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Message du Président de la CAD & du
Président du Conseil de l’Institut de la
CAD

et leur gouvernement informés du contexte

Alors que le Canada célèbre son 150ème An-

2017, sixième de notre série de tours d’horizon

niversaire et toutes les grandes réalisations qui
ont marqué son histoire depuis l’avènement de
la Confédération, nous traversons une époque
à la fois complexe, lourde de défis et, peut-être,
périlleuse pour notre sécurité et notre défense.
Qu’il s’agisse, entre autres, des évènements qui
ont récemment marqué l’ordre mondial sur fond
d’instabilité chronique dans nombre de régions,
ou des changements survenus sur le continent
nord-américain, ou encore des tensions croissantes dans la région Asie-Pacifique, les signes
sont là pour nous signifier qu’une mutation
tellurique est à l’œuvre dans les affaires mondiales. Pour le Canada, fixer un cap lui permettant
de naviguer en sécurité ne sera pas une mince
affaire.
C’est pourquoi, tout en nous félicitant du cycle
de consultations récemment conclu qui a
accompagné l’examen de la politique de défense
lancé par le gouvernement Trudeau, nous
pensons qu’il importe d’entreprendre posément,
avec l’opinion publique canadienne, un dialogue approfondi afin de définir les orientations
futures de nos politiques, de nos stratégies, de
notre planification et de nos programmes en
matière de sécurité et de défense du pays. Et
c’est pourquoi aussi, à titre de contribution à ce
dialogue et poursuivant les efforts déployés par
l’Institut de la CAD pour tenir les Canadiens
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national de sécurité et de défense, nous sommes heureux de diffuser le 34ème Cahier Vimy,
intitulé Perspectives stratégiques du Canada
annuels des tendances qui, à l’échelle mondiale,
influent sur la sécurité du Canada et affectent
ses intérêts nationaux.
Nous innovons cette année en adoptant, pour
les Perspectives stratégiques, le format électronique. Ainsi, nous pouvons non seulement
réaliser des économies tout en respectant mieux
l’environnement, mais répondre aussi à la
préférence de la majorité de notre lectorat, qui
souhaite pouvoir télécharger le document sur la
plateforme de son choix. En outre, nous avons
constaté au cours des dernières années que la
demande d’exemplaires imprimés avait nettement diminué.
L’édition des Perspectives stratégiques est une
entreprise de taille, et nous tenons à remercier
ici les nombreuses personnes dont les efforts y
ont contribué pour l’année 2017, à commencer
par les sept auteurs des différentes sections : le
Professeur Kim Richard Nossal de l’Université
Queen’s; le Dr Jim Cox (retraité); la Professeure
Andrea Charron de l’Université Carleton; le Dr
Mike Cessford de la Corporation commerciale
canadienne; Andrew Rasiulis de l’Institut canadien des affaires mondiales; le Dr Eric Lerhe de
l’Université Dalhousie; et le Dr Ken Pennie. Nos
remerciements vont également au Dr David
McDonough, encore tout récemment notre
Directeur de la recherche et Rédacteur en chef,

LES PERSPECTIVES STRATÉGIQUES DU CANADA 2017

à qui nous devons d’avoir été le principal concepteur et la cheville ouvrière de cette édition
des Perspectives stratégiques, tout comme ils
vont à Chuck Davies, chercheur à l’Institut de la
CAD et à Matthew Overton, qui y ont apporté
la touche finale. Disons aussi notre profonde
gratitude à Richard Évraire et à André Scialom,
qui ont consacré de longues heures à la traduction et à la relecture du manuscrit. Un grand
merci à nos quatre conseillers indépendants –
Drew Robertson, Richard Cohen, Elliot Tepper
et Joel Sokolsky – pour les commentaires de
lecture dispensés à nos auteurs. Enfin, l’honneur de clore le cortège revient à Robert Lègere,
Gérant du bureau, pour l’indispensable travail
de mise en page et de présentation du document. C’est grâce aux efforts conjugués de toutes
ces personnes et de bien d’autres bénévoles que
nous sommes en mesure, aujourd’hui, de vous
présenter ce 34ème Cahier Vimy, Perspectives
stratégiques du Canada 2017.
Nous espérons sincèrement que la lecture vous
en sera agréable, et, plus encore, que vous prendrez le temps de méditer sur les perspectives, les
questions et les problèmes qui y sont évoqués.

Denis Rouleau, Président de la CAD
Daniel Gosselin, Président du Conseil de
l’Institut de la CAD
Février 10, 2017
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PRÉFACE
Année après année, l’Institut de la CAD publie le
Cahier Vimy, son étude de référence consacrée
aux perspectives stratégiques du Canada. Cette
étude brosse un large panorama des tendances
mondiales, actuelles ou telles qu’elles se dessinent, qui influent sur la sécurité et les intérêts
nationaux du pays. Ce faisant, l’Institut vise à
encourager un débat public solidement documenté sur les questions de sécurité et de défense,
tout en incitant ouvertement le gouvernement
du Canada à examiner de façon plus sérieuse ces
domaines d’importance critique. La publication
du Cahier Vimy revêt, cette année, une importance particulière du fait de l’examen en cours
de la politique de défense.
Lorsqu’il s’agit d’évaluer les tendances de l’heure
et les risques qu’elles recèlent dans le domaine
économique, le gouvernement s’acquitte fort
honorablement de sa tâche. Ainsi, la mise à jour
des Projections économiques et budgétaires à
long terme – 2016 émanant du ministère des Finances offre une perspective à la fois détaillée,
concise et réaliste des évolutions probables
du Canada jusqu’à la décennie 2050 aux plans
démographique, économique et budgétaire, en
même temps qu’une analyse des conséquences
pour les finances publiques tout au long de cette
période. Régulièrement actualisé, ce document
devrait constituer une lecture obligatoire pour
toute personne intéressée par les défis auxquels
sera confronté le Canada dans l’avenir.
Toutefois, on ne saurait en dire autant du soin
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apporté par le gouvernement à l’examen des
évolutions touchant la sécurité et la défense.
Contrairement à l’usage de la plupart des autres « moyennes puissances », il ne propose aucune évaluation régulière des tendances et des
menaces caractérisant la sécurité mondiale en
ce qu’elles affectent le Canada , et il ne s’est pas
non plus doté d’une stratégie d’ensemble structurée en vue de protéger le pays et ses intérêts.
Or, en l’absence d’une perspective d’envergure
nationale tendant à définir les défis du futur et
la manière dont nous comptons les affronter, il
n’est guère surprenant de constater l’inexistence,
pour l’essentiel, d’un dialogue national – et encore moins d’un consensus – portant sur les capacités dont le pays aura besoin pour réagir à ces
défis de façon efficace, que ce soit par lui-même
ou en concertation avec d’autres pays.
L’objet des Perspectives stratégiques du Canada publiées par l’Institut de la CAD n’est pas
de remédier à cette carence. Le document vise
plutôt, en s’adressant à des lecteurs appartenant
ou non aux cercles gouvernementaux mais intéressés par un débat public sur la sécurité et la
défense, à jeter un éclairage sur les problèmes,
les événements et les tendances d’envergure
mondiale qui sont de nature à affecter, aujourd’hui, demain et à plus long terme, les intérêts
de sécurité et de défense du Canada. Nous espérons de la sorte encourager la tenue d’échanges plus vigoureux et mieux informés.
Les Perspectives stratégiques 2017, qui constituent le Cahier Vimy no 34, se distinguent très
nettement des éditions précédentes. En effet,
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depuis 2012, la rédaction du document avait

décor stratégique dans lequel il convient d’éla-

été confiée à une ou deux personnes d’une

borer les réponses gouvernementales aux défis

compétence reconnue, et notamment à l’ancien

et aux risques d’envergure mondiale. Il y décrit

vice-président exécutif de l’Institut, l’ambas-

la corrélation entre les politiques, les stratégies,

sadeur Ferry de Kerckhove, homme de vaste

les plans et les priorités, tout en soulignant qu’il

expérience entouré de différents experts. Cette

importe de s’astreindre à un processus plus dis-

année, en revanche, nous nous sommes efforcés

cipliné et plus rigoureux que celui généralement

d’offrir des perspectives nouvelles en invitant

employé par les gouvernements canadiens pour

sept éminents chercheurs et praticiens qui se

leur élaboration et leur mise en œuvre.L’auteur

penchent depuis de longues années sur les ques-

soutient que le Canada doit considérablement

tions de sécurité et de défense à l’échelle mondi-

approfondir et élargir le cadre de l’examen en

ale, à nous proposer chacun sa vision dans des

cours de la politique de défense.

secteurs spécifiques.

Le Chapitre 2 a été confié à la Professeure An-

C’est ainsi que nous pourrons lire, sous la plume

drea Charron, directrice du Centre des études

du professeur Kim Richard Nossal du Centre de

de sécurité, de renseignement et de défense de

politique internationale et de défense de l’Uni-

l’Université Carleton, professeure auxiliaire à la

versité Queen’s, une introduction aux Perspec-

Norman Paterson School of International Af-

tives stratégiques du Canada – 2017 en forme

fairs, et chargée de recherche à l’Institut de la

d’examen de la dynamique politique qui condi-

CAD. Mme Charron passe en revue le contexte

tionne l’approche du gouvernement canadien en

nord-américain, en faisant porter son analyse

matière de sécurité et de défense, avec un volet

sur trois intérêts nationaux partagés de longue

consacré à l’examen en cours de la politique de

date par le Canada et les États-Unis : la défense

défense dans une optique nationale, continentale

de l’État contre les agressions armées, la santé

et mondiale. L’auteur brosse un tableau éclairant

de l’économie et de la société prise dans son en-

des incertitudes et des défis qui caractérisent le

semble, et l’ordre mondial ainsi que les menaces

contexte politique mondial avec lequel doivent

risquant de le déstabiliser de façon aiguë. Selon

composer le gouvernement et le pays, en faisant

elle, si le Canada veut défendre ses intérêts na-

ressortir les limites de la démarche que semble

tionaux, il devra accorder un surcroît d’attention

avoir adoptée le gouvernement pour évoluer à

à sa capacité contributive à la défense continen-

travers ce contexte.

tale. Cela suppose un investissement de taille et

Dans le Chapitre 1, le général de brigade Dr
James Cox (retraité), responsable de recherche
auprès de l’Institut Macdonald-Laurier et chargé
de recherche à l’Institut de la CAD, campe le

jusqu’au plus haut niveau dans les relations de
défense canado-américaines, de même qu’un effort pour renouer avec l’art incontournable de la
diplomatie bilatérale entre les deux pays.
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Dans le 3e chapitre, le colonel Dr Michael

en Europe en 2017, il faut parvenir à une com-

Cessford (retraité), directeur régional pour le

préhension adéquate de la Russie ainsi que de sa

Moyen-Orient de la Corporation commerciale

volonté et de sa capacité croissantes de recours

canadienne et chargé de recherche à l’Insti-

à la force militaire pour promouvoir ses intérêts

tut de la CAD, projette un éclairage sur l’éven-

politiques. Il observe en outre que les engage-

tail des opérations expéditionnaires, depuis le

ments pris par le Canada envers le renforcement

Moyen-Orient et l’Europe jusqu’à l’Afrique. Il

de la posture de défense de l’OTAN représentent

en décrit les dangers inhérents ainsi que la né-

une réponse non négligeable à ce défi, tant du

cessité d’une surveillance stratégique lucide et

point de vue budgétaire que sous l’angle de la

pragmatique de la part du gouvernement du

cadence opérationnelle élevée maintenue par les

Canada. Il fait aussi valoir que de tels engage-

Forces armées canadiennes (FAC).

ments, sans doute inspirés par les valeurs canadiennes, doivent correspondre à des intérêts et à
des objectifs nationaux propres à justifier les risques encourus par le personnel expéditionnaire.

Au chapitre 5, le Commodore Dr Eric Lerhe (retraité), chargé de recherche au Centre d’études
de la sécurité et du développement de l’Université Dalhousie, propose un regard sur la Chine

Le 4e chapitre est consacré à l’OTAN et à l’Eu-

et le bassin indopacifique, soulignant qu’il faut

rope. Confié à Andrew Rasiulis, chercheur

remonter aux années 1990 pour trouver la trace

auprès de l’Institut canadien des affaires mon-

d’un engagement stratégique canadien d’une

diales. Avec à son actif plus de 35 années d’ex-

certaine ampleur dans la région. Il observe que

périence en qualité d’analyste de défense au

les gouvernements qui se sont succédé depuis

niveau stratégique, de négociateur de la maîtrise

lors ont concentré leurs efforts sur les échanges

des armements, de responsable de l’élaboration

commerciaux, sans prendre acte de l’importance

des politiques et de directeur de la Formation

sous-jacente des considérations économiques et

et de la coopération militaires, il est en outre

sécuritaires, et notamment de la liberté de nav-

titulaire d’une maîtrise délivrée par la Nor-

igation. Il se dit d’avis que l’instabilité a toute

man Paterson School of International Affairs

les chances de gagner du terrain dans la région,

de l’Université Carleton. Après avoir brossé un

alors que les États-Unis se montrent réticents à

tableau général de la situation stratégique en

continuer d’y jouer leur rôle traditionnel. C’est

mutation de l’Europe, du rôle de l’OTAN, des

pourquoi le Canada devra, selon lui, repens-

intérêts stratégiques qui continuent d’être ceux

er la façon dont il compte maintenir les liens

du Canada en Europe, et enfin de la nature de

économiques avec cette région d’importance

la réponse militaire canadienne pour préserver

critique et fixer la façon dont il entend prendre

ces intérêts, Andrew soutient que pour pouvoir

part aux initiatives pour y atténuer les risques

apprécier l’évolution de la situation stratégique

de conflit.
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Enfin, nous nous en remettons au lieu-

considéré comme acceptable par les États-Unis

tenant-général Dr Ken Pennie (retraité) pour

et nos autres alliés. Compte tenu des nombreus-

rassembler les fils de ces différentes réflexions

es inconnues qui caractérisent aujourd’hui notre

et proposer ses propres observations en guise

avenir, l’auteur pose une question fondamentale

de conclusion des Perspectives stratégiques du

: comment continuer à prospérer en tant que

Canada – 2017. Cette conclusion illustre la façon

pays indépendant dans un monde dangereux?

dont les tendances longues mises au jour dans les

Question pertinente s’il en fut.

chapitres précédents contribuent à brosser, pour
l’avenir du Canada, un tableau présentant des
risques accrus relativement aux cinq décennies
précédentes. S’ils n’atteignent pas en intensité la
menace existentielle encourue durant la période
de la guerre froide, ces risques n’en pèsent pas
moins directement sur notre sécurité et notre
prospérité nationales. En outre, ils proviennent
d’une diversité d’horizons et exigent un cadre
stratégique holistique, capable de guider les efforts déployés par le Canada pour influencer le
monde. Par ailleurs, le Lieutenant-général Pennie relève un facteur qui pourrait avoir un impact plus immédiat sur le gouvernement, à savoir
que nos déclarations traditionnelles concernant
la politique de défense et l’engagement de défendre le Canada, de défendre l’Amérique du Nord
de concert avec les États-Unis, et enfin celui de
contribuer à la stabilité mondiale pourraient fort
bien n’être perçues, par la nouvelle administration Trump, que comme un simple camouflage
masquant le fait que, depuis une cinquantaine
d’années, nous nous en sommes pratiquement
remis aux contribuables américains pour assurer
notre défense. En effet, la ligne de conduite des
gouvernements canadiens durant cette période
a consisté à rechercher le niveau le plus faible
possible de dépenses de sécurité et de défense

Le document intitulé Perspectives stratégiques
du Canada – 2017 présente sur ce problème une
vision élargie, dont l’objectif est de contribuer à
un débat public bien informé sur ces questions
complexes et ardues. Si un tel débat présente une
utilité dans toute société démocratique, c’est en
fin de compte au gouvernement qu’il incombe
de bien cerner, décrire et analyser les risques
présents et à venir pour le pays et pour son bien-être. C’est tout autant au gouvernement qu’il
appartient de sélectionner les politiques, les
stratégies et les plans appropriés afin d’y répondre, aujourd’hui comme demain. Et c’est au gouvernement de faire les investissements nécessaires à leur mise en œuvre.
Comme l’ont souligné plusieurs de nos rédacteurs – et bien d’autres encore dans des contextes différents – les gouvernements qui se sont
succédé au Canada n’ont pas fait montre d’un
grand souci de s’acquitter de ces obligations fondamentales, et l’examen en cours de la politique
de défense ne laisse rien augurer d’un quelconque changement dans ce domaine. À ce jour, le
prix à payer par le pays n’a semblé ni très manifeste ni très grave. Cependant, alors que l’avenir
s’annonce toujours plus incertain et périlleux, il
y a fort à parier qu’une telle chance ne durera
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pas. Plus d’un informateur avisé a fait observer

ment nourri de contributions et jouissant d’un

que nous entrons vraisemblablement dans une

large lectorat. David a récemment entrepris

période de remous tectoniques dans les affaires

d’élargir ses horizons de recherche académique

mondiales. D’où l’absolue nécessité, pour le gou-

et de les porter au-delà de la sphère de sécurité

vernement du Canada, de piloter la nation pour

et de défense. Nous lui sommes profondément

qu’elle traverse sans encombre cette passe diffi-

reconnaissants de tout ce qu’il a fait pour la

cile. Pour ce faire, il lui faudra prendre beaucoup

CAD et pour son Institut, et lui souhaitons plein

plus au sérieux qu’au cours des décennies précé-

succès dans ses nouvelles entreprises.

dentes la tâche complexe que représente la sécu-

Tony Battista, PDG de la CAD et de l’Insti-

rité nationale, assortie entre autres de ses volets
de défense, de diplomatie et de développement.
L’Institut de la CAD et ses contributeurs aux
Perspectives stratégiques du Canada – 2017 forment le vœu sincère que ce document aide le
gouvernement en place à emprunter cette voie.
Pour conclure, nous souhaitons exprimer notre
gratitude particulière, au nom de la Conférence
des associations de défense et de l’Institut de
la CAD, au Dr David McDonough, principale
cheville ouvrière et Coordonnateur de l’édition
2017 des Perspectives stratégiques du Canada,
qui a occupé au cours des deux dernières années
les fonctions de Directeur de la recherche et de
Coordonnateur principal des publications à l’Institut de la CAD. À ce titre, il a amélioré de façon
notable notre capacité ainsi que notre volume
effectif de recherche – et ce à travers tout l’éventail de diversité et de qualité des articles publiés
dans notre magazine de politique ON TRACK,
jusqu’au nombre d’études diffusées dans le cadre
de notre Cahier Vimy et de la série d’analyses de
l’Institut de la CAD. Sans oublier la Note d’information* sur la sécurité et la défense, non plus
que le lancement de notre blogue, généreuse-
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INTRODUCTION 		

