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Virage vers l'Asie-Pacifique, pages 85 à 96 

Les politiques du Canada en matière de sécurité et de défense sont habituellement liées à 
une vision transatlantique du monde et ancrées dans l'OTAN et le NORAD, lesquels sont 
normalement les principaux instruments de notre engagement en Europe, en Amérique du Nord et 
« hors zone », comme pour l'Afghanistan et la Libye. Il nous faut une nouvelle vision pour nos 
engagements relatifs à la sécurité et envers le reste du monde à l'extérieur de l'OTAN. Il ne s'agit 
pas d'abandonner l'OTAN, d’autant plus qu'elle s'occupe d'une nouvelle menace provenant de la 
Russie. Néanmoins, nous devons aussi admettre les limites claires des efforts déployés pour 
assouplir ou repenser le rôle de l'OTAN et pour en faire un instrument de la sécurité mondiale. 

Il est maintenant clair par sa politique gouvernementale officielle que le Canada se voit 
comme une nation de l'Asie-Pacifique, dans ce qui est généralement désigné par le « siècle du 
Pacifique » – un siècle qui sera de plus en plus dominé par la Chine, par la rivalité de celle-ci avec le 
Japon et l'Inde, ainsi que par les pôles concurrentiels d'autres économies émergentes de la région 
de l'Asie-Pacifique, dont l'Indonésie, le Vietnam, la Thaïlande et les Philippines. Les politiques du 
gouvernement du premier ministre Stephen Harper sont lentement réorientées vers le 
développement et le renforcement de nos liens d'échanges et d'investissements avec les pays de 
cette région. Le Plan d'action sur les marchés mondiaux du Canada, rendu public en novembre 
2014, vise les économies émergentes de l'Asie-Pacifique. Le Canada a également des pourparlers de 
libre-échange avec l'Inde, Singapour, la Thaïlande et le Japon, lequel est depuis longtemps un allié et 
un ami proche du Canada. 

Toutefois, tandis que le Canada courtise divers pays de la région, il découvre rapidement 
que l'on s'attend de toutes parts à ce que nos relations soient fortement axées sur la sécurité. Le 
dialogue amorcé en 2010 avec le Japon et portant sur la sécurité devrait devenir plus systématique 
et sérieux. Dans l'Asie-Pacifique, la prospérité et la sécurité régionales vont de pair. Nos nouveaux 
partenaires ne nous permettront pas de nous limiter simplement aux « questions d'économie ». Ils 
veulent un ensemble d'engagements beaucoup plus étendu et profond dans nos partenariats en 
évolution. 

Autrefois, le Canada était un partenaire énergique et extrêmement engagé au regard de la 
sécurité dans la région. Juillet 2013 marqua le soixantième anniversaire de l'armistice qui mit fin à 
la guerre de Corée — guerre au cours de laquelle la marine et l'armée canadiennes furent déployées 
dans le cadre d'une intervention militaire contre un pays agresseur; 516 militaires y perdirent la 
vie au combat. 

Dans les années 1980, sous le gouvernement du premier ministre Brian Mulroney, la 
diplomatie ingénieuse du Canada en Asie du Nord-Est a permis de poser les fondements théoriques 



de ce qui allait devenir les « pourparlers à six » portant sur la Corée du Nord, même si nous n'étions 
pas l'une des parties en cause. De plus, dans les années 1990, le Canada, avec ses partenaires 
indonésiens, a eu des échanges diplomatiques informels traitant de la prévention des conflits dans 
la mer de Chine du Sud; il favorisait alors le dialogue entre les pays de l'Asie de l'Est et du Sud-Est; 
un large éventail de points ont été soulevés, et le Canada a proposé un certain nombre d'idées 
originales pour la protection de l'environnement et le développement conjoint de ressources — ces 
idées furent alors bien accueillies par des participants de haut niveau de la Chine. 

Sous le climat fiscal difficile de la fin des années 1990, notre enthousiasme pour 
l'engagement innovateur dans la région de l'Asie-Pacifique diminua. Aujourd'hui, nos engagements 
envers la sécurité occupent un plus petit segment, qui est essentiellement limité aux domaines dans 
lesquels nous avons des intérêts nationaux impérieux, notamment le combat contre le fléau du 
passage de clandestins, la lutte antiterroriste et la non-prolifération nucléaire (à titre de membre de 
l'Initiative de sécurité contre la prolifération, qui fut lancée par l'administration de George W. Bush, 
en vue de contrecarrer les ambitions nucléaires de la Corée du Nord). 

