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L’Arabie, nouvelle frontière de l’arctique ?

Dunes en Arabie Saoudite Source : Al ARABIYA

Fonte des glaces au Groenland, Birthday Canyon Source : Extreme Ice Survey

L’arctique et le désert… deux régions mystiques, étendues infinies de glace et de sable,
regorgeant de tant de richesses, et revêtant une importance stratégique majeure.
L’exploitation de l’une débuta depuis presque un siècle, et la seconde vit la course à
l’investissement des grandes puissances, impatientes de tirer avantage de la fonte des
glaces dûe au réchauffement climatique qui affecte l’Arctique deux fois plus que la moyenne
mondiale 1 : Opportunités économiques, routes maritimes, ressources naturelles et
énergétiques, vie marine, matières premières, expéditions scientifiques, militarisation et
rapports de force.
Avant de plonger dans notre sujet et les enjeux de ce dernier, nous tenterons de délimiter et
d’encadrer la notion d’arctique. L’arctique, est une région géographique qui s'étend autour
du pôle Nord. « Elle est composée de l'océan Arctique et de ses mers adjacentes et abrite
environ quatre millions de personnes. Elle est couverte de neige et de glace de façon
saisonnière et les peuples autochtones qui y habitent, comme les Samis et les Inuits,
composent environ un tiers de la population. »2
« Le plus souvent, les scientifiques définissent l'Arctique comme la région située au-dessus
du cercle polaire arctique, une ligne imaginaire qui fait le tour du globe à environ 66 ° 34
'N. »3 Cependant, il n'y a pas de définition unique et les délimitations, notamment maritimes
1 Marie Furhovden “How do we meet the challenges in a changing Arctic?” Norwegian Institute of International Affairs, 2020,
https://www.nupi.no/nupi_eng/News/NUPI-MSC-How-do-we-meet-the-challenges-in-a-changing-Arctic
2 Roger Howard “The Arctic Gold Rush : The New Race for Tomorrow’s Natural Resources”, 2009, (5)
3 “What is the Arctic? ”, Natural Snow and Ice Data Center, https://nsidc.org/cryosphere/arctic-meteorology/arctic.html
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et les revendications territoriales peuvent être contestées et varier selon la coopération et
les intérêts étatiques. Les huit États riverains de l'Arctique sont les États-Unis, le Canada, la
Russie, la Finlande, le Royaume du Danemark, la Norvège, l'Islande et la Suède.
Ces États sont les membres permanents du Conseil de l’Arctique, qui est « le principal forum
intergouvernemental promouvant la coopération, la coordination et l'interaction entre les
États de l'Arctique, les communautés autochtones et d'autres habitants sur des questions
arctiques communes, en particulier sur les questions de développement durable et de
protection de l'environnement dans l'Arctique» 4 et est formé des états-membres
permanents susmentionnés, des participants permanents qui sont « les organisations
représentant les peuples autochtones de l'Arctique »5 et des observateurs. Notons que « le
statut d'observateur au Conseil de l'Arctique est ouvert aux États non arctiques, ainsi qu'aux
organisations intergouvernementales, interparlementaires, mondiales, régionales et non
gouvernementales qui, selon le Conseil, peuvent contribuer à ses travaux.»6
L’enjeu de ces Etats est énorme notamment dû aux réserves considérables de gaz naturel et
de pétrole dans la région. Notons que la commission géologique américaine (U.S. Geological
Survey) a estimé que l’Arctique contient 30% des réserves mondiales non-découvertes de
gaz naturel et 13% (90 milliards de barils) de pétrole7 ; et que les transits par les routes
maritimes arctiques sont plus profitables et moins longs que ceux opérés par les routes
maritimes traditionnelles tel le Canal de Suez et le Canal de Panama - La « Route Maritime
du Nord » (NSR) et le passage du Nord-Ouest (NWP) peuvent réduire le transit Est-Ouest ou
Ouest-Est de 35%8, économisant ainsi assez de temps, de dépenses et de carburants.
Des Etats arctiques comme des Etats non-arctiques cherchent à être présents et à en récolter
les fruits : La Norvège, le Danemark, la Russie et le Canada 9 revendiquent auprès de
la Commission des Nations Unies sur les limites du plateau continental (CLCS)
l’élargissement de leur plateau continental en vue d’être conférés des droits exclusifs
concernant tout ce qui se trouve sur et sous ce plateau. La Russie, acteur primordial, investit
à tous les niveaux en Arctique (économique, militaire, brise-glaces, routes maritimes,
tourisme, recherche scientifique, ressources énergétiques ), d’où provient environ 20% de
son PIB, 75% de ses réserves pétrolières et 90% de ses réserves de gaz naturel10. Le géant
asiatique Chinois qui a auto-proclamé son statut d’Etat Quasi-Arctique en 2013, se rapproche

