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PRÉFACE
Dans l’esprit du changement instauré l’an dernier, cette livraison de Perspectives stratégiques
2018 se compose d’une série de chapitres différents bien que reliés entre eux, qui traitent
de l’avenir et de différentes considérations qu’il
convient que les Canadiens gardent à l’esprit en
matière de sécurité et de défense. Cette année,
outre l’évaluation de certaines questions d’ordre
stratégique au niveau géopolitique, nous avons
incorporé des analyses spécifiques portant sur
les capacités en matière de défense et de forces
armées, afin de mettre en lumière le fait que les
choix stratégiques opérés lors de la mise en œuvre ont un impact tout aussi important que les
fins qui leur sont assignées. L’Institut de la CAD
souhaite exprimer sa gratitude aux auteurs de
ces contributions aussi variées que stimulantes,
à savoir, par ordre alphabétique, James Boutilier, Chuck Davies, Ross Fetterly, Kim Richard
Nossal ainsi que le tandem dynamique d’Andrea
Charron et James Fergusson.
En honneur à la thématique retenue l’an dernier pour la Conférence d’Ottawa sur la sécurité et
la défense, Kim Richard Nossal inaugure notre
tour d’horizon collectif par un chapitre consacré
aux relations entre grandes puissances, à la vision politique à courte vue baptisée « court-termisme », et au nécessaire maintien d’une souplesse et d’une adaptabilité stratégiques face à
l’incertitude du futur. Pour le Canada, le tableau
qu’il dresse des grandes puissances passe inévitablement par le prisme américain; c’est là une
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tendance naturelle étant donné la place dominante que ce pays occupe dans notre réalité face
au monde. L’auteur formule plusieurs observations qui sont autant de mises en garde sur la
façon dont les bouleversements en cours, aux
États-Unis mais aussi ailleurs, ont des répercussions universelles par les mouvements, de plus
en plus perceptibles, qu’ils imposent au cadre
international créé au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale. Et il nous rappelle à point
nommé le discours1 prononcé par la ministre
des Affaires étrangères, Chrystia Freeland, en
juin 2017. Ce rappel d’un discours prononcé à
la veille de la diffusion de Protection, Sécurité,
Engagement2 et dans lequel la ministre rejette le
statut d’« État-client » pour le Canada, arrive à
point nommé alors que nous analysons de quelle
manière les choix stratégiques contenus dans
cette politique de défense nous aideront à agir
en faisant preuve d’adaptabilité dans l’avenir.
James Boutilier et Chuck Davies prennent la
suite en nous fournissant une perspective sur
deux pays différents, dont l’influence se fait sentir de façon également distincte sur le Canada.
En premier lieu, James Boutilier, lauréat du Prix
Vimy en 2016, passe en revue l’avenir de la région Indo-Pacifique, soulignant en particulier
la montée en puissance et l’influence croissante
exercée par la République populaire de Chine.
Montée en puissance qui s’accompagne d’incertitude quant à l’avenir économique, pour des raisons tenant à la situation intérieure comme aux
relations extérieures d’un pays dont l’équation
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se complique encore du fait qu’il est confronté

tisent, auraient non seulement pour effet d’étayer

à une mutation de la dynamique qui anime le

la base économique de la sécurité canadienne

cadre géopolitique de la région Indo-Pacifique.

et américaine, mais également de permettre au

Car c’est là qu’on voit la Chine engagée avec le

Canada de répondre, avec maturité, à l’exhorta-

Japon, l’Australie, l’Inde et, bien entendu, les

tion récente de l’ancien Président mexicain, Vin-

États-Unis, dans un ballet de manœuvres aut-

cente Fox, à ne pas « abandonner » le Mexique.4

our de questions aussi épineuses que la mer de
Chine méridionale, la Corée du Nord et ce qui

Puis vient l’équipe d’Andrea Charron et James

reste de Daesh, à mesure que leurs forces et leurs

Fergusson, parallèlement à Ross Fetterly, pour

faiblesses relatives subissent des changements

passer en revue les questions stratégiques sous

profonds. Le Canada, qui est à la fois une nation

un angle élargi et international, notamment les

du Pacifique et de l’Arctique, devra surmonter

décisions stratégiques visant à mettre en œu-

des défis d’ampleur croissante pour continuer de

vre la politique de défense dans un contexte

jouer un rôle actif et pertinent dans ces régions

spécifiquement canadien. En effet, si l’on veut

clés du monde, avec comme toile de fond une

que les objectifs assignés aux politiques soient

Chine en pleine émergence et qui s’est récem-

atteints, il convient de reconnaître l’importance

ment revendiquée comme nation « quasi arc-

critique du processus décisionnel ininterrompu

tique » .3

au niveau stratégique qui alimente la volonté
nationale et l’octroi de ressources, en s’appuyant

C’est ensuite le tour du Mexique, pays que l’on

sur un fonctionnement efficace de toute la ma-

trouve rarement au premier plan des analyses

chinerie gouvernementale.

canadiennes, et pratiquement jamais lorsqu’il
est question de sécurité ou de défense. Cepen-

La création du NORAD et les décisions prises

dant, comme le souligne Chuck Davies, les pro-

ultérieurement de maintenir ce système pour

grès qu’accomplira – ou ne réussira pas à accom-

assurer la défense aérienne, aérospatiale et au-

plir – la troisième nation partageant le continent

jourd’hui maritime du continent, ont eu une

méritent une priorité de taille pour le Canada et

portée véritablement stratégique, déterminant

pour les Canadiens. C’est pourquoi il convient

la nature de la relation de défense du Canada

d’étudier avec le plus grand sérieux les recom-

avec les États-Unis ainsi que ses capacités mili-

mandations de l’auteur quant aux trois domaines

taires nationales pendant une soixantaine d’an-

dans lesquels le Canada peut accentuer son ac-

nées. Comme le mettent en relief Andrea Char-

tion en vue de renforcer les efforts amorcés en

ron et James Fergusson, la nécessité de veiller

2004 pour bâtir une meilleure relation bilatérale

à ce que le NORAD continue de répondre aux

tout en renforçant la stabilité de ce partenaire

besoins énoncés dans la décision stratégique

nord-américain. De tels progrès, s’ils se concré-

prise en 1958 d’assurer la défense conjointe de
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l’Amérique du Nord - et cela dans un monde

politique de défense qui a, de façon délibérée,

qui a profondément changé et qui poursuit sa

placé certaines des questions les plus épineuses

mutation constante, sert de principe directeur à

en matière de ressources dans le périmètre déci-

deux importantes initiatives de modernisation

sionnel des futurs parlements.

: la première concerne le commandement et le
contrôle des moyens aériens du NORAD, et l’au-

À ce propos, il n’est pas inutile d’observer qu’il

tre porte sur le « renouvellement » du Système

conviendra de façon impérative, à cette même

d’alerte du Nord. Les auteurs, montrant du

période l’année prochaine, de rendre apparents

doigt « l’éléphant dans le salon » du Canada – en

à tous les Canadiens les progrès concrets accom-

d’autres termes, l’obligation de consentir les in-

plis dans la réalisation des objectifs exposés dans

vestissements stratégiques supplémentaires in-

Protection, Sécurité, Engagement. Il importe que

dispensables à la poursuite du fonctionnement

le gouvernement du Canada entreprenne de

efficace du NORAD en tant qu’agence binatio-

démontrer, que ce soit à travers le balisage du

nale –, attirent l’attention sur le fait que, même

programme de mise en œuvre, ou les déploie-

si le Canada veut se contenter de « garder sa

ments des FAC et de contingents de police à tra-

place » dans un monde en transformation, il lui

vers la planète, ou encore le cheminement clair

faudra accomplir avec détermination un effort

vers l’obtention de nouveaux navires de com-

d’envergure stratégique à l’échelle nationale.

bat de surface, d’avions de chasse, de capacités
cybernétiques et vers l’adoption d’un modèle

Et pour terminer, Ross Fetterly met en valeur

d’emploi modernisé pour le personnel militaire,

le rôle central joué par la gestion des ressou-

que les petites étapes préparatoires sont d’ores et

rces stratégiques en tant que principal levier

déjà en cours d’achèvement et qu’elles pourront

des décisions prises en faveur de la défense du

servir de tremplin à la réalisation des grandes

Canada. Même si cette gestion semble éloignée

avancées programmées dans l’avenir.

des résultats qu’elle a engendrés – tels que d’importantes acquisitions, le déploiement de forc-

C’est animé de ces réflexions que l’Institut de la

es en opération ou le soutien aux membres des

CAD poursuivra son évolution et continuera

FAC et à leurs familles –, elle incarne certaines

d’élaborer la série des Perspectives stratégiques

des difficultés majeures qu’il convient d’affron-

comme élément de notre contribution à l’éval-

ter pour mettre en œuvre Protection, Sécurité,

uation de la situation de sécurité et de défense

Engagement. L’auteur souligne qu’il faudra une

au Canada. Nous recevrons avec reconnaissance

mobilisation d’envergure stratégique à l’échelle

vos commentaires et vos observations sur les

pangouvernementale, et pas seulement à l’éche-

sujets analysés ici, de même que sur toute autre

lon du ministère de la Défense nationale ou des

question d’importance stratégique pour la sécu-

Forces armées canadiennes, afin d’exécuter une

rité et la défense du Canada et des Canadiens. Je
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vous encourage à vous joindre à nos débats durant la Conférence d’Ottawa, ou encore en ligne
avec nous à l’adresse : www.cdainstitute.ca.

Le brigadier-général Matthew Overton,
OMM, CD (retraité)
Directeur exécutif
CAD et l'Institut de la CAD
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CHAPITRE 1 			

UNE PERSPECTIVE STRATÉGIQUE À LONG TERME
POUR LE CANADA
Kim Richard Nossal

RÉSUMÉ
Quelles seront les lignes de force de la stratégie mondiale d’ici une dizaine d’années, et quelles seront les répercussions de
ce contexte politique mondial sur les orientations du Canada en matière de sécurité et de défense? Un examen prospectif
de l’évolution des politiques américaine, européenne et chinoise donne à penser que, d’ici la fin des années 2020, nous
serons véritablement entrés dans le « monde post-américain » annoncé pour la première fois en 2008 par Fareed Zakaria. L’émergence d’un monde bipolaire dans lequel les États-Unis auront renoncé au rôle de principal champion de
l’ordre libéral international, adopté après 1945, ne manquera pas d’avoir des conséquences majeures pour les politiques
de défense et de sécurité du Canada, qui se trouvera confronté à un choix concret : emboîter le pas aux Américains et
concentrer les efforts sur la « sécurisation » en Amérique du Nord, ou rester « engagé » envers le système mondial; s’il
retient cette deuxième option, le Canada devra alors réfléchir sérieusement à sa politique de défense, et ceci pour la
première fois depuis la fin de la guerre froide.
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Dépasser le court terme

Q

uelle tournure aura pris le tableau stratégique mondial d’ici une dizaine d’années, et quelles seront les
répercussions de ce contexte politique pour les choix opérés par le Canada en matière de sécurité et de

défense? Comme on le verra, certains des chapitres de cette livraison de Perspectives stratégiques passent en revue un contexte plus immédiat. Nous nous proposons ici, en revanche, de porter le regard plus avant vers l’avenir, pour le focaliser sur le débat que les Canadiens se doivent de tenir aujourd’hui sur les besoins futurs du pays
en matière de sécurité et de défense. C’est pourquoi, tandis que les autres chapitres traitent plus spécifiquement
d’une région ou d’un pays, nous nous efforçons ici d’adopter une vision d’envergure mondiale.
Il importe d’autant plus d’adopter une vision prospective que les démarches actuellement mises en oeuvre par
le Canada en la matière sont fortement influencées par le « court-termisme » dominant. À n’en pas douter, c’est
en toute bonne foi que les gouvernements des démocraties libérales en viennent à embrasser une telle vision :
n’oublions pas que le cycle électoral impose de cruelles réalités aux responsables des politiques - même à ceux
qui se font les émules de philosophies d’apparence sophistiquée de gestion rationnelle telles que la « résultologie
»1. Il importe toutefois de reconnaître que le recours à la « résultologie » est un expédient fort pratique lorsqu’il
s’agit de justifier le report à demain de décisions qu’il serait politiquement malvenu de prendre aujourd’hui. Le
gouvernement libéral de Justin Trudeau, nul ne le niera, y a eu recours : afin d’améliorer ses chances de succès
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électoral à court terme, il a remis à plus tard - c’est-à-dire après les prochaines élections qui devraient se tenir en
octobre 2019 - les décisions essentielles portant sur les dépenses de défense en général, et sur le remplacement de
la flotte de CF 18 en particulier. Vue sous l’angle gouvernemental, une telle démarche présente le grand avantage
de permettre aux ministres de proclamer que le gouvernement reste fidèle à son engagement envers les politiques promues, sans pour autant affronter le problème de façon concrète. Cependant, même si l’adoption du «
court-termisme » en matière de politique de défense peut s’expliquer au plan électoral, on risque, en se bornant à
l’horizon fixé par la prochaine élection, de porter atteinte aux capacités dont l’acquisition est nécessaire à moyen
et à long terme. L’affaire du remplacement des CF 18 le démontre de façon éclatante.
S’il est vrai que l’une des façons de surmonter les maux engendrés par le court-termisme consiste à s’efforcer de
conceptualiser les besoins d’ici une dizaine d’années, porter le regard aussi loin dans l’avenir est une entreprise
des plus hasardeuses. Tant il est vrai que la « futurologie » est une science pour le moins inexacte et que les
prévisions stratégiques - notamment dans le domaine de la défense et de la sécurité - ne manquent jamais d’être
déjouées par les traquenards que recèle l’imprévisibilité des affaires humaines, conjuguée à l’intrusion de développements inattendus qui altèrent la trajectoire des événements.
Du fait de cette imprévisibilité, plus le regard se projette vers un avenir lointain, plus la planification stratégique
devient problématique. En effet, si l’on peut soutenir que la politique mondiale se caractérise par l’imprévisibilité
d’événements contingents, les entités politiques, elles, ont rarement le luxe de pouvoir réagir avec agilité aux
événements soudains de la vie. Les communautés politiques restent inévitablement entravées, notamment dans
le domaine de la défense et de la sécurité, par des phénomènes d’inertie décisionnelle profondément enracinés
dans le passé, qui créent des filières d’antériorité dominante qui contraignent les décisionnaires. De sorte que ce
qui aurait pu apparaître comme un ensemble de décisions empreintes de sagesse et de clairvoyance à un moment
particulier, ne produit pas du tout la même impression à ceux qui doivent en subir les conséquences au fil du
temps. Or, et c’est là le paradoxe, ce sont précisément les contraintes découlant des antériorités dominantes et pesant sur les futurs dirigeants du fait des choix opérés aujourd’hui, qui rendent indispensables que l’on s’astreigne
à une réflexion à long terme, même si l’on a conscience des pièges que recèle inévitablement un tel exercice.

Explorer l’avenir
Ces réserves étant exprimées, quelles seront les besoins essentiels prévisibles du Canada en matière de sécurité
et de défense d’ici une dizaine d’années? Une évaluation tous azimuts dans ce domaine se devrait d’incorporer
la sécurité environnementale, la sécurité alimentaire et l’approvisionnement en eau, ainsi que la cybersécurité et
encore d’autres thèmes - ce qui dépasse la portée de ce chapitre. Nous avons donc mis l’accent sur la grande rivalité entre puissances qui occupe, de façon endémique, la scène de la politique mondiale et qui a peu de chances
de disparaître au cours de la prochaine décennie. Au vu de la situation actuelle, quelle tournure sont appelées à
prendre les relations entre grandes puissances?
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Les États-Unis
Il faut s’attendre à ce que, d’ici la fin des années 2020, nous assistions à la pleine réalisation de la prédiction
avancée par Fareed Zakaria en 2008, à savoir « le monde post-américain2,» dans lequel les États-Unis auront
cessé d’être le géant dominant unipolaire, la « seule superpuissante restante » au lendemain de la guerre froide.
Cette domination américaine aura été déplacée par « la montée des autres », conséquence du déclin (relatif) des
États-Unis. Cependant, on peut avancer qu’au cours de la prochaine décennie, cette « montée des autres » n’expliquera que partiellement la fin de l’unipolarité hégémonique américaine, laquelle tient aussi à la transformation
fondamentale qui a marqué la politique américaine au cours de la décennie 2010. Cette transformation a non
seulement provoqué l’avènement de Donald Trump, mais elle a de fortes chances de continuer d’influer sur la
politique intérieure et sur la politique étrangère des États-Unis après 2020.
On trouve, au cœur de la transformation qui a remodelé la politique intérieure américaine, l’élection de Barack
Obama comme président en 2008. Alors qu’on aurait pu s’attendre à ce que l’élection d’un président afro-américain contribue à réduire les fractures causées depuis toujours par les considérations raciales dans la politique
américaine, c’est justement le contraire qui s’est produit. Les huit années de présidence d’Obama, de 2009 à
2017, ont exacerbé chez un grand nombre d’Américains la redécouverte des divisions raciales inscrites dans
l’histoire. C’est ainsi que l’on a vu se propager ouvertement, dans le discours public ainsi qu’à travers les médias
sociaux américains, des insultes racistes contre Obama et les membres de sa famille. Ce racisme bénéficiait
d’une tolérance tacite, lorsqu’il n’était pas ouvertement encouragé, de la part des dirigeants républicains, pour
être repris et amplifié dans les réseaux radiophoniques de la droite et par Fox News. À telle enseigne que l’on
en parvint à une diabolisation explicite d’Obama : sous l’effet des dénonciations incessantes des prédicateurs
évangélistes chrétiens de race blanche qualifiant Obama de Satan ou d’antéchrist, dès 2013, un bon quart des
Américains répondaient aux sondages en affirmant qu’Obama pourrait bien être, en fait, l’antéchrist.3 Et vers
la fin de sa présidence, la politique du réflexe conditionné consistant en des appels voilés lancés aux électeurs
blancs à travers une rhétorique soigneusement codée, avait été remplacée par un racisme proclamé de façon
manifeste et tonitruante.
Donald Trump a joué un rôle essentiel dans cette résurgence élargie du racisme à visage découvert dans la
politique américaine. Il a pris de façon enthousiaste la tête du mouvement « nativiste » et s’est efforcé de délégitimer Obama en affirmant qu’il n’était pas né aux États-Unis. Ce faisant, il annonçait une adhésion parfaitement
explicite au racisme et à la provocation raciste, alors même qu’il se déclarait candidat à la présidence en juin
2015. Et ce racisme visait non seulement les Afro-Américains, mais également les autres catégories « basanées »,
depuis les Mexicains jusqu’aux musulmans. À telle enseigne que le facteur racial en vint à jouer un rôle crucial
dans son succès de 2016, inspirant cette phrase lapidaire de Adam Serwer : « Si son racisme l’avait disqualifié,
sa candidature se serait éteinte au stade des primaires.4» Tout au long de sa première année au pouvoir, on vit
d’ailleurs Trump encourager, et donc avaliser, un renversement d’attitude à l’égard de la question raciale en politique américaine.
Le recours à la provocation raciale mérite d’être souligné, car il est étroitement lié à un phénomène connexe de
la transformation actuelle du cadre politique américain, qui pourrait avoir des répercussions à plus long terme :
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l’appel tout aussi explicite lancé aux forces du nationalisme blanc. En effet, le slogan « L’Amérique d’abord », figure de proue de la politique trumpienne, utilise de façon explicite la bannière du mouvement isolationniste antisémite et profasciste du début des années 1940 aux États-Unis. Il s’agit non seulement d’un signal ouvertement
lancé aux suprémacistes blancs de tout le pays, mais également d’une collusion entre le nationalisme blanc et les
forces du nationalisme et du protectionnisme économique qui ne cessent de sous-tendre le projet national américain depuis le XIXe siècle. Ce nationalisme économique qui, dans sa version XXIe siècle, perçoit le commerce
international et la mondialisation de l’économie comme fondamentalement dommageables pour les Américains, se trouve encouragé par l’appel nostalgique à la « restauration de la grandeur américaine ». La meilleure
incarnation de ce mariage entre le nationalisme blanc, le nationalisme économique et
le populisme économique n’est autre que le
mouvement « alt-right » apparu durant la
campagne électorale de 2016.
La mouvance « L’Amérique d’abord » montre
son vrai visage dans le mépris qu’elle affiche
pour le commerce international. C’est de
façon toute naturelle que commencèrent les
tentatives visant à saper le régime encadrant

