
Observations écrites au sujet de l'Examen de la politique de défense – Keith Maxwell  

Introduction. J'ai lu le document de consultation publique sur l'Examen de la politique de défense et j'ai 
trouvé qu'il offre une base très utile pour mener une analyse de la politique de défense du Canada. Il 
donne un niveau approprié de renseignements généraux et soulève des questions importantes et 
pertinentes. Mes observations ont été formulées en fonction de ce contexte.  

Ressources. L'affectation des ressources au sein des Forces armées canadiennes est une préoccupation 
majeure. Le document de consultation indique clairement l'incapacité du Canada à atteindre l'objectif 
de l'OTAN fixé à 2 % du PIB pour le budget de la défense, objectif accepté de façon consensuelle par 
tous les pays membres de l’OTAN. Il dévie par contre en mentionnant « …qu'il  existe des variations 
considérables dans la façon dont les pays calculent leurs budgets de la défense ». Bien que cela soit vrai, 
l'OTAN a son propre processus de comptabilité rigoureux pour comparer les éléments similaires à cet 
égard. De plus, il est possible d'obtenir des statistiques précises et bien documentées sur les dépenses 
en matière de défense auprès de nombreuses sources internationales, notamment le SIPRI et l'IISS. On 
en tire les mêmes conclusions. 

La question « Quelle somme est suffisante? » est toujours subjective, et la réponse à une telle question 
ne peut être que subjective. En général, nous aboutissons à des décisions subjectives et bien fondées 
grâce à un processus de comparaison réfléchie. À l'interne, nous ne pouvons que comparer les niveaux 
de dépenses courantes avec les niveaux antérieurs. Le tableau de la page 30 du document de 
consultation est révélateur et, en même temps, quelque peu trompeur. Il serait plus utile si l'on ajoutait 
une ligne pour indiquer le pourcentage du PIB, lequel représente la norme internationale par excellence 
pour de telles comparaisons. En fait, le Canada dépense désormais moins de 1 % de son budget national 
en matière de défense chaque année (le pourcentage le plus bas depuis 1938). Lorsque l'on compare le 
Canada aux autres membres très riches de l'OTAN, la comparaison aboutit à la même conclusion. À 
l'exception de quelques petits pays européens sans littoral ayant peu d'intérêt stratégique au-delà de 
leur région immédiate, le Canada a le niveau le plus faible d'investissement pour la défense au sein de 
l'Alliance. Quelques-uns de nos alliés répondent à l'objectif de 2 %, mais plusieurs d'entre eux se situent 
dans la fourchette de 1,5 % lorsqu'on compare les éléments similaires. Bien que le Canada obtienne 
probablement un « meilleur rendement de l'investissement » que plusieurs de nos alliés, la conclusion 
inévitable est que les Forces armées canadiennes manquent de ressources. Ce manque de ressources a 
entraîné des délais d'approvisionnement, des lacunes importantes dans les capacités et des 
prolongations de la durée de vie de l'équipement frisant même la désuétude, compromettant ainsi la 
capacité opérationnelle des Forces. Ce manque a aussi miné la réputation du Canada à l'échelle 
internationale; nous sommes souvent considérés comme un traînard aux yeux de nos alliés. 

Cet Examen de la politique de défense donne l'occasion de corriger le problème d'affectation de 
ressources.  Cela signifierait un engagement ferme de la part du gouvernement en regard d'un 
financement pluriannuel prévisible, comportant une augmentation relativement modeste au fil du 
temps. Cet engagement doit être fondé sur un plan solide et bien élaboré en matière 
d'approvisionnement, de rôles et missions, et sur le maintien en puissance des Forces pour des 
opérations à l'échelle mondiale. Le compromis est d'accepter un risque important d'atteinte à la 



souveraineté, une baisse constante des capacités opérationnelles ,une atteinte à la réputation 
internationale et une détérioration de l'influence au sein de la communauté mondiale.   

Spécialisation et domaines de spécialisation. Il y a plus d'une mention dans le document de consultation 
qui demande si le Canada devrait se spécialiser dans certains domaines de spécialisation comme 
compromis, offrant ainsi un vaste éventail de capacités. Toutefois, une prudence est de mise lorsqu'on 
envisage des possibilités de spécialisation et des rôles de spécialisation. Il s'agit trop souvent d'un 
stratagème visant à économiser de l'argent dans le cadre de la structure des Forces, dissimulant ainsi le 
fait dans un domaine d'activité moins dispendieux, moins robuste et moins efficace. Le Canada devrait 
plutôt examiner des domaines d'excellence qui peut se faire de plusieurs façons, notamment la 
surveillance basée sur l'espace, les forces spéciales et l'aide internationale au perfectionnement des 
capacités de défense. Aucun de ces domaines ne réduirait la nécessité d'une force à large spectre 
pouvant entreprendre un vaste éventail de missions.  

