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Consultation publique de 2016 – Examen de la politique de défense du Canada  
 

Exposé de position soumis par le Congrès des Ukrainiens Canadiens 
 
INTRODUCTION 
 
La situation de sécurité mondiale actuelle pose des défis de taille, mais fournit aussi d’importantes occasions en ce qui 
concerne la protection de la sécurité du Canada et la promotion de la paix et de la stabilité à l’étranger. Depuis le dernier 
examen de la politique de défense, effectué dans les années 1990, il y a deux nouvelles grandes menaces pour la 
sécurité du Canada et du monde : la menace du terrorisme mondial ainsi que l’agressivité et le discours belliqueux de la 
Russie. Ces deux menaces doivent être atténuées au moyen d’une politique exhaustive, d’investissements dans la 
défense et d’actions défensives. 
 
En envahissant l’Ukraine et en annexant illégalement la péninsule de Crimée de ce pays, la Russie a brisé la promesse 
qu’elle a prise en vertu du Mémorandum de Budapest, soit de respecter l’intégrité territoriale de l’Ukraine. En échange 
de garanties de sécurité de la part des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Russie, l’Ukraine a volontairement renoncé à 
son arsenal nucléaire (le troisième en importance dans le monde). Les actions de la Russie et les interventions 
inadéquates des États-Unis et du Royaume-Uni pour soutenir l’intégrité territoriale de l’Ukraine ont suscité d’importants 
doutes quant à l’efficacité et à l’utilité de la non-prolifération nucléaire, car elles ont annulé les incitatifs essentiels liés à 
l’arrêt des programmes nucléaires et à la réduction des arsenaux nucléaires.  
 
La politique de défense du Canada doit tenir compte des outils militaires, politiques, diplomatiques et économiques 
nécessaires pour protéger la souveraineté du Canada, et pour promouvoir la paix et la sécurité dans le monde et y 
contribuer.  
 
L’ENVIRONNEMENT DE SÉCURITÉ  
 
QUESTION DE CONSULTATION : Y a-t-il des menaces pour la sécurité du Canada qui ne sont pas atténuées de façon 
adéquate? 
 
La plus importante menace pour la sécurité du Canada constitue la résurgence et le discours belliqueux de la Fédération 
de Russie, et cette menace n’est pas atténuée de façon adéquate. En 2014, l’invasion et l’occupation de la péninsule de 
Crimée de l’Ukraine par la Russie a changé la donne pour le Canada et ses alliés de l’OTAN en ce qui a trait à la sécurité. 
L’agression de la Russie en Crimée et en Ukraine de l’Est porte atteinte non seulement à la souveraineté de l’Ukraine, 
mais aussi à l’ordre international fondé sur les règles. La paix et la stabilité en Europe sont directement menacées par la 
Russie.  
 
Les actions de la Russie dans l’Arctique constituent une menace pour la souveraineté du Canada dans les régions du 
nord. Le Canada doit déterminer comment faire évoluer le NORAD et le moderniser pour qu’il demeure pertinent à 
l’avenir et il doit déterminer quels accords ou investissements s’imposent à cet égard.  
 
La politique de défense du Canada doit tenir compte de la menace existentielle que posent la résurgence et le 
discours belliqueux de la Fédération de Russie pour le Canada et les États alliés. En outre, dans le cadre de cette 
politique, il faut voir la Russie comme un adversaire, pas comme un partenaire.  
 
CONTRIBUTION À LA PAIX ET À LA SÉCURITÉ MONDIALES  
 
QUESTION DE CONSULTATION – À l’avenir, comment le Canada devrait-il contribuer aux opérations de l’OTAN et au 
rôle en évolution de cette organisation en ce qui concerne la sécurité mondiale?  
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La pierre angulaire de la sécurité en Amérique du Nord et en Europe est et doit demeurer l’Organisation du traité de 
l’Atlantique nord (OTAN). Le Canada doit continuer de jouer un rôle de premier plan au sein de l’OTAN, et il doit 
continuer de participer aux opérations et aux activités multidimensionnelles de cette organisation. Le Canada doit en 
outre prendre plus d’engagements en matière de formation, de renforcement des capacités, d’intégration et de 
coopération avec les États comme l’Ukraine qui cherchent à obtenir la collaboration de l’OTAN et qui souhaitent être 
intégrés dans le cadre de sécurité de cette organisation. 
 
La meilleure façon d’assurer la paix et la sécurité en Europe et pour les alliés du Canada au sein de l’OTAN, c’est 
d’assurer le succès de l’Ukraine et d’aider le gouvernement et le peuple ukrainiens à bâtir un pays démocratique qui est 
capable de se défendre contre les attaques de l’extérieur et de protéger ses citoyens et son intégrité territoriale. 
 
