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PRÉFACE

C’est avec plaisir qu’au nom de l’Institut de la conférence des associations de la défense je 

présente le cahier Vimy 27 : Les perspectives stratégiques du Canada 2016, rédigé par Ferry 

de Kerckhove, vice-président exécutif de l’Institut.

À beaucoup d’égards, l’année 2016 sera cruciale pour la défense du Canada. Le nouveau gouver-

nement s’est engagé à effectuer une revue de la politique de défense d’ici la fin de l’année, inclu-

ant un processus de consultation élargi, tant à domicile qu’avec nos alliés. Il s’agira du premier 

processus de consultation ouvert et transparent sur la politique de défense depuis le livre blanc 

de 1994. Au même moment, le monde évolue et de nouvelles questions se font jour, obligeant le 

gouvernement, tôt dans son mandat, à prendre de nombreuses décisions importantes qui façon-

neront la politique de défense du Canada pour les années à venir.

C’est donc une occasion idéale pour faire le point sur la situation internationale et réfléchir sur 

le rôle du Canada sur la scène internationale. À plusieurs reprises déjà, le premier ministre a ex-

primé ses priorités, notamment par les lettres de mandat adressées aux ministres du portefeuille 

– Affaires mondiales (Affaires étrangères, Commerce, et Développement), Défense nationale, et 

Ancien combattants. Il est impératif de présenter aux Canadiens une vision claire de l’avenir des 

forces armées canadiennes. Les perspectives stratégiques 2016 est une première contribution à ce 

processus de consultation publique.

Tout effort de prédire l’avenir doit commencer par un regard en profondeur sur le passé, pour 

s’interroger sur le sens des décisions, événements et crises qui ont façonné l’année 2015. Dans 

cette édition des Perspectives stratégiques, l’ancien ambassadeur de Kerckhove consacre un effort 

important à l’examen des événements de 2015 pour en dégager les conséquences pour l’avenir. 

Comme son analyse le fait ressortir, le cadre de sécurité en 2015 ne laisse pas beaucoup d’espoir 

d’amélioration pour 2016.

Sur le plan économique, il n’y a pas lieu de se réjouir dès lors que le multiplicateur de la mon-

dialisation transmet l’impact du ralentissement de la croissance chinoise au reste du monde. 

On s’inquiète du bras de fer chinois dans la mer de Chine méridionale et la grande inconnue 

demeure son orientation stratégique à long terme. La Russie continue de susciter la plus grande 

incertitude; en effet, peu sont ceux qui auraient pu prédire, au début de 2015, qu’elle s’engagerait 

activement en Syrie. Au Moyen-Orient, même si l’avancée de l’État islamique a été interrompue 

et contenue pour l’instant, la situation dans son ensemble se détériore et les perspectives pour 

2016 demeurent à la fois complexes et très préoccupantes.
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Il ne fait aucun doute que le nouveau gouvernement fait face à de sérieux défis puisqu’il doit 

dès maintenant prendre en compte ces réalités et poser des choix en termes d’engagements qui 

puissent faire une différence et faire progresser les intérêts canadiens. Dans cette étude, Ferry de 

Kerckhove présente une vue d’ensemble du cadre de sécurité internationale et, avec courage, es-

saye de souligner les incidences complexes de politique étrangère, de sécurité et de défense dans 

cet environnement, notamment à la lumière de la vision du gouvernement et de son intention 

de continuer de projeter l’image du Canada en tant qu’acteur important sur la scène mondiale.

Les perspectives stratégiques 2016 est une étude complexe et tout le monde ne sera pas néces-

sairement d’accord avec les conclusions.  Cela dit, en tant que président de l’Institut de la CAD, 

j’ai le plus grand respect pour Ferry de Kerckhove, pour son objectivité, son équilibre et, encore 

plus important, sa profonde compréhension de l’environnement de sécurité mondial et du rôle 

à venir du Canada en son sein. Je vous recommande donc de lire cette analyse, de réfléchir à ses 

perspectives, et d’engager un débat vigoureux sur les questions à multiples facettes que l’auteur 

soulève. Cela vous permettra de participer activement aux discussions importantes sur la sécu-

rité et la défense dans les mois à venir.

Au cours de cette année importante pour le Canada, l’Institut de la conférence des associations 

de la défense, à l’appui du mandat de la Conférence des associations de la défense, s’engage 

à appuyer le ministre de la Défense nationale dans le contexte de la revue de défense. À cet 

égard nous continuerons à éduquer et informer les Canadiens sur les questions de sécurité et de 

défense tout en aidant le gouvernement à établir un fondement qui permettra au Canada d’offrir 

un leadership constructif dans le monde. Le document sur Les perspectives stratégiques 2016 est 

une contribution importante à ce processus et mérite d’être lu.

Major général Daniel Gosselin (ret)
Président de l’Institut de la CAD
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SOMMAIRE

Cette édition des Perspectives stratégiques du Canada effectue une analyse en profondeur des crises dans le monde 
et entame une réflexion sur les incidences pour le Canada, sa sécurité, et ses priorités en matière de défense.

Le nouveau gouvernement canadien s’est engagé à restaurer « un leadership canadien constructif dans le monde 
» et a offert une perspective initiale sur l’environnement international par l’entremise de ses lettres de mandat, no-
tamment celles au ministre de la Défense et celles aux ministres des Affaires mondiales, comprenant les Affaires 
étrangères, le Commerce et le Développement international, donnant à tous l’instruction précise de renforcer les 
liens entre politique de défense, politique étrangère, et sécurité nationale. La question  fondamentale qui se pose 
tient à ce que le gouvernement fera exactement pour effectuer cette restauration. En effet, tout effort visant à jouer 
un rôle constructif sur la scène internationale demande des investissements à un moment où le cadre financier 
général du gouvernement est plutôt morose.

En outre, cet engagement survient malheureusement à un moment où de nombreuses crises affligent les régions 
clé du monde. Des transformations géostratégiques et économiques majeures ont lieu au Moyen-Orient. On tend à 
se concentrer aujourd’hui sur le terrorisme; et l’État islamique (EI) est la cible par excellence. Mais le véritable défi, 
c’est la lutte contre les sources sous-jacentes du terrorisme (inégalité, pauvreté, mauvaise gouvernance, extrémisme 
religieux, etc.). En outre, tant que la coalition contre l’EI n’aura  pas mis les moyens nécessaires pour arriver à ses 
fins (militaires, politiques, diplomatiques), sa dégradation prendra beaucoup plus de temps et sa destruction ne se 
produira pas.

Il faut que soit mis un terme à la division entre sunnites et chiites à tous les niveaux – politique, social, et religieux, 
tout particulièrement en raison de l’état de quasi-guerre entre l’Iran et l’Arabie Saoudite. Ainsi que l’a écrit un cher-
cheur, « la réforme de l’Islam pourrait s’avérer la question la plus importante en matière d’idéologie politique du 
XXIe siècle. »2  Avec la mise en œuvre de l’accord nucléaire, l’Iran pourrait rejoindre la communauté des nations 
à condition que la survie du régime ne dépende plus d’un antagonisme permanent envers l’Occident. Enfin, tant 
qu’il n’y aura pas d’accalmie dans le reste du Moyen-Orient, le conflit israélo-palestinien restera marginalisé. Israël 
se doit de faciliter plutôt que de bloquer la création d’un État palestinien.

La Russie et la Chine continuent de poser des défis à l’Occident. Même si le président Vladimir Poutine a déclaré que 
l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) était l’ennemi, il est possible que les conditions économiques 
en Russie forcent un accommodement en Ukraine avec un plus grand respect des dispositions de l’accord Minsk II 
et une plus grande coopération en Syrie. Mais on continue de nager dans l’imprévisible. Les préoccupations quant 
aux agissements de la Russie dans l’Arctique sont légitimes étant donné l’attitude agressive du président Poutine 
même si on ne peut exclure des possibilités de coopération. Pendant ce temps, on peut s’attendre à ce que la Chine 
continue à jouer des muscles dans les mers de Chine orientale et méridionale. Mais il n’est pas inéluctable que la 
Chine soit un adversaire. Comme l’a dit un diplomate français, expert sur la Chine : « la Chine est un empire tout 
comme les États-Unis et se comporte comme tel ; elle a besoin qu’on la traite avec respect : la poursuite de l’hégé-
monie dans la région ne se traduit pas nécessairement en aventurisme. »3  Ce qui est sans doute encore plus préoc-
cupant, c’est le ralentissement de son économie qui pourrait mettre un frein à la relance économique post-2008, 
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surtout pour une économie fortement dépendante des exportations de matières premières comme celle du Canada. 
Et puis il y a les États-Unis qui, en dépit du revanchisme russe et de la montée en puissance de la Chine, n’ont tou-
jours pas de véritables concurrents, même s’ils demeurent de plus en plus ambivalents face aux crises mondiales.

En Afrique, où des pays continuent à connaître une forte croissance économique, une partie de l’Afrique subsaha-
rienne et du Maghreb demeure victime de mauvaise gouvernance et d’un extrémisme qui pourrait en faire le pro-
chain centre de gravité pour la violence djihadiste. Même si pour l’instant le Moyen-Orient siphonne littéralement 
l’attention du monde, la communauté internationale ferait bien de commencer à penser au-delà. On peut presque 
dire la même chose de l’Amérique latine. Le Brésil inquiète alors que son économie continue à s’épuiser. Cuba com-
mence lentement à sortir du glacis imposé par les États-Unis et la Colombie semble avancer pas à pas sur le chemin 
de la paix intérieure. Néanmoins, le trafic de stupéfiants et la criminalité connexe demeurent l’obstacle unique le 
plus grave au développement, ainsi que le démontre la situation au Mexique, notre partenaire dans l’ALENA.

Les réponses éventuelles initiales du Canada à certains de ces défis et menaces comprennent notamment :

• Accroître notre contribution à l’opération Réassurance en Europe et revoir notre décision de nous retirer du 
programme du système aéroporté d'alerte et de contrôle (AWACS) et du programme de la capacité alliée de 
surveillance terrestre (AGS).

• À titre de mesure de confiance pour la région, établir un mécanisme de consultations externe sur les questions 
militaires avec les membres du conseil de l’Arctique. Toute pression exigeant une réponse musclée entraînerait 
une consultation et une réponse automatique au sein de l’OTAN.

• Entamer des discussions avec les États-Unis sur un programme continental conjoint de défense antimissile 
balistiques (DAB) et, à la lumière de la menace nucléaire et des missiles balistiques de la Corée du Nord, ren-
forcer le rôle du Canada dans le cadre de l’Initiative de sécurité contre la prolifération.

• Renforcer les échanges de renseignements sur l’état islamique avec nos partenaires de l’OTAN, en conservant 
les dispositions de sécurité du projet de loi C 51 (tout en y adjoignant un mécanisme de surveillance et d’im-
putabilité), et mettre en œuvre la décision du gouvernement de renforcer sa mission de formation en Irak.

• Se joindre aux efforts diplomatiques aux Nations Unies pour atténuer la troisième « Intifada », notamment en 
faisant progresser le seul processus capable d’apporter la paix dans ce conflit : la création d’un État palestinien.

• Réimposer des sanctions sur l’Iran advenant une défaillance de sa part dans l’exécution des dispositions du 
récent accord nucléaire.

• Proposer des observateurs militaires le long de la vallée du Jourdain, advenant un accord de paix israélo-pal-
estinien.

• Appuyer les efforts américains en vue d’assurer la liberté de navigation dans les mers de Chine méridionale 
et orientale et renforcer la substance de nos relations avec les autres pays de la région par l’entremise d’une 
présence diplomatique et militaire plus forte.
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Le cadre politique d’une stratégie nationale de sécurité pour le Canada devrait être conçu en fonction des intérêts, 
valeurs et ambitions de notre pays, de sa santé économique et de ses capacités essentielles. Il ne devrait pas mettre 
l’accent initial sur les fonds consacrés à la Défense nationale et les organismes de sécurité connexes, mais plutôt 
sur une politique étrangère et de défense cohérente, destinée à répondre aux menaces perçues et à faire face aux 
responsabilités envers les citoyens. Chaque scénario de menace devrait indiquer des réponses possibles, y compris 
l’option pour le Canada de s’abstenir de s’engager.

La nouvelle stratégie de défense que le gouvernement a exigée devrait émerger d’une vision globale des impéra-
tifs de sécurité nationale du Canada, prenant en compte les exigences stratégiques émanant de l’environnement 
international. Étroitement liée aux choix de politique étrangère, la politique de défense doit être le reflet de choix 
fondamentaux sur ce qui est nécessaire de faire et ce qui ne l’est pas. Ainsi une revue de la politique de défense doit 
s’interroger sur les éléments fondamentaux de la structure des forces armées, quitte à définir une nouvelle architec-
ture ou à appuyer l’architecture existante. Il ne s’agit pas seulement des dépenses d’approvisionnements mais d’une 
évaluation complète des actifs de notre pays.

Pour ce qui est des moyens, le Canada dispose d’un fort capital non militaire (par exemple son économie, son tissu 
social, ses alliances, ses réseaux mondiaux). Bien que ses actifs militaires ne soient pas insignifiants, ils ont souffert 
d’imprévisibilité, de délais d’acquisition, d’insuffisance de ressources, et de coupes financières, le tout sapant la « 
Stratégie de défense : le Canada d’abord » (SDCA) de 2008. Bien que des progrès aient été réalisés en matière d’ac-
quisitions navales par l’entremise de la Stratégie nationale d’approvisionnement en matière de construction navale, 
on continue de s’inquiéter des retards dans l’échéancier et rien ne garantit que le nombre de vaisseaux planifiés 
soient tous construits. Une décision devrait intervenir cette année sur le remplacement des avions chasseurs CF-18 
mais l’horizon financier global paraît très vulnérable.

Pourtant nous ne pouvons pas nous permettre de nous faire dicter nos choix de politique de défense et de sécurité 
par notre situation financière. Nous devons poser des choix critiques sur les capacités que nous ne pouvons pas 
nous permettre d’abandonner par rapport à celles qui sont plus discrétionnaires ou facultatives. Ces choix sont 
fondamentalement dictés par nos besoins de base en matière de défense et de sécurité.

Ainsi, notre recommandation clé réitère ce que nous n’avons cessé de répéter au cours des dernières années : dans 
les quelques prochains mois, le gouvernement devrait entamer une revue fondamentale, ouverte et intégrée de la 
politique internationale qui couvrirait la totalité de l’ordre du jour international (diplomatie, défense, développe-
ment, et commerce) afin de définir clairement nos grands objectifs dans le monde et de donner à la nation un sens 
de notre place sur la scène internationale et de ce que nous devons réaliser pour l’atteindre.
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1. INTRODUCTION

Le document sur Les perspectives stratégiques du Canada entre dans sa 5e année. Comme pour les éditions précédentes, 
le but de ce document est d’effectuer une analyse en profondeur des crises dans le monde et de réfléchir sur les incidenc-
es pour le Canada, sa sécurité et ses priorités en matière de défense. Le premier ministre Justin Trudeau, au cours de 
la campagne qui lui a permis d’accéder à son poste en octobre dernier, a promis que sa politique étrangère « remettrait 
le Canada en selle ». Ses premières décisions dans ce domaine démontrent que c’est une promesse qu’il a l’intention de 
respecter, même si cela ne sera pas facile.

L’année 2016 nous réserve bien des incertitudes. Nous sommes encore bloqués pour 10 mois dans la terre brûlée des 
élections présidentielles américaines. La crise profonde de leadership parmi les républicains se révèle dans les excès de 
langage des candidats à la présidence américaine tels que le bouillant Donald Trump ou le très exclusif Ben Carson, 
laissant en touche des candidats conventionnels comme Jeb Bush. L’Europe peine à gérer le flux de réfugiés ainsi que 
l’autoritarisme insidieux de certains états membres de l’Union européenne. On ne peut oublier non plus la menace d’un 
retrait éventuel de la Grande-Bretagne de l’Union européenne. En comparaison, l’OTAN semble solide comme un roc 
même si l’Alliance a du mal à rassurer ses membres à l’est, surtout face à la belligérance russe. Quant aux Chinois, ils 
parlent de paix mais se préparent à la guerre. Au Moyen-Orient, alors que l’État de quasi guerre entre l’Iran et l’Ara-
bie Saoudite menace d’engloutir le monde arabe, l’EI en Irak et en Syrie demeure l’ennemi numéro un, tandis que la 
mémoire du printemps arabe cède la place au renouvellement de l’autoritarisme. Et le récent accord nucléaire avec l’Iran 
soulève pour certains le spectre de la remontée en puissance de la Perse.

Tout cela se déroule alors qu’un nouveau gouvernement est arrivé au pouvoir au Canada. Il est essentiel que l’on four-
nisse à ce dernier une projection acceptable des évolutions possibles ainsi qu’une analyse clairvoyante des incidences 
pour la sécurité et la défense de notre pays. Dès lors, comme nous l’avons fait ces dernières années, nous recomman-
dons fortement qu’au cours des prochains mois, le premier ministre accorde toute la priorité à un examen complet, 
transparent, et intégré de la politique étrangère et de défense. Cette revue porterait sur la totalité de notre ordre du jour 
international (diplomatie, défense, développement, et commerce) afin de définir les grands objectifs du Canada dans le 
monde et donner à notre pays un sens de notre place sur la scène internationale ainsi que des moyens nécessaires pour 
réaliser cette vision globale.

2. LE CADRE DE LA SÉCURITÉ MONDIALE: OÙ SE SITUE LE CANADA ?

Les tendances globales en matière de sécurité telles qu’elles ont été identifiées l’année dernière n’ont pas changé de façon 
significative. La crise de leadership demeure présente dans le monde, notamment aux États-Unis, rivés dans leur cam-
pagne présidentielle. Toutefois quelques signes positifs se font jour : la volte-face de la Grande-Bretagne en matière de 
stratégie de sécurité et de défense,4 le renouveau du leadership français dans la campagne contre l’EI, et la pérennité du 
leadership allemand en Europe, dont la décision d’accepter des millions de réfugiés même si cette promesse risque de 
siphonner sa force politique et sociale. Les institutions multilatérales comme les Nations Unies demeurent désemparées 
dès lors qu’il s’agit de confronter les entités comme l’EI ou encore la multiplicité d’acteurs non étatiques. Les inégalités, 
le chômage, et l’exclusion sociale sont de plus en plus liés à la facilité de recrutement à l’étranger par l’EI.
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L’absence de stratégie de l’Europe dans la gestion des crises multiples du Moyen-Orient reflète une crise de gouvernance 
fondamentale, nonobstant le rôle de Madame Merkel dans la gestion de l’effondrement financier grec, de l’amputation 
en Ukraine et des flux de réfugiés. Nombreux sont ceux qui refusent d’admettre qu’une crise de civilisation se fait jour. 
Enfin la transition au niveau des grandes puissances s’est accélérée et aujourd’hui nous sommes témoins d’une incerti-
tude américaine, d’une Chine qui établit de plus en plus sa marque, et d’une Russie qui rentre en force au Moyen-Orient.

Le reste de ce chapitre offre un survol stratégique holistique du cadre global de la sécurité dans le monde de façon à 
pouvoir identifier des tendances pérennes sur des questions clé de politique étrangère, de sécurité et de défense - touch-
ant aussi bien à l’EI, à la Russie qu’à la région Asie-Pacifique. Ainsi disposerons-nous du contexte nécessaire sur ce qui 
devrait informer une revue conjointe de politique étrangère de défense et fournir un point de départ pour une stratégie 
de sécurité nationale pour le Canada.

Le cas de l’État islamique

Le combat militaire contre l’EI n’est pas suffisant à long terme pour en éliminer son essence fondamentale. Seul un 
changement en profondeur – économique, social et politique – y parviendrait. Mais ce changement ne verra pas le 
jour tant que l’EI restera une puissance relativement forte. Aujourd’hui, en raison des efforts militaires en cours, on a 
pu empêcher l’EI d’agrandir son territoire. On espère que grâce aux opérations aériennes et au renforcement de la for-
mation militaire sur le terrain, avec éventuellement des contributions de troupes de la part des états voisins, on puisse 
empêcher toute expansion territoriale accrue de l’EI. Ce n’est donc pas le moment de réduire l’effort militaire car rien 
d’autre ne pourra modifier les objectifs que poursuit l’EI ni faire taire sa propagande. Le véritable problème, c’est l’ab-
sence de partenaires régionaux fiables et le financement des divers groupes engagés dans le conflit.

D’après l’ancien chef d’état-major des forces armées américaines, Martin Dempsey, du point de vue militaire, la guerre 
contre l’EI a atteint une impasse. Mais cela ne signifie pas qu’il devrait continuer d’en être ainsi. L’EI occupe un territoire 
quasi-étatique et demeure ainsi hautement vulnérable à une attaque conventionnelle. En outre il n’a pas la capacité de 
feu des pays conventionnels même s’il possède une certaine quantité d’armes modernes et que ses soldats sont disci-
plinés et déterminés. Plus important, comme le faisait remarquer un général français. « Il souffre d’un mal inguérissable 
: l’enclavement. »5  Le vrai danger, c’est l’expansion de l’EI en Libye, qui lui fournirait une autre possibilité « d’État » plus 
facile à conquérir que la Syrie et l’Irak. Un EI battu ne réglerait toutefois pas le problème. D’après Anthony Cordesman, « 
la menace terroriste et extrémiste est bien plus vaste que celle de l’EI ; dès lors, quand on se concentre sur un seul groupe, 
on ignore la réalité à savoir que la menace demeurera et refera surface quel que soit le sort ultime de l’EI. »6

La véritable question qui confronte la coalition en est une d’équilibre des forces auquel s’ajoute le besoin impérieux de 
rendre la coalition réelle et efficace.7 Il faut reconnaître que chaque participant à la guerre civile a des attributs et des in-
térêts spécifiques. Les rebelles dans le sud et sur la côte sont des nationalistes syriens séculiers qui ont un intérêt profond 
pour l’intégrité du pays. Il en va de même du régime qui contrôle la plupart de la côte et qui est appuyé par les puissants 
combattants du Hezbollah. Les troupes d’Al Nusra, tout en représentant une branche locale d’Al Qaïda, sont aussi des 
nationalistes syriens et sont une bien meilleure force que l’armée syrienne libre. Cette dernière peut défendre un ter-
ritoire mais est incapable de monter une attaque durable à elle seule. Et alors il y a aussi les Kurdes syriens qui ont fait 
leurs preuves dans la lutte contre l’EI – la prise de Sinjar étant un symbole encore plus puissant que celle de Kobané. Les 
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Kurdes contrôlent le territoire au nord-ouest d’Alep et toute la région à l’est de l’Euphrate le long de la frontière turque. Mais 
la Turquie ne veut pas que les Kurdes établissent une zone kurde tout le long de la frontière turque. Dans l’espace aérien, les 
américains et russes ont bien du mal à éviter des collisions et sont en plein désaccord concernant Assad. Entre-temps l’Iran 
appuie le gouvernement syrien contre l’EI avec une mission de formation expéditionnaire des forces terrestres du corps de 
gardes révolutionnaires islamiques, la force Quds, des services de renseignements et des forces policières.

En attendant, on a peut-être interrompu la progression de l’EI mais on ne l’a certainement pas inversée. Les attaques du 13 
novembre à Paris ont renforcé l’épine dorsale de ceux qui ont donné la priorité à l’élimination de l’EI et à la poursuite des 
frappes aériennes. Malheureusement, il pourrait y avoir une relation inverse entre la puissance de l’EI sur le terrain et son 
penchant pour des attaques terroristes à l’étranger. Plus on l’empêchera de s’étendre en Syrie et en Irak, plus il sera porté à 
lancer des attaques à l’étranger ou à s’étendre dans des environnements plus fertiles comme la Libye, de façon à conserver 
sa légitimité en tant que califat, le symbole qui a attiré de nombreux adhérents à l’EI. En revanche, il semble que l’on soit de 
plus en plus conscient que l’élimination d’Assad ne facilitera pas les choses, bien au contraire.

La position de la Turquie dans la région est difficile à déchiffrer. En dépit de son appartenance à l’OTAN et son intérêt appar-
ent pour la stabilité régionale, le caractère imprévisible de la Turquie est source de préoccupation. Le rapprochement récent 
de l’Europe avec la Turquie donne à penser que les principaux alliés occidentaux ont accordé la priorité à la stabilité dans la 
région par rapport aux valeurs démocratiques. Mais la légitimité du président Erdoğan a été confirmée à la réunion du G20 
à Antalya. En outre tout en accueillant la plus vaste population de réfugiés syriens dans le monde, la Turquie ne semble pas 
hostile à inciter sans vergogne à la guerre civile et à exercer une discrimination active contre des groupes minoritaires à des 
fins politiques. Il est possible qu’un homme aussi imbu de sa destinée qu’ Erdoğan se sente profondément blessé par le rejet 
répété de l’Europe de la candidature turque à l’Union européenne. Cela pourrait l’avoir incité à mettre l’accent sur l’émer-
gence de la Turquie comme leader du monde sunnite, au détriment de sa présence et de ses obligations au sein de l’OTAN. 
La Turquie d’Erdoğan pourrait bien être l’allié le plus difficile à gérer dans les années à venir comme le démontrent déjà ses 
vacillations au sein de la coalition contre l’EI.

