nord, laissant de côté les revendications dans l’Arctique, pourtant les plus attendues. Selon le 
Globe & Mail, le premier ministre Harper a demandé aux scientifiques canadiens de revoir leurs 
données pour que le Pôle Nord géographique soit inclus dans le dossier soumis aux Nations 
Unies. Le Premier ministre aurait agi ainsi car il estime qu’il s’agit là d’une revendication 
historique et que des ressources pourraient bien reposer dans ce secteur. 

Pourtant, il s’agit là d’une position étonnante, puisque cette décision oblige le Canada à 
dépasser la date butoir fixée par la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer 
(CNUDM).  

Cette communication vise d’une part à évaluer les arguments avancés par le Premier 
ministre pour justifier sa décision. Y a-t-il effectivement une continuité historique dans l’attitude 
canadienne à l’égard du Pôle Nord? Quelle est la valeur de cet argument? Et est-ce que les 
données disponibles indiquent la présence de ressources significatives dans ce secteur? 

D’autre part, elle explore des hypothèses alternatives, notamment celle qui voudrait que le 
principal enjeu lié à cette demande d’inclusion du Pôle soit de nature symbolique et identitaire, 
au sens où elle conforte une croyance bien établie parmi la population canadienne, et où elle 
renforce son sentiment d’attachement à une identité nationale et internationale nordique du 
Canada. 

 
 