4 Arctic Council, About, https://arctic-council.org/en/about/
5 ibid.
6 ibid.

7 “Arctic oil and natural gas resources” U.S. Energy Information Administration, , 2012, https://www.eia.gov/todayinenergy/detail.php?id=4650
8 Malte Humpert “Arctic Shipping on the Northern Sea Route in Deep Freeze?” High North News, 2016, http://www.highnorthnews.com/arctic-shippingon-the-northern-sea-route-in-deep-freeze/.
9 Naja Bentzen, Marc Hall “Arctic Continental Shelf Claims: Mapping Interests in the Circumpolar North” European Parliamentary Research Service, 2017
(11), https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595870/EPRS_BRI(2017)595870_EN.pdf
10 Michael Lambert “Russia’s Arctic Ambitions Held Back by Economic Troubles” Center for International Maritime Security, 2018, http://cimsec.org/russiasarctic-ambitions-held-back-economhttp://cimsec.org/russias-arctic-ambitions-held-back-economic-troubles/35590ic-troubles/35590.
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des membres du Conseil de l’Arctique et s’engage en la recherche et l’exploration
scientifique, le forage et les exploitations pétrolière et gazière, le développement d'énergies
renouvelables, la construction de brise-glaces11, les projets russes majeurs tels que Yamal
LNG (avec une participation de 29.9%, dont 20% à CNPC et 9.9% au Silk Road Fund12) et
Arctic LNG 2 (avec une participation de 20%, dont 10% à CNPC et 10% à CNOOC 13).
La Chine n’est cependant pas le seul Etat non-arctique à vouloir s’implanter dans la région.
Ceci est aussi le cas d’autres Etats tels que la France qui a historiquement participé dans les
affaires de l’Arctique dès la fin du 18ème siècle notamment par la recherche14 et détient une
participation 20% dans Yamal LNG15 et de 10% dans Arctic LNG 2 à travers le géant pétrolier
Total ; l’Arabie Saoudite qui a, entre autres, vu un protocole d'entente entre la compagnie
pétrolière nationale Saudi Aramco et la compagnie indépendante russe Novatek en février
2018 décrivant la collaboration entre les deux sociétés dans divers domaines et projets au
niveau international notamment ceux relatifs aux ressources énergétiques telles que le gaz
naturel et le gaz naturel liquéfié, et ceux relatifs à la recherche et au développement
technologique 16 . L’Arabie a aussi déclaré l’intention d’un investissement de 30% dans le
projet Arctic LNG 2 à travers le ministre de l’énergie Khalid al-Falih 17 qui a également
exprimé une possibilité d’investissement dans la société pétrochimique russe Sibur 18.
Cependant, suite à un long flirt avec la Russie, l’Arabie n’a pas investi dans Arctic LNG 2. Ceci
signifie-t-il la fin du rapprochement concret entre l’Arabie et la Russie, et de ce fait, la fin de
la possibilité d’une présence de l’Arabie Saoudite en Arctique à travers la Russie dans le futur
proche ? En vue de mieux comprendre cette problématique, il convient, en premier lieu,
d’essayer d’aborder l’abstention non-attendue de l’Arabie du projet Arctic LNG 2 avant
d’évoquer les enjeux stratégiques économiques et géopolitiques pesant sur la relation entre
ces deux Etats.

