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La sécurité maritime dans l’Arctique pour l’Amérique du Nord : développer le 

passage du nord-ouest avec les États-Unis1 
 

D’après le National Snow and Ice Center des États-Unis, la couverture de glace de 
l’océan Arctique n’a jamais été moins importante depuis que nous la mesurons à 
l’aide de satellites. Nous pourrions bien atteindre la concentration minimale de la 
totalité des glaces d’ici la fin de l’été 2016. 
 
L’étendue, le volume et la dureté des glaces de l’Arctique sont en diminution 
manifeste depuis au moins une trentaine d’années; il s’agit d’ailleurs d’un des 
bouleversements géophysiques les plus rapides et marqués de l’histoire de 
l’homme. Si la tendance se poursuit, l’océan Arctique pourrait être exempt de glace 
durant l’été d’ici 20 ou 30 ans, et le traverser pourrait être beaucoup plus facile le 
reste de l’année. À moyen terme, les mesures nationales visant la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre n’auront aucun effet sur la fonte des glaces. 
 
Le Canada et les États-Unis ont fort peu réagi aux enjeux et aux possibilités à long 
terme qu’engendre ce changement océanique, notamment en ce qui a trait à la 
sécurité nationale, car la réaction indiquée serait coûteuse, engagerait des mesures 
à long terme et détournerait des ressources des priorités traditionnelles.      
 
Le Canada, tout à son honneur, s’est surtout préoccupé au cours des 30 dernières 
années des questions de l’identité, de la gouvernance et des enjeux sociaux, au 
détriment du développement économique et des investissements dans la sécurité 
nationale qu’il faudrait réaliser dans l’Arctique canadien. Nous sommes encore bien 
loin de l’idéal du capitaine sir John Franklin, qui rêvait d’un passage plus court entre 
l’Atlantique et le Pacifique par les eaux du Canada et des États-Unis, de même que 
des espoirs plus récents à l’égard de l’élargissement du développement durable des 
ressources rendu possible par un accès amélioré.   
 
De l’autre côté de l’océan, le président Poutine a fait des pieds et des mains pour que 
son pays exploite l’ouverture de l’océan Arctique attribuable à la fonte des glaces 
pour y renforcer sa présence économique et militaire, dans le but de briser 
l’isolation maritime de longue date de la Russie et de faciliter le retour du pays à son 
statut de superpuissance. 
 

                                                        
1 Étant donné que les propositions pratiques concernant l’Examen de la politique de défense du 
Canada sont abondantes, le présent article offre une vision prospective plutôt non conventionnelle,  
par comparaison. Il porte sur la fonte de l’océan Arctique et les enjeux stratégiques qu’elle 
engendrera pour le Canada dans les 20 à 30 années à venir et sur les mesures qu’il convient de 
prendre à ce sujet dès aujourd’hui. Les planificateurs militaires, s’ils ont tiré une leçon de l’épisode 
des canons britanniques pointés dans la mauvaise direction à Singapour pendant la Seconde Guerre 
mondiale, devraient savoir qu’il ne faut jamais présumer que le futur ressemblera au présent ni au 
passé. 
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La Russie a investi des milliards de dollars pour doter sa flotte du Nord de brise-
glaces nucléaires, de brise-glaces plus petits et de bâtiments navals, pour 
développer les ressources pétrolières et gazières de l’Arctique, ainsi que pour 
établir de nouvelles structures judiciaires et physiques destinées à promouvoir la 
commercialisation de la voie maritime du Nord. Un porte-avions résistant aux glaces 
est même prévu.   
 
Moscou a centralisé la gestion des régions et des ministères responsables des 
affaires concernant l’Arctique, et a réalisé des exercices militaires vastes et 
complexes portant sur l’acquisition et l’occupation militaires du territoire de 
l’Arctique.   
 
Néanmoins, la chute soudaine du prix mondial du pétrole et du gaz, conjuguée à des 
sanctions, a ralenti le rythme – sans en changer l’objectif – des opérations visant 
l’hégémonie russe dans les domaines de la présence militaire, de l’énergie et du 
transport dans l’océan Arctique, opérations menées sans contrainte liée à 
l’environnement ni aux forces locales. 
 
De l’avis du Canada, le passage du Nord-Ouest demeure périlleux, sous-développé, 
mal cartographié, dépourvu de ports en eaux profondes, privé de capacités de 
recherche et sauvetage, et dénué de systèmes modernes et intégrés de connaissance 
de la situation maritime, de communication par satellite et de navigation. 
 
