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Une politique de défense canadienne pour le XXIe siècle 
Mousser la réputation du Canada à l’international 

 
Le présent débat sur la politique de défense canadienne est aussi bienvenu que nécessaire. La 
politique du Canada en matière de défense est entravée par deux facteurs déterminants, soit 
l’absence de menace existentielle directe et le nombre limité de ressources, qui restreignent 
l’étendue et la portée de nos options stratégiques. Ces deux facteurs structurent le rôle et les 
objectifs des Forces armées canadiennes (FA), de même que les ressources et capacités dont elles 
ont besoin. Je soutiens que pour que le Canada puisse relever les défis propres au XXIe siècle en 
matière de sécurité et pour mousser la réputation du Canada à l’international, nous devrions 
encourager les Forces armées canadiennes à se spécialiser davantage. Plus encore, il faut absolument 
réorganiser la logique de notre processus d’acquisition en insistant sur la nécessité d’acquérir des 
capacités qui permettront au Canada d’apporter une contribution à valeur ajoutée à ses 
interventions sur la scène internationale, que ce soit sous l’égide de l’ONU ou aux côtés de pays 
alliés.  
 
Facteurs déterminants de la politique de défense canadienne  
 
Dans le cadre de tout débat raisonnable sur l’avenir de la politique de défense canadienne, on 
devrait distinguer deux facteurs déterminants. D’abord, le Canada est un pays extraordinairement 
sécuritaire; les menaces à sa sécurité sont limitées à court et à moyen terme. Le régime 
international peut être perçu comme étant incertain ou même instable par certains États, mais ce 
n’est pas la réalité du Canada. En fait, nous devrions développer une approche factuelle de 
l’élaboration de politiques selon un point de vue bayésien. En résumé, nous devrions déterminer 
probabilité basique quant aux menaces à la sécurité du Canada et renouveler la politique de défense 
canadienne en se fondant sur de nouveaux renseignements. Dans cette perspective, la politique de 
défense canadienne serait à la fois « réaliste », reposant sur les conditions actuelles – et non futures 
et improbables – en matière de sécurité, et « flexible » pour nous permettre d’adapter rapidement 
notre politique de défense à l’évolution constante du contexte en matière de sécurité.  
 
Deuxièmement, il y a un manque de volonté politique, tout particulièrement dans le contexte de 
l’accroissement des déficits budgétaires à Ottawa, pour augmenter de manière significative les 
dépenses militaires à court et à moyen terme. L’atteinte de l’objectif ambitieux de consacrer 2 % du 
PIB au budget de défense (qui ferait plus que doubler le budget militaire actuel du Canada pour 
atteindre plus de 40 milliards de dollars) demeure improbable. Voici donc deux propositions. 
D’abord, le Canada n’a pas les moyens de gaspiller des ressources en faisant l’acquisition de 
capacités qui ne contribuent pas directement aux missions essentielles des FAC, ni de spéculer sur 
des plateformes en développement. En bref, dans un contexte où les ressources sont limitées, le 
Canada devrait se concentrer sur des projets d’acquisition judicieux et à faible risque. Ensuite, dans 
les conditions d’austérité que l’on connaît actuellement, le Canada doit tirer la valeur la plus élevée 
possible de ses acquisitions. En substance, la politique d’acquisition du Canada devrait s’articuler 
autour d’acquisitions qui ont un impact au lieu d’être axée sur le remplacement des capacités 
existantes.   
 
À la lumière de ce qui précède, il n’y a que très peu de justifications ou de ressources pour endosser 
une politique de défense qui préconise une capacité de combat multifonctionnelle pour les Forces 
armées canadiennes. Le Canada devrait plutôt restructurer sa politique de défense dans l’objectif 



d’encourager les FAC à se spécialiser davantage. Une telle spécialisation serait principalement axée 
sur les capacités requises pour élaborer une politique du Canada-forteresse et contribuer au 
maintien de la paix et de la sécurité sur la scène internationale dans le cadre d’une approche 
ponctuelle et limitée.   
 
