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Le nouveau gouvernement du Canada a lancé une consultation publique sur l’avenir de notre 
politique de défense. En demandant la participation des Canadiens, le gouvernement suggère 
qu’il est essentiel d’établir un équilibre entre trois objectifs distincts de la politique : la défense 
du Canada, la défense des Canadiens et la paix et la sécurité mondiales. Tandis que la sécurité 
des Canadiens fait l’objet de nouvelles menaces causées par le réchauffement climatique et le 
terrorisme, et que les coalitions et opérations de paix sont redéfinies par des crises de statut 
d’État et des reconfigurations géopolitiques, la défense de la souveraineté du Canada fait 
également face à des défis sans précédent et de nouvelles menaces. Bien sûr, la dimension 
traditionnelle de la souveraineté territoriale, avec l’obligation de garder nos frontières et de 
défendre le territoire terrestre, aérien et marin qui est le nôtre, doit être étudiée attentivement 
dans l’examen de la politique de défense. Mais on ne peut oublier d’autres dimensions de la 
souveraineté moderne, notamment notre capacité à protéger les données, les capitaux, les 
marchés, les échanges et la culture. Ils nécessitent également une planification sophistiquée de 
la défense. 

La position relative du Canada dans le monde a changé depuis la belle époque de 
l’internationalisme « à la Pearson », et pas pour le mieux. De nombreux états peuvent aspirer 
au statut de moyenne puissance, et pas seulement les principaux acteurs. La Corée, le Mexique, 
l’Indonésie et de nombreux autres ont un poids politique et économique de plus en plus 
important. Si après une décennie ou plus de diminution nous souhaitons « revenir » sur la 
scène internationale, nous avons besoin d’une politique de défense – intégrée à la politique 
étrangère et aux politiques d’aide au développement – qui est axée sur des atouts réels, et non 
imaginés, que nous mettons à contribution sur les dossiers mondiaux. 

Selon une étude récente effectuée par Greenhill et McQuillam, le Canada accuse un retard 
derrière ses pairs en matière de dépenses consacrées à la défense. Les objectifs établis par 
l’OTAN en ce qui concerne les dépenses sur la défense sont de 2 % du PIB. Les dépenses du 
Canada se chiffrent actuellement à la moitié de cet objectif, bon dernier parmi l’ensemble des 
pays du G-7, mais également derrière des comparateurs évidents comme l’Australie, la 
Norvège, la Suède et les Pays-Bas – des pays qui partagent de nombreuses valeurs et qui ne 
peuvent être accusés de militarisme. 
 
Pendant ce temps, les É.-U. sont toujours la seule superpuissance mondiale, mais elle est en 
train de s’estomper comparativement à d’autres puissances montantes, particulièrement la 
Chine. Avec toute sa force restante, les É.-U. ne peuvent simplement pas dicter les conditions 
de l’ordre mondial. Nous vivons dans un monde où bon nombre de pays sont importants, avec 
des coalitions pertinentes étant définies au cas par cas. Le lien entre le Canada et les É.-U. est 
toujours un atout inestimable, mais ne peut être un élément caractéristique. 
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La tradition militaire du Canada, notre expérience des deux guerres mondiales, de la guerre de 
Corée, en Afghanistan, et comme gardiens ou artisans de la paix en zones de conflit comme la 
Bosnie, au Timor-Oriental et à Haïti, est un atout important. Cependant, il existe un besoin 
criant de mieux définir les aspirations actuelles du Canada pour l’Armée. Pearson savait que 
nous ne sommes ni exclusivement guerriers ni exclusivement gardiens de la paix. Nous devons 
établir des priorités en fonction de notre besoin d’assurer la sécurité frontalière, et de protéger 
les autres formes de souveraineté comme les relations commerciales, l’accès au marché et les 
données, notre désir d’être des collaborateurs constructifs pour faire face aux menaces 
mondiales et notre volonté de payer.  
 
Après avoir déterminé nos atouts, nous devons les lier à la projection des intérêts et des 
valeurs. Dans un monde où de plus en plus de Canadiens sont branchés au-delà de nos 
frontières sur des réseaux environnementaux, religieux et des droits de la personne axés sur les 
valeurs, et où des évènements dévastateurs qui ont lieu à l’autre bout du monde sont 
immédiatement connus, on ne peut plus soutenir que les pays ont uniquement des intérêts 
économiques ou matériels. Une photo d’un petit garçon syrien mort sur une plage en Turquie a 
forcé l’intervention du Canada. Les calculs sur notre politique étrangère et de défense ne sont 
pas uniquement rationnels, mais aussi émotionnels, enracinés dans des perceptions communes 
de « qui nous sommes » en tant que Canadiens et de plus en plus par ceux que nous qualifions 
d’alliés, de partenaires et même « d’amis ».  
 