"elles dépendront en grande partie
de la capacité de Trump à transformer en initiatives concrètes ses
attaques verbales à l'égard de l'ordre mondial contemporain"

le commerce mondial, avec en premier lieu
les attaques lancées en 2017 contre l’Organisation mondiale du commerce. L’un des axes principaux de la campagne de Trump en 2015-2016 visait précisément à discréditer les accords commerciaux. Une fois au pouvoir, ce nouveau président donna une forme
concrète à ses critiques, avec, comme première manifestation, le retrait du Partenariat transpacifique (PTP).
Durant sa première année de mandat, Trump n’eut de cesse de délégitimer les accords commerciaux comme
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) ou celui entre les États-Unis et la Corée, les qualifiant de
trappes aux emplois américains.
« L’Amérique d’abord » trouve également son expression dans le profond scepticisme manifesté par le gouvernement américain à l’égard du multilatéralisme et, en particulier, de l’ordre international libéral actuel. À
titre d’exemple, du fait que Trump qualifie le changement climatique de « supercherie », il est probable que le
gouvernement fédéral américain demeurera réfractaire à une participation aux initiatives multilatérales dans
ce domaine. Et même si l’on réussit, téléprompteur à l’appui, à obtenir du Président américain qu’il marmonne
des phrases vaguement favorables à certains aspects de cet ordre international libéral, toutes ses déclarations
plus explicites démontrent qu’il croit fermement à l’existence d’une « structure mondiale de pouvoir », laquelle,
comme l’affirme le dernier message de sa campagne de 2016, « a saigné à blanc notre pays ».5
Quelles pourraient être les répercussions à plus long terme de tels développements? S’agissant de la politique
étrangère, elles dépendront en grande partie de la capacité de Trump à transformer en initiatives concrètes ses
attaques verbales à l’égard de l’ordre mondial contemporain et de ses conséquences politiques. Il est parfaitement
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concevable, au demeurant, que la puissance conjuguée des structures du système mondial et de l’État américain
constitue tout simplement un trop gros morceau pour Trump, l’incitant à renoncer à son insurrection, ou encore
à la poursuivre de façon purement rhétorique et symbolique tandis que la politique américaine poursuit son cap
habituel.
Tout en reconnaissant la puissance des résistances structurelles du système, rien n’interdit de penser que le gouvernement Trump conserve de bonnes chances de transformer un grand nombre de ses critiques du système
mondial contemporain en politiques concrètes appliquées par les États-Unis au cours des trois, voire des sept
prochaines années. Dans une telle hypothèse, les effets s’en feront sentir au- delà de son ou de ses mandats. En
effet, l’hostilité manifestée par Trump à l’égard de l’ordre libéral international a entraîné un phénomène que
l’on pourrait baptiser « Trump cession », c’est-à-dire l’abdication de la puissance, du respect et du leadership en
politique mondiale au profit d’autres acteurs.6 Il est probable, en effet, que les dégâts causés au leadership américain, à la réputation mondiale des États-Unis et, par conséquent, à la puissance américaine, par l’administration
Trump au cours de la première année se pérennisent dans les années à venir. Il n’est guère envisageable, en
outre, que les effets en soient inversés, même par un futur gouvernement moins enclin à proclamer « l’Amérique
d’abord ». On peut au contraire penser que, à force de marteler « l’Amérique d’abord » pendant l’ère Trump, on
en arrivera à la version « l’Amérique isolée » au cours de la décennie 2020.
Il y a fort à parier que la « Trump cession » et ses contrecoups influeront profondément sur les orientations prises
par les autres États. D’ores et déjà, les partenaires commerciaux des États-Unis dans la région Indo-Pacifique se
montrent disposés à œuvrer ensemble en se passant des Américains : l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), signé le 23 janvier 20187, était un direct au menton des États-Unis, et soigneusement
calculé de surcroît - jusque dans la date de la cérémonie de signature, à savoir un an jour pour jour après le retrait
par Trump du PTP, décidé trois jours après son investiture. De plus, le refus des partenaires commerciaux des
États-Unis dans la région Indo-Pacifique de renoncer aux approches commerciales multilatérales pour se ranger
à la démarche bilatérale en étoile brandie par Trump, les mettait sur une trajectoire porteuse de conséquences
importantes pour l’avenir : en effet, les États-Unis ne seront plus en mesure de revendiquer, en matière de commerce régional, le leadership qu’ils avaient exercé sous les administrations précédentes. Et même si un gouvernement américain ultérieur devait se montrer désireux, dans l’avenir, de renverser la décision prise par Trump
en 2017, il se trouverait alors dans la situation du demandeur, c’est-à-dire beaucoup plus faible.
Il est une autre préoccupation importante : les préoccupations quant à l’avenir de l’engagement commercial
américain dans la région Indo-Pacifique se reflètent dans le domaine de la sécurité. Cette réalité a incité les États,
à travers la région, à repenser leurs mécanismes de sécurité. Ainsi, des puissances comme l’Inde font à présent
partie de l’équation et d’autres pays, comme le Japon, ont été poussés à réévaluer leur sécurité dans un contexte
où les États-Unis pourraient maintenir une présence militaire, mais sans vouloir prendre la tête du peloton ni
faire le nécessaire pour entraîner d’autres pays à leur suite – à l’image de la querelle hautement personnalisée
entre Trump et Kim Jong-un de Corée du Nord.
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L’Europe
Une dynamique analogue se déroule en Europe. Une fois élu président, Trump a renoncé en grande partie à
la rhétorique négative à l’égard de l’Organisation du traité de l’Atlantique-Nord (OTAN) à laquelle il recourait
en tant que candidat. Pour autant, et quels que soient les propos qui lui sont dictés par le téléprompteur, il est
quasiment certain que la vision proclamée par le candidat Trump à propos de l’Alliance — à ses yeux une sorte
de racket juteux qui assure aux petits pays la protection des États-Unis mais les rend, selon lui, « débiteurs » de
vastes sommes d’argent pour la protection accordée — demeure, aujourd’hui qu’il est Président, sa perception
réelle en termes opérationnels. Si tel est le cas, les répercussions à moyen terme en seront importantes, tout
particulièrement si la Fédération de Russie continue d’administrer des coups de boutoir à l’unité européenne en
s’ingérant dans les processus électoraux des États européens et en encourageant les partis politiques de droite à
coloration populiste et nativiste. Et ce n’est certes pas une coïncidence si ces partis entretiennent une perspective
prorusse.
Mais il est d’autres facteurs et d’autres développements sans doute voués à peser encore plus, à l’avenir, sur les
liens d’unité de l’Alliance transatlantique. À titre d’exemple, le conflit qui se profile entre les États-Unis et la
Turquie soumet l’OTAN à des niveaux de tension inconnus à ce jour. Un détail qui n’en est pas vraiment un
est révélateur à ce sujet : Recep Tayyip Erdoğan, lorsqu’il évoque les alliés de la Turquie membres de l’OTAN,
parle depuis quelque temps et de façon persistante des « Croisés » — épithète communément employée par les
djihadistes antioccidentaux. Le conflit entre la Turquie et les États-Unis a pris une tournure particulièrement
amère à propos du nationalisme kurde - et le Président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie s’active pour
exploiter ce clivage en fournissant au gouvernement Erdoğan des armements pour un montant de 2 milliards de
dollars américains. Étant donné que l’armée turque a attaqué les forces kurdes appuyées par les Américains à Afrin en janvier 2018, ce conflit d’intérêts laisse présager de façon croissante un éloignement de plus en plus rapide
au cours de la décennie 2020, et l’on ne peut exclure de voir la Turquie renoncer à son appartenance à l’Alliance.
Il faut aussi s’attendre à ce que le départ du Royaume-Uni de l’Union européenne ait des répercussions politiques marquées pour l’Alliance atlantique, et que Londres doive affronter de façon concomitante une « relation
spéciale » sans cesse plus tendue avec un président qui ne semble guère se soucier de la qualité des rapports
entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Même s’il est possible que, durant les années 2020, un nouveau
gouvernement à Washington s’efforce de rétablir une « nouvelle relation spéciale » avec la Grande-Bretagne de
l’après-Brexit, la Grande-Bretagne pourrait fort bien, d’ici-là, n’être plus guère qu’une nouvelle version de « Airstrip One »8 aux yeux des États-Unis, qui se seront graduellement détournés du continent européen.
En d’autres termes, on risque fort de voir le délabrement de l’ordre mondial sous égide américaine s’accélérer en
Europe à mesure que le fossé se creusera entre les Américains et les Européens de l’Ouest, le tout exacerbé par les
efforts d’un gouvernement Poutine déterminé à tirer parti de la « Trump cession ». Tout comme la suppression
du PTP avait galvanisé la volonté de la région Indo-Pacifique à s’organiser pour résister à la domination chinoise
sans l’aide américaine, il est tout aussi plausible que l’incapacité américaine à assurer un leadership en Europe incite les Européens à s’organiser pour faire face aux perturbations orchestrées par la Russie. En 2018, on exhortait
les alliés de l’OTAN à imaginer une Alliance sans la Turquie; de la même façon, si les tendances actuelles se con-
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firment, il n’est pas inconcevable que les alliés de l’OTAN — de concert avec des pays non-membres comme la
Suède — envisagent une OTAN sans les États-Unis; un tel développement serait facilité par le retrait de facto de
la Grande-Bretagne des affaires de sécurité concernant l’Europe, corollaire de son départ de l’Union européenne.

La Chine
Cependant, lorsqu’on examine l’horizon décennal, on voit que la répercussion la plus profonde, et de très loin,
de la « Trump cession », se fera sentir dans les rapports entre les États-Unis et la République populaire de Chine.
D’ici la fin des années 2020, on verra se raffermir un système bipolaire au sein duquel les États-Unis et la Chine
seront les deux principaux rivaux à l’échelle mondiale, se réclamant d’approches extrêmement différentes en
matière d’organisation économique et politique, et opérant un revirement significatif de la trajectoire qui avait
été envisagée pour une telle relation.
Il était fréquent, dans la période de mondialisation qui a suivi la guerre froide, de présumer l’existence d’une
convergence à l’œuvre entre les États-Unis et la Chine. Nombre d’Occidentaux pensaient non seulement que la
Chine était en train de rejoindre progressivement notre modèle de pays capitaliste à économie de marché, mais
aussi, qu’à mesure que la Chine se convertissait au capitalisme, elle se libéraliserait sur le plan politique. Or, au
cours des dernières années, nous avons vu au contraire la Chine adhérer à un modèle extrêmement différent de
développement économique et politique. Même si, pour ce qui est de la création de richesses, elle emprunte les
caractéristiques de l’accumulation de capital, elle reste beaucoup sous emprise étatique. En outre, les autorités
chinoises ne semblent guère disposées à tolérer, et moins encore à encourager, la circulation d’idées véritablement progressistes. À ce titre, le fait que le gouvernement central du peuple, à Beijing, semble voué à s’ingérer
dans les affaires de la Région administrative spéciale de Hong Kong au lieu de s’en remettre à la population locale
et de laisser la politique suivre sa voie naturelle dans cette partie de la Chine, constitue le meilleur indicateur de
la forme du régime politique appelé à diriger le pays au cours des prochaines années.
Cela ne veut pas dire pour autant que la Chine, en tant qu’entité politique, n’aura pas des défis à affronter au
cours de la prochaine décennie. Certains de ces défis seront alimentés par une double pression démographique :
d’une part, le faible taux de natalité, et, d’autre part, une population de plus en plus âgée, conséquence du succès
phénoménal remporté par le pays dans la lutte contre la pauvreté, réussissant à extraire des centaines de millions
de personnes d’une misère abjecte au cours des trois dernières décennies.
Mais certains de ces défis découleront également de l’émergence de la Chine en tant que véritable puissance
mondiale, car elle est elle-même aux prises avec les vagues qu’elle provoque immanquablement à mesure que ses
dirigeants continuent de sortir du « siècle d’humiliations » infligées dans le passé. Il est probable qu’au bout du
compte, les dirigeants chinois trouveront un équilibre entre une hyperactivité agressive incitant, entre autres, les
pays voisins à résister à Beijing, et un rôle de leadership à l’échelle mondiale promouvant « la démarche chinoise
» et capable de faire des disciples - tout comme la Chine s’était attiré des émules au cours de la période dite du «
régime des cadeaux de la cour impériale », ou encore, comme l’appellent erronément certains Occidentaux le «
régime des tributs ». Rien n’illustre mieux la volonté de la Chine de projeter un leadership d’envergure mondiale
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que l’Initiative de la route de la soie, énoncée pour la première fois par le Président Xi Jinping en 2013. Ce chantier de développement de proportions titanesques, qui vise à créer un réseau commercial sinocentrique reliant la
Chine, l’Asie du Sud, le Moyen-Orient, l’Asie centrale et l’Europe occidentale, a clairement pour objet de projeter,
aux dépens des États-Unis, l’influence chinoise dans cette vaste région géographique au cours des années à venir.
Au-delà de ces facteurs, certaines des difficultés et des défis auront comme source la dynamique qui anime de
façon perpétuelle la politique chinoise et dont le fil conducteur apparaît clairement depuis quelque 2 000 ans : des
forces à la fois centripètes et centrifuges, qui tendent à séparer et à regrouper les peuples occupant l’espace que

"nous entrevoyons la possibilité

nous pouvons évoquer sous le nom de Grande

d'une désintégration progressive

cevoir : la disposition de certains éléments,

de l'ordre international mondial

intérêts; les inégalités économiques à travers le

actuellement sous une direction
américaine"

Chine. Les forces centrifuges sont faciles à perdans les provinces, à poursuivre leurs propres
territoire chinois, qui, souvent, encouragent les
dissensions au niveau local; et, bien sûr, les contradictions du « clivisme » — le terme chinois
pour séparatisme — tant en Chine continentale
qu’à Taiwan. Mais les forces centripètes, quant
à elles, ne sont pas moins manifestes. On peut,

en fait, raisonnablement affirmer que l’une des dynamiques centripètes importantes qui contribuera à modeler
l’entité politique chinoise au cours des 10 prochaines années est alimentée par la puissance persistante du nationalisme chinois, qui fait affirmer à Beijing les intérêts du pays, non seulement dans la région Indo-Pacifique
mais à l’échelle planétaire. Il faut s’attendre à voir ce nationalisme jouer un rôle de catalyseur, notamment dans
les relations avec la collectivité politique située à l’autre extrémité de l’axe bipolaire : les États-Unis.

Synopsis
En résumé, si nous analysons les évolutions en cours des principales puissances, et si nous extrapolons leurs
trajectoires tout au long de la décennie 2020, nous entrevoyons la possibilité d’une désintégration progressive de
l’ordre international mondial actuellement sous une direction américaine. Et même si l’on peut s’attendre à voir
s’estomper, au fil du temps, le scepticisme profond entretenu par Trump et son administration à l’égard de l’ordre
mondial dont il a hérité en janvier 2017, les politiques qu’il aura mises en œuvre à partir de son avènement au
pouvoir ne manqueront pas de produire, sur le long terme, des effets qu’un nouveau gouvernement à Washington aura de plus en plus de difficultés à inverser.
On est fondé à penser en particulier que le racisme, la xénophobie et le protectionnisme nativiste que n’a cessé
d’encourager et de légitimer le gouvernement Trump, resteront ancrés de façon plus particulière et durable dans
le corps politique américain; en effet, l’enthousiasme clairement manifesté par un grand nombre d’Américains
envers les provocations racistes n’est pas un génie que l’on peut facilement remettre dans sa bouteille. Et l’on peut
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également soutenir que la forme de nationalisme activiste et raciste qu’il faut s’attendre à voir se déployer dans la
vie politique américaine durant la décennie 2020 aura pour effet d’envenimer la relation avec la Chine. D’autant
que les nationalistes chinois, qui assistent avec délice à la montée en puissance de leur pays à l’échelle mondiale,
ne manqueront pas d’être encore aiguillonnées par la ferveur nationale américaine.