CANADA ET L'ANNÉE EN REVUE
Kim Richard Nossal

L

e gouvernement libéral de Justin Trudeau est entré en fonction en novembre 2015 en véhiculant le message
suivant : « Le Canada est de retour ». Seuls les mordus d’histoire se souviendront qu’en accédant au pouvoir

en février 2006, le gouvernement conservateur de Stephen Harper avait brandi le même slogan. Mais l’ironie du
retour de ce message est vite passée aux oubliettes devant l’enthousiasme créé par la promesse du gouvernement
Trudeau d’une feuille de route bien différente de celle de son prédécesseur en affaires internationales.
Cette promesse n’avait rien de nouveau ou d’inattendu. Tout nouveau premier ministre canadien cherche à se
démarquer de ses prédécesseurs, très souvent en initiant une révision des différents éléments de la politique
internationale du pays.
La toute première révision formelle de la politique de défense du Canada est apparue en 1964 sous le libellé du
gouvernement libéral de Lester B. Pearson qui, l’année précédente, avait annoncé son intention de gouverner de
façon fondamentalement différente des progressistes-conservateurs de John G. Diefenbaker. Bien que chaque
nouveau gouvernement ait honoré la tradition au cours des premières années au pouvoir, ils n’ont toutefois
choisi de publier qu’une seule révision de la politique de la défense, quel qu’ait été leur nombre d’années au pouvoir. Voilà pourquoi il n’est pas sorcier de deviner les années de publication de ces révisions, qui virent le jour en
1964, 1971, 1987, 1994, 2005 et 2008.
Mais une stratégie internationale ne peut se baser uniquement sur une politique de défense. En 1969, Pierre
Elliott Trudeau fit publier une révision de la politique
étrangère; initiative qui devint pratique courante :
Brian Mulroney suivit le mouvement en 1984-1985,
et Jean Chrétien et Paul Martin firent de même, en
1995 et 2005 respectivement, tandis que Stephen
Harper et son gouvernement conservateur choisirent
de ne pas obtempérer, préférant éviter les remous liés

"un contexte singulier de politiques stratégiques, sans équivalent dans l’histoire moderne"

à une telle entreprise. Or, si le gouvernement Harper
n’a publié aucune révision de la politique étrangère
du pays pendant neuf années au pouvoir, il a néanmoins choisi, en 2008, d’entreprendre une révision de la politique de défense.
Le gouvernement de Justin Trudeau, pour sa part, a suivi l’exemple de Stephen Harper en lançant, au début de
son mandat, une révision de la politique de défense, sans pour autant suivre l’exemple donné par Trudeau père
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en 1969. Ce faisant, Trudeau fils perpétuait la pratique de tous les gouvernements depuis 1960, hormis celui de
Paul Martin, en n’entreprenant pas une révision des politiques de défense et des affaires étrangères dans une perspective globale, malgré leur imbrication profonde. Mais l’Énoncé de politique internationale du Canada de Paul
Martin, publié en 2005, sert de rappel brutal de la puissance de l’inertie. Ce document, paru en quatre volumes,
chacun préparé par l’agence responsable, respectivement, de la diplomatie, de la défense, du développement et
du commerce et auxquels fut ajouté un résumé signé par le premier ministre lui-même, a réussi, tant bien que
mal, à décloisonner les perspectives isolées de ces quatre agences.
Par ailleurs, en 2016, une seule perspective fut considérée : l’Examen de la politique de défense, initié par le ministre de la Défense Harjit Sajjan et publié au début de 2017, était le fruit d’une consultation de plusieurs mois avec
les parties prenantes, exercice plutôt symbolique à laquelle tous les gouvernements depuis celui de Pearson se
sont livrés : publier un examen de la politique de défense proclamant combien l’approche innovante du nouveau
chef de gouvernement se démarque de la précédente, et puis laisser le rapport jaunir sur les tablettes.

N’attendez-pas. Agissez dès maintenant
Mais le gouvernement n’a pas attendu la publication du rapport de l’examen de la politique de défense avant de
prendre certaines décisions clés au sujet de la politique internationale du Canada.
Au cours de la campagne électorale de 2015, Trudeau avait promis de retirer les six CF-18 canadiens de la Coalition mondiale de lutte contre l'EIIL (État islamique en Irak et le Levant, aussi connu sous le nom État islamique
en Irak et dans le Cham, ou Daesh) en Irak et en Syrie. Dix jours après avoir accédé au poste de premier ministre,
il devait remplir sa promesse et retirer les CF-18 sans que soit fournie une raison claire, logique ou cohérente
pour justifier cette décision.
Au cours de cette même campagne électorale, Trudeau avait aussi promis qu’un gouvernement libéral n’achèterait
pas le F-35 de Lockheed Martin en remplacement des CF-18; que le F-35 ne serait pas admis au concours « ouvert » à tous les autres constructeurs d’avions et que, par conséquent, un autre avion serait choisi en remplacement des CF-18. Les « milliards de dollars » de présumées économies réalisées grâce à l’achat de cet autre avion
seraient consacrés aux besoins de la Marine royale canadienne.
Une fois au pouvoir, les Libéraux durent faire face aux conséquences de cette décision irréfléchie. Les avocats
du gouvernement expliquèrent bien vite au premier ministre que l’exclusion du F-35 du concours « ouvert »
représenterait un risque quasi certain de poursuites judiciaires de grande ampleur. Dans la foulée, les membres
du tout nouveau cabinet constatèrent que si le F-35 n’était pas choisi comme remplaçant du CF-18, l’industrie
aérospatiale canadienne se verrait exclure des chaînes de valeurs d’envergure mondiale de Lockheed Martin.
En novembre 2016, à la surprise de l’Aviation royale canadienne (ARC), le cabinet contourna le problème créé
par le premier ministre en déclarant que le nombre de CF-18 nécessaire à l’accomplissement simultané des tâches de l’ARC vis-à-vis de l’OTAN (Organisation du Traité de l'Atlantique Nord) et du NORAD (Commandement
de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord) dépassait les 77 aéronefs disponibles (76 après l’écrasement
d’un CF-18 en décembre), et qu’ il existait par conséquent une brèche capacitaire que seul pourrait colmater un
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nombre accru de CF-18. Le gouvernement choisit donc de faire l’achat, sans appel d’offres, d’une flotte intérimaire de 18 F/A-18 Super Hornet qui lui permettrait de considérer, au cours des cinq années à venir, quel avion
serait appelé à remplacer le CF-18. C’est ainsi qu’en reportant toute décision concernant le F-35 bien au-delà de
l’élection fédérale suivante, fut réglé un problème politique créé par une promesse de campagne électorale.
Pendant la campagne électorale de 2015, le Parti libéral avait aussi promis de répondre au souhait d’un grand
nombre de Canadiens favorables à un retour au rôle traditionnel de maintien de la paix. Mais, encore une fois,
sans attendre les résultats de l’examen de la politique de défense et mettant la charrue devant les bœufs, le gouvernement se déclara prêt à déployer des militaires dans le cadre d’opérations de soutien de la paix dans l’abstrait,
avant même d’avoir choisi où ce déploiement devrait avoir lieu. Ainsi fut créée dans l’esprit de bien des gens
l’idée que cette nouvelle mission – très probablement prévue pour l’Afrique occidentale mais non identifiée au
moment de la rédaction du présent document – avait été conçue sans véritable motif stratégique mais pour des
raisons de politique interne.
En ce qui concerne la région Asie-Pacifique, le gouvernement Trudeau s’employa aussitôt à améliorer les relations
bilatérales avec la Chine, sans pour autant aborder les nombreux défis géostratégiques liés à une dynamique du
pouvoir en constante évolution dans la région. Trudeau souhaitait que soit rétablie une relation qui avait faibli
pendant les dernières années du gouvernement conservateur. Par le biais de visites réciproques – Trudeau en
visite en Chine au mois d’août 2016, et le premier ministre Li Keqiang au Canada en septembre – les deux pays
ont pu déclarer qu’une nouvelle ère de relations avait été inaugurée. Afin de démontrer de façon concrète son
intention de renouveler l’amitié avec la Chine, Trudeau annonça qu’il rejoindrait la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, une initiative sous le contrôle de Pékin à laquelle Harper avait choisi de ne pas
adhérer. En réponse à cette initiative, la Chine atténua ses restrictions sur les importations de canola canadien,
allégeant le fardeau précédemment imposé aux agriculteurs canadiens.
Toutefois, du même souffle, le gouvernement Trudeau a exprimé sans états d’âme, sur certains sujets, des positions qui ont profondément déplu aux Chinois. Par exemple, Ottawa n’a pas hésité à déclarer que la Chine
devrait respecter la décision de la Cour permanente d’arbitrage, rendue au mois de juillet 2016, qui critiquait
sévèrement les revendications chinoises le long de la « ligne en neuf traits » en mer de Chine méridionale. Le
Canada a même clairement lancé une pointe à Beijing en déclarant qu’« il est essentiel que tous les États de la
région fassent preuve de modération, évitent la coercition et s’abstiennent de toute action susceptible d’aggraver
les tensions ». Et le gouvernement Trudeau n’a pas ménagé Beijing dans l’affaire Kevin et Julia Garratt, exerçant
des pressions énergiques en faveur des deux Canadiens victimes d’accusations d’espionnage fictives et arrêtés
et emprisonnés en Chine à la suite d’une dispute entre Pékin et le gouvernement Harper – ce dernier ayant, en
2014, accusé le gouvernement chinois d’avoir piraté les sites Internet du Conseil national de recherches Canada.
Il ne fait aucun doute que le litige en mer de Chine méridionale et l’affaire Garratt sont des questions très sensibles pour la Chine. Il n’est que de se rappeler la réaction du ministre des Affaires étrangère de la Chine, Wang Yi,
en visite au Canada, qui a perdu son sang-froid lors d’une conférence de presse à Ottawa lorsqu’un journaliste
lui a posé une question sur ces deux sujets. Mais la Chine devait se raviser quelques mois plus tard, dans le but
de rétablir de bonnes relations avec le Canada. Tout en qualifiant la « soi-disant » décision de la Cour d’Arbitrage
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d’« illégale et nulle et non avenue », la Chine a préféré ne pas se confronter au Canada sur le sujet. Et en ce qui
concerne le couple Garratt, Beijing a choisi de les libérer peu de temps avant l’arrivée à Ottawa du premier ministre Li. Vers la fin de l’année, la relation bilatérale avait été renouvelée, sans toutefois que des réponses à d’importantes questions géostratégiques aient été trouvées. Le Canada n’avait toujours pas défini quel rôle il croyait
devoir être celui de la Chine dans la région Asie-Pacifique.
Deux des nombreux dossiers dont avait traité le gouvernement Harper ont été retenus par le gouvernement
Trudeau. L’approche adoptée par les conservateurs au sujet du premier dossier a non seulement été reprise, elle
a même été renforcée. En juillet dernier, le gouvernement Trudeau a choisi de bonifier la contribution promise
par le Canada à l’Opération Réassurance (dont la mission a pour but de prévenir une agression de la part de la
Fédération de Russie en Europe orientale) en y ajoutant un groupement tactique en Lettonie et en continuant de
fournir des patrouilles aériennes et maritimes. Au sujet du deuxième dossier, Trudeau a poursuivi la politique
de base des conservateurs en aidant l’Ukraine à contrer la possibilité d’agression russe dans l’Est du pays, et il
a maintenu les sanctions contre la Russie suite à l’annexion de la Crimée et à son incorporation à la Fédération
de Russie. En revanche, là où Harper avait sévèrement critiqué les agissements de Vladimir Poutine, Trudeau a
choisi d’adopter une rhétorique officielle plus modérée.
En résumé, le gouvernement Trudeau avait déjà fait bon nombre de choix stratégiques concernant le rôle du
Canada dans le monde en 2017 et au-delà, avant même que le rapport de l’examen de la politique de défense n’ait
été publié au début de 2017, et cela sans le bénéfice d’une revue de la politique étrangère.

L’administration Trump
Il est vrai que dans les circonstances actuelles, cette façon de faire a peut-être un certain mérite. Ces Perspectives
stratégiques 2017 n’ont-elles pas été fortement influencées par l’élection de Donald J. Trump à la présidence des
États-Unis, laquelle laisse présager le possible avènement d’un contexte singulier de politiques stratégiques, sans
équivalent dans l’histoire moderne et avec lequel le Canada et les nombreux amis et alliés des États-Unis auront
à composer?
Nous ne pouvons sous-estimer le caractère unique de cette situation, alors que :
• Jamais auparavant un président des États-Unis n’a été aussi indifférent aux rudiments de l’art de gouverner, aussi dépourvu de connaissances concernant le monde et, plus important encore, aussi peu intéressé à
apprendre;
• Jamais auparavant un président des États-Unis n’a été aussi désinvolte envers les relations entre les grandes
puissances, choisissant, d’une part, d’invectiver et d’offenser la Chine et, d’autre part, d’engager une « bromance » avec la Russie;
• Jamais auparavant un président des États-Unis n’a été porté au pouvoir lors d’une élection dans laquelle un
adversaire déclaré du pays - la Fédération de Russie - serait, selon les agences de renseignement américaines,
intervenu dans le processus électoral américain;
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• Jamais auparavant un président des États-Unis n’a encouragé le démantèlement du projet européen en
applaudissant le départ de la Grande-Bretagne de l’Union européenne;
• Jamais auparavant un président des États-Unis n’a fait fi du libre-échange, rejeté le Partenariat transpacifique et promis de résilier l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA);
• Jamais auparavant un président des États-Unis n’a semblé assimiler le réseau des alliances américaines à
un système d’extorsion en échange de protection semblable à ce que l’on peut trouver à New York dans le
secteur immobilier.
Faut-il ajouter l’approche tout à fait singulière de M. Trump, qui semble aimer se servir des médias sociaux pour
développer des politiques et lancer au hasard des « tweets » irréfléchis au sujet de compagnies américaines comme Boeing et Lockheed Martin, faisant plonger le cours de leurs actions en bourse et semant l’incertitude aux
États-Unis et à l’étranger? Que dire de cette tendance qui est la sienne de considérer toute critique comme une
attaque personnelle et de dépenser temps et énergie à poursuivre tel ou tel individu, au point d’inciter certains
de ses disciples à les harceler et même à les menacer de mort?
Tout au long de la préparation de ces Perspectives stratégiques 2017, nous aurons donc à prendre acte de l’incertitude aiguë qui régnera, puisqu’il nous est impossible de deviner comment, dès le 20 janvier, agiront le président
Trump et son administration. Par contre, nous pouvons dire sans risque de nous tromper qu’elle va remodeler en
profondeur le contexte stratégique avec lequel aura à composer le gouvernement Trudeau.
Nombre des vérités stratégiques internationales en place depuis plus de soixante-dix ans sont aujourd’hui gravement remises en doute, affectant les tenants de la politique de défense du Canada, la relation continentale Canada-États-Unis, les opérations du Canada en Europe et ailleurs, ainsi que nos engagements dans une région
Asie-Pacifique en mutation.
Voilà donc les sujets sur lesquels ce cahier consacré aux Perspectives stratégiques 2017 se penchera dans les
pages suivantes.
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CHAPITRE 1 		

LA POLITIQUE DE DÉFENSE DU CANADA ET SA GRANDE
STRATÉGIE
James Cox

RÉSUMÉ
En dépit des attentes créées par le gouvernement à l’occasion des consultations récentes au sujet de la ‘Revue de la politique de défense’, le gouvernement du Canada semblerait n’avoir que peu d’intérêt à entreprendre une revue en profondeur de cette politique. Il ne semble pas non plus reconnaître l’importance d’une réflexion intellectuelle sur les politiques
comme élément essentiel aux discussions sur les stratégies subordonnées, sur les tâches attribuées aux Forces armées
canadiennes et sur l’achat de matériel militaire. L’auteur de ce texte suggère que le Canada doit entreprendre une revue
de la politique de défense beaucoup plus approfondie et élargie que celle qui est actuellement en cours et qui aurait pour
but la préparation d’une nouvelle politique de défense et d’une stratégie nationale de défense. Ces dernières définiraient
respectivement les objectifs politiques (ce qui doit être accompli) et expliqueraient les moyens nécessaires à la mise en
place de la politique de défense (opérationnaliser les objectifs politiques en les transformant en projets stratégiques dans
un cadre pangouvernemental exploitant tous les éléments de compétence nationale).
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E

n dépit des attentes suscitées lors des consultations publiques tenues à l’occasion de la Revue de la politique
de défense, le gouvernement Trudeau ne semble pas véritablement intéressé par un examen détaillé de la

politique nationale de défense. Les documents officiels ne vont guère au-delà d’un passage en revue limité de ce
qu’ils appellent la stratégie, et ils mettent l’accent sur la dotation en équipement de Forces armées canadiennes
(FAC) allégées. Il est dit, dans le Discours du Trône de 2015 : « le gouvernement lancera un processus d’examen
ouvert et transparent des capacités de défense actuelles ».1 En outre, la lettre de mandat adressée par le Premier
ministre Trudeau au ministre de la Défense nationale, Harjit Sajjan, demande que soit lancé « un processus
d’examen ouvert et transparent visant à créer une nouvelle stratégie de défense pour le Canada ». Par ailleurs,
en fouillant attentivement le Chapitre 6 du budget fédéral pour l’année 2016, on découvre qu’il y est fait mention d’une nouvelle stratégie : « Le gouvernement entreprendra un processus ouvert et transparent dans le but
d’élaborer une nouvelle stratégie de défense qui permettra de bâtir une force militaire moderne, plus souple et
mieux équipée ».2
L’élément à la fois récurrent et troublant, ici, est qu’il ne semble pas y avoir de prise de conscience de la nécessité
de mener une réflexion intellectuelle de grande envergure sur les politiques, comme préalable à toute analyse des
questions au niveau sous-stratégique ou programmatique, ou encore de campagne.
Nous suggérons dans ce chapitre que, face à ces éléments contraires, le Canada doit se doter de façon concomi-
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tante d’une nouvelle politique de défense et d’une stratégie nationale de défense. Nous y proposons en outre les
idées principales que l’on pourrait espérer - voire escompter - trouver dans l’une et dans l’autre. Notre approche
rompt avec la tradition, puisque nous n’abordons pas le détail de l’organisation militaire, des budgets de défense
ni des acquisitions. En revanche, notre analyse est axée sur des objectifs définis – non pas de façon large et
consistant simplement à s’activer, mais de manière spécifique, pour définir ce qu’il convient d’accomplir concrètement. Le lecteur averti reconnaîtra, dans ce qui suit, un caractère de superficialité lié aux limites de l’espace
et du temps disponibles.

