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La sécurité suprême du Canada est d’abord tributaire d’un ordre mondial où règnent la paix, la 
prospérité et la viabilité économique. Il est encourageant de savoir que le Canada a l’intention de 
reprendre son ancien rôle à l’ONU, qu’il cherchera à obtenir un siège au Conseil de sécurité de l’ONU, 
qu’il fera la promotion de voies de résolution diplomatiques et d’approches multilatérales aux conflits 
et qu’il participera aux missions de maintien de la paix de l’ONU. Puisque la politique de défense du 
Canada se fonde sur un engagement diplomatique de la politique étrangère, la résolution de conflits et 
l’aide humanitaire devraient avoir priorité sur l’engagement militaire. 

Présentement, aucune menace visant le Canada ne justifierait une intervention militaire. Les 
catastrophes naturelles et les menaces criminelles (les cyberattaques à visée économique, la traite de 
personnes, le trafic de stupéfiants, les attaques terroristes internes et externes de la part d’acteurs non 
étatiques) constituent les plus grandes menaces planant sur le Canada et son mode de vie. 

Sur le plan national, le Canada devrait continuer à défendre ses politiques et pratiques de surveillance 
et de connaissance en vigueur, particulièrement en Arctique. De plus, il devrait collaborer avec les 
autorités civiles sur les questions liées à la sécurité et à la protection de la population, c.-à-d. appliquer 
la loi pour éliminer les menaces terroristes potentielles, la traite de personnes, le trafic de stupéfiants et 
d’armes, etc., ainsi qu'intervenir en cas de catastrophes naturelles et mener des opérations de recherche 
et sauvetage. 

Le Canada devrait poursuivre sa collaboration avec les États-Unis en ce qui a trait à la cueillette de 
renseignements, à la surveillance et à la reconnaissance, et maintenir son partenariat auprès du 
NORAD, le commandement aérien interarmées. Le Canada devrait également poursuivre sa 
collaboration avec les États-Unis et les autres états de l’Arctique pour renforcer les liens régionaux de 
l’Arctique grâce à des mesures de sécurité coopérative comme le Forum des gardes côtières de 
l’Arctique, qui regroupe des opérations civiles et militaires ayant pour but d’atteindre une sécurité 
régionale coopérative complète dans l’Arctique. La collaboration avec la Russie au sujet de la sécurité 
coopérative en Arctique, régie par le droit international de l'Arctique et qui ne pose aucune menace 
nationale, peut contribuer à diminuer la tension entre la Russie et l’Occident. 

Le Canada ne devrait pas participer à la DMB. Il s'agit d'un programme extrêmement dispendieux dont 
le succès n’a pas encore été démontré. Depuis 1999, même si les cibles sont connues d’avance, seulement 
neuf des dix-sept essais du système intercepteur basé au sol se sont avérés concluants. De plus, le niveau 
de menace d’une attaque missile n’a pas grimpé aussi rapidement que prévu. D’ailleurs, les plus récents 
essais de vol de missiles de l’Iran (qui n’est plus considéré comme une menace nucléaire) et de la Corée 
du Nord sont tombés loin de l’Amérique du Nord, ce qui ne pose aucune menace immédiate.1 
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De plus, les plans de défense antimissile de l’OTAN ont contribué pour beaucoup à la dégradation 
des relations pacifiques qui s’étaient établies avec la Russie après la guerre froide. Ces plans sont 
également considérés comme une des causes de l’invasion de la Russie, de l’annexion de la 
Crimée, de la déstabilisation de l’Ukraine et de la menace que fait présentement peser la Russie 
sur les pays baltes. La défense antimissile a également joué un rôle dans la course au 
développement de nouvelles armes. La Chine se sent menacée, entre autres, par les défenses 
antimissiles basées en mer des États-Unis et procède à des essais en vol de planeurs 
hypersoniques dont la trajectoire « peut rendre la défense antimissile complètement inutile ».2 

En raison de la nouvelle course à l’armement nucléaire et de la reprise d’une guerre froide qui 
s’intensifie, le Canada ferait mieux d'intensifier son effort diplomatique international pour 
parvenir au désarmement nucléaire. 

La contribution du Canada aux opérations de soutien de la paix devrait se centrer sur la 
prévention et, en vertu du mandat de l’ONU, sur la protection des civils, l’affrontement avec les 
agresseurs, la formation, les conseils et le renforcement des capacités, ainsi que sur des opérations 
dans lesquelles se spécialise le Canada, comme l’intervention en cas de catastrophe, la surveillance 
et la reconnaissance. 

L’aide financière est la méthode de prévention des conflits la plus efficace qui soit. Le Canada a 
toutefois été négligeant en fait d’aide au développement international en y dédiant seulement 
0,25 % de son PIB, alors que la suggestion de l’ONU est de 7 % du PIB. 

Comme le Canada est une nation pacifique qui se tourne vers les solutions diplomatiques plutôt 
que vers la guerre, le Canada ne requiert pas l’ensemble du spectre des opérations et devrait miser 
sur sa capacité spécialisée en soutien de la paix lors des missions de l’ONU. 

Le Canada ferait bien d’investir dans des systèmes de prévention des cyberattaques et de 
poursuivre ses contributions diplomatiques à l'élaboration d’un traité de Prévention d’une course 
aux armements dans l’espace (PAROS). Les investissements dans les systèmes téléguidés, comme 
les drones, seraient utiles à la collecte de renseignements et à la reconnaissance et surveillance du 
Canada et des régions de l’Arctique. Le Canada ne devrait pas investir dans des systèmes 
téléguidés armés (robots tueurs), parce qu’ils ne sont pas conformes au droit international 
humanitaire auquel ils ne sont pas régis. 

Enfin, le Canada ne devrait pas investir dans des avions-chasseurs. Le Canada ne subit aucune 
menace et conçoit sa force militaire comme une force de défense (au sens véritable du terme). Des 
aéronefs de reconnaissance, de surveillance et de soutien aux autorités civiles assurant le respect 
des lois seraient plus utiles au Canada pour jouer son rôle de défense aérienne. 
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