
 

 
 

Chères lectrices, chers lecteurs, 

C’est avec grand plaisir que l’équipe éditoriale du CQEG vous présente ce 
4e numéro de Regards Géopolitiques.  

Bonne lecture, 
La rédaction 

 

 

 

La Garde côtière canadienne a diffusé une vidéo au début de l’automne 
2018, sur son compte Twitter, présentant l’impressionnante arrivée de 
trois-brise-glaces aux chantiers Davie, à Lévis. Ces trois brise-glaces se 
joindront donc sous peu à la flotte canadienne, dont le premier – NGCC 
Captain Molly Kool – qui fut livré plus tôt en décembre 2018 dernier. 
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Résumé : 2018 est l’année de toute 
l’histoire maritime qui comptera le plus 
grand nombre de constructions neuves de 
navires de classe glace. Plus d’une vingtaine 
de navires neufs de croisière d’expédition 
sont attendus dans les cinq prochaines 
années pour alimenter le marché de la 
croisière dans les zones polaires. Cet essor 
considérable est le reflet net de l’intérêt 
économique et commercial que repré-
sentent les pôles en partie à cause des 
conséquences du réchauffement clima-
tique. La Russie se positionne en chef de fil 
de ce domaine, l’Arctique étant devenu d’un 
intérêt majeur et une priorité nationale. 

Abstract: 2018 is the year in maritime 
history that will see the largest number of 
new ice-class ships built. More than twenty 
new so-called expedition cruise ships are 
expected in the next five years to supply the 
cruise market in the polar zones. This 
considerable expansion is a clear reflection 
of the economic and commercial interest 
represented by the Poles, partly because of 
the consequences of global warming. Russia 
is leading the way in this field, with the 
Arctic having become a major interest and a 
national priority. 

Mots-clés : Arctique, brise-glace, Arctique 
russe, navigation dans les glaces, passage 
du Nord-Est, route maritime du Nord. 

Keywords: Arctic, icebreaker, Russian 
Arctic, ice navigation, Northeast Passage, 
Northern Sea route. 

 

1. Introduction 

Dans l’histoire de la navigation 
arctique, il n’y aura jamais eu autant 
de navires de classe glace construits 
que durant cette décennie. La plus 
grande part de cette flotte est d’une 

classe glace élevée. Elle se concentre 
principalement sur les routes mari-
times des sites d’exploitation des 
ressources pétrolières et gazières 
russes. Depuis que le président de la 
Russie, Vladimir Poutine a déclaré 
comme priorité nationale le déve-
loppement de la côte Nord de 
l’océan Arctique, la Russie est l’État 
dont les investissements sont les 
plus ambitieux dans la construction 
d’une flotte de navires capables de 
naviguer toute l’année dans la ban-
quise. Sa flotte de navires de charge 
à coque renforcée est déjà la plus 
importante du monde avec notam-
ment l’entreprise russe Sovcomflot 
qui exploite plus d’une centaine de 
pétroliers, gaziers et autres navires 
de soutien logistique. C’est aussi cet 

État qui parmi les quatre autres qui 
bordent l’océan boréal, gère la plus 
grosse flotte de brise-glaces avec 
plus de quatre-vingts navires déjà en 
exploitation, en construction ou pla-
nifiés. Le Canada, deuxième, arrive 
loin derrière avec une dizaine de 
brise-glaces actifs alors que sa zone 
de souveraineté revendiquée qui 
borde l’océan Arctique est presque 
aussi grande que celle de l’ex-Union 
soviétique. Et enfin, les pays 
riverains de la mer Baltique avec la 
Suède et la Finlande entretiennent 
respectivement une dizaine de brise-
glaces dédiés à la libre circulation du 
trafic maritime dans la partie Nord 
de cette mer presque fermée (fig. 1). 

La flotte mondiale de navires brise-glaces 
Hervé Baudu1 
1 Professeur de sciences nautiques à l’École nationale supérieure maritime de Marseille (France), membre de l’Académie de marine 
herve.baudu@supmaritime.fr  
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Figure 1. Flotte mondiale de brise-glaces 
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2. Contexte géopolitique 

La Russie est le seul État de la zone 
arctique à avoir une réelle politique 
de développement économique dans 
l’Arctique avec la construction et la 
planification d’une douzaine de brise-
glaces de très grandes tailles dont 
trois nucléaires. La volonté du 
président russe est de donner les 
ambitions à son pays de proposer et 
d’imposer une industrie maritime 
spécialisée et autonome dans le 
transport des hydrocarbures en 
provenance des sites d’exploitation 
polaires mais également de contrôler 
le trafic maritime de la route du 
Nord-Est, longeant le littoral russe. Il 
s’agit pour cela de construire des 
chantiers navals à l’Est et à l’ouest de 
l’Arctique1, de multiplier les sites 
d’exploitation de gaz et de pétrole, 
de développer une flotte de 
transport spécialisé et dédié 
exclusivement sous pavillon russe 
etc. (Staalesen, 2018). Cette ambition 
pâtit d’une part du manque de 
capitaux propres et suffisants à 
allouer à cette politique et, d’autre 
part, l’industrie russe n’est pas 
encore à un niveau technique qui 
permette d’atteindre rapidement et 
de façon autonome ces objectifs. 
Pour preuve, toutes les réalisations et 
projets gaziers dans la région de 
Yamal n’ont été possibles qu’avec les 
savoir-faire technologiques occi-
dentaux et des capitaux majori-
tairement chinois. Les budgets 
consacrés à installer cette « chaîne » 
maritime sont énormes, plusieurs 
                                                           
1  Projet de développement du chantier naval de Zvezda « United Shipbuilding Corporation » à Vladivostok en province de Primorsky Krïa sur la mer du Japon. 

2  Conseil de l’Arctique : organe de coopération au niveau intergouvernemental où siègent les pays riverains de l’océan Arctique ainsi que les membres des populations 
autochtones pour s’exprimer sur toutes les problématiques de l’Arctique. 

milliards de dollars, rien que pour la 
flotte des brise-glaces. Vladimir 
Poutine voit à travers l’Arctique une 
façon de retrouver et d’affirmer la 
grandeur de sa nation sur le plan 
mondial. Le Canada et les États-Unis, 
les deux autres grands pays du 
Conseil de l’Arctique2 ont une 
politique opposée à celle de la Russie. 
Le Canada qui s’est approprié les 
eaux archipélagiques pour des 
raisons légitimes de souveraineté ne 
cherche pas à développer le trafic 
commercial mais adopte une 
politique plutôt protectionniste, se 
rendant compte des coûts exor-
bitants nécessaires à assurer un 
contrôle efficace de cette zone. Les 
États-Unis voient d’abord dans 
l’Arctique une barrière encore 

difficilement franchissable avec son 
ancien ennemi de la guerre froide. 
L’ancien président Obama souhaitait 
faire de l’océan Arctique un 
sanctuaire à l’abri de toute 
spéculation pétrolière mais son 
successeur s’est empressé, au 
contraire, d’y encourager son 
exploitation. Des accords de défense 
avec le Groenland leur permettent de 
maintenir la base de Thulé avec ses 
radars de détection avancée, un des 
maillons importants du bouclier anti-
missiles américain. Le Canada tout 
comme les États-Unis peinent à 
trouver les financements et les ambi-
tions politiques pour développer une 
flotte de brise-glaces à la hauteur de 
leurs prétentions maritimes. Les pays 

Figure 2. Répartition de la flotte mondiale de brise-glaces 
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de la mer Baltique entretiennent une 
flotte de brise-glaces récente pour la 
Finlande, vieillissante pour la Suède et 
quasi-inexistante pour le Danemark. 

3. Les brise-glaces 
3.1 Répartition de la flotte 
mondiale de brise-glaces 

En navigation dans les glaces, deux 
types de navires vont être 
distingués, le brise-glace et le navire 
à coque renforcée. Le brise-glace est 
un navire dont les capacités lui 
permettent de naviguer pendant 
toute l’année par des températures 
très basses et dans une certaine 
épaisseur de glace. Ce sont la 
puissance motrice et les caracté-
ristiques de la coque qui vont définir 
ses capacités à briser une épaisseur 
de glace annuelle ou pluriannuelle. 
Au-delà de 0,7m d’épaisseur, le 
navire est qualifié de brise-glace. En 
deçà de cette épaisseur, les navires 
possèdent seulement une coque 
renforcée notamment au niveau de 
la flottaison qui ne leur permet pas 
de progresser sûrement dans la 
banquise. Leur saison de navigation 
se limite à la période estivale. 

De façon logique, les pays en 
bordure de l’océan Arctique et de la 
mer Baltique possèdent les plus 
grosses flottes de brise-glaces. Tous 
les autres États mentionnés dans le 
tableau de la fig. 2 possèdent pour la 
plupart un seul navire de classe glace 
nécessaire au ravitaillement de leur 
base de recherche, pour la très 
grande majorité en Antarctique.  

Les trois-quarts de cette flotte 
logistique sont composés de navires 
brise-glaces pouvant opérer toute 
l’année. Le renouvellement de cette 
flotte de brise-glaces se concentre 
essentiellement sur la Russie qui à 
elle seule comptabilise plus de la 
moitié des navires en construction. 
Bien qu’ayant récemment acquis 
trois brise-glaces de soutien 

logistique à la société norvégienne 
Trans Viking et qu’un projet de 
construction du brise-glace lourd 
John Diefenbaker soit étudié, le 
Canada n’a uniquement qu’un 
programme de six patrouilleurs 
arctiques de la classe De Wolf pour le 
compte de la Marine dont le premier 
a été lancé en septembre dernier.  

Figure 3. Brise-glace australien RSV Nayina (©Damen) 

 
 
Figure 4. Patrouilleur Astrolabe (Photo Hervé Baudu) 
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Figure 5. Répartition par catégorie de brise-glaces par pays 

 
 

Figure 6. Commandant Charcot (©Stirling_design_international - Ponant) 
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Ce programme doit s’étaler jusqu’en 
2022. Pour les autres États, le renou-
vellement de la flotte de recherche 
est très parcellaire et seuls quatre 
brise-glaces sont actuellement en 
construction, le RSV Nayina pour 
l’Australie (fig. 3), le RRC Sir David 
Attenborough pour le Royaume-Uni, 
l’Antarctica 1 pour le Chili et le Xue 
Long 2 (« Dragon des neiges ») pour 
la Chine, lancé en septembre 2018 
pour être opérationnel en 2019. La 
France, avec le tout récent Astrolabe 
construit par le chantier français 
Piriou en remplacement de son 
prédécesseur éponyme, a conduit 
avec succès l’été austral dernier la 
campagne de ravitaillement de la 
b a s e  D u m o n t  d ’ U r v i l l e  e n  
Antarctique (fig. 4). 

La flotte de brise-glaces peut se 
répartir en trois catégories : celle 
affectée au service d’assistance aux 
navires (escorte, ouverture de 
chenaux, déglaçage d’une zone) ; 
celle dédiée aux missions de 
recherche scientifique et de ravi-
taillement logistique des bases 
polaires ; et celle qui assure la souve-
raineté du pays avec notamment des 
patrouilleurs militaires (fig. 5). 

À cet inventaire, doivent être 
ajoutées deux autres classes de 
brise-glaces en plein dévelop-
pement : celle de transport de mar-
chandises et celle de croisière. Le 
seul exemplaire de brise-glace de 
croisière programmé actuellement 
est le Commandant Charcot de la 
compagnie française Ponant. Elle 
prévoit lancer pour fin 2021 un brise-

glace de catégorie PC2 de 150 m de 
long, 30 000 tonnes et d’une 
puissance de 42 MW. Il sera capable 
d’atteindre le pôle Nord sans 
assistance (fig. 6). Les navires de 
charges brise-glaces sont abordés 
plus bas. La plus grande partie de la 
flotte de brise-glaces est affectée à 
la libre circulation des navires de 
commerce qui transitent dans la 
banquise. Ici encore, la Russie est 
l’État qui possède le plus grand 
nombre de brise-glaces dédiés à 
cette mission. La flotte de brise-
glaces nucléaires est en cours de 
renouvellement et de pérennisation 
avec la construction actuelle de 
l’Arktica et du Siberia. Interrompue 
après la chute du mur de Berlin, la 
route maritime du Nord-Est qui 
dessert tous les ports de la côte 
arctique est de nouveau ouverte 
toute l’année depuis une décennie 
grâce à cette flotte.  

On compte également une flotte 
croissante de navires de soutien 
logistique à coque renforcée 
attachée aux zones d’exploitation 
des ressources gazières et pétro-
lières réparties essentiellement 
autour de la péninsule de Yamal 
mais également en très grand 
nombre sur les champs d’hydro-
carbures de Sakhaline en mer 
d’Okhotsk, mer de l’océan Pacifique 
qui borde la côte Nord-Est de la 
Russie.  

3.2 Age de la flotte mondiale de 
brise-glaces 

Fin 2017, l’âge moyen des brise-
glaces est d’environ vingt ans. Ces 

navires dont le coût est extrême-
ment élevé et qui sont construits à 
l’unité, voire en séries très limitées, 
ont de ce fait une durée de vie assez 
longue, faisant l’objet de refontes 
régulières pour les maintenir en état 
d’assurer leur service. C’est le cas 
des flottes américaine et canadienne 
notamment dont les gouvernements 
hésitent à investir significativement 
faute d’avoir échelonné le renou-
vellement de leur flotte pourtant 
indispensable à leurs prétentions de 
souveraineté et de sécurité. 
Cependant, 2015 à 2018 repré-
sentent les années les plus 
productives avec une très grande 
majorité de constructions neuves 
liée à la sécurisation des zones 
d’exploitation énergétique russes. 
Les constructions planifiées à partir 
de 2024 correspondent essentiel-
lement à des projets de patrouilleurs 
russes régulièrement décalés (fig. 7). 

3.3 La flotte de brise-glaces russes 

La Russie est le seul État à posséder 
des brise-glaces à propulsion 
nucléaire. Si officiellement six sont 
déclarés en service, seuls quatre sont 
réellement opérationnels. Basés à 
Mourmansk, siège de l’armement 
d’État Atomflot dont ils dépendent, 
ils assurent tout au long de l’année 
l’escorte des navires le long de la 
route du Nord-Est qui s’étend du 
détroit de Béring jusqu’au détroit de 
Kara séparant la Nouvelle-Zemble de 
la côte sibérienne. L’hiver, ils 
escortent les navires qui desservent 
tous les ports des longs estuaires qui 
bordent le Nord de la Russie. En 
périodes estivales, ils sont 
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prépositionnés pour escorter les 
navires qui empruntent la route du 
Nord-Est. Le 50e anniversaire de la 
Victoire de type Yamal (fig. 9) est très 
régulièrement affrété par un voya-
giste américain Poseidon Expedition 
pour des croisières jusqu’au pôle 
Nord. Trois nouveaux brise-glaces 
nucléaires d’une puissance de 
60 MW sont programmés pour rem-
placer progressivement la flotte 
actuelle qui devrait provisoirement 
se limiter à quatre navires à partir de 
2024 (Portnews, 2018). Le premier, 
Arktika, en cours d’achèvement à 
Saint-Pétersbourg, devrait être livré 
au mieux mi-2020 (fig. 10), le second, 
le Siberia, est en construction. Le 
programme du Leader 110Ya (The 
Navy recognition, 2018), également à 
propulsion nucléaire, de 110 MW 
n’est encore qu’au stade de projet  
 
 

(fig. 8). Seule une lettre d’intention a 
été signée pour le projet Line 
Icebreaker ARC 123, cette classe étant 
propulsée au gaz (Corkhill, 2018). 