Si l’on veut transformer la coalition en un instrument capable de modifier l’équilibre actuel des forces dans la lutte contre 
l’EI, il faut que chaque membre de la coalition élimine certaines de ses lignes rouges et œuvre en faveur d’un compromis, à 
savoir :

• Accepter qu’Assad doit faire partie de la transition, mais seulement de la transition, préférablement courte, si difficile 
cela soit-il pour les États-Unis et la Turquie à accepter.

• Gagner l’Iran à la cause en accélérant l’élimination de toutes les sanctions liées à l’accord nucléaire. Comme l’écrit Ted 
Galan Carpenter, « au lieu de rejeter leur contribution, l’ouest devrait la reconnaître comme un avantage tactique im-
portant. »8 Le prix à payer pourrait être une plus grande influence de l’Iran dans la partie orientale de l’Irak, qui, de 
toute façon, se produit déjà.

• Reconnaître plutôt que s’opposer au rôle de la Russie dans le conflit afin de les convaincre de ne frapper que les cibles de 
l’EI, moyennant quoi une discussion plus large serait entamée sur l’Ukraine. Le secrétaire d’État américain John Kerry 
et sa contrepartie russe, Sergei Lavrov, ont déjà un dialogue en cours. Il suffit de l’enrichir.
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• Convaincre les Peshmerga kurdes d’étendre leur action militaire au-delà du territoire kurde de Syrie, y compris une 
attaque sur Raqqa, en échange d’un engagement à accorder le maximum d’autonomie aux Kurdes tant en Syrie 
qu’en Irak, à condition bien entendu que les Kurdes d’Irak et les Kurdes de Syrie puissent se réconcilier.

• Obtenir d’ Erdoğan qu’il fasse plus que de l’interdiction à la frontière en échange d’une assurance absolument totale 
qu’un État kurde indépendant et entièrement souverain ne sera jamais créé. La Turquie pourrait accepter dans la 
mesure où elle souhaite éliminer la présence de l’EI le long du corridor qui s’étend du côté syrien de la frontière 
turco-syrienne.

• Le plus difficile, envisager d’accepter Al-Nusra comme alliés dans le combat contre l’EI, moyennant quoi le groupe 
se joindrait aux négociations futures sur la transition en Syrie.

• Continuer de renforcer les forces armées du Premier ministre Abadi en Irak pour lui permettre de reconquérir 
son territoire perdu. Sa décision récente d’engager des forces sunnites dans la reconquête de Ramadi démontre son 
désir de réduire la division sectaire au sein de ses forces armées.

L’un des risques associés aux bombardements continus en Irak et en Syrie, deux pays importants du Moyen-Orient, 
c’est leur exploitation par les djihadistes pour recruter des membres contre «les envahisseurs étrangers infidèles».  Dès 
lors, non seulement ce compromis global devrait être exécuté rapidement mais il exige la contribution de troupes en 
provenance des pays arabes voisins, fort peu probable dans les circonstances actuelles. Tout le scénario est extrêmement 
difficile à mettre en œuvre et il est fort douteux que pour le Canada il puisse s’agir d’une première priorité en termes 
d’engagement.

L’autre Moyen-Orient

Le conflit israélo-palestinien : L’émergence de l’EI a déplacé l’attention  sur un nouvel ensemble de conflits intermina-
bles au Moyen-Orient, enchâssés dans une dynamique spécifique à la division sunnite-chiite, et liés à un ensemble de 
questions  sur l’équilibre fondamental entre la religion et l’État dans les théâtres clé au Moyen-Orient. Prendre en compte 
cette dimension sectaire est essentiel pour comprendre le contexte régional plus vaste du conflit israélo-palestinien. Il 
faut souligner tout particulièrement le différend latent et de plus en plus violent entre l’Iran et l’Arabie Saoudite tel qu’il 
se déroule au Yémen. Si l’Occident espère relancer les négociations israélo-palestiniennes, il faudra aller au-delà du 
déséquilibre bien connu entre Israël et l’autorité palestinienne, qui permet à Israël de contester, retarder, ou rejeter toute 
proposition qui permettrait aux Palestiniens d’avoir leur propre État, tel que décrété par la résolution 181 de l’assemblée 
générale des Nations Unies du 27 novembre 1947. En outre il faut reconnaître et prendre en compte les changements 
dans l’équilibre des forces dans « l’arrière-cour » des Israéliens comme des Palestiniens. 

Comme tout gouvernement canadien le reconnaîtra toujours, Israël a des préoccupations de sécurité éminemment 
légitimes. Le voisinage instable d’Israël - la guerre civile en Syrie, l’EI en Irak, le Hezbollah au Liban, les terroristes dans 
le Sinaï, Hamas à Gaza – et l’inquiétude quant au respect par l’Iran des dispositions de l’accord nucléaire - ne prédispose 
certainement pas à enchâsser une solution. La « troisième intifada » doit obliger les dirigeants à penser à ce qui sous-
tend cette insécurité accrue. Il faut poser une question simple : y aurait-il eu trois intifadas au cours des 25 dernières 
années si l’État palestinien avait vu le jour ? Et se seraient-elles produites si la colonisation ne s’était pas étendue au point 
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de ne laisser qu’un embryon de territoire pour un État palestinien éventuel ? Est-ce que Israël serait en moins bonne sécu-
rité qu’il ne l’est aujourd’hui ?

Et pourtant une majorité de l’opinion publique israélienne reste en faveur d’un État palestinien vivant côte à côte en paix 
avec Israël et une majorité pense que l’engagement récent de Netanyahou aux Nations Unies en faveur de cette option n’est 
pas convaincant.9 Bien que nombreux sont ceux qui blâment les États-Unis pour avoir permis l’expansion de la colonisa-
tion, l’histoire montrera que les États-Unis ont eu un rôle majeur pour en ralentir le rythme.10 Mais ce sont les frontières 
qui comptent et des solutions réelles pour celles-ci ont été bien définies, y compris dans le cadre d’échanges de territoires 
crédibles. Les préoccupations de sécurité sont parfaitement légitimes du point de vue de l’État juif. De fait, des solutions 
peuvent être trouvées par l’entremise d’observateurs des Nations Unies le long de la rivière Jourdain. La question des 
réfugiés est davantage un symbole, si puissant soit-il. Lors des négociations malheureusement infructueuses de 2000 à 
Taba en Égypte, différentes options avaient été mises de l’avant pour traiter de cette question. On convenait en définitive 
qu’Israël aurait un droit de veto final quant à ceux qui auraient le droit de revenir au pays et ceux à qui on refuserait l’entrée. 
Même la reconnaissance symbolique de « l’État juif » n’est pas un obstacle infranchissable même si le concept a été rejeté 
par Mahmoud Abbas.11

La question la plus difficile tient au statut de Jérusalem. Ce n’est pas étonnant que les rédacteurs de la résolution de 1947 
aient suggéré que Jérusalem soit déclarée Cité internationale, avant que Jérusalem-Est ne soit annexée en 1967. Comme 
l’a écrit Michael Bell, « il n’y a rien de plus sensible que les lieux saints de Jérusalem auxquels les deux côtés rattachent leur 
essence fondamentale. Le contrôle exclusif de la vieille ville par l’un est inacceptable pour l’autre. Cela violerait ce que cha-
cun considère comme un « dépôt sacré. »12  Pourtant il fut un temps où la gestion conjointe fonctionnait bien. Jérusalem 
indivise est un symbole au sein duquel certaines formes d’accommodement peuvent et doivent être trouvées. L’expansion 
de la colonisation dans Jérusalem-Est est une garantie de désastre à long terme.

Le nouveau gouvernement du Canada devra décider rapidement s’il tient à reprendre son rôle sur la question des réfugiés 
ou s’il veut s’engager dans d’autres aspects du conflit. Les responsables du dossier feraient bien de lire l’appel de Gilead Sher 
en faveur de la relance d’une initiative de la part d’Israël13 afin d’éviter « d’être entraîné dans un choix entre un État dominé 
par les juifs en mode d’apartheid et un État unitaire partagé entre juifs et palestiniens ». Il a en outre le courage de parler 
du démantèlement des colonies à l’extérieur des blocs principaux comme partie intégrante du processus de création d’un 
État palestinien. Un bon point de départ, c’est le rôle actuel des militaires canadiens dans le cadre de l’opération Proteus qui 
a pour but de renforcer la capacité institutionnelle de l’Autorité palestinienne sous l’égide du bureau du Coordonnateur de 
la sécurité des États-Unis à Jérusalem (USSC).

L’Iran par-delà l’accord nucléaire : L’accord nucléaire avec l’Iran a déjà eu un impact majeur alors que nous attendons son 
exécution complète au cours de l’année 2016. Pour leur part, les dirigeants arabes ont avalé « la couleuvre ». Mais alors que 
l’Iran émerge du régime de sanctions, l’Arabie Saoudite a gardé les prix du pétrole très bas tant pour préserver sa part de 
marché que pour tenir l’Iran à l’écart et, ce faisant, rendre la vie misérable pour tous les pays producteurs de pétrole qui lui 
font concurrence. En outre, l’Arabie Saoudite mène une guerre par procuration contre l’Iran au Yémen de même qu’en Irak 
et en Syrie. Toutefois, maintenant que « l’Iran est sorti du banc de pénalités, »14 on se demande aujourd’hui si Téhéran va 
dorénavant agir comme un membre à part entière du système international.
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L’Iran a de profonds intérêts en Irak, en Syrie et en Turquie, en plus du Yémen. Mais comme l’Iran fait face à des défis 
croissants eu égard à ses ambitions régionales, dans quelle mesure est-ce que l’accord nucléaire lui permettra-t-il de 
moins s’inquiéter de la présence militaire américaine dans le golfe persique ou à un degré moindre, des menaces uni-
latérales d’Israël ? Est-ce que ce régime théocratique plutôt paranoïde serait prêt à aller au-delà de son hostilité générale 
envers l’Occident et à établir une vraie relation avec « le grand Satan » américain? Pour leur part, les États-Unis ont à la 
fois des griefs et des appréhensions pour ce qui touche à l’Iran. Dès lors, les États-Unis peuvent-ils bâtir sur de  nouvelles 
bases à partir de l’accord nucléaire ? Ce qui est important, comme Suzanne Maloney le remarque, c’est que l’Iran est 
«une société jeune, dynamique, fort bien préparée pour l’avenir… Je crois que si je devais faire un pari sur les possibilités 
démocratiques à long terme dans la région, je miserais largement sur l’Iran. »15

La réponse dépend de la mesure dans laquelle la survie du régime iranien dépend d’un antagonisme permanent envers 
l’Occident. La levée des sanctions va mener à une résurgence croissante de l’économie iranienne et la classe moyenne 
connaîtra sa propre renaissance. En conséquence, les forces de changement pourraient conduire l’Iran à rejoindre la 
communauté internationale. Une question importante pour le gouvernement canadien, c’est quand et comment va-t-il 
renouer des relations avec l’Iran et est-ce que l’Iran sera prêt à réciproquer?

Changements géostratégiques régionaux : Pour l’instant, les États-Unis demeurent profondément engagés stratégique-
ment dans la région où ils sont un joueur important bien au-delà des préoccupations à l’égard de l’EI. Pour soutenir leur 
croissance, les puissances asiatiques sont devenues de plus en plus dépendantes des importations d’énergie du Moy-

FIGURE 1: Oman: porte de sortie des hydrocarbures de la péninsule Arabian

(Source: Pierre Razoux, “Oman : future pièce maîtresse de la stratégie américaine dans le Golfe 
et l’océan Indien,” Note de reserche stratégique N°15, janvier 2015)
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en-Orient. Les États-Unis en tant que la nation qui projette la plus grande puissance dans le monde ne peuvent rester in-
différents à toute menace contre l’acheminement libre de pétrole et de gaz en tant que composante essentielle de l’écon-
omie mondiale. La liberté de navigation, la sécurité d’Israël, et un certain degré de contrôle sur les flux énergétiques vers 
l’Asie sous-tend la présence continue des États-Unis dans la région - à ce titre il n’y a pas de contradiction avec le pivot 
vers l’Asie, mais plutôt complémentarité.

Dans ce contexte une des questions les plus préoccupantes, c’est la crise de succession à Oman. Comme le souligne le 
chercheur français Pierre Razoux, pour les États-Unis, la situation géographique d’Oman (Figure 1) constitue une base 
avancée idéale pour surveiller et contrôler l’horizon dans trois directions : le Golfe, la péninsule arabe et l’Océan Indien, 
avec la possibilité de contenir l’Iran, l’Irak, le Yémen, le Pakistan, et de ménager toute transition en Arabie Saoudite ou 
d’offrir une médiation entre l’Arabie Saoudite et l’Iran.16 Des développements d’infrastructure importants dans le trans-
port des hydrocarbures – pétrole et gaz – notamment via Doqum sur la côte de l’océan Indien d’Oman, permettraient 
d’éviter les détroits critiques de Hormuz et de Bab-El-Mandeb. 

La Russie veut également demeurer un joueur dans la distribution régionale de gaz; tous ses efforts en vue de dérailler le 
projet de gazoduc Qatar-Méditerranée le démontrent. Tout ce qui peut contrer l’influence américaine dans la région est 
à son avantage. Pour les Européens, la préoccupation la plus pressante est de contenir le flot des « migrants », d’où leur 

(Source: Ralph Peters, "Blood Borders," Armed Forces Journal, 1 juin 2006)

FIGURE 2: Les fantasmes des dirigeants du Moyen-Orient sur le découpage futur de la région
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intérêt pour la stabilité régionale par la coopération dans la lutte contre le terrorisme. En tant qu’ensemble commercial 
le plus important du monde, l’Europe accorde une priorité absolue à la liberté de navigation.

Les intérêts russes dans la région vont au-delà de la volonté de contrer les extrémistes islamistes, particulièrement dans 
le Caucase; pour la Russie, il est impératif que la Syrie ne sorte pas de son orbite. Le différend récent avec la Turquie 
fait ressortir le double objectif de la stratégie russe - éloigner la Turquie de l’OTAN tout en réduisant son influence no-
tamment en Asie centrale. Depuis la fin de l’Union soviétique, la Russie et la Turquie ont renouvelé leur vieille rivalité 
sur qui dominerait cette région turcique. La Russie a gagné la plus grande partie de la compétition, ayant maintenu, 
voire renforcé son emprise sur les cinq pays d’Asie centrale – Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, et 
Kirghizistan par l’entremise de son Union économique eurasienne. Comme Joshua Walker l’indique : «les enjeux n’ont 
jamais été aussi importants le long de l’ancienne route de la soie, »17 d’autant plus que maintenant la Chine a aussi fait 
quelques percées par sa politique « une ceinture, une route » en Asie centrale.

Bon nombre de références ont été faites récemment au Moyen-Orient sur le rôle de Picot et Sykes, les deux diplomates 
français et britannique, qui ont sculpté les frontières du Moyen-Orient après la première guerre mondiale comme 
s’il s’agissait d’un jeu d’échecs. Staline a fait la même chose en Asie centrale mais de façon plus brutale. Les puissances 
coloniales ont fait de même dans leurs empires respectifs. Toutefois le baril de poudre est beaucoup plus inquiétant au 
Moyen-Orient alors que se posent de véritables questions sur les frontières de la région à l’avenir, comme en donne un 
aperçu la carte suivante (Figure 2) que Pierre Razoux appelle « les fantasmes des dirigeants du Moyen-Orient sur le 
découpage futur de la région. »18  (On voit, en noir, les pays gagnant du territoire; en rouge, les pays perdant des terri-
toires; en gris, pas de changement).

Le Canada va devoir examiner ses intérêts à long terme dans la région, même si nos routes vers l’Asie passent par le 
Pacifique. Le commerce international est entrelacé ; nous importons encore du pétrole du Moyen-Orient et nous avons 
de gros investissements en Asie centrale. Bien entendu le Canada a des intérêts croissants dans les pays du Conseil de 
coopération du Golfe où des centaines de milliers de Canadiens travaillent, faisant partie des plus de 2 millions de la 
diaspora canadienne à l’extérieur de notre pays.

L’énigme américaine

Le premier ministre a fait des États-Unis la priorité principale de politique étrangère du Canada. C’est logique. Mais cela 
signifie également que le Canada devrait avoir une appréciation claire et complète de la politique étrangère de notre allié 
stratégique le plus important de tous. De fait, alors qu’il n’y a absolument aucun écart entre le Canada et les États-Unis 
sur la défense continentale (si ce n’est sur la défense antimissile), la majorité des engagements du Canada à l’extérieur 
du pays sont liés à la position américaine. Outre le fait que nous sommes à moins d’un an d’une nouvelle présidence à 
Washington, des questions continuent à se poser sur les priorités américaines et ses engagements internationaux.

Certains voient dans l’Amérique d’aujourd’hui une attraction fatale pour les vieux démons de l’isolationnisme bien 
que depuis 1945 il s’agit plutôt d’un mythe, même pas un semblant de réalité. D’autres ont blâmé le Président Obama 
pour sa timidité et son attachement au compromis. Mais c’est loin d’être aussi simple que cela. Comme l’exprime si bien 
Kathleen H. Hicks : « le premier facteur clé qui façonne le rôle des États-Unis aujourd’hui, c’est le paradoxe entre son 
statut pérenne de superpuissance et une influence moindre dans le monde. »19  Les perspectives américaines et cana-
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diennes sur le monde sont passablement les mêmes : assurer la sécurité de nos citoyens et de nos alliés; soutenir (pour 
les États-Unis) et même renforcer (pour le Canada) l’état de droit sur la scène internationale ; résister aux obstacles à une 
économie ouverte et libérale. Les deux pays partagent un engagement profond pour le respect des droits de la personne.

Mais rien de tout cela n’est suffisant aujourd’hui pour définir comment les États-Unis agiraient ou réagiraient à des 
crises futures sur la scène internationale. En effet, les commentaires de Hicks tendent à prédire des engagements beau-
coup plus sélectifs et, après l’Irak, l’Afghanistan, et la Libye, un rôle moins proactif. C’est probablement la raison pour 
laquelle « les États-Unis semblent être sur la défensive partout » comme l’écrit Michael J. Green.20 Une version charitable 
voudrait que les années du Président Obama en politique étrangère aient été principalement réactives – à l’exception 
de la négociation nucléaire avec l’Iran et la détente avec Cuba menant à la réouverture de leur ambassade à La Havane 
et éventuellement à la levée des sanctions. Ces deux contributions feront d’ailleurs partie de son héritage en politique 
étrangère. On a dit de cette politique qu’elle a été faite d’engagements modulés, avec des objectifs limités, comme dans le 
cas des relations avec les présidents Poutine et Xi Jinping.

Le Canada devra définir ses propres priorités dans ses engagements internationaux à l’étranger mais pourrait devoir les 
limiter - aussi longtemps que les États-Unis adopteront une démarche ambiguë, réactive, et sélective aux crises interna-
tionales. Le jeu pourrait être différent à partir de janvier 2017 mais c’est difficile à prévoir pour l’instant.

La Russie en Ukraine et au-delà

Le dossier nucléaire : Dans le dernier énoncé de politique de sécurité nationale russe, À propos de la stratégie de sécurité 
nationale de la Fédération russe, les États-Unis sont clairement identifiés comme une menace pour la Russie.21 En ter-
mes de capacités, la Russie devance largement la Chine en raison de son arsenal nucléaire. Pourtant les négociations nu-
cléaires avaient commencé plutôt bien sous Medvedev avec le nouvel accord START 2010 limitant les ogives nucléaires 
des deux côtés. Une fois Poutine de retour à la barre, la parité nucléaire totale pour lui étant vitale, il a dénoncé les forces 
nucléaires américaines en Europe. Bien que cela n’ait pas beaucoup de sens au plan stratégique, la Russie considère 
que les capacités de DAB américaines rendent la Russie vulnérable à une première frappe – ce qui rappelle les jours 
de Reagan et Andropov face à l’initiative de défense stratégique (IDS). Poutine demande donc le retrait complet de la 
défense antimissile sur le front européen soutenant que les États-Unis avaient altéré l’équilibre quand ils avaient décidé 
de remplacer les intercepteurs de longue portée en Pologne avec des missiles de plus courte portés. Les États-Unis de 
leur côté maintenaient que les « états rogues » demeuraient la cible de ces missiles.

Cela dit, la Russie a néanmoins respecté globalement la limitation du nombre d’ogives nucléaires mandatée par le nou-
vel accord START – même si les chiffres ont fluctué parfois au-delà des 1550 ogives au cours des dernières années. De 
toute manière, la limite effective ne s’applique qu’en 2018 et les fluctuations relèvent de la modernisation de l’arsenal par 
la Russie et l’augmentation de la dotation sert aussi à des fins politiques. Mais rares sont ceux qui pensent que la Russie 
ne respectera pas le traité, ne serait-ce que parce que 1550 ogives nucléaires dépassent largement les besoins et que les 
coûts d’entretien de ces armes sont exorbitants.22

Étant donné les tensions américano-russes, le moment n’est pas idéal pour favoriser une reprise du dialogue nucléaire. 
Pour sa part, le traité sur l'interdiction de la production de matières fissiles (FMCT) continue à être bloqué à la con-
férence des Nations Unies sur le désarmement. Alors que les tensions augmentent avec la Russie, on se rappelle la 
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contradiction inhérente entre les espoirs d’un monde débarrassé des armes nucléaires et la dépendance continue et 
maintenant renforcée sur la dissuasion nucléaire.

Il pourrait être approprié pour le Canada de confirmer que la dissuasion nucléaire demeure le pilier de la sécurité 
collective tout en encourageant néanmoins toute initiative tendant à réduire les tensions dans le domaine. On pourrait 
renouveler notre engagement à long terme en faveur d’un monde sans armes nucléaires – comme le souhaitent les plus 
de 800 récipiendaires de l’ordre du Canada qui soutiennent l’appel du Secrétaire général des Nations Unies en faveur 
d’une convention sur les armes nucléaires qui les proscrirait. Le nouveau gouvernement a déjà indiqué que même si des 
progrès quant à cette convention n’étaient pas politiquement faisables, il avait néanmoins l’intention de promouvoir le 
FMCT à la conférence du désarmement et a donné tout son appui au sommet d’Obama sur la sécurité nucléaire.

Ukraine : Jeffrey Rathke fait remarquer que « l’annexion par la Russie de la Crimée et l’agression ailleurs en Ukraine 
ont suscité une nouvelle période d’insécurité en Europe, avec une redéfinition des frontières par la force et une con-
frontation accrue, soulevant le risque de conflit entre l’OTAN et la Russie. »23  Dans Perspectives stratégiques de l’année 
dernière, on a consacré un certain nombre de pages au dirigeant russe. L’objectif de Poutine est de creuser un fossé entre 
l’Europe et les États-Unis et de faire tomber le plus grand nombre possible de pays est-européens sous son influence. 
Mais on s’entend également pour dire que la démarche russe est faite d’opportunisme et de mouvements tactiques, ce 
qui rend toute prédiction encore plus difficile. Est-ce que la Russie va aller plus loin ou non ? Il faut bien admettre que 
la Russie a réalisé un gain important en harponnant la Crimée, nonobstant le coût économique; et il n’y a pas un seul 
gouvernement occidental aujourd’hui qui pense que la Crimée sera un jour réunie à l’Ukraine. 

