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J’aimerais remercier le ministère de la Défense nationale (MDN) de m’avoir invité à prendre part 
à cette table ronde sur l’examen de la politique de défense. Mes observations donneront à penser 
que cet examen de la politique nationale de défense, qui survient à un moment opportun, devrait 
déboucher sur la création  d’une politique de défense intelligente pour le Canada. Une politique 
de défense canadienne intelligente comptera au moins quatre piliers principaux. Elle repose 
premièrement sur le principe de la prépondérance de la prévention. En deuxième lieu, elle doit 
prévoir un espace pour une interface nuancée entre les infrastructures matérielles et non 
matérielles de défense du Canada. Troisièmement, elle crée une identité militaire mondiale 
visible qui procure au Canada un environnement de sécurité sain. Enfin, elle établit le cadre qui 
permet au Canada de tirer parti des institutions et des mécanismes de sécurité existants et futurs 
sur la scène internationale afin d’améliorer la sécurité et la protection des Canadiens. 

Par prépondérance de la prévention, je veux dire que le fait d’enrayer les menaces et d’empêcher 
leur concrétisation sous forme d’attaques et de créer un environnement de sécurité sain devrait 
être la pierre angulaire de la politique de défense du Canada. L’ensemble de l’énergie, des 
ressources et de l’attention devrait être consacré à la prévention de l’émergence des nouvelles 
menaces et à l’élimination ou à l’atténuation des menaces qui pèsent sur la sécurité du Canada. 
Cette approche nécessitera un MDN possédant de solides ressources et capable de prévoir où 
pourraient se profiler les menaces conventionnelles et non traditionnelles contre les Canadiens; le 
MDN devra également disposer d’un appareil diplomatique de grande qualité, qui soit apte à 
susciter la bonne volonté qui dissuadera les acteurs conventionnels, voire non conventionnels, de 
recourir à des attaques secrètes ou manifestes pour résoudre des disputes ou des différends avec 
le Canada. La prévention est rentable et constitue le moyen le plus efficace d’aborder la défense 
nationale. Par contre, dans un monde axé sur l’intervention, elle suscite peu d’intérêt. 
Contrairement aux interventions visant à réagir, les activités de prévention ne font pas souvent 
l’objet de la une des médias nationaux. Elles n’attirent pas les honneurs et les récompenses 
nationaux et ne sont pas une source d’avancement professionnel aussi rapide que les 
interventions. Par conséquent, les activités de prévention surviennent souvent après coup dans la 
politique de défense ou sont mises en veille lors de l’exécution de la politique. Cet examen 
devrait donner lieu à l’établissement d’une nouvelle politique de défense qui accorde une place 
centrale à la prévention et qui réserve aux activités et aux opérations de prévention un niveau où 
elles deviendront l’élément le plus valable de l’industrie de la défense. 

Cet examen de la politique de défense devrait ouvrir la politique et créer un espace discursif pour 
assurer au sein du MDN une interface nuancée et transparente entre les infrastructures de défense 



matérielles et non matérielles du Canada. La politique de statu quo donne un poids exagéré aux 
infrastructures de défense du Canada. Pourtant, la première et la meilleure ligne de défense pour 
un pays réside davantage dans les infrastructures de défense non matérielles, telles que ses 
valeurs et ses projets. L’examen de la politique de défense devrait donner le ton à l’émergence 
d’une culture et d’une vision nouvelles de la défense, bâties sur des valeurs canadiennes, telles 
que le respect de la diversité et du multiculturalisme, l’humilité et la politesse, l’inclusion et 
l’égalité, la justice sociale et le service à autrui. Ces valeurs recèlent des mécanismes inhérents 
de résolution des conflits et peuvent créer pour le Canada, à long terme, un environnement de 
sécurité sain. L’examen de la politique de défense doit faire en sorte que ces valeurs canadiennes 
soient intégrées aux infrastructures de défense matérielles du Canada et deviennent pratique 
courante dans les activités, les opérations et les programmes du MDN et des FAC. Le MDN et 
les FAC pourront à leur tour établir la norme et transmettre aux autres organismes canadiens les 
moyens les plus efficaces de bâtir des institutions nationales sur la base de ces valeurs de 
prévention des conflits. 