Le Canada doit continuer de jouer un rôle important dans le renforcement des capacités des forces armées de l’Ukraine. 
Le nombre de membres des FAC participant à l’opération UNIFIER doit augmenter de façon considérable, et cette 
opération devrait être prolongée au moins jusqu’en 2020. Le Canada doit faire preuve de leadership dans les efforts 
soutenus de l’OTAN pour venir en aide à l’Ukraine, surtout en ce qui concerne la réforme continue des forces armées de 
l’Ukraine.  
 
Le Canada doit conclure les négociations liées à l’accord de coopération en matière de défense entre le Canada et 
l’Ukraine, lequel prévoit l’établissement d’une commission permanente mixte de défense et d’un comité de coopération 
militaire. De plus, cet accord permettra d’améliorer l’interopérabilité et d’accroître la coopération et les investissements 
entre les forces militaires du Canada et de l’Ukraine. Il faut ajouter l’Ukraine à la liste des pays désignés (armes 
automatiques) pour permettre l’exportation d’équipement de défense vers l’Ukraine. Afin de renforcer la capacité de 
l’Ukraine de se défendre contre les actes d’agression que la Russie continue de perpétrer, et pour augmenter de façon 
importante, pour la Russie, les coûts liés à toute éventuelle tentative d’incursion ou d’occupation de l’Ukraine ou de 
territoires avoisinants, le Canada et l’OTAN doivent fournir à l’Ukraine des armes défensives, notamment des systèmes 
d’armes antichar et anti-artillerie et des systèmes de surveillance.  
 
L’une des priorités stratégiques du gouvernement ukrainien consiste à faire de l’Ukraine un membre de l’OTAN. En plus 
de soutenir la réforme et la professionnalisation de l’armée de l’Ukraine, le Canada doit jouer un rôle de premier plan 
pour défendre l’accession de l’Ukraine à l’OTAN, une fois que l’Ukraine respecte les normes et les conditions préalables.  
 
L’invasion de l’Ukraine par la Russie ne menace pas seulement l’Ukraine, mais aussi l’Europe unie, libre et en paix. 
C’est dans l’intérêt de la sécurité nationale du Canada que l’Europe demeure sûre. La meilleure façon de rétablir la 
paix en Europe, c’est d’assurer le succès, la démocratie, la prospérité et la force de l’Ukraine, dont il faut respecter 
l’intégrité territoriale et la souveraineté. Par conséquent, la politique de défense du Canada doit accorder la priorité 
aux mesures visant à rétablir la paix en Ukraine et à renforcer la capacité des forces de sécurité de ce pays à maintenir 
la paix face aux attaques de l’extérieur.  
 
RENOUVELEMENT DE L’ENGAGEMENT À L’ÉGARD DES OPÉRATIONS DE PAIX  
 
Question de consultation : Comment les FAC peuvent-elles accroître la contribution du Canada aux opérations de paix? 
Le cas échéant, quel rôle les FAC peuvent-elles jouer dans la prévention des conflits, la médiation et la reconstruction 
d’après-conflit en appui des efforts généraux déployés par le gouvernement du Canada? 
 
Tant que la Russie ne commencera pas à respecter les engagements qu’elle a pris en vertu des accords de Minsk, une 
vaste et robuste mission internationale de maintien de la paix sera nécessaire pour assurer la surveillance efficace du 
retrait complet des troupes, des armes et du matériel russes des régions de Donetsk et de Luhansk dans l’est de 
l’Ukraine. Le Canada doit jouer un rôle de premier plan pour garantir l’efficacité de la surveillance internationale de la 
frontière Ukraine-Russie, et ce, au moyen d’une mission relevant soit des Nations Unies, soit de l’OSCE.  
Le Canada doit travailler avec l’Ukraine et des partenaires internationaux pour renforcer la capacité de l’Ukraine de 
surveiller et de défendre ses frontières. Le Canada doit soutenir les réformes et offrir de la formation aux organismes de 
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patrouille frontalière et de douanes de l’Ukraine. Il faut tirer parti des capacités canadiennes en matière de 
renseignement pour soutenir la capacité de l’Ukraine à réformer son service du renseignement et pour améliorer 
l’échange de renseignements entre les États membres de l’OTAN et l’Ukraine. En outre, il faut tirer parti des capacités en 
matière de renseignement et des pratiques exemplaires du Canada en ce qui concerne la reconnaissance aérienne et 
maritime pour améliorer la coordination et l’intégration entre l’Ukraine, le Canada et les États membres de l’OTAN.  
 
La politique de défense du Canada doit tenir compte de l’expérience et du succès du Canada, renouveler les 
engagements du Canada à l’égard des opérations de paix dans le monde et donner un nouvel élan à ces engagements. 
Il faut tirer parti des capacités canadiennes en matière de renseignement pour favoriser davantage l’intégration et 
pour accroître la coopération avec les États amis, comme l’Ukraine.  
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