Il est à noter que les navires à 
propulsion nucléaire sont restreints 
à la navigation dans l’océan Arctique 
étant dépendants d’une tempé-
rature de l’eau de mer basse pour le 
refroidissement de leurs réacteurs 
nucléaires. 

La répartition des armements russes 
de brise-glaces est directement liée 
à l’emploi géographique de ces 
derniers (fig. 11). Une grande majo-
rité, dont ceux à propulsion 
nucléaire, dépendent de l’adminis-
tration d’État (Rosatomflot) qui a en 
charge l’escorte des navires le long 
de la route du Nord-Est. La flotte  
 
 

armée par Sovcomflot est essentiel-
lement composée de navires de 
soutien logistique attachés aux 
terminaux d’exploitation pétroliers 
et gaziers de Yamal et de Sakhalinee 
(fig. 12). Les autres sont gérés par 
l’autorité portuaire des différents 
ports des estuaires qui bordent 
l’océan Arctique. Deux navires 
scientifiques de l’Académie des 
sciences russe complètent cette 
flotte. Ces derniers sont régulière-
ment affrétés l’été pour des croi-
sières touristiques au profit de 
voyagistes (fig. 13).  

Figure 7. Âge de la flotte mondiale de brise-glaces 
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Figure 8. Prévisionnel du renouvellement de la flotte des brise-glaces russes 

 
 

Figure 9. Classe Arctic – Yamal (photo Hervé Baudu) 
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Figure 10. Projet 22220 – Arctika (©Russian defence) 

 
 

Figure 11. Répartition par compagnie des brise-glaces russes 

 

Figure 12. SCF Fedor Ushakov (© Sovcomflot) 
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A l’exception de quelques brise-
glaces basés en Baltique, dont celui 
dépendant de la Marine russe pour 
assurer un libre accès à Saint-
Pétersbourg et Kaliningrad, la flotte 
russe se concentre sur Mourmansk, 
la péninsule de Yamal avec les 
terminaux pétroliers de Varandey et 
de Prirazlomnoye, les terminaux 
gaziers de Sabetta ainsi que ceux de 
Sakhaline en mer d’Okhotsk (fig. 14). 

3.4 Les navires de charges de 
classe brise-glaces 

C’est l’extraction du gaz et du pétrole 
sibérien, notamment avec le projet 
Yamal, qui a conduit plusieurs com-
pagnies à commander des pétroliers 
et méthaniers à coque de glace. 

Le mégaprojet d’usine de liqué-
faction de gaz en péninsule de Yamal 
achevé cette année pour deux des 
trois trains d’extraction commence à 
permettre d’exporter annuellement 
5,5 millions de tonnes sur chaque 
ligne. Quinze navires gaziers sont 
spécialement conçus pour trans-
porter le gaz en autonomie pendant 
l’été vers l’Asie en empruntant la 
route du Nord-Est et vers l’Europe 
du Nord (Zeebrugge et Saint-Nazaire 
– terminal de Montoir) en hiver. Ces 
gaziers de 173 000m3 d’une classe 
glace élevée (ARC7 - PC3) peuvent 
évoluer dans 2,3 mètres d’épaisseur 
de banquise. Leur conception repose 
sur une propulsion de trois nacelles 
orientables3 fonctionnant en double 

                                                           
3  La nacelle immergée abrite un moteur diesel-électrique qui entraîne une hélice à pales fixes et qui peut s’orienter sur 360°. C’est l’orientation de la poussée qui agit comme 

gouvernail. 

Figure. 13 : Akademik Ioffe (© CruiseMapper.com) 

 
 

Figure 14. Répartition des brise-glaces sur le littoral russe 
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action. Lorsque l’épaisseur de la 
banquise est inférieure à 70 cm, le 
navire navigue en marche avant. Au-
delà, le navire fait demi-tour et 
évolue en marche arrière avec ses 
nacelles orientées face à la glace. Ce 
type de navire peut être apparenté à 
une classe de brise-glace de grande 
puissance (45 MW) dédié au 
transport de marchandise. Le 
premier d’entre eux, le Christophe 
de Margerie de la compagnie russe 
Sovcomflot a réalisé un record en 
août 2017 en reliant la Norvège à la 
Corée du Sud par la route du Nord-
Est en 19 jours sans escorte (fig. 16). 
Les quatorze autres navires seront 
répartis entre les compagnies cana-
dienne Teekay, japonaise MOL et 
grecque Dynagas pour le compte de 
Yamal, ayant toutes un armateur 
chinois comme partenaire à hauteur 
d’environ 50% de participation 
(Facon, 2015 ; Alexeeva ; 2018) 
(fig. 17). Le coût de construction 
d’un tel navire est très élevé (appr. 
320 millions de dollars l’unité d’une 
série de quinze navires) soit quasi-
ment une fois et demie le prix d’un 
navire standard de taille équivalente 
(Q-Flex). Les ports pris dans les 
glaces une bonne partie de l’année 
nécessitent qu’ils soient ravitaillés 
par des cargos spécialisés à coque 
renforcée pouvant naviguer de 
façon autonome. La compagnie 
danoise Royal Arctic Line pour le 
Groenland (fig. 15), les compagnies 
canadiennes Fednav et Desgagnés 
pour le Nord canadien arment des 
cargos de classe brise-glaces. 

Figure 15. Projet Royal Arctic Line (photo © Zamakona Yards) 

 
 

Figure 16. SCF Christophe de Margerie (© Sovcomflot) 

 
 

Figure 17. Programme de construction des Double Acting LNG Tanker  
type Yamalmax 
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Le Canada vient d’acquérir à l’été 
2018, trois navires de soutien 
logistique de classe glace PC4 de 
13,4 MW construits en 2000 et qui 
étaient affrétés par la compagnie 
norvégienne Trans Viking mais en 
sous-capacité, en raison de la baisse 
de l’activité en haute mer de celle-ci. 
Ces navires, Tor Viking, Vidar Viking 
et Balder Viking, même s’ils ne sont 
pas destinés à remplacer les brise-
glaces lourds de la garde côtière, 
devraient bénéficier d’une remise en 
condition importante pour répondre 
aux missions de sécurité dans les 
eaux couvertes de glaces cana-
diennes (fig. 18 et 19). 

4. Les navires de charges à 
coque renforcée 

Cette flotte correspond aux navires 
de classe glace dédiés au transport 
de vracs liquides ou solides. Comme 
pour la flotte de brise-glaces, ces 
navires dépendent de compagnies 
dont les ports desservis sont pris par 
les glaces une partie de l’année. Ils 
ont souvent besoin d’être escortés 
par un brise-glace pour ouvrir un 

chenal dans la banquise. C’est la 
compagnie russe Sovcomflot qui 
possède la flotte la plus importante 
avec plus d’une centaine de navires 
possédant une classe glace ne 
dépassant pas généralement la 
classe 1A de la nomenclature 
baltique ou de la Lloyd’s. Ce type de 
navires ne concerne que les lignes de 
ravitaillement des ports prisonniers 
de la glace une partie de l’année 
comme le Groenland et le Nord 
Canada, grâce à la compagnie 
canadienne Desgagnés par exemple.  

Très récemment les deux grandes 
compagnies de transport conte-
neurisé Maersk et CMA-CGM ont 
mis en service plusieurs navires de 
classe glace 1A sur les lignes de la 
mer Baltique (fig. 20 et 21) afin 
d’assurer un service régulier entre 
l’Europe du Nord et le port de Saint-
Pétersbourg. 

5. Classification des navires à 
coque glace 

Au-delà de l’épaisseur de banquise 
qu’ils peuvent briser, les critères de 

classification sont le type de glace et 
la période de navigation dans 
l’année. Deux saisons sont bien 
distinctes, la période estivale de 
débâcle des glaces et celle hivernale 
de glaces pérennes.  

L’épaisseur est liée à l’accumulation 
de glaces annuelles ou pluriannuelles 
ainsi qu’à la présence de vieilles 
glaces de terre en provenance des 
glaciers. La nomenclature des classes 
glace est propre à chaque société de 
classification, posant la question de 
leur équivalence. La plus couram-
ment utilisée est celle de l’Asso-
ciation Internationale des Sociétés de 
Classification IACS, puis viennent 
ensuite celle du Bureau Veritas BV et 
celle de Norvège, DNV-GL.  

Les navires de croisière et les navires 
de charge non spécialement dédiés 
se classent plutôt dans la catégorie 
d e  n a v i g a t i o n  e s t i v a l e  q u i  
correspond aux classifications allant 
de 1C à 1A, soit PC7. Les navires à 
coque renforcée des navires de 
recherche ou de soutien logistique 

Figure 18. Navire série Viking    Figure 19. Brise-glace après transformation 
(©Chantier Davie)       (©Chantier Davie)                                                                                                 
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sont généralement limités à PC5, les 
transports de Yamal Max et les brise-
glaces s’échelonnent entre PC5 et 
PC2, navires qui peuvent naviguer 
toute l’année. Seuls les brise-glaces 
nucléaires russes sont PC1 et sont en 
mesure de progresser à faible 
vitesse dans 3,5 mètres de banquise. 
La classification A, B et C du Code 
polaire est utilisée pour le certificat 
associé au navire. 
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Résumé: en janvier 2018, la Chine a rendue 
publique sa politique officielle en Arctique. 
Ce document, très attendu par les États de 
la région, mettait un terme à une longue 
période d’incertitude quant aux intentions 
de Beijing dans la région. Cependant, le 
texte comporte encore de nombreuses 
zones d’ombres, qui laissent place à 
beaucoup d’ambigüité quant aux objectifs 
réels de la Chine dans la région. 

Summary: in January 2018, China released 
its official Arctic policy. This document, 
eagerly awaited by the States of the region, 
put an end to a long period of uncertainty 
about Beijing's intentions in the Arctic. 
However, the text still has many gray areas, 
which leaves room for much ambiguity 
about China's real objectives in the area. 

Mots-clés: Chine, Arctique, politique 
officielle, coopération, région, Conseil de 
l’Arctique. 

Keywords: China, Arctic, official policy, 
cooperation, region, Arctic Council. 

 

La Chine a manifesté son intérêt pour 
la région arctique en déposant sa 
candidature comme observateur au 
Conseil de l’Arctique en avril 2007, 
soit quatre mois avant l’épisode du 
dépôt du drapeau russe au pôle 
Nord. Le premier transit du passage 
du Nord-Est, au nord des côtes 
sibériennes en août 2013, par un 
navire de commerce chinois, le 
Yongsheng de la compagnie d’État 
Cosco, illustre-t-elle les ambitions 
arctiques de Pékin ? Ces efforts 

chinois, sur le plan diplomatique, 
avec le Conseil de l’Arctique, ou 
économique, avec des projets 
miniers, gaziers ou de transport 
maritime, suscitent des réactions 
négatives depuis 2009 environ. Des 
médias ou certains analystes occi-
dentaux dressent souvent le portrait 
d’une Chine ambitieuse et arrogante 
prête à bousculer l’ordre juridique 
international pour défendre ses 
intérêts en Arctique et qui n’hési-
terait pas à bousculer la souveraineté 
des pays de la région (voir par 
exemple Edmonton Journal 2007 ; 
New York Times 2012 ; pour des 
analyses soulignant la menace poten-
tielle de la Chine en Arctique, voir 
Wright DC 2011, 2011b, 2013 ; 
Wright TC, 2013 ; Beck 2014). 
Pourtant, si la Chine nourrit certes 
une ambition politique internationale 
réelle, elle n’a jamais, à ce jour, 
cherché à remettre en cause la sou-
veraineté des États arctiques ; elle 
s’est même engagée à respecter ces 
revendications lors de son admission 
comme observateur au sein du 
Conseil de l’Arctique en 2013 
(Alexeeva et Lasserre, 2012, 2015 ; 
Peng et Wegge 2014). 

Des études récentes (Lasserre et al., 
2016 ; Lackenbauer et al., 2018) ont 
souligné le rôle des représentations 
dans cette idée d’une Chine poten-
tiellement menaçante pour les sou-
verainetés des États arctiques, mais 

aussi d’une attitude parfois ambiguë 
de la part de Beijing. La Chine aurait 
ainsi tardé à clarifier sa position par 
rapport aux espaces de souveraineté 
en Arctique, par rapport aux statuts 
des passages arctiques, par rapport 
à ses ambitions économiques, 
notamment son intérêt pour 
l’exploitation des ressources natu-
relles et le développement de routes 
maritimes actives (Huang et al. 
2014 ; Alexeeva et Lasserre 2015). 

1. Une politique publiée pour 
rassurer ? 

C’est afin de lever ces ambiguïtés 
que la Chine a publié, en janvier 
2018, son livre blanc sur sa politique 
arctique, China’s Arctic Policy (State 
Council Information Office, 2018). 
Ce document vient combler une 
lacune, puisqu’aucun texte officiel 
ne venait préciser les ambitions 
arctiques de la Chine, mais la 
perception de ce manque, surtout 
dans le public occidental, découlait 
de la prémisse que l’Arctique 
occupait nécessairement une place 
importante et qu’une politique 
cohérente devait la structurer, mais 
demeurait cachée. Or, l’ordre de 
priorité de l’Arctique dans la 
politique internationale de la Chine 
n’est pas aussi élevé que veulent 

La publication de la politique arctique de la Chine : la fin de l’ambigüité? 
Frédéric Lasserre1 
1 Professeur à l’Université Laval et directeur du Conseil québécois d’études géopolitiques (CQEG). Frederic.Lasserre@ggr.ulaval.ca 
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bien le croire les pays arctiques4, 
même si la Chine constitue un acteur 
avec un poids économique et 
politique notable et que donc ses 
projets peuvent y avoir un impact 
réel. Un autre facteur qui venait 
entretenir cette idée d’un manque 
de transparence chinois résidait 
dans le fait que la Corée du Sud 
(2013) et le Japon (2015) avaient, de 
leur côté, publié des politiques 
arctiques officielles. 

Depuis la publication de la politique 
arctique de la Chine, certains cher-
cheurs soulignent la permanence de 
la menace chinoise, comme Wright 
par exemple (Wright 2018), qui 
accuse la Chine de révisionnisme et 
d’être agressive (hawkish). D’autres 
sont plus nuancés, mais soulignent 
toujours un risque de la part de la 
Chine, comme Rodman (2018). 
D’autres enfin soulignent la coopé-
ration que semble vouloir développer 
la Chine (Dolata 2018). 

Que dit la Chine dans cette politique 
arctique ? Ce document, probable-
ment rédigé à l’intention du public 
des États arctiques, fait écho à 
l’ambiguïté, réelle ou supposée, que 
nombre d’observateurs occidentaux 
prêtent à la posture chinoise en 
Arctique. Il semble chercher à 
rassurer : on y recense, sur 14 pages, 
45 fois le concept de coopération ; 
22 fois le concept de respect de la 
Chine envers les États, les sociétés, 

                                                           
4  Par exemple, le Canada a-t-il publié un livre blanc sur sa politique en Amérique latine ? Être en mesure de définir les priorités d’une diplomatie active n’implique pas 

nécessairement la rédaction d’un document formel de politique. 