Les conséquences pour le Canada
Depuis 1945, les Canadiens se bornent à définir la stratégie générale de leur pays dans le contexte élargi du leadership hégémonique américain. Dans son énoncé de politique étrangère de juin 2017, la ministre des Affaires
étrangères du Canada, Chrystia Freeland, a déclaré que la stabilité de l’ordre international – dont le poids repose
lourdement sur les États-Unis – a toujours été profondément bénéfique aux intérêts nationaux du Canada, poursuivant éloquemment : « Les États-Unis ont fait la part du lion, que ce soit par le sang versé, par l’argent dépensé,
par la vision stratégique ou par le leadership ».9 On peut donc dire que la transformation probable, au cours de
la décennie 2020, de cet ordre international basé sur des règles, aura de profondes répercussions sur la politique
canadienne de sécurité et de défense.
Le Canada devra sans doute évoluer dans un ordre mondial « post-américain » où les États-Unis auront, dans les
faits, abandonné le leadership et la vision qui l’accompagne à d’autres protagonistes, cessant essentiellement d’affirmer leur puissance vers tous les horizons de la planète comme ils l’ont fait tout au long des 70 années qui ont
suivi 1945 en tant que champion du système international. Face à cette situation, la réaction naturelle de notre
pays consistera à rétrécir de façon très marquée sa vision en matière de défense et de sécurité, afin de s’adapter à
la nouvelle vision des États-Unis et à la réduction de leur engagement vis-à-vis de la politique mondiale.
Dans ce nouveau contexte stratégique, la mission de défense du Canada se trouvera sévèrement restreinte : pour
revenir au leitmotiv de la politique de défense de 2017,10 il ne restera plus aux Forces armées canadiennes que
deux des trois missions énoncées : « Protection au pays » et « Sécurité en Amérique du Nord », la troisième « Engagement dans le monde » ayant disparu. Conséquence directe d’un monde où l’Alliance atlantique n’occupera
plus une place centrale dans les intérêts américains, et où le gouvernement de Washington ne considérera plus
qu’une présence américaine sérieuse et durable dans la région Indopacifique constitue un impératif, les priorités
de défense canadienne subiront une réduction draconienne.
Dans sa déclaration de juin 2017, la ministre Freeland a clairement donné à comprendre que, selon elle, en
cherchant à s’abriter sous le « parapluie protecteur » américain, le Canada ne serait alors guère plus qu’un «
État-client » des États-Unis. Cela, à ses yeux, « ne serait pas conforme à l’intérêt du Canada ». Même si elle s’est
abstenue d’expliquer avec précision pourquoi cela ne serait pas conforme à l’intérêt du Canada, l’emploi du terme
péjoratif « État-client » apporte implicitement une réponse évidente : les Canadiens doivent aspirer à un statut
meilleur que celui de satellite dépendant d’une grande puissance.
Il reste toutefois que, dans le contexte stratégique rétréci et replié sur lui-même du monde post-américain, il
ne sera pas exigé grand-chose du Canada en matière de politique de défense – en d’autres termes, il lui faudra

CDA INSTITUTE | VIMY PAPER

LES PERSPECTIVES STRATÉGIQUES DU CANADA 2018

contribuer à la défense nord-américaine dans tous les domaines (aérien, spatial, maritime et cybernétique), mais
pas grand-chose d’autre. Dans un tel contexte stratégique, la seule façon, pour les Canadiens, de maintenir leur
troisième mission telle qu’énoncée en 2017, à savoir rester « engagés dans le monde », sera de consentir à dépenser infiniment plus qu’ils ne le font actuellement pour la défense. Compte tenu de ces nouvelles réalités, le Canada
devrait se rendre capable de contribuer de façon sérieuse et significative à la sécurité de ses alliés et partenaires
à travers les régions Pacifique et Atlantique, afin d’aider à compenser la réduction des capacités américaines.
Pour parler concrètement, cela exigerait du Canada la mise sur pied et l’entretien d’un éventail de capacités militaires. Il lui faudrait se doter d’une véritable marine militaire de haute mer capable de contribuer aux opérations
navales multinationales montées par les alliés en Europe comme en Asie. Le Canada devra aussi, dans cette hypothèse, élargir sa flotte de sous-marins afin de renforcer les capacités des alliés situés de l’autre côté de l’un et de
l’autre océan. Cela nécessitera également l’acquisition d’une capacité de combat littoral visant à renforcer celles
des autres alliés. À cela s’ajoute le développement d’un transport aérien stratégique capable d’opérer de façon
concomitante dans les deux théâtres océaniques. Le Canada devra aussi faire l’acquisition d’une importante flotte
d’avions de combat F- 35 de cinquième génération dont se sont dotés nos alliés européens et indopacifiques, parallèlement à la modernisation de la capacité de ravitaillement en vol et de la flotte du Système aéroporté d’alerte
et de contrôle (AWACS). Le tout sans oublier la remise en état opérationnel d’une capacité expéditionnaire de
l’Armée de terre canadienne afin qu’elle puisse aider aux éventuelles opérations multinationales lancées dans
les régions Pacifique et Atlantique. De la sorte, la préférence du Canada pour le multilatéralisme demeurerait
inchangée - seuls ses partenaires seraient remplacés.
Cela revient à dire que, dans un monde post-américain où la « Trump cession » entraînerait, à long terme, le
retrait des États-Unis du leadership mondial, le Canada se trouverait confronté à un choix peu enviable : soit
emboîter le pas aux États-Unis et s’acheminer vers une approche de plus en plus rétrécie l’égard de la politique
mondiale, avec un budget de défense contenu mais la perspective, évoquée par la ministre Freeland, d’un Canada réduit au statut d’« État-client » ; soit prendre l’option de rester « engagé dans le monde », même si ce choix
exige des Canadiens qu’ils considèrent sérieusement, pour la première fois dans leur histoire, la question des
dépenses de défense en temps de paix.
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CHAPITRE 2

LA RÉGION INDO-PACIFIQUE EN MUTATION :
LES NOUVEAUX DÉFIS POUR LE CANADA
James Boutilier

RÉSUMÉ
Le 19e Congrès du Parti communiste chinois tenu en octobre 2017, qui a été le témoin de la consolidation du pouvoir de
Xi Jinping, le Secrétaire général, a également marqué un tournant de la politique intérieure et de la politique étrangère
de la Chine. En effet, tandis que tire à sa fin la phase trentenaire initiale de croissance économique explosive, les analystes s’inquiètent de plus en plus du fardeau écrasant que représente la dette, axée sur le crédit, qui caractérise l’économie
chinoise alors que Xi ne semble guère disposé à adopter un programme de réformes économiques de grande envergure.
Parallèlement, la Chine s’est lancée dans un programme de rayonnement sans précédent qui s’exprime sous le titre de «
La nouvelle Route de la soie ». Ce projet de promotion du commerce et de l’infrastructure présente des composantes à la
fois terrestres et maritimes, ces dernières laissant présager une intensification de la rivalité navale entre la Chine et l’Inde
mais aussi une course à la domination nationale entre la Chine et les États-Unis. Le Canada, en dépit du déploiement
de sa diplomatie navale et de son exploration de débouchés commerciaux en Asie, fait son arrivée dans cette moitié du
monde alors qu’elle traverse une période de mutations houleuses. C’est pourquoi Ottawa devra établir une échelle de
priorité entre ses liens dans la région, et le Canada démontrer beaucoup plus de savoir-faire que par le passé.
Note: Les opinions exprimées ici sont celles de l'auteur et ne reflètent pas les politiques de la Marine royale du Canada
ou du ministère de la Défense nationale.
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L

e dernier quart du XXe siècle a été le théâtre de quatre phénomènes historiques sans précédent : la fin de
la guerre froide; la montée en puissance de la Chine; la découverte, par celle-ci, de la puissance maritime;

enfin, une brève période unipolaire au bénéfice des États-Unis, avec un lien entre le second et le troisième
phénomènes. À mesure que la Chine devenait l’atelier de montage du monde entier, elle découvrait que son
succès était tributaire du commerce maritime, à savoir de l’expédition de ses marchandises vers les marchés
étrangers et de l’importation de sources d’énergie essentielles à sa survie.
Tout au long de leur histoire, les Chinois ont vu dans la mer une barrière, alors que les menaces existentielles
trouvaient leur origine dans les régions intérieures de l’Asie. Cependant, avec la mondialisation, les Chinois
se sont trouvés confrontés aux réalités du commerce maritime. Ils ont aussi compris qu’il était bon d’être une
puissance navale, non seulement pour protéger son commerce mais également pour projeter l’influence de la
Chine à travers le monde. En bref, les Chinois se sont convertis aux théories de l’apôtre américain de la puissance
maritime, le commandant Alfred Thayer Mahan, qui professait que toute grande nation se devait d’avoir une
grande flotte. Et c’est ainsi que les Chinois ont accompli un exploit quasiment inégalé : se doter, en l’espace de
30 ans, d’une marine de classe mondiale qui a entrepris de se mesurer à la flotte la plus puissante de la planète,
celle des États-Unis.
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Ce faisant, les Chinois ont campé le décor de ce que Graham Allison avait appelé « Le piège de Thucydide », allusion à la manière dont Sparte, qui aspirait à l’hégémonie, en était venue à défier Athènes, puissance dominante
de l’époque.1 C’est aujourd’hui la Chine qui joue le rôle de puissance hégémonique montante, et la rivalité aura
sans doute pour théâtre l’espace maritime. Et en effet, on est en droit d’affirmer que la région Indo-Pacifique,
composée de deux ensembles océaniques distincts mais inextricablement liés par les flux
mondiaux d’approvisionnement énergétique et
par la concurrence entre les grandes puissances, représente l’archétype de l’arène d’affrontement maritime, avec ses immenses volumes de
trafic océanique, une course aux armements
navals et des exemples toujours plus nombreux

"nous assistons aujourd'hui au
spectacle d'une Chine de plus en
plus sûre d'elle-même, sachant s'affirmer et non dénuée d'arrogance"

de différends déstabilisants.

2,3

Deng Xiaoping, successeur au tempérament
impulsif de Mao Tsé-toung, était un pragmatique. Il a non seulement lancé la modernisation spectaculaire de la Chine, suite aux errements de la Révolution
culturelle, mais il a également fixé une démarche : renforcer la puissance du pays, mais dans la discrétion. Xi
Jinping, lui, n’a pas fait montre d’une même sagesse, et nous assistons aujourd’hui au spectacle d’une Chine de
plus en plus sûre d’elle-même, sachant s’affirmer et non dénuée d’arrogance. Il convient, ici, de discerner deux
tendances qui, une fois de plus, s’entrecroisent. La première, c’est celle d’une direction chinoise se laissant emporter par un discours de victimisation. La Chine, selon eux, a été pendant un long siècle la victime d’humiliations infligées par le monde extérieur, lequel manigancerait aujourd’hui pour lui interdire une accession méritée
au panthéon des grandes puissances. Une telle vision du monde n’est pas sans receler une savoureuse ironie.
En deuxième lieu, alors que les Chinois commencent à projeter leur puissance nationale au-delà des frontières
traditionnelles de l’« empire du Milieu » – chose qu’ils n’avaient jamais entreprise de façon prolongée – et tandis
qu’ils s’efforcent de remodeler l’ordre international « selon des caractéristiques chinoises », ils commencent à se
heurter, de la part des autres pays, à des critiques de plus en plus acérées et à une résistance montante. Et c’est
bien là le paradoxe : après avoir, pendant des décennies, fustigé les États-Unis en tant que puissance hégémonique de la région, c’est aujourd’hui à la Chine que revient ce rôle. Et pendant toutes ces années, les Chinois sont
restés étonnamment sourds aux contradictions inhérentes à leur situation actuelle, celles d’un régime marxiste-léniniste-maoïste devenu État capitaliste (d’aucuns iraient jusqu’à dire fasciste) et impérialiste.4 Où l’on voit,
en fait, les Chinois être l’objet d’une prophétie autoréalisatrice, puisqu’à mesure qu’ils s’affirment avec davantage
d’agressivité dans des régions telles que la mer de Chine méridionale (MCM), ils suscitent la résistance qui alimente leur discours de victimisation.
Le 19e Congrès du Parti, qui s’est tenu à Beijing en octobre 2017, a été celui de l’intronisation de Xi, avec une vaste
démonstration de prestige au son de tambours et trompettes offrant à des milliers de délégués venus démontrer
leur allégeance l’occasion de voter avec une prévisibilité de métronome. De 2012 à 2017, les cinq premières
années de mandat de Xi en tant que Secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et Président de la
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République de Chine (PRC) ont été une période de consolidation spectaculaire du pouvoir, en même temps que
d’élimination des rivaux politiques par l’entremise d’une campagne nationale de lutte contre la corruption. Cette
initiative, attendue depuis trop longtemps, a été bien accueillie par les masses. Il reste tout de même à voir si la
corruption – qui constitue par bien des aspects le grand cancer de l’Asie – a été sensiblement réduite, sans même
parler de son élimination.5
La vraie question, pour la Chine et pour le monde, est celle de l’avenir de l’économie du pays. Question dont on
mesure l’énorme portée lorsqu’on sait que la Chine, depuis bien des années, contribue pour plus de moitié à la
croissance économique mondiale. Certes, la première phase de sa performance, exceptionnelle en tous points,
était facile à prévoir, car elle ne faisait que déployer la capacité d’une économie jusque-là gravement bridée par
la planification centralisée. Mais la Chine a aujourd’hui bouclé cette phase, laquelle était étroitement tributaire de l’investissement étranger direct ainsi que de l’exportation de produits d’assemblage. Aujourd’hui, l’activité de l’atelier de la planète commence à s’essouffler, notamment sous l’effet de l’augmentation des coûts de la
main-d’œuvre nationale et de la moindre capacité d’absorption du système mondial. C’est pourquoi de profondes
réformes économiques s’imposent aujourd’hui en Chine, afin de préparer la transition vers une économie principalement alimentée par la demande intérieure. Mais une telle transition peut-elle être accomplie par une économie hybride, toujours assujettie aux manipulations gouvernementales et aux exigences prioritaires d’entreprises d’État aux pratiques archaïques? Et le PCC, qui ne cesse de discourir sur l’importance des forces du marché,
est-il véritablement prêt à les laisser jouer un rôle décisif? Xi a certes évoqué la nécessité de la réforme, tout en
vantant le rôle de la Chine comme modèle nouveau pour la mondialisation; mais l’on n’a guère assisté à des réformes tangibles au cours de son premier quinquennat au pouvoir. Ayant à présent consolidé son pouvoir, mis
au pas les influences étrangères (révélant ainsi
la paranoïa profondément enracinée du Parti)
et éliminé les critiques internes irritantes, celui
qui est aujourd’hui désigné comme « le cœur
du noyau » du PCC va-t-il être en mesure de
joindre l’action à la parole?6

"La vraie question, pour la Chine
et pour le monde, est celle de l'avenir de l'économie de pays."

Les nuages s’amoncellent à l’horizon, signe de
plus en plus patent que l’économie est mal en
point. Même s’il reste difficile de cerner les facteurs qui concourent à l’affaiblir, nul ne peut plus nier qu’elle chancelle sous le poids de la dette, publique comme privée. Pendant des années, les attentes des dirigeants du pays ont
été comblées, mais elles l’ont été au prix d’une dépendance croissante du Parti envers le crédit servant à aiguillonner la conjoncture, et le moment est venu de payer la facture. Il devient de plus en plus difficile d’avancer des explications aux problèmes liés au marché gris ou au marché noir, ou à l’hémorragie de fonds nationaux qui fuient
le pays en direction de Vancouver ou d’autres endroits, mais aussi aux tours de passe-passe des comptes « hors
bilan », sans parler de la masse de l’endettement citoyen. Certains analystes vont même jusqu’à déclarer que la
Chine est aujourd’hui encore plus mal lotie que ne l’était le Japon à la fin des années 80, juste avant l’effondrement
de son économie! Alors, qu’adviendra-t-il en cas d’éclatement de la bulle immobilière, ou si les déposants dans
les banques chinoises se mettent à vider leurs comptes? Est-il concevable que l’une des principales locomotives
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de l’économie mondiale se retrouve en panne au cours des 10 prochaines années? Quelles conséquences aurait,
pour le reste du monde, un coup d’arrêt à la croissance économique de la Chine?7
Si une telle hypothèse venait à se réaliser, on est fondé à penser que le budget de défense de la Chine, qui a connu une augmentation constante pendant près de quatre décennies, s’en trouverait sévèrement contraint, ce qui
ne manquerait pas d’émousser le tranchant d’une politique étrangère chinoise aujourd’hui très affirmée. Mais
on verrait alors, dans le même mouvement, la perspective d’un accord de libre-échange entre le Canada et la
RPC perdre de son attrait, parallèlement à un ralentissement très marqué du tourisme chinois au Canada. Sans
oublier la raréfaction probable du nombre de ressortissants chinois cherchant à exporter leur patrimoine vers
notre pays.
Phénomène curieux, alors que le Parti est déterminé à avancer dans le domaine économique, on le voit régresser
au plan politique. Rappelons que lorsque Deng a amorcé la modernisation économique, il proposait implicitement un contrat social basé sur la passivité politique en échange de la prospérité, et des centaines de millions
de Chinois ont ainsi bénéficié de cet arrangement. Mais aujourd’hui, le corps social exige d’autres choses : une
meilleure gouvernance, moins de pollution et aussi une meilleure protection en vertu de la règle de droit. Or,
sous la direction de Xi, la férule du Parti est devenue néototalitaire, comme l’illustrent la « disparition » de militants des droits de la personne, l’imposition de la ligne du Parti dans les universités, et aussi ce que les critiques
considèrent comme une influence insidieuse à l’étranger par le truchement d’organismes du Front uni8 et de la
diaspora chinoise. De tels développements n’ont pas manqué de susciter une inquiétude croissante de la part des
gouvernements étrangers, comme des agences de renseignement et des spécialistes de la sécurité.9
L’un des vecteurs de cette pénétration et de cette influence est l’Initiative de la nouvelle route de la soie - Belt
and Road Initiative (BRI) en anglais. Il s’agit du projet pour le moins pharaonique de Xi visant à retisser les liens
économiques de la légendaire route de la soie à travers l’Eurasie, et, par voie maritime, à travers l’océan Indien
jusqu’à la Méditerranée. Cette entreprise, aussi ambitieuse que visionnaire, est vouée non seulement à absorber
l’excédent de capacités infrastructurelles de la Chine mais également à ancrer la place occupée par Xi parmi ses
grands hommes. À telle enseigne que des dispositions ont été prises à cette fin lors du 19e Congrès du Parti,
durant lequel la BRI ainsi que la pensée de Xi Jinping ont été consacrées dans la Charte, plaçant Xi à peine un
degré en dessous de Mao dans la hiérarchie de la théorie communiste de la Chine. Un certain nombre de pays,
dont l’Inde, commencent quant à eux à porter un regard de plus en plus inquiet sur la BRI. Ces pays considèrent
la voie commerciale transeurasienne comme peu rentable; quant à l’itinéraire océanique, c’est pratiquement, à
leurs yeux, un prétexte à l’expansion de la puissance maritime chinoise dans l’océan Indien par le biais d’une
série d’entrepôts, tels que le port sri-lankais d’Hambantota ou encore celui de Gwadar au Pakistan – pour ne
pas mentionner Djibouti, première base chinoise à l’étranger.10,11 Et si, d’un côté, les discours de Xi se réclament
d’une inspiration millénaire pour évoquer une renaissance chinoise qu’il appelle le Rêve de la Chine, on peut,
d’un autre côté, citer cette déclaration d’un diplomate indien chevronné : « Ce qui est un rêve pour la Chine
pourrait devenir un cauchemar pour le reste de l’Asie! »12 Nous devons donc nous demander ce qu’il adviendra
de ce projet phare aux multiples facettes – vecteur sans équivalent à ce jour du rayonnement chinois – au cours
de la prochaine décennie.
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À titre d’exemple, la Chine réussira-t-elle à convertir des ports comme celui de Gwadar en bases opérationnelles
avancées de la branche navale de l’Armée de libération du peuple? De telles entreprises tendent-elles à consolider la réputation acquise par l’océan Indien, celle de l’Océan du XXIe siècle et théâtre des véritables rivalités
géostratégiques? Une telle réalité pourrait intensifier une course sino-indienne aux armements navals, fixer l’attention de Washington sur cette région du monde et marginaliser encore davantage le Canada dans le domaine
naval qu’il ne l’est actuellement.
Et, bien entendu, nous ne saurions entreprendre une évaluation quelconque de la Chine en tant que géant émergent de l’Asie sans y incorporer la relation d’envergure mondiale la plus déterminante de toutes, à savoir la
relation transpacifique entre la Chine et les États-Unis. Ce n’est pas là une tâche facile, notamment à la lumière
des incertitudes que font peser la politique présidentielle et le malaise qui règne au Congrès américain. Même si
le Président Trump a effectué, en novembre 2017, la visite la plus longue du continent asiatique en un quart de
siècle, il n’en a pas moins inauguré son premier mandat en retirant les États-Unis du Partenariat transpacifique
(PTP). Aux yeux de la plupart des analystes, il s’est agi là d’une erreur colossale, étant donné que le PTP, qui
aurait inclus le Canada, constituait le troisième volet de la réorientation américaine vers l’Asie entreprise sous
le Président Barack Obama et la Secrétaire d’État Hillary Clinton.13 Même si un grand nombre d’observateurs
avaient perçu cette réorientation sous un angle principalement militaire, il s’agissait en fait d’une opération
beaucoup plus large, visant à apporter une rassurance de grande envergure dans une région où tous les pays,
pratiquement sans exception, suivent une stratégie d’autoprotection faisant de la Chine leur premier partenaire
commercial, tout en conservant les États-Unis comme leur premier partenaire en matière de sécurité. De la
sorte, le Partenariat transpacifique aurait encore renforcé le rôle et la réputation des États-Unis dans la région
Indo-Pacifique, en regroupant 40 % du PIB mondial au sein d’une association promouvant la libéralisation du
commerce et l’optimisation des performances économiques. Ajoutons que le Premier ministre du Japon, Shinzo
Abe, après avoir rebaptisé le PTP en PTP 11, c’est-à-dire moins les États-Unis, s’active pour en empêcher la
disparition. Et, par chance pour le Canada qui demeure fixé sur les négociations de l’ALENA, il se trouve que la
version abrégée du PTP a été récemment adoptée.14