La politique et sa grande stratégie
Commençons par nous entendre sur la terminologie et par souligner que les vocables « politique » et « stratégie
» ne sont pas synonymes l’un de l’autre. Ainsi, la détermination de la ou des politiques est une tâche devant être
réalisée et assumée par le gouvernement. Leur élaboration, de nature intrinsèquement politique, représente un
concept quelque peu abstrait mais empreint d’une vision, qui répond à des aspirations politiques élevées – il
s’agit du quoi et du pourquoi des fins politiques poursuivies. Par nature et par définition, une politique de gouvernement se doit d’être pangouvernementale.
La grande stratégie, elle, vise à appliquer la politique en traduisant les objectifs politiques en objectifs stratégiques
de grande portée quoique concrets et mesurables afin que, ces objectifs atteints, les fins politiques poursuivies
le soient également. C’est, là encore, une entreprise pangouvernementale du fait qu’elle intègre tous les éléments
de la puissance nationale. La grande stratégie peut se décliner dans des stratégies subordonnées dont le nombre
est variable et susceptibles de se traduire en allocations budgétaires, en initiatives d’organisation, en dotation
d’équipement et en création d’infrastructures. Le continuum théorique de cet ensemble est illustré à la Figure 1.
FIGURE 1: La politique - la grande stratégie - le cadre stratégique
La politique (Le Quoi et le

pourquoi)

La grand stratégie (les grandes lignes

du comment)

La/les stratégie(s) (modalités

spcécifiques du comment)

(Source: James Cox)

Une fois le cadre analytique mis en place, nous pouvons nous tourner vers les conditions retenues comme étant
favorables à une nouvelle politique de défense.
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Définir les conditions
La fixation des conditions favorables à une nouvelle politique de défense requiert la prise en compte de quatre
questions. En premier lieu, une sorte de « remise à plat » conceptuelle à l’échelle nationale, afin de redonner à la
notion de défense nationale du Canada une signification véritablement axée sur la « défense » et sur le concept
de « Canada d’abord ». En d’autres termes, bien reconnaître que l’objectif ultime consiste, non pas à se consacrer
à la défense du Canada mais bien à l’emporter, à prévaloir dans la défense du Canada. En d’autres termes, la
défense bien conçue est nécessairement égocentrique, elle n’est pas altruiste.
En deuxième lieu, il importe de bien comprendre que la défense du Canada implique tous les Canadiens, ainsi
que tous les niveaux de gouvernement et tous les éléments de la puissance nationale canadienne, et pas seulement
les Forces armées canadiennes. Il s’agit bel et bien d’une entreprise engageant le Canada tout entier.
En troisième lieu, la politique de défense ne doit pas être confondue avec la politique étrangère, et elle ne doit
pas essayer d’empiéter sur l’action de cette dernière ni de s’y substituer. Le dialogue portant sur la défense doit
nécessairement traiter de la défense concrète de notre pays, sans se laisser obnubiler par l’aspiration à édifier
un monde meilleur pour l’ensemble de l’humanité. Enfin, le gouvernement doit vaincre sa frilosité à l’égard des
dépenses impressionnantes qu’exige la défense. En effet, une défense efficace coûte cher, elle a toujours coûté
cher et elle continuera de coûter cher. Le moment est venu d’accepter, avec maturité, la nécessité d’une mise à
l’échelle ambitieuse des Forces armées canadiennes.
Gardons ces conditions à l’esprit et passons à l’étape suivante, à savoir définir la problématique de défense du
Canada.

L’équation de défense
Combien de fois avons-nous entendu psalmodier sous des formes diverses, le mantra : « Pour un gouvernement,
aucune fonction ou obligation ne peut être plus importante que celle d'assurer la protection et la sécurité de ses
citoyens ».3 Et de fait, les déclarations récentes en matière de politique de défense ont accordé la primauté à la
défense du Canada. Toutefois, l’attention ainsi que les dépenses restent focalisées sur les actions entreprises à
l’étranger.4
Cela dit, soutenir mordicus la notion de défense totale de l’intégrité du territoire national risque de ne pas être
aussi simple. Compte tenu de l’interdépendance poussée entre notre pays et les États-Unis, on peut soutenir que
la défense du Canada est inséparable de la défense de l’Amérique du Nord, en coopération avec les États-Unis.
On a du mal à imaginer un scénario réaliste dans lequel une menace dirigée contre le Canada ne mettrait pas
en cause le continent tout entier. De plus, on s’est à présent accoutumé à évoquer, outre la défense du Canada et
du continent, un troisième « pilier » de la politique de défense, à savoir la contribution à la paix et à la sécurité
internationales. Afin de mieux exprimer la corrélation de ce concept avec celui de l’activité de défense, on pourrait rebaptiser ce troisième pilier « défense du Canada et de ses intérêts à l’étranger, en fonction des exigences ».
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Lorsqu’on examine de plus près ces trois piliers, on voit émerger le seul problème fondamental et persistant en
matière de défense : comment prévaloir lorsqu’on est engagé dans la défense du Canada. Lequel problème semble se subdiviser en deux composantes seulement : (1) Comment vaincre lorsqu’on est engagé dans la défense du
Canada au sein d’un cadre interarmées de défense continentale; et (2) Comment l’emporter contre l’adversaire
dans la défense du Canada et des intérêts canadiens à l’étranger, en œuvrant de concert avec nos alliés.
Tant la politique de défense que sa grande stratégie d’accompagnement doivent affronter ce problème fondamental de défense sous ses deux formes.

La sélection des éléments composant une nouvelle politique de défense nationale
Toute nouvelle politique canadienne de défense pourrait commencer par une déclaration énonçant clairement
et fermement, dans des termes approchant l’énoncé ci-dessous, l’intention de l’emporter contre l’adversaire dans
la défense du Canada, des Canadiens et des intérêts canadiens :
Les Canadiens vaincront à n’importe quel prix dans leur défense du Canada, afin de préserver l’intégrité
politique et constitutionnelle du pays, sa liberté et son indépendance, de même que l’intégrité territoriale
du Canada et le mode de vie canadien, lequel repose sur nos valeurs de liberté, de droits de la personne et
de primauté du droit, et sur la démocratie canadienne parlementaire et laïque.
Même s’il est peu probable que le Canada se trouve engagé dans une guerre mettant en cause son existence, il importe de mettre en place cette ultime balise intellectuelle, non seulement pour dissuader les adversaires potentiels, mais également pour bien faire comprendre à tous les Canadiens l’impératif sociétal que constitue la défense
de notre pays. Et si les dirigeants politiques refusent de définir leur détermination en ces termes, il incombera
alors aux Canadiens de demander au gouvernement à quel niveau il fixe la barre, en l’absence de victoire, pour
pouvoir déclarer que le Canada est adéquatement défendu.
Ces énoncés pourraient être suivis d’un exposé
sommaire de la vision gouvernementale du contexte international de sécurité, complété par les
perceptions concernant les différentes menaces
stratégiques auxquelles le pays est confronté et
par une appréciation du degré de risque inhérent
à ces menaces. Le gouvernement pourrait, à cette

"objectif ultime consiste, non pas
à se consacrer à la défense du
Canada mais bien à l’emporter, à
prévaloir"

occasion, donner son interprétation du caractère
évolutif des conflits et décrire, dans ses grandes lignes, la façon dont il compte répondre à l’exigence de l’emporter dans les cinq domaines de la guerre – maritime, terrestre, aéronautique, cybernétique et spatial.
Tout en expliquant le rôle central joué par une défense prioritaire du territoire national, il conviendra de bien
faire comprendre que l’activité de défense ne se limitera pas à ce territoire. Par le passé, le Canada a répondu
à des menaces à l’étranger, par exemple en recourant à la défense avancée pour éviter que de telles menaces
n’atteignent le pays. Ainsi, loin d’être circonscrite, la défense du Canada exige une conscience planétaire et une
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action à l’étranger entreprise de concert avec les alliés, les partenaires, ainsi que d’autres intervenants aux vues
convergentes et en fonction des besoins. De plus, en continuant de privilégier activement la notion de défense
du Canada, on donne aux Forces armées canadiennes l’occasion de renforcer les aptitudes et les capacités dont
elles disposent actuellement et, ce faisant, de mieux concourir à la politique étrangère du pays.5 Autrement dit,
si nous donnons au Canada davantage de Forces armées canadiennes pour défendre notre patrie, le monde
bénéficiera en retour de davantage de présence canadienne.
Il importe de faire comprendre, dès les premières étapes de formulation de la politique de défense, que le rôle
principal des Forces armées canadiennes consiste à combattre et à l’emporter sur l’adversaire, tel que prescrit
par le gouvernement au nom des Canadiens. Les Forces armées canadiennes, qui sont l’instrument ultime de
la puissance nationale, doivent être conçues, structurées et développées de manière à l’emporter dans l’éventail
complet d’opérations d’une certaine durée et dans les cinq domaines couverts par la doctrine de la guerre. Elles
doivent donc être non seulement capables de combattre, mais elles doivent dominer au combat. Ainsi préparées,
elles disposeront d’aptitudes et de capacités renforcées grâce auxquelles, lorsqu’elles ne se consacrent pas à leur
rôle premier, elles pourront aider la population canadienne au pays. On peut, à ce titre, envisager trois rôles de
soutien pour les FAC : se faire l’un des instruments de la politique étrangère canadienne; suivre les instructions
du MDN pour appuyer les autres ministères fédéraux; enfin, appuyer les gouvernements provinciaux et territoriaux conformément aux directives fédérales. C’est à partir d’un tel dialogue au niveau des politiques que peut
être élaborée une telle stratégie de grande envergure.

Sélection des éléments composant la grande stratégie de défense nationale
L’objectif le plus élevé de la grande stratégie consiste à défendre le Canada de façon victorieuse, quoi qu’il en
coûte. D’autres objectifs stratégiques pangouvernementaux pourront découler des objectifs de politique et indiquer les intentions du Canada, à savoir :
1. L’emporter dans la défense du territoire national, de préférence à l’extérieur de ses frontières;
2. L’emporter dans la défense de l’Amérique du Nord, en coopération avec les États-Unis, et renforcer notre
participation au Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD);
3. Prévaloir, en contribuant à la défense collective de la région de l’Atlantique Nord, en renforçant notre
participation à l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN);
4. Prévaloir contre les menaces pesant sur le Canada ou sur ses intérêts à l’étranger, en coopération avec les
alliés de l’OTAN, dans le contexte des missions de l’ONU ou de concert avec d’autres États aux positions
convergentes, ainsi qu’il en sera décidé; et
5. Générer et maintenir dans la durée des aptitudes et des capacités militaires dans tous les domaines de la
guerre, selon des priorités répondant aux besoins et aux moyens.
L’absence de menace existentielle imminente ne dispense pas le gouvernement de la responsabilité de prévoir, de
planifier et de se préparer de façon adéquate en vue d’une crise nationale. En conséquence, la grande stratégie
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de défense pourra charger le MDN, en consultation avec d’autres ministères, d’élaborer, maintenir et mettre en
œuvre des plans stratégiques de mobilisation afin de générer les aptitudes et les capacités de défense nécessaires
pour l’emporter dans la défense du Canada. En outre, afin de mettre en relief l’élargissement de la participation,
la grande stratégie de défense pourrait charger :
1. Le ministère de la Science, en consultation avec le MDN, d’élaborer et de promulguer une Stratégie de
recherche scientifique de défense;
2. Le ministère des Services publics et des Approvisionnements, en consultation avec le MDN et le chef
d’état-major de la Défense (CEMD), d’élaborer et de promulguer une Stratégie nationale d’approvisionnement militaire;
3. Le ministère de l’Innovation, de la Science et du Développement économique, en consultation avec le
MDN et le CEMD, d’élaborer et de promouvoir une Politique spatiale nationale incorporant des lignes directrices pour l’utilisation militaire de l’espace; enfin
4. Le ministère de la Sécurité publique et de la Protection civile, en consultation avec le MDN et le CEMD,
de passer en revue et d’actualiser la Politique de cybersécurité du Canada, afin d’y incorporer une capacité
offensive de frappe cybernétique militaire.
La grande stratégie de défense pourrait également prescrire l’élaboration d’un certain nombre de stratégies à
vocation opérationnelle touchant aux cinq domaines de la guerre, chacune munie des aptitudes et d’une capacité
en profondeur suffisante pour éviter toute pénétration de notre espace aérienne, nos eaux territoriales et notre
territoire national par l’adversaire, et des moyens défensifs et offensifs permettant de l’emporter, peut importe la
durée du conflit. Même s’il n’est pas possible de traiter ici du détail de telles stratégies, certains points saillants
peuvent en être évoqués.
En premier lieu, compte tenu du vaste territoire et de la position stratégique du Canada, il est temps de reconnaître que les forces aérospatiales canadiennes constituent sa première et sa principale composante de défense.
L’objectif stratégique, dans le domaine aérospatial, consiste à contrôler et empêcher la pénétration de l’espace
aérien du Canada par des aéronefs ou des missiles étrangers non autorisés. Viennent ensuite les forces maritimes
canadiennes, constituent la deuxième - mais non moins essentielle - composante de défense de surface et immergée du Canada. L’objectif stratégique, dans le domaine maritime, consiste à contrôler et interdire la pénétration en surface ou immergée des eaux territoriales par des unités navales ou des forces étrangères non autorisées.
Il nous faut ici aborder le sujet qui gêne et que l’on tend à éviter. Allons-nous, oui ou non entreprendre d’assurer
la défense des eaux territoriales canadiennes dans les trois océans dont nous sommes riverains?6 Compte tenu
de la nature des littoraux oriental et occidental du Canada, il existe un besoin indéniable de capacités maritimes
de haute mer et de navigation côtière (eau douce et eau salée). Toutefois, dans la région arctique et compte tenu
des paramètres climatiques, géographiques et océanographiques du Nord canadien, il se peut que nous ne souhaitions absolument pas déployer une capacité maritime de plein océan ou intermédiaire (des eaux territoriales
au plein océan) dans de tels secteurs. Le moment est peut-être venu d’envisager à nouveau le lancement d’une
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flotte de sous-marins canadiens à propulsion nucléaire basée dans le Nord du pays.
En troisième lieu, les forces terrestres canadiennes constituent la composante et la garantie ultimes de la défense
du Canada. Son objectif stratégique consiste à interdire, au besoin par la défaite de l’intrus, toute tentative d’occupation du territoire canadien et, en coopération avec les militaires américains, du continent Nord-américain,
scénario peu probable mais envisageable. Voilà le rôle que devrait entreprendre la Réserve de l’Armée canadienne et pour lequel elle devrait être équipée et entrainée. D’autre part, le fardeau des déploiements à l’étranger
demeurerait celui de la force Régulière de l’Armée canadienne.
Il ressort de ce qui précède que le Canada a besoin d’étoffer considérablement sa marine militaire, son armée
de terre et sa force aérienne, et que toutes les trois devront disposer des aptitudes et des capacités permettant
d’opérer de façon décisive dans tous les domaines de la guerre, au pays comme lors d’engagements au titre de sa
défense avancée à l’étranger. Nous devons également nous doter de forces cybernétiques et spatiales.
En outre, dans chaque domaine de la guerre, la grande stratégie de défense pourrait comprendre la promulgation de stratégies interarmées (aérospatiale/maritime/terrestre/cybernétique/spatiale), y compris d’une stratégie
de défense destinée à interdire la pénétration par un quelconque adversaire, une stratégie de frappe en vue de
l’emporter sur un adversaire ou de contribuer à sa défaite, de même qu’une stratégie de génération de force et de
durée opérationnelle visant à catalyser le succès des stratégies d’interdiction et de frappe.
On voit que face à de tels objectifs, la tâche qui s’annonce est réservée aux tempéraments hardis.

Conclusion
Quelle que soit la réticence apparente du gouvernement à cet égard, le Canada a besoin d’une nouvelle politique
de défense assortie d’une grande stratégie, toutes deux destinées à affronter la problématique fondamentale :
comment l’emporter dans la défense du Canada? Il appartiendra à une nouvelle politique de défense d’articuler
les objectifs politiques du gouvernement en la matière. L’application de cette politique nécessitera une grande
stratégie dont découleront des objectifs de défense pangouvernementaux bien définis et liés aux objectifs des
politiques, ainsi que le contexte entourant les stratégies subordonnées de chaque domaine de la guerre. .
Tant la politique de défense que la grande stratégie procèdent d’une implication pangouvernementale qui dépasse les simples Forces armées canadiennes. Cependant, il est indéniable que le rôle central et fondamental
des FAC consiste à se préparer à combattre et à gagner la guerre, au nom des Canadiens, selon les prescriptions
gouvernementales. En tant que telles, les FAC sont notre instrument ultime de puissance nationale et nécessitent
des aptitudes et une capacité couvrant toute la gamme des cinq domaines de belligérance. Si elles sont adéquatement organisées, équipées et entraînées, les FAC posséderont des capacités intrinsèques utiles aux Canadiens en
période de crise intérieure. La promulgation d’une politique de défense et d’une grande stratégie véritablement
efficaces exige un effort de réflexion considérable, une imagination constructive, un état d’esprit ambitieux ainsi
qu’une stratégie de communication crédible et persuasive pour mobiliser l’opinion public sur ces grandes questions. C’est dire qu’un examen de la politique de défense étroitement circonscrit n’y suffira tout simplement pas.
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CHAPITRE 2

L’AMÉRIQUE DU NORD
ET LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS NATIONAUXS
Andrea Charron

RÉSUMÉ
La défense du Canada et de l’Amérique du Nord est souvent négligée au profit des missions à l’étranger. L’heure est venue
de repenser à ce que sont les intérêts nationaux du Canada et, du même souffle, à ce qu’ils sont pour l’Amérique du Nord,
en fonction des menaces les plus dangereuses. L’auteure discute de trois intérêts nationaux que partagent le Canada et
les États-Unis, à savoir : 1) la défense de l’État contre toute agression armée; 2) la santé de l’économie et de la société
dans son ensemble; et 3) l’ordre mondial et les menaces qui pourraient saper ces intérêts nationaux. La défense de ces
intérêts nationaux repose sur une contribution canadienne à une défense continentale. Cela suppose un investissement
important dans les relations au plus haut niveau entre le Canada et les États-Unis dans le domaine de la défense, par les
moyens diplomatiques plutôt que par le recours à la « fraternité militaire ».
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S

’il est une constante dans les livres blancs consacrés à la défense du Canada au cours des années, c’est bien
l’ordre des priorités de défense du pays : le Canada d’abord (et, plus particulièrement, la défense du territoire

national), puis l’Amérique du Nord, et enfin le reste du monde. Cette hiérarchie ne date pas d’hier et il serait, à
vrai dire, absurde de la part du gouvernement canadien et de ses Forces armées (FAC) de donner la priorité aux
scénarios extérieurs. Et pourtant, un grand nombre d’observateurs n’ont que trop tendance à passer rapidement
sur la défense du territoire national pour s’intéresser plus volontiers au rôle expéditionnaire des FAC. Il en résulte, en fin de compte, que les menaces auxquelles les FAC font face sont mieux comprises et reflétées dans les
missions extérieures que dans celles accomplies au pays.
Cette situation découle d’une hypothèse sous-jacente : la sécurité du Canada étant censée être « à l’épreuve du
feu »,1 il convient de porter l’attention sur les déploiements à l’étranger. À titre d’exemple, le Commandement de
la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) reste en partie méconnu, et il existe un vaste éventail
de prévisions, dont certaines ont de quoi laisser fort perplexe, concernant l’Arctique canadien. Enfin, compte
tenu du résultat des élections américaines, certains se préoccupent des relations de défense entre le Canada et
les États-Unis. C’est pourquoi, sil l’on veut se montrer réaliste dans la priorisation des missions et des rôles des
FAC en matière de défense du Canada et de l’Amérique du Nord, le moment est venu de retourner aux principes originels et de se demander en quoi consiste réellement la « défense » du Canada, et, par extension, celle de
l’Amérique du Nord. Défendre le Canada, cela signifie protéger les intérêts nationaux essentiels du pays, à savoir
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ceux qui conditionnent la poursuite de son existence en tant qu’État prospère, démocratique et sécurisé, à l’abri
des menaces existentielles. Et défendre l’Amérique du Nord signifie assurer la protection des intérêts nationaux
canadiens et américains, même lorsque ces intérêts peuvent différer ou être priorisés de façon différente.
Si l’on admet que les FAC ont une mission de dissuasion et de défense à l’égard des intérêts nationaux canadiens,
il nous faut commencer par mettre au jour les menaces les plus dangereuses et les plus probables envers les
intérêts primordiaux du Canada, c’est-à-dire celles présentant la capacité et l’intention de lui nuire gravement.
Dans ce chapitre, nous examinons les trois intérêts nationaux que partagent de longue date le Canada et les
États-Unis, ainsi que les menaces potentielles qui pourraient les saper de façon notable.

