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Je tiens à vous remercier de l'occasion que vous me donnez de contribuer au processus d'examen. Ce moment 
est un retour opportun aux pratiques antérieures d'engagement auprès des experts universitaires et des 
intervenants, et j'espère qu'il se poursuivra lors de décisions futures autour de consultations routinières, de 
programmes d'échanges et d'un soutien pratique et financier pour la recherche et la formation des étudiants. 
 
Aujourd'hui, je vais établir le bien-fondé d'un recentrage de l'attention et des ressources à l'égard de la 
défense et de la sécurité continentales. Le document de consultation de l'examen de la politique de défense a 
causé un peu d'agitation en posant de nouveau la question de la défense antimissiles balistiques sans 
réellement dépasser le soulèvement de la question elle-même. Il s'agit d'une question importante, mais ce 
n'est pas nécessairement une question urgente. Nous pouvons imaginer des scénarios dans lesquels nous 
pourrions être menacés par des missiles balistiques de pays hostiles, mais aucun d'entre eux n'est très 
vraisemblable à court et à moyen terme. Entre-temps, nous ne dépenserons pas ce que nous devrions 
dépenser pour contribuer substantiellement au système américain qui fera en sorte que nous ne serons pas 
inclus dans sa structure de commandement. Remanier maintenant les débats sur la défense antimissiles du 
milieu des années 2000 pourrait être un peu moins divisive qu'elle ne l'a été, mais elle serait tout aussi 
improductive et nous distrairait des choix difficiles en matière de défense et de sécurité continentale qui 
doivent être faits, maintenant. 
 
C'est exactement ce type de questions qui risquent de passer entre les mailles du filet lors d'un examen de la 
politique de défense parce que : 1. elles sont à la marge de ce que nous croyons être des problèmes de 
« défense » et impliquent une coordination avec des ministères civils et des acteurs non gouvernementaux; 2. 
elles ne sont pas particulièrement « sexy » (p. ex., elles n'impliquent pas du gros matériel); 3. elles font partie 
de ce qui peut être repoussé du revers de la main comme étant « déjà prises en charge » parce que les 
structures ont déjà été mises en place pour en prendre soin et que le défi actuel est de mettre à niveau et 
maintenir ces structures; et, finalement, 4. le processus de mise à niveau de ce qui est en place est davantage 
une question de dénouement lent et minutieusement une série de problèmes légaux et administratifs 
compliqués. 
 
Mes remarques sont regroupées autour de trois domaines — aérien, maritime et terrestre — et de quelques 
notes sur la façon dont elles peuvent être reliées. Je suis partisan d'une coopération renforcée sur ces 
questions par-delà et à l'intérieur des frontières, mais il ne s'agit pas d'un argument en faveur d'une structure 
de commandement généralisée, binationale et complètement intégrée. Nous devons raffiner et bâtir à partir 
du cadre existant des structures de commandement binationales, bilatérales et nationales qui se chevauchent, 
rationalisées autour de la gestion de problèmes spécifiques, et nous assurer qu'elles coordonnent et partagent 
les renseignements de la façon la plus transparente possible. 
 

Domaine aérien : Le domaine aérien est relativement explicite, mais peut devenir légèrement plus 
compliqué avec les récents développements légaux et technologiques. Les événements du 
11 septembre 2001 ont donné une nouvelle vie au NORAD en tant que commandement binational 
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d'alerte et de contrôle aériens, et il s'est rapidement et efficacement adapté à cette mission plus 
« restreinte ». (Bien sûr, il a toujours une importante mission d'alerte rapide et de poursuite, mais elle 
a été partiellement déplacée par la non-implication du Canada aux programmes de défense 
antimissiles et spatiale militaire des États-Unis.) NORAD fait un bon travail de poursuite des 
aéronefs, mais il est maintenant confronté à une nouvelle couche de complexité représentée par la 
prolifération rapide des drones privés et l'absence de règles et de mécanismes de renforcement pour 
les régulariser. 
 
De plus, des développements diplomatiques récents (partage des données d'entrée/sortie) et des 
changements technologiques (capacité des intervenants du secteur privé à recueillir et partager une 
très grande quantité de données pertinentes) ouvrent la porte à dépasser la poursuite en temps réel 
centralisée des voyageurs individuels et des cargaisons expédiées. Cette situation soulève des 
questions difficiles sur la façon de mesurer les avantages de sécurité manifestes d'un tel système et 
comment soupeser ceux-ci par rapport aux défis concernant la vie privée, les coûts et la complexité 
administrative des participants.  
 
Domaine maritime : Les motifs en faveur d'une coordination plus efficace de la connaissance du 
domaine maritime (CDM) sont clairs, mais en pratique, ils sont extrêmement complexes et 
présentent des obstacles politiques, légaux et techniques insolubles. Ces efforts peuvent être 
améliorés par l'acquisition de nouveaux avions patrouilleurs et de divers types de drones (aériens, de 
surface ou sous-marins), mais la fondation de la connaissance du domaine maritime continuera de 
demeurer un réseau de capteurs à distance — y compris le système en évolution RADARSAT, les 
stations de radars de surface — et les structures politiques et technologiques pour traiter, partager et 
prendre des décisions sur la façon de répondre aux données qui sont recueillies. 
 