5  A noter que le Royaume Uni a adopté une expression similaire dès 2013, soulignant dans sa politique arctique que « the United Kingdom is not an Arctic State, but we are the 
Arctic’s nearest neighbour. » Adapting To Change. UK policy towards the Arctic. Polar Regions Department, Foreign and Commonwealth Office, Londres, 2013. L’expression 
est demeurée inchangée dans la politique de 2018, Beyond the Ice. UK policy towards the Arctic. 

les institutions arctiques et inter-
nationales, à une nuance près 
exposée ci-dessous ; 4 fois le concept 
de durabilité (sustainability), et 3 fois 
le concept de gagnant-gagnant (win-
win). La Chine participera « in Arctic 
affairs in accordance with the basic 
principles of “ respect, cooperation, 
win-win result and sustainability ” ».  

2. Un énoncé émaillé 
d’ambiguïtés  

Pourtant, le document n’est pas 
exempt d’ambiguïtés, encore une 
fois. Certes, la Chine reconnaît 
explicitement la souveraineté des 
États arctiques : « The continental 
and insular land territories in the 
Arctic cover an area of about 
8 million square kilometers, with 
sovereignty over them belonging to 
Canada, Denmark, Finland, Iceland, 
Norway, Russia, Sweden and the 
United States [...]. These coastal 
States have within their jurisdiction 
internal waters, territorial seas, 
contiguous zones, exclusive eco-
nomic zones, and continental shelves 
in the Arctic Ocean. » Mais elle 
demeure silencieuse sur les points 
de friction, comme les passages 
arctiques. Il est possible que la Chine 
ait choisi de demeurer silencieuse à 
ce sujet du fait du différend qui, 
précisément, oppose les États 
arctiques entre eux au sujet du 
statut des passages arctiques du 
Nord-Ouest et du Nord-Est, les États-
Unis demeurant opposés aux 

revendications canadienne et russe ; 
les États arctiques européens de-
meurent pour leur part neutres. 
Mais ce silence fait place à une 
certaine ambiguïté : quelle est la 
position de la Chine par rapport aux 
passages arctiques ? 

La suite du document entretient 
cette ambiguïté : « States from 
outside the Arctic region do not 
have territorial sovereignty in the 
Arctic, but they do have rights in 
respect of scientific research, 
navigation, overflight, fishing, 
laying of submarine cables and 
pipelines in the high seas and other 
relevant sea areas in the Arctic 
Ocean, and rights to resource 
exploration and exploitation in the 
Area, pursuant to treaties such as 
UNCLOS and general international 
law. » Tout ceci est exact, et vise à 
rassurer quant aux ambitions spa-
tiales que l’on prête parfois à la 
Chine, mais ici encore, la juxta-
position des deux paragraphes 
semble souligner les droits des États 
non arctiques dans la région, comme 
si ceux-ci étaient contestés – peut-
être est-ce la perception de la Chine. 
La Chine précise justement qu’elle 
est « an important stakeholder in 
Arctic affairs. Geographically, China 
is a « Near-Arctic State »5, one of the 
continental States that are closest to 
the Arctic Circle »: pourquoi cette 
mention, sachant que la proximité 
n’a aucune valeur juridique ? Est-ce 
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pour souligner la légitimité de 
l’intérêt de la Chine pour l’Arctique, 
ce que les États de la région ne 
contestent pas ; ou pour laisser 
entendre que la Chine peut légiti-
mement jouer un rôle particulier 
dans la gouvernance arctique et 
lequel ?  

De plus, dans une section visant à 
préciser comment la Chine entend 
participer à la gouvernance arctique, 
le texte affirme immédiatement que 
« “ Respect ” is the key basis for 
China’s participation in Arctic affairs. 
Respect should be reciprocal. It 
means all States should abide by 
international treaties such as the UN 
Charter and the UNCLOS, as well as 
general international law. They 
should respect the sovereignty, 
sovereign rights, and jurisdiction 
enjoyed by the Arctic States in this 
region, respect the tradition and 
culture of the indigenous peoples, as 
well as respect the rights and 
freedom of non-Arctic States to carry 
out activities in this region in 
accordance with the law, and 
respect the overall interests of the 
international community in the 
Arctic. » La Chine place le droit inter-
national comme principe fonda-
mental de la gouvernance arctique6, 
en soulignant que, si elle respecte les 
États arctiques, ceux-ci doivent la 
respecter également selon les prin-
cipes du droit international. Sans 
précision des aspects particuliers 
auxquels la Chine peut penser, cette 
                                                           
6  Ce qui n’est pas sans ironie, car, dans d’autres régions, la Chine rejette l’application du droit international. Ainsi, la Chine refuse le jugement de la Cour permanente 

d’arbitrage rendu le 12 juillet 2016 sur la question de la souveraineté sur les îlots de mer de Chine du Sud. Cour permanente d’arbitrage, Arbitrage relatif à la mer de Chine 
méridionale (La République des Philippines c. La République populaire de Chine), 12 juillet 2016, https://pca-cpa.org/fr/news/pca-press-release-the-south-china-sea-
arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-china/. 

formulation, qui fait écho au rappel 
des « droits » des États non-
arctiques, est encore ambiguë. 
Aucun État arctique ne peut 
contester la légitimité de l’argument 
– tous les États arctiques invoquent 
le caractère fondamental du droit 
international – mais ce rappel et 
cette insistance sur les droits des 
États tiers laisse perplexe : la Chine 
a-t-elle le sentiment que l’on 
cherche à l’exclure de l’Arctique ? 
Ou entretient-elle des vues parti-
culières sur certains points de droit, 
comme le statut des passages 
arctiques, un point cher aux yeux du 
Canada comme de la Russie ? 

La Chine cherche aussi à souligner sa 
place dans le concert des États 
arctiques. Ainsi, « through global, 
regional, multilateral and bilateral 
channels, all stakeholders — inclu-
ding States from both inside and 
outside the Arctic, intergovernmental 
organizations, and nonstate entities 
— are encouraged to take part in 
cooperation on climate change, 
scientific research, environmental 
protection, shipping route develop-
ment, resource utilization and 
cultural activities ». Comme la Chine 
se considère comme partie prenante 
(stakeholder), cela s’applique à elle. 
Oui, personne ne peut être contre la 
vertu, mais dans quel cadre politique 
la coopération en matière de 
développement des ressources et 
des routes maritimes doit-elle 
s’inscrire ? S’il est clair aux yeux de la 

Chine que cette coopération est 
subordonnée à la souveraineté et 
aux droits souverains des États 
arctiques, alors la réflexion men-
tionnée dans le document peut se 
comprendre, mais le paragraphe 
précédent du document officiel 
mettait précisément un bémol à la 
souveraineté des États arctiques. De 
plus, cette mise en perspective de la 
coopération selon la Chine banalise 
le rôle du Conseil de l’Arctique, 
institution fondamentale aux yeux 
des États arctiques. En effet, 
rappelle Beijing, la coopération doit 
conjuguer des niveaux globaux, ré-
gionaux, multilatéraux et bilatéraux, 
niveau de coopération privilégié de la 
Chine, même si Beijing reconnait que 
la Chine, « as an accredited observer 
to the Arctic Council, highly values 
the Council’s positive role in Arctic 
affairs, and recognizes it as the main 
intergovernmental forum on issues 
regarding the environment and 
sustainable development of the 
Arctic ». Or, pour les États arctiques, 
cette coopération régionale, doit 
fondamentalement s’inscrire dans le 
cadre du Conseil de l’Arctique, et 
non pas seulement parmi d’autres 
options. Il y a là encore une ambi-
guïté dans la conception de la 
coopération régionale telle que 
conçue par la Chine. 

De fait, le livre blanc chinois cherche 
à rassurer et souligne la volonté de 
coopération de la Chine. Mais il 
souligne aussi le souci de la Chine de 

https://pca-cpa.org/fr/news/pca-press-release-the-south-china-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-china/
https://pca-cpa.org/fr/news/pca-press-release-the-south-china-sea-arbitration-the-republic-of-the-philippines-v-the-peoples-republic-of-china/
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voir sa place respectée dans le 
concert des États afin de développer 
la gouvernance de la région. Il est 
alors légitime de se poser la question 
du message : est-ce que Beijing a le 
sentiment que les États arctiques 
refusent de coopérer avec la Chine ? 
Ou est-ce que la Chine nourrit une 
autre interprétation du droit inter-
national sur certains points, comme 
le statut des passages arctiques ou le 
cadre institutionnel approprié pour 
cette gouvernance ? Ce n’est pas 
clair. Cette ambiguïté n’est pas 
nécessairement un danger, on l’a vu, 
car le silence de la Chine peut en 
partie s’expliquer par le souci de ne 
pas s’impliquer dans les disputes des 
États arctiques.  

3. Le voyage du Xuelong : une 
occasion manquée ? 

À ce titre, le récent transit du brise-
glace chinois Xuelong à travers le 
passage du Nord-Ouest en 2017 
aurait pu être l’occasion de valider la 
position chinoise. Le bâtiment a déjà 
transité plusieurs fois à travers le 
passage du Nord-Est et il est 
probable que la Chine ait validé 
qu’elle avait la permission de 
Moscou, ce qui constitue un pré-
cédent. Mais il n’y avait jamais eu de 
transit du Xuelong dans l’archipel 
arctique canadien. Afin soit de 
demeurer neutre dans le différend 
canado-américain, ou de maintenir 
ses options (sachant que le 
précédent avec la Russie est établi),  
 
 
                                                           
7  « The Arctic is the last thing on Chinese President Xi Jinping’s mind when he wakes up in the morning », Ø. Tunjsø, professeur de politique internationale, Norwegian Institute 

for Defence Studies (Shek 2018). 

la Chine a présenté le voyage de son  
navire comme une « recherche 
scientifique marine » (marine 
scientific research), qui relève d’un 
statut différent : elle suppose le 
consentement de l’État côtier, effec-
tivement demandé auprès du Canada, 
mais demeure distincte du transit 
possible de navires commerciaux. 
Ainsi, « dubbing their transit a 
science expedition allowed China to 
keep everyone happy without giving 
away its own position on whether it 
should be allowed to transit without 
Canada’s consent for commercial or 
other purposes » (Rodman 2018, p. 63).  

Maladresse chinoise ou interpré-
tation légitime de la part de Beijing, 
puisque le Xuelong effectuait en 
effet une mission scientifique, mais 
qui laisse un certain goût amer aux 
yeux de la partie canadienne ? Jeu 
délibéré de la Chine ? Il faut se 
méfier des interprétations hâtives : 
la littérature a longtemps rapporté 
que le Xuelong avait illégalement 
abordé les côtes canadiennes en 
1999 à Tuktoyaktuk, témoignage, 
selon plusieurs analystes (voir 
notamment Teeple 2010), du jeu 
caché de la Chine ; or il s’est avéré 
que le gouvernement chinois avait 
bien prévenu Ottawa et que c’est la 
lenteur bureaucratique canadienne 
qui était à l’origine de la mauvaise 
information des autorités à 
Tuktoyaktuk (Pelletier et Lasserre, 
2015). 

Cette ambiguïté du livre blanc 
chinois appelle à être levée à travers 
le dialogue avec la Chine, en gardant 
à l’esprit que l’Arctique n’est pas la 
priorité de la politique chinoise 
(Lasserre et al. 2016 ; Tunjsø7, dans 
Shek 2018). 
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Résumé : La demande croissante en eau 
dans le monde augmente les risques de 
surexploitation et de contamination des 
sources hydrauliques naturelles de surface 
et souterraines. Dans ce contexte, le 
dessalement représente une solution à la 
pénurie d'eau et au stress hydro-politique 
de plus en plus accessible. Les ressources 
n'étant plus limitées, les acteurs bénéficient 
d'une plus grande flexibilité en matière de 
gestion des eaux transfrontalières. Les 
notions de sécurité hydraulique et de 
gestion des eaux partagées sont alors 
chamboulées, voire revisitées. Cet article 
examine l’impact du dessalement sur la 
position spatiale du pouvoir et l'incidence 
de la technologie sur les hydro-politiques 
transfrontalières.  

Summary : The increasing demand for 
water in the world increases the risks of 
overexploitation and contamination of 
natural surface and underground water 
sources. In this context, desalination 
represents an increasingly accessible 
solution to water scarcity and hydro-
political stress. As resources are no longer 
limited, the actors benefit from greater 
flexibility in transboundary water mana-
gement. The notions of water security and 
shared water management are then turned 
upside down and even revisited. This article 
examines the impact of desalination on the 
spatial position of power and the impli-
cations of the technology on transboundary 
hydro-politics. 

Mots-clés : Dessalement, géopolitique, 
eaux transfrontalières, sécurité hydrique  

Keywords: Desalination, geopolitics, 
transboundary waters, water security

 

Introduction 

Ressource indispensable dans tous 
les secteurs de la société, l’eau 
représente un facteur important 
dans le développement économique 
et social des États. Une population 
mondiale en augmentation constante 
implique une intensification de la 
demande en eau à usage domes-
tique, mais également agricole, 
industriel et énergétique. Outre les 
dynamiques de population exponen-
tielles, le changement climatique 
devrait avoir un impact considérable 
sur les ressources hydrauliques de 
surface et souterraines. Dans les 
régions où la pénurie d'eau existe 
actuellement, le réchauffement des 
températures devrait exacerber une 
pression déjà présente. La question 
environnementale, longtemps absente 
de l’équation politique, est main-
tenant inclue dans les discussions 
autour des questions de gestion des 
ressources hydrauliques. L'eau est 
donc un enjeu stratégique dans la 
stabilité et le bon fonctionnement 
d'un État. De plus, cet enjeu, qui 
s’insère dans un système régional 
plus large, doit également s'adapter 
lorsque les ressources hydrauliques 
d'un État doivent être partagées 
avec d’autres entités nationales rive-
raines. Or, les eaux souterraines et 
de surface ne connaissent que les 
contours délimitant leur bassin 

hydrographique. Et il arrive bien 
souvent que ces bassins ne corres-
pondent pas aux frontières étatiques 
des pays riverains. La gestion de ces 
ressources n'est alors plus une 
problématique interne, mais égale-
ment interétatique. Le manque 
d’accès à un approvisionnement en 
eau suffisant ou l’absence de souve-
raineté sur une partie des ressources 
en eau partagées a un impact sur la 
sécurité hydrique de certains Etats 
et peut accroître le stress hydro-
politique régional.  

