
Les enjeux propres à l’Arctique posent des difficultés, mais ils sont inévitables 

À l’heure où le Canada s’apprête à amorcer l’Examen de la défense, il est d’autant plus important de 
réfléchir adéquatement à l’avenir de la sécurité dans l’Arctique. Le Canada est un pays de l’Arctique, 
par conséquent, la défense de cette région est un enjeu central dans la défense du pays.  

Pendant vingt ans ou presque, la région de l’Arctique avait pour attributs la paix et la coopération 
internationales. La fin de la Guerre froide avait donné lieu à d’importants efforts visant à instaurer un 
régime international fondé sur de nouvelles ententes et de nouvelles mesures de coopération entre les 
nations. Cette période, caractérisée par la paix et la coopération, en avait convaincu plusieurs que la 
région arctique allait demeurer un endroit paisible à jamais. Malheureusement, malgré la création de 
nouvelles institutions comme le Conseil de l’Arctique, cette période de tranquillité tire à sa fin. En 
effet, les État-Unis comme la Russie ont pris des mesures visant à protéger leurs intérêts 
fondamentaux en matière de sécurité, et pour ce faire, ils doivent exploiter l’espace arctique. Plus 
malheureux encore, les intérêts fondamentaux en matière de sécurité des deux États sont en train de 
devenir conflictuels.  

Cet état de choses signifie que l’Arctique reprend de son importance à titre de zone d’opération 
géopolitique. Autant les États-Unis que la Russie ont augmenté leurs ressources sous-marines 
capables de mener des opérations dans la région, de même que leurs ressources en aéronefs. Devant 
cette nouvelle réalité, le Canada se doit de repenser pour la région une partie de sa stratégie actuelle 
axée sur la coopération. À mesure que les relations se détériorent entre la Russie et les États-Unis, ce 
qui est attribuable notamment à des événements comme l’intervention russe en Ukraine, l’Arctique 
perdra peu à peu son statut de région mondialement reconnue pour sa coopération entre acteurs 
internationaux. Dorénavant, le Canada doit veiller à la sécurité de son territoire arctique pour l’avenir. 

Il y a deux enjeux concernant l’Arctique qui devraient absolument faire l’objet de discussions entre la 
Russie et les États-Unis : la modernisation du NORAD et l’orientation de l’OTAN sur les États 
circumpolaires. Malheureusement, ces enjeux ne seront probablement pas à l’ordre du jour même s’ils 
le devraient.   

1) Modernisation du NORAD : La nécessité de moderniser le NORAD est devenue de plus en plus 
évidente depuis 2007, lorsque le gouvernement de la Russie a décidé de reprendre les patrouilles de 
bombardiers à long rayon d’action au-dessus de l’océan arctique jusque dans l’espace aérien du 
Canada et des États-Unis. Certains laissent entendre qu’avant la crise en Ukraine, des responsables 
ukrainiens, canadiens et américains avaient discrètement demandé aux responsables russes de les 
avertir d’avance de l’exécution de ces patrouilles. À ce moment-là, et même si la relation entre les 
trois pays était à son meilleur, les Russes avaient refusé d’obtempérer; pourtant, cette mesure aurait pu 
contribuer à rehausser la confiance entre ces acteurs. À la suite de la crise en Ukraine, le nombre de 
patrouilles russes s’est accru et celles-ci comportaient parfois des escortes de chasseurs – ce qui ne 
s’était jamais vu durant la Guerre froide. Les Russes ont également continué à mettre à l’essai leurs 
missiles balistiques lancés par sous-marins dans les eaux arctiques, dont un essai prévu pour plus tard 
cette semaine. Certains signes montrent qu’ils sont en train de mettre à l’essai dans la région leurs 
nouveaux missiles de croisière lancés par sous-marins (dont nous avons vu une démonstration pendant 
la campagne syrienne). Tous ces événements montrent qu’il est toujours nécessaire de maintenir et de 
mettre à niveau la capacité de surveillance du NORAD. Pour le Canada, cela signifie l’amélioration 
d’un système de surveillance dont la dernière mise à niveau remonte à 1985. Cela signifie également 
que le Canada doit prendre une décision à l’égard de la flotte actuelle de F-18. Aller de l’avant avec 
de tels projets coûtera cher. Par ailleurs, il est fort improbable que les Américains soient aussi 
généreux que par le passé et qu’ils acceptent d’aider le Canada à payer le prix des mises à niveau. Par 
conséquent, nous devons commencer plus tôt que tard les discussions portant sur la modernisation du 
NORAD.  



2) L’OTAN, l’Arctique et le Canada : Le deuxième enjeu sur lequel nous devons nous pencher 
concerne le rôle de l’OTAN dans l’Arctique. L’ancien premier ministre Harper avait clairement fait 
savoir qu’il n’entendait pas accroître le rôle de l’OTAN dans la région. Or, des événements sont 
survenus qui forceront peut-être le premier ministre Trudeau à revoir cette position. À la suite de la 
crise en Ukraine, la Finlande comme la Suède ont fait rapport d’un nombre accru de violations par les 
forces russes de leur espace aérien et de leurs zones maritimes. Les débats en Suède concernant la 
légitime défense ont atteint un tel niveau que son ancien chef des forces armées, en 2013, a énoncé 
publiquement que la Suède n’était pas en mesure de se défendre contre une attaque. Ces propos ont 
été immédiatement suivis par une déclaration du secrétaire général de l’OTAN, qui a publiquement 
rappelé que l’alliance n’apporterait son assistance qu’aux membres à part entière, un statut que la 
Suède ne possède pas. Certains signes laissent de plus en plus entrevoir que les deux pays envisagent 
sérieusement de devenir membres de l’alliance, et si tel est le cas, les défis qui attendent le Canada et 
les États-Unis sont substantiels. Si le Canada en venait à refuser la demande de l’une de ces deux 
démocraties du Nord, alors qu’il avait été d’accord pour accepter des pays comme le Monténégro ou 
l’Albanie, la seule explication raisonnable à ce refus serait la crainte de miner ses relations avec la 
Russie. Une question s’ensuit : quelle image donnerions-nous? Et si on prenait la décision d’accepter 
l’un de ces acteurs neutres du Nord, ou tous les deux, alors il faudrait que le Canada se prépare à une 
réaction de la part de la Russie. Il est difficile de croire que l’on pourrait faire avancer les choses au 
sein d’une organisation comme celle du Conseil de l’Arctique si à ce moment les Russes se voient 
entourés par sept pays circompolaires de l’OTAN qui appartiennent à l’organe. De toute évidence, il 
n’y pas de solution toute faite. Il y aurait la solution consistant à éviter de se pencher sur cet enjeu, en 
« souhaitant » que la Suède ou que la Finlande ne présente pas de demande d’adhésion. Cependant, 
fonder des politiques étrangères simplement sur des « souhaits » pourrait avoir des conséquences 
dangereuses. Il serait plus judicieux pour le Canada de réfléchir à cet enjeu le plus tôt possible afin 
d’être apte à prendre la meilleure décision éclairée au lieu  de simplement réagir aux événements.  


