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Politique de sécurité et de défense : Six points de réflexion 

Premier : « La politique de la défense s’appuie sur la politique étrangère. »1 La politique 
étrangère détermine les intérêts en matière de sécurité nationale et établit les priorités pour 
l’utilisation des différentes organisations du gouvernement canadien, incluant les Forces armées 
canadiennes.  Le fait de ne pas avoir établi de lignes directrices pour définir une politique de 
sécurité nationale, comme c’est présentement le cas, diminue les chances de mener une 
importante révision de la politique de la défense actuelle, incite à la prudence plutôt qu’à 
l’innovation, et diminue les possibilités de réorienter l’armée canadienne et ses missions. Il est 
essentiel que le gouvernement effectue cet examen de la défense en parallèle et en collaboration 
avec les principaux ministères, particulièrement Affaires mondiales Canada.  

Deuxième : Cet examen devrait se faire en tenant compte d’un horizon de quinze à vingt ans. 
L’environnement stratégique mondial et la place du Canada dans cet environnement changent; 
en effet, en termes relatifs, quelqu’un pourrait croire qu’elle a diminué. Le prestigieux Global 
Trends 2030 de NIC, un rapport parmi tant d’autres, décrit un monde où les menaces à la 
sécurité proviennent des effets des changements climatiques, du mouvement de population, de 
l’urbanisation, du choc des cultures, de la stratégie et des conflits asymétriques, de la guerre 
de l’information et des nouvelles technologies. L’armée canadienne a franchi des étapes 
importantes pour s’adapter aux environnements d’après guerre froide et qui ont suivi le 
11 septembre.  L’adaptation et les innovations doivent continuer; cet examen ne devrait pas se 
concentrer sur une reconstruction à court terme des capacités canadiennes, imposée par les 
priorités en matière d’achat d’équipement et le renforcement des politiques en cours. 

Troisième : Une réorientation de la politique de la défense canadienne. La défense des trois 
frontières maritimes du Canada, particulièrement l’Arctique; la coopération avec les É.-U. et les 
principaux alliés et les interventions lors des crises régionales et internationales en menant des 
missions multilatérales demeurent fondamentales. Cependant, il est important de modifier 
l’attitude voulant que le Canada ait besoin de maintenir un large spectre d’interopérabilité avec 
les É.-U. et l’OTAN, nécessitant une capacité de combat globale sur terre, en mer, et dans les 
airs, pour mieux se concentrer sur ces priorités importantes. Parce que (a) on ne peut pas s’offrir 
les niveaux de dépenses actuels, (b) le gouvernement n’attribuera pas le 2 %+ du PIB nécessaire 
pour les financer, et (c) notre système d’approvisionnement est dysfonctionnel et cela fait en 
sorte que l’on achète de l’équipement trop coûteux, qui est livré plusieurs années après la fin du 
théâtre opérationnel pour lequel il avait été conçu.  

                                                      
1 Examen de la politique de défense, Document de consultation publique 2016, page 3. 



2  

Quatrième : Les Forces armées canadiennes sont une institution remarquablement résiliente :  
les hommes et les femmes en uniforme obtiennent systématiquement des résultats remarquables 
dans des environnements canadiens et étrangers des plus difficiles. Les Forces canadiennes ont 
un avantage international comparatif et sont excellentes dans des domaines clés : logistique de 
mission, secours aux sinistrés, surveillance et interdiction maritime, formation et opérations des 
forces spéciales par exemple. Nous devrions réorienter notre politique de défense, les Forces 
canadiennes, et les capacités gouvernementales connexes et nous concentrer sur l’amélioration 
et l’utilisation de ces principales capacités fonctionnelles.  Agir ainsi amène son lot de 
répercussions : d’un côté, pas de déploiement à grande échelle d’un corps expéditionnaire; de 
l’autre côté, des opérations (à l’extérieur du contexte canadien) dans un contexte multilatéral, 
évaluant et attribuant nos contributions à une gamme de missions (l’ONU, autorisée par l’ONU, 
et l’OTAN) sur la base qu’une telle participation fonctionnelle marque une contribution 
« canadienne » spécifique aux besoins de la mission. 