L'autre mise en garde est l'incidence d'éliminer une capacité entière des Forces, sachant qu'il est 
possible que le rôle soit repris par des alliés (dans le cas du Canada, il s'agit généralement des États-
Unis). Lorsque le Canada a une capacité mise en place, même si le nombre de plateformes ou d'unités 
est insuffisant, il s'agit quand même d'une capacité. Les forces alliées peuvent accroître cette capacité. 
Le Canada reste tout de même dans la partie, protégeant son indépendance et sa souveraineté. 
L'exemple classique est celui de la défense aérienne assurée par le NORAD. Les É.-U. fournissent souvent 
l'augmentation et le renforcement lors des opérations de défense aérienne du Canada. La superficie du 
pays et sa géographie rendent cela inévitable. Le Canada exerce encore entièrement le plein contrôle et 
est au courant de toutes les opérations se déroulant à l'intérieur ou à proximité de son territoire 
souverain. Cependant, si le Canada n'a aucune capacité dans une certaine zone, l'activité de défense 
sera quand même accomplie, mais il ne recevra aucune information et sera exclu du processus 
décisionnel. Cela est particulièrement inquiétant si l'activité se déroule à l'intérieur ou à proximité du 
territoire souverain canadien. Cette préoccupation s’applique à certains domaines, notamment les 
opérations navales sous-marines, notre capacité de patrouille côtière ou notre capacité de mener une 
guerre de manœuvre blindée. Il est dans notre intérêt national de se doter d'une Force pouvant 
entreprendre un vaste éventail d'opérations qu'il est possible d'accroître et de perfectionner au lieu de 
les déplacer. 

Rôles. Dans le cadre de l'Examen de la politique de défense, le Canada a l'occasion de corriger deux 
erreurs graves dans le domaine de la capacité de la Force. Une de ces erreurs est une élimination directe 
et l'autre est une occasion ratée. 

Le Canada s'est retiré du programme AEW/AWACS de l'OTAN en 2010. Il s'agissait d'un programme de 
réduction des capacités mal conçu qui a été mis en œuvre par un petit nombre de cadres supérieurs mal 
intentionnés, sur le plan personnel, envers l'OTAN. Cette réduction était incompréhensible pour nos 
alliés et s'est révélée un mauvais choix dans l'ensemble des Forces armées canadiennes. L'AWACS de 
l'OTAN a été l'occasion idéale pour faire une importante contribution à l'Alliance à un coût modeste, 
protéger l'important investissement en capital du Canada dans le programme et veiller à ce que le 
noyau du personnel des Forces armées canadiennes continue d'acquérir des connaissances pertinentes 
au sujet des subtilités de l'Alliance. L'AWACS est un multiplicateur de force dans les opérations 



aériennes tactiques et une priorité majeure pour la prise de décision et le contrôle des opérations 
aériennes en cours. Le Canada a perdu toute cette capacité en raison d'une initiative du personnel mal 
coordonnée qui était brouillée par manque de jugement. Il est probable que l'OTAN permette au 
Canada de participer de nouveau au programme à un niveau de dotation et de partage des coûts qui 
pourraient être facilement négociables. De plus, cela permettrait de rétablir la confiance avec nos alliés 
dans ce domaine, car plusieurs d'entre eux ont encore du mal à comprendre la mesure hâtive prise par 
le Canada. 

En 2005, au point culminant des relations en matière de sécurité entre le Canada et les É.-U. à la suite de 
l'invasion de l'Irak en 2003, le Canada a refusé l'invitation des É.-U. de se joindre à leur initiative 
nationale en constante évolution portant sur la défense antimissiles balistiques (DMB). La décision a 
donné l'impression qu'il s'agissait d'une décision politique, non fondée sur une considération 
opérationnelle militaire ou les meilleurs conseils militaires. Par la suite, la DMB a été adoptée par l'OTAN 
(incluant le Canada) pour la protection du territoire européen de l'OTAN en complément au système 
DMB des É.-U. Le Canada demeure une anomalie ambiguë dans l'équation. Il convient de souligner que 
le système en question n'est PAS l'Initiative de défense stratégique (mieux connue sous le nom de 
« guerre des étoiles ») des années 1980. Le système vise à fournir une défense contre une attaque 
limitée menée par un pays ayant des capacités très limitées; la Corée du Nord et l'Iran représentent les 
principales menaces majeures. Ces deux pays possèdent, ou produisent, des missiles capables 
d'atteindre l'Amérique du Nord et nourrissent des ambitions d'armement nucléaire. Le système DMB 
des É.-U. ne fournit aucune capacité réaliste contre les arsenaux intercontinentaux sophistiqués de la 
Russie et de la Chine. Il ne nuit donc pas à l'équilibre de la dissuasion nucléaire internationale.  