Les intérêts nationaux
Les États souverains ont en commun trois intérêts nationaux fondamentaux. Même si leur hiérarchisation
peut varier d’un État à l’autre ou en fonction des circonstances, ces intérêts, dont le caractère est durable, sont
consacrés en droit international et l’appareil militaire joue un rôle déterminant pour les protéger. Il s’agit de :
• La défense de l’État contre des agressions armées;
• La santé de l’économie et de la société dans son ensemble; enfin,
• L’ordre mondial.2
Le premier de ces intérêts nationaux, qui découle des enseignements tirés de plusieurs guerres mondiales, est
consacré dans la Charte des Nations Unies; une menace d’agression armée contre un État représente, quelle qu’en
soit la source, une menace existentielle potentielle contre laquelle il est en droit de se défendre.3 On peut dire
qu’il s’agit d’une préoccupation de premier plan pour les États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais
que ce constat ne vaut pas nécessairement pour le Canada. Compte tenu de la modestie de sa force militaire, de
sa configuration géographique providentiellement protectrice et de la proximité d’une superpuissance alliée, le
Canada a pu reléguer cette priorité à un échelon beaucoup plus bas que la plupart des autres États.
Le second intérêt national est souvent ravalé au rang de question de « défense ». Toutefois, si la fermeture de
la frontière américaine, le 12 septembre 2001, a rappelé quelque chose aux Canadiens, c’est que la capacité de
commercer à l’échelle internationale et en toute liberté représente un intérêt vital pour le pays. Certes, c’est là un
facteur tout aussi important pour les États-Unis, mais le Canada se ressentirait longtemps avant son grand voisin
des effets d’une fermeture de la frontière. La récession économique d’ampleur mondiale de 2008 a indéniablement démontré la vulnérabilité de l’économie américaine. Les marines militaires des deux États se consacrent
à garantir le libre passage, dans des conditions de sécurité, à travers les voies maritimes empruntées pour le
commerce, la communication et le transport. La défense de la société comprend également un volet de lutte
contre la subversion interne, le terrorisme et d’autres menaces contre « la paix, l’ordre et le bon gouvernement ».4
Tout cela est englobé dans le soutien de défense et l’aide apportée aux autorités civiles, et s’exprime dans le souci
de veiller à ce que la fonction de défense n’impose pas un fardeau économique disproportionné au pays et à la
société qu’elle a pour mission de protéger.
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Enfin, le troisième intérêt national est représenté par la conjoncture de l’ordre mondial et le rôle joué par chaque État à l’intérieur de cet ordre. Avant et pendant la Guerre froide, alors que le fascisme et le communisme
menaçaient de dominer le monde, le Canada et les États-Unis ont réagi. Aujourd’hui, le souci pour l’ordre mondial provient de la montée en puissance d’acteurs non étatiques comme le soi-disant État islamique qui s’arroge
l’exercice d’un pouvoir étatique, ainsi que de l’accession au premier plan de puissances étatiques comme la Russie
et la Chine, présentant des structures de gouvernance à la fois différentes et non démocratiques et risquant de
contester le leadership mondial des États-Unis – leadership qui, jusqu’ici, a considérablement profité au Canada.

La défense de l’État
Les États-Unis vantent les vertus de leurs « compensations » ou « contreparties », à savoir les stratégies destinées
à maintenir un avantage concurrentiel sur leurs ennemis.5 Ainsi, leur première compensation était la dissuasion
nucléaire face à la supériorité conventionnelle de l’Union soviétique, et la deuxième, les munitions à guidage
de précision. Quant à la troisième, dont on attend l’avènement, il s’agit du « système de systèmes » destiné à
contrecarrer les menaces provenant de nouveaux domaines de risque, notamment l’espace et la cybernétique. Le
Canada n’est pas moins vulnérable à nombre de ces menaces, même s’il ne fait pas état de compensations possibles. Quoi qu’il en soit, un regard prospectif donne à penser que les menaces sont appelées à se diversifier et
à être plus difficiles à identifier. C’est pourquoi la troisième compensation est incarnée par la recherche, pour le
moins hasardeuse, des fameuses « inconnues inconnues » de Donald Rumsfeld et requerra l’assistance du secteur
privé, notamment dans le domaine technologique. Précisons que le Canada pourrait apporter une contribution
significative au titre de cette compensation.
Quant au NORAD, il joue un rôle central dans la dissuasion, la détection et la neutralisation des menaces aériennes, de même que pour l’alerte en cas de menaces maritimes en Amérique du Nord. Le NORAD se préoccupe
de menaces telles que les investissements de la Russie dans les forces nucléaires stratégiques, de même que sa
capacité croissante de frappe précise à l’échelle planétaire. Autre source de préoccupation aiguë, le comportement imprévisible mais extrêmement déterminé du Nord-Coréen Kim Jong-un, compte tenu, notamment, de
l’accès de Pyongyang à des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) montés sur plateformes mobiles. Il en
va de même pour les assurances prodiguées par la Chine à propos de sa « politique de non-première frappe »,
alors qu’elle ne cesse de développer ses forces nucléaires et de les durcir contre une éventuelle destruction. L’Iran
inquiète lui aussi, en dépit du cadre établi par le Plan d’action global commun (JCPOA),6 du fait de ses capacités
en matière de missiles et de cybernétique.
Tant le NORAD que les militaires américains et canadiens se préoccupent, depuis le 11 septembre 2001, des
menaces émanant de l’Amérique du Nord elle-même, et ce en raison de la fréquence croissante et du caractère de
plus en plus meurtrier de complots terroristes violents sur le sol nord-américain. C’est pourquoi, alors même que
le NORAD manque des moyens nécessaires pour faire face à des incidents terrestres, les deux États consentent
de gros investissements en matière de législation, de survie, de collecte d’informations et de renseignements,
mais aussi d’analyses et de mesures antiterroristes faisant appel à de nombreux ministères gouvernementaux
ainsi qu’à des partenaires alliés, afin de contrecarrer de telles attaques sur le sol national.
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Enfin, la région arctique continue de faire l’objet de surveillance, d’évaluation et d’examen, en premier lieu du
fait qu’elle demeure une voie d’approche de l’Amérique du Nord pour les menaces d’origine étatique énoncées
plus haut. À cela s’ajoute la question des investissements de la Russie pour l’implantation d’une nouvelle infrastructure dans l’Arctique, et celle de son nouveau commandement stratégique interarmées pour l’Arctique. On
se trouve là face à un dilemme quasi parfait de sécurité pour les États-Unis, le Canada et les alliés de l’OTAN,
dilemme qui suscite des conclusions hâtives de la part de certains analystes à propos des noirs desseins attribués
à la Russie dans l’Arctique. Troisième source de préoccupation, l’intensification des activités maritimes dans
la région arctique, telles que la traversée réussie mais extrêmement coûteuse du passage du Nord-Ouest en
août-septembre 2016 par le navire de croisière Crystal Serenity, avec dans son sillage les scénarios de recherche
et sauvetage, mais aussi les problèmes environnementaux et la crainte d’une percée de la criminalité organisée.
Tout cela fait encore plus ressortir la carence d’infrastructures, de bases opérationnelles avancées et, de manière
générale, de présence maritime dans l’Arctique tant de la part des États-Unis que du Canada. Ajoutons que l’un
des principaux instruments d’observation du NORAD dans ce secteur, à savoir le Système d’alerte du Nord
(North Warning System – NWS), approche rapidement de la fin de son cycle de vie. En conséquence, même
si, de façon générale, un affrontement militaire semble à ce stade très peu probable dans l’Arctique, l’évolution
géopolitique accroît le risque de voir les États riverains mal interpréter le comportement de leurs homologues et
d’y percevoir des intentions belliqueuses exigeant une réponse.
Il est en outre indéniable que, même si le NORAD se borne à localiser les missiles balistiques que le Commandement Nord et le Commandement stratégique des États-Unis ont pour mission de détruire, la Russie conserve la
capacité d’atteindre et de détruire les principales villes d’Amérique du Nord, tandis que la Corée du Nord consacre de façon avérée du temps et des ressources concourant à acquérir une telle capacité. Ces facteurs contribuent
à soulever la question de la défense antimissile balistique (BMD) et de la participation (ou la non-participation)
du Canada.
Il n’existe aucun bouclier antimissile balistique offrant une totale garantie d’étanchéité. Le système actuel, axé
sur l’Amérique du Nord, coûte très cher et ne peut réagir qu’à un nombre limité de pénétrations, sans compter
qu’il ne couvre pas la totalité du territoire américano-canadien, que nous y participions ou pas. Néanmoins, on
attribue à une contribution canadienne à la BMD américaine le double avantage suivant :
1. La participation à la BMD pourrait permettre au Canada de plaider tout au moins en faveur d’une tentative de protection de certaines villes canadiennes clés lorsque des choix difficiles se présenteront. Cependant,
rien ne garantit que certaines villes canadiennes seront privilégiées par rapport à des villes américaines, et
ce pour toute une gamme de raisons, y compris la trajectoire des missiles, de même que la hiérarchisation
subjective des villes en fonction d’intérêts nationaux distincts.7 Et il faut bien sûr s’attendre à ce qu’en cas de
décisions basées sur un tri, le système actuel soit d’ores et déjà saturé.
2. Une telle participation montrerait que le Canada est un allié universel des États-Unis plutôt qu’un pays se
réservant d’apporter une aide sélective à la défense de l’Amérique du Nord.
Rappelons toutefois que Washington ne laissera pas le Canada s’associer « gratuitement » à la BMD. S’il est vrai
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que la présence accrue de systèmes d’interception sur le territoire canadien n’aurait guère de chances de renforcer la protection antimissile (souvenons-nous, à ce propos, des débats féroces entre États du Midwest et de l’Est
des États-Unis qui se disputaient les sites d’accueil pour des raisons d’ordre politique et économique), le Canada
pourrait se proposer comme investisseur dans d’autres secteurs utiles, tels que la recherche et le développement,
la constitution de « compensations » futures et les remèdes au vieillissement de l’infrastructure de défense telle
que le NWS.
Il est certain que le BMD ne répond pas à la préoccupation plus pressante encore suscitée par les missiles de
croisière, et en particulier le nouveau missile de croisière de classe Kalibr à lancement maritime,8 préoccupation
liée aux limites de la défense que tant le Canada que les États-Unis sont en mesure d’offrir contre de tels missiles
ou contre les missiles balistiques à têtes multiples. À telle enseigne que les analystes réclament un changement
de cap, ou tout au moins que l’on ne se contente pas de se défendre contre les « flèches », c’est-à-dire les vecteurs
entrants, mais que l’on s’attache à dissuader ou à neutraliser l’« archer », à savoir l’État ou l’acteur non étatique
dont le doigt est censé ne jamais quitter le bouton rouge.

La défense de l’économie et de la société
Le lien entre l’économie américaine et les FAC est double. Le premier consiste en la capacité de la marine à garantir que les approches maritimes du Canada et de l’Amérique du Nord soient bien surveillées, que les menaces
soient détectées, dissuadées et, en dernier ressort neutralisées, le tout en concertation avec d’autres ministères
gouvernementaux tels que les services de conservation et de protection de Pêches et Océans Canada, de l’Agence
canadienne des services frontaliers, de la Gendarmerie royale du Canada, de la Garde côtière et de l’Aviation
royale canadienne. À la racine de ces activités se trouve la MDA, ou « maritime domain awareness», à savoir «
la connaissance et la compréhension de tout ce qui, dans l’environnement maritime, pourrait nuire à la sécurité,
à la sûreté, à l’économie ou à l’environnement ».9 Or, ce concept est bien trop négligé en faveur de l’acquisition
de matériel – dont l’importance reste indéniable.10 La MDA est tributaire de la technologie, et notamment des
radars de surveillance et de la couverture satellitaire, de même que de l’analyse de l’information et même du
nombre d’heures de vol consacrées à la surveillance des trois océans qui bordent le Canada - pour n’évoquer que

"la « fraternité de l’uniforme », elle
ne saurait remplacer valablement
une gestion active des relations de
défense canado-américaines"

certains problèmes. La MDA est un ingrédient
décisif de l’aptitude des deux États à protéger
les zones maritimes, et c’est pourquoi le Canada
comme les États-Unis s’efforcent de l’améliorer.
L’autre lien important entre les FAC et l’économie et la société du pays concerne la perception
de l’aptitude du Canada à rester un défenseur
résolu du territoire national, et non pas un
maillon faible, voire une source de vulnérabilité

sur leurs arrières pour les Américains. Le Canada se doit de gérer avec beaucoup de précautions ce fossé croissant de perception entre les menaces auxquelles les États-Unis se sentent exposés et l’indifférence ou le manque
de compréhension à l’égard des préoccupations américaines. Il ne s’ensuit pas que le Canada doive réorienter
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ses politiques, au nombre desquelles ses nouveaux objectifs en matière d’immigration, du fait des tendances
protectionnistes des États-Unis. Ce que l’on entend par gestion attentive, c’est une redécouverte de l’art de la
communication et des campagnes de conviction auprès du gouvernement américain afin de l’aider à comprendre les réserves ainsi que les réalités de la gouvernance du Canada. Ce recours à l’art essentiel de la diplomatie,
qui n’est ni flatterie ni soumission, pourrait éviter une clôture extrêmement nocive des frontières. Quant à la «
fraternité de l’uniforme »,11 elle ne saurait remplacer valablement une gestion active des relations de défense
canado-américaines.

Le maintien de l’ordre mondial dans son état actuel
Même si l’expression « ordre mondial » ne fait pas partie du vocabulaire politiquement correct, il est crucial,
pour la protection des intérêts nationaux canadiens et américains, que l’ordre mondial :
• Continue d’encourager le respect du droit international;
• Promeuve les États, et non les entités non étatiques ou transnationales, en tant qu’acteurs les plus importants et reconnus dans le monde;
• Promeuve un commerce mondial ouvert et transparent;
• Favorise la bonne gestion de la part des gouvernements afin qu’ils ne créent pas de conditions propices aux
migrations de masse, aux conflits et à l’instabilité dans un monde qui se prêterait alors à l’exploitation par
des criminels, des terroristes et des fauteurs de troubles.
En un mot, le Canada tire des avantages considérables d’un statu quo conservant aux États-Unis leur place
de leader, dans un contexte de relations entre
alliés perpétuant soutien et coopération, le tout
contribuant à promouvoir les intérêts nationaux réciproques. Lorsqu’un rééquilibrage s’avère
nécessaire, cela encourage les États-Unis à rester
un membre puissant mais non omnipotent de la
communauté des États occidentaux, et le chef de
file d’un ordre international basé sur des règles
laissant un espace aux aspirations légitimes des
autres puissances émergentes de premier plan,

"Pendant longtemps, les Canadiens ont sous-estimé la réalité
des menaces militaires envers
leur pays et envers l’Amérique du
Nord"

telles que la Chine et l’Inde.
Un tel scénario suppose que les États-Unis restent actifs dans le monde et qu’ils ne s’isolent pas dans la forteresse
Amérique. Il suppose que les États-Unis conservent la liberté de mouvement à l’extérieur en cas de besoin,12
ce qui implique que le Canada soit prêt à défendre le continent nord-américain. Cela exige un nouveau regard
attentif sur l’aptitude canadienne à contribuer à la défense continentale. Nous entendons par là un Canada bien
préparé et équipé en vue d’accompagner, voire de remplacer les États-Unis dans des opérations militaires au
pays comme dans le reste du monde. Cela suppose enfin un investissement sérieux dans les relations de défense
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canado-américaines, et ce jusqu’au niveau suprême. Pendant longtemps, les Canadiens ont sous-estimé la réalité
des menaces militaires envers leur pays et envers l’Amérique du Nord, sans accorder l’importance qui lui revient
à la capacité de contrer de telles menaces. Cependant, le Canada n’est pas une sorte de « garde territoriale » pour
les États-Unis; si la défense du pays reste essentielle, il en va de même pour l’aptitude à intervenir militairement
ailleurs dans le monde. Le Canada a besoin de ces deux options pour défendre ses intérêts nationaux vitaux.
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CHAPITRE 3
			

LES OPÉRATIONS EXPÉDITIONNAIRES
AU MOYEN-ORIENT, EN EUROPE ET EN AFRIQUE
Michael Cessford

RÉSUMÉ
L’importante contribution en personnel militaire canadien à un éventail d’opérations expéditionnaires se poursuit et
augmentera probablement sous le gouvernement Trudeau. Il est important de noter que trois opérations majeures canadiennes – chacune sous un drapeau différent (i.e. « Une coalition des volontaires », l’OTAN et les Nations-Unies) et
sur trois continents différents (Asie, Europe et Afrique) – sont sur le point d’être mises en oeuvre. Ce chapitre traite des
dangers inhérents à chacune des opérations envisagées et fait le point sur l’importance de la mise en place, par le gouvernement du Canada, d’une surveillance transparente, pragmatique et stratégique. Ces engagements internationaux
sont moins anodins qu’ils ne l’ont été par le passé et, par conséquent, requièrent un contrôle stratégique plus pointu de
la part des décideurs canadiens et un lien certain avec les intérêts et objectifs nationaux, étant donné qu’ils exposent nos
militaires au danger.
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T

out comme elles l’ont été au cours de leur histoire récente, les Forces armées canadiennes (FAC) continueront, à l’avenir, de se caractériser et de se modeler à travers leur engagement dans des opérations expédi-

tionnaires. Au cours des 25 dernières années, les premiers ministres canadiens n’ont guère montré de réticences à
engager des éléments importants de nos forces dans des missions à la fois complexes et dangereuses à l’étranger. Il
est bon de noter que du mandat de Brian Mulroney jusqu’à celui de Stephen Harper, tous les premiers ministres
ont ordonné le déploiement de personnel militaire canadien dans des opérations de combat pleinement reconnues comme telles, dans des endroits aussi divers que le Koweït, le Kosovo, l’Afghanistan, la Libye, l’Iraq et la
Syrie. Si l’on y ajoute le nombre plus réduit d’opérations tout aussi dangereuses de pacification et de stabilisation
entreprises en Bosnie-Herzégovine, en Croatie, en Somalie et au Rwanda – sans parler de missions plus bénignes
comme au Cambodge, au Timor-Est et en Haïti –, on obtient rapidement une image de gouvernements successifs
qui, indépendamment de leur coloration politique ou de leurs orientations, sont pleinement disposés à mettre en
péril la vie des femmes et des hommes des FAC.
Le gouvernement du Premier ministre Justin Trudeau semble, quant à lui, tout aussi enclin à la belliquosité que
ses prédécesseurs, et peut-être même davantage. Fait remarquable, au cours de sa première année au pouvoir, le
Premier ministre Trudeau a ajouté des effectifs – à titre « non combattants », toutefois – aux forces de la Coali-
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tion engagées dans des opérations contre Daesh en Syrie et en Iraq, il a annoncé un engagement pluriannuel de
450 soldats au titre de l’Opération Réassurance de l’Organisation de l’Atlantique Nord (OTAN) destinée à être
stationnée en Lettonie, et il semble sur la voie de confirmer bientôt le déploiement promis de personnel des FAC
au sein d’une mission de l’ONU qui pourrait se révéler être la plus dangereuse et la plus ardue de toutes les missions en cours. Dans le même temps, son gouvernement maintient l’engagement du Canada dans des missions
de formation militaire en Ukraine, en Afrique et ailleurs, de même qu’une participation modeste à une gamme
de missions de l’ONU et internationales. Que l’on me permette quelques observations sur chacune de ces trois
principales branches d’opérations expéditionnaires dans lesquelles nous sommes engagés ou sur le point de l’être.
Il s’agit, on l’aura compris, de la Coalition anti-Daesh au Moyen-Orient, de l’OTAN en Europe orientale et de
l’ONU en Afrique.