L’OTAN fait face à un risque constant devant le renforcement des capacités de déploiement des forces conventionnelles 
russes et de leur modernisation régulière. Robin Niblett l’explique clairement : « il ne peut y avoir de solution militaire 
au conflit en Ukraine parce que Poutine sera toujours en mesure de l’escalader plus haut que l’Ouest. »24 Il est clair qu’il 
est nécessaire de fermer la brèche au sein de l’OTAN entre « des alliés à l’est fixés sur la Russie, et des alliés au sud fixés 
sur l’instabilité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. »25 Il peut être indispensable de renforcer la dissuasion pour 
rassurer les membres de l’OTAN contigus à la Russie, et le faire en sorte que les Européens contribuent une partie rai-
sonnable du fardeau de défense. Mais toute mesure devrait être prise en montrant clairement qu’elles sont strictement 
défensives et ne vont pas à l’encontre de l’acte fondateur OTAN-Russie de 1997. Dans quelle mesure la Russie va-t-elle 
rester une menace majeure dépend aussi bien de sa situation économique que de ses ambitions. Cela peut être la rai-
son pour laquelle, tactiquement, la Russie a permis au conflit dans l’Est de l’Ukraine de se calmer. Autrement, comme 
le maintiennent Adrian Karatnycky et Alexandre J. Motyl, « le rêve ukrainien de Poutine pourrait se transformer en 
cauchemar. »26

Dans la mesure où les États-Unis n’ont aucune intention de s’en prendre unilatéralement à la Russie, il n’y a d’autres 
options qu’un dialogue avec elle et l’appui au cessez-le-feu de Minsk II en Ukraine, accompagnés d’un renforcement de 
la dissuasion à tous les niveaux. Ce n’est pas une position de faiblesse; bien au contraire elle exige de la fermeté dans l’ar-
ticulation de nos objectifs comme membres de l’OTAN. C’est pourquoi il est essentiel de renforcer l’OTAN et de trouver 
une façon d’empêcher une interférence russe agressive dans les états baltes. Ce sont des questions qui vont interpeller le 
nouveau gouvernement du Canada, étant donné l’engagement du Canada à maintenir notre contribution à l’Opération 
Réassurance destinée à démontrer la solidarité de l’OTAN en réponse à l’agression russe. Le Canada pourrait exercer un 
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rôle dans le processus d’engagement avec la Russie. Mais en bout de ligne, ce seront les prix du pétrole qui pourraient 
déterminer le succès ou l’échec ultime du processus de Minsk II.

Syrie, Ukraine, compagnons de lit ? Il faut évaluer la mesure dans laquelle l’action russe en Syrie est liée à l’Ukraine et si 
son action dans la première a pour but de rappeler aux pays, surtout les Européens, qu’il pourrait y aller de leur intérêt 
de mettre la pédale douce sur les sanctions (la Russie pourrait décider soit de mêler les cartes en Syrie, ce qui provo-
querait un flux accru de réfugiés vers l’Europe, ou au contraire faire preuve de plus de coopération). La connexion avec 
l’Ukraine était évidente au début. Mais maintenant que la Russie a des opérations en Syrie et qu’elle a été frappée par l’EI, 
son rôle en Syrie a pris une toute nouvelle tournure. Devrions-nous atténuer les sanctions économiques motivées par 
l’Ukraine ? Quel est le but ultime de Poutine en Syrie ? Comme l’écrit Olga Oliker, « il peut être difficile de déterminer 
si la Russie poursuit les mêmes objectifs que les pays occidentaux en Syrie ou si, là aussi, elle agit pour miner leurs in-
térêts. »27 Il serait préférable pour l’Occident que les objectifs soient alignés car nous pourrions convaincre la Russie de 
se joindre aux efforts contre l’EI sans avoir à faire de concessions sur l’Ukraine. Ou peut-être devrions-nous faire ces 
concessions fusse seulement pour garantir une action russe contre l’EI.28

Pour l’instant, comme l’action russe contre les opposants d’Assad le démontre, le président Poutine semble bien pour-
suivre dans la région des intérêts distincts propres à son pays, notamment la remise en selle d’un allié régional. De 
même, comme le dit le Vice-amiral (à la retraite) Drew Robertson, « à part la valeur de test opérationnel, le recours à des 
missiles de croisière navals là où des bombes à fragmentation auraient suffi, accompagné d’un peu de fanfare à leur sujet 
et de vidéos illustrant leur lancement, tout cela ajoute à l’image de forces armées russes modernes, dotées de capacités 
que les Européens et d’autres doivent prendre en compte. Tout cela se complète d’un renforcement du prestige national 
fondé sur la puissance militaire. »29 Mais les intérêts russes ne doivent pas nécessairement aller à l’encontre des nôtres. 
Le sort ultime de la Syrie est important. En établissant des paramètres de coopération avec la coalition anti-EI, nous re-
connaîtrions que la Russie a des intérêts et des préoccupations légitimes face au terrorisme au Moyen-Orient. La Russie 
fait face à de bien plus grands risques que la plupart des puissances occidentales, étant donné le nombre de terroristes et 
de soldats de l’EI et d’Al Qaïda en provenance du Daghestan, de la Tchétchénie, de l’Ingouchie, et de l’Ossétie du Nord.

Le Premier ministre Trudeau a exprimé clairement la position du Canada au président Poutine lors de la dernière 
rencontre du G20 : « je lui ai dit que nous estimions que l’ingérence de la Russie en Ukraine devait cesser, que nous 
soutenions la population ukrainienne et que nous nous attendions à ce que le président Poutine s’associe pleinement au 
processus de paix. » Certes la Russie craint l’OTAN et souhaite être traitée sur un pied d’égalité avec les États-Unis mais 
il appartient également à l’Occident d’entamer le dialogue avec la Russie, de prendre en compte sa perspective, et d’éviter 
de la provoquer avec des promesses d’intégrer l’Ukraine dans l’OTAN. Comme l’a dit un haut responsable américain, 
« l’impasse actuelle entre la Russie et l’Occident n’implique pas nécessairement le début d’une nouvelle guerre froide. 
Contrairement au passé, la Russie est membre d’une communauté internationale plus vaste et l’objectif demeure de 
l’intégrer davantage politiquement, diplomatiquement, économiquement. Mais cela pourrait exiger de modifier les at-
tentes respectives de succès de part et d’autre. »30

Il est important pour le Canada de définir ses intérêts au Moyen-Orient de façon générale et plus spécifiquement en 
Syrie et en Irak – particulièrement maintenant que la Russie est beaucoup plus présente sur le terrain des opérations. 
Mais cela continuera à être difficile à moins que les États-Unis ne définissent leurs intérêts vis-à-vis de la Russie en Syrie 



L’INSTITUT DE LA CAD |  CAHIER VIMY

LES PERSPECTIVES STRATÉGIQUES DU CANADA 201616

et au-delà, y compris en Afghanistan, qui fait face à une instabilité croissante, une re-Talibanisation, et l’extension de 
la franchise « Khorasan » de l’EI. S’il y a une leçon à tirer de la coopération qui a présidé aux négociations fructueuses 
avec l’Iran et infructueuses avec la Corée du Nord, c’est que des objectifs clairement définis, accompagnés d’une stratégie 
précise pour les réaliser, peuvent conduire à des résultats. Mais deux problèmes continueront à miner les efforts, à savoir 
une absence de leadership clair des États-Unis et une mentalité de guerre froide de Vladimir Poutine.31

La Russie et l’Arctique : La présence militaire accrue de la Russie dans l’Arctique est une source de préoccupation. 
Comme l’écrit Caroline Rohloff, l’Arctique est devenu « un endroit pour la Russie de faire valoir ses forces et de pro-
jeter sa puissance globale face à l’Occident »32 notamment par des mises à jour de l’infrastructure, l’expansion et le 
déploiement plus avancé d’unités militaires dans son Grand Nord. Au cours de l’année précédente, la Russie a mené 
deux exercices militaires majeurs dans l’Arctique sans les annoncer. Le premier exercice a impliqué 45 000 soldats, 41 
vaisseaux de guerre et 15 sous-marins, mettant sa flotte nordique en état de préparation totale au combat ; le second a 
mis en présence 12 000 soldats et 250 avions.

Mais l’Arctique joue également un rôle essentiel pour l’avenir énergétique de la Russie et Rohloff nous invite à compren-
dre l’importance de la région par-delà les dimensions de sécurité. La Russie est le plus vaste état de l’Arctique avec sa côte 
la plus longue. Elle en tire 20 % de son PNB, 22 % de ses exportations et sa force nucléaire stratégique est basée dans la 
région. Tous les pays de l’Arctique partagent un point de vue commun : la nature des opérations à cette latitude les rend 
aussi complexes que de véritables missions expéditionnaires. Aussi tous, y compris la Russie, sont obligés de maintenir 
une coopération multilatérale dans la région ainsi que des capacités élevées de recherche et de sauvetage ainsi qu’une 
entraide mutuelle. Mais la militarisation croissante de la région par la Russie suscite un climat d’incertitude particulière-
ment pour le Canada étant donné l’importance de son propre territoire et de ses intérêts dans l’Arctique.

Les activités russes dans l’Arctique sont une question de première importance pour le Canada compte tenu de son ter-
ritoire dans le Grand Nord, des sensibilités quant au statut juridique du passage du Nord-Ouest et de la tension provo-
quée par les activités aériennes fréquentes de la Russie à la limite de l’espace aérien canadien. En effet, en 2013, le Canada 
a annoncé ses revendications sur toute l’étendue du plateau continental qui, si elles sont approuvées, nous conduiraient 
jusqu’au pôle Nord et au-delà, un territoire également revendiqué en partie par la Russie (voir la carte ci-dessous – le 
pointillé rouge indique l’étendue maximale de la limite du plateau continental revendiqué par le Canada, le pointillé gris 
indique la zone économique exclusive de 370 km).33

Le Canada n’est certainement pas resté silencieux sur la question de la sécurité dans l’Arctique ainsi que le démontrent  
les nombreux énoncés de politique du gouvernement précédent, les exercices militaires fréquents organisés dans l’Arc-
tique (Opération Nanook) et les plans de construction d’une base navale à Nanisivik ainsi qu’une flotte de navires de 
patrouille extracôtiers/de l’arctique (NPEA) – la construction de ces derniers a d’ailleurs commencé. Le gouvernement 
actuel a confirmé son intérêt pour l’Arctique mais on se pose néanmoins des questions sur le passage de la rhétorique à 
l’action. Il y a d’autres défis pressants pour les années à venir, y compris la mise à jour des radars du système d’alerte du 
Nord, l’expansion des capacités de reconnaissance dans le domaine maritime arctique comme le Système interarmées 
inhabité de surveillance et d'acquisition d'objectifs (SIISAO). Il faudra évaluer quel rôle le commandement nord-amér-
icain de défense aérospatiale (NORAD) pourrait jouer dans ce théâtre d’opérations.34
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La Chine, cet autre empire

Il est fort douteux que le nouveau gouvernement canadien rate l’occasion d’une coopération avec la Chine afin de prof-
iter de sa croissance encore remarquable, fût-elle plus lente. Mais cela ne signifie pas qu’un examen très attentif de la 
stratégie du Canada envers la Chine ne sera pas essentiel. De fait, même si les États-Unis demeurent la grande puissance 
mondiale ultime, la Chine pourrait bien devenir l’acteur le plus important sur la scène internationale – bien que cela 
dépendra beaucoup de sa volonté de coopérer avec l’Ouest et d’agir comme une partie prenante responsable à l’échelle 
mondiale plutôt que de se laisser tenter par des ambitions hégémoniques. D’une part nous devons comprendre ce que la 
Chine peut être prête à faire, voire à risquer pour édifier une hégémonie compensatoire en Asie-Pacifique. Mais comme 
l’expert bien connu Thomas Christensen nous le rappelle, nous devons aussi nous inquiéter d’une Chine trop axée sur 
son monde intérieur, une Chine qui renoncerait à un rôle mondial alors que des défis pressants -  du changement clima-
tique à la prolifération - exigent son engagement.35 La réaction de la Chine à l'élection d'un dirigeant pro-indépendance 
dans la république de Chine (Taiwan) sera un excellent test de sa tolérance et de son équanimité.

La politique chinoise en haute mer36 :  Les forces navales chinoises sont devenues la branche militaire du pays qui a 
la priorité même si la nouvelle garde côtière intégrée chinoise est devenue l’organisation responsable des patrouilles et 
du contrôle des mers de Chine méridionale et orientale.37 Cette réalité a été confirmée dans le plus récent document 
de stratégie de défense de la Chine qui « articule très clairement la volonté des dirigeants chinois de construire38 et de 
renforcer leur puissance militaire dans le domaine maritime. » La stratégie met également l’accent sur l’environnement 

FIGURE 3: Revendication canadienne d'une plate-forme continentale prolongée dans l'océan Arctique

(Source: Andres Mayer, "Race to claim High Arctic's oil resources may 
be a fool's mission," CBC News, 12 décembre 2013)
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maritime comme l’un des « domaines de sécurité critiques » qui comprennent les domaines cybernétique, l’espace et 
le nucléaire. Le développement des forces dans ces domaines prioritaires, d’après Adam Macdonald, « est au cœur des 
intérêts fondamentaux et de la survie nationale de la Chine. »39

Pour le Canada, la Chine continue à être une énigme.40 D’un côté, l’histoire de la Chine n’est pas celle d’un envahisseur. 
De l’autre, l’expansion de ses capacités navales soulève une double question importante : est-ce que la Chine continue de 
vouloir être un partenaire légitime en mer et au-delà, comme elle le démontre par son déploiement contre la piraterie 
dans le golfe d’Aden, ou est-ce que l’augmentation de ses capacités a pour intention de modifier la configuration des 
forces existantes, notamment par la « finlandisation » de la mer de Chine méridionale, la coercition contre les autres 
puissances maritimes par ses capacités navales et aériennes supérieures, avec pour objectif clé de faire en sorte que les 
États-Unis n’aient plus accès à cette région? Cette contradiction s’est manifestée pleinement lors de l’exercice RIMPAC 
14 (Rim of the Pacific), un exercice naval multinational majeur auquel la marine de l’Armée de Libération du Peuple 
(MALP)  avait été invitée à participer mais qu’elle s’est sentie en même temps obligée de surveiller à distance.

Les investissements militaires de la Chine, particulièrement sa construction navale, constituent un défi pour le com-
mandement américain en mer dans la région, fondé sur ses groupements tactiques aéronavals. Toutefois, la MALP 
semble accorder la priorité à l’interdiction maritime41 ainsi que le démontre l’accent qu’elle met sur les sous-marins 
d’attaque,  les navires de surface destinés aux attaques antinavires et sur une force d’attaque et reconnaissance  – y com-
pris le déploiement de missiles balistiques antinavires –  destinés à cibler les alliés des Américains, leurs bases avancées 
et leurs forces navales. Cela ne signifie pas que la Chine n’est pas en train de créer les fondements d’une marine de 
haute mer plus ambitieuse. En interdisant aux Américains l’accès dans la région, la Chine se donne une ouverture pour 
mieux cimenter son propre contrôle sur des voies de communication maritimes critiques. Il faut noter que la MALP 
dispose d’un nombre croissant de grands navires de combat de surface, équipés d’armements offensifs antinavires et 
antiaériens42 et que tout indique qu’il y a des plans encore bien plus ambitieux pour l’avenir en termes de bateaux de 
guerre – allant du croiseur de type 055 qui pourrait être plus grand que le destroyer Aegis américain, à la construction 
de ses propres porte-avions.

En réponse, dans le cadre d’une série d’initiatives compensatoires, le Japon a renforcé sa position militaire, notamment 
en adoptant une loi sur l’exportation des technologies militaires ; les Philippines ont offert aux États-Unis une présence 
tournante à ses bases comme l’ont fait d’autres pays de la région; l’ANASE (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) 
a commencé à envisager la possibilité d’une coopération militaire en dépit de sa démarche traditionnelle de non con-
frontation face aux tensions régionales; l’Inde a signalé sa préoccupation à l’égard de l’instabilité accrue et déclaré son 
intention d’intervenir  au besoin; et l’Australie a évoqué l’idée d’un partenariat avec le Japon sur les sous-marins, qui se 
traduirait en un exercice de contrôle contre la puissance maritime croissante de la Chine. Les états régionaux se sont 
également tournés vers une série d’arrangements bilatéraux et multilatéraux à la carte, par exemple les consultations de 
sécurité entre les États-Unis, le Japon, et l’Australie ou encore, les États-Unis, le Japon et la Corée. On considère même 
la possibilité de renouveler le dialogue de sécurité quadrilatéral (Quad) impliquant les États-Unis, le Japon, l’Australie 
et l’Inde.

Les États-Unis demeurent au cœur de ces développements, d’autant plus qu’ils doivent être conçus dans le cadre du 
pivot ou rééquilibrage vers l’Asie-Pacifique qui comporte des éléments diplomatiques (participation au sommet de 
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l’Asie de l’Est, à la réunion élargie des minis-
tres de la défense de l’ANASE – ADMM-plus), 
économiques (négociations du partenariat trans-
pacifique – TPP), et militaires (renforcement du 
réseau d’alliances et présence élargie des forces 
américaines navales et aériennes, et du Corps de 
Marines). Les événements récents en Ukraine 
et au Moyen-Orient, même s’ils ont ralenti ce 
rééquilibrage, n’en ont pas pour autant interrom-
pu sa progression. On constate toutefois qu’en 
dépit de quelques énoncés vagues à propos d’un 
réengagement, le Canada est resté passablement 
silencieux face à ces développements, s’abstenant 
de critiquer les activités chinoises récentes ou 
d’offrir une quelconque réponse, voire, un simple 
appui au rééquilibrage américain.

La question des récifs43 : L’intention chinoise 
d’utiliser les récifs pour accroître leur contrôle 
sur la région ne date pas d’hier. Un début de con-
struction d’installations plutôt austères a eu lieu 

au récif Fiery Cross en 1988, tandis que le conflit avec le Vietnam à propos d’autres groupes d’îles remonte aux années 
1970-80. On a eu une certaine inquiétude, il y a une décennie, à propos de la chaîne Spratly précisément en raison des 
activités chinoises. Toutefois une nouvelle phase semble avoir commencé au cours des dernières années avec des projets 
majeurs de construction et de récupération de terrain (Figure 4 et 5) afin de créer de véritables iles à partir des récifs 
(Fiery Cross, Mishief et Dubi, entre autres). On peut également ajouter ses activités dans les iles Paracels dans le nord-
ouest de la mer de Chine méridionale,44 ce qui l’aidera à renforcer sa présence près de sa base militaire cruciale dans l’île 
de Hainan. D’autres pays ont entrepris des travaux de récupération de terrain et construit des structures dans la mer de 
Chine méridionale mais aucun ne se compare à l’ampleur et à l’échelle de ces projets chinois.45

Plusieurs commentateurs46 ont critiqué sévèrement la soi-disant timidité des États-Unis face à ces activités chinoises. 
Pourtant les États-Unis ont adopté depuis longtemps leur position tendant à ne pas prendre parti dans des différends 
en matière de souveraineté; ainsi bon nombre de recommandations (comme l’idée d’un soutien logistique au Vietnam 
et aux Philippines dans leurs revendications) iraient à l’encontre de cette position. Les États-Unis ont également des 
intérêts distincts. Les revendicateurs sont fixés sur les eaux territoriales et les zones économiques exclusives, alors que 
pour les États-Unis, l’objectif principal est d’assurer un accès sans entrave et la liberté de navigation dans toute la mer de 
Chine méridionale, objectif auquel s’ajoutent bien entendu le souhait de maintenir la paix et la sécurité, la prévention 
des conflits et de toute mesure coercitive, et la promotion d’un système où prévaudrait l’état de droit.47

Il faut également noter que les États-Unis ont régulièrement effectué des opérations assertives dans cette région et 

FIGURE 4: Récif « Fiery Cross » (en-haut) et récif « Mischief 
» (en-bas)

(Source: Asian 
Maritime 

Security 
Initiative)
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ailleurs avec ses forces 
navales – à l’intention 
aussi bien des pays 
comme l’Indonésie, 
la Malaisie, Taïwan et 
les Philippines que de 
la Chine. C’est ce qui 
donne le contexte à 
l’opération américaine 
récente d’assertion de 
la liberté de navigation 
par le navire USS Las-
sen qui est générale-
ment considérée 
comme une assertion 

opérationnelle à l’intention de la Chine. Somme toute, cette première opération était un test permettant d’évaluer la 
réaction de la Chine avant d’effectuer d’autres opérations de ce genre prévues, comme les survols avec des B-52.48

Washington s’est montré plus agressif à l’égard de la Chine au cours des dernières années.49 Les États-Unis ont dénoncé 
la ridicule ligne de neuf traits, une ligne de démarcation historique couvrant  la totalité de la mer de Chine méridionale, 
à laquelle la Chine fait souvent référence dans ses revendications, alors qu’elle n’a aucun fondement en droit internation-
al. Mais les États-Unis jouent à la marge. Ils ont pris des mesures progressives mais importantes pour renforcer leurs 
liens avec les revendicateurs concurrents comme le Vietnam et les Philippines, établissant un nouveau partenariat de 
défense avec le premier et  vendant de l’équipement militaire au second, avec en plus des rotations de forces. Il est possi-
ble que le Vietnam et les Philippines ne soient pas si soucieux d’obtenir un appui direct américain dans leurs revendica-
tions territoriales maritimes avec la Chine, probablement par crainte soit d’être imbriqués si les États-Unis commencent 
ouvertement à contenir la Chine, soit abandonnés si les États-Unis font marche arrière.

Les arguments voulant que les États-Unis renforcent leur engagement dans la région ou soutiennent  les revendications 
des autres pays face aux projets de récupération de terrain par la Chine, ignorent cette réalité. De fait, il n’y a pas lieu 
d’exagérer le degré auquel ces développements sur les récifs changent la donne, faisant abstraction tant de la vulnérabil-
ité de telles installations militaires qu’ignorant leur signification largement symbolique.50 Ce qui est bien plus important 
c’est l’augmentation constante d’équipements aériens et maritimes avancés de la Chine car elle pourrait rendre l’accès des 
forces américaines à ces abords maritimes plus difficile, voire impossible –  que la Chine construise ou non des installa-
tions de défense sur des récifs isolés et distants.

Dans les années 90, le Canada avait fourni une aide financière pour l’organisation d’une série de dialogues sur la mer 
de Chine méridionale entre les pays revendicateurs. Même si le Canada souhaitait le faire à nouveau, il faudrait voir si 
ces pays aujourd’hui seraient prêts à entreprendre des discussions similaires – étant donné les relations de plus en plus 
tendues et souvent antagonistes entre eux. Et pourtant il y aurait une bonne occasion de tester les possibilités en juin 

FIGURE 5: Nouvelles structures dans la Mer de Chine méridionale 

(Source: Andrea Chen, "China charts course for blue-water 
navy," South China Morning Post, 26 mai 2015.)
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2016 quand la Cour internationale de justice rendra son jugement, en vertu de la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer (CNUDM), sur les revendications concurrentielles présentées par la Chine et les Philippines.

Un mot sur l’Afrique

Le Premier ministre Trudeau a renouvelé son engagement envers le monde multilatéral comme on a pu le voir lors de 
la réunion du Commonwealth à Malte et par notre présence intime en Francophonie,  de même que par la continua-
tion de l’initiative sur la santé maternelle et des enfants lancée par le gouvernement précédent. À ce titre, l’Afrique va à 
nouveau susciter l’intérêt du gouvernement – la région du monde à laquelle près de 75 % des ressources des institutions 
et agences des Nations Unies sont consacrées. L’Afrique est à la fois un continent où des progrès fascinants sont réalisés 
et où certaines des plus graves calamités transfrontières se produisent.

La carte ci-dessous  (Figure 6) illustre l’ampleur de l’arc d’instabilité en 2014/15. La même carte pour 2016 exigerait que 
l’on ajoute les nouvelles percées de l’État islamique. À l’heure actuelle, la France est en train de combattre le terrorisme 
dans le Sahel tandis que les Américains ont augmenté leur aide en matière de sécurité et leur présence militaire sous 
les auspices du commandement américain en Afrique (USAFRICOM). Mais la communauté internationale peine à 
régler les crises au Soudan et en Somalie ou à aider le Nigéria dans son combat contre Boko Haram et le Kenya contre 
Al Shabaab. Boko Haram est un exemple typique d’un réseau terroriste s’étendant au-delà du Nigéria et empoisonnant 
plusieurs pays voisins instables comme le Cameroun, le Niger, le Chad et le Mali. Comme le souligne Ely Karmon, « sa 
proximité du front de la bataille djihadiste au Sahel le convertit instantanément en une menace régionale infectieuse.51 
La conclusion est claire : « l’Afrique subsaharienne pourrait devenir le prochain centre de gravité pour la violence dji-
hadiste. »52

Le Canada étant prêt à prendre de nouveaux engagements en Afrique, le nouveau gouvernement canadien pourrait se 
retrouver à jouer un plus grand rôle dans une région où la violence djihadiste et terroriste est à la hausse et/ou le con-

FIGURE 6: Les nouveaux points chauds du terrorisme: L’arc d’instabilité d’Afrique

(Source: Yonah Alexander, "Terrorism in North Africa and the Sahel 2014," Inter-University 
Centre for Terrorism Studies, février 2015)



L’INSTITUT DE LA CAD |  CAHIER VIMY

LES PERSPECTIVES STRATÉGIQUES DU CANADA 201622

tre-terrorisme devient une question de plus en plus pressante. En 2014, CTV a produit un documentaire sur le rôle du 
Régiment d’opérations spéciales du Canada (ROSC) entreprenant une formation en contre-terrorisme au Niger dans 
le cadre de l’opération Flintlock (Platine à silex) sous l’égide de USAFRICOM.53 On peut certainement imaginer d’au-
tres missions du même genre à l’avenir particulièrement après les attaques terroristes récentes du groupe Al Qaïda au 
Maghreb au Burkina Faso qui a pris la vie de six Canadiens. Cela exige une meilleure compréhension des menaces pour 
la sécurité dans la région et leurs liens avec les développements au Moyen-Orient, tout particulièrement à la lumière de 
l’engagement canadien de demeurer partie prenante de la coalition contre l’État islamique.