Les Canadiens adhèrent au gouvernement démocratique, à la primauté du droit et aux droits de 
la personne. Sondage après sondage, on voit que la Charte canadienne des droits et libertés est 
largement considérée comme un précieux héritage, liée à nos traditions d’inclusion sociale et 
de pluralisme. Ces valeurs signifient que les Canadiens peuvent et devraient aider où nous le 
pouvons pour promouvoir les mêmes droits et libertés pour les gens partout dans le monde. 
Voilà pourquoi nous avons combattu pendant la Deuxième Guerre mondiale et la guerre de 
Corée. En grande partie, cela justifie notre engagement disproportionné en Afghanistan. Or, 
cela a également montré la raison pour laquelle nous devrions promouvoir les valeurs 
démocratiques, plutôt qu’imaginer que nous pouvons les imposer. Les actions militaires seront 
toujours la dernière et pire option. 

La politique étrangère, y compris la politique de défense, doit toujours être suffisamment 
flexible pour réagir aux évènements. Les menaces à la sécurité peuvent survenir inopinément et 
à des endroits surprenants. Il y a cinq ans, on parlait très peu de l’État islamique. C’est en partie 
la raison pour laquelle l’intervention mondiale a été aussi fragmentée et hésitante. Le Canada 
pourrait choisir d’accroître les capacités d’intervention rapide, travaillant toujours avec les 
alliés, mais capable d’une intervention précoce. Notre position avec les alliés dans le combat 
contre l’État islamique serait bien plus confortable si nous avions annoncé beaucoup plus 
rapidement une solution de rechange à notre déploiement de combat aérien. Si nous avions été 
en mesure de travailler en étroite collaboration avec la France en Afrique du Nord et de l’Ouest, 
déployant des forces spéciales et du personnel d’entraînement antiterroriste pour aider les 
pays du G5 Sahel (Mauritanie, Burkina Faso, Niger, Mali et Tchad), par exemple, la querelle sur 
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le rôle du Canada contre l’État islamique en Irak aurait pu être évitée. Je suspecte que nous 
n’étions simplement pas en mesure de faire une telle offre. 

L’objectif premier de nos services militaires et de sécurité est de créer un environnement aussi 
sécuritaire que possible pour les Canadiens. Cela suppose d’abord et avant tout une bonne 
capacité à maintenir l’ordre et à défendre nos frontières terrestres, maritimes et de glace. C’est 
une nécessité. Pour ce faire, cependant, on pourrait également avoir besoin d’une certaine 
capacité « avancée », la capacité de travailler conjointement avec les proches alliés afin de 
reconnaître et prévenir les menaces avant qu’elles n’atteignent le sol canadien. Et il y a des 
situations où, pour être un allié crédible, le Canada doit engager des ressources pour vaincre les 
ennemis communs et les menaces. Par le passé, le Canada a également été favorable à 
travailler par l’intermédiaire du système de l’ONU avec des partenaires qui ne sont pas de 
proches alliés. Ces partenariats ont déjà été présentés comme un « maintien de la paix », mais 
aujourd’hui, ce qui est souvent nécessaire est beaucoup plus agressif que le maintien de la 
paix : l’intervention dans le cadre de guerres civiles; la stabilisation dans des sociétés qui 
émergent d’un conflit; et la protection de pays contre des agresseurs. 

Le Canada n’est pas une puissance importante. Il fait maintenant partie d’un des nombreux 
pays en mesure d’aider à façonner les évènements. Nous devons éviter la nostalgie pour une 
perte de temps d’un effet démesuré, car la nostalgie peut mener à des engagements futiles que 
nous ne tiendrons pas, et au ressentiment des alliés lorsque nous nous retirerons. Le Canada 
doit effectuer une évaluation honnête de nos atouts, intérêts et valeurs selon notre 
interprétation de la nouvelle signification de « souveraineté » au-delà de la défense des 
frontières. Assurons-nous que notre « retour » sur la scène internationale signifie d’aller de 
l’avant, de composer avec le monde tel qu’il est, et de faire une réelle différence là où nous le 
pouvons. 


