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« Le Livre blanc sur la défense de 2017 doit être radicalement différent du 
Livre blanc sur la défense de 1964 » 

Par la professeure agrégée Erika Simpson, courriel : simpson@uwo.ca 
Département de Science politique de l’Université Western Ontario 

 
Les principaux objectifs du Livre blanc sur la défense de 1964 étaient la défense collective, la sécurité 
collective de même que la protection et la surveillance de notre territoire, de notre espace aérien et de nos 
eaux côtières. L’évolution des conditions océaniques dans les politiques mondiales au cours des 
cinquante dernières années laisse entendre que nos suggestions pour le prochain Livre blanc sur la 
défense doivent être radicalement différentes, surtout si on compare la situation d’aujourd’hui à celle d’il 
y a cinquante ans. Le Livre blanc de 1964 tenait compte des principes de l’internationalisme libéral selon 
Lester Pearson1. Le Livre blanc de 2017 devrait être différent de plusieurs façons. 
 
« Nouvelles considérations qui ont une incidence sur les politiques futures » (LB 1964) Parmi les 
nouvelles considérations en 2016, notons notre réaction à la crise internationale des réfugiés – qui nous 
définit2. En outre, la puissance nucléaire n’est plus un remède universel3 – le dépotoir prévu de déchets 
nucléaires sur les côtes du lac Huron justifie un nouvel examen4. L’enfouissement des déchets nucléaires 
dans le bassin des eaux des Grands Lacs est un plan irréfléchi et même, une possible menace de 
terrorisme5. Nous pouvons tirer une leçon de prudence des récentes audiences publiques fédérales6 sur les 
divergences profondes7. La mise sous cocon des centrales nucléaires est le meilleur plan8. Ce qui vient de 
la crypte devrait rester dans la crypte9. De nouvelles considérations devront également être ajoutées aux 
objectifs de développement durable10. Comme les objectifs du Millénaire pour le développement, les 
nouveaux objectifs de développement durable valent la peine d’être partagés – ils pourraient 
profondément influencer les considérations du Canada relativement aux politiques étrangères et à la 
défense en raison de leurs coûts projetés11. 
 
« Le Canada et la dissuasion d’une guerre d’envergure » (LB 1964) Pourquoi ne pas nous joindre à la 
Russie pour planifier un projet de défense antimissile balistique avec les États-Unis?12 Nous pouvons tirer 
des leçons des précédents débats sur la défense antimissile balistique et des prises de décisions des 
cabinets précédents sur les missiles américains parce que l’ancien premier ministre Diefenbaker a vécu 
une situation semblable à celle du premier ministre Paul Martin13. Les armes russes continuent d’être une 
préoccupation à l’échelle mondiale14. Nous voguons dans des eaux tourmentées15. La doctrine américaine 
de la guerre préventive a des répercussions sur la dissuasion nucléaire et le désarmement, ainsi que sur la 
prise de décisions en temps de crise16. 
  
« La stratégie de l’OTAN » (LB 1964) L’engagement du Canada envers l’OTAN continue d’être affecté 
par la controverse17 et l’Alliance de l’OTAN est dramatiquement touchée par le croissant de crise, de 
l’Ukraine à la Turquie et à la Syrie18. L’Ukraine et la péninsule de Crimée sont affectées par la diplomatie 
oppressive américaine19. Le Canada devrait diriger un autre examen du concept stratégique de l’OTAN20. 
Par ailleurs, il pourrait être risqué d’élargir l’OTAN21. Les coûts de l’élargissement de l’OTAN vont 
grimper22. L’OTAN ne devrait pas inclure la Géorgie et l’Ukraine comme membres associés23. Il existe, 
en outre, des façons de faire progresser l’OTAN dans un monde sans arme nucléaire. La Conférence 
d’examen du TNP de 2015 s’est terminée sur une note amère24. Le rôle de la coordination des États, 
comme le Canada, dans la prolifération nucléaire et le désarmement sera plus important dans la campagne 
internationale sur l’abolition des armes nucléaires25. Malgré le fait que des pays à l’extérieur de l’alliance, 
comme la Corée du Nord, s’arment et deviennent de plus en plus dangereux en raison de l’escalade de la 
menace nucléaire et de la menace contre la cybersécurité26 – les armes biologiques représentent encore 
une grande menace parce qu’elles sont les bombes nucléaires des pauvres27. Nous devrions nous retenir 
de pointer un doigt accusateur vers les petits dictateurs, comme Kim Jong-Un de la République populaire 
démocratique de Corée, pour qui nous en sommes également28. 
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« Défense du Canada » (LB 1964) Traiter efficacement les menaces chimiques, biologiques, nucléaires, 
radiologiques et explosives potentielles doit être une priorité absolue29. Les plans militaires du précédent 
gouvernement conservateur ne plaisaient fondamentalement qu’aux Républicains, comme le président 
George W. Bush, et non aux Canadiens30. Si nous nous tournons vers nos alliés à l’extérieur de 
l’Amérique du Nord et que nous revoyons leurs forces maritimes, nous devons alors réfléchir aux 
répercussions du petit problème nucléaire de la Grande-Bretagne31. 
 
« Défense de l’Amérique du Nord » (LB 1964) L’adhésion au Club de l’OTAN est devenue complexe 
en raison de l’Afghanistan et nous partageons le risque des riches nations blanches du nord à la défense 
du palais impérial32. Nous devons réorienter les objectifs du secteur de la sécurité du Canada à l’intérieur 
de la mission de l’OTAN33, tout en nous abstenant d’établir une autre commission spéciale indépendante 
pour examiner la mission du Canada et son avenir en Afghanistan34. 
 
