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 Le gouvernement examine la défense du Canada dans un monde rempli de défis, et il y a 
beaucoup de sujets à aborder. Même si d’autres se concentreront sur les menaces, je pense 
qu’une façon d’organiser la discussion est de se concentrer sur ce sur quoi l’argent est dépensé; 
le matériel, les opérations et le personnel. Les médias et le parlement ont tendance à se 
concentrer presque exclusivement sur l’achat de matériel. Je pourrais supposer qu’une grande 
partie de la discussion aux différentes tables rondes le sera aussi, donc je vais me concentrer 
ailleurs; sur les opérations et le personnel. Les points que je soulèverai seront simples; que 
l’OTAN dirige les opérations canadiennes, que la préparation est souvent négligée, que la taille 
des Forces armées canadiennes [FAC] est quelque chose dont on doit prendre en compte, que les 
FAC sont déjà spécialisées, mais qu’elles peuvent néanmoins toujours combattre, et peut-être 
que le groupe d’experts devrait envisager d’élaborer des recommandations différentes qui 
dépendent des niveaux de tolérance au risque, un peu comme le font les militaires. 
 Tout d’abord, mon observation de ce gouvernement libéral est que l’OTAN est une 
réflexion après coup. L’accent mis sur l’ONU et le maintien de la paix correspond à des valeurs 
libérales et vise à inverser les efforts déployés par le gouvernement précédent. Dans leur 
plate-forme de défense, l’OTAN n’a été discutée que brièvement. Mais la réalité est que chaque 
fois que l’OTAN se livre à une opération, le Canada se manifeste et déploie beaucoup d’efforts : 
la défense de l’Europe occidentale pendant la guerre froide, la Bosnie, le Kosovo, l’Afghanistan, 
la Libye et maintenant la mission de réassurance. Les rumeurs de la « demande » pour la 
nouvelle mission de l’OTAN dans les pays baltes/la Pologne suggèrent un engagement 
important. Le Canada a choisi de ne pas se joindre à certaines coalitions des pays disposés. 
Effectivement, il y a tellement de missions de l’ONU, que le Canada doit choisir. Mais dans le 
cas de l’OTAN, le Canada participe, de sorte que l’examen devrait consulter l’OTAN et prendre 
en compte ce dont l’alliance aura besoin du Canada. Je pense que les FAC seront déçues - que 
l’OTAN ne demande pas une force militaire à spectre complet, mais peut-être qu’elle souhaite 
que le Canada se concentre sur certaines choses que le Canada fait bien, même si cela signifie en 
faire moins dans d’autres domaines. Quels domaines? Les personnes à Bruxelles et à Mons 
pourraient répondre à ces questions. Les Britanniques ont consulté l’OTAN abondamment au 
cours de leur récent examen. J’espère que cet examen fait la même chose.  
 En second lieu, l’une des grandes différences entre le débat américain et le débat 
canadien au sujet des dépenses militaires est que vous n’entendez pas beaucoup le mot « vide » 
ici. Aux États-Unis, il y a toujours la préoccupation qu’il n’y a pas assez de dépenses sur 
l’instruction, la maintenance et les opérations, que les forces armées seront grandes, mais 
n’auront pas les capacités voulues. Au Canada, la discussion est surtout centrée sur 
l’approvisionnement. Mais nous devons réfléchir sérieusement à la façon dont les opérations/la 
maintenance/l’instruction sont financées puisque cela détermine l’état de préparation; le Canada 
est-il en mesure de bien combattre quand en vient le temps? En dépit de ne pas être présent en 
Afghanistan, le Canada fait face à une cadence d’opérations assez élevée; les rotations en Europe 
de l’Est sur une base régulière dans le cadre des missions de réassurance de l’OTAN, le soutien 
de la mission d’instruction en Irak. Mais lorsque le budget est resserré, cela retombe presque 
toujours sur l’état de préparation, puisque l’approvisionnement a son propre calendrier et que les 
coûts du personnel sont considérés comme fixes.  
 Cela m’amène à mon troisième point : les coûts du personnel représentent près de 
50 % du budget. Ainsi, toutes les décisions de la défense devraient prendre au sérieux cette 