Des progrès importants ont été réalisés durant la dernière décennie quant à l'élaboration d'une image 
de fonctionnement commun parmi les services militaires par l'entremise des structures respectives de 
commandement national et de leurs centres régionaux de soutien. Et un système a été mis en place 
pour partager l'information entre le Canada et les États-Unis par l'entremise de NORAD. Cependant, 
il y a toujours des questions à propos de la rapidité et de l'utilité du partage d'information et d'analyse 
(c'est-à-dire des avis) fourni par la « structure maritime de NORAD », étant donné l'étendue des 
accords de partage de l'information préexistants entre les deux marines. Les rivalités et le scepticisme 
interarmes à propos de la structure elle-même amoindrissent la capacité de NORAD à construire la 
confiance et à s'établir lui-même comme une réelle plaque tournante pour le partage d'information et 
la coordination (informelle) des opérations. 
 
Ces difficultés administratives sont accentuées par des défis de sécurité « non conventionnels » et le 
besoin de travailler étroitement avec les organismes civils et des intervenants non gouvernementaux. 
Une grande partie de l'impulsion originale suivant les événements du 11 septembre 2001 qui ont 
milité en faveur d'une CDM plus intégrée est venue de la préoccupation à propos de missiles tirés 
près des côtes ou de bombes cachées dans des conteneurs d'expédition, et il y a encore du travail à 
faire pour renforcer notre capacité de déceler et de répondre à ces menaces. Mais nous devons aussi 
être prêts à relever des défis d'ordre maritime — et nous serons vraisemblablement appelés à y 
répondre — qui n'impliquent pas des objets qui sautent, y compris des migrations non documentées 
et du trafic humain, des menaces à la sécurité et à l'environnement maritimes associées à l'extraction 
des ressources (particulièrement le pétrole et le gaz), la recherche et sauvetage, les événements 
climatiques extrêmes et les désastres naturels. C'est pourquoi il y a un besoin toujours réel d'investir 
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davantage dans les Centres des opérations de la sûreté maritime (COSM), en tant que plaque 
tournante de fusion d'information qui peut effectivement soutenir les organismes civils impliqués 
dans ces domaines, et de demander à ces organismes de contribuer davantage et d'exercer un plus 
grand contrôle opérationnel. Et ces centres régionaux de fusion devront être plus intégrés aux 
opérations internationales de cueillette renseignements (p. ex., le SCRS, la GRC) pour retracer ces 
flux transfrontaliers jusqu'à leur lieu d'origine à l'étranger. 
 
Domaine terrestre : Depuis le 11 septembre 2001, le Canada et les É.-U. se sont graduellement 
construit une structure élaborée pour surveiller et contrôler les flux transfrontaliers en dérangeant le 
moins possible le commerce et le tourisme. C'est une structure gérée par des organismes civils de 
sécurité et d'application de la loi, et il doit en être ainsi. Mais les FAC contribuent de façon 
importante à divers aspects de la sécurité continentale et intérieure, y compris la cueillette et le 
partage routinier de données télédétectées, la planification et l'exécution de la sécurité lors 
d'événements majeurs comme les Jeux olympiques ou les sommets du G8/G20, et le soutien des 
autorités civiles pour réagir à des accidents industriels, des désastres naturels et des événements 
climatiques extrêmes. Une coordination rapprochée avec les É.-U. est essentielle, au sud comme au 
nord. Au sud, la population et les industries du Canada sont regroupées le long de la frontière de 
sorte que les situations d'urgence les plus complexes ont lieu à la frontière ou de l'autre côté de la 
frontière; une coordination rapide et transparente entre les divers joueurs gouvernementaux est 
requise à tous les niveaux, au sein et entre les gouvernements. Dans le Grand Nord, des questions de 
juridiction sont toujours en jeu, mais le problème n'est pas le nombre de joueurs, et le défi pratique 
est ici moins à propos de la gestion de la complexité que de trouver les ressources pour opérer dans 
un milieu vaste et stimulant (p.ex., les perturbations écologiques, la recherche et le sauvetage). Les 
limites politiques et légales par rapport aux opérations nationales des militaires ont été créées pour de 
bonnes raisons et doivent être maintenues, et dans certains endroits, renforcées et resserrées. Mais il 
y a des façons par lesquelles le processus de demande et d'approbation d'une aide militaire en 
situation d'urgence peut être davantage rationalisé, et les experts légaux et en logistique doivent y 
travailler fort — par l'entremise d'un processus de groupe de travail à long terme — pour rendre les 
protocoles existants plus clairs, plus rapides et mieux connus parmi les décideurs. 

 
Il y a de bonnes raisons d'être préoccupés à propos des incursions dans l'espace aérien par les bombardiers 
russes ou les essais de missiles nord-coréens, et nous devrions les inclure dans notre planification à long 
terme pour la défense et la sécurité continentales. Mais maintenant, nous luttons pour anticiper, prévenir et 
contenir une gamme de menaces « non conventionnelles » qui pourraient être perçues comme plus banales, 
mais qui ne sont pas moins complexes. Et nous devons le faire en utilisant la structure institutionnelle et les 
ressources gouvernementales dont nous avons hérité après plusieurs décennies d'accumulations et 
d'ajustements. Depuis le 11 septembre 2001, une structure continentale plus ou moins « complète » a été 
mise en place, mais il reste à accomplir une très grande quantité de travail politiquement et techniquement 
difficile à faire afin de reconceptualiser la structure pour la rendre plus efficace, plus efficiente et plus 
réceptive. 
  


