
Consultation sur l’examen de la politique de défense 
Points de vue et éléments clés 
George MacLean 
Le 28 juin 2016 
 
De la Stratégie de défense Le Canada d’abord à une Stratégie de défense intégrée 
 
L’examen de la politique de défense constitue une occasion pour le gouvernement 
canadien de mettre à jour la Stratégie de défense Le Canada d’abord (2008) qui avait été 
instaurée lorsque le Canada était encore actif en Afghanistan, un mandat militaire à 
l’extérieur de l’OTAN. Bien que l’on pourrait prétendre que l’Afghanistan représente 
toujours un enjeu stratégique pour l’Occident, la politique de défense du Canada est 
maintenant désuète depuis plus de cinq ans. Désormais, nous faisons face à de nouveaux 
enjeux, et bon nombre d’entre eux sont bien connus des environnements de sécurité 
précédents.  
 
La sécurité du Canada : enjeux et interventions 
 
Les intérêts du Canada en matière de défense nationale sont les mêmes; depuis la fin de la 
Deuxième Guerre mondiale, ils comprennent principalement trois volets : la défense du 
Canada, la défense de l’Amérique du Nord en collaboration avec les États-Unis et une 
contribution à la paix et à la sécurité internationales. Ces trois volets constituent les 
principales responsabilités qui sont au cœur de notre mandat de défense : la sécurité 
nationale, la coopération bilatérale et le soutien international des alliés. Parmi ces 
responsabilités, les changements les plus importants ont lieu au niveau du soutien 
international compte tenu de l’environnement mondial turbulent.  
 
Il importe de situer la sécurité du Canada dans le contexte de ses intérêts élargis en 
matière de politique étrangère. À titre d’État dépendant des échanges commerciaux, la 
politique étrangère du Canada dépend principalement de la politique économique 
extérieure. L’économie du Canada repose sur les surplus de production dirigés vers les 
marchés d’exportation. Les exportations sont une nécessité, et notre population nationale 
ne peut consommer l’ensemble de la production des biens et service du Canada, et 
certainement pas au niveau soutenant la huitième puissance économique mondiale. Dans 
le monde industrialisé, le Canada est l’un des pays qui dépendent le plus du commerce 
extérieur, notamment d’un seul marché principal – les États-Unis.  
 
Presque tout ce qui touche la politique étrangère, allant de l’aide au développement 
international à la promotion de la santé et au développement économique pacifique, sert 
l’intérêt national de base qui consiste à soutenir l’économie canadienne et ses marchés 
d’exportation. Par conséquent, la politique de défense devrait être considérée comme un 
aspect de la politique étrangère.  
 
Le maintien de la paix est peut-être plus étroitement lié à la persona moderne de 
l’identité militaire canadienne. Les opérations de paix englobent maintenant un vaste 
éventail d’efforts en matière de soutien de la paix, de stabilisation, de reconstruction et 



même d’application de la loi, et elles constituent le moyen le plus évident de rétablir les 
liens des Forces armées canadiennes avec les organisations internationales comme les 
Nations Unies et de fournir du soutien pour les opérations de paix et de sécurité 
internationales. La fin de la mission du Canada en Afghanistan signifie que l’essentiel de 
l’Armée canadienne (ainsi que les aspects importants de sa force aérienne et maritime) ne 
fait plus partie du mandat de la FIAS et peut être redéployé vers des opérations de 
sécurité militaire élargies, y compris vers les missions de maintien de la paix des 
Nations-Unies.  
 
La lutte contre le terrorisme et les efforts en vue de le réduire ou de l’enrayer demeure un 
élément fondamental de la défense du Canada et du soutien des alliés. Le terrorisme est 
devenu de plus en plus dispersé, notamment avec les exemples de plus en plus courants 
d’attaques commises par des personnes agissant seules et aussi par des attaques dictées 
par des réseaux, comme l’État islamique et les survivants talibans, ainsi que d’autres 
groupes qui continuent d’agir à l’échelle mondiale. D’autres faits troublants du terrorisme 
moderne – et les interventions connexes – comprennent les liens au crime organisé, 
l’utilisation possible d’armes de destruction massive et le cyber terrorisme. À la 
différence des autres formes de terrorisme violent, le cyber terrorisme présente une 
menace immédiate pour la sécurité du Canada. Le Canada possède en effet un vaste 
réseau d’infrastructure de cyber sécurité (groupes de recherche, organismes et 
entreprises) qui pourrait soutenir la défense des réseaux informatiques du Canada. En ce 
qui concerne la menace que pose le terrorisme au moyen d’ADM par les groupes 
terroristes, la non-prolifération et le contrôle des armes devraient encore une fois être au 
premier plan de la politique de sécurité du Canada.  
 
Le Canada a longtemps négligé son emplacement géographique en Amérique. Certains 
des plus grands enjeux à l’égard des intérêts du Canada en matière de sécurité (trafic de 
stupéfiants, narcoterrorisme, marchés économiques turbulents, agitation politique et 
civile, commerce illicite d’armes, passage de clandestins et servitude, violation des droits 
de la personne, risque d’États en déroute, pour n’en nommer que quelques-uns) 
continuent de croître dans l’hémisphère. D’autre part, les avantages possibles pour le 
Canada pourraient provenir de cette région, où les perturbations politiques, militaires et 
économiques sont atténuées. La diplomatie en matière de défense, les attachés militaires, 
les efforts de non-prolifération, les relations de haut niveau, les exercices d’entraînement 
et les consultations comme le Forum d’Halifax constituent des possibilités pour le 
Canada de jouer un rôle accru dans la région.  
 
Les examens de la défense et les livres blancs antérieurs (1964, 1971, 1987 et 1994) ont 
eu lieu pendant des périodes importantes de changement des relations et des obligations 
du Canada en matière de défense, même si la plupart d’entre eux n’étaient pas 
directement liés à la politique de sécurité du Canada ou même à la politique étrangère. 
Bien qu’il n’ait pas été en vigueur longtemps, l’Énoncé de politique international (2005) 
a permis de faire ce que les documents et les examens précédents n’avaient pas réussi à 
faire, c’est-à-dire qu’il a permis de lier les préoccupations en matière de défense à la 
politique de sécurité et à la politique étrangère. Un examen de la politique à ce moment-ci 
permettrait de revenir à une politique intégrée qui lie les aspects opérationnels de la 



défense au mandat élargi de la politique de sécurité du Canada (et au sens large, de son 
intérêt national) et qui s’inscrit dans le contexte d’une politique étrangère globale du 
Canada. 