Ainsi, les eaux transfrontalières sont 
à même de constituer une source de 
tensions sur la scène internationale, 
bien que celles-ci fassent générale-
ment partie d'un contexte conflic-
tuel plus vaste. Certains experts ont 
par exemple souligné le rôle joué par 
le stress hydrique croissant en Syrie. 
Celui-ci a en effet entrainé une 
baisse dans la production de biens 
agricoles et engendré une pénurie 
alimentaire dans la région du 
Hauran, région où ont débuté les 
premiers soulèvements qui ont 
mené à une répression violente du 
régime de Bashar el-Assad (Blanc, 
2012). Il semble évident que la 
question hydraulique en Syrie ne 
peut à elle seule expliquer les 
prémices d’une guerre civile qui 
ravage le pays depuis bientôt 
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huit ans. Pour confirmer ces propos, 
une revue de la littérature démontre 
que les ressources hydrauliques en 
tant que telles ne sont bien souvent 

pas à même de provoquer un conflit, 
contrairement aux théories des 
guerres de l'eau qui mettent en 
avant le caractère belliqueux de la 

ressource. Néanmoins, l'eau peut 
être un facteur de friction entre 
plusieurs acteurs. Par conséquent, 
dans des régions semi-arides et 

Figure 1 : Basins de rivière transfrontaliers 

 
Source : http://twap-rivers.org 

 

Figure 2 : Nappes phréatiques transfrontalières 

 
Source : https://www.un-igrac.org 

 



 

21 

arides comme le Moyen-Orient, 
souvent caractérisées par une forte 
pénurie en eau et des conflits 
d’intérêt régionaux fréquents, il est 
essentiel d'aborder ces problé-
matiques de gestion hydraulique 
transfrontalière. Et ceci afin de pré-
venir les tensions portant sur les 
ressources en eau de surface et 
souterraines communes et de pro-
mouvoir la coopération entre les 
différents acteurs riverains, étatiques 
et non-étatiques. Ces politiques de 
gestion transfrontalière traitent pour 
la plupart de questions liées à la 
disponibilité en eau, en termes de 
quantité et de qualité, à la mitigation 
des risques encourus tels que les 
inondations et autres catastrophes 
naturelles et non-naturelles, à la 
production d’énergie hydraulique et 
à tous les enjeux environnementaux 
qui, bien que souvent plus exacerbés 
dans les bassins versants trans-
frontaliers, peinent à engendrer des 
solutions conjointes adéquates.  

Si les acteurs riverains peinent à 
mettre en place une gouvernance 
durable, cela est en partie dû au fait 
que la gestion des eaux trans-
frontalières a longtemps été consi-
dérée comme un jeu à somme nulle, 
notion tirée de la théorie des jeux 
appliquée aux relations inter-
nationales et aux études consacrées 
à la gestion des ressources natu-
relles. Selon ce concept théorique, la 
somme des ressources hydrauliques 
partagées est équivalente à zéro et 
l’utilisation d’une part de ces res-
sources par l’un des acteurs se fait 
forcément au détriment des autres. 

L’analyse de la géopolitique des 
ressources hydrauliques trans-
frontalières a principalement été 
construite sur cette conception 
d’une quantité en eau finie. Par 
conséquent, des facteurs liés aux 
enjeux de real-politik tels que la 
puissance militaire ou le pouvoir 
économique ont longtemps affecté 
la gestion des eaux transfrontalières. 
Outre ces facteurs de puissance dits 
classiques, les facteurs géopolitiques 
ont également marqué les relations 
entre États riverains, telle la dis-
position spatiale entre ces derniers 
ou la richesse des ressources 
partagées (Aviram, Katz, & Shmueli, 
2014). Dans ce contexte, le dessa-
lement de l’eau de mer à grande 
échelle pourrait s’avérer être un 
nouveau facteur déterminant. 
Malgré certaines barrières écono-
miques, la technologie a la capacité 
de modifier le pouvoir politique 
inhérent aux acteurs riverains 
localisés en amont des ressources 
hydrauliques partagées et de ré-
organiser l'ensemble des règles 
géographiques traditionnelles. En 
créant une source additionnelle 
d’eau douce, les différentes techno-
logies de dessalement permettent 
une plus grande flexibilité dans la 
gestion des eaux partagées. D’où la 
question que nous nous sommes 
posée dans cette recherche : Quel 
est donc l’impact de la technologie 
du dessalement sur les schémas 
géopolitiques dits classiques ? Que 
cela implique-t-il en termes de 
gestion de l’eau et de relations de 
pouvoir ? On le verra, d’une part, 
cette nouvelle flexibilité offre la 

possibilité d’une plus grande marge 
de négociation et donc d’un moyen 
de parvenir à une gestion des eaux 
transfrontières plus efficace et du-
rable. D’autre part, en réduisant 
l’interdépendance entre l’État qui 
dessale et les autres acteurs rive-
rains, le dessalement peut égale-
ment réduire toute injonction de 
coopération et favoriser une action 
unilatérale au sein d’un bassin 
versant partagé. 

Dessalement, sécurité 
hydrique et principes 
géopolitiques modifiés  

Quels sont donc les impacts de la 
technologie sur la géopolitique de 
l’eau ? Premièrement, la techno-
logie du dessalement implique une 
modification du caractère spatial des 
flux hydrauliques et donc des rela-
tions de puissance.  Ainsi, la position 
spatiale du pouvoir passerait des 
montagnes aux vallées et des eaux 
en amont à la mer en aval. Au 
Moyen-Orient par exemple, Israël, 
en aval dans le bassin du Jourdain et 
qui fait face à la Syrie et au Liban en 
amont, se voit maintenant, grâce au 
dessalement, dotée d’une source 
non-naturelle d’eau douce en prove-
nance de ses côtes (Fischhendler, 
2015). Cette nouvelle source hy-
drique transfère dans une certaine 
mesure le pouvoir d’amont en aval 
(bien que dans le cas israélien, une 
telle modification des flux ne fait que 
renforcer la position d’hydro-hégé-
monie que détient l’Etat israélien 
dans le bassin versant du Jourdain). 
Par conséquent, étant donné que les 
technologies de dessalement 
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deviennent plus facilement acces-
sibles car de plus en plus abordables, 
la géopolitique de l’eau tend à se 
modifier sur le long terme. 
Fischhendler (2015) appelle ce 
processus le reversed riparian 
positioning (le positionnement rive-
rain inversé). March (2015) lui évoque 
l’effondrement du paradigme hydrau-
lique. Quel que soit le terme choisi, 
cette transformation dans les rap-
ports de pouvoir a un impact certain 
sur la gestion et l'allocation des 
ressources en eau transfrontalières 
(Feitelson & Rosenthal, 2012). En 
plus de modifier les flux amont-aval 
entre pays riverains (avec un impact 
au niveau systémique structurel), les 

projets de dessalement et l’impact 
qu’ils ont au-delà des frontières 
nationales changent les relations de 
pouvoir entre acteurs (avec un impact 
au niveau systémique procédural).  

Deuxièmement, en modifiant les 
principes géopolitiques traditionnels 
tels que la relation de pouvoir 
amont-aval entre les pays, le 
dessalement à grande échelle a un 
impact sur la sécurité hydrique des 
entités étatiques riveraines. Mais 
qu’entendons-nous par sécurité 
hydrique ? Il est vrai que le terme 
fait l’objet de nombreuses défini-
tions, comme en atteste la première 
conférence internationale sur la 

sécurité hydrique organisée par 
Elsevier à Toronto en juin 2018. 
Quatre jours durant, des experts et 
chercheurs se sont rassemblés au-
tour de ce thème afin d’exposer 
leurs recherches et alimenter le 
débat. Les définitions données ont 
varié considérablement selon le 
domaine d’étude dans lequel elles 
sont pensées et développées. 
Certaines mettront l’accent sur 
l’importance économique ou la 
composante humaine et sociale des 
ressources hydrauliques alors que 
d’autres souligneront le risque d’ins-
trumentalisation de l’eau dans les 
conflits. En dépit de cette grande 
diversité, la littérature scientifique 

Figure 3 : Capacité globale de dessalement installée pour la période 2010-2016 

 

Source : Zotalis et al. 2014 
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existante s’accorde sur trois com-
posantes essentielles de la sécurité 
hydrique : la quantité d’eau dispo-
nible, la qualité de l’eau disponible 
et le timing d’approvisionnement. 
Or, le dessalement permet d’influ-
encer la dynamique de ces trois 
variables et de modifier par con-
séquent les schémas hydriques 
existants.  

De ce fait, en modifiant le paradigme 
hydraulique existant et en créant de 
nouvelles possibilités d’interactions 
et de gestion entre acteurs con-
cernés, ces technologies permettent 
à la fois de négocier et de gérer plus 
efficacement les eaux trans-
frontalières. En plus de renforcer la 
coopération au niveau des res-
sources hydrauliques existantes, le 
dessalement peut également favo-
riser des projets de dessalement 
transfrontaliers. Toujours au Moyen-
Orient, le projet de dessalement à 
grande échelle du canal Mer Morte – 
Mer Rouge entre Israël, la Jordanie 
et les Territoires palestiniens 
prévoit, entre autres, la construction 
d’une station de dessalement à 
Aqaba (Rabadi, 2016). Les négocia-
tions portant sur l’accord de la 
première phase du projet ont inclus 
la négociation d’échanges d’eau 
entre Israël et les deux autres 
acteurs riverains. En Amérique du 
Nord, le projet de construction 
d’une usine de dessalement bi-
nationale à Puerto Peñasco, entre le 
Mexique et les États-Unis, permet-
trait aux acteurs présents des deux 
côtés de la frontière de profiter de 
nouvelles sources d’eau et de 

réduire les tensions entre utilisa-
teurs mexicains et nord-américains 
(Wilder et al., 2016). Attention que 
l’impact du dessalement au niveau 
de la sécurité hydrique des acteurs, 
tant au niveau de la sécurité 
d’approvisionnement en eau que 
dans une définition sécuritaire plus 
générale qui comprend un accès à la 
ressource en eau durable tout en 
assurant la protection de l’environ-
nement et des générations futures, 
dépendent également de tout une 
série de facteurs issus du complexe 
hydro-politique plus large (Wilder et 
al., 2016, 8).  

Dessalement et gestion des 
ressources hydrauliques 
transfrontalières : entre 
coopération et unilatéralisme  

Comme venons de le voir, du fait de 
cette nouvelle configuration spatiale, 
les positions de pouvoir et d’in-
fluence sont modifiées, transformant 
les interactions entre acteurs 
riverains d’un même bassin versant. 
Avec une gestion des eaux trans-
frontalières plus flexible en raison de 
nouvelles sources d'eau douce, le 
dessalement à grande échelle a la 
capacité de modifier les interactions 
hydriques et de réduire la vulné-
rabilité hydro-politique de certains 
acteurs. En diminuant les risques de 
pénurie d'eau, la technologie peut 
assouplir la ligne de conduite des 
acteurs concernés et peut donc 
renforcer la volonté coopérative de 
ces derniers. Néanmoins, en rédui-
sant l’interdépendance entre les 
différents acteurs, le dessalement 
peut également favoriser une action 

unilatérale de la part de l’Etat qui 
dessale. Or, les politiques hydrau-
liques des Etats riverains ne peuvent 
être analysées indépendamment des 
conditions socio-économiques et de 
la capacité institutionnelle desdits 
États et de la région dans laquelle ils 
s’insèrent (Wolf, Stahl, & Macomber, 
2003). Ainsi, la technologie du 
dessalement a un impact réel dans 
certains bassins transfrontaliers où le 
degré de coopération varie selon les 
périodes et le contexte plus large. 
L’étude des deux bassins versants 
mentionnés précédemment dé-
montre que le dessalement peut 
effectivement influencer les poli-
tiques hydrauliques transfrontalières.  

Israël, les Territoires palestiniens et 
le Royaume de Jordanie se partagent 
plusieurs sources d’eau, dans une 
région caractérisée par un climat 
semi-aride et un stress hydrique 
élevé. En plus de faire face à des 
conditions climatiques extrêmes, les 
eaux du bassin du Jourdain et les 
différentes nappes phréatiques 
transfrontalières font face à un taux 
d’exploitation qui dépasse le taux de 
renouvellement. Le conflit régional 
joue également un rôle dans la 
gestion non-durable de ces 
ressources hydrauliques trans-
frontalières. Augmenter l'approvi-
sionnement en eau est donc 
devenue une priorité commune des 
gouvernements afin de faire face à la 
pénurie d'eau croissante. Face à cet 
enjeu sécuritaire, certains Etats se 
tournent vers le dessalement. En 
Israël, plus de 70 % de l’eau douce à 
usage domestique provient de l’une 
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des cinq stations de dessalement à 
grande échelle situées le long de la 
Méditerranée. L’Etat israélien, qui 
s’est spécialisé dans la technique 
d’osmose inverse, une technologie 
membranaire, est aujourd’hui l’un 
des leaders mondiaux. C’est dans ce 
contexte que s’est concrétisé le 
projet Mer Rouge – Mer Morte, une 
initiative conjointe présentant trois 
objectifs principaux : dessaler l'eau à 
grande échelle pour produire de 
l'eau à un prix abordable afin de faire 
face au stress hydrique, en parti-
culier à Amman et dans le nord de la 
Jordanie ; empêcher l'assèchement 
de la mer Morte grâce aux déchets 
rejetés par le processus de dessa-
lement (la saumure) ; et promouvoir 
la paix et la coopération dans la 
région (Banque mondiale, 2013). Le 
projet s’est d’abord présenté sous la 
forme d’un accord d'échange d'eau 
entre Israël et la Jordanie qui permet 
de réduire le coût de l'approvision-
nement et de le rendre écono-
miquement intéressant pour les 
deux parties. L'usine de dessalement 
sera entièrement située en Jordanie. 
Cette dernière vendra donc l'eau 
dessalée à Aqaba à Israël, qui elle 
vendra de l'eau en provenance du 
nord de son territoire à la Jordanie, 
et plus particulièrement à la région 
d’Amman. Par la suite, un échange a 
également été convenu entre Israël 
et l'Autorité palestinienne. D’un 
côté, le dessalement a permis à 
Israël et à la Jordanie de coopérer et 
de prendre une décision conjointe 
en matière de pénurie d'eau. D’un 
autre côté, en dépit du fait que les 
Palestiniens aient participé aux 

négociations du projet, en pratique, 
ceux-ci ont été mis de côté dans le 
processus de coopération. En effet, 
les tensions politiques existantes ont 
empêché les deux parties de coopé-
rer davantage. Bien que l'Autorité 
palestinienne fasse officiellement 
partie des bénéficiaires du projet, 
plusieurs questions ont été ignorées 
dans le processus de décision, 
notamment les droits d’accès à la 
terre et à la mer et, plus important 
encore, les droits relatifs à l'eau. 
Ainsi, avec la même flexibilité, Israël 
agit selon différents degrés de 
coopération en ce qui concerne ses 
partenaires, faisant preuve d’une 
plus grande volonté coopérative 
avec les autorités jordaniennes 
qu’avec l'Autorité palestinienne. 
Cette différence peut s'expliquer en 
partie par certains éléments du 
contexte plus large tels que le conflit 
israélo-palestinien et la question des 
droits relatifs à l'eau. Notons 
néanmoins la relance des réunions 
israéliennes et palestiniennes du 
Joint Water Committee (JWC) en 
janvier 2017, après six années de 
paralysie (Nations-Unies, 2017). Le 
comité, créé en 1995 par l'Accord 
d'Oslo II, permet en effet aux 
différentes parties de discuter et de 
négocier des questions relatives à 
l'eau en dehors des négociations du 
processus de paix. 