"les Chinois, emportés par leur

Il est vrai que les Chinois, emportés par leur
exceptionnalisme, se font une idée triomphal-

exceptionalisme, se font une idée

iste de leur place dans le monde vis-à-vis des

triomphaliste de leur place dans le

sont engagés dans une phase de déclin inexo-

monde vis-à-vis des États-Unis"

populaire. Or, l’évaluation sur laquelle repose

États-Unis. Ils sont convaincus que ces derniers
rable et que l’avenir appartient à la République
une telle école de pensée est sans aucun doute
prématurée. En outre, elle oublie de prendre en

compte un phénomène contraire et non dénué d’ironie, à savoir le profond complexe d’infériorité qu’entretient la
Chine. D’aucuns soutiendront qu’il est paradoxal d’être persuadé de sa propre exception tout en nourrissant un
complexe d’infériorité. Toutefois, le sentiment d’être victimisé dont nous parlions un peu plus haut – partagé, au
demeurant, par la Russie de Vladimir Poutine – démontre bien qu’en dépit de l’assurance croissante de la Chine,
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ses dirigeants continuent d’être hantés par de profondes anxiétés.
La région Indo-Pacifique – que l’on appelait la région Asie-Pacifique au lendemain de la Deuxième Guerre
mondiale – se caractérisait par une architecture de sécurité dite de rayonnement en étoile, avec, en son centre,
les États-Unis, qui rayonnaient vers l’extérieur en direction de leurs alliés : la Corée du Sud, le Japon, les Philippines, l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Thaïlande. Cette conception a été récemment modifiée par deux
changements importants : en premier lieu, l’adjonction de l’Inde, grande puissance émergente et rivale de la
Chine dans le domaine sécuritaire, et en deuxième lieu la transformation de cette structure de rayonnement, qui
prend aujourd’hui la forme d’une toile d’araignée comprenant des intersections transversales d’une importance
vitale. C’est ainsi que nous voyons le Japon, investi d’une nouvelle confiance en soi et prêt à s’affirmer, œuvrer
sans relâche pour développer des liens de sécurité avec l’Australie, l’Inde (en complément de l’axe Washington
– New Delhi), les Philippines et le Vietnam.15 Il semble, en fait, que nous entrions dans une ère où abondent les
axes et les couloirs. Ainsi, tandis que la Chine pousse vers l’Ouest, l’Inde s’est dotée d’une stratégie dite d’Action
vers l’Est, laquelle crée une intersection avec les couloirs d’influence orientés vers le sud partant de Taiwan et de
la Corée du Sud. De la sorte, plus la Chine remet en question l’ordre existant, en altérant ce faisant « la situation
sur le terrain » (pour sacrifier au jargon en vogue des affaires étrangères) en mer de Chine méridionale, plus on
voit émerger, pour la contrecarrer, ces axes et ces couloirs de coopération, dont le Quad constitue un exemple.16
Le Quad s’inscrit parmi les nombreux mécanismes régionaux de sécurité qui sont apparus au fil des ans. Il
réunit l’Inde, le Japon, l’Australie et les États-Unis dans une harmonisation d’intérêts qui relient les principales
démocraties au sein d’une relation de sécurité visant à contrebalancer l’influence croissante de la Chine. Reste à
savoir, cependant, si le Quad se révélera suffisamment robuste pour survivre. En effet, l’Australie en particulier
prend soin de ne pas froisser la Chine, qui est son principal partenaire commercial. Toutefois, les Chinois ont
récemment dépassé très largement la mesure vis-à-vis de l’Australie en se livrant à des opérations du Front uni
déjà mentionné, ce qui a entraîné l’adoption, par Canberra, d’une posture plus musclée et plus favorable au
Quad.17,18
Si la relation sino-américaine est la relation bilatérale la plus importante au monde, le dilemme posé par la Corée
du Nord peut être considéré comme l’affaire en suspens la plus importante impliquant ces deux puissances en
Asie, et aussi comme la plus dangereuse au plan existentiel. The Far Eastern Economic Review, publication régionale de renom, avait consacré en 1992 un numéro à la question : « Que faire avec la Corée du Nord? ». Or,
25 ans plus tard, les responsables politiques sont toujours aux prises avec ce problème récalcitrant, et ils ont été
nombreux à affirmer que c’est la Chine qui détient la clé du problème nord-coréen.19 Pendant bien longtemps,
les Américains étaient déterminés à interdire à la Corée du Nord l’accès au nucléaire. Cependant, la dynastie des
Kim (seule dynastie du monde communiste) a bravé les attentes américaines et développé un arsenal de missiles
d’une portée de plus en plus longue, et, semble-t-il, équipés de têtes nucléaires. Étant donné que la Chine fournit à la Corée du Nord 90 % de son alimentation et de son carburant, d’aucuns ont soutenu que Beijing n’a qu’à
fermer les robinets pour mettre Pyongyang à genoux en un clin d’œil. Malheureusement, une telle théorie ne
tient pas compte de l’entêtement des Nord-Coréens, non plus que de la répugnance totale du PCC à contribuer
au renversement d’un régime « communiste » frère. Le PCC, après avoir été terrifié par l’expérience des révolu-
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tions des couleurs et par les conséquences du Printemps arabe, ne va certainement pas se risquer à provoquer
un changement de régime en Corée du Nord - quels qu’aient pu être les espoirs initialement entretenus par le
Président Trump. Mais si les Chinois ne sont pas prêts à résoudre le problème, quelles solutions reste-t-il?20 Bien
sûr, il y a les sanctions des Nations Unies, qui commencent à produire leurs effets, mais les Nord-Coréens font
montre d’une aptitude extraordinaire à les contourner. D’ailleurs, que serait-il arrivé s’ils n’avaient pas eu une
telle aptitude et si les sanctions avaient lentement étranglé Pyongyang? L’Occident n’aurait-il pas alors invité
une réponse cataclysmique, un Götterdämmerung de la part d’une Corée du Nord dotée de l’arme nucléaire? À
l’évidence, Kim III le Gélatineux, comme se plaisent à l’appeler par dérision les médias chinois, n’est certainement pas un imbécile s’apprêtant à sacrifier sa dynastie. Cependant, il dispose d’autres options, conférées par les
contraintes d’une géographie qui le favorise en lui permettant de tenir Séoul en otage. En effet, la capitale de la
Corée du Sud se trouve à portée d’un impressionnant déploiement d’artillerie nord-coréenne, situé juste au-delà
de la zone démilitarisée séparant les deux pays. De la sorte, Kim Jong-un pourrait arracher des concessions sans
faire usage de l’arme nucléaire, en menaçant néanmoins d’infliger d’énormes destructions, assorties de pertes de
vies, à la capitale de la Corée du Sud.
Malheureusement, la Chine ne se portera pas au secours de la communauté internationale en exerçant des
pressions sur Pyongyang, en tout cas pas des pressions suffisantes pour abattre le régime. Force est donc de reconnaître que la politique du déni, conjuguée à l’indigence des options de politique, nous ont amenés jusqu’au
point - annoncé de longue date par les analystes -, où Kim Jong-un est en mesure de négocier directement avec
Washington tout en continuant de renforcer son arsenal d’armes nucléaires et de missiles. Si le défi lancé par la
Corée du Nord semblait difficile à résoudre par le passé, il évolue aujourd’hui vers l’insoluble.
En portant le regard ailleurs en Asie du Sud-Est, nous y voyons l’Association des nations d’Asie du Sud-Est
(ANASE), dont la naissance remonte à plus d’un demi-siècle et qui se déclare plus qu’une simple association et
revendique le statut de « communauté ». Malheureusement, une telle proclamation survient au moment précis
où ce regroupement d’une dizaine de puissances aussi bien maritimes que continentales de l’Asie du Sud-Est
de taille et de richesse variables, semble avoir subi des fractures irréparables.21 Certes, l’ANASE a accompli de
bonnes choses au fil des ans : elle a fait la promotion du commerce, servi de lieu de réunions et de palabres et
lancé un nombre ahurissant d’initiatives, d’agences et d’organismes, à telle enseigne que les petits ministères des
affaires étrangères, obligés de participer à des centaines de réunions annuelles, s’en sont pratiquement trouvés
paralysés. Cependant, l’ANASE est restée tétanisée face à la récupération et à la militarisation de formations
géographiques de première importance en mer de Chine méridionale.22 Au moins un des États membres de
l’ANASE, les Philippines, a eu le courage – ou la témérité – de se dresser contre les prétentions chinoises en
MCM, remportant un triomphe éclatant avec la décision rendue en juillet 2016 par la Cour permanente d’arbitrage (CPA). Cette dernière a en effet déclaré que la Ligne-en-neuf-traits en MCM était une ligne fictive et que
les revendications historiques de Beijing ne valaient pas le papier sur lequel elles étaient rédigées. Malheureusement, suite à un changement de régime à Manille, la décision de la CPA n’a pas reçu de suivi, si bien qu’un revers
de plus a été infligé à l’ordre international basé sur les règles, permettant aux Chinois de profiter de l’intervalle
pour faire valoir le nouveau climat d’apaisement et de coopération régnant en MCM; cela leur était d’autant
plus facile qu’ils avaient atteint tous les objectifs qu’ils s’étaient fixés! Par ailleurs, la diplomatie de persuasion

CDA INSTITUTE | VIMY PAPER

LES PERSPECTIVES STRATÉGIQUES DU CANADA 2018

par l’argent pratiquée par Beijing a porté un coup fatal à l’unité à laquelle aurait pu aspirer la « communauté »
de l’ANASE. Celle-ci demeure une organisation utile mais, comme l’a déclaré un ministre chinois des Affaires
étrangères lors d’une réunion régionale : « Certaines puissances sont de grandes puissances, et les autres sont de
petites puissances qui doivent s’accommoder de cette réalité. »23
Parallèlement, certains éléments démontrent que le ressac provoqué par l’effondrement du soi-disant État islamique (EI), ou Daesh, en Iraq du Nord et en Syrie, risque de saper la stabilité des États d’Asie du Sud-Est. Au
fil des années, l’investissement de 90 milliards de dollars américains par l’Arabie saoudite dans une campagne
de diplomatie visant à promouvoir un islam austère et intolérant a eu de profondes répercussions en Asie du
Sud-Ouest, de sorte que l’on perçoit, notamment en Indonésie, en Malaisie et dans le sud des Philippines, des
signes annonciateurs d’un retour de l’EI et d’autres émules du wahhabisme, cherchant à imposer de façon plus
agressive leur idéologie dans une région longtemps reconnue comme pratiquant une foi islamique souple et
accommodante.24
On perçoit, ces derniers temps, une atmosphère palpable d’expectative en Asie. Le Président Trump sera-t-il
capable de rassurer les amis et les relations des États-Unis en les convainquant que ces derniers sont véritablement engagés envers la région Indo-Pacifique? Comment le face-à-face auquel on assiste avec la Corée du Nord
va-t-il se résoudre? Xi saura-t-il réformer l’économie chinoise, et s’il n’y réussit pas, quelles pourraient en être
les conséquences à l’échelle internationale? L’Inde va-t-elle poursuivre son cheminement en tant que vecteur de
croissance, alors qu’elle accuse une année-lumière de retard sur la Chine? Que réserve l’avenir à une ANASE bien
diminuée? La grande entreprise de la nouvelle route de la soie va-t-elle contribuer à réaliser ou, au contraire, à
amoindrir les ambitions de la Chine? Et la lutte de plus en plus acharnée pour le pouvoir et l’influence dans les
eaux asiatiques va-t-elle trébucher sur une erreur de calcul tragique qui déclencherait un affrontement maritime,
attendu depuis longtemps, entre les grandes puissances?
Nous avons passé en revue quelques-uns des nombreux défis régionaux sur lesquels doivent réfléchir, et réfléchir
en profondeur, les dirigeants politiques et les décideurs d’Ottawa au cours des années à venir. Le Canada, en
dépit de la place indéniable occupée par la région Indo-Pacifique, ne lui a jusqu’ici consacré qu’une attention insuffisante et décevante. Rappelons que jusqu’à l’effondrement de Wall Street en 2007-2008, le Canada s’était laissé
aller à une dépendance dangereuse à l’égard de l’économie américaine. Depuis, il s’emploie tant bien que mal à
diversifier ses liens commerciaux avec l’Asie; mais force lui est de constater combien l’empreinte canadienne y est
faible, conséquence directe de l’intérêt tout au plus intermittent d’Ottawa pour la région; et force lui est aussi de
reconnaître le caractère darwinien de la concurrence dans la région, récemment illustré par l’échec de la mission
commerciale du Premier ministre en Chine en décembre 2017.
Il va de soi que le commerce n’est qu’un élément de l’équation. Ces derniers temps, le contexte de sécurité de la
région Indo-Pacifique est devenu de plus en plus problématique, pour ne pas dire dangereux. Les relations sino-américaines sont empreintes d’incertitude et de méfiance. Les ambitions de la Corée du Nord constituent une
menace existentielle. Les Russes bombent le torse dans l’Arctique, tandis qu’un grand nombre de pays d’Asie orientale et méridionale ont dépassé le stade de la modernisation de leurs arsenaux pour se lancer dans une course
serrée aux armements navals. Dans un tel contexte, l’examen de la politique canadienne de défense représente
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un document certes utile25, mais qui flotte dans une sorte de vide en l’absence d’un Livre blanc sur la politique
étrangère censé, en principe, aborder tout au moins certains des défis mis en relief dans les pages qui précèdent.
La problématique de sécurité présentée par la région Indo-Pacifique est pour le moins impressionnante, du fait
de sa taille considérable, de sa diversité et de sa forte militarisation, sans parler de l’absence de collaboration en
matière de défense à travers des organisations comme l’OTAN.C'est pourquoi Ottawa devra établir une priorité
quant à ses liens avec la région et s'y mouvoir avec beaucoup plusde savoir-faire que par le passé.
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CHAPITRE 3
			

SOUS LE RADAR :
LE MEXIQUE ET LA SÉCURITÉ NATIONALE DU CANADA
Colonel Charles Davies (retraité)

RÉSUMÉ
Les tensions politiques qui entourent aujourd’hui l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) ont quelque peu
mis en relief la relation entre le Canada et le Mexique, alors que, de manière générale, cette relation ne retient guère
l’attention des Canadiens ou de leur gouvernement. Quelle que soit la façon dont se rétabliront les rapports entre les
pays d’Amérique du Nord une fois sortis de cette zone de turbulences, on peut parier que le Canada continuera de ne
voir dans le Mexique qu’une source de préoccupation mineure pour la sécurité nationale, avec comme point fort la lutte
contre la criminalité. Or, une telle perception serait erronée. Dans l’analyse qui suit, nous examinons quelques-uns des
facteurs qui influent en profondeur sur la sécurité nationale canadienne, et en particulier la géographie de l’Amérique
du Nord ainsi que les tendances démographiques et économiques. Nous en concluons que le Canada doit prêter davantage attention au Mexique. En effet, la faiblesse économique et les problèmes internes de sécurité que connaît ce pays
constituent un risque, certes indirect, mais très réel pour le Canada, du fait des répercussions très concrètes, pour son
économie, des mesures que pourraient prendre les États-Unis. Confronté à une pléthore de facteurs qui nuisent à son efficacité économique et lui font accuser un retard croissant par rapport à son voisin du Sud, le Canada se trouve, de façon
inexorable, de moins en moins capable de garder son rang auprès des États-Unis en tant que véritable partenaire de la
sécurité continentale. À mesure que s’étire ce retard par rapport aux États-Unis, le Canada devient un pays dépendant,
au prix de sa souveraineté. Il doit donc entreprendre, de façon prioritaire, d’atténuer ou d’éliminer le plus grand nombre
possible de facteurs qui creusent l’écart économique entre les deux pays. Et le Mexique constitue l’un de ces facteurs. En
l’aidant de façon concrète à sortir de son ornière de pays en difficulté de développement, pour accéder au rang de nation
nord-américaine ayant réussi sa transformation, on aura servi les intérêts des trois pays partenaires du continent, tant
au plan économique que du point de vue de la sécurité.
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L

a nouvelle politique de défense du Canada1 réussit assez bien à mettre en lumière un grand nombre des tendances qui menacent la sécurité mondiale ainsi que la sécurité nationale du pays. Elle met en évidence, en

particulier, l’évolution de l’équilibre des forces, la nature changeante des conflits ainsi que l’évolution rapide de la
technologie. Elle n’omet pas de mentionner d’autres facteurs tels que le changement climatique et les migrations
de masse. Or, même si de telles menaces sont extrêmement réelles, il en existe d’autres, moins visibles et à l’évolution plus lente, mais qui par bien des aspects ont une incidence bien supérieure; ces tendances, qui influent de
façon déterminante et inévitable sur les affaires mondiales, affectent également la sécurité actuelle et future du
Canada. C’est pourquoi il importe que ces influences, que l’on peut qualifier de tectoniques, soient pleinement
analysées et intégrées lorsque sont mis à l’étude les investissements à long terme dans les capacités de défense et
de sécurité, ainsi que les stratégies et les programmes qui les encadrent. Leur examen attentif met parfois au jour
des problématiques et des menaces voilées pesant sur la sécurité nationale.
Le cas du Mexique en est une parfaite illustration. Le Canada tend à observer ce pays par le petit bout de la lorgnette : destination touristique, partenaire économique relativement mineur2, et aussi partenaire dans la lutte
contre la criminalité.3 Les tensions politiques qui entourent actuellement l’ALENA ont jeté un coup de projecteur
sur la relation entre le Canada et le Mexique. Cependant, quelle que soit la façon dont évolueront les relations
entre les pays d’Amérique du Nord, il est quasiment hors de doute que le Canada continuera de considérer le Mexique comme un souci tout à fait mineur en matière de sécurité nationale. Or, adopter une telle vision serait une
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erreur, car un examen plus attentif des influences agissant en profondeur sur la sécurité nationale, en particulier
sous l’angle de la géographie du continent et des tendances démographiques et économiques, donne à penser que
le Canada se doit d’accorder davantage d’attention au Mexique.