Le défi majeur de nos jours est le changement spectaculaire de la dynamique de la sécurité 
dans la région de l'Asie-Pacifique, d'où des conséquences incertaines qui engendrent leurs propres 
dilemmes pour nos engagements futurs. 

Au cours de la période de 1945 à 1975, la région de l'Asie-Pacifique, surtout à cause des 
guerres de Corée et d'Indochine, était la plus violente et conflictuelle de la planète. Elle est devenue 
depuis l'une des plus pacifiques, car les pays de la région ont adopté avec détermination le 
capitalisme et la croissance économique. Mais est-ce que la paix et la prospérité de la région 
dureront? Il est permis de le demander. De nombreuses forces — internes et externes — ont été 
engendrées par le développement économique rapide de la région et ses systèmes politiques, qui 
s'efforcent de s'adapter au changement économique et social. 

La croissance rapide de la classe moyenne de l'Asie — à laquelle s'ajouteront un milliard de 
personnes au cours des cinq à dix prochaines années — ne pourra être satisfaite par des 
rayonnages de magasin remplis de produits; ce segment de population cherchera de plus en plus à 
participer aux activités des systèmes politiques, où les voies institutionnalisées de la participation 
politique comportent des faiblesses. 

La montée du nationalisme dans des pays importants de la région tels que la Chine, le Japon 
et le Vietnam prend la forme de différends pour certains territoires et certaines ressources. 
Beaucoup de ces conflits sont imprégnés d'animosités culturelles et historiques profondément 
enracinées et d'opportunisme politique chez les élus. Ce serait une erreur de croire que ces conflits 
sont simplement associés à des questions de souveraineté. Il y a aussi dans la région une 
mobilisation politique et, dans certains cas, la radicalisation de minorités ethniques et religieuses, 
entre autres, les tensions permanentes entre la Chine et ses minorités tibétaine, ouïgoure et 
mongole. Cela déstabilise également la politique interne des pays de la région. 

L'équilibre régional du pouvoir au sein de l'Asie-Pacifique évolue en fonction de la montée 
des nouvelles puissances régionales. L'Inde, l'Indonésie, le Vietnam et la Corée du Sud remettent en 
question la hiérarchie classique des puissances régionales, et deux de celles-ci, la Russie et le Japon, 
craignent que la Chine affaiblisse leur pouvoir et leur influence. Ce virage s'accompagne d'une 
modernisation majeure des forces armées dans la région (voir la figure 4), ce qui crée une 
dynamique concurrentielle qui lui est propre. La plupart des experts disent que ne n'est pas encore 



une course aux armements, mais que ce pourrait être le cas si les tensions politiques dans la région 
empiraient. Toutefois, un nombre croissant d'incidents comprenant des bateaux de pêche ainsi que 
des navires militaires et de la garde côtière de pays rivaux aggravent les tensions pendant 
qu'évoluent les équilibres régionaux. 
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Figure 4 
Augmentation des dépenses militaires réelles dans les pays asiatiques, mesurée en dollars américains constants de 2011. 

Source : Base de données des dépenses militaires, de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. 



Ces dernières années, les relations entre la Chine et les États-Unis ont été maladroitement 
gérées, surtout sous les administrations Obama et Bush, où le soi-disant pivot (maintenant 
déclassé à « rééquilibrage ») inquiète les Chinois, qui voient dans la politique des É.-U. les vestiges 
d'un confinement semblable à celui de la guerre froide. La direction brutale de la Chine elle-même 
dans les relations avec ses voisins plus petits est également une source d'insécurité régionale 
croissante. Comme le signale un récent rapport du CIGI (Centre pour l'innovation dans la 
gouvernance internationale) et de l'ASPI (Australian Strategic Policy Institute), « Facing West, 
Facing North », « après des années d'insistance sur la '' montée pacifique '' de la Chine dans la 
région, depuis 2009, une certaine confiance fait dorénavant en sorte que la Chine est plus disposée 
à se servir de son poids économique ainsi que de sa puissance militaire et paramilitaire pour faire 
valoir ses intérêts. Parmi les méthodes utilisées se trouvent, entre autres, le déploiement des 
navires de sa garde côtière, en vue de contrôler sa compétence maritime, par ailleurs contestée; 
l'application de sanctions économiques informelles; l'encouragement de boycottages de 
consommateurs; puis, en novembre dernier, une déclaration unilatérale d’une zone d'identification 
de défense aérienne (ADIZ) dans la mer de Chine orientale ». La ZIDA est irrecevable et sans 
précédent en droit international. 

