
Le 16 juin 2016 
 
L’honorable Harjit S. Sajjan 
Ministre de la Défense nationale 
Ottawa, ON, K1A 0K2 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Vous m’avez invité à partager mes réflexions sur la politique de défense du Canada 
et je vous en remercie. Plutôt que d’en aborder toutes les dimensions, vous me 
permettrez de me concentrer sur quatre domaines dans lesquels j’ai développé une 
certaine expertise, démontrée par l’obtention de subventions de recherche et la 
publication de travaux scientifiques. 
 
Tout d’abord, la question du partage du fardeau dans les opérations de paix. Au 
cours des 20 dernières années, le Canada ne s’est pas démarqué par sa contribution 
aux opérations de l’ONU. Si un fort engagement pendant quelques années en 
Afghanistan a pu laisser croire le contraire, le même constat s’applique à l’OTAN, 
alors que les accords passés avec l’Union européenne en matière de gestion 
civilomilitairede crises demeurent largement inexploités. Alors que les crises se 
multiplient, notamment dans les pays francophones d’Afrique subsaharienne, 
suscitant de fortes attentes par rapport à l’effort canadien au sein de la communauté 
internationale, la question de notre contribution militaire au maintien de la paix mérite 
d’être posée de nouveau. 
 
Ensuite, la question de la sécurité européenne. Je travaille depuis 15 ans sur cette 
région, qu’on a cru pacifiée avant que la Russie ne réaffirme ses ambitions, la 
Turquie ne sombre dans un quasi-état de guerre civile, et le terrorisme djihadiste 
s’implante dans plusieurs pays européens. Au cours des prochaines années, le 
Canada devra décider s’il continue son soutien de principe à l’adhésion des pays de 
l’ancienne Union soviétique, s’il accompagne ce soutien de mesures concrètes 
d’appui aux pays d’Europe orientale membres de l’OTAN, ou s’il reconsidère la 
stratégie essentiellement « normative » et désengagée qui a été la sienne depuis le 
départ des troupes de Bosnie. 
 
Troisièmement, la politique d’acquisition de matériel militaire. Avec des collègues 
comme Srdjan Vucetic, Stfanie von Hlatky et Catherine Hoeffler, nous avons mené 
des recherches sur l’achat d’avions de chasse en Europe et au Canada. En 
comparant les processus d’acquisition du F35, de l’Eurofighter, du Gripen et du 
Rafale, nous avons pu tirer des leçons intéressantes pour le cas canadien. 
Notamment, nous avons montré que ces processus, extrêmement politisés, 
conduisent presque inévitablement à des dépassements de coûts et des réductions 
de commande. Votre gouvernement a annoncé vouloir revoir l’achat des F35 et il est 
à espérer que ce soit une occasion de dépolitiser le processus, tout en le soustrayant 
aux intérêts particuliers. 
 



 
Finalement, j’aimerais mentionner que j’ai eu le plaisir, comme membre et directeur 
du Centre d’études sur la paix et la sécurité internationale (CEPSI) des universités 
de Montréal et McGill, d’être impliqué dans le Forum sur la sécurité et la défense du 
ministère de la Défense nationale de 2005 à 2012. Bien que ce programme ait connu 
des limites, le dialogue entre chercheurs et praticiens visant le développement des 
connaissances en études de sécurité faisait l’envie de bien des pays. Par exemple, 
la France est aujourd’hui en train de redynamiser la recherche en études 
stratégiques en s’inspirant notamment de l’expérience canadienne. Le Programme 
de coopération de défense, grâce auquel j’ai pu organiser plusieurs conférences, ne 
favorise pas autant la soutenabilité des projets sur le long terme et la coopération 
entre les universités. Nous sommes nombreux à penser que la terminaison de ce 
programme par le gouvernement conservateur a nui considérablement à la capacité 
des Canadiens de produire des analyses originales, pertinentes et indépendantes, 
mais encore davantage au renouvellement de l’expertise nationale sur les questions 
de sécurité. La relation entre défense et université mérite certainement une 
refondation. 
 
En espérant que vous trouverez ces quelques réflexions utiles, je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Ministre, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
 
Frédéric Mérand 
Professeur de science politique 
Directeur du CÉRIUM 