L’Amérique latine et les Caraïbes

Le Canada est un joueur important en Amérique centrale et dans les Caraïbes dans l’industrie du tourisme et les projets 
d’infrastructure. En dépit de la chute du marché des matières premières, le secteur de l’industrie extractive du Canada 
reste très présent dans les pays des Andes riches en minerais et en ressources énergétiques. Le Canada exporte égale-
ment des technologies de l’information et communication sur le marché latino-américain. Mais la sécurité dans les 
Amériques affecte non seulement la stabilité et le développement global de la région mais a également des conséquences 
pour le Canada. Il suffit de jeter un regard sur le réseau mondial de trafic de stupéfiants qui connecte les producteurs 
de drogue andéens de la Colombie aux narcotrafiquants du Mexique puis au réseau de distribution aux États-Unis, au 
Canada et ailleurs. Une préoccupation toute particulière touche à l’insurrection criminelle au Mexique qui a complète-
ment ravagé certaines parties du pays, mené à la mort de dizaines de milliers de gens, et a même un lien direct, semble-
t-il, avec l’augmentation de la violence liée aux stupéfiants au Canada.54

Le Canada apporte une contribution aux efforts consacrés à la lutte contre la corruption, au développement, à l’imput-
abilité et la transparence dans plusieurs pays de la région. Cela comprend notamment la formation d’officiers militaires 
latino-américains et des Caraïbes, y compris « des groupes opérationnels de contre-terrorisme » et cela dans le cadre 
de son aide au renforcement des capacités pour permettre aux pays intéressés « de prévenir et répondre aux activités 
terroristes d’une façon conforme au contre-terrorisme international et aux normes, standards et obligations en matière 
de droits de la personne ».55 Les entretiens trilatéraux sur la défense avec les responsables américains et mexicains se 
sont accélérés depuis la première réunion ministérielle de 2012.

Suite au tremblement de terre de 2010 à Haïti, le Canada a été à la tête d’une opération d’aide humanitaire considérable, 
ayant fait appel à toutes les agences gouvernementales, impliquant notamment une forte contribution militaire dans 
le cas de l’opération Hestia. Bien entendu, le Canada a longuement mis à disposition des forces navales dans le cadre 
des opérations multinationales d’interdiction de narcotiques dans la région, notamment en 2015, dans le contexte de 
l’opération Caribbe. Cependant, en dépit de toutes ces réalisations, il y a encore un grand niveau d’ignorance au Canada 
sur l’Amérique latine. La Stratégie d’engagement du Canada dans les Amériques remonte à 2007 (revue en 2012), tandis 
que l’énoncé de politique Le Canada et les Amériques : Priorités et Progrès par les Affaires étrangères remonte à 2009. 
Une mise à jour s’impose.

Maintenant que le gouvernement colombien et le mouvement de gauche des Forces révolutionnaires armées de Co-
lombie ont demandé aux Nations Unies d’organiser une mission pour surveiller la fin d’un conflit qui dure depuis des 
décennies,56 le Canada pourrait être l’un des premiers pays à contribuer et, ce faisant, donner un exemple clair de son 
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engagement envers les Nations Unies dans une région prioritaire.

3. LES RÉPONSES INITIALES DU CANADA EN MATIÈRE DE POLITIQUE DE SÉCURITÉ  

Un nouveau mandat pour le Canada

Au moment d’écrire ces lignes, le Canada a un nouveau gouvernement depuis moins de quatre mois. Dès le début, le 
premier ministre a été propulsé sur la scène internationale en commençant d’abord avec la crise des réfugiés syriens, 
puis la réunion du G20 à Antalya en novembre, suivie du sommet de l’APEC (coopération économique Asie-Pacifique), 
du Commonwealth à Malte, et de la conférence de Paris sur le climat (COP 21) en décembre. Il a donc eu une occa-
sion unique de considérer le rôle et l’image du Canada à l’étranger tout en offrant ses réflexions initiales sur de grandes 
questions de politique étrangère. Toutefois les fondements du nouveau cadre de politique se retrouvent dans les lettres 
de mandat des ministres.

S’il y a un aspect du nouveau gouvernement qui a frappé l’imagination, c’est le programme détaillé, rendu public, con-
tenu dans les lettres de mandat ministérielles57 qui reflètent étroitement la plate-forme électorale du parti Libéral. Ces 
lettres de mandat présentent un cadre au sein duquel le gouvernement va articuler ses politiques en réponse aux événe-
ments et crises sur la scène internationale. Toutefois elles ne donnent pas l’impression que le monde fait face à des défis 
énormes. Peut-être que ces lettres ne sont pas les documents appropriés pour ce faire - ou devraient-elles l’être ?

La première déclaration de M. Trudeau le 20 octobre 2015 sur le retour à un Canada plus internationaliste et faisant 
preuve de « plus de compassion » a mis la barre passablement haute. Les lettres de mandat pour les trois ministres 
du nouveau ministère des Affaires mondiales Canada (anciennement ministère des Affaires étrangères, Commerce et 
Développement - MAECD) ont clairement annoncé une politique étrangère activiste. Il y a lieu de rappeler brièvement 
les tâches spécifiques énoncées par le Premier ministre pour les ministres du portefeuille – Affaires étrangères, Com-
merce, Développement international, et Défense :

Affaires étrangères et commerce : Les deux lettres de mandat pour les Affaires étrangères et le Commerce mettent 
l’accent sur la restauration d’un leadership canadien constructif dans le monde par la revitalisation de sa diplomatie 
et de son leadership sur les questions internationales clé, l’amélioration des relations avec les États-Unis, y compris 
la réalisation de progrès pour réduire les obstacles au commerce et aux échanges, de même que le renforcement de 
la coopération trilatérale avec les États-Unis et le Mexique, et le renforcement des liens entre politique de défense, 
politique étrangère, et sécurité nationale. Plus particulièrement, on y recommande de travailler avec le ministre de la 
Défense nationale pour ce qui est d’accroître le soutien du Canada aux opérations de maintien de la paix.

Développement international : Quelques changements  dont une commande pour une nouvelle politique et un nou-
veau cadre de financement, avec l’accent mis sur l’aide aux plus pauvres et aux plus vulnérables, sur l’appui aux états 
fragilisés, en assurant que l’excellent programme du Canada sur la santé maternelle et des enfants soit axé sur des don-
nées et des résultats, et non sur de l’idéologie, y compris en comblant les écarts dans la santé et les droits génésiques, et 
en fournissant de l’aide aux pays qui sont vulnérables aux effets déstabilisants du changement climatique, notamment 
par le financement climat. L’engagement du Premier ministre sur ce dernier point a été en évidence tant à la réunion du 
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Commonwealth qu’à la COP 21 à Paris.

Défense nationale : La lettre de mandat réitère le lien entre politique de défense, politique étrangère, et sécurité natio-
nale, sous-tendu par la  « priorité absolue » qui sera de veiller à ce que « les Forces armées canadiennes soient dûment 
préparées et dotées du matériel nécessaire pour protéger la souveraineté du Canada, défendre l’Amérique du Nord, 
fournir une aide en cas de désastre, mener des missions de recherche et sauvetage, appuyer les opérations de paix 
des Nations Unies et contribuer à la sécurité de nos alliés, y compris dans le cadre des opérations des forces alliées et 
coalisées à l’étranger, lorsqu’elles sont appelées à le faire. »  En même temps la lettre demande l’élaboration d’une nouvelle 
stratégie de défense pour remplacer la SDCA de 2008.

Plus spécifiquement, la lettre de mandat  appelle à mettre fin à la mission de combat du Canada en Irak et en Syrie, 
avec une réorientation vers la formation des forces locales et le soutien humanitaire; le maintien au niveau actuel des 
dépenses de défense, y compris les augmentations prévues; le lancement d’un appel d’offres ouvert et transparent pour 
remplacer les avions chasseurs CF-18 ; le renouvellement de l’engagement du Canada envers les opérations de main-
tien de la paix des Nations Unies, la direction d’efforts internationaux en matière de formation de personnel pour les 
missions de l’ONU ; le maintien de l’engagement existant envers l’OTAN et le Commandement de le NORAD; et le 
renouvellement de la priorité accordée à la surveillance et le contrôle du territoire, y compris l’Arctique; et l’examen des 
mesures contre les menaces cybernétiques.

Ensemble, les quatre lettres de mandat fournissent une vaste perspective des priorités du gouvernement. Mais en dehors 
des relations avec les États-Unis, il n’y a pas beaucoup de spécificité. Tout en ignorant les invitations à un examen de la 
politique étrangère, on demande plus qu’une simple mise à jour de la SDCA, néanmoins avec les moyens existants, ce 
qui laisse ouverte la question de savoir ce que l’on cherche – un changement dans la « liste de magasinage » d’équipe-
ment ou un changement de perspectives stratégiques. Il y a moins d’accent mis sur les dangers pour la sécurité comme 
tel et davantage sur les réponses collectives, une perspective contrastante par rapport aux politiques du gouvernement 
précédent.

 La question essentielle, évidemment, tient à ce que le gouvernement voudra vraiment faire pour restaurer « un lead-
ership canadien constructif dans le monde. » Ce sont des mots courageux mais tout effort en vue de jouer un rôle 
constructif sur la scène internationale a son prix à un moment où la situation financière globale du gouvernement est 
plutôt morose. Après tout, nos dépenses de défense et d’aide extérieure, mises ensemble, représentent à ce jour environ 
1,2 % du PNB du Canada tandis que la moyenne pour les pays du G7 est d’environ 2 %.58 Le leadership peut coûter 
cher. Une autre question importante : quel type de leadership le Canada peut-il exercer dans ce monde complexe pour 
mieux servir nos intérêts? Pour répondre à cette question il faut commencer par passer en revue les grandes crises dans 
le monde et déterminer dans quelle mesure elles affectent les intérêts et les valeurs du Canada.

Le Canada et le legs des interventions étrangères

Une des premières décisions du nouveau gouvernement canadien a été d’annoncer la suspension de la participation 
du Canada aux bombardements aériens des cibles de l’État islamique, moyennant quoi le Canada s’engage à renforcer 
notre mission de formation en Irak. Bien que le moment auquel survenait cette décision ait soulevé bien des questions, 
particulièrement dans la foulée des attaques terroristes à Paris, cette décision a également mis à l’ordre jour toute la 
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question de la valeur et des modalités des interventions étrangères. L’une des critiques portées contre le gouvernement 
précédent était sa soi-disant disposition à faire participer le Canada dans n’importe quelle mission militaire fondée sur 
une coalition, et  son scepticisme à l’égard des démarches multilatérales. C’était une exagération. Le Canada ne s’est pra-
tiquement jamais joint qu’à des missions approuvées par les Nations Unies – une tendance qui n’a connu que quelques 
exceptions, dont la guerre du Kosovo en 1999.

La participation à la coalition contre l’État islamique visait tout autant à se raccommoder avec les États-Unis qu’à s’en-
gager en fonction de ses intérêts dans la région. Cela ne devrait surprendre personne. Le Canada a régulièrement engagé 
des forces militaires à l’étranger dans le cadre d’une coalition ou d’une alliance et ses activités de défense tendent à être 
étroitement alignées avec les États-Unis, à l’appui d’une Pax Americana.59 Et aujourd’hui, le gouvernement fait face à 
un choix quant à une intervention en cours au Moyen-Orient dans des circonstances les plus inhabituelles et contre 
un ennemi particulièrement étrange. Des questions importantes peuvent et doivent être soulevées quant au rôle du 
Canada à l’avenir dans des opérations expéditionnaires, notamment dans la foulée d’un long et sanglant engagement en 
Afghanistan qui a donné lieu à notre première opération militaire dans le cadre d’une démarche intégrée et pangouver-
nementale  sans que nous ayons eu beaucoup d’influence stratégique dans l’orientation globale de l’effort de guerre.60 

L’histoire abonde de récit d’interventions de diverses natures par une partie dans le territoire ou l’espace d’une autre. Au 
cours des dernières années, les interventions ont eu tendance à être plus nombreuses. Le concept de la Responsabilité 
de protéger (R2P) a été enchâssé par le sommet mondial des Nations Unies de 2005. Mais comme l’exprime James A. 
Lewis, la R2P « peut souvent être interprétée par les populations du Sud comme un droit à l’invasion. »61 Le nouveau 
gouvernement canadien pourrait apporter une contribution importante en décidant, en coopération avec les institu-
tions de la société civile, d’entreprendre un réexamen de la R2P qui tiendrait compte des bouleversements de notre 
époque où sont commises d’épouvantables exécutions et représailles de style médiéval.

Bien que le nombre de morts attribuables à des conflits internationaux et à des guerres civiles ait chuté depuis 1945 
(Figure 7) cela ne fait pas beaucoup de différence quant au nombre de conflits. L’année 2015 a certainement été aussi 
riche que l’année 2014 à cet égard, avec même une plus grande violence (Figure 8) et avec des conséquences encore plus 
néfastes : Ukraine, Iraq, Syrie, Mali, République Centrafricaine, Congo, Somalie, pour n’en nommer que quelques pays. 
Malheureusement, ces cas se sont surtout concentrés dans des pays musulmans, allant du Sahara occidental jusqu’à 
Djakarta. Et cette tendance ne risque guère de s’atténuer. En effet, l’indice du terrorisme mondial révèle une augmenta-
tion du nombre d’attaques et de victimes liées au terrorisme. Comme le décrit Alex Wilner, « plus de 32 500 personnes 
ont été tuées par des attaques terroristes dans le monde rien qu’en 2014. » Même si globalement le chiffre ne paraît pas 
démesuré, il représente quand même une augmentation de 80 pour 100 par rapport à 2013. Les chiffres pour 2015 ont 
été approximativement les mêmes qu’en 2014, une tendance qui devrait se perpétuer, voire s’accélérer en 2016.62

La gamme de causalités ou de raisons pour entamer un conflit demeure étonnamment nombreuses – frontières, re-
ligion, ethnicité, luttes de pouvoir, ressources naturelles, culture, dégradation de l’environnement, migrations, et bien 
d’autres. Depuis que les acteurs non étatiques se sont ajoutés au rayon champ des conflits, de nouvelles formes de guerre 
ont vu le jour au point de modifier la pratique de gestion des conflits. Non seulement y a-t-il de sérieux risques que 
des changements en profondeur surviennent dans les frontières des territoires de certains pays du Moyen-Orient, mais 
nous vivons à une époque où l’on pressant un effondrement de « l’ordre établi ».
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Bien qu’une perspective objective sur les interventions étrangères permettrait de conclure qu’elles ont rarement produit 
les résultats escomptés, il est impossible de donner un jugement tranché – toute alternative à une intervention demeure 
reste empreinte d’incertitude. Bien que l’Irak soit aujourd’hui un désastre et qu’on puisse l’attribuer principalement à 
l’invasion américano-britannique, d’autres variables sont intervenues depuis 2003, dont le Printemps arabe qui a bous-
culé l’équilibre fragile de la région. Chaque cas d’intervention a ses propres caractéristiques qui rendent difficile toute 
généralisation. L’intervention en Irak a été faite avec des troupes sur le terrain, sans troupes importantes sur le terrain 
en Libye, et il n’y a eu aucune intervention en Syrie bien qu’on ait appelé à un changement de régime à Damas. Et c’est 
clairement la Syrie qui est le cas le plus épouvantable. Peut-être que de tels cas pourraient même justifier l’imposition 
précoce d’une zone d’exclusion aérienne ou au moins davantage de mesures préventives. 

Pour ce qui est de l’Afghanistan, dans les éditions précédentes des Perspectives stratégiques, nous avions prédit que l’in-
tervention serait un échec une fois que les forces de la coalition se seraient retirées. Aujourd’hui, en dépit d’une présence 
maintenue de l’OTAN, fût-elle fort réduite, les Talibans reprennent du poil de la bête. Comme Jonathan Marcus le 
soulignait à la lumière des percées récentes des Talibans dans la province de Helmand, « la crise en Afghanistan soulève 
la question plus vaste relative à la trajectoire des interventions militaires occidentales au cours des dernières années. 
Bien que les circonstances exactes diffèrent d’une fois à l’autre, les questions et les dilemmes demeurent pour la plupart 
les mêmes pour l’Afghanistan, la Libye, la Syrie et au-delà. Il y a eu fréquemment une incapacité à définir des objectifs 
stratégiques clairs et réalisables et ensuite à déployer les ressources nécessaires pour les réaliser. L’attention des puissanc-
es occidentales et de leurs publics est rapidement distraite. La rhétorique excède l’engagement de beaucoup. »63

(Source: Joshua Goldstein, "World Backsliding on Peace," International Relations.com, 3 août 2015)

FIGURE 7: Morts dus à des conflits dans le monde, 1946-2014
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Bien que plus ou moins connectés, les conflits peuvent être entièrement différents : les Talibans en Afghanistan, Al 
Qaïda s’étendant au Maghreb, et l’État islamique détruisant tout sur son passage en Syrie et en Irak. Le fait qu’il y ait che-
vauchement ne signifie pas qu’une seule et unique réponse soit satisfaisante. En effet, étant donné le succès probléma-
tique des interventions antérieures, il serait prudent d’évaluer les circonstances dans lesquelles nous devrions intervenir 
dans des situations post- conflictuelles, que ce soit sous l’égide de la R2P ou d’autres justifications, voir s’il n’y a pas lieu 
d’accorder la priorité à des mesures de réformes préventives du secteur de sécurité.

Les priorités canadiennes de politique étrangère

Bien qu’il soit trop tôt pour parler d’une vision ou même d’un cadre complet de politique étrangère, il y a une distinction 
marquante que l’on peut déjà déceler entre le gouvernement précédent et l’actuel. Alors que la politique étrangère du 
gouvernement Harper était totalement axée sur le Canada, avec une espèce de fixation sur ce que l’on appelait « la diplo-
matie économique » tel que révélé dans le rapport du MAECD de 2013,64 la démarche et les déclarations de M. Trudeau 
reflètent une préoccupation dominante pour l’avenir du monde au sein duquel le Canada doit faire sa part – une noble 
approche, qui néanmoins oblige à poser la question sur ce que le Canada peut vraiment faire, étant donné les ressources 
(financières et autres) dont il dispose. Comme Denis Stairs le fait remarquer: « les débats sur la politique étrangère can-
adienne ont toujours été colorés par une tendance à exagérer l’influence internationale et les réalisations du Canada. »65 

Dans les éditions précédentes des Perspectives stratégiques, nous avions fourni une liste de questions sur lesquelles le 
gouvernement Harper aurait pu travailler mais s’est abstenu de le faire. Il s’agit de décisions faciles à prendre qui vont 
vraiment dans le sens du rétablissement de l’image du Canada sur la scène internationale. Elles s’inséreraient vraiment 
bien dans notre contribution à la COP 21 à Paris. En effet, il serait intéressant de voir si le Canada est prêt à rejoindre 

(Source: Verisk Maplecroft, 2014)

FIGURE 8: Indice de violence politique en 2014
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la Convention des Nations Unies pour combattre la désertification. Le gouvernement a déjà annoncé qu’il signerait 
l’accord sur le commerce des armes et, comme on a noté plus tôt, a manifesté son intérêt à faire avancer le FMCT à la 
conférence des Nations Unies sur le désarmement.

L’une des questions les plus irritantes a été le refus du gouvernement précédent de signer la Déclaration des Nations 
Unies sur les droits des peuples autochtones d’autant plus que cette déclaration était symbolique et n’engageait à aucune 
obligation formelle. Un signal positif a déjà été donné puisque le Canada a rejoint le groupe de travail des Nations Unies 
sur les questions autochtones à l’échelle internationale. Il y a plusieurs autres résolutions des Nations Unies que le Can-
ada pourrait adopter, comme le droit à l’eau potable et à la salubrité. Parmi les traités des Nations Unies que le Canada 
pourrait envisager de ratifier rapidement, il y a ce qui touche entre autres aux droits des enfants, aux personnes atteintes 
d’infirmité, aux droits économiques, sociaux et culturels, de même que sur les disparitions forcées et les travailleurs 
immigrés.

Plus généralement, quand le Canada devra se représenter à l’examen universel périodique au Conseil des droits de 
l’homme à Genève, il pourrait adopter une démarche plus ouverte et répondre de façon plus substantielle à toute recom-
mandation raisonnable. Le Canada pourrait également inverser sa démarche condescendante à l’égard des rapporteurs 
spéciaux des Nations Unies qui viennent au Canada pour passer en revue ce que nous faisons sur des sujets comme le 
droit à l’alimentation ou les droits des enfants. David Petrasek et Alex Neve ont présenté toute une série de propositions 
concrètes, dont la ratification de la convention américaine sur les droits de la personne ou encore la convocation de la 
réunion ministérielle fédérale, provinciale, territoriale sur les droits de la personne (la dernière s’est tenue en 1988 !) 
pour donner un élan au leadership à domicile sur des engagements que nous prenons à l’étranger.66

Mais alors même que le premier ministre met en exergue la valeur des Nations Unies, le gouvernement voudra se 
pencher sur ce que le multilatéralisme signifie aujourd’hui à la lumière de ce que beaucoup considèrent comme l’es-
tompement d’une institution démodée. La réforme des Nations Unies a été un leitmotiv pendant des décennies mais, 
comme l’ancienne Vice-secrétaire générale des Nations Unies, Louise Fréchette l’a dit en de nombreuses occasions, « 
jusqu’à nouvel ordre, l’ONU continuera d’être un instrument aux mains des états membres. Et comme tout outil, elle ne 
fera pas le travail si les propriétaires ne veulent pas s’en servir. »67 Le nouveau gouvernement du Canada peut se préparer 
à une bataille en règle s’il veut convaincre « les autres propriétaires » de mieux s’en servir. Déclarer notre foi dans le cadre 
multilatéral conçu en 1945 ne suffira pas. La guerre au terrorisme a compliqué le sens même des mots, comme inter-
ventions humanitaires, R2P,  tandis que nos institutions multilatérales ne se sont pas pleinement adaptées aux acteurs 
terroristes non-étatiques. Et pourtant aujourd’hui les missions de maintien de la paix des Nations Unies ont atteint une 
échelle et une ampleur sans précédent – 125 000 casques bleus sont déployés dans quatre continents, et 98 % ont pour 
mandat la protection des civils. La demande pour des opérations de maintien de la paix des Nations Unies est à son plus 
haut pour œuvrer dans des environnements de plus en plus inhospitaliers, volatiles, et dangereux.

Il y a lieu de noter que le conseiller militaire aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, le Lieutenant-Général Ma-
qsood Ahmed, a évoqué des priorités en ligne avec celles du Premier ministre du Canada. Comme le général Ahmed 
l’indique : « nos plus grandes priorités vont à des personnels hautement formés et motivés, à des créneaux de capacités 
spécialisées, à de l’équipement qui facilite le déploiement comme des aéronefs, et des ingénieurs, du personnel médical 
et des unités spécialisées qui peuvent être déployées rapidement vers de nouvelles opérations ou pour renforcer les 
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opérations existantes. »68 Le premier ministre Trudeau met l’accent sur des créneaux d’expertise : « en fait, le Canada 
a des aptitudes particulières que de nombreux pays qui contribuent aux opérations de la paix ne possèdent pas néces-
sairement, qu’il s’agisse d’un corps d’ingénieurs, des spécialistes du domaine médical ou des officiers, du personnel 
bilingue ou même francophone. »69

Au Commonwealth et en Francophonie, on accorde une attention toute particulière aux quatre piliers de la démocratie 
– liberté d’expression, état de droit, respect des droits de la personne, et vie politique inclusive. Chaque institution 
dispose de son propre mécanisme pour mettre la pression sur les pays membres qui ne respectent pas ces principes. 
Elles représentent un modèle fonctionnel et géographique qui a besoin d’être renforcé et approfondi pour demeurer 
crédible. Beaucoup de travail a été fait sur la sécurité humaine, la prévention des conflits, la R2P – et on pourrait en faire 
davantage en partant du concept du pluralisme. Le Canada accueille le Centre mondial du pluralisme, établi par l’Aga 
Khan à Ottawa. Rendant hommage aux deux premiers mois intenses du premier ministre, Jeremy Kinsman souligne 
que « la meilleure marque de commerce du Canada sur la scène internationale a été notre capacité à gérer le pluralisme, 
que Trudeau a admirablement articulé. »70 Face à la montée du nationalisme, de l’illibéralisme, du radicalisme et du 
fanatisme religieux, une démarche pluraliste pourrait bien être la plus efficace contre l’exclusivisme croissant de nos 
sociétés.