Au niveau international, le MDN devrait s’inspirer de la marque canadienne pour créer des 
marqueurs identitaires distinctifs et visibles mondialement pour les hommes et les femmes qui 
portent l’uniforme. Le Canada dispose d’une réputation avantageuse sur la scène mondiale, 
réputation qui peut servir de base à l’établissement d’une posture de défense nationale permettant 
d’améliorer la sécurité canadienne dans son ensemble. Pour le meilleur et pour le pire, le Canada 
est perçu, particulièrement à l’extérieur de l’Occident, comme une société pacifique, ouverte, 
honnête et tolérante. Cette perception n’est peut-être pas le reflet de la réalité, mais elle offre au 
MDN l’occasion de placer les FAC en position d’intermédiaire entre l’establishment militaire 
occidental et les institutions de défense du reste du monde. Bien exécuté, ce rôle pourrait avoir 
des répercussions bénéfiques à long terme sur la sécurité du Canada et du monde.  

L’examen devrait conduire à la création d’une politique de défense qui est synchronisée avec les 
configurations de sécurité mondiales du XXIe siècle. Une politique de défense canadienne qui 
s’harmonise à l’actuel portrait international de la sécurité permettra à tout le moins de 
reconnaître la réalité : les FAC ne peuvent, ni ne doivent, assurer seules la défense du Canada. 
Cet examen devrait accroître l’aptitude du MDN à élaborer un plan pour mettre à profit les 
institutions internationales de sécurité existantes et futures, afin de renforcer la sécurité du 
Canada et d’en assurer la défense au besoin. Les ressources de défense du Canada, y compris le 
budget total, pourraient raisonnablement augmenter pour représenter jusqu’à 1,5 p. cent du PIB 
sur les cinq prochaines années, ce qui conduit à la simple conclusion que nous devrions aborder 
la défense de manière plus ciblée et plus pointue. L’objectif de capacités de défense de 
l’ensemble du spectre est une recette qui ne produira aucun impact. Quelqu’un devra combler le 
manque à gagner, ce qui  coûtera cher à la réputation des hommes et des femmes qui portent 
l’uniforme. Nous devons trouver notre place, mais ce rôle doit être visible à l’échelle de 
l’Amérique du Nord, tout comme outre-Atlantique. Nous devons définir les secteurs où nous 
possédons un avantage relatif et offrir les types de services que nos alliés du NORAD et de 
l’OTAN sauront apprécier et seront heureux de nous voir accomplir. 



Dans ce processus, nous devons également prendre conscience d’une autre réalité, celle des 
changements fondamentaux qui ont marqué l’arène multilatérale de la paix et de la sécurité 
depuis quelque vingt ans.  Les missions de paix multilatérales où le Canada était un joueur 
important ont cessé d’exister. Les opérations classiques de maintien de la paix qui étaient 
autorisées et exclusivement gérées par l’ONU sont cédé la place à des missions de paix dirigées à 
l’échelle régionale, mais appuyées par l’ONU. Certaines de ces initiatives de paix dirigées à 
l’échelle régionale sont des missions ad hoc, du type qui est mené par des coalitions de 
volontaires, mais sont majoritairement ancrées dans des institutions régionales et sont appelées à 
perdurer. La plupart de ces missions sont menées dans des régions comme l’Afrique et l’Asie et 
ont toujours eu des répercussions sur la sécurité du Canada. L’examen devrait placer le MDN en 
position telle qu’il puisse travailler dans le cadre de ces arrangements de sécurité régionaux de 
manière à contenir, à tout le moins, les débordements qui pourraient nuire à la sécurité du 
Canada. Il est essentiel que le MDN et les FAC établissent une marque visible dans les 
institutions de sécurité régionales telles que l’Union africaine, qui sont aux premières loges des 
innovations en matière de sécurité multilatérale. Cela dit, le système de sécurité de l’ONU 
demeure une police d’assurance importante et indispensable. Cet examen devrait tracer, pour le 
MDN une voie qui lui permettra de renforcer ses relations avec les organisations mondiales. 