Les opérations en Iraq et en Syrie
Il faut voir dans le retrait des chasseurs bombardiers canadiens CF-18 des opérations en Iraq et en Syrie, au tout
début du mandat du gouvernement, un geste manifestement politique, tout comme l’était la nouvelle étiquette de
« mission non combattante » apposée sur l’Opération Impact. Abstraction faite de la sémantique, il demeure que le
personnel militaire canadien déployé dans la région continue d’affronter directement et d’éliminer les combattants
de Daesh considérés comme une menace pour les FAC, leurs alliés ou encore les civils non-combattants.
En outre, des centaines d’autres militaires canadiens sont pleinement intégrés aux opérations de la Coalition, au
sein desquelles ils facilitent et appuient des missions de combat aérien ou terrestre qui, à n’en pas douter, ont infligé des pertes sévères aux forces de Daesh.
La dégradation de la présence de Daesh en Iraq se poursuit sans relâche, même s’il est établi que la libération
totale de Mossoul exigera des semaines, sinon des mois. Il est en outre peu probable que l’on parvienne à pacifier,
dans un avenir proche, l’ensemble des régions à prédominance sunnite des provinces occidentales et septentrionales de l’Iraq. Quoi qu’il en soit, le gouvernement canadien se doit à présent d’entamer une évaluation de son rôle
futur dans la région, à mesure que les forces iraquiennes se montrent de plus en plus capables de ramener ce qui
était la menace existentielle de Daesh à ce que l’on pourrait appeler une insurrection beaucoup moins dangereuse et beaucoup plus localisée, axée sur les griefs sunnites – encore que toujours capable de lancer des attaques
terroristes dans une grande partie du territoire iraquien. Si l’Iraq veut rester un État unifié, il faut s’attendre à ce
que la caractérisation actuelle de Daesh en tant que « menace extérieure » cède le pas à une prise en compte des
graves divisions internes façonnées par des générations d’intolérance religieuse et de méfiance, voire de haine
interethnique.
Ces défis n’auront pas été atténués par la formation et l’engagement opérationnel, en plus des unités militaires
régulières de l’armée iraquienne, de forces irrégulières structurées par l’appartenance religieuse et ethnique. Les
plus importantes de ces forces sont celles de la mobilisation populaire arabe, à prédominance chiite, et celles des
Peshmergas kurdes, lesquelles bénéficient de l’entraînement, de la fourniture d’armes et du soutien du personnel
canadien. Cet engagement n’a pas été sans attirer l’attention de Bagdad comme de Ankara, et il pourrait représenter un risque politique pour le Canada en cas de difficulté de rapprochement entre les Kurdes et le gouvernement
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iraquien. Toujours est-il que la phase finale de désarmement, démobilisation et réintégration des organisations
paramilitaires kurdes, sunnites et chiites dans la société civile iraquienne suscitera indubitablement de graves
difficultés et exigera, pour réaliser cet impératif d’importance critique, un savoir-faire politique considérable. Sans
compter que l’influence iranienne et, dans une moindre mesure, celle de la Turquie dans les affaires internes de
l’Iraq ne faciliteront pas les choses, non plus que l’incertitude régnante à propos du rôle que seront appelés à jouer
les États-Unis dans la région.
À mesure qu’évolue ce contexte opérationnel, le Canada se doit d’élaborer dès à présent sa stratégie de transition.
La poursuite du soutien aux opérations aériennes de la Coalition en Syrie et en Iraq est une option viable, et qui
a pour effet de démontrer la constance de l’engagement canadien; toutefois, il convient que cet engagement ait
comme corollaire l’élaboration d’un cadre régional de campagne garantissant la cohérence et la bonne orientation
des opérations internationales dans chacun de ces pays. Quant à la mission canadienne de formation axée sur le
renforcement des capacités tactiques des Peshmergas, elle est beaucoup plus problématique et risque de conduire
à la création d’une force perçue comme une menace par Bagdad, Ankara et Téhéran. Le moment est donc venu de
réfléchir à la prochaine phase de l’opération canadienne, avec peut-être la conclusion de la mission de formation,
le passage à l’entraînement d’une force militaire iraquienne à caractère authentiquement national, ou à la prise
d’un engagement de formation ailleurs dans la région.
En tout état de cause, il serait extrêmement risqué pour le Canada de se retirer complètement de la région une fois
conclues les opérations en Iraq et en Syrie. Au plan de la stratégie, il convient que le Canada continue de cultiver
une politique d’engagement stratégique régionale visant à développer des capacités opérationnelles adaptées aux
pays ayant un engagement envers la stabilité et la sécurité régionales. La Jordanie est au nombre de ces pays, tout
comme le sont plusieurs États du golfe. L’appui du Canada à ces pays serait à la fois bienvenu et utile, et il aurait
en outre des chances d’améliorer notre aptitude à réagir à l’apparition du prochain point chaud au Moyen-Orient.

Les déploiements canadiens dans les États baltes
L’OTAN a retrouvé ses racines en même temps qu’une ardeur renouvelée en déployant un contingent multinational auquel s’adjoindront bientôt des centaines de Canadiens. Une fois de plus, elle s’apprête à confronter une
force conventionnelle russe d’un gabarit supérieur, déployée face à elle de l’autre côté d’une frontière internationale. À cette différence près, bien entendu, que les forces russes stationnent sur leur propre territoire national; de
ce fait, Ottawa aurait tort de s’illusionner à propos du risque stratégique inhérent à une telle confrontation : il ne
s’agit plus de la frontière interallemande de la Guerre froide, mais bien de la frontière russe. Situation beaucoup
plus sérieuse.
La raison en est évidente : le face-à-face entre les deux superpuissances – États-Unis et Union soviétique – durant
la guerre froide impliquait tous les pays européens, ce qui offrait aux deux antagonistes une grande profondeur
stratégique. L’impact des incidents d’ordre tactique le long de la frontière interallemande se trouvait amorti par la
distance séparant les territoires américain et soviétique, ce qui autorisait des réponses plus graduées en cas d’incident ou d’intensification apparente de la menace. Aujourd’hui, cette profondeur stratégique n’existe plus pour les
Russes, du moins dans la région des États baltes. Les Canadiens déployés en Lettonie se trouveront à moins de 500
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kilomètres de Moscou, et encore plus près de Saint-Pétersbourg - ce qui matérialise la pire des craintes que puisse
éprouver un dirigeant russe depuis l’effondrement de l’Union soviétique.
Le nombre important de citoyens de souche russe
vivant dans les États baltes ne manque pas de
compliquer ce contexte stratégique. Environ un
quart des populations d’Estonie et de Lettonie est
d’origine russe et provient de familles immigrées

"L’OTAN a retrouvé ses racines en
même temps qu’une ardeur renouvelée"

dans ces pays depuis l’Union soviétique après la
Deuxième Guerre mondiale et ayant opté pour
demeurer dans les États baltes une fois leur indépendance obtenue en 1991. La majorité de ces personnes d’origine russe ont pris la citoyenneté estonienne et lettone, après avoir subi un examen confirmant, entre autres, leur
aptitude à s’exprimer dans la langue nationale ainsi que leur compréhension de l’histoire de leur nouveau pays.
Toutefois, un pourcentage important de cette population minoritaire demeure composé de « non-citoyens », qui
ont soit choisi de ne pas se faire naturaliser, soit sont inaptes à réussir le test de citoyenneté. Précisons que leur
nombre n’a cessé de décliner dans ces pays au fil des années et que la tendance se poursuit. Toutefois, ils pourraient
constituer aujourd’hui un prétexte fort utile pour une déclaration d’intérêt ou une ingérence directe ou indirecte,
de la part de Moscou, dans les affaires internes de ces deux États baltes.
Enfin, au lendemain notamment de l’élection présidentielle américaine, le degré d’engagement de l’OTAN dans la
région aiguise encore le risque inhérent au déploiement des FAC dans la région. Si Moscou a l’impression que l’on
manque de détermination dans les capitales de l’Alliance, la tentation pourrait être forte de mettre à l’épreuve la
résolution de l’OTAN. Les conséquences d’un pas dans cette direction sont imprévisibles.
En résumé, le calcul stratégique auquel donne lieu le déploiement canadien en Lettonie pourrait porter l’étiquette
« faible probabilité mais grosses conséquences». Dans ces circonstances, il incombe à Ottawa, si ce n’est déjà fait,
de soumettre à des scénarios de guerre l’éventail des réactions possibles du Canada à toute évolution négative du
contexte stratégique actuel. À n’en pas douter, le déploiement de troupes terrestres de combat à l’extrême limite de
la frontière russe doit recevoir, de la part du gouvernement canadien, la priorité et l’examen attentif revenant de
façon automatique à ces questions d’ordre stratégique.

L’appui aux opérations de l’ONU
À l’heure où nous écrivons, le gouvernement canadien n’a toujours pas annoncé dans quels secteurs seront
déployés les unités des forces policières et militaires ainsi que le personnel civil venant à l’appui des opérations de
l’ONU. On peut toutefois être quasiment certain que ce déploiement s’accomplira dans le cadre d’une mission en
cours, dont on sait qu’elle est à la fois complexe et dangereuse. Ainsi, la mission des Nations Unies pour le Mali,
qui s’annonce comme la mieux placée pour recevoir au moins une partie substantielle du déploiement canadien,
présente à l’extrême ces deux caractéristiques, même si d’autres missions, qui sont également à l’examen, semblent
présenter presque autant de défis et de risques pour notre personnel.
Précisons toutefois qu’au niveau stratégique, le gouvernement canadien a établi une corrélation utile et impor-
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tante entre la mission proposée en Afrique et nos propres objectifs et intérêts nationaux. Ainsi, les récentes déclarations du ministre de la Défense, Harjit Sajjan, font montre, en plaçant l’engagement imminent du Canada envers

"le ministre Sajjan a clairement

les opérations onusiennes dans le contexte de
l’impératif international d’affronter le terrorisme

explicité le lien de causalité entre

régional en Afrique, d’une maturité stratégique

notre engagement envers l’ONU et

yse sous-tendant les participations antérieures

nos objectifs nationaux"

l’impression que, pour Ottawa, le fait d’apporter

qui semblait, à l’occasion, faire défaut dans l’analaux déploiements de l’ONU. On avait parfois
une contribution à l’ONU sous forme d’effectifs
canadiens était, en soi, plus important que la

mission elle-même, voire que la corrélation entre la mission et les intérêts nationaux du Canada. Alors que l’on
pourrait contester que l’atténuation du terrorisme régional en Afrique correspond authentiquement aux intérêts
nationaux canadiens, le ministre Sajjan a clairement explicité le lien de causalité entre notre engagement envers
l’ONU et nos objectifs nationaux. Il y a tout lieu de s’en réjouir. La mise en phase, modestement exprimée, de l’altruisme international canadien avec notre propre intérêt national n’est pas en soi répréhensible, surtout lorsqu’il
s’agit de risquer la vie de nos filles et de nos fils.
Certes, le gouvernement canadien ne saurait se bercer d’illusions quant à notre aptitude, ou à celle de l’ONU tout
entière, à obtenir rapidement, grâce à de telles missions, des effets stratégiques à la fois positifs et durables. Il
devra veiller à ne pas se laisser aller aux déclarations hyperboliques et à définir de façon réaliste et pragmatique
des objectifs opérationnels pouvant être atteints par telle ou telle mission – dépassant, en cela, le simple cadre des
promesses électorales. À titre d’exemple, l’objectif opérationnel de premier plan, au Mali, consiste de façon quasi
certaine à insuffler un nouvel élan à la mise en œuvre de l’accord de paix, moribond aujourd’hui, auquel étaient
parvenus en juin 2015 le gouvernement malien et un certain nombre de factions rebelles touaregs. L’obtention
d’un succès politique dans ce domaine, sans aucun doute catalysée par la création d’un contexte opérationnel relativement sécurisé, devrait permettre, en temps et lieu, de renforcer la gouvernance nationale et locale et d’améliorer la conjoncture économique du pays. En outre, en présentant de façon claire un tel énoncé de mission, Ottawa
se dote fort utilement d’un instrument lui permettant de mesurer le succès de son engagement et de déterminer,
à cette aune, la portée et le calendrier de l’engagement du Canada au titre de la mission.
Au niveau tactique, on peut escompter réaliser un renforcement général de la capacité de la force ONU, grâce au
déploiement ciblé de « démultiplicateurs de combat » canadiens. À titre d’exemple, un certain nombre de missions de l’ONU, dont celle du Mali, bénéficieraient d’une formation dispensée par le Canada sur les techniques
permettant de contrer les EEI (engins explosifs improvisés). Cela pourrait se faire, entre autres, dans une « école
de mission » canadienne vers laquelle serait aiguillé tout nouveau personnel de l’ONU afin de recevoir une formation tactique correspondant aux besoins du théâtre. Ce genre de formation, inspirée des durs enseignements
retenus de l’Afghanistan, et associée à la fourniture d’équipements spécialisés, aurait de bonnes chances de réduire
les pertes du contingent ONU comme des civils, tout en renforçant la mobilité et le rayon d’action des forces
nationales et internationales. En bref, il importe que le Canada ne se contente pas d’augmenter simplement les
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capacités d’ores et déjà apportées par d’autres forces, mais qu’il essaie plutôt de bien identifier les apports tactiques
ayant une incidence opérationnelle réelle sur le théâtre d’opérations.

Conclusion
Compte tenu du nombre important de forces canadiennes engagées, ou sur le point de l’être, à l’appui des opérations de coalition, de l’OTAN et de l’ONU, il est pratiquement hors de doute que le gouvernement canadien
souhaite continuer à jouer un rôle majeur dans la solution des principaux problèmes internationaux. Ces engagements expéditionnaires sont à la fois importants et nécessaires; dans une planète qui ne cesse de rétrécir, l’isolationnisme n’est pas une option réaliste. D’ailleurs, le fut-il jamais?
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CHAPITRE 4

L’OTAN ET L’EUROPE : LES INTÉRÊTS STRATÉGIQUES
DU CANADA ET L’ACTION DANS LE DOMAINE MILITAIRE
Andrew Rasiulis

RÉSUMÉ
Il s’agit, dans ce texte, d’un survol de la situation stratégique en Europe, du rôle de l’OTAN, des intérêts du Canada en
Europe et de la contribution militaire canadienne en appui de ces intérêts. L’auteur explique qu’une compréhension de
la Russie sera l’élément clé dans tout effort à imaginer ce à quoi ressemblera la situation stratégique en Europe en 2017,
car depuis déjà un certain temps, la Russie s’en est remise du malaise qu’elle a ressenti suite à l’effondrement de l’Union
soviétique et a démontré qu’elle n’hésiterait pas à se servir de sa puissance militaire dans le but d’atteindre ses objectifs
politiques; et l’Ukraine et la Syrie en sont la preuve. La contribution militaire du Canada à la présence avancée renforcée
de l’OTAN est considérée significative, tant du point de vue des dollars engagés que du rythme opérationnel accru des
Forces armées canadiennes.
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L

’Europe et le lien transatlantique constituent de longue date une pierre angulaire des relations extérieures ou
étrangères du Canada. L’Europe, qui a été pleinement impliquée dans les deux guerres mondiales du XXe

siècle ainsi que dans la guerre froide qui a suivi, conserve un rôle d’influence directe sur le Canada. Quant à la
guerre froide, sa conclusion n’a pas marqué la fin de l’histoire en Europe.
L’effondrement du Pacte de Varsovie en juillet 1991, suivi de la dissolution de l’Union soviétique quelques mois
plus tard, en décembre, a inauguré une brève période d’euphorie, alors que l’on espérait voir enfin l’affrontement
militaire en Europe arriver à son terme et céder la place à une ère nouvelle de paix post-historique. Une telle ère,
pensait-on, aurait pour socle les valeurs occidentales libérales de démocratie et d’économie de libre marché. Il
était également admis que les pays de l’ex-Pacte de Varsovie et l’Union soviétique connaîtraient, au fil du temps,
une transformation sociale conduisant à leur pleine intégration à cette conception occidentale de l’Europe.
Les défis pour la sécurité qui caractérisent aujourd’hui l’Europe démentent ces prévisions. La désagrégation devait s’amorcer presque immédiatement avec l’éclatement d’une guerre civile sanglante en Yougoslavie. Au lieu de
l’ordre pacifique attendu, on vit la guerre dans sa forme la plus crue reprendre pied en Europe pour la première
fois depuis 1945. Grâce aux efforts conjugués des États-Unis, de l’Organisation de l’Atlantique-Nord (OTAN) et
d’une Union européenne émergente ainsi que de la Russie post-soviétique, il fut possible de réinstaurer une paix
assortie de la dissolution de la Yougoslavie. Le Canada apporta une pleine participation à cet effort, tant dans le
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domaine diplomatique au sein de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) que dans
les rangs des forces de maintien de la paix sous l’égide de l’OTAN. L’intérêt du Canada envers l’obtention de la
paix était une évidence.
Alors que la Russie devait, dans un premier temps, être perçue comme un partenaire coopérant à la formation
du cadre d’une Europe de l’après-guerre froide, on vit apparaître des fissures lors du processus de règlement en
Yougoslavie. D’un côté, la Russie conservait sa sympathie pour la Serbie, notamment en raison du lien traditionnel prenant racine dans le nationalisme slave, et aussi, dans une moindre mesure, dans l’appartenance à l’Église
orthodoxe. L’Occident, quant à lui, montrait nettement moins d’empathie.
Dans la région couverte par l’ex-Pacte de Varsovie et l’ex-Union soviétique, la décennie 90 vit s’opposer la
transformation réussie d’un grand nombre d’États et l’éruption de conflits violents en Géorgie, en Moldova, en
Arménie et en Azerbaïdjan, au Kirghizstan, au Tadjikistan, et aussi dans la Fédération de Russie elle-même, avec
la Tchétchénie. Quant aux transformations internes, elles étaient également hétérogènes. Certains États réussirent à s’intégrer à l’Union européenne et à l’OTAN, adoptant les normes et les valeurs occidentales de démocratie
et de capitalisme de libre marché, tandis que d’autres prenaient un virage plus autoritaire, celui du capitalisme
contrôlé par une oligarchie.
Un tel clivage dans l’évolution de l’Europe post-guerre froide finit par déboucher sur le premier conflit interétatique violent en Europe depuis 1945 : celui de l’Ukraine, en 2014. Le renversement du gouvernement Yanukovich, conséquence de la décision de se rapprocher du modèle russe plutôt que de celui proposé par l’Union
européenne, servit de catalyseur aux divisions qui se creusaient au sein de l’Europe post-guerre froide, et l’on
vit la Russie intervenir militairement pour s’emparer de la Crimée et apporter son appui aux rebelles d’Ukraine
orientale dans la région du Donbass, lesquelles s’opposaient à une intégration plus étroite avec l’Occident.
L’OTAN se prépare à renforcer, en 2017, son dispositif de défense et de dissuasion le long de ses flancs est et sudest, et le Canada y apportera sa contribution en déployant des forces dans la région. Cette action vient renforcer
une série de mesures qui ont pris naissance lors du sommet tenu par l’OTAN au pays de Galles en 2014 et qui
visent à stabiliser la sécurité en Europe à la lumière du conflit ouvert qui se déroule en Ukraine et de l’annexion
de la Crimée. Les mesures spécifiques prévues pour 2017 ont été approuvées lors du Sommet de l’OTAN de juillet 2016 à Varsovie, puis affinées lors d’une réunion ultérieure des ministres de la Défense de l’OTAN à l’automne
de la même année. L’élection de M. Trump à la présidence des États-Unis au mois de novembre ne manquera pas
d’affecter profondément le déroulement de ce renforcement, à la lumière de son intention affichée de repenser
les relations avec la Russie, voire avec l’OTAN elle-même.
Une compréhension de la Russie sera l’élément clé dans tout effort à imaginer ce à quoi ressemblera la situation
stratégique en Europe en 2017, car depuis déjà un certain temps, la Russie s’est remise du malaise qu’elle a ressenti suite à l’effondrement de l’Union soviétique et a démontré qu’elle n’hésiterait pas à se servir de sa puissance
militaire dans le but d’atteindre ses objectifs politiques; et l’Ukraine et la Syrie en sont la preuve.
La Russie, tout en s’extirpant du modèle économique déchu du système communiste et en se rangeant à l’optique
capitaliste, n’en a pas moins défini ses propres règles et ses propres valeurs, celles d’un système oligarchique au-
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toritaire appuyé par l’Église orthodoxe. Ces normes, appliquées à l’intérieur de la Russie, régissent également la
poursuite des intérêts russes à l’étranger. La Russie ne s’est jamais véritablement accommodée de l’expansion de
l’OTAN et de l’Union européenne dans le périmètre de l’ancien Pacte de Varsovie et de l’Union soviétique, alors
que l’Occident considérait cette expansion comme un élargissement de la sphère de stabilité et de prospérité.
Les Russes, en revanche, y voyaient une défaite ainsi qu’une violation de leur sphère d’influence consacrée par
l’histoire.