Les lettres de mandat évoquent également les efforts de reconstruction post-conflit par les Nations Unies. Une grande 
idée a été générée au sommet des Nations Unies de 2005 : la création une Commission de consolidation de la paix 
(CCP) pour aider les pays à remonter en selle après un conflit. Son rôle est fort bien décrit par les Nations Unies : « La 
Commission de consolidation de la paix joue un rôle unique 1) En rassemblant tous les acteurs concernés (donateurs, 
institutions financières internationales, gouvernements, pays) qui fournissent des contingents; 2) En mobilisant des 
ressources; et 3) En fournissant des avis et en proposant des stratégies intégrées aux fins de la consolidation de la paix 
et du redressement après les conflits et, s’il y a lieu, elle met en évidence les déficiences qui risquent de compromettre 
la paix. »71 Malheureusement, écrit la Canadienne Carolyn McAskie, qui a été la première à diriger la commission aux 
Nations Unies, « il faut dire que les membres de la commission, dont le Canada, n’ont tout simplement pas livré leurs 
contributions promises. »72 On espère que le Canada deviendra le champion de la CCP, étant donné son rôle essentiel 
pour empêcher les pays et les régions en conflit de retomber dans l’ornière.

Dans ce contexte on suppose que le budget officiel de l’aide au développement ne tombera pas plus bas avec ce gou-
vernement. C’est un programme qui a besoin de plus de mordant. Le gouvernement aura à décider où mettre le plus 
d’efforts, ajuster le rapport entre les effectifs sur le terrain et au quartier général, définir les priorités et l’accent, choisir 
les meilleurs modèles et mécanismes de livraison de programmes (bilatéralement ou via les institutions financières 
multilatérales), et confirmer le nombre de bénéficiaires (on a déjà éliminé le saupoudrage en faveur d’un travail en 
profondeur). Il n’y aura jamais de réponse entièrement satisfaisante à toutes ces questions, mais un juste équilibre est 
nécessaire entre les priorités de développement et les intérêts de politique étrangère. 

À part un engagement renouvelé envers les Nations unies, le gouvernement actuel a également souligné sa décision de 
maintenir les engagements de défense existant en Amérique du Nord (NORAD) et en Europe (OTAN). Ces décisions 
sont sans surprise étant donné que les deux institutions sont devenues le cœur de la politique canadienne de sécurité et 
de défense. Elle reflète également l’importance de deux grands partenaires de politique étrangère, à commencer par les 
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États-Unis qui est un partenaire dans NORAD et est le seul membre extrarégional (avec le Canada) au sein de l’OTAN. 
Et pourtant il y a des possibilités pour le gouvernement de renforcer plutôt que de simplement maintenir ses engage-
ments envers les deux institutions. Des propositions plus détaillées seront évoquées dans la quatrième partie, mais à ce 
stade il suffit de dire que la présence diplomatique canadienne serait renforcée en concentrant davantage sa politique 
étrangère sur les deux vénérables alliances et surtout vers notre plus important allié.

Les lettres de mandat incluaient également une recommandation importante, invitant à un lien étroit entre politique 
de défense, politique étrangère et sécurité nationale alors qu’on donne instruction au ministère de la Défense nationale 
de remplacer la SDCA. Il n’y a pas de recommandation équivalente à propos d’un réexamen de la politique étrangère, 
pas plus que de directives précises en matière de sécurité nationale. C’est passablement important alors que le Canada 
transite vers une période post-Afghanistan avec fort peu de réflexion sur sa posture de défense et sans avoir entamé 
un examen approfondi des leçons apprises. Dès lors, on risquerait de prendre un raccourci dangereux en suggérant de 
remplacer la SDCA par une nouvelle stratégie de défense sans point de référence – voire, sans une revue intégrée de 
notre politique étrangère et de défense, ou même une politique internationale globale. Il est grand temps que le Canada 
élabore un concept plus vaste de sécurité et défense, davantage dans la ligne de la Stratégie de sécurité nationale et la 
révision de la stratégie de défense et de sécurité britannique,73  le Livre blanc sur la défense français,74 ou le brillant 
équivalent australien.75

4. ÉLÉMENTS D’UNE STRATÉGIE DE SÉCURITÉ POUR LE CANADA76

La commande du premier ministre Justin Trudeau d’une nouvelle stratégie de défense augure bien pour l’avenir pour 
autant qu’elle soit élaborée de façon holistique. Elle devrait émerger d’une vision globale pour le Canada, prenant en 
compte les impératifs stratégiques émanant du monde autour de nous et des multiples menaces auxquelles on a fait 
allusion en première partie. Personne ne conteste « l’exigence d’une connexion étroite et durable entre la politique 
stratégique du gouvernement, la posture des forces, et la préparation des capacités. »77 Les lettres de mandat, si utiles 
qu’elles soient, ne constituent pas en elles-mêmes une politique stratégique.

La planification d’une défense, des dispositifs qui l’étayent, le choix de répartition des capacités entre les éléments na-
tional, continental, et, avec plus de flexibilité, expéditionnaire sont un jeu de l’esprit à moins d’objectifs politiques clairs  
pour les sous-tendre.  Les impératifs  stratégiques sont dictés par les considérations de sécurité et de politique étrangère 
et exigent donc une direction politique stratégique au niveau politique,78 surtout quand des décisions sont prises sur 
le recours à la force militaire. Comme l’écrit Michel Roi, «Le développement d’une politique stratégique et l’orientation 
d’une posture de force exigent un dialogue constant entre les décideurs civils et leurs conseillers militaires pour assurer 
une cohérence entre les priorités de défense du gouvernement et la préparation des capacités militaires. »79

Si le « leadership constructif dans le monde » est le point de départ, les deux forces qui sous-tendent le leadership sont 
la prospérité et la sécurité (à condition d’être étayées d’une vision, de l’influence, et des capacités). Quand on parle 
d’influence internationale, on parle autant de notre capacité à contribuer de façon efficace au développement durable 
à l’étranger que de nos capacités de défense quand celles-ci sont nécessaires soit à domicile, soit à l’appui la défense 
nord-américaine ou encore pour des missions expéditionnaires internationales.



TITLE

L’INSTITUT DE LA CAD |  CAHIER VIMY

EN QUÊTE DE NOUVELLES ORIENTATIONS 31

Une stratégie de sécurité ne vient pas du néant. Nos engagements militaires et non militaires à l’étranger, quel que soit le 
gouvernement, ont toujours reposé sur un sens clair des valeurs que nous voulions défendre, notamment la lutte contre 
l’oppression, l’extrémisme, l’autoritarisme, et l’exclusion. La mise en œuvre de la norme internationale en émergence de 
la R2P a connu un certain nombre d’échecs dans le passé récent, en raison d’une hâte indue dans le recours à l’option 
militaire et à l’absence de planification post-intervention. Mais le fondement de sa vision idéaliste faite de démocratie 
et de bonne gouvernance demeure – la protection des populations, de leur liberté, de leurs droits, le rétablissement de 
l’État de droit et la promotion de la tolérance, de l’inclusion, du pluralisme, et de l’imputabilité. Tout aussi important, 
la sécurité et la prospérité du Canada dépendent d’un environnement international stable et favorable au commerce et 
aux échanges sans obstacle.

Il y a lieu de réfléchir à quelques considérations importantes dans l’élaboration d’une telle démarche. Une stratégie de 
sécurité se base sur les valeurs, intérêts et ambitions d’un pays, sur sa santé économique et sur ses capacités essentielles, 
militaires et non militaires. En temps de paix, si l’économie subit un fléchissement, le budget de défense risque d’être 
affecté. C’est un fait. Toutefois, comme on l’a montré dans le chapitre deux, les menaces dans le monde se multiplient – 
peut-être pas au même niveau que du temps de la guerre froide mais certainement bien plus que ce à quoi on s’attendait 
après la chute du mur de Berlin. Dans le cadre d’une révision de sa politique internationale, le Canada doit déterminer 
dans quelle mesure ses intérêts et sa sécurité sont affectés, dans quelles circonstances et avec quels alliés il pourrait ac-
cepter de s’engager militairement  à l’étranger et quel niveau d’engagement correspondrait  adéquatement aux objectifs 
visés.80

Il n’est jamais facile pour un gouvernement de déterminer combien il devrait investir dans la sécurité. Les approvisionne-
ments de défense sont des investissements à très long terme, le matériel étant utilisé pendant des décennies. Il suffit de 
penser que le NCSM Athabaskan a été lancé au milieu des années 70 et a encore été déployé l’année dernière dans des 
exercices militaires de l’OTAN outre-mer. Mais cela signifie également que certaines décisions d’approvisionnements 
peuvent être reportées jusqu’à ce que l’on dispose de suffisamment d’informations quant aux options, aux  coûts et aux 
défis. Nous devons nous méfier des cibles idéales et ambitieuses, exprimées en termes simplistes, comme l’augmenta-
tion à 2 % du PNB des dépenses de défense pour la prochaine décennie, tel qu’engagé lors du sommet de l’OTAN au 
pays de Galles en 2014. Le symbolisme d’une telle cible peut éventuellement transcender la qualité de ces dépenses et le 
degré auquel les capacités acquises répondent aux exigences de défense et aux intérêts plus vastes de politique étrangère 
et de sécurité. Il en va de même de la cible d’aide publique au développement à 0,7 % du PNB, une autre norme morale 
internationale également puissante (bien que symbolique). Pour un pays comme le Canada, une stratégie de sécurité 
doit également établir un lien entre notre contribution de défense et nos intérêts économiques et commerciaux – par ex-
emple, des liens éventuels entre une plus grande présence navale en Asie, notre rôle dans des institutions importantes de 
l’Asie-Pacifique (par exemple le Sommet de l’Asie de l’est) et  notre crédibilité de partenaire commercial dans la région.

Même quand on jette un regard plus précis sur la politique de défense elle-même, nous devons aller au-delà de la 
dimension financière et des immobilisations. Les débats sur la SDCA dans le gouvernement précédent, et plus réce-
mment, sur les possibilités d’une mise à jour, étaient généralement limités à ces questions. Nous avions évoqué l’année 
dernière « les contraintes financières dictant la stratégie. » Au contraire, la politique de défense doit être dictée par les 
choix fondamentaux sur ce qui est nécessaire et ce qui ne l’est pas. Une véritable révision de la politique de défense 
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doit remettre en cause et éventuellement confirmer les éléments fondamentaux de la structure de forces. Par exemple, 
pourquoi avons-nous besoin de 12 frégates, de 3 destroyers, de 9 bataillons, de 65 avions chasseurs, et d’une capacité 
de forces spéciales de premier plan? Cela ne veut pas dire que tous ces effectifs ne sont pas nécessaires, ni que la SDCA 
n’était pas fondée sur des scénarios spécifiques. Mais la nature des exigences doit être informée par nos objets nationaux 
de politique étrangère et de défense. Ces exigences doivent être fondées sur certaines perspectives sur les modalités de 
conduite de la guerre au cours des 2 à 3 prochaines décennies. La structure de force doit continuer à être en mesure de 
répondre aux exigences des missions futures. La flexibilité dans la conception des plates-formes permet des améliora-
tions éventuelles, ne se limitant pas à un simple carénage – comme le programme réussi de modernisation des frégates 
de la classe Halifax le démontre. 

La « boîte à outils » de la défense a rarement été modifiée, nonobstant les changements dans l’environnement de sécu-
rité ou dans la latitude fiscale. Cela ne signifie pas nécessairement que nous devons faire les choses différemment. Mais 
cela nous oblige à penser à qui nous sommes, ou voulons être, et à ce que nous voulons réaliser. Est-ce que l’OTAN 
est davantage au cœur de notre politique de défense aujourd’hui à la lumière du revanchisme russe ? Devrait-on laiss-
er les Européens prendre soin des affaires eurasiennes ? Sommes-nous partie prenante dans la « néo-dissuasion »? 
Depuis l’élargissement de l’OTAN vers l’est, sommes-nous plus à l’aise avec nos partenaires des « cinq yeux » (États-Unis, 
Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande) ? Le premier ministre a réanimé notre engagement envers les Nations 
unies comme ultime instrument de paix. Mais qu’est-ce que cela signifie et quels moyens devrions-nous consacrer pour 
répondre à cet engagement ? Sommes-nous réellement des joueurs dans le Pacifique ? Et si c’est ce que les Canadiens 
veulent, comment devons-nous répondre sur le plan de la sécurité ? L’enquête Ipsos de 2015 avait donné un résultat sur-
prenant quand  on a constaté que « la protection des voies commerciales océaniques » préoccupait 53 % des répondants 
canadiens. Qu’allons-nous faire en conséquence ? Et alors il y a tout le problème de la contre-insurrection, qui pose la 
question de la nature et de l’ampleur de nos forces terrestres et des exigences expéditionnaires. À moins de poser ces 
questions et décider d’y répondre honnêtement  nous jouerons à la marge en pensant que nous répondons complète-
ment au mandat du nouveau gouvernement.

Le rapport de l’an dernier du Directeur du budget parlementaire sur la Viabilité financière du programme de défense 
nationale du Canada81 évoque l’écart financier entre les allocations budgétaires existantes  pour la défense et le coût 
du maintien au statu quo de la structure des forces du Canada. Il offre trois choix : accroître le financement, réduire les 
biens d’équipement, ou restructurer et trouver des efficiences.82 Avant de choisir l’une ou l’autre de ces options, il faut 
répondre à certaines questions. Par exemple, quand aurons-nous le courage d’envisager la fermeture de certaines bases 
et la rationalisation des infrastructures – non d’un point de vue politique mais dans une perspective de rentabilité, étant 
donné les fortes économies que l’on pourrait faire ?83  En effet, le récent changement de gouvernement n’a rien modifié 
aux perspectives financières dans la mesure où la lettre de mandat sur la défense indique de « maintenir les niveaux 
actuels de dépenses de défense, y compris les augmentations courantes prévues. » Cela signifie que l’on garde le budget 
de 2015 avec la clause d’indexation de 3 % à partir de 2017-18. Comme le montre David Perry (Figure 9), bien que le 
montant promis bouclera l’écart de financement qui s’est produit en 2010 entre le financement courant et le financement 
original de la SDCA, «les 11.8 milliards de $ commis ne restaureront qu’environ un quart des fonds qui ont été retirés 
de la Défense nationale pour réduire le déficit. »  Les grands projets d’immobilisation vont inévitablement souffrir et un 
récent rapport de Perry « suggère que deux tiers de toutes les immobilisations de défense qu’il a étudiées sont en retard 
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– certains de plus d’une décennie. »84

Les objectifs nationaux dominants et les choix de politique stratégiques

Bien que les lettres de mandat fournissent un sens de ce que le gouvernement veut faire - ce pourquoi il sera tenu imput-
able – elles ne constituent pas « des objectifs nationaux stratégiques ou de sécurité » comme tels. Les objectifs nationaux 
du Canada devraient être liés à la contribution que le gouvernement et le pays dans son ensemble doivent apporter 
pour faire en sorte que la population soit en sécurité, qu’elle prospère, et que le pays maintienne son indépendance 
politique, sa sécurité, et un rôle sur la scène internationale qui soit aligné sur la poursuite de cette sécurité et de cette 
prospérité. Ce dernier point est important à souligner; la notion de la projection d’influence dans le monde n’a rien à 
voir avec un sentiment de satisfaction personnelle et tout à voir avec notre sécurité et notre prospérité. Notre contribu-
tion aux missions des Nations unies en plus de notre rôle existant dans NORAD et l’OTAN, est également clairement 
conforme aux intérêts nationaux de sécurité du Canada. Investir dans des relations est un élément essentiel et signifie 
rencontrer et parler aussi bien avec des amis qu’avec des ennemis. Notre souveraineté et notre intégrité territoriale sont 
directement liées à notre défense. Le niveau de notre engagement, l’importance de notre économie, et la force de nos 

« Ce graphique montre les changements dans le temps du financement original de la SDCA, avant et après le budget de 2015. La ligne en 
pointillés bleue « SDCA ajustée » représente le plan initial de financement de la SDCA, ajustée à la baisse pour prendre en compte la créa-
tion de Services partagés Canada et du Centre de la sécurité des télécommunications Canada en tant qu’organismes indépendants. La ligne 
rouge «budget de la défense pré-budget 2015» montre l’impact de toutes les coupes budgétaires, gel du budget opérationnel, et reports des 
dépenses de capital, qui se sont produits depuis 2010. La ligne verte  «budget de la défense poste budget 2015 montre l’impact du budget 
2015 sur la défense. La zone grise représente 11,8 milliards de dollars additionnels en financement cumulatif accordé au ministère de la 
Défense nationale (MDN). La zone en rose représente la partie du financement de la SDCA que le MDN semble avoir perdue de façon 
permanente et qui représente la contribution du ministère à l’équilibre budgétaire. » (Source: David Perry,  "Defence Budget 2015: A Long-
Term Funding Increase…Maybe," CGAI Policy Update, 1 mai 2015, traduites par l'auteur.)

FIGURE 9: Projections du budget de la défense, $M3 nominaux
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capacités font en sorte que nous avons un siège aux tables. La qualité de notre diplomatie et l’équanimité de notre pro-
gramme d’aide au développement contribuent à la bonne volonté et à des relations à long terme – et c’est ce qu’il faut 
pour gagner une campagne pour un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies.

Une stratégie de sécurité est l’architecture qui préside à l’application des différents moyens et avantages d’un pays pour 
réaliser ses objectifs de paix, sécurité et prospérité. Une stratégie de sécurité nationale n’est pas simplement une réponse 
à des événements extérieurs ou à des résultats possibles. C’est un concept vivant fait autant d’initiatives que de réponses 
possibles. Les actifs (c’est-à-dire les éléments de la puissance nationale exploités pour produire des effets) qui sous-ten-
dent la stratégie comprennent :

• Les forces armées du Canada – pour lesquelles le premier ministre a donné instruction au ministre de la défense 
de remplacer la SDCA.

• Nos agences et organismes de sécurité publique traitant de contre-terrorisme, de non-prolifération, des infrastruc-
tures critiques, de la cybersécurité, des stratégies aux frontières, de la prévention des crimes, et des mesures d’ur-
gence.

• Nos agences de renseignements – le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) et le Centre de la sécu-
rité des télécommunications Canada (CSTC).

• Notre service diplomatique – un rôle que le premier ministre a reconnu dès son premier jour.

• Notre programme d’aide audéveloppement – pour lequel le premier ministre a demandé une nouvelle politique et 
un nouveau cadre de financement.

• L’alliance de l’OTAN, mais également nos dispositifs bilatéraux avec les États-Unis, dont NORAD, non des moin-
dres.

• Notre police et les organes chargés de faire respecter la loi.

• Une des grandes économies du monde pour une population relativement petite et un pays riche en ressources 
naturelles.

• Et plus important que n’importe quoi d’autre : notre essence canadienne – sens étique, ouverture, multicultural-
isme, générosité, absence de passé colonial (bien que la façon dont nous avons traité notre population autochtone 
est une grave cicatrice dans notre conscience collective). Ces qualités nous aident à mieux comprendre le monde 
et à nous préparer tant pour ses défis que pour ses opportunités de même que pour l’image que nous voulons pro-
jeter à l’étranger. Les Canadiens possèdent à la fois la résilience de leurs multiples cultures et des perspectives très 
différentes qui peuvent parfois affecter l’engagement qu’une situation pourrait exiger. Ce qu’il gagne en diversité, 
il perd parfois en unité. Le leadership est dès lors l’ingrédient le plus important pour unifier les perspectives et 
l’engagement.

Le besoin d’une politique étrangère cohérente est évident car son absence serait néfaste pour la quête  de la paix, la 
prospérité et l’influence. De même, Doug Bland a rappelé l’année dernière à l’auteur le danger de « l’absence d’une poli-
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tique de défense visant à fournir des forces armées adéquates dont le Canada pourrait se servir dans le cadre de missions 
diverses, étrangères, intérieures, alliées, internationales et humanitaires. » Et il poursuivait : «Avec des forces cana-
diennes raisonnablement et adéquatement structurées, les gouvernements canadiens seront bien positionnés pour en-
treprendre la plupart des missions pour lesquelles des capacités militaires sont nécessaires ou appropriées ; en revanche 
sans de telles capacités, bon nombre de missions futures dans n’importe quel secteur de politique échoueront. »85 

À la recherche d’un cadre de politique étrangère (y compris pour le commerce et le dével-
oppement)86

Comme l’ancien premier ministre Paul Martin l’écrivait à l’époque dans L’énoncé de politique internationale de 2005,87 « 
la politique étrangère est la façon dont une nation s’exprime le mieux au monde ».  Une revue de la politique étrangère 
est un examen global de l’efficacité du cadre présent de politique étrangère, de sa consistance et de sa cohérence avec 
le monde autour de nous, de même que de son impact. Cela fait appel à une évaluation de la façon dont le monde a 
évolué et affecte nos vies. Elle offre éventuellement une confirmation ou des alternatives aux politiques existantes et des 
recommandations dans des domaines précis d’importance vitale. Une politique étrangère s’efforce de présenter une vi-
sion pointue des défis et des possibilités mais doit également refléter une préhension claire de nos forces. Le résultat doit 
délimiter un cheminement sur la meilleure façon de promouvoir les valeurs canadiennes et de défendre nos intérêts 
dans le monde. En dépit de l’incessant débat sur la dichotomie entre valeurs et intérêts, il ne peut y avoir d’incompatibil-
ité entre les deux. Henry Kissinger le souligne clairement : « la réalité c’est qu’il faut établir un sens de proportion entre 
ces deux éléments essentiels de la politique étrangère. »88 D’où l’importance d’une contribution tant au renforcement 
des valeurs internationalement reconnues qu’à une gestion coopérative des questions de paix et de sécurité.

Tant la plate-forme du parti libéral de 2015 que les lettres de mandat des ministres offrent un soutènement à une re-
vue de politique étrangère. Une caractéristique dominante de la démarche du gouvernement semble être une volonté 
d’abandonner le mode réactif en faveur d’un engagement global plus déterminé et inclusif. Partons donc des grandes 
tendances évoquées plus tôt pour bâtir les fondations d’une revue de politique étrangère.

• Déplacement de la puissance économique et militaire du monde vers l’Asie, la Chine commençant à défier la dom-
ination américaine en Asie de l’Est tout en étant encore à un certain nombre d’années en arrière avant de pouvoir 
atteindre une parité totale comme concurrente à part entière.

• Multipolarités croissantes avec « des puissances révisionnistes » contestant un ordre international fondé sur des 
règles, dont l’érosion a déjà commencé. La Chine et la Russie sont les principaux états révisionnistes, mais l’Inde à 
et d’autres pourraient leur emboîter le pas à moins que différentes occasions se présentent pour les convaincre de 
s’aligner avec l’ordre établi et de contribuer à sa restructuration (par exemple, un changement dans la composition 
du conseil de sécurité de l’ONU).

• Des accords commerciaux compétitifs d’un océan à l’autre et l’affaiblissement progressif de la gouvernance par 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC), alors que les grandes puissances économiques – États-Unis et 
Europe mènent de plus en plus leur diplomatie commerciale à l’extérieur de l’OMC.

• D’anciennes relations bilatérales, fondées sur des valeurs communes, moins efficaces pour gérer les problèmes d’un 
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monde de plus en plus multipolaire.

• Des conflits insolubles et une lassitude de la guerre chez les pays occidentaux dans un monde post-Afghanistan, 
post-Irak, et post-Libye, avec de grandes hésitations à mobiliser les moyens nécessaires pour lutter contre les men-
aces graves à la sécurité, comme l’État islamique.

• Des acteurs non étatiques, des groupes terroristes, et le crime organisé (par exemple Los Zetas, le cartel Sinoloan) 
modifiant la nature des conflits.

• Le Moyen-Orient dans un désarroi quasi total en raison de l’héritage de la guerre en Irak, et l’échec, jusqu’à présent, 
du printemps arabe.