Le contexte
Même si la géographie n’est pas un déterminant absolu dans l’histoire de l’humanité, son influence est loin d’être
négligeable, ne fût-ce qu’en raison des contraintes physiques qu’elle impose : ainsi, du fait de leur caractère inhospitalier, des régions comme l’Arctique canadien entravent l’agriculture ainsi que le développement de sociétés
importantes et complexes. À l’inverse, la configuration géographique peut ouvrir des perspectives en offrant des
sites favorables aux installations portuaires, ou encore des voies navigables intérieures permettant les échanges
commerciaux sur de longues distances.
Le contexte géographique du continent nord-américain favorise, de manière générale, la communication et le
commerce dans le sens Nord-Sud, que ce soit le long de ses côtes orientale et occidentale, à travers les bassins du
Mississippi et du Saint-Laurent et du système des Grands Lacs, ou encore dans les régions de plaines centrales.
Tant le Canada que les États-Unis ont eu une histoire politique fortement marquée, à ses débuts, par la nécessité d’entreprendre de réunifier leurs régions est
et ouest par une liaison ferroviaire. Les deux pays
ont également dû établir entre eux une relation
permettant de gérer plutôt que de contrecarrer
les flux naturels Nord-Sud. Dans ces deux entreprises, leur réussite a été remarquable. L’écrivain

"le Mexique est davantage fragmenté géographiquement que ses
deux voisins du Nord"

et journaliste, Robert D. Kaplan, dans un livre
solidement étayé, publié en 2012 et intitulé The
Revenge of Geography, observe que « la frontière américano-canadienne est la plus remarquable de toutes, en ce
qu’elle est longue et artificielle mais que, malgré cela, on n’y prête plus attention »4.
La frontière américano-mexicaine, en revanche, est extrêmement différente. Tout d’abord, le Mexique est davantage fragmenté géographiquement que ses deux voisins du Nord. Il se compose d’une multiplicité de régions
divisées par des chaînes montagneuses escarpées. Ajoutons que le Nord du Mexique, en particulier, est davantage
rattaché au sud-ouest des États-Unis aux plans géographique, social et économique qu’il ne l’est à la capitale du
pays, Mexico.5 Une bonne partie du tracé de la frontière actuelle a été arbitrairement fixée par voie de traité à
l’issue de la guerre d’indépendance du Texas (1835-1836) et de la guerre américano-mexicaine (1846-1848), au
terme desquelles le Texas, le Nouveau-Mexique, l’Arizona, la Californie, le Nevada et l’Utah ont été cédés aux
États-Unis.6 Ce tracé ne reflète en rien l’espace de transition géographique vaste et indistinct qui occupe une portion importante de la région.7 Si l’on en croit les précédents historiques, l’ambition du gouvernement américain
actuel de sceller la frontière n’a pas davantage de chances de réussir que les tentatives précédentes8 – à l’instar de
celle de l’Union soviétique s’efforçant de fortifier la séparation interne artificielle de l’Allemagne après la Deuxième
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Guerre mondiale.
Cela ne signifie pas pour autant que les Américains n’aient pas de bonnes raisons de vouloir mieux sécuriser leur
frontière avec le Mexique – pays qui connaît de très grosses difficultés et s’avère incapable de contrôler une partie
importante de son territoire et de protéger sa population contre les menées d’organismes criminels qui, en fait,
régissent des régions entières.9 Et même si son gouvernement considère qu’il s’agit d’un problème de sécurité
publique plus que d’un problème de sécurité nationale10, l’on ne saurait exclure que le Mexique puisse devenir un
État déchu qui en arriverait à présenter une menace sécuritaire majeure pour l’Amérique du Nord; tant il est vrai
que les perturbations économiques et politiques internes dégénéreraient alors de façon quasi assurée en conflits
ouverts, entraînant d’importants déplacements de population et fomentant d’autres troubles qui ne manqueraient
pas de déborder en direction des pays voisins.
Passons à présent à la démographie. La place qu’un pays est appelé à occuper dans le monde est définie par un
grand nombre de variables, dont celle de la population. D’autres facteurs, tels que la puissance économique et
militaire, peuvent s’avérer encore plus déterminants; mais tous ont une composante démographique significative.
En fait, il est impossible d’analyser la démographie d’une population sans s’avancer dans le domaine de l’économie,
et vice-versa.
Parmi les pays qui composent actuellement le G711, c’est au Canada que l’on pronostique la croissance démographique la plus rapide au cours des décennies à venir, à savoir 10 à 12 % d’ici 2030 et de 23 à 28 % d’ici 2050,
cette progression s’expliquant en partie par des flux d’immigration plus élevés.12 En dépit de ces prévisions, la
densité démographique du pays demeurera relativement faible. Comme l’ont indiqué plusieurs sources faisant
autorité en la matière, cette faible densité constituera une entrave à l’efficacité de l’économie canadienne et à son
expansion.13 La population américaine, quant à elle, connaîtra une progression légèrement inférieure à celle de la
population canadienne; toutefois, selon les projections du Fonds monétaire international (FMI), tant la croissance
de son produit intérieur brut (PIB) que celle du PIB par habitant (critère de mesure très répandu de l’efficacité et
de la productivité économique) continueront de l’emporter nettement sur celles du Canada14, ce qui ne manquera
pas de renforcer la domination économique américaine du continent.
Le Mexique, de son côté, est un pays en développement à l’infrastructure généralement faible15, dont la population
devrait connaître une croissance de plus de 14 % d’ici 2030 pour atteindre 148 millions, et de 27 % in 2050 pour
dépasser alors les 164 millions – soit près de la moitié de la population américaine. Alors que son taux de croissance du PIB et du PIB par habitant au cours des années à venir devrait être encore meilleur que celui des ÉtatsUnis16, n’oublions pas qu’il part de très loin. Si le pays veut avancer de façon concrète, il va lui falloir améliorer de
façon sensible sa performance économique.

Les défis
La fixation artificielle de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, de même que son contraste profond avec
la géographie de la région et ses caractéristiques démographiques, engendrent des défis de taille. Dans le sud-
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ouest des États-Unis, tant l’histoire que l’immigration hispanique de longue date sont à l’origine d’une population
régionale étroitement reliée au nord du Mexique. Un tiers environ des immigrants aux États-Unis proviennent
de pays et de régions hispanophones de l’hémisphère occidental (Mexique, Amérique centrale, Amérique du Sud
et région Caraïbe hispanophone), et près de la moitié de ces immigrants arrivent du Mexique. Ces derniers, qui
tendent à s’installer dans le sud-ouest américain, représentent une concentration de population au sein de laquelle
l’espagnol reste une langue de communication, parfois au-delà de la troisième génération18, contrairement aux
autres communautés d’immigrants aux États-Unis.
La force de ces liens géographiques, culturels, linguistiques et familiaux dans la région a conduit feu le professeur
universitaire du Nouveau-Mexique Charles Truxillo à prédire que les états du sud-ouest américain et du nord du
Mexique fusionneront un jour pour constituer un nouveau pays, et ce dès 2080.19 C’est là une des issues possibles, même si l’unification se heurterait à des défis énormes. C’est pourquoi d’autres solutions seraient sans doute
préférables, idéalement à l’image de la frontière américano-canadienne. Rappelons que les liens culturels, linguistiques, familiaux et économiques sont tout aussi forts et répandus le long d’une bonne partie de cette frontière. En
théorie, on peut donc imaginer quelque chose de comparable dans la portion méridionale du continent.
Toutefois, il faut déplorer que plusieurs problèmes d’ordre pratique fort épineux érigent des obstacles à une telle
solution. En premier lieu, c’est entre les États-Unis et le Mexique que l’on trouve la disparité la plus marquée au
monde entre le PIB et le PIB par habitant de deux pays limitrophes.20 Or, les écarts économiques marqués entre
pays voisins suscitent de façon inévitable des pressions en faveur du renforcement des frontières au nom de la
sécurité, du contrôle des migrations ou encore de la protection de l’économie. Une telle disparité rend par ailleurs
extrêmement difficile le maintien d’une collaboration positive et fructueuse entre les pays concernés en matière
de défense et de sécurité comme sur d’autres questions d’importance mutuelle, en raison de l’asymétrie entre les
capacités et les moyens nationaux respectifs. S’agissant de l’Amérique du Nord, le problème est encore aggravé
par une géographie favorisant de manière générale les liens Nord-Sud, de sorte que le renforcement des frontières
constitue un frein supplémentaire au développement économique des trois pays du continent, et notamment des
partenaires les plus faibles.
La croissance démographique plus rapide du Mexique, la faiblesse relative de ses performances économiques et
son rythme général plus lent d’adoption de la technologie sont autant de facteurs qui rendent encore plus complexe une relation déjà mise à forte contribution par les difficultés, évoquées plus haut, qu’éprouve le Mexique à affirmer le contrôle effectif de l’État à l’échelle nationale sur un grand nombre de régions disparates. Au demeurant,
il n’est pas démontré qu’il y parviendra en fin de compte; et s’il y parvient, on ne sait trop quelles formes cela
pourrait prendre. La situation que nous décrivons a déjoué, jusqu’ici, les tentatives pour mieux intégrer les économies dans la région méridionale de l’Amérique du Nord, rendant impossible l’adoption de solutions s’inspirant de
la frontière américano-canadienne. Bien au contraire, cette situation ne fait qu’envenimer le problème lancinant
de la sécurité continentale, problème voué à s’aggraver à moins que le Mexique ne réussisse son renforcement
économique et sécuritaire et ne parvienne à une meilleure intégration sociétale et politique.
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Les conséquences pour la sécurité nationale du Canada
La sécurité et l’économie du Canada sont inextricablement liées. L’aptitude du pays à garantir sa sécurité et à
défendre sa souveraineté sont étroitement tributaires de sa volonté politique et des actions qu’il entreprend, mais
tout autant du potentiel économique mettant à sa portée les investissements nécessaires pour assumer sa juste
part du fardeau de la sécurité continentale, tel que les trois pays concernés en auront défini le partage.
Le FMI prédit qu’au cours des cinq prochaines années, le Canada restera à la traîne de son voisin américain, et cela
avec un écart considérable, en termes de croissance tant du PIB que du PIB par habitant.21 Cet écart marqué, qui

"les réactions américaines aux
problèmes rencontrés avec le Mex-

ne cesse d’alimenter depuis des années les avertissements lancés par les économistes22, comporte également des conséquences qui entachent
la souveraineté du Canada. Les États-Unis con-

ique continueront d'affecter le

tinueront, de façon parfaitement légitime, à faire

Canada"

de leurs abords maritimes et aériens – lesquels

le nécessaire pour assurer leur défense et celle
recoupent, en gros, ceux du Canada. Or, si le
potentiel économique du Canada continue de

s’éroder relativement à celui des États-Unis, il en ira de même de son aptitude à conserver son statut de partenaire
reconnu en matière de sécurité continentale. Et cela dans un monde où l’équilibre des forces est en pleine mutation, alors même que les mécanismes internationaux d’arbitrage et de désamorçage des conflits ne cessent de
se détériorer et que les technologies de défense et de sécurité connaissent un cycle continu de transformation.23
C’est dans un tel contexte que l’insécurité persistante qui caractérise le Mexique et qui trouve ses fondements dans
la géographie, la disparité économique à l’échelle continentale et d’autres facteurs complexes, représente un risque
concret pour la sécurité nationale – non pas en raison d’un débordement probable de cette instabilité dans notre
pays, mais plutôt des mesures que les Américains pourraient être tentés d’adopter pour s’en protéger. De telles
mesures auront pour effet de nuire aux échanges économiques le long de la frontière septentrionale, freinant et
ralentissant nos propres performances économiques. On le voit de façon frappante à travers les négociations en
cours dans le cadre de l’ALENA, négociations déclenchées par les craintes de l’administration Trump à l’égard des
échanges commerciaux entre les États-Unis et le Mexique, de même, entre autres, que par les problèmes liés à la
sécurité. Ce n’est que dans un deuxième temps, alors que le processus engagé se déroulait déjà, que sont apparus
la plupart des points de tension avec le Canada. Or, on est en droit de douter que ces points de tension auraient
obtenu la priorité actuelle aux yeux des Américains s’ils ne s’inscrivaient pas dans le cadre de la renégociation de
l’ALENA.
N’allons pas jusqu’à en déduire que notre situation serait meilleure si l’ALENA n’existait pas. Cependant, même
si l’accord tripartite en vigueur en vient à se décliner en une série d’ententes bilatérales, les réactions américaines
aux problèmes rencontrés avec le Mexique continueront d’affecter le Canada pour plusieurs raisons, au nombre
desquelles la préférence inhérente des bureaucraties gouvernementales pour l’uniformisation des solutions, des
politiques et des méthodologies de transaction. Mais, plus encore, l’intérêt économique à long terme des trois pays
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concernés présuppose que le Mexique aboutisse dans ses efforts pour se qualifier en tant que nation nord-américaine, et que l’on voie prévaloir, à travers le continent, une certaine liberté de commerce en même temps que la
stabilité intérieure, une gouvernance efficace et un niveau acceptable de compatibilité économique.

Les solutions
S’il est vrai que le gouvernement américain actuel se fait une idée très particulière des questions touchant sa
frontière méridionale, la relation entre les États-Unis et le Mexique n’en conserve pas moins des racines profondes
et largement ramifiées dans les domaines économique24 et sécuritaire25, et d’autres encore. Pour sa part, le gouvernement canadien a entrepris depuis au moins 2004 un éventail d’initiatives économiques bilatérales visant
le Mexique26, et, plus récemment, dans le domaine de la justice et de la sécurité27. Les résultats tangibles restent
toutefois d’une minceur évidente, et rien ne démontre que le gouvernement canadien ait accordé à de tels efforts
une priorité digne de ce nom. Nombre de ses initiatives ont été lancées de façon autonome au niveau technique,
sans être rattachées à une stratégie générale et sans que l’on puisse discerner un plan directeur intégré.28 De plus,
les initiatives bilatérales respectives ne semblent guère avoir eu de coordination véritable, et les objectifs fixés en
commun se comptaient sur les doigts de la main.
Lorsqu’on sait quel enjeu représente le succès du Mexique, on comprend la nécessité, pour le Canada, d’inscrire parmi les priorités de la sécurité nationale le lancement d’un effort prolongé en vue d’élaborer une stratégie
cohérente et de longue portée à l’échelle nord-américaine, afin d’appuyer de façon adéquate le développement
national du Mexique. Une telle stratégie doit reposer sur au moins trois piliers :
•

le développement économique, visant à rapprocher graduellement le PIB par habitant du Mexique ainsi

que son taux d’adoption de la technologie, des niveaux atteints par ses partenaires américains;
•

le développement de l’infrastructure, visant à remédier à la fragmentation géographique du Mexique en

renforçant les voies de transport et de communication pour stimuler l’unification du pays; et
•

la justice et la sécurité intérieure, afin d’édifier une capacité nationale renforcée de maintien efficace de

l’ordre public et du respect du droit, et de conserver, ce faisant, la confiance de la population mexicaine.
Une telle stratégie n’entamerait en rien la responsabilité souveraine du Mexique dans l’accomplissement de l’effort
national requis. Cependant, elle garantirait que l’appui offert par les partenaires obtiendrait la meilleure efficacité
grâce au ciblage des résultats recherchés. Tout en reconnaissant que, dans la conjoncture actuelle, il peut s’avérer
difficile d’amorcer avec le gouvernement américain des discussions de fond sur ce sujet, rien n’empêche le Canada
et le Mexique d’accomplir ensemble un travail préparatoire de grande envergure, en y intégrant peut-être de façon
officieuse des représentants du gouvernement américain à l’autorité recommue. On pourrait même, en jetant les
bases d’une stratégie assortie de plans d’application, mieux dessiner les contours d’une collaboration qui serait un
jour pérennisée, tout en mettant l’accent sur les domaines exigeant un effort prioritaire et en fixant les conditions
pour une adaptation évolutive dans l’avenir.
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Conclusion
En matière économique comme dans le domaine sécuritaire, le Mexique a été, pendant longtemps, largement
ignoré par le Canada. À n’en pas douter, la mise en œuvre de l’accord sur l’ALENA en 1994 a entrepris de modifier
cette dynamique, notamment au plan économique. Toutefois, le Canada continue, pour l’essentiel, à orienter son
attention sécuritaire vers d’autres régions. Or, il s’agit là d’une erreur car la sécurité et l’économie du Canada sont
indissociables. L’aptitude de notre pays à garantir sa sécurité et à défendre sa souveraineté dépend étroitement non
seulement de notre volonté et de nos actions au plan politique, mais aussi de notre capacité économique à consentir les investissements requis pour nous acquitter de notre part équitable du fardeau de la sécurité continentale,
quelle qu’en soit la définition.
La faiblesse économique du Mexique et ses difficultés internes de sécurité constituent, pour le Canada, un risque
certes indirect mais extrêmement concret, du fait que les mesures adoptées par les Américains pour assurer leur
propre sécurité ne manqueront pas d’impacter l’économie canadienne. Ajoutons que cette dynamique s’appliquera quel que soit l’hôte de la Maison-Blanche – à certaines modalités près, évidemment.
Il existe un grand nombre de facteurs internes et externes nuisant à l’efficacité de l’économie canadienne relativement à celle des États-Unis. Le Canada doit donc se fixer comme priorité d’atténuer, voire d’éliminer le plus
grand nombre possible de ces facteurs de freinage. Reconnaissons que le gouvernement libéral de Justin Trudeau
a lancé une gamme d’initiatives visant à affronter certains problèmes internes. Il est partiellement guidé, en cela,
par les recommandations du Conseil consultatif en matière de croissance économique. Certes, il continue ainsi
de privilégier fortement l’obtention d’une issue favorable aux négociations sur l’ALENA. Cependant, il poursuit
parallèlement, avec une détermination variable, une politique de diversification élargie des échanges commerciaux par le biais d’accords internationaux.
Il convient de souligner, tout en reconnaissant qu’il s’agit là d’initiatives importantes et justifiées, que le « centre
de gravité » économique du Canada est appelé à demeurer, selon toute probabilité, en Amérique du Nord. De
ce fait, aider de façon concrète le Mexique à sortir de l’ornière des difficultés de développement pour se qualifier
comme nation nord-américaine ayant réussi son décollage, c’est concourir de façon substantielle aux intérêts des
trois partenaires, tant au plan économique que sous l’angle de la sécurité continentale. Même s’il faut s’attendre à
ce que le processus prenne des décennies, son aboutissement pourrait conduire à la mise en place, dans la région
méridionale du continent, d’une réplique du modèle ayant fait ses preuves le long de la frontière américano-canadienne. Ce serait alors la meilleure preuve que la sécurité et la force économique de l’Amérique du Nord n’est plus
menacée par des problèmes internes importants. C’est là un objectif digne des efforts des trois pays concernés.
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CHAPITRE 4