partie du budget. Je ne dis pas que nous devons réduire les salaires ou les avantages, mais que la 
taille de la force est une contrainte importante qui ne peut être ignorée. Si l’on suppose que les 
Canadiens ne voudront pas que davantage d’argent soit consacré à la défense ou que ce 
gouvernement est peu enclin à le faire, alors la taille de la force est un facteur important pour 
tout ce qui est planifié. Voici une tendance qui découle de cela : alors que chaque programme de 
défense devient de plus en plus cher, le Canada achètera moins. Lors du prochain achat d’avions 
de chasse, le Canada achètera certainement moins d’avions que l’approvisionnement original de 
F-18. Le programme de construction navale ne sera pas pour une quinzaine de navires (la 
dernière estimation semble être de douze ou moins). Donc,  nous sommes susceptibles d’avoir 
besoin de moins de pilotes et moins de marins. Pour maintenir la paix intra-FAC et aussi pour 
faire face à la réalité budgétaire actuelle, réduire la taille de l’Armée un peu est probablement la 
solution la moins pire.  
 Mon quatrième point est que nous devons surmonter la tendance à penser que faire des 
choix difficiles signifie produire des forces armées qui ne sontt pas en mesure de combattre. Au 
cours des discussions le printemps dernier, il est devenu clair qu’il y a une tendance au sein de la 
communauté canadienne de la défense de faire équivaloir la « force du spectre complet » à des 
forces « aptes au combat », et des forces « spécialisées » à une force qui ne peut pas combattre. 
Cela est trompeur, dans le meilleur des cas. Les FAC sont déjà une force spécialisée, comme 
presque toutes les forces militaires dans le monde. Les forces armées des États-Unis sont la seule 
force de spectre complet. Peut-être que la Russie et la Chine se rapprochent de cela. Le Canada 
n’a pas de porte-avions ou de navires amphibies, et le Canada n’a pas non plus de bombardiers à 
longue portée ou d’hélicoptères d’attaque. Les FAC manquent de capacités importantes et en 
manqueront toujours, ce qui renforce le point ci-dessus; le Canada fonctionne toujours avec 
d’autres pays, qui apportent des capacités de combat que les FAC n’ont pas. La partie difficile 
est de déterminer si et comment le Canada devrait se spécialiser davantage. Une maxime 
militaire importante veut qu’il faille renforcer le succès et ne pas renforcer l’échec, de sorte que 
les investissements devraient être axés sur ce que le Canada fait très bien et élaguer les 
programmes où les FAC réussissent moins bien. Bien qu’il existe des participants à ces 
processus qui ont beaucoup plus d’expertise sur les programmes/branches/systèmes d’armes 
spécifiques que moi, laissez-moi illustrer rapidement des points forts et des points faibles 
possibles : 
Points forts : la guerre anti-sous-marine, le transport aérien stratégique, l’infanterie (capable, 

bien dirigée et largement exempte de restrictions qui entravent les armées de beaucoup de 
nos alliés)1; les forces d’opérations spéciales. 

Points faibles : les sous-marins (quatre sous-marins nous donnent un total de 250 jours en mer 
par an),2 l’arme blindée (la location s’est avérée être une solution pratique et temporaire), 
les véhicules aériens sans pilote (rejoindre le programme conjoint de l’OTAN serait une 
initiative intelligente), le soutien aérien tactique. 

 
                                                 
1 Voir le livre, NATO in Afghanistan: Fighting Together, Fighting Alone, dont je suis le coauteur.  
2 Les promoteurs des sous-marins mentionnent toujours que d’avoir des sous-marins oblige les États-Unis à partager 

des informations sur leurs opérations sous-marines dans l’Arctique.  Ceci est une question politique qui 
pourrait être résolue d’une autre manière que de consacrer beaucoup de dollars à un programme qui ne 
fonctionne pas.  Bien que les sous-marins soient une excellente arme antiaccès/d’interdiction de zone, ils ne 
sont bons qu’à cela quand ils sont en mer et le Canada n’en a tout simplement pas assez pour faire le 
travail, et il est peu probable que le Canada achètera suffisamment de nouveaux sous-marins dans un 
proche avenir pour accomplir adéquatement la tâche qui leur est assignée. 



 Mon cinquième point fait référence aux activités du côté de l’offre de l’équation : que ce 
que le Canada peut faire avec ses forces militaires dépend de ce que le gouvernement est prêt à 
dépenser. Cet examen n’a pas été informé de ce que le gouvernement a l’intention de dépenser. 
Donc, je recommande que le groupe d’experts imite de nombreuses forces militaires en 
présentant trois séries d’options : faible risque/plus d’argent; risque moyen/argent moyen; et 
risque élevé/moins d’argent  
 

Je pense que la meilleure décision serait pour le Canada de dépenser plus sur ses forces 
militaires, mais je reconnais que cela ne se produira  probablement pas. Quelles que soient les 
augmentations, elles ne permettront probablement pas de rattraper l’inflation. Je reconnais 
également que le Canada continuera à dépenser plus et à acheter moins en raison du besoin 
d’acheter du matériel de fabrication canadienne, même si un fourbi meilleur/moins coûteux est 
disponible. Compte tenu de ces tendances, les FAC peuvent s’attendre à une période difficile 
(bien qu’appeler cela une nouvelle décennie de noirceur serait un peu exagéré); on s’attend à ce 
qu’elles maintiennent le rythme des opérations, tout en évitant des décisions difficiles au sujet 
des priorités. Peut-être que l’examen de la défense permettra effectivement de confronter des 
décisions difficiles. 
 
 
  
 