• Une dégradation continue de la situation en Afghanistan.

• L’extrémisme, le radicalisme ethnique et religieux obligeant à une révision déchirante des convictions civilisation-
nelles conventionnelles en quête d’une boussole morale.

• Des menaces cybernétiques et des technologies progressant à une échelle géométrique avec une désuétude 
conséquente des capacités et stratégies militaires.

• Des instabilités dans presque chaque continent, représentant un grand nombre de types différents de menaces 
contre le Canada et créant de ce fait aussi des opportunités d’engagement.

Pour chacun d’entre eux, il existe différents scénarios et possibilités de réponses politiques stratégiques: 

• L’engagement renouvelé envers le maintien de la paix n’est qu’un sous élément de ce qui devrait être un ordre 
du jour plus vaste de renforcement du patrimoine mondial par le raffermissement du système multilatéral et le 
renouvellement des institutions internationales. Affaires mondiales Canada devaient amorcer un processus visant 
à « repenser les Nations unies» pour définir les secteurs pour lesquels des démarches plus coopératives et plus effi-
caces pourraient être promues. Il est clair que la prévalence de groupes terroristes, du crime organisé, et de réfugiés 
traversant les frontières exige « des missions de paix axées sur la population. » À ce titre, Ottawa voudra examiner 
attentivement le récent rapport au Secrétaire général de l’ONU du Groupe indépendant à haut niveau sur les opéra-
tions de paix,89 en réponse auquel M. Ban-Ki moon a constitué une équipe menée par l’ancienne vice-secrétaire 
générale Louise Fréchette, chargée de mettre au point un cadre de mise en œuvre. Comme pour tous les rapports 
de l’ONU, seule une minorité de recommandations finiront par se retrouver à l’ordre du jour.90 Mais la relève de la 
garde avec un nouveau secrétaire général et une nouvelle équipe à l’ONU en 2016 devrait fournir l’occasion d’un 
renouvellement que le Canada pourrait aider à promouvoir. Le Canada voudra toutefois faire attention dans la 
sélection des crises et questions dans lesquelles il souhaite s’engager.

• Sur une question liée à l’ONU, le gouvernement voudra ajouter la voix du Canada à ceux qui désirent éliminer le 
recours au droit de veto par les membres permanents du Conseil de sécurité sur les questions humanitaires.

• Nous avons vu le premier ministre dialoguer avec les dirigeants de la Chine et de l’Inde. Si le Canada désire jouer 
un rôle dans la gestion des tensions croissantes dans le Pacifique occidental, cela exigera l’énoncé d’une politique 
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canadienne envers la Chine qui soit claire. Cela demandera une étroite consultation avec les États-Unis, dans 
la ligne de celle qui prévaut dans le Cadre de collaboration Canada-États-Unis sur la politique de défense dans 
l’Asie-Pacifique et du «dialogue stratégique de défense sur l’Asie-Pacifique » sous les auspices de la Commission 
permanente mixte de défense Canada États-Unis, de même que l’engagement entamé avec la Chine entre officiers 
d’état-major et des mécanismes tels que le Dialogue de coordination de défense et l’Initiative du plan de coopéra-
tion.91 Cela dit, le Canada est un « mini joueur » dans la région au plan politique et militaire. À ce titre, le Canada 
n’a aucun moyen de contrer quelque expansion militaire ou aventurisme chinois. La participation aussi bien au 
sommet de l’Asie de l’Est qu’à la réunion élargie des ministres de la défense de l’ANASE (ADMM-plus) pourrait 
fournir au Canada le moyen de renforcer son engagement diplomatique et économique dans la région, tout en ap-
prenant davantage sur les dynamiques stratégiques en jeu. Pour obtenir un siège à la table, les membres de l’ANASE 
devront être convaincus que le Canada peut aller au-delà de son engagement épisodique et devenir un partenaire 
à part entière. 

• Sur la question du commerce, il est essentiel que nous concluions un accord commercial avec l’Inde qui n’est pas 
un membre du TPP mais qui demeure un marché essentiel pour le Canada. De même, l’accord économique et 
commercial global avec l’Union européenne (AECG) doit être mis en œuvre avant que l’accord États-Unis – Union 
européenne du Partenariat transatlantique pour le commerce et l’investissement (TTIP) ne soit complété. On 
présume que le Canada restera associé au TPP. Une nouvelle stratégie canadienne en matière de commerce et d’ex-
portation  a été mandatée. Elle devrait comprendre un réexamen de notre politique de transport aérien.

• Le Canada demeure totalement engagé dans les mesures d’assurance de l’OTAN en Europe centrale et de l’est 
(opération Réassurance) et la mission de formation multinationale en Ukraine (opération Unifier), mais ces ini-
tiatives ne résolvent pas nos relations à long terme avec la Russie. Ne pas parler de la Russie n’est pas une poli-
tique. Nous pourrions vouloir réexaminer notre appui à une adhésion éventuelle future de l’Ukraine à l’OTAN, qui 
représente une provocation inutile avec peu d’impact positif sur le comportement russe. Mais n’importe quelle dé-
cision de ce genre doit être prise en consultation avec les États-Unis et leurs partenaires européens. Nous pourrions 
vouloir mettre davantage de pression sur l’Ukraine pour qu’elle adopte les réformes recommandées par le Fonds 
monétaire international (FMI) pour aider à stabiliser l’économie du pays. Un engagement signifie également parler 
à la Russie de la Syrie et décider si son rôle pourrait être mis à contribution pour la paix.

• La politique du Canada envers le Moyen-Orient exige une refonte complète. Le premier ministre a déjà annoncé 
une approche plus équilibrée sur le conflit israélo-palestinien. Il faudrait commencer par une harmonisation en-
tre les déclarations ministérielles officielles et la politique établie de longue date, telle qu’énoncée sur le site Web 
d’Affaires mondiales Canada. Il faudrait aussi entreprendre une révision de nos votes à l’ONU sur des résolutions à 
propos du conflit, tout en reconnaissant que fort peu de ces résolutions – en dehors des résolutions fondatrices 181, 
242, 338  – ont eu le moindre impact sur le terrain. Nous devrions être en mesure de reprendre un rôle au sein du 
processus de paix et de regagner la confiance de nos partenaires européens tout en renouvelant notre engagement 
ferme en faveur de la sécurité d’Israël et de la création d’un État palestinien. Notre nouvelle contribution à la lutte 
contre l’État islamique devrait être conçue pour rassurer nos alliés sur la force de nos engagements.

• La gestion de conflit en Afghanistan, en Syrie /Irak, en Libye et même entre Israël et la Palestine semble suivre une 
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étrange démarche à deux voies – les grandes puissances s’injectant avec le poids de leurs propres intérêts, souvent 
opposés et non coordonnés,  face à une diplomatie multilatérale qui œuvre dans le désordre, avec Lakhdar Brahimi 
en Syrie, Martin Kobler en Libye, et Nicholas Haysom en Afghanistan. Le Canada pourrait vouloir créer de meil-
leures synergies entre ces pistes à l’intérieur de groupements multilatéraux, comme le G7, G20, le Commonwealth, 
la francophonie, et autres.

• Nous n’avons pas fait grand-chose en Afrique au cours des dernières années. Nous pourrions envisager d’appuyer 
davantage les Français au Mali ou en République Centrafricaine. Une autre option serait d’augmenter notre appui 
via l’ONU. Nous devrons poser des choix quant à l’ampleur des efforts que nous pouvons consacrer pour ce qui 
est des crises politiques tant dans les pays de la Francophonie que du Commonwealth, notamment par l’entremise 
du Groupe d’action ministérielle du Commonwealth et son équivalent en francophonie – les deux mécanismes 
mériteraient d’être renforcés.

• Le Canada devrait être à l’avant-pointe de la lutte contre l’extrémisme, le radicalisme ethnique et religieux.92  Les 
récents développements sociopolitiques aux États-Unis dans le contexte des primaires présidentielles républicaines 
semblent montrer que les États-Unis pourraient bien avoir perdu leur « boussole morale » pour ce qui est de la 
modération et de l’ouverture. Alors que le multiculturalisme est dénoncé en Europe et que le nationalisme y est à la 
hausse, le Canada demeure un rayon d’espoir institutionnel et culturel. L’actuel ministre des affaires étrangères du 
Canada est également le créateur du Forum des fédérations, une institution qui à ce jour continue d’aider des pays 
multiethniques à évoluer vers de nouveaux types de relations et institutions politiques.

• Manifestement, la non-prolifération est revenue à l’avant-plan, d’une façon positive à la suite de l’accord nucléaire 
avec l’Iran, mais profondément négative avec le développement par la Corée du Nord de nouveaux systèmes de 
lancement de missiles et ses récents tests nucléaires. Le Canada peut appuyer les résultats des premiers en renouve-
lant ses relations avec l’Iran tout en étant bien conscient que le pays ne mérite pas encore d’être un partenaire à part 
entière. Sur la Corée du Nord, le Canada devrait s’engager totalement dans l’expansion des sanctions, en prenant 
avantage de l’irritation croissante de la Chine envers son pire allié. Le gouvernement précédent avait perdu confi-
ance dans le Pakistan. Comme les États-Unis le savent mieux que d’autres, on ne peut ni prédire le Pakistan ni s’y 
fier. Aujourd’hui, il y a néanmoins un véritable effort de la part du premier ministre Nawaz Sharif pour dialoguer 
avec l’Inde et trouver des solutions aux problèmes avec l’Afghanistan. Mais, en tant que puissance nucléaire avec 
des capacités croissantes (ogives et missiles), occupant une position stratégique dans le nexus Moyen-Orient /Asie 
du Sud, et étant aux prises à une instabilité provoquée par un terrorisme interne, le Pakistan a besoin de tout l’appui 
et de l’aide que nous et d’autres pouvons offrir.

• Les cyber-menaces constituent une question de sécurité majeure. Dans les trois dernières éditions de Perspectives 
stratégiques, nous avons appelé à « des mesures de cyber-confiance » un ensemble de règles du jeu.93 Un leader-
ship sur cette question devait en principe suivre le sommet de juin 2013 entre Obama et Jinping. Au mieux, on 
peut parler de travail en cours. Étant donné l’intégration des économies canadienne et américaine, sans oublier la 
profonde interopérabilité de nos forces armées, le Canada se doit de renforcer sa coopération avec les États-Unis 
dans ce domaine.
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Les défis de sécurité internationaux et nationaux

En dépit de nos différences en population et capacités, la perception qu’a le Canada des menaces à la sécurité est le plus 
souvent en parfaite harmonie avec celle des États-Unis, à l’exception de la guerre en Irak. La perspective de l’ancien 
chef d’état-major américain, le général Martin Dempsey, offre une leçon sur le sens de risque : « la mondialisation, la 
diffusion des technologies, et les mouvements démographiques sont au cœur de changements rapides alors que acteurs 
étatiques et réseaux transrégionaux bousculent l’ordre et la stabilité. »94 Pas étonnamment, il conclut que « le scénario 
le plus plausible est celui de campagnes prolongées plutôt que de batailles courtes et intenses » et que « la mondialisa-
tion complique toute stratégie de sécurité, car elle permet aux gens et à la technologie de se déplacer dans le monde de 
façons jamais connues auparavant, rendant plus difficile une situation de sécurité déjà complexe… Elle peut  exacerber 
les tensions sociales, provoquer une concurrence pour l’accès aux ressources et susciter de l’instabilité politique. La 
technologie accélère tout. »95

Les tendances qui se dégagent de la situation internationale et que nous avons passées en revue confirment cette per-
spective. D’un point de vue de sécurité et de défense, ces tendances se traduisent en une série de menaces ou défis in-
ternationaux spécifiques.96 La grande leçon de la dernière décennie, c’est que même une puissance moyenne comme le 
Canada ne peut se permettre de ne se concentrer que sur une seule menace à l’exclusion de toutes les autres parce qu’elles 
sont généralement entrelacées. Les scénarios suivants ne sont ni exhaustifs ni présentés dans un ordre de priorité. Mais 
ces exemples devraient former le cœur de n’importe quelle réflexion géostratégique intégrée sur la politique étrangère, 
la sécurité et la défense.

• Incursions russes additionnelles en Ukraine et pressions sur les pays de l’OTAN voisins de la Russie : Du point de 
vue de la défense, pourrions-nous faire davantage dans le contexte de l’opération Réassurance ? Disposerons-nous 
des moyens si on nous le demandait ? Il semblerait qu’il reviendrait aux pays européens de renforcer leurs efforts, 
dans la ligne du renforcement récent britannique et français. Plus globalement, si l’Europe de l’Est ou les pays baltes 
venaient à subir une pression massive de la part de la Russie sous la forme d’une guerre hybride ou de manœuvres 
de déstabilisation, est-ce que le Canada voudrait engager davantage de forces, soit  combattre une fois de plus pour 
l’Europe de l’Est ? Quoi que le Canada fasse, ses contributions devraient être totalement intégrées et synchronisées 
avec les alliés de l’OTAN. Pour l’instant, étant donné la faible économie réalisée, nous pourrions revoir notre déci-
sion de nous retirer du programme AWACS et du programme AGS.

• Pression russe sur l’Arctique : La sécurité ne fait pas partie du mandat du Conseil de l’Arctique mais il est import-
ant que ses membres puissent parler entre eux sur les questions touchant les développements militaires, ne se-
rait-ce que pour renforcer la confiance entre les parties. Quand la Russie s’est délibérément abstenue d’annoncer ses 
manœuvres militaires massives, ce manquement n’était pas une simple irritation mineure. Un mécanisme informel 
devrait être conçu pour permettre la consultation. Bien entendu, toute pression exigeant une réponse musclée 
entraînerait automatiquement les membres de l’Alliance atlantique et une réponse au sein de l’OTAN, particulière-
ment entre les quatre pays de l’Arctique occidental – Canada, États-Unis, Danemark, et Norvège.

• Tests nucléaires, menaces et agression éventuelle de la Corée du Nord contre les États-Unis, le Japon et la Corée 
du Sud : En tant que l’un des participants à la guerre de Corée, le Canada est devenu membre du commandement 
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des Nations unies (CNU) suite à l’armistice de 1953. Si la guerre venait à éclater à nouveau dans la péninsule, « 
le cadre CNU serait utilisé pour la mise sur pied d’une force et pour recevoir et diriger toute contribution que les 
états d’origine du CNU choisirait de contribuer en cas de crise. »97  Bien entendu, le rôle du CNU céderait sa place 
à une coalition de partenaires sous la direction américaine tant en raison de la préférence des États-Unis pour le 
mode coalition qu’à cause du risque de veto chinois et russe aux Nations Unies. Quoi qu’il en soit, le Canada devrait 
évaluer quelles contribution et mise sur pied d’une force seraient nécessaires dans un tel scénario.

• L’autre possibilité, l’effondrement du régime nord-coréen, pourrait mener à une guerre civile et à des attaques 
nucléaires de diversion à l’étranger. La seule réponse est d’espérer ou de supposer que les États-Unis, ses alliés ré-
gionaux, et même possiblement la Chine et la Russie, auront pris des mesures coordonnées préventives, défensives 
ou offensives, pour contrer cette éventualité.98 Il est peu probable que le Canada soit directement impliqué mais 
il pourrait offrir tout son appui. Étant donné le danger croissant «d’états voyous » dotés d’armes nucléaires et de 
missiles de longue portée comme l’exemple de la Corée du Nord le montre, le Canada devrait amorcer sans tarder 
des discussions avec les États-Unis sur sa participation à la DAB continentale. Ce point a été réitéré dans plusieurs 
éditions des Perspectives stratégiques et lors de présentations en 2014 au Comité permanent du Sénat sur la sécurité 
nationale et de la défense ainsi qu’au Comité permanent de la Chambre des Communes sur la défense.99

• L’État islamique dans toutes ses ramifications, ses partenaires, ses concurrents : La décision du premier ministre 
de remplacer la mission de bombardement de cibles de l’État islamique par les CF-18 par une mission renforcée 
de formation est une partie de la réponse. Le premier ministre a manifestement décidé d’accorder la priorité aux 
opérations de formation de la police civile, particulièrement à l’intention des officiers francophones, qui sont en 
forte demande dans les pays francophones dotés d’opérations de paix. Les pays africains menacés par des terror-
istes pourraient également bénéficier de tels programmes. Nous allons devoir également renforcer notre part-
age d’information avec des partenaires clé de l’OTAN, notamment la France qui pourrait éventuellement devenir 
membre de la communauté « Cinq Yeux. »

• Sur le conflit Israélo-palestinien, advenant un accord de paix, nous voudrions offrir des observateurs militaires 
le long de la rivière Jourdain, que les deux parties jugeraient plus acceptables que toute autre option. Cela serait 
en ligne avec notre engagement de renforcer les opérations de maintien de la paix. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une 
opération dans un créneau spécialisé, nous serions justifiés de dépêcher un groupe complet de casques bleus can-
adiens avec un mandat et des règles d’engagement extrêmement précis.

• Une troisième intifada hors de contrôle : Un rôle serait indiqué pour nous aux Nations Unies sous la forme de 
bons offices. Nous pourrions nous joindre aux efforts diplomatiques pour faire progresser la seule chance d’apport-
er la paix dans la région : la création d’un État palestinien. Le Canada pourrait appuyer tout effort qui éliminerait 
le Hamas de l’équation100 d’une façon pacifique avec l’aide des pays arabes, en éliminant leur capacité de frapper 
Israël avec des fusées et en les forçant à se présenter à la table des négociations.

• Tout manquement de la part de l’Iran dans la mise en œuvre de l’accord nucléaire, qui provoquerait une réaction 
en chaîne, mettant les anciens partenaires en prise les uns contre les autres : Le Canada devrait être le premier à 
recommander la réimposition de sanctions.
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• Le recours par l’Iran à ses nouvelles ressources pour élargir son parrainage du terrorisme dans la région, notam-
ment en Syrie, en Irak, au Yémen et au Liban : Bien que nous n’ayons que fort peu d’influence en Iran, le Liban est 
un pays que nous devrions appuyer plus activement, étant donné le très grand nombre de réfugiés per capita qu’il 
accueille depuis 1948, une situation qui ajoute à l’instabilité institutionnelle du pays.

• Une tension dans les mers de Chine méridionale et orientale qui pourrait affecter la liberté de navigation sur des 
voies maritimes cruciales : À l’heure actuelle, nous ne pouvons faire grand-chose, si ce n’est d’appuyer les efforts 
américains. Mais nous pouvons et devrions renforcer notre crédibilité auprès des autres pays de la région.101

• L’effondrement du gouvernement afghan aux mains des Talibans aguerris avec les incidences pour la sécurité et 
la stabilité du Pakistan : Le Canada peut contribuer au renforcement des capacités antiterroristes des institutions 
policières pakistanaises. 

• Échec des pourparlers de paix entre l’Inde et le Pakistan : Toute action se ferait par l’entremise du Commonwealth 
; mais en étoffant et en renforçant nos relations avec le Pakistan, nous pourrions mieux les encourager à prendre 
conscience du fait que le développement économique et le progrès social de leur pays est profondément miné par 
le conflit avec l’Inde.

• Prolifération d’armes nucléaires du Pakistan aux mains de groupes terroristes102 :  Un tel développement devi-
endrait une crise internationale. La Chine pourrait assumer le leadership en raison de sa relation étroite avec le 
Pakistan, en coopération avec la Russie et éventuellement les États-Unis. Mais des tensions pourraient se produire 
en raison du rôle global des États-Unis en matière de sécurité nucléaire et l’appui de la Chine au programme paki-
stanais. Une action sous mandat des Nations unies serait la suite logique, qui pourrait impliquer une contribution 
canadienne. Le Canada devrait s’efforcer d’empêcher une telle crise en renforçant son engagement dans l’Initiative 
de sécurité contre la prolifération tout en continuant à travailler avec ses alliés – les États-Unis n’étant pas des moin-
dres - sur d’autres initiatives en matière de sécurité nucléaire.

• Évolution des technologies militaires, des menaces cybernétiques aux véhicules autonomes : Par exemple,  nous 
pourrions assister à des cyber-attaques de bien plus grande amplitude que ce que nous avons connu jusqu’à main-
tenant, avec des effets létaux. Le Canada travaillerait de concert avec les États-Unis, vraisemblablement la cible 
la plus évidente. Des considérations stratégiques et déontologiques doivent également être prises en compte face 
à l’augmentation des systèmes d’armes autonomes et à ce qu’on a appelé « la facilité de faire la guerre. » Comme 
Patrick Tucker le fait comprendre dans le document du ministère de la défense américain Battlefield 2050 : « des 
robots militaires volants, armés de lasers à haute énergie? C’est un avenir qui est excitant, terrifiant – et peut-être 
à deux ans à peine d’ici. »103 Ce n’est pas une évolution qui n’affecte que les états ; les individus et les acteurs non 
étatiques seront vraisemblablement les principaux bénéficiaires de la létalité militaire accrue en raison de la dé-
mocratisation de la technologie et de la miniaturisation des armes.104

• Une attaque contre un membre de l’Alliance, par exemple l’État islamique ou la Syrie contre la Turquie : Si l’article 
Cinq de la charte de l’OTAN était invoqué, toute contribution serait décidée de façon collective et le Canada jouer-
ait le rôle qu’il lui paraîtrait en mesure de fournir.
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• Crime organisé et trafic de personnes : Des efforts considérables ont été consacrés à lutter contre cette calamité 
qui s’est largement infiltrée dans certaines parties du Mexique, de l’Amérique centrale et de l’Amérique du Sud. 
Pourtant il semble que les nations civilisées soient toujours un pas en arrière face à la sophistication croissante des 
réseaux et leur coopération avec les groupes terroristes. L’enquête Charbonneau au Québec a fourni des leçons qui 
mériteraient d’être examinées et approfondies.105

• Piraterie en mer : Le Canada a apporté une contribution remarquable par ses déploiements navals dans le cadre 
de la coalition des forces maritimes combinées patrouillant l’océan Indien, la mer Rouge, le golfe d’Oman et le 
golfe d’Aden. Les opérations concertées anti-piraterie ont aidé à réduire significativement le nombre d’attaques 
des pirates au large de la côte de Somalie, avec une amélioration notoire dans les niveaux de sécurité ainsi que le 
démontre l’augmentation du transport maritime dans la région. L’accent maintenant porte sur le renforcement des 
capacités des gardes côtières locales, ce en quoi le Canada pourrait vouloir s’engager. La formation pourrait égale-
ment s’appliquer à contrer la pêche illégale, la pollution, et d’autres crimes connexes en mer.

• Des catastrophes naturelles majeures comme une éruption volcanique empêchant les voyages ou les déplace-
ments, des désastres environnementaux attribuables au changement climatique et à la désertification, ou des crises 
dans le domaine de la santé comme l’Ebola et autres maladies infectieuses : Bien que le Canada ait apporté une con-
tribution importante à la lutte contre l’Ebola et que nous disposons d’une capacité spécifique avec l’Équipe d’inter-
vention en cas de catastrophe (EICC), nous n’avons pas de capacité d’embarquement stratégique pour acheminer 
rapidement une capacité totale de recherche et de sauvetage pour n’importe quel type de catastrophes naturelles. 
Le Canada pourrait bénéficier du développement d’une capacité de réponse intégrée du gouvernement dans son 
ensemble pour faire face à de tels scénarios.

À l’échelle nationale, le Canada doit également confronter des défis internes :

• Une multiplicité de menaces, particulièrement pour les quelque 2 millions et plus de Canadiens vivant ou voyag-
eant à l’étranger. Le Canada a effectué des progrès remarquables et a mobilisé des ressources considérables en 
termes d’assistance consulaire au cours des 10 dernières années dans ce qui était le MAECD. Un ministre était 
consacré à la fonction et les missions à l’étranger recevaient des renforts en temps de crise et suivaient  une forma-
tion consulaire spéciale à la mission. Un appui militaire était disponible quand on jugeait qu’une équipe militaire 
était nécessaire sur les lieux.106

• Terrorisme national et le risque que le Canada tombe dans le piège de l’exclusion, de l’islamophobie, du nation-
alisme, et d’une diminution de la générosité envers les réfugiés légitimes. Il est important de reconnaître que le 
danger de terrorisme national au Canada et chez nos alliés existe. Des efforts considérables ont été consacrés à ren-
forcer la capacité nationale à combattre les réseaux terroristes bien que « les loups solitaires » constituent un risque 
hautement probable. Il est vraisemblable que la plupart des dispositions de protection du projet de loi 51 seront 
maintenues tandis que le contrôle des activités de renseignement et leur imputabilité seront renforcés.