LE CANADA ET LA MODERRNISATION DU NORAD :
L'ÉLÉPHANT DANS LE SALON
Dr. Andrea Charron et Dr. James Fergusson

RÉSUMÉ
La politique de défense du Canada, intitulée « Protection, Sécurité, Engagement » (PSE), reste muette sur l’évaluation du
coût de la modernisation et du renouvellement du NORAD, alors même qu’il s’agit d’une priorité pour le gouvernement.
Dans ce chapitre, nous examinons les deux projets de modernisation les plus importants du NORAD : une nouvelle
architecture de commandement et de contrôle, et le « renouvellement » du Système d’alerte du Nord (NWS). Si tous
deux nécessiteront un financement portant sur le personnel comme sur les ressources, le silence qui règne sur la question
du coût et du financement de ces deux projets relève pratiquement du tabou ou, comme on dit, de « l’éléphant dans le
salon ».
Note: Cet article tire sa matière d'un rapport détaillé à paraître concernant l'avenir de la relation de défense nord-américaine, financé par une subvention de coopération ciblée du Programme de la coopération de défense, du ministère de
la Défense nationale.
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L

e nouveau Livre blanc canadien sur la politique de défense, publié en juin 2017 et intitulé Protection, Sécurité,
Engagement1, ou PSE, est conforme au modèle de tous ses prédécesseurs : il vise, par ordre d’importance,

à assurer la protection au pays, la sécurité en Amérique du Nord et l’engagement dans le monde aux côtés des
pays alliés. La PSE met en relief la tranche consacrée à la « sécurisation » en s’engageant à moderniser le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) et à renouveler le Système d’alerte du
Nord. Mais l’on y chercherait en vain une analyse détaillée de l’avenir de la relation nord-américaine de défense
avec les États-Unis, ou un énoncé clair de ce que le gouvernement entend par modernisation et renouvellement
et de ce que cela implique. De plus, s’agissant des engagements financiers pris par le gouvernement, tant la
modernisation que le renouvellement brillent par leur absence. En fait, le seul lien direct entre le financement
et la modernisation de la défense de l’Amérique du Nord tient à l’engagement d’acquérir 88 nouveaux avions de
combat dans un horizon temporel à définir.
Dans ce chapitre, nous passons en revue les deux projets de modernisation les plus importants liés au NORAD
: une nouvelle architecture de commandement et de contrôle (C2), et le « renouvellement » du NWS, lesquels
nécessiteront un financement tant en personnel qu’en ressources. S’agissant du NWS, les coûts estimatifs se
calculent en milliards de dollars; or, on ne trouve de calcul des coûts ni pour l’un ni pour l’autre dans la PSE.
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Alors que les deux sujets sont traités de façon détaillée, le silence est quasi complet quant à leurs coûts et aux
programmes permettant de les financer. C’est, en quelque sorte, l’éléphant dans le salon ou le sujet tabou, pour
le Canada comme pour le NORAD.
Le souci d’assurer la pérennité de la relation ainsi que la modernisation du NORAD ne date certainement pas
d’hier. Ainsi, ces questions figurent au premier plan des rapports diffusés par le groupe de planification binational du NORAD créé au lendemain du 11 septembre 2001. À titre d’exemple, le Canada et les États-Unis sont
convenus, en 2006, de signer l’accord binational à perpétuité en ajoutant une nouvelle mission, celle de l’alerte
maritime, afin de conserver la pertinence nécessaire et de s’assurer que des événements tels que le 11 septembre
ne se reproduiraient pas. Cette mesure a été suivie, en 2013, d’une initiative chapeautée par le général Charles
H. Jacoby (commandant du NORAD de 2011 à 2014), intitulée Avenir du NORAD, proposant une analyse de
grande envergure des menaces et des défis auxquels seraient confrontés les États-Unis et le Canada d’ici 20252030 et des mesures qu’il conviendrait de prendre pour y faire face. Cette analyse, poursuivie par l’amiral Bill
Gortney (2014-2016), posait des questions directes à propos des processus de gestion de bataille du NORAD
et de la mise à l’épreuve des nouvelles structures C2 à l’occasion d’exercices. Et aujourd’hui, sous les ordres du
général Lori Robinson (2016-

), une nouvelle étude, amorcée en 2016 et intitulée « L’évolution de la défense

nord-américaine (EvoNAD) », a été entreprise pour explorer des horizons temporels encore plus lointains et
analyser des menaces émanant de nouveaux domaines – dont certains restent encore à désigner par un nom.
Toutes les études et tous les changements apportés à ce jour ont reçu l’aval de la Commission permanente mixte
de défense.
Ces études, en particulier « NORAD Next » et « EvoNAD », laissent entrevoir de façon plus détaillée les formes
que prendront la modernisation et le renouveau du NORAD ainsi que les conséquences pour le Canada, notamment sous l’angle des ressources et du financement nécessaires. Deux questions figurent au premier plan :
tout d’abord, comment mieux gérer le « rythme de bataille » du NORAD à travers une nouvelle architecture C2
incorporant la structure ainsi que les systèmes de communications (« pipes and processes »)2, afin de permettre
au commandant du NORAD d’examiner le tableau stratégique « up and out » plutôt que de s’enliser dans le «
down and in ». La deuxième question concerne le remplacement, la modernisation et la re-création du NWS,
qui a pratiquement atteint la fin de son cycle de vie opérationnelle.
Or, le coût de ces deux éléments de la relation de défense nord-américaine ne figure ni dans la PSE ni dans les
projections de dépenses du gouvernement. L’absence d’une telle planification s’explique en partie par la difficulté
à estimer les coûts, notamment ceux du renouvellement du NWS. Par ailleurs, il reste à déterminer si la modernisation de la C2, récemment testée par exercice, est destinée à aboutir. Quoi qu’il en soit, le silence à propos
des coûts de tels projets pose sérieusement des problèmes.
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La modernisation de la C2
Les trois dernières séries d’exercices annuels intitulés NORAD VIGILANT SHIELD, tenues à l’automne par le
NORAD en vue d’améliorer la capacité opérationnelle en contexte binational et qui avaient commencé sous les
ordres de l’amiral Gortney pour se poursuivre sous ceux du général Robinson, visaient à mettre à l’épreuve les
nouvelles architectures C2. Auparavant, les processus de C2 du NORAD essentiels à la conduite de la défense
aérienne de l’Amérique du Nord reposaient sur

"De manière générale, les préoccu-

un modèle dit en étoile, ou hub-and-spoke. Le

pations que pourrait susciter cette

moyens de défense aérienne dédiés à l’organisa-

nouvelle structure de C semblent
2

commandant du NORAD, puisant dans des
tion par les Autorités des commandants nationaux respectifs, distribuait ces moyens aux trois

tenir non pas aux coûts supplé-

commandements régionaux, à savoir la région

mentaires d’investissement que

dienne du NORAD (CANR) et la région con-

devrait supporter le Canada"

lesquels conduisaient ensuite les opérations de

de l’Alaska du NORAD (ANR), la région canatinentale des États-Unis du NORAD (CONR),
défense aérienne dans leurs régions respectives.
Ainsi, le commandant du NORAD supervisait

l’opération de défense aérienne pour l’ensemble de l’Amérique du Nord, modulant les assignations de moyens
en fonction des besoins tels que déterminés par les informations transmises par les commandements régionaux à travers le centre opérationnel du NORAD de la Base aérienne américaine de Peterson (AFB) à Colorado
Springs, Colorado.3
Cette structure et ce processus conduisant le commandant à observer « down and into » l’Amérique du Nord
en fonction du contexte de menace consécutif au 11 septembre 2001, il fallait impérativement que les menaces
internes à l’Amérique du Nord soient prises en compte, tout en balayant les approches en vue de menaces potentielles. Cependant, l’on en vint à se demander si l’attention que devait porter la commandante aux aspects
tactiques et opérationnels ne réduisait pas sa capacité à tenir compte des considérations stratégiques, au vu,
notamment, de sa double responsabilité en tant que commandante du NORAD et du Commandement du Nord
des États-Unis (USNORTHCOM). De façon plus spécifique, la commandante devait pouvoir examiner le tableau stratégique d’ensemble, y compris la coordination avec les activités des autres commandements de combat
de l’U.S. Unified Command Plan (UCP) de la structure canado-américaine des trois commandements, ainsi
que des alliés.
Face aux exigences croissantes du rôle de la commandante du NORAD, la modernisation de la C2, telle qu’illustrée par les récents exercices VIGILANT SHIELD, permettait à la commandante de conserver son attention
rivée sur le tableau stratégique en déléguant le commandement opérationnel au CONR, grâce à la création du
Commandement de la composants aérienne des Forces combinées NORAD (CFACC ou NCFACC), ce dernier
reprenant à la commandante du NORAD le rôle consistant à émettre des ordres d’affectation des moyens aériens
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aux commandements régionaux. De la sorte, les mécanismes existants en matière de C2 demeuraient essentiellement en place, mais la commandante du NORAD ainsi que son état-major (à savoir le NJ3, ou directeur
opérationnel du NORAD) pouvaient se consacrer davantage au tableau stratégique « up and out » pour définir
la meilleure défense de l’Amérique du Nord.
Le choix consistant à faire de CONR, basé à Tyndall, et donc de son commandant, le NCFACC, reposait sur plusieurs facteurs, notamment ses moyens supérieurs en personnel et en technologie, mais aussi sa meilleure sécurité relative, compte tenu de sa position éloignée d’un axe d’attaque aérienne provenant du Grand Nord. Dans
sa nouvelle fonction, le commandant du CONR aurait ainsi une triple responsabilité en tant que commandant
opérationnel du NORAD, commandant du CONR et commandant de la U.S. First Air Force.
À première vue, il semble que ces modifications de la C2, selon qu’elles seront permanentes ou disponibles selon les besoins du moment, ne seront guère exigeantes du point de vue des ressources. Si l’on se fonde sur les
précédents historiques du NORAD, les nouveaux coûts d’infrastructures liés au NCFACC seraient supportés
par les États-Unis.4 Si, en revanche, le NCFACC devait être assigné au CANR, au moins une portion des coûts
s’en trouverait augmentée, du fait de la nécessité d’étoffer de façon significative le Centre des opérations aériennes combinées (CAOC), de même que les systèmes de communications (« pipes and processes »). En d’autres
termes, la logique poussant à établir le NCFACC à Winnipeg, Manitoba, du fait de sa localisation au centre du
continent, se trouve en partie réfutée par la capacité limitée du CAOC actuel à conduire la défense aérienne
opérationnelle de l’Amérique du Nord, et elle exigerait des investissements importants de la part du Canada,
mais aussi des États-Unis.
De manière générale, les préoccupations que pourrait susciter cette nouvelle structure de C2 semblent tenir non
pas aux coûts supplémentaires d’investissement que devrait supporter le Canada, mais plutôt au domaine intangible de la perception subjective. À titre d’exemple, si le NCFACC devait demeurer de façon permanente sous
l’égide du CONR, cette nouvelle structure pourrait donner l’impression que l’on a rétrogradé le CANR (et l’ANR)
au statut de secteur de défense aérienne, car de telles impressions sont tout naturellement suscitées lorsque l’on
propose des changements audacieux et de grande envergure, comme ce fut le cas avec l’adjonction de la mission
d’alerte maritime au mandat du NORAD. Les coûts potentiels n’en restent pas moins importants. Comme l’ont
également démontré les récents exercices VIGILANT SHIELD, il y a lieu de prévoir une redondance au niveau
du NCFACC, afin d’éviter un point de rupture unique. C’était en l’occurrence le CANR, ce qui, on l’a déjà noté,
tendait à solliciter à l’excès ses ressources et ses capacités limitées. Certes, il n’y a pas de raison qui, en soi, justifie
qu’une telle fonction soit assumée par le Canada.5 Il n’en reste pas moins que le Canada pourrait, animé par des
considérations politiques, souhaiter endosser cette responsabilité, ne fût-ce que pour conserver sa pertinence et
son importance comme partenaire binational.
Mais il est une considération plus importante : la promotion de CONR au NCFACC comportera des besoins
importants en personnel de l’Aviation royale canadienne (ARC). C’est ainsi que pour assurer l’équilibre binational, le contingent canadien relativement modeste du CONR devra être étoffé, avec, selon toutes probabilités,
le déploiement d’un officier général à deux feuilles d’érable pour le poste de commandant adjoint du NCFACC6,
parallèlement à l’augmentation globale de l’effectif canadien au NCFACC, ce qui pourrait représenter au moins
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une centaine de membres du personnel.
Il est peu envisageable que l’établissement du NCFACC n’ait pas de répercussions sur les effectifs, sous l’effet du
transfert de personnel canadien de la base aérienne de Peterson (QG du NORAD à Colorado Springs) à la base
aérienne de Tyndall. Toutes les autres responsabilités du NORAD, et, partant, les besoins en personnel canadien, resteront implantées au QG du NORAD à la base aérienne de Peterson. De plus, ainsi que l’énonce l’accord
binational :
Aucun changement permanent d’affectation des forces assignées, attachées ou autrement attribuées au
contrôle opérationnel de NORAD n’est effectué sans l’approbation de l’autorité nationale de la partie concernée. L’organisation de base des commandements des forces de défense respectives des deux
parties, y compris l’administration, la discipline, l’organisation interne et l’instruction des unités, est
exercée par les commandants nationaux responsables envers leurs autorités nationales.7
Énoncé qui donne à penser que l’accord du chef d’état-major de la Défense et celui du secrétaire d’État américain
à la Défense seront nécessaires pour que le NCFACC devienne un poste permanent.
Si les coûts qu’il conviendra de supporter afin de répondre aux exigences de la nouvelle C2 - notamment pour ce
qui est du personnel - mais aussi les coûts d’infrastructures potentiels du CANR, ne semblent pas trop lourds à
première vue, il convient de ne pas les sous-estimer, notamment à la lumière des pénuries actuelles d’effectifs sous
forme de postes vacants et d’objectifs de recrutement non atteints, que connaissent l’Aviation royale canadienne
en particulier et les Forces armées canadiennes en général. Or, de tels coûts ne sauraient être traités séparément
des autres coûts de modernisation, dont l’estimation, s’agissant du NWS, représente le « gros éléphant dans le
salon ».

Le renouvellement du NWS
Le terme renouvellement n’est sans doute pas celui qu’il convient d’appliquer au NWS, sauf si l’on considère le
NWS comme le renouvellement du réseau d’alerte avancé (réseau DEW) et ses lignes sœurs, l’ancien réseau
médian de premier avertissement ou ligne Mid-Canada et le réseau d’installations radar Pinetree, établies dans
les années 1950. Il est plus exact de parler de remplacement, même si ce choix dépend, à son tour, de la question
de savoir si le NWS est destiné à être éliminé, comme l’ont été les lignes DEW, Mid-Canada et Pinetree. Peutêtre devrait-on parler avec plus d’exactitude de la modernisation du système nord-américain d’alerte aérienne
avancée. Quoi qu’il en soit, le NWS atteindra la fin de sa durée de vie utile en 2025, soit d’ici sept ans à peine,
ce qui coïncide avec l’expiration des engagements de financement, estimés à 32 milliards de dollars, mentionnés
dans Protection, Sécurité, Engagement.
Trois considérations président à l’exigence du renouvellement, du remplacement et/ou de la modernisation du
NWS. En premier lieu, les radars à courte et à longue portée actuellement en service approchent de la fin de leur
vie utile, et il faut, à tout le moins, les remplacer. En deuxième lieu, la capacité et la localisation du NWS, dont
les installations se déroulent à travers le nord du Canada et le long de la côte du Labrador, ne lui permettent
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pas d’affronter la nouvelle génération de missiles de croisière russes à longue portée et à lancement d’aéronef
(ALCM). Troisièmement, et corollaire du second point, le NWS est situé trop profondément au sud du territoire
canadien pour offrir un temps d’alerte suffisant pour faire face aux nouvelles menaces. Il faut donc jouer sur la
géométrie et sur le temps.

"Le NWS, quant à lui, n'est pas config-

Au moment de sa mise en place,

uré pour « observer » aussi loin que ces

et poursuivre des bombardiers so-

nouveaux points de lancement"

le NWS était conçu pour identifier
viétiques de manière à permettre aux
intercepteurs de défense aérienne du
NORAD, dispersés dans des emplacements avancés d’opération du Nord

(FOL), de les intercepter avant qu’ils ne puissent lancer leurs ALCM.8 En langage moderne, leur objectif consistait à détruire les « archers » (les bombardiers) avant que ceux-ci ne puissent lancer leurs « flèches » (les missiles),
pour la principale raison que les ALCM étaient très difficiles à détecter au moyen de radars terrestres. Précisons
qu’aujourd’hui, la nouvelle génération d’ALCM peut être lancée par les bombardiers russes depuis une zone
allant du milieu de l’océan Arctique jusqu’à la zone de haut Arctique de l’espace aérien russe, et, dans l’avenir,
depuis les profondeurs du territoire de la Russie.9
Le NWS, quant à lui, n’est pas configuré pour « observer » aussi loin que ces nouveaux points de lancement, et il
s’avère incapable d’identifier et de poursuivre les ALCM. On peut sans doute envisager de remplacer les radars
à longue portée actuels par des modèles beaucoup plus puissants. Mais restera le problème de savoir si leur localisation actuelle le long du continent arctique canadien est optimale. Il sera peut-être nécessaire, en effet, de
déplacer les nouveaux radars vers les extrémités les plus septentrionales de l’archipel arctique canadien, et notamment de déployer un radar à longue portée à Alert, sur la pointe orientale de l’île Ellesmere. Cela dit, il n’est
pas sûr que même des radars à longue portée de grande puissance soient capables d’identifier et de poursuivre les
ALCM, dont la signature est faible. Par conséquent, afin de pouvoir intercepter les bombardiers russes détectés
avant qu’ils n’atteignent leur point de lancement des ALCM, il faudra également déplacer les FOL beaucoup
plus au nord.10 Et même si cela devait permettre d’amener les intercepteurs du NORAD à portée utile, aucune
défense n’est parfaite et les ALCM russes risquent encore de s’infiltrer à travers le dispositif.
La menace des ALCM pose plusieurs autres problèmes au NORAD dans l’exercice de sa mission de dissuasion,
de détection et de défense. Outre la faiblesse de leur signature, ces missiles de croisière volent à très basse altitude, jouant à saute-mouton avec le relief. Il n’est pas exclu que les progrès accomplis par les radars navals à
ondes de surface offrent certaines solutions de poursuite, parallèlement aux prestations du radar transhorizon
à réflexion troposphérique. Cependant, en bonne théorie, le futur système terrestre devra être complété par
une poursuite installée dans l’espace et par des capacités de détection et de tir vers le bas telles que les aéronefs
AWACS. Qui plus est, les systèmes terrestres sont placés en position fixe et tournés vers l’extérieur, si bien que
le système d’alerte avancée pourrait également nécessiter une deuxième ligne de surveillance, peut-être sous la
forme d’un NWS modernisé et/ou d’une ligne de radar installée plus au sud, afin de conférer davantage de temps
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de réaction.
Enfin, deux autres considérations s’imposent. En premier lieu, l’avion de chasse destiné à remplacer les CF 18
canadiens devra posséder une capacité de détection et de tir vers le bas d’ALCM,11 que possèdent plusieurs intercepteurs dont le F-35 « Joint Strike Fighter »12. En deuxième lieu, il sera peut-être nécessaire, pour faire face à la
menace des ALCM, d’acquérir une capacité de défense terrestre de point.13
La solution adoptée pour le renouvellement, le remplacement et/ou la modernisation du NWS devra reposer sur
un système de systèmes. Cette solution est aujourd’hui à l’examen de la part d’un comité binational, parallèlement aux travaux d’un comité distinct créé dans le but d’examiner les besoins futurs des FOL.14 À l’évidence,
les coûts seront extrêmement élevés. Selon une estimation officieuse, le simple remplacement en l’état du NWS
coûtera environ 4 milliards de dollars. Quant à un système de systèmes, son coût pourrait être de l’ordre de 11
milliards de dollars.
Il n’est cependant pas garanti, comme ce fut le cas pour la construction du NWS, que ces coûts seront pleinement partagés selon le coefficient 60:40, la majorité en étant supportée par les États-Unis tel que convenu actuellement. Certains pourraient spéculer que le Président Donald Trump, apparemment déterminé à laisser sa
marque comme président ayant fait payer aux alliés leur « juste part », tentera de renégocier ces dispositions.
Toutefois, cela reste peu probable; en effet, il est rare que les dispositifs de défense du continent nord-américain
fassent l’objet d’un examen minutieux de la part des présidents, de sorte que ces ententes sont, pour l’essentiel,
pilotées par des représentants de la bureaucratie et des forces armées. De plus, le Canada, en tant que pays inséré
dans le contexte nord-américain, n’est pas l’Europe. La vraie question, en revanche, tient à la définition de ce qui
est englobé de façon spécifique par l’accord de partage des coûts.
S’il est vrai que le partage des coûts réduit le fardeau représenté pour le budget canadien, la facture réelle supportée par ce dernier dépend non seulement de la solution adoptée d’un commun accord, mais aussi par ce que
l’on entend par infrastructure d’alerte avancée du NORAD, ce qui comprend les coûts des FOL.15 Outre les coûts
élevés de construction d’une infrastructure dans l’Arctique, se pose la question du nettoyage de l’environnement
en cas de démontage du NWS. Et c’est là un autre gros éléphant dans le salon des dépenses de défense à venir
pour le Canada. Celles-ci pourraient nécessiter des augmentations marquées dépassant les budgets prévus dans
le récent livre blanc, voire une réorientation complète des priorités d’investissement. Et il reste à démontrer que
le gouvernement actuel a pleinement conscience des conséquences financières d’un renouvellement, d’un remplacement et/ou d’une modernisation du NWS.

