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Mgén (à la retraite) David Fraser, CMM, CSM, MSM, CD 
 
Le 15 mai 2016 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Je vous remercie de m’avoir donné l’occasion de contribuer à la table ronde sur l’examen de la 
politique de défense à Toronto. Je vous félicite pour vos succès et je vous adresse tous mes 
vœux de succès alors que prenez les commandes durant cette période mouvementée. Je vous 
transmets certaines de mes observations sur la défense et la sécurité en espérant qu’elles 
seront utiles durant la conversation prévue pour le 20 mai prochain. Je présenterai six éléments 
à prendre en considération dans le cadre de la discussion qui ont un effet sur notre défense et 
notre sécurité collectives : 
 
 -Les paradigmes de la sécurité et de la défense– approche pangouvernementale 

-La géographie du Canada – notre participation à NORAD et à l’OTAN 
-Le Canada et les États-Unis 
-Les réfugiés et les personnes déplacées 
-La planification axée sur les capacités et la structure de la force 
-Le financement et la capacité industrielle d’appuyer la politique de la défense 

  
 
L’examen de la politique de défense après une période d’activité intense de 15 ans est justifié. 
Bien des choses se sont passées depuis le dernier examen de la politique de défense. Même 
si, selon moi, les principes fondamentaux de notre politique de défense demeurent solides, il est 
temps de voir si les changements qui surviennent dans l’environnement de la défense et de la 
sécurité ont des effets sur ces principes fondamentaux.   
 
Personne ne peut prédire l’avenir de l’environnement de la défense et de la sécurité. Toutefois, 
nous pouvons étudier des indicateurs qui contribueront à le façonner. La ligne de démarcation 
entre la défense et la sécurité est beaucoup plus ambiguë qu’il y a dix ans et les récentes 
opérations démontrent que ces deux paradigmes sont étroitement liés. La création de 
« l’Équipe Canada » et l’approche pangouvernementale employée par d’autres pays en Irak et 
en Afghanistan deviendront la norme pour les opérations futures. Nous sommes plus efficaces 
lorsque nous collaborons que lorsque nous gardons chacun nos propres secteurs d’expertise. 
Par conséquent, tout ce que nous pouvons faire pour créer des politiques menant à une 
approche plus globale ne fera que renforcer notre détermination à protéger notre pays ici même 
au Canada et à protéger nos intérêts nationaux à l’étranger.   
 
Pendant presque toute notre histoire, la géographie de notre pays nous a épargné des conflits 
sur notre propre territoire. Notre participation à NORAD et à l’OTAN a réussi à neutraliser les 
menaces portées à l’endroit du Canada par d’autres États. Ces deux organismes permettent au 
Canada de continuer à prendre part à une approche axée sur la défense collective qui répond à 
nos intérêts nationaux. En collaboration avec d’autres États, le Canada peut partager le fardeau 
de la défense et de la sécurité tout en préservant sa souveraineté. La menace immédiate qui 
pesait sur nous durant la guerre froide a diminué après la chute du Mur de Berlin, mais la 
remontée de la nouvelle Russie menace notre souveraineté dans l’Arctique et nos intérêts 
nationaux à l’étranger. NORAD et l’OTAN joueront un rôle essentiel pour dissuader les acteurs 
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étatiques traditionnels comme la Russie. Notre participation à ces organismes nous permettra 
d’influencer et d’atténuer les menaces militaires et économiques qui pèsent sur le Canada.  
 
Les changements climatiques continuent de s’intensifier dans notre région et ces changements 
créeront de nouvelles possibilités économiques dans l’Arctique que nous devons façonner. 
L’Arctique, qui était autrefois une zone tampon, disparaîtra et nous devons être prêts pour la 
suite des choses. Notre présence dans cette région est essentielle.  
 
Le Canada, grâce à une abondance de ressources, a assuré la richesse et la prospérité de ces 
citoyens. Ce facteur a contribué à lier intimement notre économie à celle des États-Unis. Nos 
deux pays demeureront le principal partenaire commercial de l’autre pendant un avenir 
prévisible. Alors que le monde évolue en zones d’échanges commerciaux mondiales, la relation 
Canada-États-Unis continuera de jouer un rôle fondamental dans notre prospérité économique. 
La collaboration avec les États-Unis demeure une des priorités du Canada.  
 