• Inondations majeures ou désastres environnementaux naturels ou provoqués par l’homme, comme de graves 
dommages industriels ou des catastrophes liées à la santé.  Bien que les forces armées soient rapidement mobilisées 
pour n’importe quelle crise majeure, il semble qu’il n’y ait pas eu beaucoup de progrès au plan de la Stratégie natio-
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nale d’atténuation des catastrophes. Une démarche coordonnée à l’échelle du Canada n’a toujours pas été mise en 
œuvre. Le premier ministre a donné instruction au ministre de la sécurité publique, Ralph Goodale, de «travailler 
avec les provinces et les territoires, les peuples autochtones et les municipalités à l’élaboration d’un plan d’action 
exhaustif permettant au Canada de mieux prévoir les catastrophes naturelles et les urgences liées au climat, de 
mieux s’y préparer et de mieux y réagir.» 

La plupart des menaces et défis évoqués ci-dessus exigeraient la mise en commun de toutes nos capacités, à com-
mencer par un minimum de forces militaires au diapason de telles menaces. Les Canadiens doivent être interpellés  
pour comprendre les enjeux et pour participer au processus de décision sur ce qui compte. La diplomatie publique est 
essentielle comme fondement du processus de consultation. Il y a des secteurs qui n’ont pas été évoqués, comme les 
Caraïbes et l’Amérique latine. Parmi les autres options qui n’ont pas été explorées ici, il faut mentionner l’importance 
d’une démarche plus pointue au niveau de notre engagement de défense avec certaines nations au sein de l’OTAN, 
comme le Royaume-Uni, la France, et les Pays-Bas.  Il faut aussi comprendre que n’importent quel déplacement dans la 
concentration de nos opérations internationales de l’Europe, du Moyen-Orient et de l’Afrique vers les pays du Pacifique 
obligerait à entreprendre un réexamen complet des investissements en capital et en effectifs dans les trois branches de 
nos forces armées.

N’importe quelle stratégie nationale de sécurité ne devrait pas porter d’abord sur la quantité de fonds disponibles pour la 
Défense nationale et les agences de sécurité connexes, mais plutôt sur quelle politique étrangère et de défense cohérente 
serait nécessaire en réponse aux menaces et défis  perçus. Elle devrait également définir ce dont le gouvernement aurait 
besoin pour remplir ses responsabilités envers ses citoyens. Mais toutes les menaces ne sont pas égales et certains défis 
peuvent être trop grands pour que nous puissions les relever. Bien que les actifs et les engagements existants font partie 
intégrante de l’équation, c’est d’abord et avant tout une question de choix ; mais ces choix ou gamme de choix doivent 
être posés avant de mettre sur la table un montant définitif, d’où l’intérêt de passer en revue les actifs non militaires et 
militaires du Canada.    

Les actifs non militaires du Canada

Une stratégie nationale de sécurité doit être en mesure de répondre à une question simple : est-ce que les moyens et 
actifs sont suffisants pour réaliser les grands objectifs nationaux, à supposer que ces derniers soient clairs dans toutes 
leurs ramifications, ce qui implique de traiter des menaces spécifiques qui représentent le plus grand danger pour le 
Canada. Ce qui suit est une vue d’ensemble des forces et faiblesses du Canada dont certaines ont déjà été évoquées par 
le premier ministre.

L’économie :

• Une économie qui a subi une récession technique au début de 2015, dont le taux de croissance est faible, en réponse 
à quoi le gouvernement a décidé de subir un déficit afin de pouvoir investir dans l’infrastructure du pays. Il est 
fort peu probable qu’aucun des fonds additionnels d’infrastructure sera consacré à la défense mais un effort sera 
certainement fait pour éviter qu’un quart des fonds alloués aux dépenses d’immobilisation de défense demeure 
non-dépensé chaque année, étant donné tout particulièrement le taux annuel d’inflation de 7 % souvent associé à 
l’équipement militaire.
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• Une faible croissance de la productivité et de lourdes pertes d’emplois dans le secteur manufacturier (10 000 en 
2015, d’après une déclaration récente du gouverneur de la Banque du Canada)

• Un secteur des ressources souffrant d’une chute de la demande mondiale, créant une pression à la baisse sur le 
dollar canadien.

• Une économie encore fortement intégrée avec celle des États-Unis, donnant une dépendance commerciale ex-
cessive pour un pays qui repose sur le commerce pour plus de 30 % de son PNB. Nous souffrons d’une certaine 
timidité à l’égard des marchés éloignés.

• L’économie marquée par une inégalité croissante dans les niveaux de revenu.

Le tissu social : 

• Le Canada est encore en train de s’ajuster au déplacement de la puissance économique de l’Est vers l’Ouest cana-
dien, un déplacement que le fléchissement des matières premières a seulement ralenti.

• Le Québec continue d’avoir une attitude moins positive envers les engagements militaires à l’étranger et a souffert 
d’une certaine distanciation par rapport au reste du Canada, particulièrement au niveau fédéral. Cela a entraîné 
une solitude croissante, affectant l’unité dans la volonté nationale. Le nouveau gouvernement semble décidé à 
changer de cap.

• La résilience et l’ouverture de la société canadienne ont été assez affectées par les attaques des loups solitaires au 
Canada et par le terrorisme à l’étranger, mais pas au niveau de ce  qui se passe dans la société américaine. La déci-
sion d’effectuer les enquêtes de sécurité pour les réfugiés en Jordanie, au Liban et en Turquie a atténué la préoccu-
pation que des terroristes puissent s’infiltrer dans le flux des réfugiés. Cela a permis un rassemblement autour de la 
décision du gouvernement de faire venir 25 000 réfugiés au Canada.

• En rétablissant le réseau de consultation fédérale provinciale, le gouvernement fédéral va vraisemblablement ren-
forcer le tissu social, même si tout consensus sera difficile à établir sur les questions spécifiques.

• Le renforcement des capacités de nos agences de sécurité et de renseignement a affermi la confiance des Canadiens 
mais bien des préoccupations demeurent quant aux possibilités d’intrusion dont disposent maintenant ces organ-
ismes au Canada, préoccupation qu’une révision du projet de loi 51 pourrait résoudre.

Le réseau d’Affaires mondiales  Canada :

• Nous disposons d’un groupe solide de diplomates qui ont besoin d’être confortés dans la poursuite d’une politique 
étrangère plus active. Un service consulaire très fort a été mis sur pied pour protéger et défendre les citoyens à 
l’étranger. La fonction première d’Affaires mondiales Canada est de renforcer l’ordre international fondé sur l’état de 
droit et de mener des négociations sur une gamme de questions. Le réseau à l’étranger a été ajusté en fonction des 
exigences mais a subi des coupes graves aux mains du gouvernement précédent et cela prendra du temps et une in-
fusion financière pour rebâtir pleinement le service tant qualitativement que quantitativement. Cela dit, le Canada 
dispose de 260 bureaux dans environ 150 pays dans le monde. Le bilinguisme est un atout bien que le service ex-
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térieur ait perdu pas mal de points sur ce plan. Des progrès ont été réalisés dans la formation en langues étrangères.

• Notre aide publique au développement est tombée à 0,3 % du PNB par rapport à une cible mondiale de 0,7. En 
outre, de nombreuses organisations non-gouvernementales canadiennes ont leur appui coupé. D’où la demande 
du premier ministre d’une révision complète de notre aide au développement.

Relations bilatérales essentielles :

• La relation bilatérale entre le Canada et les États-Unis est unique et existentielle tant pour notre sécurité que pour 
notre économie. Notre coopération couvre la défense, la diplomatie, la sécurité, le renseignement et est fondée 
principalement sur des valeurs communes. Nous sommes partenaires dans la défense du continent, dans NORAD 
et dans la recherche et le développement militaire.

• Nous partageons le continent avec les États-Unis et le Mexique dans le cadre de l’accord de libre-échange 
nord-américain (ALÉNA). 

• Le Canada fait partie de la communauté « Cinq Yeux » avec les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et la Nou-
velle-Zélande sous la forme d’un partenariat de partage de renseignements. Étant donné la nature mondiale de la 
lutte contre le terrorisme, les Cinq Yeux pourraient bénéficier d’un élargissement avec les Français.

• Nos relations bilatérales traditionnelles avec nos nations fondatrices que sont la France et le Royaume-Uni de-
meurent solides.

• Le Canada est le deuxième membre nord-américain de l’OTAN et partage sa destinée avec les membres européens 
de l’Alliance depuis les premiers jours de la guerre froide jusqu’aux opérations récentes dans les Balkans, en Af-
ghanistan et en Libye.

• En Asie, nos relations clé sont avec l’Australie et le Japon. Bien que remplie d’incertitudes, la relation avec la Chine 
semble partie du bon pied.

• Par notre appartenance à la francophonie et au Commonwealth, nous sommes liés de façon unique à un groupe 
de pays en provenance des cinq continents.

Autres institutions internationales :

• Le Canada est membre de la plupart des institutions importantes du monde, y compris le G7, le G20, le FMI, 
l’OMC, l’APEC, la Banque mondiale, le Conseil de l’Arctique et toutes les agences des Nations unies et les Banques 
de développement régionales. Notre contribution et notre influence dans la plupart de celles-ci s’expriment en ter-
mes d’établissement de règles et de normes ou de renforcement et promotion de nos valeurs – bonne gouvernance, 
anti-corruption, état de droit, et libre-échange. On présume que ces appartenances définiront le retour du Canada 
à une démarche plus internationaliste/multilatéraliste en politique étrangère.

Les actifs militaires du Canada

La structure des Forces armées canadiennes (FAC) se fonde principalement sur trois services – la Marine royale ca-
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nadienne (MRC), l’Armée canadienne et l’Aviation royale canadienne (ARC), avec en outre un Commandement 
des opérations interarmées du Canada (COIC) et un Commandement des forces d’opérations spéciales du Canada 
(COMFOSCAN). L’année dernière, dans Les perspectives stratégiques, nous avions traité en profondeur de l’état des 
trois services et noté que la MRC faisait face à de graves problèmes de capacité de remplacement de la flotte, tout en 
commençant à inverser la vapeur, que l’armée manquait encore d’effectifs et que l’ARC restait coincée dans l’ornière du 
remplacement des  CF-18. Parmi les pires problèmes, il y a le fait que chaque année près d’un quart des fonds consacrés 
aux acquisitions de défense ne sont pas dépensés; avec un taux d’inflation annuel de 7 % pour l’équipement, la perte de 
pouvoir d’achat est considérable. Le document a analysé en profondeur toute la question des immobilisations et c’est 
une question qui a fait l’objet de plusieurs études en 2015.107

Des préoccupations se sont faites jour sur la prime additionnelle que coûtent des acquisitions d’équipements de défense 
« fabriqués au Canada. » Pourtant quand le Chef des services de recherche du MDN  a étudié ce coût  en 1999 pour les 
frégates de patrouille canadiennes, il a conclu que le Canada n’avait pas dépensé plus que 7 % au-delà de ce que les autres 
marines occidentales payaient pour des navires de guerre similaires.108 Certes, depuis 1999, bien des choses ont changé 
dans le domaine des immobilisations, particulièrement depuis l’introduction de la Stratégie nationale d’approvisionne-
ment en matière de construction navale (SNACN) qui a établi un processus continu de construction navale pour rem-
placer notre démarche traditionnelle au coup par coup. Aujourd’hui, il serait tout à fait prudent pour le gouvernement 
de réévaluer la prime « fabriqué au Canada » que le contribuable canadien paye de nos jours.

Alors que la plate-forme électorale du Parti libéral parlait de « bâtir des forces armées plus sobres, plus agiles, mieux 
équipées, » les réductions budgétaires antérieures avaient déjà conduit à des forces plus maigres et peut-être plus co-
riaces. Toutefois on pourrait soutenir que le véritable processus de transformation amorcé il y a plusieurs années et 
aboutissant au rapport Leslie en faveur « de plus de mordant » reste à mettre en vigueur en essayant de répondre à deux 
questions : pourquoi et à quelle fin.

La question clé pour les FAC, par-delà les décisions inévitables qui seront prises à court terme, reste de savoir quels sont 
les objectifs de sécurité et de défense du gouvernement. À l’heure actuelle, les capacités existantes satisfont ce que l’on 
appelle « les exigences de base » mais certainement pas tous les objectifs de la SDCA. Bien que la structure de forces 
puisse être ajustée dans le temps, à un moment donné, sans décision sur les approvisionnements, avec des retards addi-
tionnels, sans oublier les manques à gagner croissants au plan des fonds pour le financement du capital, l’écart entre les 
ambitions et les capacités continueront à croître, et cela tant que n’interviendront pas des augmentations substantielles 
de financement ou des solutions plus radicales pour accroître les fonds de capital, soit en rééquilibrant le rapport per-
sonnel /capital en faveur de ce dernier, ou en réduisant l’ensemble de l’infrastructure des FAC. D’un autre côté, il n’est pas 
difficile de se convaincre que la prochaine décennie connaîtra son lot de conflits et d’instabilité. Une capacité de réponse 
rapide et une  interopérabilité permanente avec nos alliés, particulièrement les États-Unis, demeureront essentielles.

En termes simples, ce qu’il faut, c’est une direction politique à long terme, au-delà ce qui est fait aujourd’hui. Les FAC 
aujourd’hui participent à la lutte contre l’État islamique, à l’opération Réassurance, fournissent de l’aide militaire à 
l’Ukraine, forment des forces irakiennes tout en fournissant le commandement et des troupes à la Force multinationale 
et Observateurs (FMO), au Sinaï, s’opposent à l’activisme russe dans l’Arctique, modernisent NORAD, luttent contre la 
piraterie, et renforcent notre  cyber défense. La plupart de ces contributions, tout en étant des réponses valables à des 
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crises, ne sont pas des actions fondées sur une perspective stratégique à long terme. Une nouvelle politique de défense 
pourrait ne pas être suffisante sans une indication claire de ce que le Canada veut être et devrait faire.  

La Marine royale canadienne fait face à un défi de capacité mais demeure plus que capable de répondre brillamment 
au niveau tactique ou unitaire. Ce n’est pas comme si les difficultés de la Marine n’étaient pas connues depuis longtemps. 
Comme Drew Robertson le fait remarquer, « échanger des phases d’approvisionnement plus longues pour des risques 
d’approvisionnement  moindres est autodestructeur si le risque opérationnel pour la souveraineté et la sécurité du 
Canada, découlant du vieillissement des navires et de brèches de capacité tant au niveau ravitaillement que de défense 
aérienne, continue de croître de façon inexorable au cours de la prochaine décennie. »109

Cela dit, la modernisation et la prolongation conséquente des frégates de la classe Halifax, qui devraient aboutir en 
2017, seront terminées à la fois à temps et en respectant le budget imparti. En dépit de moyens limités, nous sommes 
parvenus à déployer nos navires à l’échelle internationale, comme le démontrent nos efforts dans le Golfe, la Méditer-
ranée et la mer Baltique. Mais il a fallu de la créativité au plan de la permutation des équipages. Nous ne devrions pas 
ignorer la fragilité réelle au niveau opérationnel, tant au niveau équipement que personnel. Dans le cadre de nos efforts 
en vue de renforcer notre coopération déjà étroite avec les États-Unis, et étant donné le souhait du premier ministre de 
« renouveler la priorité accordée par le Canada à la surveillance et au contrôle du territoire canadien et de ses régions 
frontalières, particulièrement dans la région de l’Arctique », le nouveau gouvernement  voudra peut-être envisager la 
possibilité d’étendre le mandat de NORAD à un rôle maritime dans l’Arctique.

Le récent tollé à propos des coûts croissants de la SNACN exige une analyse en profondeur, en mettant particulièrement 
l’accent sur les navires de combat de surface canadien (NCSC) :

a) Premièrement, s’agissant des récentes préoccupations à propos des surcharges, les « chiffres erratiques de val-
orisation » peuvent être partiellement expliqués par les politiques du Conseil du Trésor, exigeant « seulement des 
estimés approximatifs, de plus ou moins 40 pour cent pour des projets en phase initiale, des estimés beaucoup plus 
rigoureux devenant disponibles à mesure que le projet entre dans sa phase de ‘mise en œuvre.’ »110  40% est une 
gamme considérable, mais même le Vérificateur général reconnait qu’: «il n’est pas réaliste de s’attendre à ce que le 
plafond budgétaire prévu à l’origine reste le même, de la conception à l’achèvement du projet. »111

b) Deuxièmement,  il devrait être clair que la construction navale n’est pas un processus typiquement sous l’égide 
de la marine. Elle dépend d’un mélange complexe d’acteurs – gouvernement, marine, industrie. Il revient au gou-
vernement de statuer comment obtenir le meilleur navire dans les meilleures conditions pour le Canada. La MRC 
n’a aucune voix au chapitre quant à la façon dont les constructeurs travailleront avec les bureaux d’ingénierie ou 
les intégrateurs de systèmes d’armements – et c’est le secteur qui a pris énormément de temps au cours des quatre 
dernières années  et qui n’est pas encore réglé.

c) Le Commodore Eric Lerhe (ret.) explique que « le gouvernement conservateur a  demandé que la conception 
du navire (CN) et l’intégrateur des systèmes de combat (ISC) soient ouverts à des appels d’offre, le gouvernement 
décidant qui l’emporterait ». En conséquence, les gros chantiers navals ont offert leurs plus récents concepts, tandis 
que d’autres compagnies se sont fait concurrence pour le rôle d’intégrateur de systèmes de combat. Lerhe ajoute que 
la concurrence accrue pouvait entraîner des délais : « Les négociations  pouvaient s’éterniser et il pourrait y avoir des 
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interruptions au moment de l’intégration de la conception gagnante du navire avec les intentions de l’intégrateur 
gagnant du système de combat et la programmation  de la construction au chantier naval. »112

d) Aujourd’hui, nous faisons face à un type différent de compétition, Irving ayant été nommé maître d’œuvre prin-
cipal.  D’après un ancien haut-fonctionnaire canadien,113 le gouvernement choisira apparemment l’ISC et Irving 
choisira la firme qui a la meilleure conception ou plate-forme. Bien que cela puisse fonctionner, le risque de délais 
accrus est réel. Toutefois, lorsque  choisies, les firmes commerciales sélectionnées pour la CN et l’ISC auront néces-
sairement intérêt à travailler ensemble. Bien que  plusieurs sociétés aient exprimé des préoccupations quant à la 
séparation entre les deux contrats, elles savent toutes réaliser l’un pour obtenir l’autre. Le F100 espagnol résultait 
d’un mariage stratégique entre la conception espagnole de la coque  et du système Aegis de LM, établi en une se-
maine à peine et tout a fonctionné parfaitement.

e) En janvier 2015, le gouvernement a annoncé un délai additionnel allant jusqu’à six mois dans l’élaboration des 
critères d’évaluation et les exigences pour l’ISC et la CN. Étant donné le travail en cours sur les exigences, on pourrait 
présumer qu’ils sont suffisamment définis pour aller de l’avant. Bien que tout le processus ait été faussé au départ 
dès lors qu’Irving a été choisi à la fois comme constructeur et comme entrepreneur général, on espère qu’Irving sera 
pleinement imputable pour tout le projet auprès du gouvernement.

f) Pour l’instant, le Canada n’a pas de navire de ravitaillement (à part la location temporaire de navires) et seulement 
un destroyer encore opérationnel, ce qui signifie qu’on ne dispose pratiquement d’aucune capacité de défense aéri-
enne de zone (bien qu’avec les frégates reconditionnées, on peut au moins compenser pour les systèmes de com-
mandement et de contrôle des destroyers). Plus le gouvernement tarde à finaliser son mode d’approvisionnement, à 
signer des contrats et à construire des navires, plus l’écart s’agrandira. Comme l’écrit David Perry, « il semble qu’il y 
ait maintenant un écart de près de deux ans entre la fin du projet de navires de patrouille extra côtiers et de l’Arctique 
et le début de la construction des navires de combat de surface canadiens.»114 La prolongation des délais d’approvi-
sionnement peut avoir réduit certains des risques d’approvisionnement mais les écarts dans les approvisionnements 
s’élargiront davantage au cours de la décennie à venir. Le résultat c’est qu’il y aura une compression additionnelle sur 
la recapitalisation des flottes de guerre du pays dans la même période de 2025.

À l’heure actuelle il y a une pause dans le plan d’approvisionnement alors que le nouveau gouvernement décide s’il est 
pleinement satisfait avec la démarche adoptée sur cette question éminemment complexe. La SNACN va de l’avant mais 
souffre de délais et d’une insuffisance de fonds de départ. Néanmoins des navires sont maintenant construits dans des 
chantiers navals extrêmement modernes. Le programme fait également l’objet de critiques, certaines justifiées, d’autres 
non. Le client final, dans le cas présent la MRC, doit passer outre et « expliquer à quoi vont servir ces navires et comment 
ils répondront aux défis de sécurité maritime canadien au cours des trois prochaines décennies. »115

La SNACN ne prévoit pas de remplacement pour nos sous-marins. Avec trois sous-marins de la classe Victoria mainte-
nant opérationnels, la MRC a finalement récupéré une capacité sous-marine importante, qui est d’une utilité égale pour 
la surveillance, le renseignement, la gestion de l’espace marin, et finalement pour la dissuasion, tout en apportant cer-
tains avantages en termes de distance et d’endurance. Cette plate-forme serait particulièrement utile si le Canada avait 
l’intention de renforcer sa présence navale dans le Pacifique, surtout à la lumière de son intérêt à se joindre aux institu-
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tions diplomatiques et de sécurité de l’Asie-Pacifique. C’est particulièrement vrai à la lumière de nos capacités logistiques 
indépendantes limitées et de nos carences en termes de capacités en attendant la fin des travaux de modernisation des 
frégates. Le déploiement à long terme outre-mer réussi du NCSM Windsor démontre que la MRC développe de façon 
continue sa capacité à déployer des sous-marins dans des mers lointaines. Nos sous-marins  d’attaque à propulsion 
diesel pourraient certainement être considérés comme un atout par la marine américaine alors qu’elle se confronte au 
déploiement par la Chine d’un nombre croissant d’unités sous-marines.

Il y a eu peu de discussions sérieuses sur une capacité amphibie, bien que le gouvernement ait apparemment manifesté 
un certain intérêt avant l’élection de 2015 pour les navires amphibies Mistral construits par la France. De tels navires 
seraient idéals en appui à une réponse humanitaire à des catastrophes naturelles, tout en fournissant la capacité d’em-
barquement d’un groupement tactique minimal expédié à longue distance. Mais il faudrait réfléchir davantage a) sur la 
possibilité d’incorporer une telle capacité tant au niveau personnel que des plates-formes nécessaires pour maximiser 
leur utilité (par exemple des hélicoptères), b) sur l’impact qu’elle pourrait avoir sur la structure des forces navales, sur-
tout si cela impliquait des substitutions, et c) sur le rôle de tels navires dans la stratégie de défense navale et globale.

L’Armée ayant bénéficié d’une forte dotation en équipements et matériels pendant la campagne en Afghanistan est le 
service qui a souffert le moins des coupes budgétaires récentes. Mais elle fait face à de sérieuses difficultés en termes de 
formation, de délais dans l’achat de nouvel équipement, et au besoin de s’adapter aux conditions changeantes de con-
duite de la guerre. L’environnement stratégique global auquel fait face l’armée canadienne n’a pas changé beaucoup au 
cours de l’année. L’élément principal est une insuffisance de fonds d’opérations et de maintenance (O&M). Cela limite la 
formation collective et entraîne une réduction dans l’utilisation des véhicules. D’un point de vue opérationnel, l’armée a 
été en mesure de former et déployer le quartier général et le groupement tactique de sa brigade d’intervention rapide. À 
l’heure actuelle elle est engagée partiellement dans l’opération Unifier en Ukraine et l’opération Réassurance en Europe 
de l’Est.

Les défis n’ont pas changé par rapport à l’année dernière. La réduction au plan de la formation collective aura un impact 
institutionnel à long terme. Cette réduction de disponibilité opérationnelle à long terme est accentuée par un nombre 
croissant de personnel non déployable ou laissé hors de la bataille. Ces facteurs soulignent la difficulté qu’a l’Armée à 
contribuer de façon significative à une opération majeure, complexe, et soutenue. Le deuxième défi touche à l’aptitude 
de l’armée d’articuler ses capacités opérationnelles essentielles en fonction de l’environnement global de sécurité. Il serait 
utile de créer un barème pour les capacités de l’armée qui serait pris en compte dans tout effort de la part du ministère 
en vue de réduire la force déjà limitée de l’Armée pour compenser l’acquisition de nouvelles capacités pour les FAC.