11 Mia Bennett “What does China’s Arctic Policy Actually Say?” The Maritime Executive, 2018, https://www.maritime-executive.com/editorials/what-doeschina-s-arctic-policy-actually-say
12 “Yamal LNG: The gas that came in from the cold” Total, https://www.total.com/energy-expertise/projects/oil-gas/lng/yamal-lng-cold-environment-gas
13 “Final Investment Decision for Arctic LNG 2 Project in Russia” Mitsui & Co, Ltd., 2019, https://www.mitsui.com/jp/en/release/2019/1229585_11219.html
14 Maria Lagutina “France’s New Role in the Arctic” Russian International Affairs Council, 2016, https://russiancouncil.ru/en/analytics-andcomments/analytics/novaya-rol-frantsii-v-arktike/
15 “Yamal LNG: The gas that came in from the cold” Total, https://www.total.com/energy-expertise/projects/oil-gas/lng/yamal-lng-cold-environment-gas
16 “NOVATEK signed MOU with Saudi Aramco” NOVATEK, 2018, http://www.novatek.ru/en/press/releases/index.php?id_4=2230
17 Levon Sevunts “Saudi Arabia is the dark horse in race for Arctic natural gas riches” Eye on the Arctic, 2019, https://www.rcinet.ca/eye-on-thearctic/2019/05/13/saudi-arabia-is-the-dark-horse-in-race-for-arctic-natural-gas-riches/
18 “Falih: Saudi Aramco extends offer to buy stakes in Arctic LNG 2 - TASS” Reuters, 2019, https://www.reuters.com/article/lng-novatek-saudi-aramco/falihsaudi-aramco-extends-offer-to-buy-stake-in-arctic-lng-2-tass-idUSR4N23D08Z
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L’arctique et le cercle arctique
Source : CIA World Fact Book
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L’abstention de l’Arabie Saoudite du projet Arctic LNG 2
Le rapprochement entre l’Arabie Saoudite et la Russie fut marqué par la création d’un fonds
d’investissement Russo-Saoudien d’un capital de 6 milliards de Dollars Américains19, par
l’accord signé en 2016 entre l’OPEC (Que l’Arabie Saoudite préside de facto) et la Russie20 en
vue de réduire la production du pétrole pour contrôler le prix du baril, par la visite du
ministre al-Falih à Yamal LNG en 201721 et celle de Mohammed Ben Salman (MBS) en 2017
à Moscow (première visite officielle d’un monarque Saoudien à la capitale russe) 22, et par le
protocole d'entente entre Aramco et Novatek en 201823.

Ce rapprochement atteint son apogée suite
à la réaction Russe au meurtre du
journaliste Jamal Khashoggi le 2 octobre
2018 à Istanbul : Tandis que les Etats
occidentaux, y compris les Etats-Unis, allié
historique et principal du Royaume, ont
sévèrement dénoncé ceci, Putin n’a rien
reproché à l’Arabie et a déclaré : « En
vérité, nous ignorons ce qui s’est passé.
Alors, pourquoi devrions-nous prendre des
mesures qui pourraient nuire à nos
relations avec l’Arabie Saoudite ? » 24 ; et
pendant que des principaux participants
Occidentaux tels Jamie Dimon PDG de
JPMorgan Chase 25 , HSBC, Siemens,

Jamal Khashoggi –
Source : The New Yorker

19 Russia-Saudi Investment Fund, http://rsifund.com/
20 Rania El Gamal, Alex Lawler, Ahmad Ghaddar “OPEC in first joint oil cut with Russia since 2001, Saudis take 'big hit'” Reuters, 2016,
https://www.reuters.com/article/us-opec-meeting/opec-in-first-joint-oil-cut-with-russia-since-2001-saudis-take-big-hit-idUSKBN13P0JA
21 Thomas Nilsen “Saudi Aramco wants to buy 30% of Novatek’s Arctic LNG 2” The Barents Observer, 2018, https://thebarentsobserver.com/en/industryand-energy/2018/10/saudi-aramco-wants-buy-30-novateks-arctic-lng-2