"L’Alliance, quant à elle, s’efforce

La Russie n’a pas manqué de faire connaître à

d’établir un équilibre entre la

devrait être l’architecture européenne de sécu-

dissuasion et le dialogue avec la
Russie"

l’Occident sa conception différente de ce que
rité. Dans un premier temps, la terminologie
employée par ses services diplomatiques et militaires évoquait la définition des intérêts russes
à l’intérieur du « proche étranger ». L’on entendait par là le territoire couvert par l’ex-URSS et,
dans une moindre mesure, l’espace qu’occupait

l’ex-Pacte de Varsovie, en quelque sorte calqué sur celui de la Russie impériale.
En 2008, la politique russe d’endiguement de l’expansion de l’OTAN et de l’UE passa de la rhétorique à l’action
militaire, à l’occasion de la guerre éclair menée contre la Géorgie à propos de la sécession de l’Ossétie du Sud.
Cette opération n’était autre qu’une répétition de celle, beaucoup plus ambitieuse, que devait connaître l’Ukraine
en 2013 et en 2014. C’est ainsi qu’à la lumière de tels événements, l’Occident se trouvait confronté à une réévaluation complète de ses relations avec la Russie.
En un mot, c’est la nécessité de décider quoi faire à propos de la guerre en Ukraine qui s’est trouvée au cœur
de la nouvelle réflexion face à la Russie. Cette dernière a clairement manifesté, à travers son action politique et
militaire, qu’elle n’acceptera pas l’intégration de l’Ukraine à l’UE et à l’OTAN, et elle a joint le geste à la parole en
usant de la force militaire pour renforcer sa position. L’OTAN, pour sa part, a indiqué tout aussi clairement que,
l’Ukraine ne faisant pas partie de l’Alliance atlantique, cette dernière ne se lancerait pas dans une guerre contre
la Russie à propos du destin de l’Ukraine.
De plus, tant au Sommet du pays de Galles qu’à celui de Varsovie, l’OTAN a pris des décisions visant à dissuader
une Russie en pleine réaffirmation de recourir à la force militaire contre l’Alliance elle-même. Pour l’essentiel, il
s’agissait de renforcer l’article 5 du Traité de Washington par une série de mesures visant à rassurer et à conforter
ses États membres les plus exposés à l’est et au sud-est, notamment les États baltes, la Pologne, la Roumanie et
la Bulgarie. Parallèlement, l’OTAN a précisé qu’elle ne souhaite pas retourner à un état de guerre froide – ni de
guerre déclarée – avec la Russie et s’emploie à maintenir ouvertes les voies diplomatiques servant à la négociation; en d’autres termes, l’approche classique à double voie.
Il est clair, à ce stade, que la solution en Ukraine doit emprunter la voie diplomatique pour parvenir à une forme
de compromis politique. C’est pourquoi, tout en intensifiant de façon spectaculaire leurs efforts entrepris de
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longue date pour réformer, en Ukraine, des domaines aussi divers que l’appareil militaire, la vie politique ou
l’activité économique, l’OTAN et l’Union européenne ont veillé à appuyer les efforts diplomatiques déployés par
la France et l’Allemagne, de concert avec la Russie et l’Ukraine, en vue de conclure, début 2015, un accord-cadre
de cessez-le-feu sous les auspices du Processus de Minsk 2.
Même si le cessez-le-feu est aujourd’hui respecté, l’on ne constate guère de progrès concret aux plans diplomatique et politique. C’est le statut de la région du Donbass, détenue par les rebelles, qui constitue la principale
pierre d’achoppement sur la voie d’un règlement. En effet, l’accord Minsk 2 prévoit pour la région une forme
d’autonomie partielle, accompagnée d’élections et de gouvernements autonomes. Une fois cet aspect résolu, la
Russie retirera ses forces de la région contestée et l’Ukraine sera autorisée à reprendre le contrôle souverain de
sa frontière orientale avec la Russie. À ce jour, le gouvernement de l’Ukraine n’a démontré ni la capacité ni la
volonté politique de faire adopter, à la Rada, la loi nécessaire à la promulgation de l’autonomie partielle. C’est
ainsi que l’impasse se prolonge tandis que se poursuivent les travaux liés au processus de Minsk, appuyés par les
États-Unis, sous les auspices du Groupe de contact dit « de Normandie » afin d’élaborer une solution à vocation
durable. L’OSCE, tout en fournissant des observateurs de terrain pour le cessez-le-feu, poursuit à Vienne les
efforts diplomatiques de recherche d’un règlement d’ensemble. Quant au Canada, il joue un rôle actif au sein de
l’OSCE et contribue au processus à travers la tribune ainsi offerte.
Autre variable critique, la lenteur du processus de réforme en Ukraine. Contrairement à ses voisins baltes dans
l’ère post-soviétique et à la Pologne une fois expiré le Pacte de Varsovie, l’Ukraine n’a pas présenté, au lendemain
de son indépendance obtenue en 1991, la masse critique nécessaire pour entreprendre énergiquement les réformes souhaitées. Elle s’est plutôt transformée graduellement en système économique oligarchique, à l’image
de celui de la Russie bien que sous-tendu par des valeurs plus démocratiques. Depuis le début de la décennie
90, l’Occident déploie toutes sortes d’initiatives pour alimenter le processus de réforme, mais les résultats se font
attendre.
Depuis qu’elle est parvenue à l’indépendance, l’Ukraine reste pour le Canada un bénéficiaire hautement prioritaire des programmes d’assistance au développement du ministère des Affaires mondiales ainsi que des efforts
de coopération militaire du ministère de la Défense nationale. S’agissant de la réforme de l’appareil militaire,
le Programme d’instruction et de coopération militaires (MTCP) a lancé en 1993 une initiative sur grande
échelle, laquelle a été encore renforcée de façon spectaculaire par l’ensemble des Forces armées canadiennes en
2015 dans le cadre de l’Opération Unifier. Cette dernière consistait à déployer environ 200 membres des FAC
en Ukraine occidentale et à Kiev afin de renforcer l’action entreprise de longue date par le MTCP pour aider
les Forces armées ukrainiennes à se réformer et à se transformer pour se rapprocher des normes OTAN. Les
programmes d’Affaires mondiales Canada étaient en grande partie orientés vers les réformes de la gouvernance,
et ils devront continuer d’appuyer cet objectif.
En dépit des efforts considérables consentis par le Canada et par ses alliés et partenaires au sein de l’OTAN, les
tentatives de réforme et la bataille contre la corruption restent un défi écrasant pour le gouvernement ukrainien.
Si des progrès ont été accomplis, il reste que la démission, en 2016, de deux experts étrangers éminents auxquels
avait fait appel le Président Poroshenko pour piloter le processus de réforme illustre l’ampleur des difficultés.
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C’est ainsi que le banquier lithuanien, Aivaras Abromavicius, a démissionné au mois de février de ses fonctions
de ministre de l’Économie, et que l’ancien Président de la Géorgie Mikhail Saakashvili a également renoncé à
celles de gouverneur d’Odessa au mois de novembre, car tous deux avaient vu leurs efforts contrecarrés par la
corruption profondément enracinée dans les rouages du gouvernement oligarchique et de l’économie ukrainienne. Ajoutons que la banquière de naissance américaine Natalie-Ann Jaresko, qui avait occupé le poste de
ministre des Finances, n’a pas été réinvitée à siéger au gouvernement lorsque le Premier ministre Groysman en
a pris la direction au mois d’avril.
Mais, lorsqu’on examine les perspectives de l’Europe en 2017, on voit que l’Occident n’est pas sans affronter ses
propres difficultés internes. Le référendum britannique, avec l’appui apporté au BREXIT, impose à l’Union européenne et au Royaume-Uni un exercice d’introspection à propos de leurs relations futures. La Première ministre, Theresa May, a fait savoir qu’elle entamera les démarches officielles de mise en œuvre de l’article 50 du Traité
de Lisbonne au mois de mars; de la sorte, le processus d’abandon de l’UE par le Royaume-Uni sera formellement
enclenché. À l’heure où nous écrivons, une action judiciaire a été entamée au Royaume-Uni pour déterminer si
le déclenchement du processus lié à l’article 50 doit recevoir l’assentiment parlementaire.
Quelle que soit l’issue de la décision britannique concernant le BREXIT, le référendum a réveillé des courants
dormants au sein de l’UE, notamment en France et en Allemagne, où certaines factions préfèrent que l’Union
européenne se fixe un cap plus indépendant à l’égard de l’OTAN et, de ce fait, s’affranchisse quelque peu du lien
transatlantique avec les États-Unis. L’élection du Président Trump et ses prises de position mettant en cause
l’indigence des dépenses de défense d’un grand nombre de membres de l’OTAN n’ont pas manqué d’aiguiser
encore ce problème.
Il existe néanmoins des influences modératrices à ces mouvements de renforcement de l’identité de défense
de l’UE, voire de création d’une armée européenne, comme cela a été évoqué par la France et par l’Allemagne.
C’est ainsi que l’Autriche, en sa qualité de membre neutre de l’UE, a fait savoir qu’elle aurait beaucoup de mal,
politiquement parlant, à soumettre ses forces à un commandement militaire centralisé de l’UE.1 À ce jour, les
pas accomplis dans cette direction demeurent modestes. Le 14 novembre, les ministres des Affaires étrangères
et de la Défense de l’UE ont adopté un plan de défense commune, en soulignant toutefois qu’il ne vient en rien
affaiblir l’OTAN. Quant à la responsable de la politique étrangère de l’UE, Federica Mogherini, elle a déclaré
n’avoir aucune intention de créer une sorte de quartier général d’un commandement suprême des puissances
alliées-Europe. Il reste que les ministres de l’UE vont demander au service de politique étrangère d’élaborer un
système « permanent » de coordination des mesures civilo-militaires.2 Il est intéressant de noter, peut-être à la
lumière de l’appel lancé par le Président Trump pour une augmentation des dépenses de défense mais aussi de
la décision britannique de ne pas opposer son veto comme par le passé, que l’Agence européenne de défense a
perçu sa première augmentation de budget après six années de plafonnement.
Alors que l’OTAN et le Canada abordent l’année 2017, une suite d’événements sont attendus : le renforcement
militaire du système de dissuasion sur le flanc est et sud-est de l’OTAN, la discussion portant sur les niveaux
de dépense de défense, l’identité de défense de l’UE, l’impact du BREXIT sur la cohésion de l’OTAN, les efforts
diplomatiques visant à résoudre la situation en Ukraine sous l’égide du Processus de Minsk, parallèlement à
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la question connexe des sanctions économiques contre la Russie. Le Canada restera très directement partie
prenante à ces activités, qui ont une incidence directe sur ces intérêts transatlantiques, qu’ils soient de nature
politique, économique (notamment à travers l’AECG (Accord économique et commercial global Canada-UE)
ou sécuritaire.
Le Canada jouera donc pleinement son rôle dans
ces initiatives, un rôle à la mesure de ses intérêts et
de ses moyens. Au plan militaire, il intensifiera sa
présence en Europe orientale en qualité de nation
pilote pour le bataillon déployé en Lettonie, après
avoir maintenu une présence tournante d’environ
220 soldats en Pologne depuis 2014 dans le cadre

"notre pays continue de déployer
activement ses moyens militaires
à l’appui des objectifs de la défense
commune"

de l’Opération Reassurance. L’engagement en Lettonie, qui se chiffrera à environ 450 soldats canadiens, constituera une pierre angulaire du plan OTAN de présence de quatre bataillons à déploiement tournant
: en Estonie sous la direction du Royaume-Uni, en Lettonie, en Lituanie sous la direction de l’Allemagne et en
Pologne sous la direction des États-Unis – ces derniers déployant en outre l’équivalent d’une brigade de chars de
combat en Europe orientale.
Par ailleurs, l’OTAN entreprendra de renforcer son flanc sud-est pour faire droit aux préoccupations de la Roumanie quant à l’ampleur de la présence militaire russe en mer Noire. Le Canada sera solidaire de cet effort à
travers l’appui à la brigade de réaction rapide de l’OTAN en Roumanie au moyen de six avions de combat CF-18,
de même que par la présence d’une frégate dans le cadre des déploiements de l’OTAN en mer Noire. Précisons
qu’une frégate canadienne navigue avec le Groupe d’intervention maritime de l’OTAN dans le cadre de l’Opération Reassurance.
Ces nouveaux engagements du Canada au titre du renforcement du dispositif de défense de l’OTAN représentent un effort non négligeable, tant du point de vue des dépenses engagées que du rythme opérationnel accru
adopté par les Forces armées canadiennes. L’annonce récente, par le gouvernement, de l’acquisition de 18 nouveaux avions de combat Super Hornet, quels que soient les tenants et aboutissants d’une décision qui s’est également attiré des critiques, s’inscrit tout au moins dans l’orientation générale illustrée par cet engagement aérien
auprès de la brigade OTAN en Roumanie. Le gouvernement a présenté comme argument qu’il compte répondre
simultanément à plusieurs engagements concernant des avions de chasse, notamment auprès du NORAD*, de
l’OTAN et peut-être même d’autres théâtres d’opérations contingents. À cette fin, il lui incombe de veiller à ce
qu’un nombre suffisant d’aéronefs soient disponibles, aujourd’hui comme dans l’avenir, pour répondre à de tels
engagements.
À titre d’exemple, l’annonce censée être imminente de 650 soldats supplémentaires déployés dans le cadre d’une
ou plusieurs missions africaines encore non spécifiées ne manquera pas d’accroître, encore que dans une mesure
supportable, le stress opérationnel imposé aux FAC. Une telle initiative présente, au plan politique, l’avantage de
pouvoir démontrer à la nouvelle administration Trump que même si les dépenses de défense du Canada sont
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bien en deçà des 2 % du PIB fixés comme objectif pour les membres de l’OTAN, notre pays continue de déployer
activement ses moyens militaires à l’appui des objectifs de la défense commune.
Selon les critiques du dispositif renforcé de défense de l’OTAN, de telles mesures risquent de ne pas suffire à
dissuader une attaque militaire russe à caractère limité sur les flancs de l’OTAN. Bien des scénarios peuvent
être montés à l’appui de cette affirmation ou, au contraire, pour l’infirmer, en fonction des hypothèses retenues
quant à l’évolution de la situation politico-militaire eu égard à la Russie en 2017 et au-delà. L’Alliance, quant à
elle, s’efforce d’établir un équilibre entre la dissuasion et le dialogue avec la Russie afin d’éviter les désastreuses
conséquences évoquées par certains.
En Ukraine, l’action politique mettra au premier plan le Processus de Minsk ainsi que la nécessité de mettre un
terme à cette guerre tragique au moyen d’un règlement politico-démocratique nécessitant que toutes les parties au conflit acceptent un compromis. À cette fin, le Canada poursuivra ses efforts diplomatiques au sein de
l’OSCE, tout en maintenant les programmes de grande envergure visant à réformer des secteurs clés du système
ukrainien. L’Opération Unifier, quant à elle, doit expirer en mars 2017. Bien qu’aucune décision n’ait été annoncée par le gouvernement du Canada, il faut espérer que les efforts que nous déployons à l’appui de la réforme
de l’appareil de défense ukrainien continueront de reposer sur l’instrument qui a fait ses preuves pendant des
années, à savoir le Programme d’instruction et de coopération militaires.
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CHAPITRE 5

LA CHINE ET LE BASSIN INDOPACIFIQUE :
DÉFINIR LA STRATÉGIE CANADIENNE DANS LA RÉGION
Eric Lerhe

RÉSUMÉ
Le gouvernement Trudeau semble vouloir adopter le même modèle d’insouciance adopté par les gouvernements Chrétien et Harper au sujet du bassin indopacifique. Pourtant, au cours des années 1990, le Canada entretenait d’importantes relations diplomatiques et souvent déployait des navires dans cette région. Aujourd’hui, le Canada y exerce une
diplomatie démunie de toute contribution réelle à sa sécurité et à sa défense. Malgré un climat tendu vis-à-vis de la
Corée du Nord, les disputes frontalières indochinoises, le conflit sino-japonais concernant les îles Senkaku et les revendications illégales de la Chine en mer de Chine méridionale, le gouvernement Trudeau ne mise que sur le commerce,
sans vouloir reconnaître l’importance de la stabilité et de la liberté de navigation dans la région. Il est fort probable que
l’instabilité ne fera qu’augmenter, surtout si M. Trump s’avère peu intéressé à ce que les États-Unis poursuivent leur rôle
traditionnel dans la région. Le Canada doit réévaluer les moyens qu’il déploie actuellement afin de ne pas fragiliser ses
liens économiques avec cette région et décider ce qu’il pourrait faire afin d’y diminuer la possibilité de conflit.
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M

ême si, au cours de l’année 2016, le Canada a effectué plusieurs déploiements militaires importants à
l’appui de la stabilité dans la région indopacifique, le gouvernement a pris soin de ne pas donner à penser

qu’il envisageait la moindre contribution durable. On voit donc que, depuis le gouvernement Chrétien jusqu’au
nouveau gouvernement Trudeau en passant par le gouvernement Harper, l’absence de présence durable dans la
région tout comme celle d’une quelconque stratégie de soutien représentent une constante canadienne. Certains
observateurs spécialisés dans la région en sont arrivés à parler de « diplomatie à la petite semaine », et l’ancien
ambassadeur du Canada en Chine, David Mulroney, a même pu déclarer que les États d’Asie de l’Est se gaussent
de l’incapacité du Canada à entreprendre une action soutenue.1
Mais il n’en a pas toujours été ainsi. Au cours des décennies 1980 et 1990, le Canada a apporté une contribution
significative en finançant le Dialogue de sécurité du Pacifique Nord-Ouest ainsi que les Dialogues sur la Chine
du Sud, en appuyant cette action par des déploiements annuels de plusieurs unités navales et en maintenant
une capacité de soutien immédiat de forces terrestres, maritimes et aériennes lors des crises affectant, entre
autres, Timor Est. C’étaient là des initiatives à peu de frais, et la plupart des observateurs conviennent que notre
réticence à les poursuivre nous a valu de ne plus être admis dans les forums d’importance critique où l’on gère
les échanges commerciaux et la sécurité dans la région.2 C’est pourquoi, compte tenu de notre participation
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commerciale accrue et du potentiel conflictuel que recèle la région, auxquels s’ajoute le risque élevé inhérent à
la présidence de Donald Trump aux États-Unis*, le Canada se doit d'évaluer, en vue de la préciser, sa stratégie
militaire et diplomatique envers le bassin indopacifique.