Les effets du changement climatique 
et de la croissance démographique 
sur les ressources en eau trans-
frontalières se font ressentir sur 
l’ensemble de la planète, même là 
où une gestion conjointe des 

ressources existe depuis des années 
comme cela est le cas en Amérique 
du Nord. Les bassins du Colorado et 
du Rio Grande / Bravo sont les 
principales ressources en eau de 
surface partagées entre les États-
Unis et le Mexique, sans oublier 
plusieurs aquifères et rivières moins 
importantes (rivière Tijuana, New 
River) (Silva-Rodriguez de San 
Miguel, 2018). Dans ce cas-ci, ces 
sources d'eau transfrontalières 
forment une partie de la frontière 
internationale ou traversent celle-ci 
à divers endroits. Malgré un cadre 
de gestion transfrontalière solide 
entre les deux pays, la demande en 
eau croissante dans la région 
dépasse les sources d'approvision-
nement et exacerbe les tensions 
entre les différentes parties 
prenantes, intra et interétatiques. 
L'écart croissant entre l'offre et la 
demande d'eau dans la région et le 
déséquilibre dans l’utilisation de 
celle-ci entre les deux États ont 
poussé plusieurs instances muni-
cipales à évaluer la faisabilité 
technique et financière d’usines de 
dessalement. Alors que le Mexique 
et les États-Unis se tournent vers 
cette technologie dans un but 
sécuritaire, la mise sur pied de 
systèmes de dessalement bina-
tionaux pourrait constituer une 
solution face à ces tensions. À ce 
jour, l’État américain de Californie et 
les États mexicains de Baja et Sonora 
ont annoncé la construction de six 
usines de dessalement. Des négo-
ciations avec des agences amé-
ricaines sont en cours pour vendre 
de l'eau dessalée en provenance 
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d’au moins une usine mexicaine 
(Silva-Rodriguez de San Miguel, 
2018). Le dessalement permet donc 
aux États-Unis et au Mexique de 
coopérer conjointement pour faire 
face à la pénurie d'eau croissante et 
d'apaiser les tensions le long de la 
frontière. Malgré des négociations 
fructueuses ces dernières années, le 
récent changement intervenu dans 
l'administration américaine et les 
tensions politiques qui en résultent 
entravent la pérennité de cette 
coopération entre les deux parties. 
Bien que le dessalement à grande 
échelle de l’eau de mer implique une 
dé-sécurisation des eaux trans-
frontalières et permette aux États-
Unis et au Mexique d'échanger de 
l'eau dans un contexte de pénurie, le 
contexte politique plus large a un 
impact certain sur la coopération 
hydraulique.  

L’analyse de ces deux études de cas 
démontre différentes possibilités 
d’influence que peut engendrer le 
dessalement d’eau de mer à grande 
échelle. Cependant, à ce jour, seul 
un nombre limité d’études d’impact 
de la technologie de dessalement au 
niveau des politiques nationale et 
régionale des États concernés 
existent. Or l’utilisation croissante 
de la technologie amènera avec elle 
son lot de défis polit iques, 
institutionnels, juridiques, sociaux, 
économiques et environnementaux. 
Repenser le schéma hydraulique 
existant est donc nécessaire. Paral-
lèlement, il est évident que le 
dessalement ne peut constituer 
l’unique solution au stress hydrique 

et à la résolution de certains conflits. 
La solution doit avant tout se trouver 
du côté de la demande en eau, avec 
la prise de mesures efficaces aux 
niveaux législatif et institutionnel. 
Avec une meilleure conservation et 
gestion des ressources hydrauliques 
existantes, le dessalement de l’eau 
de mer ne devrait constituer que la 
dernière option à envisager, sans 
quoi le risque de prolonger les 
inefficacités auxquelles fait actuel-
lement face l’approvisionnement en 
eau persistera. Enfin, tout projet de 
dessalement transfrontalier ou 
ayant des retombées qui permet-
traient de générer des bénéfices 
pour la région dépend de l’existence 
de relations soutenues et d'insti-
tutions binationales solides, tels que 
les projets futurs existants entre 
Israël et la Jordanie ou le Mexique et 
les États-Unis (Wilder et al. 2016). 
Toute avancée dans le processus de 
coopération est insérée dans un 
contexte qui s’avère être dynamique 
et changeant. Ainsi, le conflit 
régional plus large peut influencer 
les relations entre l’État juif, le 
Royaume jordanien et les territoires 
palestiniens, tout comme la nouvelle 
administration nord-américaine peut 
également avoir un impact sur les 
processus de négociation avec le 
Mexique. Il est donc essentiel que 
les institutions binationales puissent 
absorber ces changements et prévoir 
des mécanismes d’adaptation dans 
les processus de coopération. 

Conclusion  
En inversant les flux hydriques des 
montagnes aux côtes, le dessalement 
entraîne une modification des fonde-
ments de la géopolitique tradition-
nelle et une mutation des rapports de 
pouvoir. Les États côtiers, bien 
souvent en aval dans un bassin 
versant, ont maintenant la possibilité 
d’accéder à de nouvelles sources 
d’eau douce et de s’émanciper des 
États riverains en amont. Dans cette 
nouvelle configuration géopolitique, 
il est nécessaire de repenser le 
schéma hydraulique existant et 
d’analyser les interactions entre les 
parties prenantes à travers un nou-
veau paradigme.  
 
Dans les régions où la pénurie d'eau 
risque d’accroître les tensions entre 
les États riverains, des technologies 
innovantes comme le dessalement 
accroissent la flexibilité hydro-
politique des États. Les théories de la 
sécurité, du conflit et de la coopé-
ration représentent un outil inclusif 
pour analyser l'incidence du dessa-
lement sur les interactions inter-
étatiques en matière de ressources 
en eau partagées. Il est nécessaire 
aujourd’hui de repenser le concept 
de sécurité hydrique et de le relier 
aux notions de flexibilité et de dé-
sécurisation avec l’avènement du 
dessalement de l'eau à grande 
échelle. Analyser le contexte écono-
mique, politique et social dans lequel 
se décident les politiques hydrau-
liques est également essentiel pour 
comprendre ces processus.  
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En résumé, face à une croissance 
démographique rapide, des change-
ments climatiques exacerbés et une 
pollution des ressources naturelles 
grandissante, le recours au dessa-
lement peut avoir un impact 
bénéfique certain sur la sécurité 
hydrique des États. Aujourd’hui, le 
dessalement à grande échelle 
modifie déjà les schémas d'appro-
visionnement en eau de certaines 
régions côtières. Néanmoins, sur les 
enjeux liés à l’environnement et à la 
coopération régionale, des recherches 
supplémentaires restent nécessaires. 
De plus, le dessalement à grande 
échelle reste encore largement 
l’apanage d’États économiquement 
développés, au risque de renforcer 
certaines hydro-hégémonies exis-
tantes.  Bien qu’il soit impératif de 
rendre ces technologies plus acces-
sibles, le dessalement ne peut 
remplacer la volonté politique 
nécessaire à la mise en place de 
solutions de gestion des ressources 
hydrauliques durable. Si celles-ci 
sont développées de manière 
appropriée, les technologies de 
dessalement peuvent contribuer à 
des négociations plus solides et à 
une plus grande flexibilité dans la 
gestion conjointe des ressources 
hydrauliques transfrontalières. 
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Abstract: This article intends to emphasize 
the importance of transparency in mining 
sector, and giving ideas for a development 
model of the mining sector in Albania, based 
also on the analysis and synthesis of the 
data gathered from ALBEITI reports. These 
reports are done under the Extractive 
Industries Transparency Initiative (EITI8) to 
which Albania is part since 2009.  

The formulation of a development model 
for every branch or sector of the economy 
requires correct and wider information, in 
order to include all the elements or factors 
that directly or indirectly affect that branch 
or sector of the economy: this is the concept 
of transparency. 

The article discusses aspects of this 
development model in Albania and how 
these elements must be addressed through 
institutional structures of mining service 
and legislation in order to create a clear 
vision for the role of the mining industry in 
the future Albanian economy. 

Résumé: Cet article vise à souligner l’im-
portance de la transparence dans le secteur 
minier et à donner des idées pour un 
modèle de développement du secteur 
minier en Albanie, sur la base de l’analyse 
des données rassemblées dans les rapports 
ALBEITI. Ces rapports sont réalisés dans le 
cadre de l'Initiative pour la transparence des 
industries extractives (ITIE), à laquelle 
l'Albanie adhère depuis 2009. 

La formulation d'un modèle de dévelop-
pement pour chaque branche ou secteur de 
l'économie requiert des informations valides, 
afin d'inclure tous les éléments qui affectent 

                                                           
8  EITI is a formal institution based in Norway that aims to set a global standard for the good governance of oil, gas and mineral resources. It is a multi-stakeholder coalition of 

governments, companies, investors, civil society groups, and partner organisations that wish to develop quality standards for the mining industry. 

cette branche ou ce secteur de l'économie: 
c'est le concept de transparence.  

L'article traite de ce modèle de dévelop-
pement en Albanie et de la manière dont 
ces éléments doivent être traités à travers 
les structures institutionnelles du service 
minier et la législation, afin de donner une 
vision claire du rôle de l'industrie minière 
dans la future économie albanaise. 

 
Mots-clés: transparence, extractif, minier, 
initiatives politiques, Albanie, modèles de 
développement durable 

Keywords: transparency, extractive, mining, 
initiative policy, Albania, sustainable 
development model. 

 

Introduction 

The concept of transparency in the 
mining industry was most of time 
related with the information 
disseminated to the governmental 
and technical mining institutions. 
Thus, it was simply related to small 
mining sector community repre-
sented by few people involved in the 
leadership and planning of mining 
activities, or dealing directly with its 
development models. However, it 
became associated with the need to 
address general good governance of 
the sector when dealing with 
financial transactions, but also 
relationship with the environment 
and local population. This concept 
started to get a new meaning in 2009 

in Albania. Information and trans-
parency are two very important 
elements in developing strategies 
and policies for sustainable eco-
nomic growth. 

In a prolonged period of global 
sector crisis ,  information and 
transparency take an important role 
due to price fluctuations; global 
c o m p e t i t i o n  b e t w e e n  o r e -
production countries; pressure from 
the public for more sustainable and 
fair practices; and new behaviors 
from States that enact new and 
tighter mining regulation so as to 
address the public and investors 
demands for a better governance. In 
many countries, money from oil, gas 
and mining is associated with 
poverty, conflict and corruption. 
Commonly referred to as the 
“resource curse”, this is often driven 
by a lack of transparency and 
accountability around the revenues 
that governments are receiving from 
extractive industries. 

In this background, the Extractive 
Industries Transparency Initiative 
(EITI) is getting an important role 
globally. Guided by the belief that a 
country’s natural resources belong 
to its citizens and that bad corporate 
practices are counterproductive, the 

Transparency and sustainable development model in the Albanian mining sector 
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EITI has established a global 
standard to promote the open and 
accountable management of oil, gas 
and mineral resources. The EITI 
Standard requires the disclosure of 
information along the extractive 
industry value chain, from how 
extraction rights are awarded, to 
how revenues make their way 
through the government, and how 
they benefit the public. In each of 
the 51 implementing countries, the 
EITI is officially supported by a 
coalition of government, companies 
and civil society. 

This initiative is a voluntary 
international association of govern-
ments, extractive industry com-
panies and civil society organizations 
involved in the management and use 
of natural resources, such as oil, gas 
and minerals (see www.eiti.org). 
EITI’s final objectives is to promote 
transparency in order to prevent 
corruption as well as provide citizens 
with a general standard for deman-
ding a fair use of revenues generated 
by the extractive industry. Trans-
parency is also expected to posi-
tively contribute to growth of 
investments in the sector. 

The transparency initiative is regu-
lated through an international 
standard that ensures more 
transparency around countries’ oil, 
gas and mineral resources. The EITI 
standard was developed and 
overseen by this association of 
governments, companies and civil 
society. It is based on the belief that 
prudent use of natural resources 

contributes to economic growth, 
sustainable development and reduc-
tion of poverty in resource-rich 
countries. Under this standard, 
companies declare what they pay 
and governments declare what they 
receive. These payments are dis-
closed in an annual EITI Report that 
shall be comprehensive and actively 
disclosed, to allow citizens to see for 
themselves how much their  
government is receiving from their 
country’s natural resources and 
demand for fair use of the revenue.  

The EITI process for Albania: 
transparency and its role in 
government polices 

The EITI process for Albania begun 
when the Albanian government 
became a candidate country in May 
15, 2009 during the 4th EITI Global 
Conference. The Secretariat of 
Extractive Industries Transparency 
Initiative in Albania (ALBEITI, 
www.albeiti.org) was established in 
2009 by the government of Albania 
with the purpose of promoting good 
resource governance through the 
implementation of the international 
criteria and principles of the EITI. 
Albania obtained the EITI compliant 
status in May 2013. The Albanian 
Multi-stakeholder Group oversees 
the process and is chaired by the 
Ministry of Infrastructure and 
Industry, composed of various EITI 
stakeholders including the Govern-
ment, extractive companies, civil 
society, etc and supported in its 
work by the ALBEITI. This group is the 
decision-making body supervising 
the implementation of EITI in  

Albania.  Albania is a country with an 
important mineral wealth in the 
Balkan region: the mining sector is 
significant here. It is looking at the 
mining industry as a major source of 
profit and employment for the 
country, along the lines of sustain-
able development of the economy. 
Chrome, copper, nickel, titanium 
and magnetite are some of the main 
riches of Albania. A country’s natural 
resources belong to its citizens. 
Citizens should have the right to see 
what their government is receiving 
from these resources. However, in 
too many countries this information 
is not publicly available, which 
undermines the credibility of the 
industry and facilitates unruly 
practices linked to corruption, or 
poor sharing of revenues with the 
State and the local population. The 
EITI is the global standard for the 
good governance of oil, gas and 
mineral resources. There are strong 
indications that EITI is having a 
positive impact in implementing 
development of extractive industries 
in Albania.  

Effective and transparent mana-
gement of natural resource wealth 
could help public debate and inform 
about appropriate and realistic 
options for the exploitation of 
natural resources, and thus support 
sustainable development. The 
respect for laws and transparency by 
the government and extractive 
companies should foster invest-
ments in this important sector of the 
Albanian economy. 

http://www.eiti.org/
http://www.albeiti.org/
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Figure 1. A few mining operation sin albania 

 
Copper refining plant in Fushe Arres 

 

 
Copper mine of Munella 

 

 
Chromium refining plant in Bulqiza 

 

Figure 2. Spatial distribution of chromium 
ore permits in Albania 

 
Figure 3. Spatial distribution of copper ore 
permits in Albania 

 

Figure 4. Spatial distribution of chromium 
of Fe-Ni & Ni-Si ore permits in Albania 
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Transparency, civil society 
and public debate 

In the frame of the EITI process, the 
civil society must be actively 
engaged as a participant in the 
design, monitoring and evaluation of 
towards public debate. The active 
participation of civil society in the 
EITI process is key to ensure that the 
EITI leads to greater accountability. 
For this process to be properly 
implemented, the government must 
publicize the transparency process 
and must respect a minimum of 
freedom of speech, as in repressive 
environments, transparency can be 
little more than an empty gesture 
(Aaronson 2011; Human Rights 
Watch 2013; Sequiera et al 2016). A 
public understanding of government 
revenues and expenditure over time 
can help public debate and inform of 
appropriate and realistic options for 
sustainable development. A review 
and an assessment of the impact of 
the EITI process in-country to date, 

shows that now due to pressure of 
the civil society in the EITI reports, 
public information on how many 
permits are given (fig. 5) is now avail-
able. The data includes information 
on the issuing of permits, what 
companies pays for environmental 
rehabilitation, where the permits 
are located in the country, etc. Civil 
groups are very active in the mining 
areas, such as Bulqiza, Southeast 
and Northeast of Albania, which are 
well known for their mining activities 
in metals as well as in the Fieri area 
where is mainly the oil production. 
Civil society, through NGOs, asso-
ciations and local groups, during 
different public debates, repeatedly 
asked for open data in EITI 
Implementation, demanded the 
publication of contracts, with the 
government still replying this is 
restricted by a confidentiality clause 
that prevents these documents from 
being published. By the 2016 EITI 
standards, this process needs to be 

implemented in order to remain a 
compliant country. 

