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❖ L’Antarctique est un continent, grand comme 27 fois 

la France avec des montagnes qui culminent à 4897 

mètres d’altitude et couvert d’une calotte de glace d’une 

épaisseur moyenne de 1 700 mètres. Le Pôle Sud est à 

une altitude de 2 835 mètres.

❖ L’Arctique est une mer, l’Océan Glacial Arctique. 

Le Pôle Nord se trouve sur la mer couverte par un 

manteau mouvant de 1 à 4 mètres de banquise avec 

des profondeurs marines de 3100 à 5000 mètres. 



Un océan : l’Arctique 











Des questions de géopolitique externe













C'est un nouvel épisode de la guerre du gaz entre la Russie et l'Union 

européenne en forme d'imbroglio. 

L'énergéticien étatique russe, à la suite du président Vladimir Poutine 

jeudi, dit ce dimanche avoir repéré des inversions de flux de gaz dans 

le pipeline Yamal, et taxe publiquement l'Allemagne de comportement

"irrationnel". 

Mais jusqu'ici la Russie était elle-même accusée d'user du gaz comme 

arme géostratégique en restreignant ses livraisons de gaz à l'Europe 

pour faire monter les prix et peser dans les négociations avec l'OTAN 

et les Etats-Unis au sujet de l'Ukraine. La Tribune, 26 décembre 2021







• Pas dʼescales commerciales sur le transit en océan Arctique ;

• Peu de ports refuges en eaux profondes et peu équipés ; la plupart des ports de la côte sibérienne ne 

dépassent pas 12 mètres de profondeur ;

• De nombreux détroits doivent être franchis avec des contraintes de tirant dʼeau, le moins profond (détroit

de Sannikov) nʼexcède pas 13 mètres ; 

• Zones encore mal hydrographiées ; peu de cartes récentes au format électronique réglementaires sur 

les navires ;

• Peu de moyens de positionnement diffé́rentiels et locaux;; 

• Les moyens de communications par satellites géostationnaires Inmarsat ne sont plus utilisables aux

latitudes supérieures à 72° ;

• Le transit le long de la route Nord-Est est soumis à autorisation et un large préavis auprès de

lʼAdministration russe est nécessaire, parfois discriminatoire ;

• Lʼescorte dʼun brise-glace est quasiment obligatoire pour les navires qui nʼont aucune coque Glace

leur permettant de transiter indépendamment ;

• Le coût de lʼescorte par un brise-glace rapporté à un transit estival est estimé de lʼordre de 5 à 9 $ 

la tonne, ce qui revient à peu près à un coût global légèrement inférieur à celui exigé par le canal de 

Panama ou de Suez 

• La NSR nʼest intéressante que pour le trafic au vrac lié à lʼexploitation des ressources dʼhydrocarbures

et de minerais russes ;



• Une vitesse de transit plus faible en raison de la glace dérivante et des conditions météorologiques

changeantes, ce qui nʼest pas forcément synonyme dʼéconomie de carburant, un moteur diesel étant

optimisé pour fonctionner régulièrement à pleine charge ; 

• La largeur du chenal laissé par un brise-glace dʼescorte actuel nʼexcède pas 30 mètres limitant

la taille des navires (maximum pour les navires de charge de 100 000 tonnes et les porte-conteneurs 

de 5 000 EVP de classe Panamax;

• La nécessité de protéger les marchandises sensibles contre le froid est une contrainte pour les 

chargeurs, notamment aux conteneurs;

• La très forte militarisation de lʼespace arctique russe aux fins de sʼassurer le contrôle de la NSR 

pourrait être interprétée comme une zone de tension potentielle par le monde du shipping. 

• Les zones polaires ne sont pas couvertes par les clauses dʼassurances standards et font lʼobjet de 

surprimes allant jusquʼà 50% du contrat de base pour un navire peu habitué à naviguer dans ces zones 

polaires ;



Des questions de géopolitique interne





Nunavik est le 

territoire québécois 

situé au-delà du 55e

parallèle nord



Collaborant avec l’ Association des Indiens du Québec, les Inuits ont demandé une injonction

à la Cour supérieure du Québec en 1972 pour mettre fin au projet de la baie James. L’ injonction 

a été accordée, mais la Cour a cassé le jugement. Ces démarches ont déclenché une série 

d’ événements qui ont mené à un règlement à l’ amiable : l’ historique Convention de la Baie 
James et du Nord québécois signée en novembre 1975. 



En plus de résoudre les revendications territoriales et de donner lieu à des

compensations financières, l’ accord de 1975 (et, plus tard, celui de 2007

sur les droits extracôtiers) a défini les droits autochtones des Nunavimmiuts

(les Inuits du Nunavik). Ces accords sont désormais à la base des relations

qu’ entretiennent les Inuits avec leurs voisins et avec divers ordres de

gouvernement fédéral et provincial.

Ils ont aussi garanti les droits de récolte, établi des systèmes de gestion des

ressources et créé des catégories de terres selon les différents degrés de

compétence des Autochtones et de la Couronne.

Enfin, ils ont entraîné la création de conseils scolaires, la restructuration des

services de santé et la formation d’ administrations régionales, toujours
dans le but de favoriser l’ épanouissement des Inuits au Nunavik.



Nunavut est le territoire fédéral du nord du Canada

Nunavut est le territoire fédéral du

nord du Canada



Le Groenland est passé du statut de colonie entre 1721 et 1953 à celui de

comté danois de 1953 à 1979, pour ensuite se doter d’une loi sur l’autonomie du

Groenland (Home Rule) jusqu’en 2009, où la loi sur l’autonomie du Groenland

de 2009 (Self-Government Act) donne aujourd’hui au territoire arctique de

nombreuses compétences exclusives, en plus de détenir une plus grande

marge de manœuvre sur l’échiquier international et parler de sa propre voix

dans différences instances internationales telles qu’au Conseil de l’Arctique ou

dans les conférences circumpolaires. (Conseil québécois d’Études géopolitiques)



Un continent : l’Antarctique



Il existe un Traité sur l’Antarctique, signé en décembre 1959 à Washington et entré 

en vigueur en 1961, reconnaissant qu’il est de l’intérêt de l’humanité tout entière 

que l’Antarctique soit à jamais réservée aux seules activités pacifiques et ne devienne 

ni le théâtre ni l’enjeu de différends internationaux; Appréciant l’ampleur des progrès 

réalisés par la science grâce à la coopération internationale en matière de recherche 

scientifique dans l’Antarctique, l’Antarctique doit rester un territoire neutre, entièrement

voué à la recherche scientifique. C’est une zone non militarisée et non nucléarisée. 

Suite à divers traités, il est interdit également d’exporter des ressources minérales. 

« Un territoire sans maître et dépolitisé » selon la formule du géographe Michel Foucher.





Les revendications étatiques ont été 

gelées pour 50 ans lors de la signature 

du Protocole de Madrid en 1991.