Toutefois, la catastrophe potentielle la plus grave est du côté des relations sino-américaines. 
Il y a clairement beaucoup de facteurs et de dynamiques complexes qui affectent les relations entre 
les deux pays. Vous en trouverez le résumé dans les deux prochaines fenêtres de texte. 

 



CINQ RAISONS POUR LESQUELLES IL Y AURA OU NON UNE GUERRE ENTRE LES É.-U. ET LA CHINE 

 
  

POURQUOI IL Y AURA UNE GUERRE 
 
1 Sort historique des transitions de grandes puissances 
Depuis la Grèce antique et la guerre entre Athènes et Sparte, la transition de grandes puissances 
dans la politique mondiale a eu des conséquences profondément déstabilisantes, comme le 
démontre Thucydide dans son récit sur les origines des guerres du Péloponnèse. Le pivot 
stratégique américain pour l'Asie reflète au regard de la Chine certaines des craintes de 
soulèvement qu'éprouvait Spartes face à Athènes. Athènes intimidait ses voisins plus petits de la 
mer Égée; la Chine fait de même dans son propre voisinage maritime. 
 
2 Opinion publique 
La grande majorité des Américains (66 p. 100) voit dans la montée de la Chine de la 
concurrence pour les États-Unis, et ils n'aiment pas cela; de plus 68 p. 100 des Américains 
croient qu'ils ne peuvent faire confiance à la Chine. Qu'importe si la Chine, à titre d'investisseur, 
soutient une bonne partie du déficit et de la dette des É.-U. (y compris le budget de la défense 
américaine). Les élites américaines, qui devraient pourtant être plus avisées, perçoivent cette 
concurrence de façon encore plus aiguë. 
 
3 Blâmer la Chine  
La perspective d'une guerre commerciale de réplique pourrait devenir plus probable et funeste 
— surtout si l'économie des É.-U. demeure dans le marasme et le taux de chômage, élevé. L'idée 
de « blâmer la Chine », surtout au Congrès américain, pourrait se répandre davantage. 
 
4 Retour au confinement 
Les Américains travaillent à encercler, sinon à contenir la Chine, en revigorant leurs alliances 
dans la région — en particulier avec le Japon et l'Australie, mais aussi avec d'autres pays de 
l'Asie du Sud-Est, dont d'anciens adversaires tels que le Myanmar et le Vietnam. Le PTP 
(Partenariat transpacifique) dont on fait grand cas fait aussi partie de cette stratégie du 
confinement. La Corée est toujours une poudrière potentielle additionnelle, où la Chine comme 
les É.-U. ont des intérêts. 
 
5 Blâmer les É.-U. 
La Chine a blâmé les États-Unis d'avoir attisé chez ses voisins des tensions régionales et 
engendré des problèmes dont les Américains sont eux-mêmes la source. Les revendications 
chinoises dans la mer de Chine sont juridiquement contestables, mais des actions ou une crise 
de celle-ci pourraient pousser les É.-U. à se porter à la défense de ses alliés, notamment le Japon 
ou les Philippines. 
 
 



  

POURQUOI IL N'Y AURA PAS DE GUERRE 
 
1 Interdépendance économique 
La Chine et les É.-U. sont deux des économies les plus interdépendantes dans le monde. La Chine 
a grandement investi dans l'économie américaine et les bons du Trésor des É.-U. Les Américains 
ont à leur tour beaucoup investi en Chine. Les deux pays paieraient chèrement n'importe quelle 
perturbation majeure dans les relations ou des escalades de tensions. Contrairement aux É.-U. et 
à la Russie pendant la guerre froide, ou même à la relation entre l'Allemagne et la 
Grande-Bretagne avant la Première Guerre mondiale, la Chine et les États-Unis sont des frères 
siamois unis par le commerce et les investissements mutuels. Ils peuvent être des rivaux 
stratégiques, mais toute intervention chirurgicale pour séparer ces jumeaux tuerait presque 
certainement ceux-ci. 
 