Conclusion
Le NORAD demeure à ce jour essentiel à la défense de l’Amérique du Nord. Tous les commandants ont pris au
sérieux leur responsabilité de dissuader, détecter et défendre, en conduisant un examen permanent des menaces
à venir, de l’architecture de C2 et des moyens nécessaires. Cependant, les menaces auxquelles l’Amérique du
Nord est aujourd’hui confrontée risquent de l’atteindre plus rapidement à travers davantage de domaines, ce
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qui oblige le NORAD à poursuivre son évolution et sa modernisation en ne cessant jamais d’innover. Comme
on l’a observé pour les versions successives de la politique canadienne de défense, le diable embusqué dans les
détails financiers reste souvent invisible, insaisissable ou sous-estimé. Sur ce chapitre, le Canada est resté fidèle à
lui-même. L’éléphant qui occupe le salon du Canada n’est pas le voisin américain; c’est l’absence de planification
financière.
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CHAPITRE 5

LA MISE EN OEUVRE DE PROTECTION, SÉCURITÉ, ENAGAGMENT :
LES DÉFIS POSÉS PAR LA GESTION DES RESSOURCES
Colonel Ross Fetterly (retraité), PhD

RÉSUMÉ
La réorientation imprimée en 2017 à l’organisation de défense par la nouvelle politique Protection, Sécurité, Engagement donne un nouvel élan à la poursuite du renouvellement et de l’adaptation institutionnelles à un contexte de sécurité
en évolution. Cependant, les institutions concernées devront, au cours des prochaines années, faire face à un défi important : entreprendre, de façon simultanée, d’étoffer les effectifs de personnel militaire et civil œuvrant pour la défense,
renforcer les capacités de recrutement et de formation, assurer la maintenance d’équipements vieillissants, acquérir et
assurer la mise en service de nouveaux équipements, tout en s’adaptant à la transformation de la force militaire, en
affrontant un contexte stratégique international mouvant et des niveaux d’activité fluctuants. Par ailleurs, alors que
le contexte stratégique international poursuit ces mutations, les fondamentaux de la gestion des ressources de défense
demeurent statiques et sont destinés à le rester. Un regard prospectif indique que la gestion de ressources sera probablement influencée par trois problèmes distincts : le premier concerne les personnels, ou, en d’autres termes, l’incapacité
persistante à recruter le nombre de civils nécessaires à combler les besoins annuels de l’appareil militaire, ce qui entrave la
fourniture de capacités par l’appareil de défense; en deuxième lieu, le déficit d’expérience du personnel militaire, apparu
durant la décennie 1990 et qui affecte la génération des cadres les plus expérimentés atteignant la fin de leur carrière au
moment où l’application de la politique de défense de 2017 est destinée à atteindre un stade critique; troisièmement et
enfin, le défi économique d’ampleur considérable que doivent affronter les gouvernements canadiens, à savoir maintenir
le niveau de dépense planifié sur une période prolongée. Si l’initiative Protection, sécurité, engagement devait conserver
le niveau de dépense programmé au cours des 20 prochaines années, cela constituerait en vérité un précédent historique.
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A

lors que nous traversons une époque marquée par l’urgence, où la stratégie, les structures et les ressources
humaines constituent d’importants facteurs de succès pour les organisations,1 le tableau offert par la con-

currence ne cesse de se transformer à travers tous les secteurs de l’économie, si bien que les instances gouvernementales, les entreprises grandes ou petites et les universités ne cessent de scruter l’environnement extérieur, à
la recherche des meilleures modalités organisationnelles et opérationnelles à leur portée. Ce phénomène ressort
tout particulièrement dans un contexte de sécurité international en mutation constante, et l’on a vu au cours des
dernières années les gouvernements réexaminer leur stratégie de défense, de même que les missions qu’ils sont
disposés à entreprendre et les niveaux de financement requis pour intervenir dans ce nouvel environnement
stratégique. C’est dans un tel cadre que le gouvernement canadien a publié, en 2017, sa nouvelle politique de
défense intitulée Protection, sécurité, engagement (PSE).2 À l’image des autres politiques gouvernementales,
une politique de défense représente une somme d’idées mises en action. La politique de défense, en particulier,
est axée sur la stratégie et sur les ressources humaines à l’intérieur d’une structure d’ores et déjà formée pour
l’essentiel mais qui évolue. Ces idées comprennent notamment l’expansion des niveaux autorisés de personnels
militaires et civils; une augmentation spectaculaire des programmes d’acquisition de biens d’équipement; un
soutien accru aux personnels militaires et à leurs familles; et aussi une meilleure transparence entourant le
financement de la défense. Les idées qui s’articulent au fil de la PSE auront le double effet d’influencer et de
modeler le dispositif de défense, tout en constituant le cadre dans lequel se dérouleront les processus de gestion
des ressources de défense. À l’évidence, la récente décennie d’implication des Forces armées canadiennes (FAC)
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dans la mission en Afghanistan a eu un profond impact tant sur le ministère que sur le corps militaire comme
le démontre l’accent mis par l’institution sur le renforcement de la planification à long terme3, impact dont on
trouve un écho manifeste dans la PSE et qui devrait rester perceptible dans le court terme.
Dans un contexte de sécurité international où la seule constante est le changement, la durée de vie des politiques de défense ne cesse de s’écourter, tandis que se déplacent les impératifs organisationnels des instances
nationales de défense, dont on exige de plus en plus une meilleure capacité d’adaptation à un environnement
fluide et imprévisible. La réorientation de politiques imprimée à l’organisation de défense canadienne par la PSE
vient renforcer le concept d’un renouvellement institutionnel et d’un ajustement permanent aux transformations du contexte de sécurité. Cependant, les institutions concernées devront, au cours des prochaines années,
faire face à un défi important : entreprendre, de façon simultanée, d’étoffer les effectifs de personnel militaire et
civil œuvrant pour la défense, renforcer les capacités de recrutement et de formation, assurer la maintenance
d’équipements vieillissants, acquérir et assurer la mise en service de nouveaux équipements, tout en s’adaptant
à une force militaire en transformation et en affrontant un contexte stratégique international mouvant et des
niveaux d’activité fluctuants. On peut s’attendre, une fois que toutes ces initiatives auront été fusionnées, à ce
que les difficultés de programmation et d’établissement des budgets s’en trouvent considérablement augmentées.
Et de tels effets, qui affectent la défense à l’interne comme à l’externe, se poursuivront en dépit des niveaux de
financement accrus promis par le gouvernement. Dans ce chapitre, nous nous proposons de mettre en relief les
principaux phénomènes qui affecteront probablement tant le budget de la défense que la mise en œuvre de la
PSE au cours de la décennie à venir. Nous commencerons par un examen des éléments dominants du budget
que sont le personnel, la rubrique Opérations et maintenance (O&M) et les biens d’équipement; dans la dernière
partie, nous examinerons la capacité de notre appareil de défense à mettre en œuvre les prescriptions de la PSE.

Les éléments du budget de la défense : personnel, O&M et biens d’équipement
Ressources humaines
Au cours des dernières décennies, la gestion des ressources humaines au sein des FAC est progressivement passée
de la fonction de soutien à un rôle élargi de catalyseur institutionnel stratégique. Or, en dépit de l’importante
priorité accordée au problème de ressources humaines au sein des FAC, les difficultés perdurent. Il va falloir, au
cours de la prochaine décennie, prendre des décisions éclairées en matière de recrutement et de rétention, mais
aussi de bien-être et de soutien aux familles. En outre, l’évolution des exigences opérationnelles pourrait affecter
la nature des besoins en qualifications ainsi que la structure des forces; c’est pourquoi on peut s’attendre à ce
qu’une attention accrue soit accordée aux problèmes de ressources humaines et d’état de préparation des unités.
Alors que le ministère de la Défense nationale (MDN) et les FAC se préparent à affronter cette nouvelle décennie, il convient que ces institutions accordent une place centrale aux modalités à travers lesquelles notre appareil
de défense préparera ses personnels militaires et civils à affronter le futur environnement opérationnel. Tant il
est vrai que l’évolution démographique au cours de cette décennie entraînera une mutation générationnelle du
corps militaire canadien et que les jeunes éléments devront être préparés en vue de cet environnement. En dépit
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du fort coefficient en capital des activités du MDN et des FAC, ce sont les ressources humaines, tant militaires
que civiles, qui animent l’institution et qui exécutent, au mieux de leurs capacités, les tâches assignées afin de
fournir les résultats requis. Dans un tel contexte, alors que prime toujours davantage l’incertitude et que ne
cessent de s’écourter les cycles décisionnels, il importe que soldats, marins et aviateurs soient en mesure de se
déployer sans nécessiter une préparation approfondie afin d’exécuter leur mission à l’étranger dans un environnement complexe, multinational et asymétrique. Un tel scénario constitue le principal catalyseur de l’élaboration des futurs besoins en entraînement, de même que de l’augmentation des coûts.
L’environnement au sein duquel le personnel de la défense devra opérer au cours de la prochaine décennie évolue dans plusieurs directions. Tout d’abord, l’augmentation massive du volume de données, conjugué à la fulgurante expansion de la puissance informatique, augmente la probabilité de voir le personnel militaire, à tous les
niveaux, se trouver submergé d’informations et confronté au phénomène d’intensification de la présence technologique tant dans les quartiers généraux que dans les théâtres opérationnels. On assistera donc à une automatisation accrue du lieu de travail, si bien que les Forces armées et les instances de défense « devront redéfinir les
fonctions et les processus afin que leurs organisations puissent tirer bénéfice du potentiel d’automatisation qui
leur est alloué ».4 Il faut s’attendre, parallèlement, à une réduction des besoins en effectifs pour l’exécution d’une
même tâche. Même si la tendance n’est pas nouvelle, le rythme de l’automatisation ne cesse de s’intensifier, si bien
que le secteur de la défense doit prévoir une augmentation des frais de formation ainsi que des investissements
dans l’acquisition de qualifications professionnelles on notera, au passage, que les fonctions décisionnelles ainsi
que leadership gagneront en importance et nécessiteront, parallèlement, un surcroît de formation afin d’assurer
un fonctionnement efficace dans le futur contexte opérationnel.
En deuxième lieu, les mutations du contexte opérationnel exigeront sans doute un rééquilibrage des qualifications
et des savoir-faire de tous les personnels, quel

"Même si la tendance n'est pas

qu’en soit le grade. C’est là une conséquence

nouvelle, le rythme de l'automati-

compétences dans les milieux militaires, avec

sation ne cesse de s'intensifier"

de la priorité accordée à certains ensembles de
création de besoins supplémentaires dans les
domaines de la cybernétique, de la technologie de l’information, des opérations de recueil
d’information, du renseignement ainsi que du

renforcement des interactions personnelles (notamment pour les officiers de liaison en milieu multinational ou
pour les relations civilo-militaires). On peut prévoir que l’effet cumulatif du gonflement des besoins en technologie de l’information et en gestion de l’information se répercutera sur le nombre des postes, tant militaires que
civils, à pourvoir. Or, étant donné que le secteur privé se livre déjà à une concurrence agressive pour satisfaire ses
besoins en recrutement en ce domaine, il faudra que le MDN et les FAC s’emploient à occuper ce créneau avec
efficacité de manière à attirer ces talents hautement recherchés.
Enfin, depuis le début des années 1990, les engagements pris par les FAC à l’étranger ont essentiellement consisté
en des déploiements dans le cadre des Nations Unies ou d’autres missions multinationales allant du maintien
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de la paix aux opérations de guerre dans des pays ou des régions où de tels besoins d’intervention représentaient une nouveauté. Or, dans ces nouveaux environnements, les aptitudes relationnelles font partie intégrante
des qualifications exigées. S’il est vrai que, suite aux enseignements tirés au cours des dernières décennies, la
préparation des FAC en vue de déploiement a fait l’objet de certaines retouches, il conviendra, compte tenu
d’un contexte de sécurité dont l’évolution promet d’être incessante, d’accorder plus d’importance aux aptitudes
relationnelles et aux compétences jusqu’ici périphériques telles que la maîtrise de l’informatique, la sensibilité
culturelle, la négociation dans le cadre de coalitions, la souplesse opérationnelle, la formation linguistique, la
conscience de soi et l’adaptabilité, en tant qu’éléments intrinsèques de la formation militaire.

Opérations et maintenance
Au cours des deux dernières décennies, la gestion des ressources a eu pour thème dominant la croissance de la
rubrique Opérations et maintenance (O&M) au détriment des biens d’équipement, ainsi que l’illustre la figure
5.1. L’impact de cette évolution historique des allocations de dépense se répercutera tout au long de la période
de mise en œuvre de la politique de défense de 2017. Le phénomène mérite d’être souligné étant donné que les
exigences croissantes du budget O&M peuvent constituer un indicateur déterminant des futures pressions exercées sur le budget de la défense, notamment si cela devait entraîner une réduction des fonds disponibles pour
l’achat de biens d’équipement. Les dépenses d’O&M se composent d’un vaste assortiment d’éléments qui, bien
qu’apparemment hétérogènes, sont reliés par le soutien qu’ils apportent collectivement au taux d’activité des
FAC. Cette problématique met en relief le dilemme qui se trouve au cœur la gestion des ressources de défense :
donner la priorité au court terme (O&M), au long terme (acquisition de biens d’équipement), ou se résoudre à
une combinaison malaisée des deux.
Au cours de la prochaine décennie, le budget O&M subira l’incidence de plusieurs facteurs. En premier lieu, la
PSE réclame une augmentation des effectifs tant militaires (3 500 pour la force régulière et 1 500 pour la force
de réserve) que civils (1 150), ce qui entraînera une augmentation marquée de la demande en ressources O&M.
En deuxième lieu, l’utilisation accrue d’équipements vieillissants exercera des pressions supplémentaires sur le
budget d’approvisionnement national (AN) à gestion centralisée, pour l’acquisition de pièces détachées et de
services de maintenance au sein de l’organisation du sous-ministre adjoint (matériel ou SMA (Mat)).5 Même si
le budget AN du DDN ne fait généralement pas l’objet de contrôles externes détaillés, c’est l’une des rubriques les
plus importantes des dépenses d’O&M. En effet, le budget AN :
fournit le large éventail de services de soutien permettant à l’équipement des FAC de fonctionner lors
des déploiements en opération, durant les entraînements et à l’appui des populations canadiennes en
cas de catastrophes naturelles. Le budget AN est un budget consolidé et centralisé, géré par des spécialistes, qui procèdent à l’acquisition du matériel et/ou des services nécessaires à l’appui des équipements
existants, ou des systèmes, administrés de façon centralisée.6
Les pressions exercées actuellement pour le financement du budget AN pourraient, au fil du temps, entraîner «
des arriérés dans les travaux requis, une diminution des jours en mer et des heures de vol, une diminution de la
disponibilité de l’équipement pour les activités de formation et pour répondre aux exigences opérationnelles, des
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réparations correctives plus laborieuses et coûteuses, (et) la réduction de la durée de vie utile de l’équipement ».7
Figure 5-1

Répartition du budget de la Défense depuis l’exercice 1985-86 jusqu’à l’exercice 2017-18
Subvention et contributions
Opérations et maintenance
Personnel
Biens d'équipement

Même s’il existe tout un faisceau de facteurs contribuant à influencer les dépenses O&M, il en existe six, reliés
entre eux, qui contribuent largement à les déterminer. Leur point commun tient au fait qu’ils se rattachent tous
aux ressources humaines, à leur équipement et aux activités entreprises. Ces six facteurs de coûts fondamentaux
sont : 1) le nombre des effectifs militaires; 2) le taux d’activité des FAC; 3) l’âge de l’équipement dans l’inventaire de défense; 4) le type d’utilisation réservé à l’équipement; 5) l’augmentation des coûts fixes; et 6) l’inflation
spécifique au domaine de la défense. Ces six facteurs situés à l’épicentre des coûts de défense au Canada déterminent le caractère et la forme que prennent les demandes de budget de défense pour l’entrée dans la prochaine
décennie. Lorsqu’on les examine collectivement, des phénomènes tels que les augmentations programmées des
effectifs militaires et civils (lesquelles nécessiteront une formation et un suivi, émargeant ainsi au budget O&M),
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l’ambiguïté du contexte de sécurité mondial qui ne manquera pas d’imposer des contraintes opérationnelles à
l’utilisation de flottes dont la valeur et les coûts d’exploitation sont élevés, le vieillissement de certains équipements et le remplacement de certains autres, l’utilisation accrue de contrats de maintenance de longue durée
avec les constructeurs de biens d’équipement, et, enfin, l’intégration de nouvelles flottes et de nouvelles capacités
de biens d’équipement munis du dernier cri de la technologie, tout cela aura une incidence élevée sur les effets
inflationnistes spécifiques à la défense, dont le point d’aboutissement sera le budget O&M. On imagine facilement la pression constante exercée sur ce budget par l’effet combiné de ces facteurs d’augmentation des coûts,
aussi puissants que prioritaires. Par ailleurs, même si les cadres préposés du DND ont une bonne appréhension
des facteurs de coûts actuels, rappelons qu’on assistera, au cours de la prochaine décennie, à un redéploiement
entre eux de ces six facteurs observés par
le passé, avec, peut-être, des conséquences imprévues pour les coûts d’O&M. Car si
ces derniers sont axés sur le court terme, les
dépenses en biens d’équipement constituent
un investissement à long terme dans les capacités des FAC.