Transparency and its role in 
company activities 

From the beginning of the EITI 
initiative, the engagement of mining 
companies has been quite effective 
with regard to relevant laws, regu-
lations, and administrative rules. It is 
in their very interest that they 
improve their social image. This 
process opened the road for the 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
concept where companies integrate 
social and environmental concerns 
in their business operations and in 
their interaction with stakeholders 
on a voluntary basis. Corporate 
responsibility is the basis on which 
business renegotiates and realigns 
the boundaries of its accounttability. 
In this framework, companies 
pledge they will embrace, support 
and enact a set of core values in the 
areas of human rights, labor 

Figure 5. Number of active mining permits in recent years in Albania 
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standards, environmental sustain-
ability and anti-corruption. The 
companies have different motives 
for practicing EITI and CSR behavior 
(Jenkins and Yakovleva 2006; 
Raufflet et al 2014). This process 
helps them to be visible to the 
community on what they pay to the 
government. In the Bulqiza area for 
instance, the companies, which have 
been more active with EITI as well as 
with CSR activities, are welcomed 
from the people. The industry largely 
recognizes that for-profit entities do 
not exist in a vacuum and that a large 
part of their success comes as much 
from actions that are congruent with 
societal values, as from the 
company's competitiveness (Kemp 

2009). Corporate social respon-
sibility produces benefits for both 
sides. CSR strategy is focused on the 
international extractive sector, that 
why both EITI and CSR policy are 
becoming part of the company 
activities in the extractive industries. 

The mining industry in the 
Albanian economy 

Since Albania is candidate to the EITI, 
an independent consultant based on 
information gathered from com-
panies and state institutions prepare 
annual reconciliation reports, giving 
data on mining sector’s performance 
and making transparent the activity 
in this branch of the economy. These 
reports provide information on the 
payments that mining companies 

make to the State, and declarations 
of what is received from financial 
State institutions, with reconciliation 
of these payments – making sure 
declarations do match. Over the 
years, reporting provided more 
information with the improvement 
of EITI’s standards. This information 
included mineral reserves, extractive 
industry revenue, applied legislation, 
production, mining rights (permits 
or contracts) granted for the exploi-
tation of minerals, oil, gas and 
energy.  

Recently, data regarding the owner-
ship of companies that own the 
exploitation rights for extractions of 
natural resources was also included.  

Figure 6. Production of metal ore in recent years (in tons) 
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Figure 7. Revenues from extractive Industries, 1989-2017 

 
 

Figure 8. Extractive industries Revenues towards GDP, 1989-2017 (in %) 

 
 

Figure 9.  Increase-Decrease of revenues from mining activities, 1989-2017 (in %) 
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By analyzing these reports, we see 
that this industry experienced a 
severe decline over the past years. 
Fig. 7 shows that in  1989 the 
revenue from the extractive industry 
in value was 12 times more that in 
2017 in current prices, ie. without 
taking in consideration the devalua-
tion of money over the years. 

The share of this industry in the 
gross domestic product (GDP) was 
calculated in EITI reports since 2009 
to 2016. The figures underline the 
very small share of the mining 
industry now in the Albanian 
economy, a value of less than 2% of 
GDP (Fig. 8). This is related to the 
new economic development direc-
tions of the country, the diversi-
fication of the economy and the 
regime change in 1991. Before 1990, 
the share of the mining sector was 
about 33-35 % of GDP.  

It is true that this branch of the 
economy is not of priority interest, 
nor a strategic direction in Albania’s 
economic development, a point that 
still needs to be debated. It appears 
extractive industries are recovering 
following their collapse after 1993, 
an evolution apparent in Fig. 9. This 
industry has now more influence on 
the Albanian economy, especially in 
exports. Products from extractive 
industries represent a significant 
share of total exports (Fig. 10), as 
they represent about 60 to 80% of all 
exports of Albania. Besides, the 
industry is a source of employment 
for regions where other industries or 
activities are inexistent. 

Transparency in the mining 
sector in Albania 

The formulation of a development 
model for every branch or sector of 
the economy requires correct and 
substantial information, in order to 

include all the elements or factors 
that directly or indirectly affect that 
branch or sector of the economy. 
Field specialists shall implement the 
evaluation, synthesis and conclusions 
from this information up to the 
formulation of a sustainable develop-
ment model. It should then be 
discussed between stakeholders and 
representatives of the general public 
to take into account the ideas and 
contributions of everyone, making 
the chosen model to be appropriate 
for a sustainable development. Diver-
gent opinions about the proper 
model of development are a chal-
lenge to manage. Indeed, the mining 
industry is partly responsible for this 
situation but also had to face severe 
challenges during the economic 
system change, economic crises, 
liquidity shortages, large population 
movements, shifting global market 
situation, and political influence. 

Figure 10. Exports of extractive industry products towards all exports, 1989-2017 (in %) 
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transition after 1991, with a political  Figure 7. Revenues from extractive Industries, 1989-2017 

 
 

Figure 8. Extractive industries Revenues towards GDP, 1989-2017 (in %) 

 
 

Figure 9.  Increase-Decrease of revenues from mining activities, 1989-2017 (in %) 
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Transparency on information and 
decision-making with open public 
debate, are two very important 
elements in the formulation of 
development policies for a sustain-
able economic growth in every 
sector of the economy. Gaps in the 
implementation of a few steps in the 
process make applicable policies for 
the development of the sector to go 
wrong. Sustainable development 
strategies and policies that are 
developed for the implementation 
of these strategies, require fast and 
pragmatic decisions to face global 
challenges. 

The information in the mining sector 
before 1990 was nominal infor-
mation that was collected by each 
mining enterprise, and was credible 
and processed by professionals. The 
technical analysis was realistic, but 
the conclusions or recommend-
ations that were done on these 
analyses for decision-making or 
policy development were largely 
based on party politics and most of 
the times were debatable. As such, 
this information was not transparent 
for the public, since there was no 
public debate allowed in this regime. 
This fact precluded the opportunity 
to identify the optimal path, and the 
professionals were not involved in 
policy making but simply in the 
rigorous implementation. This 
inefficient system caused incalculable 
damage in the domestic economy. 

For the mining sector, discussion 
between stakeholder groups started 
and became institutionalized 

through the Extractive Industries 
Transparency Initiative (EITI). Under 
this process, the discussion of the 
legislative package of the sector, 
mining strategy, promotion strategy 
and other important documents 
were approved during the period 
2009-2011 for the implementation 
of the reforms of the mining sector 
of Albania. 

However, despite this progress, 
more efforts are still needed to 
achieve an effective debate between 
groups of interests, the State, 
companies and civil society. These 
stakeholders officially now jointly 
run this process based on the new 
EITI standards. The creation of this 
opportunity led to discussions on 
new development models of the 
Albanian mining sector. Information 
presented in the annual reports is 
today available to the public by 
ALBEITI, the Albanian Secretariat of 
EITI. This is a significant incentive for 
an improved governance of the 
sector. Despite these improvements, 
the standards required by EITI 
regarding the declaration of terms 
and ownership of rights granted to 
the exploitation of raw materials in 
the extractive industries have shown 
that in many cases, especially in 
countries with weak institutions and 
poor governance, terms may be too 
favorable to the mining companies.  

Because the profitability of a mining 
project varies over time and the 
projections of these terms in the 
contracts provisions do not clearly 
address these cases nor the ability of 

the State to intervene, there were 
several cases of unfair distribution of 
profits between the State and 
companies operat ing in the 
extractive industries. Companies 
took advantage of fluctuations in 
revenue to reduce their payments to 
the State.  

The transfer of the ownership of 
rights granted to exploit natural 
resources is defined in the specific 
legislation of the sector, but it is 
often merged with the legislation of 
the trading activity and needs to be 
clarified to avoid gaps or overlapping 
in laws. Because this ownership is 
passed to the companies (some-
times offshore), that rarely meet the 
criteria of refraining from 
developing the activity in the 
extractive industry by corruptive 
actions, it is argued that citizens 
should have the right to know the 
terms, conditions and ownership of 
these contracts. Moreover, actions 
taken by extractives industries 
should be transparent to the public. 
This would ensure that elements of 
confidentiality and competitiveness 
aren’t violated and that they can be 
part of the discussion on the 
development model of the 
extractive industries sector. In this 
way, interest groups and public will 
have the opportunity to comment 
and propose ideas about the 
directions this sector should be 
heading to.  

The transparency in the framework’s 
initiative of the mining sector 
through the disclosing of tax 
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payments, contracts and companies 
ownership is an essential element. It 
reflects the economic importance of 
the industrial extractive sector, the 
visibility of the contribution it gives 
to the creation of added value to the 
economy and the effect on the 
economic well-being of citizens. 
Including more elements of evalua-
tion in the reporting every year 
through the EITI procedure is giving 
the opportunity to involve more 
experts, the civil society and interest 
groups to express ideas for the 
development of the extractive 
industry. 

This industry is acting in a global 
market; the assistance that EITI is 
giving has increased the global 
interest in transparency in natural 
resources and the related financial 
sector for many reasons, as well as 
opportunities to: 

• design and implement develop-
ment models that will enable civil 
society and companies to face the 
challenges of the global mining 
industry; 

• contribute to the reduction of 
market governance risks in 
countries with underdeveloped 
democracies, mitigating or 
eliminating conflicts between 
manufacturing and processing 
countries and drafting agreements 
on mutual benefit for both parties; 

• promote at the same time a dialogue 
between producers and beneficiaries 
of mining products; 

• ensure good governance in natural 
resources management. 

EITI, by providing transparency and 
information, ensures that the data is 
understood and debated appro-
priately, leading to the improvement 
of the ability to monitor contractual 
obligations, more reliable forecast of 
future companies income, and 
better assessments in the environ-
mental and social implications for 
affected communities. When there 
are justified concerns that sensitive 
commercial data is contained in a 
contract and that contract trans-
parency potentially damages com-
mercial competition, the problem 
can be solved by editing or partial 
publication to avoid compromising 
confidentiality, competitiveness or 
profitability of an extractive industry 
activity. However, transparency is 
beneficial to both, public and 
companies, as it informs the public 
about financial contributions of 
companies toward the State and 
communities, the level of damage 
they cause to the environment ; the 
idea being that the process should 
give more leverage for communities 
to evaluate companies. 

This new debate increased the 
public's demand for more trans-
parency on declared profits or 
incentives that companies benefit 
from in granted rights for the 
exploitation of raw materials. This 
indeed needs more transparency, it 
is a problem that has often become 
part of the debate even within the 
EITI Secretariat regarding the con-
fidential elements of contracts or 
permits connected with commercial 
confidentiality and competitiveness. 

Sustainable development 
model for the mining sector 
in Albania 

In theory, transparency should help 
design a winning sustainable 
development model that will help 
businesses by creating well-paid jobs 
across the country. It is based on the 
idea that a new approach is needed 
on how government and business 
can work together in partnership to 
address problems, in a fair and 
predictable business environment, 
given the revenues but also the 
impacts the mining industry can 
generate. 

The core principle of sustainable 
development is to improve human 
well-being and to sustain those 
improvements over time. Sustainable 
development includes economic 
prosperity, environmental health, 
and social equity for the present 
generation and equal opportunities 
for future generations. The sustain-
able development in Albanian mining 
policy is addressed in legislation, 
policies, programs and action plans 
balanced on three pillars: investment 
development; rational use of natural 
resources, which must remain 
friendly to the environment; 
certification of community. The 
development model for the mining 
sector needs to create an appropriate 
business climate for attracting 
domestic and foreign investment, 
through law enforcement and 
institutional strengthening. Mining 
companies must achieve the trans-
parency goal, but a strict and clear 
legal framework definitely helps. 
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Conversely, the government shall 
improve the business climate, by 
realizing indicative planning as a 
basis of sustainability, with a view to 
increasing the share of the extractive 
industries in GDP and making this 
industry an engine of economic 
development for Albania. The 
government also needs to invest in 
professional and technical training, 
and to improve infrastructure. 

As it is in the sector’s own interest, 
this development model shall gear 
the sector towards:  

• promoting prospecting-exploration 
activity in new standards;  

• promotion and support of pro-
cessing activities up to final 
products with higher value in the 
country and increased employment;  

• rational and safe exploitation of 
mineral resources while respecting 
the environment;  

• encouragement and support of 
businesses that develop new techno-
logies, automation, optimization of 
mining and treatment processes with 
minimal impact on the environment;  

• mining planning with new territorial 
planning concepts, comparative 
activities, effectiveness and 
productivity;  

• promoting the participation of new 
experts in the sector and the qua-
lification and re-qualification of 
existing ones;  

• increasing the transparency of the 
sector in all aspects of its activity, 
such as generated revenues and 
their distributions, the mineral rights 

granted, the conditions of the mining 
permits and their ownership, etc. 

What effectiveness of this initiative 
can be assessed? Today, as an effect 
of improving transparency in the 
sector, companies increasingly agree 
to disclose their contracts and to 
provide a dialogue space where 
citizens; companies and govern-
mental institutions can share 
experiences and lessons learned. By 
helping these actors share potential 
concerns and benefits, discuss 
possible approaches or ways of 
sustainable development, these 
company initiatives could help 
restore trust from the public. True, 
in some cases, there are difficult 
debates, but these are better than 
deadlocks where distrust potentially 
leads to disagreement and violence 
due to a lack of transparency. 

The model has to include strategies 
and policies that can make mining 
companies able to face these global 
challenges. The Albanian mining 
policy needs to take into conside-
ration global trends in the sector, 
but also, the European Union’s 
policies and strategies as well as the 
mining policies in other Balkan 
countries. The economic importance 
of extractive industries requires a 
new approach in policies to balance 
mining activities with environmental 
and social issues. 

Conclusion 

For the sake of the sustainable 
development of the mining industry, 
the development model that the EITI 
initiative promotes should be arti-
culated along these objectives: 

• Develop a dynamic growth and 
sustainable development of the 
mining sector based on short, mid 
and long term environment-friendly 
objectives, certified by the local 
community for a maximum profit 
for Albanian citizens; 

• Guarantee an efficient and 
professional mining structure, good 
governance and professional mining 
institutions; 

• Be prepared for the transformation 
and restructuring of the industry; 

• Promote the need for transparency 
towards the public on decision-
making; 

• Coordinate and cooperate with the 
Mining Programs of the country; 

• Encourage investment in high 
technology, and in the local 
transformation of minerals for 
higher added value; 

• Assert that the State is the 
inalienable owner of mineral 
resources; 

• Fight poverty especially in rural 
areas, and increase employment; 

• Improve the financial balance of the 
country through the development 
of exports; 

• Increase revenues of the local 
communities through royalties and 
other investments; 

• Fight corruption. 
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Cet ouvrage examine les principaux 
problèmes du processus politique 
d’affirmation de souveraineté mené 
par les partis indépendantistes 
catalans jusqu’en 2016. 

Il existe de nombreux ouvrages en 
espagnol et en anglais sur cette 
question, et, curieusement, relative-
ment peu en français. La thématique 
de cet ouvrage n’est donc pas nou-
velle et trouve sa légitimité dans 
l’évolution du débat politique con-
temporain en Espagne. En espagnol, 
on peut mentionner Balcells, A. (2004), 
Breve Historia Del Nacionalismo 

Catalan, et Borrell, J. et Llorach, J., 
Las cuentas y los cuentos de la 
independencia (2015), tandis que 
dominent des ouvrages plus engagés 
de part et d’autre. En français, men-
tionnons Trépier, C., Géopolitique de 
l’indépendantisme en Catalogne 
(2015) tandis que N. Baron et B. Loyer 
analysent L’Espagne en crise (s): Une 
géopolitique au XXIe siècle (2015). 

