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Table ronde de consultation sur la défense du 
Canada 

Le 27 avril 2016 
 
Objectifs de l’examen de la défense 
 

• Les principaux défis pour la sécurité du Canada 

• Le rôle des Forces armées canadiennes (FAC) en réponse 

aux menaces et défis existants  

• Les ressources et capacités requises pour accomplir le 

mandat des FAC 
 
Mes commentaires sont basés sur plus de quatre décennies de 
participation directe aux relations entre le Canada et l’Asie, et plus 
récemment, sur les travaux du Dr David DeWitt et autres chercheurs 
de l’Université York, qui ont été mandatés, par le MDN, de définir les 
relations en matière de défense et de sécurité du Canada avec les 
pays et régions indo-pacifiques, et fournir des recommandations pour 
les pourparlers. Ce rapport a été envoyé au MDN au mois d’avril.   
 
ANALYSE 
 
Les réalités suivantes doivent être prises en considération pour 
déterminer nos intérêts en matière de sécurité et défense, ainsi que 
nos relations avec la zone indo-pacifique : 
 
- Les intérêts canadiens sur la sécurité en Asie concernent : des 
relations politiques complexes et essentielles, établies, et actives 
avec les nombreux pays de la région, certains se trouvant du côté 
opposé d’un conflit; la circulation des personnes - immigrants, 
touristes, étudiants, voyages d’affaires, liens familiaux; notre 
économie - le commerce, les investissements, voies de navigation, 
collaboration et développement technologique, stabilité des taux de 
change et des ressources financières; notre image nationale comme 
force mondiale;    
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- nous avons un lien étroit, en fait un lien très étroit avec les 
États-Unis, l’acteur politique, économique et militaire le plus puissant 
dans les zones indo-pacifiques;  
 
- nous avons des responsabilités résiduelles, sinon légales, envers la 
péninsule coréenne, découlant des termes de la convention 
d’armistice qui a mis fin à la guerre, mais pas au conflit;  
 
- nous avons une assez bonne compréhension de l’étendue des 
principaux risques de sécurité qui sont présents dans la région - 
RPDC, É.-U./Chine dans la mer de Chine méridionale, 
Chine/Philippines et Chine/Vietnam dans les îles Spratly, 
Japon/Chine pour les îles Senkaku-Diaoytai, Inde/Pakistan, ainsi que 
le terrorisme local et international qui vient de faire une victime 
canadienne; 
 
- nous savons aussi que ces menaces traditionnelles à la sécurité 
régionale sont aggravées par des problèmes non traditionnels qui 
augmentent les tensions entre les états, des sources de conflit 
créées par les humains comme le contrôle des cours d’eau, la 
contrebande des biens et des personnes, et la pénurie de nourriture;  
 
- malgré que nous soyons au fait de toutes ces situations, notre 
participation dans la planification de la sécurité et de la défense de la 
région, de même que les dialogues, les projets concertés, les forums 
d’idées, les échanges militaires, les visites ministérielles réciproques, 
et ainsi de suite ont été extrêmement limités au cours des derniers 
dix ans; les principes directeurs semblent être que, comme il n’y a 
pas de conflits directs, les intérêts canadiens sont en sécurité et ne 
nécessitent pas d’action immédiate.  La dernière participation militaire 
canadienne importante en Asie remonte à la Commission 
internationale de surveillance et de contrôle au Vietnam en 1973, et 
elle a duré moins d’un an; 
 
- ce sont les principes de l’opportunisme, une situation 
particulièrement utilisée par le Canada  dans la région; 
 
- au cours du dernier siècle, la plus longue période de paix - ou 
absence de conflit important (de l’envergure d’une division militaire) - 
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est celle que nous vivons présentement. La dernière confrontation 
militaire importante de la vaste région était le conflit frontalier entre la 
Chine et le Vietnam en 1979, même si d’autres parlent de guerres 
frontalières ultérieures, entre l’Inde et le Pakistan, l’Inde et la Chine, 
le Cambodge et le Vietnam, l’Inde et le Bangladesh, et la Thaïlande 
et le Cambodge.    
 
Il est possible d’être opportuniste pour un temps, mais pas pour 
toujours.  
 
 
RECOMMANDATIONS 
 
- nous devons utiliser nos forces : nous avons un nouveau 
gouvernement majoritaire, avec l’ambition et l’endurance politique 
pour définir nos intérêts nationaux présents et futurs en matière de 
paix et de sécurité dans la région indo-pacifique. Cela nous procure 
la base pour établir les priorités stratégiques et les plans pour les 
mettre en œuvre; nous n’avons pas vu ça en dix ans;  
 
- notre plus grand atout et notre relation indo-pacifique la plus 
importante sont avec les États-Unis; nous devons revitaliser et élargir 
l’agenda de sécurité bilatérale transpacifique, à partir de dialogues 
politiques, de planification conjointe, d’exercices militaires, et 
possiblement en positionnant du personnel ou en accédant aux 
installations militaires américaines; nos objectifs stratégiques 
fondamentaux devraient passer par les capacités américaines;  
 
- nous avons un ensemble de rapports et nous partageons des 
valeurs avec le Japon, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Inde, la 
Corée du Sud, Singapour, et les démocraties de l’ANASE : nous 
devons consolider nos relations en sécurité avec eux dans des 
domaines comme les dialogues sur la sécurité et le développement 
de politiques, les pourparlers militaires et les activités conjointes, 
PKO, la préparation aux situations d’urgence, la gestion et résolution 
des conflits, le partage de renseignements, etc. 
 
- nous avons une force intellectuelle et des choses à dire; nous 
devons revendiquer notre place dans les milieux internationaux où 
notre crédibilité peut être rétablie et nos priorités mises de l’avant, 
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notamment le Forum régional de l’ANASE, le Sommet de l’Asie de 
l’Est, le Dialogue de Shangri-La;  
 
- la sécurité est le plus important de tous les mandats 
gouvernementaux : le BCP, AMC, le MDN, les Finances, et les 
sous-ensembles de notre architecture de sécurité doivent développer 
un réseau de relations pour s’assurer que la politique sur la sécurité 
est claire, cohérente, adaptée, et rentable. Les Canadiens ne 
s’attendent à rien de moins.  
 
 
Joseph Caron   
jci@josephcaroninc.com 
www.josephcaroninc.com  
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