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Les changements climatiques et leurs effets dévastateurs sur l’Arctique ont créé divers défis pour le  
Canada. Il s’agit entre autres de la défense de sa souveraineté et de ses droits souverains dans le 
bassin de l’océan Arctique, de la justification de sa revendication d’un plateau continental étendu 
sous l’océan Arctique, du règlement de son différend de longue date avec les États-Unis concernant 
la frontière maritime et du plateau continental dans la mer de Beaufort et du règlement de la 
question de la propriété de la petite île Hans. 
 
Dans les trois premiers cas (bassin de l’océan Arctique, plateau continental étendu, mer de 
Beaufort), un cadre juridique international établi est en place et régira le règlement de ces questions 
importantes. En effet, au Sommet d’Ilulissat en mai 2008, chacun des cinq États côtiers bordant 
l’océan Arctique a réaffirmé son engagement envers le cadre juridique défini par la Convention des 
Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) et le règlement pacifique de tout différend. Bien que 
le régime actuel laisse certaines questions difficiles sans réponse, par exemple le règlement des 
revendications divergentes sur le plateau continental étendu ou la vraie nature des recommandations 
des Commissions concernant les revendications individuelles, la Déclaration d’Ilulissat indique 
clairement que le Canada sera sur un pied d’égalité dans les négociations et le règlement futurs. 
 
En ce qui concerne l’île Hans, le seul litige territorial du Canada en instance dans l’Arctique, la 
déclaration conjointe adoptée par le Canada et le Danemark en septembre 2005 s’est révélée un outil 
d’une grande utilité pour gérer le litige1. Comme dans de nombreuses autres situations, le dialogue 
et les efforts axés sur la collaboration ont été les outils les plus efficaces pour défendre les intérêts 
du Canada. 
 
La principale menace à la souveraineté du Canada dans l’Arctique découle de l’opposition à sa 
revendication sur le passage du Nord-Ouest. Les gouvernements successifs du Canada ont déclaré 
que l’ensemble des eaux de l’archipel Arctique sont des eaux intérieures canadiennes sur lesquelles 
le Canada exerce sa pleine souveraineté. Cette affirmation de la souveraineté comprend 
nécessairement le droit de régir et de contrôler l’accès aux diverses routes qui composent le passage 
du Nord-Ouest. Par contre, Washington a toujours maintenu que le passage du Nord-Ouest est un 
détroit international dans lequel les navires et les aéronefs de tous les pays ont le droit de passage en 
transit2. Les mesures canadiennes de gouvernance de l’Arctique ont également fait l’objet de 
                                                 
1 Dans la déclaration conjointe, le Canada et le Danemark ont décidé que, sans porter préjudice à leurs revendications 
juridiques respectives, chaque État informerait l’autre État des activités liées à l’île Hans. En outre, tout contact de part 
et d’autre avec l’île Hans se ferait de façon discrète et avec retenue. 
2 Consulter la Maison-Blanche, Section III « Politique », paragraphe B « National Security and Homeland Security 
Interests in the Arctic » (Intérêts en matière de sécurité nationale et de sécurité intérieure dans l’Arctique), alinéa 5, le 
9 janvier 2009 : « Le passage du Nord-Ouest est un détroit utilisé pour la navigation internationale et la route maritime 
du Nord comporte des détroits utilisés pour la navigation internationale; le régime de passage en transit s’applique au 
passage dans ces détroits » [Traduction]. Consulter également la Stratégie nationale pour la région de l’Arctique, lancée 
par le président Obama en mai 2013 : « L’accession à la Convention protégerait les droits et les libertés des États-Unis et 
l’utilisation de l’espace maritime et aérien par les États-Unis dans toute la région de l’Arctique et renforcerait nos 
arguments en faveur de la liberté de navigation et de survol dans le passage du Nord-Ouest et la route maritime du 
Nord. » [Traduction]   
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protestations par d’autres États3 et les récents documents d’orientation de l’Union européenne 
insistent sur la liberté de navigation dans les routes de l’Arctique récemment ouvertes4. Les « Lignes 
directrices sur la politique de l’Allemagne à l’égard de l’Arctique – assumer ses responsabilités et 
saisir des occasions », publiées par le ministère des Affaires étrangères de l’Allemagne en septembre 
2013, ont annoncé que le gouvernement fédéral d’Allemagne fera campagne en faveur de la liberté 
de navigation dans l’océan Arctique (les passages du Nord-Est et du Nord-Ouest et la route 
transpolaire), conformément à des normes élevées de sécurité et de protection de l’environnement5. 
 
La position juridique du Canada à l’égard du statut du passage du Nord-Ouest est vulnérable. Cette 
vulnérabilité n’est pas tant juridique que factuelle. 
 