En anglais, une première vague 
d’ouvrages a été publié au tournant 
du siècle, notamment Keating, 
Michael (1996) Nations against the 
state: The new politics of nationalism 
in Quebec, Catalonia and Scotland ; 
Hargreaves, J. (2000), Freedom for 
Catalonia? : Catalan Nationalism, 
Spanish Identity and the Barcelona 
Olympic Games ,  ou encore 
McRoberts, K. (2001). Catalonia: 
Nation building without a state. Par 
la suite, avec la montée des partis 
indépendantistes observée dès 2012, 
d’autres analyses furent publiées. 
Certaines comparent la Catalogne 
avec d’autres régionalismes euro-
péens, comme Duerr, G. (2015). 
Secessionism and the European 
Union: The Future of Flanders, 
Scotland, and Catalonia, ou Dalle 
Mulle, Emmanuel (2017), The 
Nationalism of the Rich: Discourses 
and Strategies of Separatist Parties 
in Catalonia, Flanders, Northern Italy 
and Scotland. D’autres se centrent 

sur la Catalogne, comme Bel, Germà 
(2015), Disdain, Distrust and Disso-
lution: The surge of Support for 
Independence in Catalonia; Gillespie, 
R. et C. Gray (dir.) (2015), Contesting 
Spain? The dynamics of nationalist 
movements in Catalonia and the 
Basque Country; Dowling, A. (2017), 
The Rise of Catalan Independence: 
Spain’s Territorial Crisis, ou encore 
Minder, R. (2017), The Struggle for 
Catalonia: Rebel Politics in Spain. 

La confrontation politique entre les 
institutions espagnoles et catalanes 
a connu un large écho depuis le 
référendum organisé par le gouver-
nement catalan le 1er octobre 2017, 
en particulier les débats concernant 
la reconnaissance internationale d’un 
nouvel État catalan et son appar-
tenance à l’Union européenne (UE) 
et à d’autres institutions inter-
nationales. Il n’y a pas de précédent 
de sécession d’une région d’un pays 
membre de l’UE, car même si 
l’Écosse a connu un processus 
semblable, là aussi le référendum de 
septembre 2014 s’est soldé par un 
résultat favorable au maintien au 
sein du Royaume-Uni. Par consé-
quent, il n’est pas surprenant que se 
posent de nombreuses questions 
sans réponse quant au processus 
que pourrait prendre une éventuelle 
démarche sécessionniste de la 
Catalogne, quoique la région ne 

CUADRAS-MORATÓ, Xavier (dir.) (2016) Catalonia: A New Independent State in Europe?  
A Debate on Secession within the European Union. Londres, Routledge, 238 p.  
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semble pas, en 2018, prendre ce 
chemin suite à la réaction du 
gouvernement central espagnol à 
l’encontre du gouvernement catalan 
à la suite du référendum de 2017, 
jugé illégal par Madrid. Ce volume se 
propose de fournir des réponses à 
plusieurs de ces questions de 
manière systématique et rigoureuse. 
Pourquoi le scénario politique en 
Catalogne a-t-il changé si radicale-
ment et si rapidement, alors que si 
l’option indépendantiste n’est pas 
nouvelle, elle plafonnait jusqu’en 
2010 à environ 10% des électeurs ? 
Cette nouvelle situation de crise 
politique et constitutionnelle n’est-
elle que temporaire, et le soutien à 
l’indépendance pourrait-il dispa-
raître rapidement? Quel rôle a joué 
la profonde crise économique dé-
clenchée en 2008 dans l’évolution 
des perceptions en Catalogne et en 
Espagne, ou l’abrogation du statut 
d’autonomie par le Tribunal consti-
tutionnel en 2010, statut pourtant 
voté par le Parlement espagnol en 
2006 et confirmé par référendum en 
Catalogne ? Un nouvel État catalan 
potentiel est-il économiquement 
viable? Quelles sont les principales 
controverses juridiques sur l’auto-
détermination et l’indépendance 
entre les institutions espagnoles et 
catalanes? Une Catalogne indépen-
dante serait-elle membre de l’UE?  

L’ouvrage, rédigé en bonne part par 
des chercheurs catalans, aborde ces 
questions de manière claire pour le 
lecteur peu au fait de l’évolution 
politique contemporaine de l’Espagne, 
c’est là un mérite de l’ouvrage. Les 

questions d’ordre juridique et poli-
tique sont abordées, avec des 
analyses sur les raisons de la montée 
en puissance du discours indépen-
dantiste, sur la possibilité d’une 
accession à l’Union Européenne 
d’une Catalogne indépendante, sur 
les enjeux économiques et sociaux 
de cette indépendance pour la 
Catalogne. Si l’ouvrage propose une 
réflexion sur l’évolution de la scène 
politique catalane et propose ainsi 
des grilles de lecture sur les raisons 
de la montée du discours indépen-
dantiste et de sa trajectoire jusqu’en 
2016, on aurait aimé une analyse 
semblable sur la dynamique poli-
tique des partis espagnols, leurs 
discours face à la perspective de 
l’autodétermination et sur le poids 
politique de l’abrogation du statut 
d’autonomie de 2006, suite à la 
saisine du Tribunal constitutionnel 
par le Parti Populaire, au pouvoir de 
2011 à 2018. 
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Jérusalem. La ville par excellence du 
conflit géopolitique. On ne compte 
plus les articles de périodiques, les 
chapitres d’ouvrages et les mono-
graphies la prenant pour objet. Peu 
de travaux traitent cependant de 
son urbanisme. Il manquait, à ce 
jour, un ouvrage comme celui que 
nous propose Irène Salenson, faisant 
preuve de distanciation critique, et 
mettant au jour ses principaux 
enjeux géopolitiques. 

Avec Jérusalem : bâtir deux villes en 
une, Irène Salenson vient montrer, 
de manière convaincante, à la suite 

d’un important travail de terrain, 
que le rapport de force intra-urbain 
est en défaveur des Palestiniens. En 
réalité, comme le montre Salenson, 
les opérations d’urbanisme parti-
cipent toutes d’une même logique 
de conquête du sol et de défense de 
la souveraineté israélienne. 

L’approche retenue est innovante. Le 
conflit israélo-palestinien est abordé 
à partir de la ville de Jérusalem – un 
traitement notable en soi – mais 
l’autrice choisit également un angle 
de lecture urbanistique et géo-
politique – ce qui démultiplie l’origi-
nalité de son travail. Antérieurement, 
des ouvrages tels que ceux d’Encel 
(Géopolitique de Jérusalem, 1998) et 
de Weizman (À travers les murs : 
L’architecture de la nouvelle guerre 
urbaine, 2008) sont venus jeter les 
bases du travail analytique de 
Salenson, sans toutefois que ne soit 
épuisée la question. 

Issu de sa thèse de doctorat, le livre 
nous plonge au cœur des impasses 
du mode d’action publique israélien. 
Associé à l’héritage de la modernité 
et à la rationalité occidentale, il 
cache aussi un rapport de force 
déséquilibré et en nette rupture 
avec la tradition libérale. Comme le 
montre l’autrice, au fil des pages, en 
dépassant les lectures exclusive-
ment ethno-nationales, cette action 

publique se montre, sur le terrain 
urbain, hiérarchique et autoritaire, 
malgré la préservation d’une cer-
taine marge de manœuvre alterna-
tive pour les Palestiniens. 

La question posée par l’autrice est la 
suivante : est-il possible de créer 
deux capitales dans une même ville ? 
Et, si oui, comment les deux nations 
qui y sont associées peuvent-elles se 
partager cet espace ? L’hypothèse de 
Salenson est lucide. Considérant le 
rapport de force en vigueur à 
Jérusalem, il est difficile d’imaginer 
une situation où deux capitales 
pourraient y coexister. Au contraire, 
l’analyse géopolitique montre avec 
une quasi-certitude que cette ques-
tion n’a de pertinence que sur le plan 
spéculatif. Pour l’heure, l’avantage 
israélien est tel qu’il semble peu 
compatible avec l’intervention de 
compromis, et encore moins avec la 
désignation de Jérusalem comme 
capitale d’un futur État palestinien. 

La méthodologie employée peut 
être décrite comme combinant les 
entretiens et l’observation partici-
pante. L’autrice s’est en effet em-
ployée à rencontrer, entre 1998 et 
2011, des habitants et des profes-
sionnels, tant du côté israélien que 
palestinien. De plus, elle a participé 
à de nombreuses réunions. Cette 
démarche lui permet aujourd’hui de 

SALENSON, Irène (2014) Jérusalem: Bâtir deux villes en une. La Tour D’Aigues,  
Édition de l’aube, 255 p.  
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proposer un nouvel éclairage, avec 
Jérusalem : bâtir deux villes en une. 

Dans de ce livre, l’autrice montre 
que, alors que Jérusalem relève des 
autorités israéliennes, il est possible 
d’y observer un traitement diffé-
rencié des quartiers israéliens et 
palestiniens. La chose est étonnante, 
dans la mesure où la plupart des 
projets urbains répondent à des 
considérations techniques et ne sont 
a priori pas commandés par une 
logique de rivalité nationale. Dès 
lors, demande l’autrice, comment 
comprendre cette situation ? 

Pour Salenson, c’est par ses dimen-
sions autoritaires et ethnocratiques 
qu’il est possible de comprendre 
l’action urbaine israélienne. Seule 
cette approche permet d’expliquer 
sa participation à la répression des 
Palestiniens et à la prédominance de 
l’intérêt général juif. Comme le 
remarque l’autrice, preuve à l’appui, 
la planification urbaine de Jérusalem 
ne se fait aucunement selon les évo-
lutions spontanées des dynamiques 
urbaines ; mais bien, au contraire, en 
fonction d’objectifs visant à imposer 
des mesures discriminantes. Si bien 
que cette planification présente les 
traits de la rigidité et du nationalisme ; 
mais aussi ceux d’un urbanisme subi : 
destructions, expropriations, colonies, 
tracés routiers ou de tramway 
biaisés, morcellement du territoire, 
encerclement de villages, contrôle 
du territoire non constructible. 

Dans son ouvrage, Salenson porte 
une attention particulière à deux 
représentations antagoniques : une 

représentation dominante et une 
représentation dominée. La première 
est la représentation israélienne 
basée sur le concept de la terre 
vierge à conquérir et à aménager ; et 
l’autre la représentation palestinienne 
de la terre spoliée et culturellement 
marquée. 

Il peut être tentant de réduire l’effort 
de compréhension du conflit israélo-
palestinien à la seule lecture ethno-
nationale. Mais il faut prendre acte, 
dit Salenson, que d’autres dyna-
miques sont également à l’œuvre. 
Comme toutes les polit iques 
urbaines aujourd’hui, celles de 
Jérusalem doivent être replacées 
dans un contexte de globalisation du 
fait urbain. Les professionnels de 
Jérusalem le saisissent bien : leur 
ambition est en effet de faire de leur 
ville une grande métropole inter-
nationale. Leur difficulté à réaliser 
cette ambition tient cependant au 
fait que Jérusalem est aux prises avec 
d’importantes contradictions intra-
urbaines, entre des habitants appar-
tenant à une société postindustrielle 
avancée, participant à la globalisation 
(Israël), et des habitants d’une société 
encore en développement, exclue de 
la globalisation (la Palestine). 

Trois pistes de travail sont alors 
explorées par l’autrice. La première 
est qu’il est possible d’imaginer 
qu’un État neuf, comme l’est Israël, 
puisse ressentir le besoin de ratio-
naliser son espace, par la plani-
fication urbaine, et ce, même s’il en 
découle un volontarisme et un souci 

d’affirmation nationale possible-
ment outranciers. Une deuxième 
piste explorée par Salenson, pour 
tenter de saisir les contradictions de 
Jérusalem, est celle d’une vive com-
pétition avec Tel-Aviv, dans laquelle 
la ville serait systématiquement 
désavantagée et déclassée par sa 
rivale dynamique, engendrant par-là 
la frustration des spécialistes de 
l’urbain, mais aussi des réflexes 
autoritaires et ethnocratiques. 
Troisième piste : l’interventionnisme 
étatique, à Jérusalem, peut aussi 
être approché comme une tentative 
de contrôler les dynamiques spon-
tanées de l’immigration et de la 
natalité des Palestiniens, actuelle-
ment au désavantage de l’État 
hébreu, dans un contexte où l’arme 
démographique est aussi utilisée par 
les protagonistes afin de contrôler 
l’espace. Ces pistes de lecture – 
toutes pertinentes – mènent Salenson 
à conclure que tout est politique 
dans la planification urbaine de 
Jérusalem. En fait, nous sommes en 
présence de l’instrumentalisation de 
l’outil de planification à des fins de 
facilitation de la colonisation et de 
l’occupation. 

Au final, avec Jérusalem : Bâtir deux 
villes en une, Irène Salenson nous 
offre un bel exemple de mono-
graphie confirmant la pertinence de 
la lecture géopolitique pour l’analyse 
des faits urbains. Son ouvrage, qui 
intéressera les étudiants et les cher-
cheurs férus de géopolitique, mais 
aussi, et bien sûr, les aménagistes et 
les urbanistes, les journalistes et les 
diplomates, met en lumière, de 
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manière habile, le fait que la ville, 
toute ville, et particulièrement une 
ville en conflit, se construit toujours, 
au fond, au fil d’épreuves de force 
multiples, qui viennent se sédi-
menter au cadre matériel existant. 
Comme nous le rappelle Salenson, 
loin d’être un objet stable et fixé, la 
ville est soumise aux aléas géo-
politiques. Suivant cette idée, il ne 
fait aucun doute que nous sommes 
en présence, à Jérusalem, d’un 
conflit durable, où le seul pronostic 
auquel est autorisé le géopoliticien 
est celui d’un scénario gagnant-
perdant, en défaveur des Palestiniens. 
En résumé, il convient d’observer 
que le rapport de force entre les 
acteurs est à ce point dissymétrique 
qu’il est pour le moins hasardeux 
d’imaginer un renversement de 
tendance, à court ou moyen terme, 
pouvant mener à une sortie de 
l’enlisement. Loin d’être le fait du 
pessimisme, cette conclusion, à 
laquelle arrive Salenson, découle de 
l’analyse rigoureuse des seuls faits. 
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La notion d’intérêt général est en 
crise. Depuis des années, les États 
éprouvent des difficultés à prendre 
des décisions d’aménagement et de 
développement au nom du plus 
grand nombre. Les projets territo-
riaux se buttent aux recours, aux 
controverses et aux oppositions de 
plus en plus nombreuses. Et on 
observe une crise de la représen-
tativité sans précédent, due aux 
transitions multiples et pressantes à 
effectuer, qui supposent une plus 
grande osmose entre gouvernants et 
gouvernés.  

Pourtant, nous assistons à l’appa-
rente déconnexion entre les élites 
politiques et les citoyens. Celle-ci se 
traduit par un lent déplacement de 
la conflictualité sociale vers le champ 
de l’aménagement et du dévelop-
pement. Les municipalités étant en 
effet le palier de gouvernement le 
plus près des citoyens. Cet état de 
fait bouleverse les repères des 
praticiens, et force, du même coup, 
à repenser la planification territo-
riale dans son lien au montage et à la 
gestion stratégique de projets.   

