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EXAMEN DE LA POLITIQUE DE DÉFENSE 
Question no 1 
Même si le mouvement massif de personnes provenant de pays à faible revenu ne 
constitue pas une menace directe pour le Canada, il a une incidence sur la paix et la 
sécurité à l'échelle régionale et internationale, en particulier dans les États d'accueil. 
Par exemple, la réponse à la migration vers l'Europe traite jusqu'à présent de ses 
symptômes plutôt que de ses causes profondes, surtout la migration involontaire. Le 
traitement de la condition humaine sous-jacente à la migration involontaire dans les 
pays d’origine exige une approche globale, coopérative et stratégique. S'il existe un 
désir quelconque de comprendre les causes profondes, il est crucial d'adopter une 
approche pangouvernementale intégrant une politique de développement, une 
politique étrangère et une politique sur la sécurité ainsi que d'établir des 
partenariats avec des pays aux vues similaires, des organisations régionales et des 
organismes philanthropiques afin de partager le fardeau sur une demi-génération 
pour le moins, étant donné que le besoin en ressources dépasse la capacité de 
maintien d'un seul pays ou organisme pendant une période de temps aussi longue. 
La participation des FAC à un tel effort diminuerait au fil du temps à mesure que la 
priorité passerait de la sécurité à la réforme, y compris une réforme du secteur de la 
sécurité, au développement, à une gouvernance transparente et responsable et à 
une revitalisation sur les plans économique, social et politique. 
 
Question no 2 
Pendant les crises au pays, comme les inondations, les incendies, les séismes, une 
dégradation massive de l’environnement exigeant une évacuation massive et 
d'autres crises semblables, un soutien efficace serait amplifié par la tenue fréquente 
et régulière de tables rondes, d'exercices pratiques, de répétitions des exercices et 
procédures convenus avec les gouvernements fédéral et provinciaux, les 
administrations municipales et les entités de la société civile. Une intervention 
efficace aux crises qui se produisent au pays exige d’adopter une approche globale, 
inclusive, cohérente, coordonnée et coopérative qui devrait aussi comprendre le 
point de vue des populations bénéficiaires potentielles. Il est essentiel de connaître 
le point de vue des bénéficiaires pour répondre à leurs besoins et gérer leurs 
attentes. 
 
Lorsque l'aide au pouvoir civil est invoquée dans des situations de conflits 
nationaux ou de violence, des organismes humanitaires convenant à toutes les 
parties devront mener une intervention humanitaire neutre, indépendante et 
impartiale afin de protéger et d'aider les personnes prisonnières de la crise. 
 
Question no 3 
Comme nous cohabitons avec les États-Unis sur un même continent, il est logique 
que nous soyons un partenaire de la défense antimissiles balistiques (BMD) et des 
efforts semblables destinés à la défense et à la sécurité continentales. 
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Question no 4 
Au chapitre de la diplomatie de la Défense, les FAC et leurs homologues dans le 
développement et la démocratisation ainsi que d'autres institutions compétentes 
peuvent aider les États fragiles à renforcer la primauté du droit afin que celui-ci soit 
à la base de la réforme du secteur de la sécurité et de la transition à une 
gouvernance responsable et transparente. Une approche intégrée serait essentielle. 
 
Dans les pays aux capacités naissantes de maintien de la paix, les FAC peuvent 
contribuer au renforcement des capacités et au développement institutionnel. Par 
ailleurs, toute assistance offerte à ces pays devrait être sur le modèle de la mission 
intégrée des Nations Unies (intégration des composantes civile, policière et 
militaire). L'établissement de partenariats avec des organisations de la société civile, 
des institutions et des organisations régionales sur une demi-génération ou plus 
pourrait être nécessaire en raison de la complexité et de l'interconnexion accrues de 
l'environnement opérationnel contemporain et émergent avec l’ensemble des 
questions ayant une incidence sur la sécurité humaine. Au début, le renforcement 
des capacités des pays hôtes devrait être une donnée de base. 
 
Au cours des dernières années, la population mondiale est passée d'une population 
rurale à une population urbaine. L'urbanisation a procuré certains avantages, 
comme l'eau potable, un accès facilité aux soins médicaux de base, à l'enseignement 
primaire, etc. Cependant, elle s'est aussi accompagnée de maux, comme une 
pauvreté extrême, des conditions de surpeuplement, un taux de chômage élevé et 
une criminalité florissante qui prend une dimension transnationale. C'est un 
environnement dans lequel les FAC peuvent être chargées d'intervenir avec d'autres 
États membres des Nations Unies et une foule d'organismes de secours et de 
développement. Dans les situations où on entrevoit la perspective de conflits armés, 
ces organismes se distancieront des composantes militaire et politique de 
l'intervention. Cependant, afin de servir les intérêts immédiats et à long terme des 
bénéficiaires, on doit atténuer le malaise qui existe entre les composantes politique 
et militaire et les organismes humanitaires qui se voient comme des intervenants 
neutres, indépendants et impartiaux.  
 
Les organismes humanitaires répugnent à admettre que dans les situations 
désastreuses où il leur est impossible d'accéder aux populations vulnérables, seules 
les composantes militaire et policière peuvent y avoir accès et, par conséquent, être 
en mesure de les protéger et les aider. Il est donc prudent pour les militaires d'avoir 
une compréhension constante du travail des organismes humanitaires, des raisons 
pour lesquelles ils le font, de la manière dont ils l'effectuent ainsi que du cadre 
juridique et des principes en vertu desquels ils accomplissent leur mandat d'aide 
humanitaire.  
 
La population bénéficiaire est une clientèle partagée entre les organismes 
humanitaires et l'entité politico-militaire. Ce seul fait constitue un point commun 
suffisant pour entreprendre d'atténuer le malaise. 
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Dans une intervention d'appui au combat ou à la paix qui crée un environnement 
sécuritaire et stable, cela permet aux organismes humanitaires de remplir leur 
obligation envers les populations vulnérables. En l'absence d'une telle perspective 
pendant des périodes de temps prolongées, le niveau de colère et de frustration 
augmente chez la population bénéficiaire, ce qui a des répercussions sur toutes les 
composantes de l'intervention (policière, militaire et civile). 
 
Autres questions 
 
Pour appuyer les opérations de secours aux sinistrés, il faut rappeler au public que 
le coût d'une intervention militaire est beaucoup plus élevé que celui d'une 
intervention menée par des entités civiles. Cependant, le maintien des ressources à 
haut niveau de préparation est une capacité qui dépasse l'enveloppe budgétaire des 
entités civiles, et les militaires ne devraient être appelés que s'il n'existe aucune 
autre solution pratique et en dernier recours (voir les Directives d’Oslo sur 
l'utilisation des ressources militaires et de la protection civile (MCDA)). Dans les 
occasions où l'Équipe d’intervention en cas de catastrophe (EEIC) a été déployée, 
elle a comblé une lacune criante à laquelle les organismes civils ne pouvaient 
suppléer. Quand les besoins des populations touchées ne sont pas satisfaits en 
temps opportun et d'une manière adéquate, la frustration mène souvent à la 
confrontation, puis à la violence, et elle devient une question de protection des 
forces. 
 