Si, comme le Canada l’affirme, les eaux du passage du Nord-Ouest font partie intégrante de son 
territoire national, le Canada doit alors maintenir une présence visible dans ces eaux. Au cours du 
dernier demi-siècle, cette présence a principalement pris la forme de navires de la Garde côtière 
canadienne qui accompagnent les navires dans le Passage et répondent aux besoins des diverses 
collectivités de l’Arctique. Selon notre opinion, la Garde côtière canadienne demeure l’organisme le 
mieux placé, sur le plan du savoir-faire et des capacités, pour assurer une présence canadienne 
efficace dans les eaux arctiques. 
 
Toutefois, le Canada ne doit pas seulement assurer une présence visible dans le passage du Nord-
Ouest; il doit également exercer un contrôle réel sur ces eaux. C’est à cet égard que les Forces 
armées canadiennes doivent jouer un rôle crucial. Les passages non autorisés par des navires 
étrangers, que ce soit sur l’eau ou sous l’eau, nuiraient gravement aux revendications juridiques du 
Canada. Une violation publique de la souveraineté du Canada remettrait en question la capacité du 
Canada à régir efficacement ces eaux (un aspect essentiel de la revendication des eaux historiques 
du Canada) et constituerait un précédent de taille en ce qui concerne le critère fonctionnel et la 
définition du passage du Nord-Ouest en tant que détroit international. 
 
Les Forces armées canadiennes doivent être munies du meilleur équipement de surveillance et de 
détection possible, non seulement pour surveiller les passages en surface, mais aussi sous l’eau. Pour 
protéger sa position juridique, le gouvernement du Canada doit réagir lorsqu’un navire ou un sous-
marin entre dans l’archipel de façon inopinée. Le temps nécessaire aux négociations diplomatiques 
entre le Canada et l’État du pavillon du bâtiment fautif serait très court. En l’absence d’une solution 

                                                 
3 Par exemple, en 1978, un fonctionnaire canadien a souligné que le Canada avait reçu suffisamment de protestations 
pour remplir un tiroir après l’adoption par le Canada de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques de 
1970. Consulter Ted L. McDorman, « The New Definition of ‘Canada Lands’ and the Determination of the Outer Limit 
of the Continental Shelf »,  Journal of Maritime Law and Commerce 14 (1983): 215. 
4 On peut faire référence à la Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen de 2008, 
« L’Union européenne et la région arctique », qui exhorte les États membres et la Communauté à « défendre le principe 
de la liberté de navigation et le droit de passage inoffensif sur les routes et dans les zones récemment ouvertes ». Cet 
appel est repris dans l’alinéa 50 de la Résolution du Parlement européen du 12 mars 2014 sur la stratégie de l’UE pour 
l’Arctique, qui exhorte aussi « les États membres de la région [arctique] à garantir que les actuelles voies de transport – 
et celles qui pourraient voir le jour à l’avenir – sont ouvertes à la navigation internationale, et à s’abstenir d’introduire 
des obstacles arbitraires unilatéraux, qu’ils soient financiers ou administratifs, susceptibles d’entraver le trafic maritime 
dans l’Arctique, autres que les mesures convenues au niveau international et visant à accroître la sécurité ou la 
protection de l’environnement ». 
5 Auswärtiges Amt, « Guidelines of the Germany Arctic Policy – Assume Responsibility, Seize Opportunities », 
septembre 2013. 
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politique à la crise, le Canada n’aurait, selon notre opinion, d’autre choix que d’intercepter le navire 
contrevenant. 
 
Il faut également reconnaître qu’il existe un risque (bien que faible) que le passage du Nord-Ouest 
soit à un certain moment dans l’avenir reconnu comme détroit international. En 1994, le Canada a 
déposé au secrétariat des Nations Unies une déclaration de l’acceptation de la compétence 
obligatoire de la Cour internationale de justice, qui reconnaît l’autorité de la Cour de trancher tout 
litige entre le Canada et un autre État qui a fait une déclaration semblable, sauf en ce qui concerne 
quatre catégories définies de litiges qui ne comprennent pas le passage du Nord-Ouest. Par 
conséquent, le Canada pourrait un jour devoir défendre devant la Cour internationale l’affirmation 
de sa souveraineté sur le Passage.  
 
Toute décision judiciaire selon laquelle le passage du Nord-Ouest est un détroit international 
déclencherait le droit de passage en transit pour l’ensemble des navires et des aéronefs de tous les 
pays dans les eaux du Passage et le corridor aérien au-dessus de celui-ci, et ce droit ne pourrait être 
ni entravé ni suspendu6. Un tel droit d’accès et de passage garanti pour les navires et les aéronefs 
étrangers, tant civils que militaires, dans toute la longueur du passage du Nord-Ouest (900 milles) 
soulèverait inévitablement un certain nombre de préoccupations importantes sur le plan de la 
sécurité nationale pour le Canada. 
 

                                                 
6 Consulter la partie III de l’UNCLOS, notamment les articles 38, 42(2) et 44. 