Les problèmes régionaux
Étant donné que nos échanges commerciaux avec les économies régionales à croissance rapide concernées risquent d’être remis en cause par l’éclatement soudain d’un des conflits latents qui affectent de façon chronique
cette partie du monde, il est bon d’amorcer cette analyse en passant cette dernière en revue.

La frontière sino-indienne : Même si le dernier face-à-face militaire remonte à 2015, la tension y demeure
aiguë. L’Inde a depuis mis sur pied dans le secteur un corps d’armée himalayen et elle prévoit d’y améliorer son
réseau routier militaire. La Chine, pour sa part, entretient la présence d’un contingent de 180 000 à 300 000 soldats dans la région frontalière. Par ailleurs, les efforts déployés par la Chine pour armer le Pakistan et entraver
l’adhésion de l’Inde au groupe des États fournisseurs de produits nucléaires et l’obtention d’un siège au Conseil
de sécurité n’ont guère contribué à détendre l’atmosphère.

Les îles Senkaku : S’il est vrai que le nombre des patrouilles sillonnant la région a diminué, en 2016, la
Chine a continué d’expédier une quinzaine de navires gouvernementaux, accompagnés de plus de 300 vaisseaux
de pêche, dans les eaux contestées entourant ces îles,3 et les aviations militaires américaine, japonaise et sudcoréenne continuent d’ignorer intentionnellement la zone d’identification de défense aérienne (ADIZ) qui y a
été déclarée par Beijing. En outre, le gouvernement Obama a clairement indiqué que ces îles sont couvertes par
le Traité nippo-américain de coopération mutuelle et de sécurité. En 2015, le directeur du Renseignement de la
Flotte américaine du Pacifique a estimé que la Chine se préparait en vue d’une « guerre courte et violente » avec
le Japon. Cette impression semble partagée par l’opinion publique nipponne, puisqu’un sondage de septembre
2016 révèle que 80 % des Japonais sont d’avis que ce différend pourrait déboucher sur une guerre.4

Taïwan : La Chine continue d’adhérer, sans concessions et menaces à l’appui, à la politique d’une Chine unique.
Selon un rapport récemment publié par Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC), « l’ALP
continue de renforcer et de déployer des capacités militaires visant à exercer une coercition sur Taïwan ou à
tenter une invasion ».5 À tout prendre, on peut dire que la tension a plutôt augmenté, à mesure que les citoyens
taïwanais répugnent de plus en plus à soutenir la politique d’une Chine unique.

La Corée du Nord : En septembre 2016, Pyongyang a mené à bien son cinquième essai nucléaire – s’attirant
par la même occasion une aggravation des sanctions imposées par l’ONU –, et devrait poursuivre la mise au
point d’un missile balistique intercontinental (ICBM) capable d’atteindre les États-Unis. En outre, la menace que
représentent ces missiles à courte portée a conduit la Corée du Sud à accueillir le Système de missiles de défense
antiaérienne à haute altitude (THAAD). La Chine, pour sa part, considère le THAAD comme une menace potentielle contre sa propre dissuasion nucléaire, car il communique des détails d’importance critique concernant
la trajectoire des ICBM à d’autres systèmes de défense américains.6
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La mer de Chine méridionale : Depuis longtemps déjà, la Chine s’appuie sur de vagues assertions de son
occupation, par le passé, de l’étendue maritime définie, en mer de Chine méridionale, par « les neuf pointillés
» ou encore « la langue de bœuf » pour revendiquer et, souvent, annexer le domaine et les franges maritimes
du Vietnam, des Philippines, de Brunei, de la Malaisie et de l’Indonésie. Cette affirmation de souveraineté a été
totalement récusée, en juillet 2016, par la Cour d’arbitrage de La Haye, en réponse à une requête présentée par les
Philippines à propos des incursions chinoises affectant le récif de Scarborough – groupement d’îlots nettement
situé à l’intérieur de la Zone économique exclusive des Philippines telle que mandatée par la Convention des
Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS). La décision de la Cour d’arbitrage indiquait clairement, par la
même occasion, que la Chine avait violé la convention par suite du comportement agressif de sa Garde côtière
et de la majeure part de ses activités de construction d’îlots artificiels.
La Chine, après avoir refusé de se plier à la décision de la Cour d’arbitrage, a maintenu sa revendication de souveraineté sur le récif de Scarborough, poursuivant ses activités de construction. Celles-ci ont débouché sur la
création de 3 200 acres d’installations ancrées sur des rochers à demi-submergés. Pour rendre la chose encore
plus épineuse, ces installations abritent aujourd’hui trois grandes bases aériennes ainsi que trois sites de surveillance sophistiqués. Ainsi, selon Peter Layton, membre de l’Australian Strategic Policy Institute, se trouve étendue
vers le sud jusqu’à Bornéo la domination de la puissance aérienne chinoise sur les pays voisins.7 Le même auteur
pense que, de ce fait, la Chine sera en mesure d’imposer, selon son bon plaisir, une ADIZ sur la mer de Chine
méridionale.

La Chine
Compte tenu du rôle direct et souvent problématique joué par la Chine dans ces différends, il a fallu déployer
d’importants efforts pour déchiffrer ses intentions stratégiques. L’éventail des hypothèses quant à ses motivations

"un acteur international confiant

est très large, puisqu’il va de l’autodéfense légi-

– peut-être un peu trop – dans sa

de la première, il est possible d’expliquer la

maîtrise du jeu"

onale par le désir de protéger les voies mari-

time jusqu’à l’hégémonie mondiale. S’agissant
construction d’îles en mer de Chine mériditimes de communication à travers lesquelles
passe son commerce, qui représente aujo-

urd’hui le plus fort volume au monde. Quant à la deuxième explication, si l’on prend en compte la puissance
économique de la Chine, qui devrait l’emporter sur celles des États-Unis au cours de la prochaine décennie, il est
loisible de penser qu’elle conduira rapidement à la domination militaire. Toutefois, un tel argument néglige le fait
que le budget militaire de la Chine, dont on pense qu’il augmente à raison de 10 % chaque année, ne représente
que 35 % des dépenses de défense américaines.8 Par ailleurs, la Chine doit aussi consacrer un montant analogue
à sa sécurité intérieure.
Disons aussi que l’engagement de la Chine à l’appui d’opérations dans des régions éloignées, qu’il s’agisse de la
lutte contre la piraterie, du maintien de la paix ou, entre autres, de l’envoi de navires-hôpitaux, démontre une
compréhension de l’interdépendance et des avantages de la stabilité de l’ordre mondial.9 Malheureusement, ces
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gestes positifs sont fortement contrebalancés par son attitude belliqueuse plus près de son territoire. Sa conduite, à présent déclarée illégale en mer de Chine méridionale, montre bien qu’elle s’attend à édifier une sphère
d’influence dans la région. Cette intention a été clairement illustrée lors du Sommet sino-américain qui s’est
tenu en 2013 en Californie, lorsque le Président Xi Jinping a fait valoir que « la vaste étendue du Pacifique laisse
suffisamment d’espace à deux grands pays comme les États-Unis et la Chine ».10 Il ne s’agissait pas là d’une formule évoquant une coexistence paisible, mais bien plutôt une proposition visant à créer une sphère d’influence
chinoise dans le Pacifique occidental tout en laissant le Pacifique oriental sous l’égide américaine.11 On voit mal
quelle est la place laissée aux petits États dans une telle conception, surtout à la lumière de l’avertissement lancé
en ces termes à Singapour par le ministre des Affaires étrangères chinois : « La Chine est un grand pays et les
autres sont de petits pays : tout est dit ».12
Le gouvernement Obama a tenté de prendre le contre-pied d’une telle perception à travers des déclarations
publiques et l’initiative de « rééquilibrage » ou de « rotation envers le Pacifique ». Comme l’a observé le Président
Obama en 2015 :
Là où la Chine commence à nous préoccuper, c’est lorsqu’elle ne se sent pas tenue de respecter les normes
et les règles internationales, et qu’elle se sert tout simplement de sa taille et de sa force pour contraindre
d’autres pays à la sujétion.13
L’effort de rééquilibrage des États-Unis était dirigé selon trois axes : l’augmentation marquée du déploiement
avancé de forces militaires américaines; l’offre d’activités entreprises en commun avec la Chine; enfin la présentation, aux puissances régionales, d’une option d’échanges commerciaux échappant à la domination de la Chine,
à savoir le Partenariat transpacifique (PTP).
Cependant, dès 2016, le succès de l’opération de rééquilibrage semblait incertain. À l’évidence, l’intérêt des
Américains avait été accaparé par Daesh (le prétendu État islamique d’Iraq et du Levant) et par les agissements
des Russes en Ukraine. De plus, la faiblesse de la réaction américaine à la construction de bases insulaires par la
Chine ainsi que la maigreur de la coopération offerte par cette dernière pour brider la Corée du Nord donnent à
penser que le rééquilibrage pourrait avoir échoué.14 Une récente étude de la RAND Corporation portant sur les
analyses stratégiques chinoises met au jour un processus complexe de gestion des crises destiné à piloter le pays
à travers des situations problématiques telles que les différends en mer de Chine méridionale – un tel processus
englobant l’aptitude à planifier avec soin le déroulement des crises, voire d’en tirer profit. Comme le note cette
étude, les théoriciens de la Chine :
ont également établi une distinction entre les crises « sporadiques » (c’est-à-dire non planifiées) et les crises
« non sporadiques » (planifiées à l’avance). Cette dernière catégorie comprend les crises fabriquées de toutes
pièces afin d’offrir un prétexte à la guerre et à des crises où l’emportera le plus apte à risquer le tout pour le
tout.15
Cette optique présuppose un acteur international confiant – peut-être un peu trop – dans sa maîtrise du jeu.
Par ailleurs, le rejet chinois de la décision rendue par la Cour permanente d’arbitrage évoque une vision plutôt
compartimentée de l’option coopérative. En outre, même si les États-Unis continuent de consacrer des moyens
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nettement plus importants à la défense, la Chine, quant à elle, dépense cinq fois plus que l’allocation budgétaire
totale de ses 10 voisins d’Asie du Sud.16
Et pourtant, c’est à ce rééquilibrage que l’on peut attribuer le mérite de l’avancée significative accomplie par la
coopération militaire et de sécurité avec les proches alliés des États-Unis comme avec d’autres États. Ainsi, le
Japon continue de renforcer ses liens déjà étroits avec l’Amérique, alors même qu’il tend la main à d’autres acteurs de la région, l’Australie par exemple, et met les bouchées doubles dans le remaniement de sa constitution
pacifiste. Singapour, de son côté, a proposé des bases à la US Navy, laquelle a commencé à y ancrer des navires de
combat en zone littorale. Quant à l’Inde, elle a récemment publié une « stratégie orientale » détaillée à laquelle ne
manque pas la « rotation asiatique » en direction de la mer de Chine méridionale, et elle a notablement intensifié
sa coopération avec l’appareil militaire américain. Il convient également de mentionner que le Vietnam a signé
un accord de formation militaire avec l’Australie, que l’Indonésie espère déplacer ses exercices conjoints avec la
US Navy dans les parages des îles Natuna, compte tenu de leur proximité dangereuse avec la zone revendiquée
par la Chine, et que les États-Unis ont détaché, en 2016, quatre avions de chasse qui sont venus prêter main forte
au Japon. Seules les Philippines se sont démarquées de cette tendance, en grande partie du fait des politiques
personnelles du Président Duterte.
À noter que, en 2016, le Canada a dépêché une frégate, le NCSM Vancouver, dans la région pendant sept mois
et a participé, ce faisant, à trois exercices d’interopérabilité de grande ampleur tout en conduisant des visites de
soutien diplomatique au Japon, au Vietnam, à Singapour, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Le déploiement
a été parachevé par une participation aux efforts de secours apportés à la Nouvelle-Zélande à la suite du tremblement de terre du mois de novembre à Kaikoura. Enfin, des unités canadiennes de génie ont précieusement
contribué aux activités d’élimination d’explosifs dans les îles Salomon.

Le Président Trump
Les commentaires auxquels s’est livré le Président Donald Trump durant et après la campagne électorale américaine, notamment à propos de la sécurité et des échanges commerciaux, n’ont pas manqué d’hypothéquer une
bonne partie des gains modestes obtenus par la stratégie américaine dans le Pacifique. Les appels précédemment lancés par M. Trump pour inviter la Corée et le Japon à augmenter leur apport militaire, y compris en se
déclarant prêt à accepter qu’ils se dotent de l’arme nucléaire, ont incité certains observateurs à prédire un chaos
à l’échelle régionale, allant du risque accru de conflit lié au climat à celui, rendu plus probable, de voir la Chine
déclencher les hostilités avec Taïwan.17
Plusieurs des opinions initialement exprimées par M. Trump se trouvent être en opposition directe avec une
stratégie adoptée de longue date par les États-Unis – et, chose plus importante, à laquelle souscrit le Parti républicain. Dans les jours qui ont suivi l’élection présidentielle, des conseillers haut placés ont atténué les propos
de M. Trump concernant un retrait possible des Forces américaines du Japon, ou l’encouragement à se doter de
l’arsenal nucléaire.18 En outre, l’effet modérateur au moins temporaire est provenu d’événements ponctuels, tels
que la visite impromptue du Premier ministre japonais, M. Abe, au Président fraîchement élu, suite à laquelle il
n’y a plus eu d’échos d’un réarmement nucléaire japonais.
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S’agissant de Taïwan, il faut regretter qu’il n’y ait pas eu d’efforts réussissant à modérer le Président. Ainsi, en
rendant publiquement compte de sa conversation avec la nouvelle Présidente de Taïwan et des félicitations qu’il
lui avait adressées à cette occasion, Donald Trump a enfreint une règle certes encombrante mais nécessaire qui
avait prévalu pendant 40 ans afin de mieux gérer les relations avec la Chine continentale. Le silence néanmoins
observé par Beijing devait être bientôt rompu, notamment après les commentaires ci-dessous de M. Trump
concernant la politique d’une Chine unique :
Je comprends parfaitement la politique d’une Chine unique. Mais je ne vois pas pourquoi nous devrions être
liés par une telle politique, à moins que nous ne concluions une entente avec la Chine concernant d’autres
aspects, les échanges commerciaux par exemple.19
Cette déclaration a déclenché un tollé dans
certains secteurs de la presse chinoise, si bien
qu’après des décennies consacrées à renforcer
dans l’opinion publique un sentiment d’inviolabilité de la politique de la Chine unique, Beijing
doit à présent s’efforcer d’endiguer ce déferlement de furie, sans la moindre garantie d’y parvenir. Quant aux réactions du gouvernement
Taïwanais, que l’on traite ainsi de pion servant à
la négociation, elles ne sont pas connues.

"Plus déterminant encore, cela
renforcerait un ordre international fondé sur des règles, gage de notre prospérity dans le passé et qui
aujourd’hui, en Asie-Pacifique, est
menacé."