Les priorités canadiennes en matière de défense  
 
Les intérêts du Canada en matière de sécurité se définissent par deux principales priorités. Ainsi, 
les Forces armées canadiennes doivent accorder la priorité absolue à la défense du Canada et du 
continent nord-américain. Ces deux missions sont en fait interreliées et doivent être envisagées 
comme les deux côtés d’une même médaille. D’une part, en comblant ses besoins stratégiques de 
base, le Canada contribue à la défense du continent. D’autre part, en participant activement aux 
initiatives de défense continentales des États-Unis (comme le NORAD, l’OTAN et le bouclier 
antimissile) il progresse d’un point de vue défensif.   
 
La seconde priorité des FAC devrait être de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité sur la 
scène internationale de façon discrétionnaire. Toutefois, une telle proposition demeure vague et 
indéfinie. Il n’y a qu’un nombre restreint de véritables enjeux en matière de sécurité qui touchent 
les Canadiens, et avec des ressources limitées, nous ne pouvons pas intervenir partout. Par 
conséquent, le principe définissant la contribution du Canada à l’international devrait être de faire 
mousser sa réputation auprès de ses principaux alliés, soit les États-Unis et les alliés de l’OTAN, 
ainsi qu’au sein d’organismes internationaux comme les Nations Unies par l’intermédiaire 
d’opérations de maintien de la paix. Dans cette perspective, le Canada devrait se concentrer sur les 
contributions à valeur ajoutée dans le cadre d’interventions internationales. Il est peu logique 
d’offrir des capacités que d’autres pays fournissent déjà lors de ces interventions. En ce sens, la 
participation du Canada passe inaperçue et donc, celui-ci n’est pas en mesure de faire valoir 
adéquatement sa contribution à l’international.  
 
Acquisitions d’impact : tirer parti de la politique de défense pour mousser la réputation 
du Canada à l’étranger  
 
En tenant compte des deux missions principales missions définies des FAC, le Canada devrait 
d’abord se concentrer sur les capacités qui contribuent directement à répondre à ses besoins en 
matière de défense. Cela s’articulerait autour d’une position défensive par rapport à la défense du 
Canada et de l’Amérique du Nord. Les FAC ont pour principale mission de défendre notre 
souveraineté et devraient donc adopter une mentalité de Canada-forteresse centrée autour de 
quatre tâches : 1) la surveillance, 2) la cybersécurité, 3) la défense maritime côtière, et 4) 
l’interdiction aérienne et la défense antimissile balistique. Les EBO et processus d’acquisition 
militaires devraient mettre l’accent sur la manière dont les équipements cadrent avec ces tâches 
spécialisées.  
 
Ensuite, le Canada devrait faire des acquisitions qui ont un impact, c’est-à-dire acquérir des 
capacités et équipements qui ajoutent une valeur directe à la contribution du Canada dans le cadre 
d’interventions militaires. Cette évaluation des acquisitions fondées sur la réputation reposerait sur 
un certain nombre de propositions : 1) Mettre l’accent sur les capacités désirées par les alliés. Il 
faudrait avoir une franche conversation avec nos principaux alliés pour comprendre ce qu’ils jugent 
important comme contribution. De telles capacités pourraient être axées sur la logistique (soins 
médicaux, génie de combat, transport aérien lourd); formation et renforcement des capacités (FOS); 
formation et exécution en matière de guerre en hiver. 2) Faire l’acquisitions de plateformes de 
série, ce qui aurait pour avantage de faire l’acquisition d’équipements qui répondraient aux besoins 



immédiats des FAC qui peuvent mousser la réputation du Canada dans le cadre de missions 
multilatérales à un prix connu avec des capacités connues.  
 
En conclusion, un examen de la politique de défense doit aussi comprendre une évaluation de sa 
politique d’acquisition. La politique de défense du Canada est unique. D’abord, en raison de 
l’absence de menace directe et crédible à la sécurité du Canada, il n’est pas justifié d’adopter une 
approche stratégique en matière d’acquisitions militaires. Ensuite, en tenant compte de ses 
ressources limitées (relativement aux dépenses militaires), le Canada ne devrait pas s’engager dans 
un processus d’acquisition fondé sur les capacités. Puisque les priorités du Canada en matière de 
défense demeurent circonscrites, nous devrions nous concentrer sur une approche à deux volets 
des acquisitions militaires. Cette approche devrait être axée sur le Canada-forteresse et les 
capacités défensives, et centrée sur l’élaboration d’une évaluation des besoins militaires du Canada 
fondée sur sa réputation en vue de contribuer au maintien de la paix et de la sécurité sur la scène 
internationale.  
 