Le Canada pourrait contribuer grandement au système DMB à plusieurs égards. Une dotation 
coopérative des installations américaines en fonction de l'entente de NORAD serait bien accueillie par 
les É.-U. Il y a aussi la nécessité constante d'améliorer la détection et le suivi en appui à la DMB, et le 
Canada offre de nombreux emplacements géographiques idéaux pour l'implantation optimale d’un 
radar de détection de missiles et de satellites. Si le Canada avait pour objet de construire une telle 
installation, d'y affecter du personnel et de l'offrir en permanence au NORAD et au système DMB, cela 
serait considéré comme une contribution importante à un coût raisonnable.  

Acquisition / remplacement des chasseurs. L'approvisionnement s'est révélé un enjeu particulièrement 
inquiétant ces dernières années et de nombreux programmes sont en difficulté en matière de coûts, de 
délais et de rendement. Cela constitue surtout un problème pour les programmes de remplacement des 
navires et des CF-18. J'ai acquis mon expérience dans le cadre d'opérations aériennes tactiques; je vais 
donc centrer mes commentaires sur ce domaine. La flotte canadienne des CF-18 est bien avancée dans 
la dernière partie du prolongement de sa durée de vie et doit être remplacée. Le programme de 
remplacement doit être administré très attentivement; il se peut que ce soit la dernière acquisition de 
chasseurs effectuée par le Canada et que la flotte soit en service pendant les quarante prochaines 
années ou au-delà. Il importe que le programme soit concurrentiel et exempt de contraintes. Il y a un 
certain nombre de modèles évidents de chasseurs pour le remplacement des CF-18 et la décision doit 
être prise en fonction d'une exigence bien documentée. Cette exigence est maintenant en place. Il est 
inquiétant qu'un des principaux candidats du programme ne puisse soumissionner. Personne ne connaît 



le prix de marché de tous les candidats, même pas eux-mêmes, sauf s'il s'agit d'une compétition sans 
contrainte. Le F-35 devrait certainement demeurer un compétiteur. Il s'agit du compétiteur le plus 
récent et de la seule plateforme à capacité entièrement furtive qui est grandement compatible à ceux 
de nos alliés. Les É.-U. ont fait l'acquisition du F-35 comme le principal chasseur de remplacement des F-
15 et des F-16 dans la USAF et les Forces navales des É.-U. ont fait l'acquisition du F-35 pour remplacer 
leur flotte de F-18C/D. De toute évidence, les É.-U. mettront en place les expertises et les ressources 
nécessaires dans le programme pour faire en sorte que le chasseur F-35 devienne un chasseur 
exclusivement supérieur. Les critiques récemment formulées quant au perfectionnement sont mal 
renseignées et biaisées, souvent à des fins commerciales. Les problèmes et les erreurs de calendrier sont 
une partie inévitable du perfectionnement d'un chasseur moderne et le F-35 est le chasseur le plus 
complexe jamais mis au point. Je n'ai aucun doute que les É.-U. verront le F-35 comme étant le chasseur 
le plus performant à l'échelle mondiale. Plusieurs nations alliées feront l'acquisition du F-35 en toute 
confiance. Le Canada devrait aussi envisager cette possibilité dans un contexte de concurrence libre et 
ouverte. Le coût est inévitablement un facteur, mais la valeur ajoutée que le F-35 a à offrir peut 
parfaitement être justifiée du point de vue des coûts et des avantages. Rendez la concurrence possible! 

L'acquisition est un processus difficile et cela l'est particulièrement dans le cas des programmes 
d'envergure. L'expérience nous prouve que de nombreux facteurs contribuent à rendre le processus 
plus difficile. Ces facteurs comprennent la définition imprécise des exigences, le manque des ressources 
de l'équipe d'acquisition, le financement insuffisant des éventualités et la participation politique au 
processus. Le remplacement du Sea King est peut-être l'exemple le plus connu de ce dernier élément; 
mai il n’est pas unique. Il faudra des ressources et du leadership pour améliorer le processus 
d'acquisition des Forces armées canadiennes.  

Résumé. Je pourrais continuer sur ce sujet, mais il faut tenir compte des contraintes de temps et 
d'espace imposées. Le document de consultation publique sur l'Examen de la politique de défense 
encouragera de nombreuses discussions bien réfléchies. C'est avec impatience que j'attends de prendre 
part à ce processus. 

 