22
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S&P

Global,

2019,

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/oil/101119-putin-to-visit-saudi-arabia-uae-in-hunt-for-energyinvestment
23 “Saudi Giant Aramco Says Ready to Build Russia Petrochemical Plant” Russia Business Today, 2018 https://russiabusinesstoday.com/energy/saudi-giantaramco-says-ready-to-build-russia-petrochemical-plant/
24 Henry Foy “Vladimir Putin uses speech to herald end of US hegemony” Financial Times, 2018, https://www.ft.com/content/66657d48-d2f2-11e8-a9f27574db66bcd5
25 Isaac Stanley-Beker “‘Davos in the Desert’: Once a sign of Saudi Arabia’s clout, the spectacle now highlights its isolation” The Washington Post, 2018,
https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2018/10/18/davos-in-the-desert-once-a-sign-of-saudi-arabias-clout-the-spectacle-nowhighlights-its-isolation/
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Christine Lagarde (Directrice générale du
Fonds
monétaire
international),
26
l’Electricité de France , Uber, Harbour
Group , Brookings Institution, et les médias
(à l’exception de Fox Business Network) 27
ont annulé leur participation et boycotté le
forum international sur l’investissement
« Davos du désert » ayant lieu à Riyad entre
le
23 et le 25 octobre, une vague
d’investisseurs russes 28 ont joint le forum
notamment Kirill Dmitriev, PDG du fonds
russe d'investissements directs (RDIF) qui
a décrit lors de son discours, le plan de
réformes et de développement de MBS
« Vision
2030 »
de
véritablement
29
historique.

Le rapprochement se couronna par la déclaration du ministre de l’énergie Saoudien Khalid
al-Falih relative à la possibilité que le Royaume investisse de 30% dans le projet Arctic LNG
2. Néanmoins, contrairement au cours des choses, Aramco n’a pas investi dans ce qui aurait
été le premier projet concret de grande envergure entre Aramco et Novatek. Les actionnaires
du projet sont 3031:
NOVATEK (Russie) : 60%
Total (France) : 10%
CNPC (Chine) : 10%
CNOOC (Chine) : 10%
Consortium Mitsui-Jogmec, Japan Arctic LNG (Japon) : 10%

26 “Malgré l'affaire Khashoggi, Total répond présent au « Davos du désert »” Le point, 2018 https://www.lepoint.fr/monde/malgre-l-affaire-khashoggi-totalrepond-present-au-davos-du-desert-23-10-2018-2265002_24.php
27 Mark Landler, Kate Kelly “‘Davos in the Desert,’ a Saudi Prince’s Glittering Showcase, Is Stained by a Grisly Accusation” The New York Times, 2018,
https://www.nytimes.com/2018/10/13/world/middleeast/saudi-arabia-conference-crown-prince-mohammed.html
28 Richard Clifford “When the Kingdom comes: Saudi Arabia in the Arctic” The Polar Connection, 2019, http://polarconnection.org/saudi-arabia-arctic/
29

Simeon

Kerr,

Anjli

Raval

“Saudi

Arabia’s

‘Davos

in

the

Desert’

conference

opens

under

cloud”

Financial

Times,

2018,

https://www.ft.com/content/b1b2c28e-d698-11e8-ab8e-6be0dcf18713
30“Final Investment Decision for Arctic LNG 2 Project in Russia” Mitsui & Co, Ltd.,2019,https://www.mitsui.com/jp/en/release/2019/1229585_11219.html
31 “TOTAL : lancement du projet majeur Arctic LNG 2 en Russie” Capital, 2019, https://www.capital.fr/entreprises-marches/total-lancement-duprojet-majeur-arctic-lng-2-en-russie-1349210
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Les routes d’exportation via NSR Source : The Norwegian American

Le quotidien russe Vedomosti a mentionné plusieurs raisons provenant de sources
anonymes, qui ont abouti à la suspension des négociations ayant duré plus d’un an et demie,
relatives audit projet, tels que l’accord de participation entre Novatek et les Chinois,
l’insatisfaction de L’Arabie des conditions proposées (Le Royaume aspirait à effectuer un
investissement de 30%, alors qu’en Avril 2018, Novatek a signé un accord avec la CNOOC
Chinoise lui octroyant une participation de 10%32 tandis que Novatek et Total détenaient
déjà, respectivement, une participation directe de 60% et 10%) et son inquiétude des
sanctions potentielles la visant 33 . Rappelons que des Etats Occidentaux ont imposé des
sanctions contre la Russie en 2014 suite à l’annexion de la Crimée et l’intervention militaire
dans l’Est de l’Ukraine. Il convient de noter que ni Aramco ni Novatek n’ont émis de
commentaires en la matière.