En août 2016, l’imposant navire de ligne Crystal Serenity sera le premier à effectuer 
la traversée du passage du Nord-Ouest. Si son exploitant, à l’instar des autorités 
canadiennes et américaines, a pris toutes les précautions qui s’imposent, il ne faut 
pas oublier que dans l’éventualité d’un accident, les seuls refuges possibles seraient 
de minuscules villages inuits.   
 
Il paraît probable que les projets d’infrastructure maritime d’envergure dans 
l’Arctique ne figureront pas très haut dans la liste des priorités du nouveau 
gouvernement du Canada, comme cela a été le cas des gouvernements qui l’ont 
précédé. En fait, en raison de questions liées au financement et à 
l’approvisionnement, même les projets de brise-glace lourd de la Garde côtière et de 
petit patrouilleur naval résistant aux glaces semblent se perdre dans le brouillard. 
 
Pourtant, l’argumentaire en faveur de corridors maritimes et terrestres dans 
l’Arctique et d’infrastructures connexes, qui auraient pour effet d’ouvrir la porte à 
un développement économique et social responsable de l’Arctique, est fort bien 
établi, notamment dans le chapitre portant sur les affaires nordiques du 
remarquable examen de la Loi sur les transports du Canada réalisé par l’ancien 
ministre David Emerson. 
 
Cela étant dit, la gouvernance canadienne de l’Arctique est hautement décentralisée, 
étant assurée par certains ministères fédéraux, les gouvernements territoriaux et 
des organisations inuites influentes. De plus, l’idée du développement de l’Arctique 
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ne fait pas l’unanimité parmi les Autochtones, les résidants, les développeurs, les 
experts et les environnementalistes, et les besoins de l’Arctique sont souvent 
subordonnés aux priorités et aux exigences politiques du Sud. Les arguments en 
faveur d’un accès accru à l’Arctique se sont affaiblis quand des sociétés ont 
commencé à se retirer de la région en raison du faible prix du pétrole et des 
marchandises, ainsi que des remises en question de plus en plus nombreuses des 
organismes environnementaux et autochtones du Sud.   
 
Sur le plan stratégique, la région nord-américaine de l’Arctique ne fait l’objet 
d’aucune menace maritime de surface à court terme. La Russie s’en tient à la voie 
diplomatique, joue un rôle positif au sein du Conseil de l’Arctique et respecte le 
processus des Nations Unies concernant les conflits territoriaux maritimes relatifs 
au plateau continental étendu. Malgré cela, les messages diffusés à l’intérieur de la 
Russie mettent l’accent sur l’encerclement par l’OTAN.  
 
Qu’y a-t-il de nouveau dans les relations avec la Russie? Cela tient à l’élargissement 
des possibilités géopolitiques à long terme que suggèrent ses activités en Ukraine, 
en Syrie et en Scandinavie, de même qu’à la tendance autoritaire ultranationaliste 
constatée dans les mesures et la rhétorique nationales. En outre, au cours des 
dernières années, la Russie a considérablement renforcé sa collaboration avec la 
Chine dans l’Arctique, et ce, pour des motifs stratégiques plutôt que purement 
économiques. Ce rapprochement est un facteur d’inquiétude à long terme pour 
certains.      
 
Aux États-Unis, le milieu de la défense a pris acte de ces changements et a 
recommencé à percevoir la Russie comme la première menace qui pèse sur son 
existence, devant la Chine, les États en déroute, les États voyous et le terrorisme. 
 
Bien qu’ils déclarent publiquement que l’Arctique est un secteur à faible tension et 
que leur force maritime y joue un rôle tenant essentiellement du soutien, les 
Américains se préoccupent de plus en plus de ce territoire et multiplient les travaux 
de planification et les expertises techniques concernant les répercussions à long 
terme de l’ouverture de l’océan Arctique sur les mesures de dissuasion efficaces à 
appliquer au nouvel océan ouvert. Les sous-marins ne suffiront pas, et il est presque 
certain qu’une capacité navale de surface sera mise sur pied. 
 
En parallèle, sur le plan diplomatique, le gouvernement Obama a porté une 
attention accrue à la question de l’Arctique, sous l’égide du plan présidentiel visant 
le changement climatique, et plus particulièrement dans le cadre du sommet sur les 
glaciers tenu en Alaska. Le leadership du président Obama sur la question de 
l’Arctique a influé sur l’administration dans son ensemble. 
 
À l’occasion de la récente rencontre entre Obama et Trudeau, d’importantes 
déclarations ont été faites au sujet d’une coopération bilatérale grandement 
rehaussée relativement aux enjeux concernant l’Arctique et surtout à l’atténuation 
des effets du changement climatique. 