« La sauvegarde de la paix » (LB 1964) Les plans d’un centre d’entraînement des gardiens de la paix 
étaient bien établis35. Le dernier centre d’entraînement des gardiens de la paix de Lester B. Pearson 
pourrait être réactivé à la lumière des promesses libérales du premier ministre Jean Chrétien36. 
 
« L’organisation des forces de défense » (LB 1964) Les Forces canadiennes maintenant unifiées en font 
davantage pour l’avancement de la sécurité de l’humanité37. D’autres organismes gouvernementaux 
canadiens peuvent en faire davantage pour lutter contre les maladies d’envergure internationale, comme 
l’Ebola38. 
 
« L’orientation des Forces canadiennes : 1964-1974 » (LB 1964) Les engagements du Canada envers 
l’OTAN au cours de la Guerre froide ont façonné les FC39. Le débat actuel sur la modernisation entourant 
les bombes B-61 aura une incidence négative sur la doctrine de dissuasion de l’OTAN et la position de 
défense de l’Alliance pour des décennies40. En ce qui a trait au concept de la Force mobile au Canada en 
1974, nous avons maintenant les équipes chargées de l’évaluation des dommages et de la reconstruction 
(DART), mais nous avons besoin de davantage de drones. Nous avons aussi besoin d’une politique plus 
efficace relativement aux drones et des règlements plus stricts régissant les drones en Amérique du Nord. 
Malgré la présence d’une capacité d’intervention rapide pour l’OTAN, il n’existe malheureusement 
toujours pas de service d’urgence des Nations Unies, du genre ONU 91141.  
 
« Défence aérienne de l’Amérique du Nord » (LB 1964) Pour ce qui est des forces aériennes, tout 
comme pour l’Arrow d’Avro, l’histoire de la dépendance du Canada sur les armes nucléaires, notamment 
les Bomarcs, les CF104 et les CF101, est chose du passé42. Le Voodoo, le Honest John et le Lacrosse ont 
formé les anciens systèmes de croyances par rapport à la défense de l’Amérique du Nord43. Nous n’avons 
pas besoin du F-35 moderne et il n’y a rien de monotone chez les drones44. La souveraineté dans 
l’Arctique? Nous devrions congeler les armes nucléaires45 et discuter plus avant des politiques 
impératives pour une zone arctique sous la direction du Canada et exempte d’armes nucléaires46.  
 
« Le Canada et les besoins des Nations Unies » (LB 1964) Si nous devons avoir bientôt un siège au 
Conseil de sécurité de l’ONU, nous avons besoin de nouvelles stratégies pour faire progresser la sécurité 
nationale et internationale47. Pour ce qui est de nos priorités par rapport à l’ONU, les techniques de 
combat ne sont plus suffisantes pour les gardiens de la paix du Canada48 – nous avons besoin de 
davantage de centres d’entraînement pour ceux-ci49. Nous devrions engager davantage de jeunes 
Canadiens avec l’ONU50, en partie en raison des questions soulevées à propos des Canadiens ayant 
participé à une attaque en Algérie51. Tout indique que de jeunes hommes peuvent être attirés par le 
terrorisme. La solution est donc l’augmentation des stages, malgré les dangers reliés aux stages dans des 
situations de crise52. Nous ne devons pas oublier notre responsabilité de protéger53 ni le rapport de la 
Commission internationale de l’intervention et de la souveraineté des États54. Et plus important encore, 
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l’ONU a besoin de prendre des mesures pratiques envers la tolérance zéro en ce qui concerne les armes 
nucléaires55; la seule garantie absolue56. 
 
« Protection civile » (LB 1964) Nous ne pouvons nous défendre contre une attaque nucléaire en 
construisant des abris et en dépendant sur la « défense intelligente » de l’OTAN57. Comment pouvons-
nous nous défendre contre les États « voyous »58 et arrêter davantage d’attaques terroristes?59 – il n’y a 
pas de réponse facile60.  
 
« Les recherches pour la défense et l’industrie » (LB 1964) L’accord sur le contrôle des armes avec 
l’Iran – est-ce que l’Iran pourrait n’être qu’un début?61 La roue tourne autour d’une guerre entre les États-
Unis et l’Iran62, alors le nouvel accord sur le contrôle des armes pourrait servir de modèle pour d’autres 
accords du même genre63. Le problème est que les secrets canadiens sont partagés avec les alliés64. En 
outre, en ce qui a trait au partage de l’industrie et de la coordination des fabrications (LB 1964), les 
Canadiens continueront de poser des questions sur la vente d’armes en Arabie Saoudite65. Alors, pour ce 
qui est de la considération des droits de l’homme66, le ministère des Affaires mondiales doit annuler la 
transaction67 et vendre les véhicules blindés légers (VBL) de Londres ailleurs68.  
 
« Conclusion : » Le Livre blanc de la défense de 2017 devra nécessairement être très différent de celui de 
1964 parce que les Canadiens sont en train de redéfinir et de réévaluer la sécurité – à de nombreux 
niveaux d’analyse69. Plus important encore, nous devons trouver de nouvelles façons de traiter les armes 
nucléaires, notamment par la dissuasion nucléaire70 ,pour que nous puissions nous tourner rapidement 
vers un monde sans armes nucléaires71. 
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