Cependant, l’opinion de Trump sur ces questions devrait bientôt passer au second plan. En
effet, pour pouvoir gouverner, son administration va devoir remplacer plus de 4 100 fonctionnaires dont la
désignation est d’ordre politique et dont un grand nombre nécessitent l’approbation du Sénat. Compte tenu des
tensions qui existent entre le Parti républicain et Donald Trump, l’on devrait s’attendre à ce que le Parti saisisse
l’occasion d’exercer une influence modératrice. Des preuves tangibles d’un tel effort se font toujours attendre.
Il reste que le bilan des dégâts d’ores et déjà causés n’est pas mince. Avant même que ne soient conclues les élections américaines, le Premier ministre de Singapour, évoquant la désagrégation de l’engagement de Washington
envers le PTP - fruit de l’indécision du Président Obama, de l’opposition apparente de Hillary Clinton et de la
décision de Trump de l’abolir dès son entrée en fonction -, a posé la question : « Qui pourra encore croire à votre
parole »?20 L’Australie et le Pérou, quant à eux, devaient sans plus attendre se joindre à un bloc commercial sous
direction chinoise.21

Le Canada
Le Canada s’était abstenu de réagir aux récentes déclarations américaines concernant le bassin indopacifique, et
l’on doit probablement s’en féliciter. En effet, on verra en fin de compte se dessiner une politique stabilisée des
États-Unis à l’égard de la région surtout à cause de l’importance que les américains rattachent à la sécurité de la
région considérée essentielle à leur prospérité économique. Il en est de même pour le Canada qui, à l’instar des
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États-Unis, reconnaît l’importance d’un ordre international fondé sur des règles.
De notre côté, nous avons besoin de temps pour réfléchir à la façon de dépasser notre réticence persistante à
nous engager de façon significative dans la région. À titre d’exemple, le ministre de la Défense, Harjit Sajjan, a
déclaré en 2016 à l’occasion du Dialogue du Shangri-La : « Cependant, le Canada peut faire davantage. Nous
croyons fermement que la meilleure façon de contribuer à la paix et à la stabilité en Asie-Pacifique, c’est de tenir un dialogue ouvert et transparent. » Mais rien, dans de tels propos, n’indiquait que le Canada irait au-delà
d’un supplément de dialogue, et l’on n’y trouve pas la moindre allusion aux problèmes de la mer de Chine méridionale, de la mer du Japon ou de la Corée. Il ne fut pas non plus question du PTP, lequel donnait déjà de la
bande.22 Fort heureusement, le Ministre de la défense a indiqué que le Canada était prêt à renforcer ‘’un ordre
international fondé sur des règles’’.
En dépit de ce contexte, le gouvernement Trudeau semble déterminé à élargir la coopération avec le gouvernement chinois au moyen d’un accord commercial bilatéral et, à la stupéfaction de bien des observateurs, par
le biais d’un traité d’extradition.23 Il ne semble pas, ce faisant, se soucier du fait que notre aptitude à élargir nos
échanges commerciaux avec la Chine a, jusqu’ici, principalement reposé sur la stabilité et sur les droits entourant
la liberté de navigation auxquels ont souscrit les États-Unis.24 Or, cette stabilité semble aujourd’hui menacée,
non seulement par les crises en puissance mais également par les interrogations à propos de la détermination
américaine.
La Grande-Bretagne et l’Australie semblent avoir pris en compte une telle éventualité, puisque dans la foulée de
l’élection présidentielle américaine, l’Ambassadeur britannique à Washington a annoncé, comme prolongement
au déploiement d’avions de chasse au Japon, l’envoi d’un porte-avions au cours de l’année 2017.25 Quant à l’Australie, largement tributaire de son traité de défense avec les États-Unis, elle admet également devoir apporter
un renfort substantiel. Actuellement, elle se consacre à un programme de construction navale, y compris de
sous-marins, dont l’enveloppe dépasse 90 milliards de dollars. Plusieurs voix s’élèvent en Australie pour dire que
le moment est venu de ne plus être l’allié qui acquiesce sans rechigner et de se montrer davantage capable de
contester certains éléments douteux de la politique de sécurité américaine.26 D’aucuns ont également soutenu
que l’Australie doit se montrer prête à aider à la création d’un « nouveau » PTP – dans le cadre, toutefois, d’un
effort visant à élargir de façon générale les accords commerciaux dans la région. Enfin, un mouvement se fait
jour selon lequel l’Australie doit apprendre à dépasser sa fixation sur le traité de sécurité Australie-NouvelleZélande-États-Unis (ANZUS) et se préoccuper au contraire de contribuer à la stabilité régionale de façon élargie, avec ou sans le soutien américain.27 Une telle initiative devra comporter un important volet de renforcement
de la « résilience » de l’Indonésie et d’autres pays du proche voisinage, pour veiller à ce qu’ils préservent leur
souveraineté.

Nos recommandations concernant le Canada
Les idées proposées ci-dessous, dont plusieurs sont en réponse aux propos du Ministre Sajjan qui déclarait l’intérêt du Canada à renforcer ‘’un ordre international fondé sur des règles’’, couvrent un large éventail de possibilités destinées à accompagner une réévaluation sérieuse, par le Canada, de son rôle dans le bassin indopacifique,
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à savoir :
• Le gouvernement canadien actuel a entrepris de promouvoir avec détermination les échanges commerciaux avec la Chine, et il doit continuer à œuvrer dans ce sens. Toutefois, il s’est toujours montré réservé
dans son appui au PTP.27 Si une formule de remplacement pour ce dernier est proposée, le Canada devra la
promouvoir avec vigueur.
• La contribution de la Chine aux opérations internationales de maintien de la paix, de secours humanitaire
en cas de catastrophe et de lutte contre la piraterie présente des possibilités de coopération avec les Forces
armées canadiennes qui méritent d’être saisies.
• Le Canada doit prendre position de façon beaucoup plus ferme contre l’opération chinoise de construction
d’îlots en mer de Chine méridionale et contre l’inobservation, par la Chine, de la décision rendue par la
Cour permanente d’arbitrage.
• Les Forces armées canadiennes peuvent et doivent se consacrer au renforcement de la résilience d’un grand
nombre de pays d’Asie du Sud-Est en s’acquittant de missions de formation exécutées par notre Armée de
terre, notre Marine militaire et notre Force aérienne.
• Il convient que les Forces armées canadiennes, et en particulier notre Marine militaire, élargissent leur
interopérabilité avec leurs homologues aux vues convergentes et à niveau élevé du Japon, de l’Australie, de
la Corée et de la Nouvelle-Zélande.
L’une des démarches, utiles à court terme comme sur le long terme, pour atteindre un grand nombre des objectifs énoncés ci-dessus consiste à reprendre la pratique des déploiements navals annuels dans la région. Au cours
de l’année 2017, deux navires seront déployés dans le Pacifique occidental pour conduire des exercices séparés
avec la Chine, l’Australie, la Corée, l’Inde et Singapour, en appuyant par la même occasion, dans ce dernier port,
les activités diplomatiques canadiennes dans le cadre du Dialogue de Shangri-La. Il conviendrait de reprendre
chaque année, à compter de 2018, des déploiements impliquant trois ou quatre navires, alors que s’achève le
projet de modernisation de la frégate et que le pétrolier ravitailleur d’escadre intérimaire entre en service, en
prévoyant l’adjonction de sous-marins. Nous devrions également envisager le déploiement temporaire d’avions
de chasse CF 18 et d’aéronefs de surveillance CP-140 Aurora dans ces régions au cours de l’année 2017. Tous ces
déploiements viendraient renforcer et améliorer l’interopérabilité avec nos proches alliés, tout en élargissant les
perspectives de coopération avec l’appareil militaire chinois.
Un engagement à plus long terme ne manquerait pas de comporter le déploiement de nos sous-marins dans la
région pour des périodes plus longues, avec l’appui de CP-140. Si l’on devait prendre en location l’un des navires
de réponse aux catastrophes et d’aide humanitaire proposés par le secteur privé, ce dernier devrait faire l’objet
d’un déploiement avancé au cours du semestre correspondant à la saison des typhons. Tandis que nos forces
terrestres seront lourdement engagées en Iraq, en Ukraine et dans les États baltes, il conviendra de déployer
régulièrement des éléments de QG auprès du Commandement ONU des exercices en Corée.
En lançant un grand nombre de telles initiatives, nous ferions aux alliés asiatiques du Canada la démonstration
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de notre engagement envers la stabilité de leur région et envers leurs échanges commerciaux. Plus déterminant
encore, cela renforcerait un ordre international fondé sur des règles, gage de notre prospérité dans le passé et qui
aujourd’hui, en Asie-Pacififque, est menacé.

CDA INSTITUTE | VIMY PAPER

LES PERSPECTIVES STRATÉGIQUES DU CANADA 2017

L’INSTITUT DE LA CAD | CAHIER VIMY

52

TITLE

53

THE STRATEGIC OUTLOOK FOR CANADA 2017

CONCLUSION

LES PERSPECTIVES STRATÉGIQUES DU CANADA:
PLUS ÇA CHANGE?
KEN PENNIE

Q

ui aurait pu, en 1867, imaginer le Canada de 2017? À l’occasion de son 150ème anniversaire, il nous incombe d’examiner où se situe le Canada sur le plan stratégique. Certes, un examen de notre histoire nous

révèle quelques tendances, mais il est beaucoup plus difficile d’y discerner des tendances stratégiques. Et comment pouvons-nous imaginer ce que nous réserve l’avenir? Il nous faut quand même essayer de l’explorer, et ainsi
préserver nos chances de l’influencer.
Il existe plusieurs acceptions du mot stratégie. Pour sa part, Edward Luttwak lui attribue une hiérarchie à sept
niveaux : au bas de l’échelle le niveau tactique, et au sommet celui de la stratégie globale. Même s’ils s’enorgueillissent de qualifier le prochain sondage d’élément stratégique et la prochaine élection d’horizon à long terme,
les politiciens et les journalistes canadiens semblent ne pas constater qu’il s’agit là de considérations de niveau
tactique. Or, nous savons que plusieurs années, même quelques décennies s’écoulent avant de compléter l’achat
du matériel militaire nécessaire à la mise en œuvre ou à la modification d’une politique de sécurité et de défense considération stratégique, celle-là, à laquelle les décideurs doivent ajouter le nombre d’années de service utile du
matériel, sans pour autant négliger les recommandations des scientifiques de la Défense sur ce sujet d’acquisition
et combien d’autres. Trop souvent, les intérêts partisans et le court terme l’emportent sur les intérêts nationaux
et le long terme. Qui plus est, lorsqu’une vision à court terme, souvent la cause d’une déficience stratégique, est
privée de l’avis d’experts (réduits au silence par les gouvernements Harper et Trudeau), le débat sur les enjeux
mené sur la place publique n’en est que mal informé. Force est de constater que le Canada n’a jamais réussi à
développer en un cadre cohérent et intégral une stratégie globale regroupant tous les éléments de capacité et
assortie d’objectifs concrets.
Voici donc une illustration de stratégie globale que nous offre la Chine qui, après avoir occupé une petite île
désertique en mer de Chine méridionale, y construit un aéroport. Chaque sortie d’avion de cet aéroport est de
niveau tactique, mais la capacité donnée aux forces aériennes et navales d’opérer à plus grande distance en mer
de Chine méridionale est un atout stratégique, qui fournit à la Chine un important appui à sa stratégie globale
visant à étendre plus profondément son influence dans la région.
Le Canada est, certes, grandement avantagé par sa géographie mais il ne faut tout de même pas nous imaginer
complètement à l'épreuve du feu, loin des matériaux inflammables. À la fin de la Seconde Guerre mondiale,
nous possédions la troisième marine et la quatrième force aérienne au monde. Ce n’est pas un hasard si, lorsque
la Guerre froide a frôlé la surchauffe pendant les années 1950 et qu’il a choisi de se réarmer, le Canada a joui de
ce que l’on a appelé « l’âge d’or de la diplomatie canadienne ». À l’évidence, influence et capacité à agir sont liées.
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Toutefois, depuis les années 1960, le Canada a connu des hauts et des bas dans sa capacité à influer sur les événements internationaux. Récemment, certains de nos premiers ministres ont claironné que « le Canada est de
retour ». Nous connaissons l’adage que nous a légué le Président Theodore Roosevelt : « Parler calmement, mais
avec un bon bâton à la main ». Or, le Canada a fait le contraire. Il est vrai qu’à maintes reprises, il a contribué à la
paix mondiale, mais il l’a souvent fait au détriment d’une défense adéquate de son territoire contre les menaces
les plus probables provenant des airs, des mers et de l’espace cybernétique - menaces face auxquelles il accuse
des lacunes importantes.

"Le Canada doit donc composer

Les perspectives stratégiques du Canada 2017

avec ces tendances à long terme

mentionnées. Certaines tendances à long

plus qu’il n’a eu à le faire pendant
les cinq dernières décennies"

démontrent la pertinence des considérations
terme ont déjà modifié la donne stratégique.
Sur une note positive, moins nombreuses sont
les guerres entre États, le monde s’est enrichi
par le biais des échanges commerciaux et le
nombre des gouvernements démocratiques
augmente. Du côté négatif, le PIB du Canada

pourrait subir des contrecoups, compte tenu du sentiment protectionniste grandissant qui sème l’incertitude
dans les échanges commerciaux. En tant que pays nordique, le Canada subit le réchauffement de la planète,
phénomène qui permettra un accès beaucoup plus large aux eaux de l'archipel arctique canadien, y compris le
passage du Nord-Ouest. Vingt pour cent des ressources mondiales se trouvent dans l’Arctique, nous dit-on; or,
l’Arctique canadien est sans défense. Et voilà que la Chine est en plein essor. Ne nous faut-il pas nous demander
où ses ambitions et sa puissance accrues la conduiront au cours des prochaines décennies? La Russie, notre
voisin du Nord, a repris du poil de la bête et a déjà fait la preuve qu’elle utilise ses moyens militaires et cybernétiques selon son bon vouloir. Elle a tout récemment créé un QG Arctique, et elle continue d’inquiéter l’OTAN
en Europe orientale. Il faut savoir que pour la Russie, ses agissements sont de nature défensive, puisque du point
de vue stratégique, plus loin de Moscou sont ses frontières, mieux elle se porte. Et cela peut mettre en cause les
îles du Nord canadien, puisque la Russie ne s’est pas gênée pour prendre possession, à un moment opportun
en 1945, de certaines îles japonaises. À inscrire au passif également, le haut niveau d’endettement de nos alliés
principaux, qui les a fragilisés et rendus plus vulnérables aux contrecoups mais aussi moins tolérants envers les
profiteurs. Qui plus est, ils doivent, comme nous, gérer un niveau grandissant de violence à l’échelle mondiale
qui préoccupe et occupe la communauté internationale tout entière.
Le Canada doit donc composer avec ces tendances à long terme plus qu’il n’a eu à le faire pendant les cinq
dernières décennies. Il ne s’agit pas, ici, des menaces existentielles auxquelles le Canada a fait face au cours de la
Guerre froide, mais il faut préciser qu’elles sont grandissantes et proviennent principalement du terrorisme, de la
cybercriminalité et du crime organisé qui, comme un cancer, a semé infection et corruption à travers le monde.
Pourquoi le Canada devrait-il se protéger contre une menace plutôt qu'une autre? Est-il logique de s’armer
contre un missile de croisière russe et de laisser la Corée du Nord en mesure de lancer ses missiles balistiques?
On est fondé à penser que les Canadiens, tout comme les Australiens, exigeront de disposer des moyens de se
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défendre. Et même si les régimes démocratiques, en particulier, devront redimensionner leurs interventions
hors-frontières et harmoniser leurs ambitions avec leurs moyens, il reste qu’un renforcement de la capacité militaire peut fournir à un gouvernement un nombre accru d’options d’interventions internationales.
Depuis des décennies, nos décideurs politiques répètent que le Canada est prêt à se défendre, à défendre le
continent américain avec l’aide des Américains et à contribuer à la stabilité mondiale. Ce qui n’est pas dit dans
cet énoncé des plus élégants, c’est que depuis cinq décennies, pour assurer la défense du Canada et du continent
nord-américain, le Canada se fie grandement au contribuable américain. Les gouvernements canadiens successifs ont choisi, au fil du temps, de mettre de l’avant des budgets de défense au niveau le plus bas acceptable par
les Américains et par nos autres alliés. La politique de défense a été, dans les faits, déterminée par le budget :
ainsi, fait symbolique, lorsqu’en 1992 le Canada a décidé de rapatrier son contingent stationné en Allemagne, la
nouvelle en a été annoncée dans un document budgétaire.
Il ne sera pas facile d’élaborer un cadre stratégique d’ensemble pour influer de façon cohérente sur le monde.
Il y a fort à faire dans ce domaine, et il nous faudrait parvenir à un consensus entre les partis politiques qui
transcenderait les horizons immédiats et inclurait une approche pangouvernementale. Sans un consensus de la
sorte, nous ne saurons guère composer avec un monde devenu dangereux. Comment le Canada peut-il réussir à
mettre à profit son patrimoine de talents et de ressources dans le but d’assurer, et pour longtemps, sa prospérité?
Quelle que soit l’issue d’un débat sur cette question, une recommandation d’augmentation budgétaire paraît
incontournable.
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académique, tout en enseignant la politique étrangère canadienne à l’université d’Ottawa et les relations civilo-militaires à la Norman Paterson School of International Affairs de l’Université Carleton. Jim est responsable
de recherche à l’Institut Macdonald-Laurier et chargé de recherche à l’Institut de la CAD.
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Le Commodore Eric Lerhe, après avoir obtenu son brevet d’officier en 1972, a servi de 1973 à 1983 à bord des
NCSM Restigouche, Yukon, Fraser et Annapolis, avant de prendre le commandement des NCSM Nipigon et
Saguenay de 1987 à 1990, puis d’aller servir en qualité de Directeur du développement de la force maritime et de
Directeur de la politique OTAN au siège du MDN. Suite à l’obtention en 1996 d’une maîtrise ès Arts à l’Université Dalhousie, il a été promu Commodore et nommé à la tête de la Flotte canadienne du Pacifique en 2001. C’est
à ce titre qu’il s’est acquitté de la responsabilité de commandant de groupe d’intervention pour le secteur sud du
golfe Persique et le Détroit d’Hormuz durant la Guerre contre la terreur en 2002. Le Commodore Lerhe a pris sa
retraite des Forces canadiennes en septembre 2003 et a commencé la même année ses études doctorales à l’Université Dalhousie, obtenant son doctorat en 2012. Sa thèse sur les conséquences, en matière de souveraineté, de
l’interopérabilité entre le Canada et les États-Unis, a été publiée par le Center for Foreign Policy Studies.
Le Docteur Kim Richard Nossal est professeur d’études politiques et chargé de recherche au Centre for International and Defence Policy de l’Université Queen’s. Ancien rédacteur en chef de l’International Journal, publication trimestrielle du Canadian International Council, et ancien Président de l’Association canadienne de science
politique, il a été, de 2006 à 2012, président du comité académique de sélection du Forum de sécurité et de
défense du ministère de la Défense nationale. Il a publié, entre autres ouvrages, The Politics of Canadian Foreign
Policy avec Stéphane Roussel et Stéphane Paquin (2015) ainsi que Charlie Foxtrot: Fixing Defence Procurement
in Canada (2016). Son dernier livre, Home Game: The Domestic Politics of Canada’s Afghanistan Mission, écrit
avec Jean-Christophe Boucher, sera publié par UBC Press en 2017.
Andrew Rasiulis a servi pendant 35 ans au ministère de la Défense nationale en qualité d’analyste stratégique, de
négociateur de la maîtrise des armements, de chargé de l’élaboration des politiques et de Directeur de l’information et de la coopération militaires. Il est également officier de l’Armée de réserve (Gardes à pied du Gouverneur
général). M. Rasiulis a surtout consacré sa carrière à la stratégie de guerre conventionnelle limitée et aux mesures
connexes de maîtrise des armements et de renforcement de la confiance. Il a ensuite été chargé d’élaborer le cadre
Le Lieutenant-Général Docteur Ken Pennie (retraité) est né à Winnipeg, au Manitoba, où il est entré dans la
Force aérienne pour devenir pilote. Ayant servi dans les trois armes, il a acquis une connaissance approfondie
de l’espace aérien international et des opérations de défense. Il a énormément voyagé et a eu le privilège de commander à tous les niveaux, puisqu’il a été élevé au grade de Chef de l’état-major aérien et de la Force aérienne
canadienne. Il a à son actif, comme expérience militaire, le commandement d’une unité de maintien de la paix
au Moyen-Orient ainsi que des affectations à l’OTAN et au NORAD. On retiendra en particulier la fonction
de Commandant en chef adjoint du NORAD à Colorado Springs (pendant les événements du 11 septembre et
durant la mise sur pied du NORTHCOM), et de Directeur général des Plans stratégiques au MDN, à Ottawa.
Ken est diplômé du Collège militaire royal du Canada ainsi que de l’Institut Norman Paterson School of International Affairs de l’Université Carleton, en relations internationales. Il a obtenu son doctorat auprès de la London
School of Economics, où il a étudié les questions stratégiques au Département des relations internationales. Il
a suivi l’enseignement de plusieurs collèges canadiens de commandement et d’état-major, ainsi que du Royal
College of Defence Studies au Royaume-Uni. Il a enseigné les sciences politiques et la gestion des entreprises. Il
est président de KR Pennie Consulting Inc.
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