2 La Chine n'est militairement pas dans une position lui permettant de défier les É.-U. 
La puissance militaire de la Chine et ses capacités de projection pâlissent en comparaison de 
celles des É.-U., en dépit de la hausse récente des dépenses chinoises et de l'ajout d'une marine 
de haute mer (marine de grand large). Il n'est pas du tout évident que la Chine cherche à 
concurrencer les Américains par une contestation de la suprématie militaire mondiale de 
ceux-ci. 
 
3 Alliés régionaux incertains 
La plupart des pays de l'Asie-Pacifique, y compris l'ANASE (Association des Nations de l'Asie du 
Sud-Est), ne se joindront pas à une coalition officielle contre la Chine et dirigée par les 
Américains. En fait, c'est une des raisons pour lesquelles certains pays sont ambivalents face à la 
notion de sécurité du PTP et font tout pour le présenter comme un accord d'échanges. 
 
4 Lassitude face aux guerres 
Les Américains n'ont aucune envie d'ouvrir un autre front militaire. Assaillis par d'énormes 
problèmes internes et encore en voie de rétablissement à la suite de leurs expériences 
sanglantes et non concluantes en Iraq comme en Afghanistan, les Américains ne seront pas 
portés à chercher de nouveaux conflits. Les Chinois ont leurs propres inquiétudes intérieures qui 
les distraient; s'il y a un début d'hostilités, attendez-vous à voir celles-ci limitées aux différends 
commerciaux ou à des attaques non sanglantes (et niables publiquement) dans le cyberespace. 
 
5 Intérêts communs et historiques de coopération 
Dans une large mesure, le dossier des relations sino-américaines depuis l'ouverture Kissinger-
Nixon au début des années 1970 en a été un de coopération dans une large mesure. Dans le 
cadre des Accords de paix de Paris de 1992, la Chine et les États-Unis ont coopéré lors du retrait 
des troupes vietnamiennes au Cambodge. Les États-Unis favorisèrent fermement l'entrée de la 
Chine dans l'OMC (Organisation mondiale du commerce). Les entreprises américaines ont 
énormément investi en Chine, et maintenant les entreprises chinoises s'efforcent de faire de 
même aux É.-U. (et au Canada). Bien que la Chine et les É.-U. diffèrent lorsqu'il s'agit du Moyen-
Orient et du golfe Persique (Iran et Syrie), ils ont des intérêts communs dans la promotion d'une 
plus grande stabilité au Moyen-Orient et pour assurer le passage sécuritaire de 20 p. 100 des 
approvisionnements mondiaux en pétrole dans le golfe Persique, dont une bonne partie à 
destination de la Chine. 



 
Somme toute, nous croyons que les É.-U. et la Chine ont simplement des enjeux trop grands, 

qui les dissuadent de refaire une guerre entre Athènes et Sparte ou entre n'importe quelles autres 
grandes puissances de nos époques antérieures. Néanmoins, peu importe la mesure dans laquelle 
une guerre majeure a été dévaluée et délégitimée comme instrument de politique nationale, il est 
imprudent d'écarter la possibilité que la rivalité majeure d'un État, des épreuves de force militaire 
ou une simple erreur de calcul déclenche une guerre entre États, y compris dans l'Asie-Pacifique. 
Les tensions seront une constante, et le confinement exigera d'habiles manœuvres diplomatiques. 

En outre, il ne faut pas tenir pour acquise la stabilité politique intérieure dans la région ou 
en Chine. Il semble que le mouvement du Printemps arabe fasse partie d'un phénomène mondial 
général et qui se retrouve dans des endroits aussi divers que les États postsoviétiques et d'autres 
autocraties, dont la Chine. Le comportement des dirigeants autoritaires dans le monde donne à 
penser — quoi que nous pensions des scénarios probables — qu’ils se considèrent comme 
beaucoup plus vulnérables que par le passé face aux pressions spontanées des foules; ils pourraient 
donc chercher à détourner le mécontentement populaire par l'élaboration d'une politique 
étrangère avec leurs voisins, surtout pour les enjeux territoriaux, qui suscitent les sentiments 
populaires les plus intenses. 

Un examen attentif des scénarios où les É.-U. et la Chine pourraient être plongés dans des 
hostilités armées (ou la Chine et diverses combinaisons de voisins telles que le Japon, les 
Philippines, l'Inde ou le Pakistan) mène à la conclusion que la coexistence pacifique n'est pas 
assurée. De même, cela mène a une conscience supérieure de l'importance de gérer et de détourner 
ces risques à l'aide d'une diplomatie originale et de mesures régionales qui inspirent confiance, 
comme celles qui ont permis de réduire les tensions entre l'Est et l'Ouest pendant la guerre froide 
et permis d'avoir une transition pacifique lorsque l'Union soviétique s'effondra et que la guerre 
froide prit fin. 