Cinquième : La politique étrangère et de la défense doit être recentrée sur le multirégionalisme, 
c.-à-d. au-delà de la zone euro atlantique.   Surtout, cela signifie admettre le rôle et la pertinence 
de plus en plus importants des pays asiatiques et leur participation à l’économie, la politique, et 
la sécurité canadiennes.2 Il ne faut pas sous-estimer les défis que posent la distance et la 
logistique, ou le malaise général que ressent le public et les politiciens canadiens par rapport au 
contexte régional inhabituel et les conflits transnationaux complexes et déroutants. Une stratégie 
d’engagement soutenue, mieux éclairée et organisée, nécessitant l’emploi sélectif des Forces 
canadiennes, une présence constante dans les forums multilatéraux importants et l’établissement 
de rapports bilatéraux ciblés, est nécessaire. Rétablir notre statut d’acteur concerné et offrir nos 
ressources où et quand elles peuvent contribuer efficacement (exercices, intervention en cas de 
catastrophe, formation, opérations de maintien de la paix) sont des étapes nécessaires pour 
obtenir un siège aux tables régionales et obtenir la reconnaissance recherchée par Ottawa.  

   
Les pays asiatiques, la Chine en particulier, sont essentiels pour trouver des solutions aux 

problèmes mondiaux qui menacent le bien-être des Canadiens - la gestion des finances 
mondiales, les changements climatiques, la dégradation environnementale des océans, la 
transformation de l’Arctique.  Répondre et s’adapter aux conséquences de ces problèmes sur la 
sécurité demandent une planification à long et court terme. Par conséquent, à l’heure actuelle et 
de plus en plus dans le futur, l’armée canadienne va se retrouver en Asie-Pacifique et au-delà, 
travaillant (officiellement ou officieusement) avec ses homologues asiatiques. Améliorer les 
relations militaires et renforcer les capacités analytiques du ministère dans la région devraient 
être une priorité.  

L’Afrique subsaharienne est devenue une région problématique en matière de sécurité 
pour le Canada - lieu de résidence pour des extrémistes, conflits transnationaux qui menacent 
de dépasser les limites du continent, source de maladies pandémiques, crises humanitaires 
continuelles, et zones de gouvernance défaillante. Les Forces canadiennes participent à des 
missions en Afrique, et le feront probablement de plus en plus dans le futur. Ici, l’avantage 
comparatif  du Canada pour fournir des services humanitaires et sanitaires, ainsi que le soutien 
logistique et les opérations spéciales, est mis en valeur par notre bilinguisme.  Il faudrait 
examiner la possibilité d’établir une relation avec l’Union africaine et sa Division des 
opérations d’appui à la paix. 
                                                      
2 Voir  Fondement D’une Stratégie Canado-Asiatique. Vancouver : Fondation Asie Pacifique du Canada. Disponible 
sur https://www.asiapacific.ca/fr/research-report/fondements-dune-strategie-canado-asiatique 

https://www.asiapacific.ca/fr/research-report/fondements-dune-strategie-canado-asiatique
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Pour conclure : Il est nécessaire et dans l’intérêt commun de tous ceux concernés - étudiants, 
universitaires, experts, fonctionnaires, et les forces en uniforme - de rétablir des lignes de 
communication productives et de (re)construire une communauté de débat et de participation 
éclairée sur la politique de défense et de sécurité canadienne. Au cours des dix dernières années, 
elle s’est fortement détériorée.  En tirant avantage de la technologie numérique, un réseau 
national pourrait et devrait être créé; un réseau avec un financement durable modeste, 
particulièrement axé sur le soutien de la jeune génération dont la participation au sein du 
gouvernement, du service militaire, et du monde académique sera nécessaire. 