John Higginbotham 
Collaborateur émérite du CIGI et de l’Université Carleton 

4 
 

 
Le changement de ton ouvre la voie à des discussions qui pourraient mener à la 
modernisation et à l’élargissement de la collaboration avec les États-Unis en matière 
de sécurité maritime dans l’Arctique, et notamment à la mise sur pied et à 
l’administration conjointes d’une organisation bilatérale responsable du passage du 
Nord-Ouest, pour des raisons tant stratégiques qu’économiques. Le NORAD pourrait 
servir de base à cette organisation, tandis que la gestion conjointe de la voie 
maritime du Saint-Laurent constituerait un modèle pour la coopération dans 
l’Arctique. 
 
Cartographié et géré avec soin, le passage du Nord-Ouest permettrait aux ressources 
navales des États-Unis, notamment à leurs porte-avions, de passer rapidement du 
théâtre de l’Atlantique au théâtre du Pacifique. Il servirait également de point 
d’ancrage à d’autres initiatives conjointes de défense de l’Arctique répondant aux 
nouveaux enjeux stratégiques que pourrait entraîner la fonte des glaces de l’océan 
Arctique. 
 
Comme cela a été le cas dans les dossiers de la route de l’Alaska et du Réseau avancé 
de pré-alerte, le Canada s’attendrait à ce que les États-Unis assument une large part 
des dépenses attribuables à cette « autoroute maritime », à la hauteur de leurs 
intérêts et de leurs moyens.    
 
Offrir aux États-Unis un accès plus facile au territoire canadien, en sus de la 
coopération en cours dans les domaines de la défense aérienne et navale intégrée, 
générerait plus de capital politique pour le Canada que n’importe quelle autre 
décision politique pourrait le faire à elle seule. Cette ouverture du territoire 
contrerait directement les accusations voulant que le Canada soit un profiteur et ne 
contribue pas suffisamment à la protection du flanc nord du continent américain. 
 
Cette possibilité est attirante pour le Canada, un pays qui a l’habitude de se cacher 
aux toilettes quand arrive l’addition.   
 
Une organisation bilatérale Canada/États-Unis pour le passage du Nord-Ouest 
répondrait à divers besoins du Canada en matière d’économie et de développement 
du pays, en plus de servir ses intérêts sur le plan de la défense nationale, mais le rôle 
dominant d’un passage du Nord-Ouest moderne serait de faire contrepoids à 
l’hégémonie exercée par la Russie dans le nouvel océan Arctique en ce qui concerne 
les forces navales, l’expédition, ainsi que les ressources pétrolières, gazières et 
minérales. 
 
Il va sans dire qu’une telle initiative continentale canado-américaine exigerait de 
nombreuses mesures complémentaires pour équilibrer la situation stratégique qui 
se dessine dans l’océan Arctique.  
 
Parmi ces mesures complémentaires, mentionnons les suivantes : 
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 Confirmer la construction rapide de navires adaptés à l’Arctique pour la 
Marine et la Garde côtière du Canada; 

 Négocier un accord bilatéral sur le renouvellement du Système d’alerte du 
Nord, en portant une attention particulière à la connaissance de la situation 
maritime;  

 Moderniser les traités sur la coopération militaire dans l’Arctique entre le 
Canada, les États-Unis et l’OTAN, notamment pour ouvrir le passage du 
Nord-Ouest à tous les navires préautorisés des alliés et des partenaires, sous 
réserve des causes judiciaires en cours concernant le droit maritime; 

 Accepter l’installation de capteurs de défense contre les missiles balistiques 
des États-Unis sur le territoire du Canada;  

 Résoudre le différend avec les États-Unis au sujet de la frontière maritime 
entre l’Alaska et le Yukon;  

 Durcir les pistes des aéroports canadiens dans l’Arctique en vue d’un emploi 
interarmées;  

 Resserrer la coopération, déjà fructueuse, en matière de guerre anti-sous-
marins; 

 Étendre l’emploi interarmées de véhicules aériens et sous-marins sans pilote 
à bord.   

 
Rappelons en terminant que cette vision correspond à une démarche de 
planification prudente en vue d’un avenir imprévisible, et non pas à une démarche 
de provocation dirigée contre la Russie ou la Chine. Nous espérons, avec cette vision, 
que la coopération bilatérale et les institutions internationales telles que le Conseil 
de l’Arctique viendront à bout de toute animosité et multiplieront les effets de 
synergie au fil du temps. 