Les biens d’équipement
Si l’on veut restaurer la capacité des FAC à

"l'un des principaux bras de levier
consistera à répondre aux vastes
besoins de rééquipement et de modernisation d'un certain nombres des
principaux parcs d'équipment"

faire face aux défis actuels et émergents de la
prochaine décennie, l’un des principaux bras
de levier consistera à répondre aux vastes besoins de rééquipement et de modernisation d’un certain nombre des
principaux parcs d’équipement de défense. Même si la PSE évoque la nécessité de remplacer ou de moderniser
un nombre considérable de parcs d’équipement, parallèlement à l’acquisition de nouvelles capacités, une telle
entreprise nécessitera le décaissement effectif de crédits spécifiquement assignés, au cours des deux prochaines
décennies, à l’acquisition de biens d’équipement. Alors que la mutation du contexte stratégique privilégie la
réactivité des systèmes d’approvisionnement, la viabilité à long terme des FAC repose en grande partie sur un
processus d’approvisionnement de défense capable, comme le prescrit la PSE, d’acquérir ou de moderniser le
bon équipement dans le laps de temps voulu.
Or, en dépit de recrutements récents et de réformes institutionnelles internes touchant la gouvernance et les
processus d’acquisition, la capacité existante au sein de la défense a entravé de façon marquée la réactivité du
ministère face à l’augmentation des demandes de biens d’équipement. En effet, le renforcement de la capacité
d’acquisition de biens d’équipement est une entreprise complexe, difficile, de longue haleine et exigeant un effort
institutionnel soutenu. Lorsque sévissent des pénuries de personnel militaire et civil alors que se succèdent les
déploiements en opérations, la disponibilité de personnel dans les bureaux de gestion de projet reste limitée. Et
de fait, compte tenu de l’expansion des programmes d’acquisition au cours des dernières années, ces limitations
de capacité n’ont guère aidé le SMA (Mat) à répondre à la masse croissante des demandes. On peut s’attendre à
ce que les mesures prises en 2018 et au cours des années suivantes aient un impact sur la capacité de traitement
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du bureau du SMA (Mat). Précisons que la livraison en temps utile de biens d’équipement sera étroitement
tributaire de l’aptitude du ministère à se doter de façon durable d’une capacité suffisante pour alimenter le
processus d’acquisition de ces biens. Dans le cas contraire, la pénurie capacitaire est vouée à retarder à mise en
œuvre et l’exécution de projets d’acquisition de biens d’équipement conformes aux politiques énoncées, avec des
conséquences négatives pour les capacités prévues des FAC. En conséquence, il convient de planifier et de mettre
en œuvre l’accroissement des capacités nécessaires afin de créer les conditions permettant l’entrée en service de
nouveaux moyens d’ici une décennie.
Le respect des calendriers tend à devenir un impératif opérationnel en matière d’acquisition d’équipement. La
figure 5.2 illustre les difficultés rencontrées par le Canada au cours des 20 dernières années pour rétablir le volume des acquisitions à celui atteint au début des années 80 et 90, alors qu’entraient en service les CF 18 et les
frégates de patrouille canadienne. Or, en dépit des investissements considérables dans le service du SMA (Mat)
et de la réforme du processus d’acquisition de défense au cours de la dernière décennie, les augmentations de
biens d’équipement en tant que pourcentage du budget de défense sont demeurées marginales. Il est un concept
fondamental en théorie économique de la défense, à savoir que l’âge moyen des équipements inscrits dans les
inventaires militaires n’augmente que lentement. Cependant, lorsqu’on a laissé s’écouler des périodes prolongées
de sous-investissement, il faut alors réinvestir pendant de nombreuses années afin de réduire sensiblement l’âge
moyen des parcs d’équipement. Aujourd’hui, si l’on souhaite conserver dans les inventaires des FAC des biens
d’équipement relativement modernes et d’âge constant, il faudra probablement consentir à un investissement
soutenu de l’ordre du quart du budget de la défense. Une telle entreprise représentera, à n’en pas douter, un défi
considérable pour le gouvernement du Canada, de même qu’un effort à l’échelle de tout le gouvernement en
faveur des approvisionnements de défense.
Après avoir passé en revue les éléments centraux du budget que sont le personnel, O&M et les biens d’équipement, nous nous tournons à présent vers l’examen de la capacité de mise en œuvre de la PSE.
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Figure 5-2

Les dépenses de biens d’équipement comme pourcentage du budget de défense
Programme des Forces pour la période 1985-86 à 2017-18
Exercice financier 88-89 27,6 %
Exercice financier 03-04 14,9 %
Exercice financier 17-18 16,6%

La capacité de mise en œuvre de la PSE
La gestion, dans le domaine de la défense, d’un éventail diversifié de capacités militaires distinctes constitue une
entreprise nécessitant un effort continu de la part de l’institution de même qu’un contrôle incessant, parallèlement à l’aptitude à réagir rapidement aux nouvelles situations. De ce fait, l’administration efficace des ressources,
alliée à la vérification du bon fonctionnement des nécessaires mécanismes de supervision et de gestion, tend
à occuper le centre de gravité de l’appareil de défense. La politique de défense publiée en juin 2007 expose les
priorités de défense du gouvernement canadien tout en mandatant le ministère de la Défense sur un éventail de
tâches, avec, au premier plan, l’étoffement des ressources humaines et l’acquisition de biens d’équipement. Pour
satisfaire les objectifs ainsi fixés par le gouvernement, il faudra un effort persévérant, concentré et minutieux de
la part de l’institution concernée. Or, il ne semble pas exister de véritable consensus, au quartier général de la
Défense nationale, sur le fait que la mise en œuvre la PSE constitue la priorité essentielle en matière de défense.
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À titre d’exemple, le MDN aurait pu démontrer clairement qu’il a entrepris le redéploiement de ses ressources en
conformité des politiques énoncées en soumettant au Conseil du trésor un nombre accru de requêtes du financement de projet, ou encore en lançant une campagne publique de recrutement de fonctionnaires pour répondre
au niveau de dotation en personnel autorisé par la PSE. Mais l’on reste encore en attente de telles manifestations.
Il conviendra de dissiper sans trop tarder ce malaise apparent.
Lorsque se produisent des chocs stratégiques touchant à la défense, il arrive que les perspectives conventionnelles des instances de défense en soient infléchies. L’apparition d’un contexte rénové ou transformé de façon
draconienne « contraint l’ensemble de l’entreprise défense à réorienter et à restructurer ses institutions, à employer ses capacités et à affronter les défis selon les démarches qui diffèrent fondamentalement de celles envisagées de façon routinière dans les calculs concernant la défense ».9 C’est pourquoi, au cours de la décennie à
venir, la réussite durable du QGDN en tant qu’institution opérant dans un contexte incertain sera étroitement
tributaire de sa gestion des ressources de défense.
Dans le contexte stratégique international actuel, ce n’est pas l’utilisation de nouvelles technologies par des organismes militaires nationaux qui confère assurément la victoire lors d’un conflit. C’est plutôt l’« intégration de
l’innovation dans l’emploi de méthodes et de moyens efficaces qui confère un avantage stratégique ou tactique
».10 Il s’en suit que la structure dirigeante de la défense canadienne devra probablement se tourner vers des technologies fondamentalement novatrices comme composantes essentielles de la posture de défense et de sa gestion. Alors qu’on assiste à une accélération de l’innovation, les organisations de défense devront impérativement
être capables de se tenir à jour des innovations technologiques. Alors que les crises secouant la sécurité internationale tendent à surgir de plus en plus rapidement, le processus décisionnel bureaucratique des gouvernements
n’a guère suivi la cadence. Cela s’explique en partie par le laps de temps prolongé nécessaire aux organisations
militaires pour acquérir et déployer de nouvelles capacités. Dans un grand nombre de ces organisations, les
cycles de prise de décision, de même que le temps requis pour réagir aux mutations, devront être raccourcis, ce
qui entraînera inévitablement des changements dans les pratiques et dans les procédures établies de longue date.
Alors que les organisations de défense s’efforcent depuis des décennies de prendre de vitesse le cycle décisionnel
de leurs adversaires, les enseignements de l’Irak11 et de l’Afghanistan montrent bien qu’il ne suffit plus d’accélérer
ce cycle.
Il conviendra que l’état de préparation des FAC leur permette de réagir à des dérapages ou à des changements
inattendus du futur contexte de sécurité. Il faudra que les effectifs, les équipements et les installations, de même
que les sources de financement, soient disponibles pour faire face à une crise ou à une opération en coalition, et
cela à bref délai. On peut envisager l’état de préparation selon deux perspectives : la perspective opérationnelle
et la perspective structurelle.12 L’état de préparation opérationnel, axé sur le court terme et sur l’auto-observation de l’organisme, met l’accent sur l’efficacité et cherche donc à évaluer la différence entre la capacité réelle et
la capacité potentielle; en revanche, l’état de préparation structurelle est ouvert sur l’extérieur et s’interroge sur
la dimension générale qu’il convient de donner à la force militaire nationale pour qu’elle puisse s’opposer avec
succès à ses adversaires. Au plan des ressources et de leur incidence sur l’avenir des FAC, l’état de préparation
structurelle devra par conséquent constituer pour elle une priorité institutionnelle. De plus, toute une série de
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facteurs différents sont susceptibles d’entrer en combinaison pour affecter le niveau de financement de l’O&M
dont on dispose pour soutenir le maintien des niveaux souhaités d’état de préparation : il n’est que de citer les
changements dont la planification est mandatée par la PSE, la modification de la composition des forces militaires au cours de la décennie à venir, les ajustements au coût de soutien des systèmes d’armes, ou encore la
modulation des niveaux d’activité.
Ajoutons que l’âge des membres du personnel des FAC, vu sous l’angle du nombre d’années de service, influe
également sur l’aptitude des personnels militaires à mettre en œuvre la PSE. Le profil d’âge des personnels militaires actuels fait apparaître deux périodes de déficit marqué au sien des FAC.13 Ces déficits apparaissent clairement dans la figure 5-3; les effets du fléchissement du recrutement peuvent être observés au point culminant
des « années de service », là où le profil des effectifs est inférieur à la ligne de stabilité des personnels. Signalons,
en particulier, le plan de réduction des forces mises en œuvre pour réduire à 60 000 les effectifs des FAC dans le
cadre de la stratégie du gouvernement canadien visant à éliminer l’important déficit structurel présenté par le
budget de 1994.14 Ce plan avait profondément entamé la tranche de personnel présentant entre 22 et 26 années
de service. Si l’on associe ce déficit à un autre déficit, moins important mais tout de même significatif, touchant
les personnels présentant de 17 à 21 années de service, on voit que ce déficit marqué et prolongé d’une dizaine
d’années dans le patrimoine d’expérience, se situant généralement entre 17 et 26 années de service, fera sentir ses
effets d’ici peu, lorsque des personnes moins expérimentées se retrouveront gestionnaires d’un vaste portefeuille
de projets portant sur des biens d’équipement mandatés par la PSE. S’agissant d’une organisation qui fonctionne
à la promotion interne, ce déficit d’expérience pourrait avoir une incidence négative sur la direction des FAC
et nuire à la capacité du QGDN à faire avancer les initiatives et les projets. Ainsi, le déficit d’expérience actuel
est destiné à constituer un obstacle structurel de taille qui risque d’affecter la capacité du ministère à mettre en
œuvre la PSE. Cet obstacle structurel découle du nombre important d’années, illustré par la figure 5 3, durant
lesquelles les objectifs de recrutement n’ont pas été satisfaits.
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Figure 5-3

Population

55

Population des forces régulières comparativement au profil stable
Ligne noire large : Au 31 mars 2017
Ligne inférieure : Profil stable
À gauche : Population
En bas: Années de service

Conclusion
S’il est une constante qui a caractérisé le contexte de défense au cours des dernières décennies, c’est le changement. Ce constat met en exergue la nécessité de rester sur la brèche, étant donné que les vainqueurs, dans toute
ère nouvelle, « n’ont généralement pas été les États qui ont amorcé la révolution, mais ceux qui ont le mieux
réagi une fois que les technologies et les techniques étaient largement diffusées ».15 Cette idée illustre la nécessité d’avoir des appareils de défense nationale durables, mais aussi de voir les gouvernements continuellement
prêter attention à la sécurité nationale. Cela a représenté un défi pour le Canada, pays constitué de régions,
dont les gouvernements nationaux, à quelque parti qu’ils appartiennent, doivent rechercher un équilibre entre les perspectives régionales et la perspective nationale. Les compromis sont monnaie courante, et c’est là le
meilleur gage du succès de la cohésion du pays. Et pourtant, cela risque également de faire de la défense une
priorité secondaire pour les Canadiens, si bien que les ressources sont parfois allouées à d’autres priorités. De
plus, il ne semble pas que la politique de défense énoncée en 2017 exprime une vision stratégique unifiée, fruit
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d’une approche pangouvernementale. Une telle omission risque d’affecter la mise en œuvre de la PSE au niveau
fédéral. Le Canada pourrait, au cours de la prochaine décennie, connaître une récession, et les priorités gouvernementales et nationales pourraient alors changer. Hormis les périodes de conflit, l’histoire du financement de la
défense au Canada n’est qu’une suite de périodes de compressions budgétaires auxquelles succèdent des périodes
de réinvestissement. Le principal défi à relever pour la défense au cours de la prochaine décennie consistera dans
l’aptitude à conserver à la défense sa priorité au fil du temps, à mesure que l’économie ralentira et que les priorités
gouvernementales le cèderont à de nouvelles priorités. Si l’on en croit l’histoire du financement de la défense au
Canada, notre appareil de défense peut s’attendre à traverser des périodes durant lesquelles certains éléments de
la PSE risquent de ne pas être financés.
La transformation des objectifs d’une politique de défense en capacité militaire peut prendre des années, voire
des décennies, selon la capacité dont il est question. Cela nécessite de toute façon un effort prolongé et soutenu
du gouvernement et de l’organisation de défense. La définition du succès dépendra de la façon dont la PSE sera
mise en œuvre, ainsi que des étapes au cours desquelles le gouvernement et le ministère verront leur action
évaluée au cours de la prochaine décennie. Alors que le tempo opérationnel actuel permet au MDN et aux FAC
de mettre leur marque institutionnelle sur la mise en œuvre la politique de défense, le risque existe de voir les
taux d’activité s’intensifier et les ressources, humaines et autres, être aiguillées vers d’autres priorités. Quoi qu’il
en soit, il importe de reconnaître que, même si les conditions continuent de changer dans l’environnement
stratégique international, les fondamentaux de la gestion des ressources de défense, eux, ne changent pas et
ne changeront pas. S’il est vrai que les appareils de défense sont des machines à planifier, il faudra, si l’on veut
atteindre les objectifs fixés, obtenir une concentration prolongée d’efforts et de priorisation des initiatives de la
PSE à l’échelle institutionnelle. Cette hiérarchie de priorité institutionnelle devra avoir, à son sommet, donner la
préséance aux initiatives de la PSE en matière de recrutement.
Pour réussir au cours de la prochaine décennie, la mise en œuvre de la PSE devra probablement prendre en
compte trois questions distinctes et importantes : en premier lieu, les ressources humaines, tant militaires que civiles, car ce sont les êtres humains qui font avancer les programmes. Si les objectifs annuels de recrutement continuent de rester hors d’atteinte, cela nuira non seulement à la capacité de mise en œuvre de la PSE, mais réduira
également l’aptitude de l’appareil de défense à présenter les capacités souhaitées. En second lieu, il y a le déficit
d’expérience du personnel militaire, amorcé durant la décennie 1990. D’ici 10 ans, ce déficit se sera déplacé pour
toucher les agents les plus expérimentés et atteignant la fin de leur carrière, de sorte que les effectifs de personnel
expérimenté deviendront insuffisants au moment même où l’application de la PSE atteindra un stade critique.
Il faudra alors combler les déficits en engageant des contractuels ou en recourant à d’autres stratégies, ce qui
pourrait présenter un coût élevé. Enfin, le troisième défi de taille pour les gouvernements canadiens consistera
à maintenir les niveaux de dépense, tels que planifiés, sur une période prolongée. Réussir à financer la PSE au
niveau prévu et sur une période de 20 ans ne manquerait pas de constituer un précédent marquant. À ce jour,
la PSE est un concept, elle n’existe que sur papier; la difficulté, le défi, consiste à en faire une réalité, si possible
de façon intégrale, mais si l’on en croit les précédents historiques – selon toute probabilité en partie seulement.
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faites dans ces pages restera bien maigre, et cela

chaine décennie et au-delà.

au détriment de la nation.
Les lecteurs qui souhaitent contribuer au déMais au-delà de l’argent, c’est d’un investisse-

bat en cours peuvent nous communiquer leurs

ment concomitant de volonté politique sur le

propres réflexions et opinions à l’adresse www.

long terme que se fait sentir le besoin. Il faut

cdainstitute.ca.

que les gouvernements successifs, quelle que
soit leur coloration, apprennent à regarder audelà de la prochaine élection. Autrement dit,

Dr. Craig Leslie Mantle

qu’ils renoncent au « court-termisme » et qu’ils

Directeur de la recherche et Editeur chef

s’engagent sérieusement à positionner le pays, à

L'Institut de la CAD

travers le MDN, les FAC et d’autres organismes
incarnant la puissance nationale, en vue d’obtenir la réussite dans un contexte de sécurité en
mutation constante et toujours difficile. Certes,
Protection, Sécurité, Engagement offre la fondation, mais en l’absence du désir et de la volonté
de la mettre en œuvre (elle ou toute autre future
politique de défense) sur la longue durée, et à
travers plusieurs gouvernements, sa publication
n’aura guère dépassé le stade de l’exercice intellectuel.
L’intention de l’Institut de la CAD, en se montrant provocateur et en s’écartant quelque peu
des conventions à travers cette livraison de Perspectives stratégiques, est d’offrir matière à réflexion. Ce document ne prétend pas être l’analyse ultime et définitive de la foule de défis pour
la sécurité et la défense que le Canada devra
affronter au cours d’un avenir imprévisible.
Toutefois, il se propose de lancer et de prolonger le débat sur les problèmes à l’égard desquels
le Canada doit se préparer dès à présent afin de
pouvoir négocier le monde au cours de la pro-
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Chapitre 1
1.

Ainsi que le note Rachel Curran, « La
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