Dans les faits, tout se passe comme 
s’il n’était plus possible de négocier 
l’utilité publique, devant la montée 
des préoccupations planétaires. 
Qu’en est-il véritablement ?  

À cette question décisive, l’ouvrage 
de Philippe Subra vient apporter une 
réponse éclairante.  L’auteur tente 
d’offrir une appréciation du phéno-
mène de zone à défendre (ZAD), en 
France, en en présentant les traits 
les plus essentiels. L’approche 
retenue est descriptive. L’auteur 
induit de son portrait des enseigne-
ments pour la théorie géopolitique, 
mais aussi pour la pratique dans le 
champ de l’aménagement et du 
développement. La thèse défendue 
peut être résumée comme suit : il 
faut comprendre le phénomène des 
ZAD comme un fait géopolitique 

nouveau témoignant d’une radicali-
sation de la contestation écologiste.  

Notion controversée, l’acronyme 
ZAD est d’abord et avant tout utilisé 
par les contestataires. Repris par les 
médias et les autorités, il traduit, 
depuis peu, une réalité poly-
morphe, encore difficile à saisir. 
L’auteur demande : comment inter-
préter ce phénomène ? Et aussi : 
que change-t-il ?  

D’emblée, pour l’apprécier, il faut 
savoir que ZAD vient du détourne-
ment d’un acronyme utilisé par les 
aménageurs français : la zone à dé-
fendre est une superposition de la 
zone d’aménagement différé. Cette 
dernière est en réalité une 
procédure utilisée lors des grandes 
opérations d’aménagement et de 
développement, comme la création 
de villes nouvelles ou la construction 
de lignes de TGV. Lorsqu’appliquée, 
elle permet à une collectivité locale 
ou à un maître d’ouvrage de 
préempter des terrains afin de 
constituer des réserves foncières en 
amont d’un projet, et d’ainsi éviter la 
spéculation des acteurs écono-
miques. Le sigle a récemment été 
capté par le mouvement d’oppo-
sition à l’aéroport Notre-Dame-des-
Landes. Comme nous le savons, ce 
conflit a donné lieu à d’importants 

SUBRA, Philippe (2016) Zones à défendre : De Siviens à Notre-Dame-des-Landes.  
La Tour d’Aigues, Éditions de l’aube, 145 p. 
Recensé par Nicolas Paquet 1 

1 Doctorant, École supérieure d’aménagement du territoire et de développement régional (ÉSAD), Université Laval, Québec, Canada. nicolas_paquet@hotmail.com   
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affrontements entre militants alter-
mondialistes et forces de l’ordre. 

Pour Subra, le détournement du 
sigle est une façon de se réappro-
prier le lieu. Efficace sur le plan 
communicationnel, l’utilisation du 
terme s’est répandue à d’autres sites 
de contestation. Ainsi, depuis ses 
premières manifestations, la ZAD est 
devenue un marqueur politique. 
Depuis 2015, en France, 15 conflits 
locaux peuvent être associés à des 
ZAD, nous dit  Subra. À t itre 
d’exemple, c’est 100 à 200 zadistes 
qu’il était possible de compter à 
Notre-Dame-des-Landes ; 500 au 
plus fort du conflit. Concrètement, la 
ZAD est associée à des occupations, 
à des affrontements et à des 
opérations d’évacuation. Elle semble 
reliée à une forme de radicalisation 
de la contestation écologiste. Cette 
possibilité inquiète les porteurs de 
projets et les maîtres d’ouvrages, 
puisque la ZAD vise à bloquer le 
démarrage des travaux. Phénomène 
français, les ZAD sont depuis reprises 
comme modèles de résistance, un 
peu partout dans le monde.   

Sur le plan géopolitique, la présence 
d’une ZAD change la donne, 
remarque l’auteur. Elle transforme 
le rapport de force entre pouvoirs 
publics et opposants. Mais, pour 
atteindre cet effet, une ZAD suppose 
une présence de tous les instants. 
Elle peut être légale ou illégale ; 
étant entendu que l’objectif des 
zadistes est de faire durer l’occu-
pation le plus longtemps possible, de 

retarder les travaux et d’ainsi faire 
exploser les coûts.  

Nous l’aurons compris, la ZAD est un 
dispositif opérationnel de résistance, 
avec ses pneus, ses barricades, etc. 
Toute l ’occupation est conçue 
comme un piège tendu aux autorités, 
puisque l’intervention de la force est 
susceptible de déclencher un mou-
vement de sympathie envers les 
résistants. En fait, comme le 
remarque l’auteur, il est possible de 
gagner sur le plan de la force et de 
perdre sur celui de la légitimité, de 
connaître la victoire sur le plan de 
l’intervention et la défaite sur le plan 
politique.  

Pour survivre, une ZAD doit donc 
réussir à lutter sur deux terrains, 
nous dit Subra : d’une part, le réel et 
le matériel, et, d’autre part, le virtuel 
et l’immatériel. De ces deux con-
ditions de succès, la première est la 
plus importante et conditionne tout 
le reste, puisque mener la bataille 
médiatique suppose en effet d’être 
en mesure de mener la bataille 
physique. Autrement dit, une ZAD 
évacuée n’est plus une ZAD. Dans 
ces conditions, Subra se questionne : 
comment limiter la fréquence ou la 
gravité de ces occupations, par 
l’adoption de modes de gestion des 
différends ou l’élaboration de poli-
tiques publiques ouvertes à l’inno-
vation et à la synthèse dialectique ? 

Sur le fond, ce que l’ouvrage de Subra 
nous enseigne, c’est que la lutte 
contre les projets d’aménagement et 
de développement trouve mainte-
nant une de ses grandes justifications 

dans l’exploration de modes de vie 
alternatifs, présentées comme plus 
égalitaires et démocratiques. Cette 
lutte est aussi une occasion de faire 
connaître des idées à la marge, et 
d’en étendre l’audience au-delà des 
cercles d’initiés. Il faut bien com-
prendre que les ZAD sont aussi, et au 
même moment que des espaces 
physiques, des lieux d’expérimen-
tations utopiques. Gagner ? Perdre ? 
L’enjeu n’est pas là. Il s’agit d’instru-
mentaliser les projets locaux afin 
d’en faire des enjeux plus vastes : des 
enjeux planétaires. Un zadiste est 
donc aussi, et comme par effet 
d’emboîtement, un altermondialiste 
et un écologiste. Sa visée est de 
diffuser la ZAD comme forme de 
lutte, bagage d’expérience et de 
savoir-faire, mais aussi d’affaiblir la 
puissance publique et les promoteurs 
par la diffusion d’un modèle de résis-
tance qui empêche ou retarde les 
projets considérés comme néfastes.  

En ce sens, en fin d’ouvrage, l’auteur 
ouvre son propos : s’il n’y a jamais de 
projets d’aménagement et de 
développement sans effets négatifs, 
sans risques, comment en arriver à 
faire reconnaître ce qu’ils peuvent 
aussi apporter de positif ? Cette 
question est décisive, puisque les 
zadistes se placent d’emblée en 
position de rupture drastique : pour 
eux, il n’est nullement question de 
dialoguer ou de négocier avec les 
autorités. Dans un contexte mondial 
d’échec du mouvement écologiste à 
faire intervenir des réformes déci-
sives, on peut dire que les zadistes 
possèdent leur propre rationalité. 
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Dès lors, tenter de situer la ZAD sur 
le plan de la politique formelle, des 
demandes et des offres politiques, 
c’est faire une erreur d’appréciation. 
En réalité, l’ouvrage de Subra nous 
aide à comprendre que ce phéno-
mène émergent témoigne d’une 
forme de radicalisation de la con-
testation écologiste. C’est dire que la 
ZAD ne se négocie pas : elle est 
défendue ou brisée.  

Fort succinct, l’ouvrage de Philippe 
Subra a le mérite d’éclairer un 
phénomène contemporain appelé à 
devenir plus important dans le futur. 
À ce titre, il constitue un outil des 
plus précieux pour prolonger 
certains débats dans le champ de 
l’aménagement et du développe-
ment, notamment au Québec. En 
2017, les Québécois découvraient, 
par exemple, une nouvelle forme de 
contestation apparentée aux ZAD. 
En Gaspésie, près de Murdochville, 
une poignée de militants écologistes 
entamaient l’occupation du puits 
Galt, de Junex, en s’inspirant des 
pratiques de désobéissance civile 
observées à Siviens et à Notre-
Dames-des-Landes. Leurs objectifs :  
bloquer l’exploitation, mais aussi 
favoriser la médiatisation de 
l’implantation de l’industrie pétro-
lière dans l’Est-du-Québec et la 
sensibilisation du public. Cette 
occupation illégale, de longue durée 
– une année –, a pris fin en 
septembre 2018, avec la victoire des 
opposants, le démantèlement des 
barricades et du camp des 
écologistes. Assisterons-nous, dans 
le futur, à une diffusion outre-

Atlantique du modèle de la ZAD ? La 
question est posée. En somme, 
l’ouvrage intéressera les aména-
gistes et les urbanistes, mais aussi les 
militants et les maîtres d’ouvrage.  
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La collection Earth Series de la mai-
son Reaktion Books explore sous 
tous les angles les grands phéno-
mènes naturels, tels que l’air, les 
tempêtes, les volcans ou même les 
arc-en-ciels … Dans le dernier sorti 
de la série, l’auteur, Klaus Dodds, 
professeur de géopolitique à la Royal 
Holloway, explore l’univers fascinant 
de la glace. De sa définition stricte-
ment physique, en passant par sa 
distribution spatiale, sa dimension 
mythique ou, bien sûr, sa pertinence 
géopolitique, toutes les facettes de 
l’élément sont passées à la loupe 
afin de brosser un portrait de la 
relation que l’homme entretient – et 
a entretenu, avec la glace.   

L’ouvrage est dense, il est aussi très 
beau, enrichi de nombreuses illus-
trations qui viennent ponctuer la 
lecture et mettre en valeur le texte. 
Découpé en chapitres thématiques, 
il examine toutes les dimensions - 
passées et présentes - que la glace 
peut occuper dans la société. 
L’approche apparaît très classique 
de prime abord, avec un premier 
chapitre portant sur la composition 
physique et la localisation de la glace 
(et le lecteur géographe aurait 
beaucoup aimé voir une carte !). Le 
second s’intéresse à sa conquête, 
retraçant notamment l’histoire des 
grandes expéditions polaires, au 
Nord comme au Sud. Il rappelle aussi 
que si la glace fascine, elle peut aussi 
être hostile et que certains ont péri 
encore récemment au cours 
d’expéditions polaires. Le troisième 
chapitre explore les différentes 
représentations que peut avoir la 
glace dans différentes sociétés, en se 
concentrant sur les imaginaires 
locaux comme plus lointains. Le 
quatrième chapitre est celui qui 
nous a le plus intéressé - il porte sur 
la dimension géopolitique de la 
glace. Il nous a laissé un peu sur 
notre faim : on aurait aimé qu’il soit 
plus développé mais évidemment, 
l’ouvrage ne traite pas que de la 
question géopolitique. Les trois 
derniers chapitres évoquent 

respectivement la dimension du 
travail de la glace puis celle des 
loisirs qu’elle permet, avant de 
conclure sur l’adaptation.  

Ainsi, l’ouvrage commence par une 
présentation des plus classiques de 
l’élément puis retrace son histoire, 
dessine sa place dans nos sociétés 
contemporaines, pour terminer par 
la question de l’adaptation à sa 
présence… comme à son absence. 
De fait, en filigrane et tout au long de 
l’ouvrage se pose la question des 
changements climatiques et de la 
disparition progressive de la glace - 
ou tout au moins de son recul 
accéléré, tant aux pôles que sur 
terre. Il interroge les causes de ce 
recul et souligne l’importance de la 
responsabilité humaine dans le 
processus : les sociétés, notamment 
occidentales, se sont approprié l’élé-
ment et contribuent à sa destruc-
tion. À cet égard, le chapitre trois est 
particulièrement intéressant parce 
qu’il souligne bien ce basculement 
d’une fascination, voire d’une 
terreur de la glace meurtrière, celle 
des expéditions Franklin en Arctique 
ou Scott en Antarctique, à des 
sociétés qui finissent par menacer 
jusqu’à son existence, avec des 
conséquences encore très incer-
taines… Les trois derniers chapitres 
sont aussi intéressants parce qu’ils 
montrent d’une part une utilisation 

DODDS, Klaus (2018) Ice, Nature and Culture. Londres, Reaktion Books, Earth 
Series, 224 p.  
Recensé par Pauline Pic 1 

1 Doctorante en sciences géographiques, Département de géographie, Université Laval, Québec (Canada).  
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croissante de la glace à des fins 
multiples ; ils soulignent aussi une 
déconnexion grandissante vis-à-vis 
de l’élément, qui peut être géogra-
phique, quand on apprend que des 
blocs entiers de rivières ou lacs gelés 
d’Amérique du Nord étaient livrés 
par bateau dans les Caraïbes… pour 
fondre en arrivant, faute d’infra-
structures au port pour pouvoir la 
conserver! Mais aussi une décon-
nexion qui s’inscrit dans une 
tendance plus générale et actuelle 
qui tend à considérer la glace 
comme un objet de consommation 
et de loisir, oubliant son rôle dans les 
écosystèmes locaux et globaux, 
quitte à mettre en péril son 
existence même. 

Même si l’auteur souligne fréquem-
ment l’importance du savoir local et 
la place spécifique de la glace dans 
les imaginaires locaux, qui contraste 
bien souvent avec cette vision 
occidentale de l’élément, on aurait 
peut-être aimé voire une emphase 
un peu plus marquée sur ces repré-
sentations des populations locales 
qui sont les premières concernées 
par les changements dans la nature 
et la saisonnalité de l’élément. 
D’autre part, même si l’approche 
thématique choisie est intéressante 
et a le mérite d’être très claire et 
pédagogique, on aurait peut-être 
apprécié un découpage plus trans-
versal: on a presque parfois ici 
l’impression de lire un traité de 
géographie classique. Ce n’est pas 
inintéressant mais cela peut parfois 
être limitant et un découpage en 
chapitres plus transversaux aurait 

peut-être permis d’avoir une 
approche moins « académique », cela 
aurait sans doute aussi facilité 
l’analyse multiscalaire.  

Au total, l’ouvrage reste très inté-
ressant et très pertinent, il pose des 
questions très actuelles et judi-
cieuses. Très bien documenté, il est 
plein d’anecdotes fascinantes, de 
récits captivants et d’extraits litté-
raires toujours bien choisis. C’est 
donc une lecture de qualité qu’un 
lecteur curieux appréciera beaucoup! 
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Le CQEG en bref… 
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• Favoriser les recherches universitaires pluridisciplinaires en géopolitique au 
Québec, en se basant sur un réseau de chercheurs national et international. 

• Contribuer à la réflexion sur l’apport de la géographie, plus particulièrement de 
la géographie politique, à la compréhension des phénomènes sociaux, 
économiques et politiques contemporains à travers le monde. 

• Favoriser le recrutement d’étudiants gradués. 

• Favoriser la pérennisation de la recherche en demandant à terme une 
reconnaissance institutionnelle auprès de la Commission de la recherche de 
l’Université Laval. 

• Valoriser l’apport d’une réflexion géopolitique dans les recherches menées par 
les membres, en collaboration avec les autres groupes de recherche de l’IQHEI 
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recherche ailleurs au Canada et à l’étranger. 
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