Au-delà des rivalités régionales et des grandes puissances, il y a une gamme étendue de 
nouveaux problèmes de sécurité, notamment le terrorisme, la cybercriminalité, l'espionnage, la 
gestion de catastrophes naturelles, la criminalité transnationale, le trafic de drogues, qui 
retiendront l'attention des responsables des politiques. Face à la myriade des nouveaux défis de ce 
contexte de la sécurité qui évolue rapidement dans l'Asie-Pacifique, il ne manque pas d'activités 
possibles pour le Canada. Nous ne pouvons toutefois pas tout faire, et il nous faudra sélectionner 
avec difficulté les options lorsque nous prendrons des engagements, à quel endroit, avec qui, puis 
plus fondamentalement, pour faire quoi. 

Le Canada a d'importants intérêts en matière de sécurité dans la région, ce qui est défini par 
les considérations suivantes : puisque notre sort et notre avenir économiques sont de plus en plus 
reliés à la région; nous aurons une part particulière et non simplement générale dans la prospérité 
et la stabilité permanentes de la région. Nos partenaires économiques dans la région, surtout le 
Japon et la Corée, mais aussi nos nouveaux partenaires commerciaux de l'Asie du Sud-Est, ont 
indiqué que si nous voulons commercer avec eux et signer de nouvelles ententes d'échanges et 
d'investissements, nous devons être des partenaires plus fiables et engagés au regard de la sécurité. 
Nous ne pouvons être que des opportunistes. 

Nous devrons aussi déterminer les sortes de rôle et de capacités de défense qui sont 
requises, en vue d'une présence canadienne accrue dans l'Asie-Pacifique. Aux É.-U., cette attention 



accrue pour l'Asie implique une très différente sorte de force de combat que celle qui a été produite 
au cours des dix dernières années. Quelles que soient les modalités de la relation avec la Chine au 
cours de la prochaine décennie, du point de vue militaire, l'accent passera probablement de 
l'insistance sur d'importantes forces terrestres vers des forces navales, aériennes et spéciales 
mobiles ainsi que des capacités techniques de pointe pour des cyberattaques, des systèmes 
spatiaux pour le renseignement et les communications et, peut-être, de nouvelles capacités 
antisatellites. 

Le Canada devra décider s'il désire s'inspirer du pivot des É-U. pour la sécurité et 
rééquilibrer les forces en fonction de l'Asie, tout en reconnaissant que, pendant notre participation 
économique avec la Chine, nos propres intérêts nationaux ne sont pas nécessairement et 
complètement en harmonie avec ceux des É.-U. dans toutes les affaires de sécurité et d'économie. 
Les pays en transition de la région pourraient aussi avoir besoin d'une variété d'interventions, 
notamment d'aide pour contrer un extrémisme violent, des pourparlers avec des adversaires 
désagréables, le renforcement d'organismes régionaux et de leur capacité de gérer des conflits, la 
formation de la police locale et de forces de sécurité. 

Au début de juin 2013, l'ancien ministre de la Défense du Canada, Peter MacKay, a déclaré 
aux délégués du Dialogue Shangri-La à Singapour, une rencontre annuelle importante des ministres 
de la Défense et d'autres représentants, que le Canada souhaitait vivement se joindre aux deux 
forums clés pour la défense et la sécurité dans la région : la réunion élargie des ministres de la 
Défense de l’ANASE et au Sommet de l'Asie de l'Est. Mais la réaction a été que nous devons montrer 
que nous voulons sérieusement jouer un rôle constructif en Asie, avant d'être admis dans ces 
organismes. Lorsque l'ancien secrétaire général de l'ANASE (Association des Nations de l'Asie du 
Sud-Est), Surin Pitsuwan, quitta son poste, à la fin de 2012, il a dit clairement qu'il faudra des 
années avant que le Canada ait une autre occasion de se joindre au Sommet de l'Asie de l'Est et que, 
franchement, « le Canada sait qu'il a été plutôt absent dans la région ». 