Ce flirt de la Russie avec l’Arabie Saoudite peut être interprété comme n’étant qu’un moyen
de pression sur la Chine (Rappelons l’importante coopération Sino-Russe en arctique).
Cependant les enjeux stratégiques entre ces deux pays, géants producteurs et exportateurs
de pétrole à l’échelle mondiale, peuvent réfuter cette théorie.

32 Levon Sevunts “Saudi Arabia is the dark horse in race for Arctic natural gas riches” Eye on the Arctic, 2019, https://www.rcinet.ca/eye-on-thearctic/2019/05/13/saudi-arabia-is-the-dark-horse-in-race-for-arctic-natural-gas-riches/
33 “Saudi Aramco refused to participate in the Novatek LNG project” Kommersant Коммерса́ нтъ, 2019, https://www.kommersant.ru/doc/3976956
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Les enjeux stratégiques pesant sur la relation bilatérale Arabie-Russie
Un nombre important de facteurs géopolitiques et économiques pèsent sur cette relation
bilatérale.
Sur le plan géopolitique, l’Arabie Saoudite est un partenaire principal, stratégique et
historique des Etats-Unis à tous les niveaux, malgré quelques déclins et obstacles qui ont
entravé cette relation comme le conflit Israélo-Arabe (Rappelons notamment le choc
pétrolier de 1973), les attentats du 11 septembre dont 15 des 19 auteurs étaient des
ressortissants Saoudiens34 et la guerre contre le terrorisme qui en suivit, l’invasion de l’Irak
en 2003 contestée par l’Arabie, l’affaire Khashoggi, et la guerre du Yémen.
Une relation solide manifestée par
d’importantes bases américaines en Arabie,
une assistance économique, militaire et
politique mutuelle au cours des années et
une
relation
diplomatique
étroite
35
« ambivalente et pérenne » fondée sur le
pétrole et la sécurité. Il serait intéressant de
mentionner que l’ambassadeur américain
Parker Hart relata que le Prince Faysal lui
avait confié : « Depuis 1943, je considère que
les intérêts de mon pays et de ma
communauté sont les mêmes que ceux des
États-Unis. Nous ne différons en rien de
fondamental... Après Allah nous avons
confiance en l’Amérique. »36

Source : Fitch Solutions

Cette relation bilatérale forte pourrait obstruer celle entre le Royaume et la Russie.
Cependant, un changement géopolitique de rapports de force affecte cette dernière.
La Russie est le nouvel acteur principal au Moyen Orient, particulièrement suite à la guerre
Syrienne qui vit la suprématie de Bashar al-Assad soutenu principalement par l’Iran (et ses
milices) et la Russie et suite au vide laissé par les Etats-Unis dont l’apogée est le retrait des
troupes américaines du Nord de la Syrie. Plus encore, le fait que tous les Etats régionaux,
même divergents tels l’Iran, la Syrie, l’Arabie et Israël considèrent la Russie comme « amie »,

34 “11 September 2001 Hijackers” CIA News, 2002, https://www.cia.gov/news-information/speeches-testimony/2002/DCI_18_June_testimony_new.pdf
35 Steven Ekovich “L’Arabie saoudite et les États-Unis : une alliance ambivalente et pérenne” Confluences Méditerranée, 2016, https://www.cairn.info/revueconfluences-mediterranee-2016-2-page-101.htm#
36

ibid.
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renforce également sa position. Il est donc dans l’intérêt de l’Arabie Saoudite d’être aux
bonnes grâces de la Russie pour couper l’herbe sous le pied de l’Iran, alliée de cette dernière
et rivale du Royaume, et pour tempérer ses ambitions expansionnistes et nucléaires.
Il est également dans l’intérêt de la Russie d’être en bon termes avec le Royaume afin
d’accroitre son influence et de mieux s’implanter dans le monde Arabo-Musulman à majorité
Sunnite.