En termes d’opportunités, l’Armée a la capacité d’entreprendre des engagements internationaux additionnels mais il faut 
tenir compte de la mission de formation renforcée dans le cadre de l’opération Impact –  La Force de stabilisation au 
Moyen-Orient. En termes clairs, la dimension, la constitution, et la durée de cette mission de formation déterminera ce 
que l’armée peut fournir à des engagements internationaux futurs. Ces nouvelles missions, bilatérales ou multilatérales, 
doivent absolument être bien planifiées en termes de coûts, ressources, et définition du succès escompté. Il serait avisé 
de la part du MDN d’entreprendre une mission exploratoire à haut  niveau auprès des Nations Unies pour déterminer 
si l’une ou l’autre des missions des Nations Unies en cours ou contemplées répondrait à ces critères. Finalement, les 
effectifs de la réserve de l’armée devraient être légèrement augmentés. Cela soulignera clairement l’importance de la 
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Réserve dans l’ère post-Afghanistan et permettrait d’accorder une plus grande flexibilité à l’Armée si elle devait s’engager 
à l’international, en plus de renforcer sa capacité pour des opérations au pays. Dans un sens, l’essentiel est d’accroître le 
financement O&M pour préserver les compétences institutionnelles de base de l’Armée. En outre ses capacités et forces 
actuelles doivent être maintenues pour offrir aux FAC la flexibilité stratégique requise pour toute opération internatio-
nale future.

Un des aspects les plus troublants a été le taux de suicide dans les FAC, particulièrement dans l’armée. Un récent rapport 
conclut que « les taux de suicide ne semblent pas avoir augmenté et n’étaient pas statistiquement différents des taux de 
suicide moyen chez les hommes canadiens, bien que l’étude n’incluait pas les anciens combattants ou les réservistes. »116 
Le rapport n’essayait pas non plus d’établir une distinction entre les cas réels et fictifs d’état de stress post-traumatique 
(ÉSPT) étant donné la sensibilité de la question. Deux découvertes additionnelles s’avèrent préoccupantes. Dans la 
plupart des cas, on trouvait une corrélation avec une maladie mentale comme la dépression ou l’ÉSPT et les taux les plus 
élevés étaient particulièrement apparents chez les hommes ayant utilisé des armes de combat. Tant le MDN que la haute 
direction militaire ont pris la question très au sérieux. Deux semaines à peine après être entré en fonction au poste de 
chef d’état-major à la mi-juillet, le Général Jonathan Vance a commandé une évaluation de l’Unité interarmées de sou-
tien du personnel. Le gouvernement a l’intention de rouvrir plusieurs bureaux du ministère des Anciens combattants 
dans de petites communautés, que le gouvernement précédent avait fermés. Il y a également un effort très sérieux en 
vue de traiter le problème de l’inconduite sexuelle. On espère que ces mesures renforceront la confiance de nos hommes 
et de nos femmes en uniforme.

La question principale pour l’Aviation royale canadienne, c’est le remplacement des CF-18. Il est rassurant de constater 
que le nouvel appel d’offres du gouvernement n’a exclu aucun avion chasseur comme le F-35. Toutefois, tout le processus 
antérieur a laissé un mauvais arrière-goût. La décision est l’un des choix les plus importants pour le gouvernement en 
matière d’approvisionnement militaire. Il est essentiel que la nouvelle politique de défense apporte la clarté totale sur 
les besoins spécifiques des prochains avions chasseurs, leurs capacités et utilisations générales prévues. En définitive, la 
force de l’analyse dépendra de son intégrité, y compris l’évaluation des exigences, ce qu’elles signifient, les coûts-bénéfic-
es de chacune, de maintenant à 30 ans d’ici.

L’aspect le plus important est l’échéancier de remplacement de la flotte des CF-18. Que le F-35 soit le meilleur avion 
sur le marché comme beaucoup le soutiennent est probablement exact. Le fait que les Russes et les Chinois essayent 
désespérément de copier cet avion en est la preuve. Il suffit de penser à la décision norvégienne d’acheter cinquante-
deux F-35. Pour un pays qui fait un 25e de notre superficie mais avec des caractéristiques nordiques similaires, il est 
certain que la décision a été prise sur la base d’une évaluation claire des exigences et avec les fonds nécessaires pour les 
acheter. Mais similarités ne signifient pas nécessairement exigences identiques. Voir des F-22 de la force aérienne amér-
icaine (pas offert sur le marché) utilisés pour la couverture aérienne du bombardement des cibles de l’État islamique, 
c’est un peu comme aller au magasin du coin en Ferrari. En fait, pour la plupart des missions récentes, n’importe quel 
avion chasseur aurait fait le travail – Rafale, Eurofighter, CF-18, Super Hornet. Quel que soit l’avion choisi le Canada 
devra faire en sorte que soit maintenu un haut niveau d’interopérabilité avec les Américains, non seulement pour des 
missions expéditionnaires à l’étranger mais également pour des missions d’interception et de patrouille dans notre es-
pace aérien.
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Il faudra mettre au grand jour une définition claire des missions à venir et de tous les autres facteurs pertinents, y com-
pris les conclusions du Panel indépendant, pour effacer le mauvais souvenir de décisions concoctées en secret. Comme 
nous l’avons expliqué l’année dernière dans Les perspectives stratégiques 2015, il ne fait aucun doute que le coût du F 35 
va aller en descendant.117 Récemment, la marine américaine a décidé de prolonger la vie de ses avions de chez Boeing, 
en l’attente du F-35 : « Avec les Hornet F/A-18C prolongés au-delà de la date prévue de leur retrait, et les Super Hornet 
F/A-18E-F approchant rapidement leur limites de 6000 heures de vol, les chefs de l’aviation s’efforcent de garder ces 
appareils vieillissants en service dans l’attente de renforcements sous la forme des F-35 C Lightning II. »118 Bien que nos 
CF-18 devraient être retirés aux alentours de 2020, ils pourraient être prolongés jusqu’en 2025. Les frais de maintenance 
seraient certainement plus élevés et il faudrait peut-être limiter leurs fonctions à la défense aérienne, en excluant des 
opérations de bombardement. L’avantage, serait que d’ici à 2025, les F-35 ans seraient arrivés à leur rythme de produc-
tion optimal, à un coût le plus bas, et avec tous les incidents de parcours réglés. Mais nous devons faire attention à ne 
pas vivre une répétition de l’histoire du navire de soutien interarmées (JSS),  sans même mentionner une répétition de 
la saga des Sea King !

Les autres éléments de nos forces comprennent le Commandement des opérations interarmées du Canada qui a été 
créé par mesure d’économie par la fusion des quartiers généraux des commandements outre-mer, intérieur et des ser-
vices de soutien en un COIC. Il y a certainement eu des économies et des gains d’efficacité mais son succès pour ce 
qui est d’assurer l’interarmisation opérationnelle entre les services demeure plus qu’incertain. Le Commandement des 
Forces d’opérations spéciales du Canada, une formation capable d’opérer indépendamment, a comme rôle princi-
pal de générer des forces d’opérations spéciales et de diriger les opérations spéciales sous le commandement du chef 
d’état-major de la défense. Plusieurs unités sont rattachées au COMFOSCOM, dont le ROSC et la Deuxième Force 
opérationnelle interarmées (FOI 2).

Une revue complète de la politique de défense pourrait aller jusqu’à considérer la possibilité de n’utiliser pratiquement 
que les Forces spéciales pour des opérations expéditionnaires à l’étranger. De fait, la revue devrait inclure la doctrine de 
l’armée. Comme le Général Dempsey l’explique, les guerres du futur évolueront en durée, nature et technologie. Avec 
la nouvelle position de la Russie déclarant l’OTAN comme « ennemi », sommes-nous à nouveau  dans un débat sur des 
forces « presque égales » ? La doctrine de l’Armée élaborée au cours de la décennie passée s’est concentrée surtout sur la 
guerre asymétrique, principalement contre des insurgés ou des forces non-étatiques (c’est-à-dire que la doctrine mili-
taire voudrait que le personnel des FAC ne puisse pas engager le combat à moins d’être attaqué ou que les FAC soient à 
3 contre 1 face à l’ennemi). Après dix ans en Afghanistan (dans ce contexte), le Canada est-il prêt à contribuer une fois 
de plus  à un rôle conventionnel sur une ligne de front pour combattre des menaces  du 21ème siècle ? Est-ce que les 
responsables politiques peuvent établir clairement que la lutte contre l’État islamique est une plus grande priorité que 
l’aventurisme  russe en Ukraine et possiblement dans les États baltes et l’Europe de l’Est ?

De même, il ne suffit pas de réaffirmer notre foi dans les OMP des Nations Unies. C’est la façon de le faire qui est 
critique. La nature des opérations de paix sanctionnées par l’ONU a changé et le Canada n’a pas été vraiment à l’avant-
pointe de cette évolution pour une grande partie de la décennie précédente. Si le gouvernement est sérieux en ce qui 
concerne le programme d’OMP de l’ONU, il doit expliquer comment et à quoi souhaite-t-il contribuer. Comment cela 
affectera-t-il la composition des FAC ? Est-ce que le Canada a besoin d’autant de forces régulières que maintenant ? 



L’INSTITUT DE LA CAD |  CAHIER VIMY

LES PERSPECTIVES STRATÉGIQUES DU CANADA 201652

Est-ce que le processus de développement des forces – le processus qui définit les capacités militaires, conçoit les struc-
tures des forces pour fournir ces capacités, et traduit les concepts organisationnels sur la base de doctrine, technologies, 
matériel, exigences en main d’œuvre, et ressources limitées en une armée formée et opérationnelle – est au diapason des 
exigences évolutives de notre temps ?

Apprendre des autres ? 

Dans les éditions précédentes des Perspectives stratégiques, nous avons fréquemment fait référence au modèle australien. 
Comme le fait remarquer Adam Macdonald, l’Australie et particulièrement «meilleure dans la conceptualisation de 
leurs perspectives de sécurité et de défense, dans leur formulation en stratégies et en politiques et dans la dépense ef-
fective du capital tel que déterminé par ses documents directeurs pour l’approvisionnement et le renouvellement de la 
défense. »119 Comme il l’explique, il y a plusieurs raisons pour cette différence, la plus significative étend la géographie 
– ou l’Australie opère dans un environnement caractérisé par de nombreuses menaces traditionnelles et non tradition-
nelles, avec son grand allié stratégique américain à grande distance, tandis que le Canada est situé dans un environne-
ment géostratégique relativement bénin et jouit d’une « garantie de sécurité involontaire » des États-Unis.

En dépit de telles différences, le Canada a l’occasion d’apprendre comment des pays comme l’Australie mais aussi des 
alliés proches comme le Royaume-Uni et la France, ont entrepris une revue ou la rédaction de livres blancs de la défense 
et la sécurité nationale. En effet, il y a plusieurs éléments du processus d’élaboration du livre blanc de la défense d’Aus-
tralie dont le Canada pourrait s’inspirer dans la formulation de sa nouvelle politique de défense dans le contexte d’un 
examen global d’une stratégie de sécurité nationale :

a) La création d’une équipe consacrée exclusivement à la rédaction du document, à partir des premières consulta-
tions publiques et communautaires au produit final.

b) Un examen de la posture des FAC similaire à celui de la Force de défense australienne (FDA) pour « évaluer si les 
(FAC) sont géographiquement bien positionnés pour répondre aux défis de sécurité du (Canada). »

c) Un budget de défense détaillé avec des dispositions réalistes et liées à la situation économique tant du pays que du 
système international. Comme le gouvernement australien l’avait fait remarquer en 2013, « notre capacité à investir 
dans la défense sera régie par la force de l’économie australienne et de notre situation financière. »

d) L’identification des capacités spécifiques que le Canada veut développer dans les années à venir. Dans le cas de 
l’Australie l’importance a été accordée à la guerre sous-marine, à la lutte anti-sous-marine, la guerre maritime de 
surface, la supériorité aérienne, la frappe stratégique, les forces spéciales, le renseignement, la surveillance et la re-
connaissance (RSR), et la cyber sécurité, jugés capacités essentielles d’une FDA future.

e) L’établissement d’une bourse publique créée dès le début du lancement des travaux sur le livre blanc, destinée 
non seulement à analyser les différentes facettes de l’organisation du MDN mais également la démarche intégrée du 
gouvernement dans son ensemble en matière de sécurité nationale.

f) Une vision détaillée sur la façon dont le MDN envisage la participation de l’industrie dans le développement des 
capacités militaires courantes et futures. Le Canada dispose déjà d’un Plan de capacités de défense. Ce type de dia-
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logue permanent avec l’industrie devrait être renforcé et appuyé par une documentation articulant le besoin de ces 
capacités – vraisemblablement élaborée par Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC).

g) Le livre blanc australien consacre un chapitre entier aux progrès de la science et de l’innovation rédigé par leur 
équivalent du RDDC.

L’une des grandes leçons à tirer de la démarche australienne pour le Canada serait d’établir une stratégie maritime natio-
nale, étant donné que nous sommes aussi une nation maritime, notre économie et notre souveraineté dépendant de la 
stabilité du patrimoine maritime mondial.

En termes de procédure, le rapport sur les consultations communautaires du Groupe d’experts externes du gouver-
nement australien sur le livre blanc de 2015120 présentait des recommandations que le Canada pourrait examiner, 
notamment :

a) S’assurer que le rôle du MDN et des FAC dans les stratégies canadiennes contre-terrorisme sont bien expliquées 
dans le livre blanc.

b) S’assurer que le gouvernement inclut une approche pour traiter de l’impact des phénomènes météorologiques 
extrêmes et de dégradation de l’environnement.

c) S’assurer que le MDN et les FAC soient en mesure d’opérer dans le « haut de gamme » des capacités militaires et 
d’avoir également la capacité de diriger des missions de stabilisation régionale, en cas de besoin.

d) Fournir une explication publique détaillée des intérêts du Canada dans une coopération renforcée avec les États-
Unis, y compris l’initiative de posture de force américaine, s’il y a lieu.

e) Développer une politique d’engagement de défense du Canada alignée sur ses intérêts stratégiques.

f) Utiliser le livre blanc pour expliquer comment les acquisitions de capacité essentielles, dans le contexte global des 
FAC, sont la meilleure façon de maximiser leur efficacité.

g) S’assurer que dans le livre blanc, une priorité appropriée soit accordée aux employés, tant militaires que civils.

h) S’assurer qu’une priorité adéquate soit accordée à la science de la défense comme élément critique dans le ren-
forcement de l’innovation et des capacités militaires.

i) Élaborer un énoncé de politique industrielle de défense avec une vision claire de sa mise en œuvre.

j) Publier un Plan de capacités de défense qui communique clairement l’ampleur, le budget, et plus important, les 
échéanciers des projets.

L’Australie n’est pas le seul pays à avoir récemment entrepris un examen de sa défense, dont les dirigeants canadiens 
pourraient profiter. La Stratégie de sécurité nationale et la revue stratégique de la défense et de la sécurité de 2015 du 
Royaume-Uni est un document axé sur l’action, qui signale fondamentalement que le Royaume-Uni renforcera chaque 
élément de ses capacités pour faire face au terrorisme, à l’extrémisme, aux cyber-menaces, pour dissuader les menaces 
en provenance d’états hostiles, répondre aux crises, renforcer l’ordre international fondé sur des règles, et promouvoir la 
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FIGURE 10: La Force conjointe 2025 du Royaume-Uni

(Source: UK, National Security Strategy and Strategic Defence and Security Review, 2015)
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prospérité, tout cela par l’entremise d’un réinvestissement majeur dans la défense, le renseignement, l’aide au développe-
ment, la diplomatie, le commerce et l’innovation. L’un des résultats est le tableau de « la force conjointe 2025. »

Le Livre blanc de la défense français de 2013 porte sur la souveraineté et la sécurité internationale et est basé sur cinq 
éléments : connaissance et anticipation, dissuasion, protection, prévention, et intervention avec un budget en ligne avec 
la stratégie. Le modèle des forces armées est fondé sur l’autonomie stratégique, la cohérence entre les forces armées 
et les scénarios prévisibles d’engagement, la différenciation des forces selon les exigences de cinq éléments, et la mise 
en commun des ressources avec les partenaires. Et bien entendu, l’industrie de défense est une composante vitale de 
l’autonomie stratégique de la France. C’est un document très bien écrit, typiquement logique, qui fusionne une forte 
perspective nationale, un accent fort sur l’Europe, et un sentiment d’unité avec les alliés de la France.

Le gouvernement du Canada pourrait profiter d’une étude en profondeur de ces trois documents alors qu’il se prépare à 
sa propre revue de la politique de défense. On peut se féliciter de ce que le ministre de la Défense nationale Harjit Sajjan 
ait manifesté un intérêt à dégager des leçons de la récente revue stratégique de défense britannique et du prochain doc-
ument australien.121 Le nouveau gouvernement pourrait envisager l’institutionnalisation d’un processus régulier d’ex-
amen de l’environnement stratégique du Canada et l’évaluation des leçons que nous pourrions dégager de l’expérience 
des autres pays – une perspective ou une prévision stratégique officielle non classifiée qui servirait de fondement aux 
orientations politiques stratégiques. Cela pourrait être effectué par une organisation similaire au Bureau américain des 
évaluations (US Office of Net Assessments) ou le Bureau australien d’évaluation nationale, permettant ainsi de dévelop-
per davantage la capacité du pays en matière de renseignement stratégique global.122

5. CONCLUSION: VERS UN POLITIQUE DES AFFAIRES MONDIALES ET DE DÉFENSE 

Au mieux, la situation dans le monde est chaotique, avec des conflits et des crises qui s’étendent du Sahara occidental 
jusqu’à la Papouasie occidentale, passant à travers le Moyen-Orient, le Caucase du Sud, l’Asie centrale et du Sud, vers 
le détroit de Malacca et le Pacifique ouest. Le soi-disant « ordre international » est solidement bousculé. L’expansion de 
l’État islamique a été ralentie mais il est loin d’être très dégradé ou battu. L’est de l’Ukraine demeure une zone de guerre 
et la Russie a déclaré que l’OTAN était un ennemi. La Syrie en est à sa cinquième année de guerre civile. L’exode de 
réfugiés se poursuit. Le processus de paix israélo-palestinien est moribond. Les sunnites et les chiites se battent entre 
eux. La Chine continue à construire sur les récifs, se dotant de nouvelles bases en mer de Chine méridionale. L’Afrique 
voit son développement attaqué par des groupes terroristes. L’Amérique latine continue à subir la calamité du trafic de 
drogue. L’économie globale risque de faire face à une récession et les prix des matières premières continuent à tomber.

Compte tenu de l’état du monde et du niveau d’incertitude, certains de nos plus proches alliés et partenaires dans 
l’OTAN et au-delà, comme le Royaume-Uni, la France et l’Australie, ont décidé d’entreprendre un examen général de 
leur politique stratégique de sécurité. L’ordre du jour du nouveau gouvernement, tels que reflété dans les lettres de man-
dat des ministres de même que dans différentes déclarations, représente une fondation solide pour chaque ministre, 
surtout que des liens forts à propos sont  établis entre les différents portefeuilles. Mais cela n’offre pas une vision globale 
pour le Canada qui prendrait en compte les impératifs stratégiques découlant de la situation mondiale et qui clarifierait 
comment « un leadership constructif dans le monde » sera réalisé. Il faut donner à notre nation un sens de notre place 
sur la scène internationale et sur ce qui est nécessaire pour l’occuper.
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C’est la raison pour laquelle nous jugeons nécessaire une revue intégrée de notre politique internationale (affaires 
étrangères, commerce, développement et défense) à effectuer au cours des six à neuf prochains mois, qui serait fondée 
sur une définition claire des objectifs et des menaces, incluant une priorisation des efforts et l’intégration des moyens 
diplomatiques, militaires, économiques  et de renseignement consacrés à la réalisation des objectifs. De même, une 
politique de défense lancée par le gouvernement ne peut être établie sans un sens de ce que le Canada veut être et faire 
sur la scène internationale. La politique de défense n’est qu’un des « comment faire. » Il nous faut une perspective claire 
et nette des menaces auxquelles le Canada fait face et des engagements que nous sommes prêts à prendre et ceux que 
nous voulons éviter.

Bien de nombreuses questions se posent auxquelles il faut fournir des réponses, notamment :

• Multilatéralisme : quel sens lui donner de nos jours pour le Canada ? Devrions-nous promouvoir  « repenser les 
Nations unies ? » 

• Le Canada devrait-il lancer un effort de redéfinition de la R2P, notamment en lien avec la politique envers les 
réfugiés ?

• Au-delà du combat contre l’État islamique, existe-t-il une politique canadienne révisée envers le Moyen-Orient ? 
Voulons-nous nous engager à nouveau dans le processus de paix au Moyen-Orient ?

• Avons-nous une idée claire de la façon de concevoir nos relations avec l’Amérique latine ? En faisons-nous partie 
d’une certaine manière ? Nous avons une politique envers l’Amérique latine. Devrait-elle être mise à jour ?

• Nous sommes partie prenante en francophonie et dans le Commonwealth. Constituent-ils vraiment un fonde-
ment de notre politique étrangère aujourd’hui ? Pouvons-nous les rendre plus efficaces?

• L’Afrique est-elle et devrait-elle continuer d’être une priorité pour le Canada ? Pouvons-nous nous le permettre ?

• Qu’est-ce que cela signifie d’être une nation du Pacifique ? Que voulons-nous être et faire dans le Pacifique ?

• Quelle politique envers la Chine, un partenaire potentiellement indispensable mais aussi un ennemi possible et 
certainement pas un modèle de vertu pour ce qui est des droits de la personne ?

• On parle d’un engagement avec la Russie. Sur quelle base ? Et jusqu’où aller avec l’Iran ?

• Y a-t-il une contribution canadienne à faire pour empêcher la prolifération des armes de destruction massive ? 
Pourrions-nous avoir une influence sur le Pakistan ?

• Devrions-nous favoriser un dialogue sur la sécurité dans l’Arctique, en parallèle avec ce qui se fait présentement au 
Conseil de l’Arctique ?

Les réponses à ces questions seraient très importantes pour le façonnement subséquent de notre politique de défense 
qui devrait, elle aussi, répondre à des questions fondamentales :

• Étant donné l’évolution des capacités des « états voyous » et la menace potentielle de la Russie, n’est-il pas grand 
temps de nous joindre à la défense antimissile continentale avec les États-Unis ?
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• NORAD ayant acquis une décennie d’expérience d’alerte maritime, n’est-il pas temps d’entreprendre une réévalua-
tion des situations de connaissance du domaine maritime auxquelles font face les deux pays – pour établir si nous 
avons besoin de nouvelles structures, de nouvelles exigences en termes de liaison et d’un nouveau mandat (par 
exemple l’Arctique) pour NORAD ?123 

• À partir des menaces perçues, pouvons-nous extrapoler ce que devrait être la politique de défense à long terme en 
plus de répondre aux questions connexes d’approvisionnement ?

• Que devrions-nous faire pour défendre notre souveraineté dans l’Arctique? Sommes-nous prêts à investir mili-
tairement dans ce secteur, fut-ce au prix de réduire d’autres éléments de notre défense ?

• Étant donné les menaces croissantes en provenance des acteurs non étatiques, devrions-nous mettre davantage 
l’accent sur nos capacités expéditionnaires ? Si les piliers de la stratégie du Canada demeurent a) la défense du 
Canada; b) la défense de l’Amérique du Nord en coopération avec les États-Unis; et c) la contribution à la paix et 
la sécurité internationale, est-ce que cette dernière devrait être réservée exclusivement à nos forces d’opérations 
spéciales ?

• Au-delà de la stratégie à trois axes, compte tenu des nouvelles conditions de conduite de la guerre, quel change-
ment devrions-nous apporter aux exigences en termes de développement des forces, génération de forces, emploi 
des forces, gestion des forces et appui aux forces ?

En bout de ligne, gouverner c’est choisir. Ces choix sont plus critiques quand il s’agit de stratégie de sécurité car ils peu-
vent signifier la différence entre la survie et l’effondrement. Après, cela devient un « dialogue » entre les fins et les moy-
ens. Nous espérons que le nouveau gouvernement canadien reconnaît les grands liens qui existent entre les différents 
éléments de la politique internationale et comprend la nécessité d’avoir un dialogue qui connecte l’art de gouverner aux 
objectifs et besoins à remplir. Alors seulement le Canada sera prêt à entreprendre une revue véritablement intégrée de 
notre politique internationale et à formuler une stratégie nationale de sécurité en conséquence.
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L'Institut de la CAD est un organisme caritatif 
et non partisan qui a été créé en 1987 pour 
fournir l'appui de recherches au CAD et pour 
favoriser le débat public sur les questions  de 
sécurité et défense et le rôle essentiel joué par 
les forces armées canadiennes.
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