Le Canada accroît actuellement sa visibilité et élargit son engagement dans la région, par 
exemple, en augmentant le nombre des visites ministérielles, des visites aux ports d'escale locaux 
par notre marine, par la participation à des exercices militaires conjoints tels que l'exercice 
maritime international Rim of the Pacific, l'exercice annuel Cobra Gold en Thaïlande, ainsi que des 
exercices dans la péninsule coréenne. 

Toutefois, il y a clairement encore beaucoup de choses que nous pourrions faire pour 
participer et montrer que la région est essentielle à nos intérêts. Il y a des voies relativement faciles 
et non controversées de nous engager davantage, notamment la médecine militaire, l'aide et la 
gestion en cas de catastrophe et les opérations de lutte contre la piraterie. Le Canada peut aussi 
aider pour le maintien de la paix, la formation policière et de meilleures relations civiles-militaires. 
En plus de cela, notre marine a également un rôle important à jouer pour assurer des lignes de 
communication maritimes dans un océan qui représente la moitié du tonnage mondial de 
marchandises et par lequel passent les deux tiers des importations de pétrole de l'Asie-Pacifique. 

La cybersécurité est également un point de participation, et paraît bien en évidence au 
programme du « Groupe des cinq », qui est une des pierres angulaires de notre relation en matière 
de renseignement avec l'Australie, les É.-U., le R.-U. et la Nouvelle-Zélande. 

Pendant que nous approfondissons notre engagement dans l'Asie-Pacifique, notre priorité 
doit être d'apprendre ce que les gens de la région croient que sont leurs principales inquiétudes en 



matière de sécurité. Deuxièmement, avant d'offrir de l'assistance militaire, nous devons trouver ce 
que nos partenaires de la sécurité attendent de nous, au lieu de leur dire ce que nous croyons qu'ils 
devraient faire. Cette approche permettra d'obtenir leur confiance et leur respect. Troisièmement, 
dans un secteur du monde où les apparences importent, nous devons avoir des activités 
diplomatiques régulières, puis être présents régulièrement et activement aux divers forums de la 
région. Mais nous devrons faire plus que cela, par des interventions concrètes, des activités et des 
formes d'engagement utiles. 

Enfin, le Canada doit renforcer ses relations militaires et de sécurité bilatérales avec les 
pays clés de la région avec lesquels nous avons de solides liens historiques et qui sont des points de 
convergence importants de notre nouvel engagement économique. La Corée voit le Canada comme 
une puissance intermédiaire, un alter ego, et elle se souvient bien de l'héritage vital de notre 
engagement dans la guerre de Corée. Le Japon est aussi un pays important, avec lequel nous avons 
des liens économiques majeurs qu'il faudrait également approfondir dans le domaine de la sécurité. 
À un moment donné, nous étions un donateur majeur dans l'aide au développement de l'Indonésie, 
et nous continuons de faire des affaires importantes dans le secteur minier de ce pays. Parce que 
l'Indonésie est le plus gros pays musulman du monde et le membre le plus influent de l'ANASE, c'est 
un partenaire naturel pour nous. 

En particulier, nous devons approfondir les liens de la sécurité et de la défense avec 
l'Australie, qui se sent de plus en plus exposée dans la région et ne veut simplement pas dépendre 
des É.-U. comme principal allié stratégique. Comme le formule un récent rapport du CIGI et de 
l'ASPI, « puisque la Grande-Bretagne et les États-Unis adoptent un rôle plus restreint dans les 
affaires de sécurité, les représentants canadiens et australiens deviennent les voix les plus 
entendues des partenaires de la sécurité du monde anglophone. Certains ont été pris par surprise 
lorsqu'ils les ont trouvés d'accord sur de nombreux points. Pourtant, ils ont depuis longtemps un 
bon nombre de choses en commun, et la compréhension commune ainsi que des circonstances 
nouvelles indiquent un intérêt renouvelé pour la collaboration et la pollinisation croisée, en vue 
d'améliorer la sécurité et la stabilité régionales. » Parmi les domaines potentiels de collaboration se 
trouvent la coopération pour l'acquisition de matériel militaire, l'augmentation du nombre des 
échanges de personnel militaire et d'exercices conjoints, puis, éventuellement, un arrangement de 
défense officiel. 

Extraits de Brave New Canada: Meeting the Challenge of a Changing World, par Derek H. Burney 
et Fen Osler Hampson. Montréal et Kingston : McGill-Queen’s University Press, 2014. 
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