MBS et Vladimir Putin au Sommet du G20 Source : Reuters

Au niveau économique, la Déclaration de Coopération en 2016 entre l’OPEC et d’autres Etats
producteurs de pétrole notamment la Russie, sur la réduction de la production du pétrole,
contrôla et augmenta les prix du dernier37. Le ministre russe de l'Énergie, Alexander Novak
déclara que : « L'accord va accélérer la stabilisation du marché pétrolier, réduire la volatilité
et attirer de nouveaux investissements. » 38 Plus encore, ces derniers ont récemment
convenu (Avril 2020) à la réduction de la production de la manière suivante : 10 millions de

37 “Declaration of Cooperation” OPEC,
https://www.opec.org/opec_web/static_files_project/media/downloads/publications/Declaration%20of%20Cooperation.pdf
38 Vladimir Soldatkin, Rania El Gamal, Alex Lawler “OPEC, non-OPEC agree first global oil pact since 2001”

Reuters, 2016,

https://www.reuters.com/article/us-opec-meeting/opec-non-opec-agree-first-global-oil-pact-since-2001-idUSKBN13Z0J8

Page 9 / 15

L’Arabie, nouvelle frontière de l’Arctique ?

Document de recherche

barils par jour jusqu’en juin, qui diminuera à 8 millions jusqu’à la fin de l'année. De janvier
2021 jusqu'en avril 2022, la production sera réduite à 6 millions de barils par jour.39 Un
rapprochement entre la Russie et l’Arabie Saoudite leur est donc également avantageux dans
le domaine pétrolier.
La hausse du prix du pétrole est d’une importance cruciale non-seulement en tant que source
de revenu et comme moyen de consolidation de pouvoir. De façon plus particulière, elle est
nécessaire au Royaume pour le financement du plan « Vision 2030 » visant à diversifier
l’économie pour moins dépendre sur les revenus pétroliers, moderniser la société, renforcer
le secteur privé et créer des emplois.

A cette fin, le Royaume participe et investit dans plusieurs projets sans épargner la Russie ;
des discussions au sein du conseil économique Russo-Saoudien40 ont eu lieu en février entre
des compagnies Russes et Saoudiennes sur d'éventuels projets communs ainsi que sur des
investissements potentiels d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars.41
Ce partenariat bénéficie en outre à la Russie, économiquement affaiblie par les sanctions de
2014, en besoin d’investisseurs et de partenaires notamment non-Occidentaux, et à la
recherche de divers alliés et investisseurs pour demeurer indépendante vis-à-vis de tous.

Même si le Royaume ne participe pas au Projet russe Arctic LNG 2, ceci ne signifie pas la fin
du rapprochement concret entre l’Arabie et la Russie, puisque des enjeux stratégiques
géopolitiques et économiques majeurs pèsent sur la relation bilatérale. Par ailleurs, ça
n’implique pas la fin de la possibilité d’une présence de l’Arabie Saoudite en Arctique dans
le futur proche à travers la Russie qui octroie une importance majeure à la région et cherche
à y consolider sa présence. La frontière géopolitique de l’Arctique, déjà étendue en Chine et
en France, ne tardera pas à atteindre l’Arabie !

----------------------------------

39 Pippa Stevens “OPEC and allies agree to historic 10 million barrel per day production cut” CNBC, 2020, https://www.cnbc.com/2020/04/09/oil-jumpsahead-of-make-or-break-opec-meeting.html
40 “Saudi Arabia, Russia discuss $10bn joint investment programmes” Arabian Business, 2020, https://www.arabianbusiness.com/bankingfinance/440064-saudi-arabia-russia-discuss-10bn-joint-investment-programmes
41"Russian, Saudi firms discuss joint projects, $10 billion investment: RDIF” Reuters, 2020, https://www.reuters.com/article/us-russia-saudiinvestment/russian-saudi-firms-discuss-joint-projects-10-billion-investment-rdif-idUSKBN2061SD
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