La montée du terrorisme sur la scène internationale a renforcé le besoin de collaborer plus 
étroitement avec nos professionnels de la sécurité civils. Les opérations des dernières années 
en Afghanistan, en Libye et en Irak, ainsi que la situation actuelle en Syrie, illustrent qu’en 
l’absence de gouvernements stables, les groupes terroristes ont trouvé un créneau où ils 
pouvaient répandre leur philosophie et terroriser la population locale. Dans le passé, ces 
situations avaient une envergure régionale et les attentats terroristes perpétrés sur nos 
territoires, comme les attaques d’al-Qaïda sur les tours du World Trade Centre, étaient plutôt 
rares. Aujourd’hui, les groupes terroristes, y compris l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL), 
utilisent librement Internet et le cyberespace pour trouver des recrues, répandre leur message 
et organiser des attentats par des attaquants solitaires comme en font foi les attaques 
perpétrées à Ottawa et à Saint- Jean. La géographie du Canada n’est plus un obstacle pour ces 
menaces. Nous devons être mieux adaptés aux nouvelles réalités et aux menaces évolutives. 
La cybersécurité doit devenir une priorité et nous devons acquérir des capacités qui dépassent 
les zones d’expertise de notre pays et agissent en complémentarité à celles des autres pays. 
Cette menace connaîtra une croissance rapide et mettra à rude épreuve notre capacité à gérer 
tous ces changements. Une solution à ce problème serait de renforcer la participation des 
membres de la génération du millénaire qui utilisent de façon beaucoup plus naturelle ce mode 
de communication.  
 
Selon l’HCR, il y aurait environ 50 millions de personnes qui sont soit des réfugiés ou des 
personnes déplacées, dont environ 2,5 millions de réfugiés syriens. Notre pays a fait un travail 
exceptionnel pour alléger cette tragédie humaine. Le Canada est un pays d’immigrants et 
l’immigration est essentielle à son avenir. Même si nous parvenons à gérer la situation 
maintenant, l’ampleur du problème à travers le monde exercera d’énormes pressions sur les 
sociétés et les institutions nationales à un degré que nous ignorons encore. Le Canada devrait 
contribuer à éviter les conflits liés à ce domaine, ainsi qu’à l’instabilité régionale. L’ONU est 
l’institution par l’intermédiaire de laquelle le Canada peut avoir une incidence énorme sur les 
droits des personnes et la primauté du droit menant à la stabilité avant qu’il ne soit nécessaire 
d’intervenir par la force ou, au besoin, d’utiliser ses capacités d’intervention pour maintenir la 
paix.  
 
Les Forces armées canadiennes (FAC) ont toujours utilisé le concept de la planification axée 
sur les capacités. Elles ont évolué au cours des 15 dernières années en raison de cette 
situation. Un examen des capacités actuelles des FAC et de leur champ d’application est 
requis. Nous devons avoir les capacités nécessaires pour contrer les menaces symétriques 
traditionnelles et nous devons examiner et valider leur état de préparation en fonction des 
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menaces asymétrique et de leur état de préparation. Disposons-nous de ce que nous avons 
besoin, en quantités suffisantes et dans un état de préparation acceptable, pour appuyer nos 
besoins en matière de défense et de sécurité? Par exemple, les nouvelles pressions 
qu’exercent les groupes terroristes comme l’EIIL et leur utilisation d’Internet devraient nous 
amener à nous demander si nous avons les capacités requises sur le plan des politiques et des 
ressources. Disposons-nous des capacités en quantités suffisantes pour répondre aux besoins 
de notre pays, ici même, en plus d’offrir des contributions à l’étranger? Une autre discussion sur 
ce que nous considérons comme étant des exigences facultatives et obligatoires en matière de 
défense et de sécurité sera un élément de la discussion sur les capacités des FAC.     
 
Un examen des exigences de notre politique de défense ne saurait avoir lieu sans aborder 
l’enveloppe budgétaire et de financement nécessaire à la tenue d’un tel examen. La défense est 
un marché de la gestion et comme c’est le cas pour tous les autres pays, notre base industrielle 
constitue un élément de nos capacités en matière de défense et de sécurité. Il devrait y avoir 
une discussion sur nos relations avec notre base industrielle et de l’appui que la base 
industrielle peut donner à notre politique de défense et de sécurité. L’approvisionnement de nos 
besoins en matière de défense auprès de fournisseurs étrangers est une option. Toutefois, si 
une situation devait survenir où nous devons produire et maintenir ces capacités nous-mêmes, 
serions-nous en mesure de répondre à ces conditions où ferons-nous face à une concurrence 
internationale alors même que nous devons maintenir ces capacités? La campagne en 
Afghanistan a démontré que nous devons conserver une certaine capacité industrielle 
stratégique et nous devons employer une approche globale au moment d’étudier cet élément 
dans le cadre de l’examen de la politique de défense.   
 
Je vous félicite pour cet examen de la politique de défense. Même si les principes sont solides, 
il y a, comme je l’ai décrit, de nombreux nouveaux facteurs qui viennent compliquer la situation 
et le maintien du statut quo n’est plus acceptable. Nous devons préciser notre politique et jouer 
un rôle plus inclusif avec les autres participants afin de protéger notre pays. J’ai bien hâte à la 
discussion de vendredi. 
 
 
 
 
 
 
Cordialement, 
 
 
 
 
David Fraser   


