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L
a légende suivante, qui accompagne l’œuvre 
originale en couverture, est un symbole de notre 
époque qui capture bien l’essence du présent 
numéro de la Revue militaire canadienne : Des 
soldats canadiens se tiennent en alerte lors d’un 

exercice de l’OTAN pour démontrer la détermination qui unit 
les membres de l’alliance.

Tout le mérite revient à Silvia Pecota, photographe et artiste 
primée dont les œuvres ont été exposées au Canada, en Italie, 
en Allemagne, aux États-Unis, en ex-Union soviétique et en 
Afghanistan. En 2003, Silvia prend part au Programme d’arts des 
Forces canadiennes. Elle se rend en Afghanistan à cinq reprises, 
où elle est intégrée aux troupes et documente les efforts des mili-
taires, prenant ainsi conscience de leur dévouement au service 
et des sacrifices qu’ils font en mettant leur vie en danger. Son 
expérience de la mission en Afghanistan lui inspire ensuite plus 
de 80 compositions, six calendriers d’art grand format (de 2009  
à 2018) ainsi que des cadeaux et médaillons de fin d’affectation. 
Des copies de son œuvre en relief de 2007 dédiée aux soldats 
tombés au combat sont exposées au Musée commémoratif de 
l’Aviation royale canadienne, à Trenton, et à la Salle commé-
morative de l’Afghanistan (ministère de la Défense nationale), 
à Ottawa. En 2014, elle dessine un monument pour la ville de 
Windsor, en Ontario, monument qui se situe au parc Reaume, 
pour rendre hommage aux quelque 250 militaires et soldats de 
la paix canadiens morts au combat dans le cadre des missions en 
Afghanistan et des missions de l’ONU. En 2012, Silvia devient 
la première artiste féminine et non américaine à recevoir une 
commande du United States Army War College lorsque la cohorte 
de 2012 lui demande de créer une œuvre d’art représentant les 
camarades tombés au combat. Depuis 2013, la Monnaie royale 
canadienne fait appel à elle pour concevoir des pièces de monnaie 
dont la plupart ont pour thème l’histoire militaire canadienne. En 
outre, le service des véhicules automobiles de l’Alberta a sélec-
tionné l’œuvre d’art de Silvia, Fallen Comrades: PPCLI, pour 
figurer sur une plaque d’immatriculation, laquelle a été nommée 
meilleure plaque d’immatriculation en Amérique du Nord en 2014 
par l’Automobile License Plate Collectors Association. Enfin, son 
livre de 2015, Remembering Our Fallen, regroupe des poèmes et 
des œuvres d’art dédiés aux militaires canadiens morts au combat, 
depuis les guerres coloniales jusqu’à aujourd’hui.

En 2022, en plus de la pandémie qui continue de se propager, 
d’autres perturbations transformatrices se produisent. L’invasion de 
l’Ukraine par la Russie représente notamment un obstacle majeur 
à l’ordre de l’après-Deuxième Guerre mondiale. En effet, elle 
remet en cause l’inviolabilité de l’intégrité territoriale souveraine, 
principe fondamental de l’ordre international fondé sur des règles. 
Malgré cela, les alliés démocratiques se sont montrés résilients 
et résolus face à la coercition russe et dans leur réponse aux mul-
tiples vagues pandémiques. En alignant sa position sur celle de 
ses alliés en ce qui a trait aux sanctions contre les intérêts russes 
et à la série de mesures de soutien à l’Ukraine, le gouvernement 
du Canada a pris plusieurs décisions stratégiques clés, devenant 
notamment un important bailleur de fonds externe et partisan du 
gouvernement légitime de l’Ukraine.

Ce n’est qu’en s’adaptant et en se transformant continuellement 
que les Forces armées canadiennes (FAC) arriveront à surmonter 
ces obstacles et à faire face aux multiples conséquences imminentes 
des perturbations causées par des changements technologiques et 
climatiques exponentiels. Après 20 ans durant lesquels la priorité 
a été accordée à l’affectation des ressources aux opérations, et 
où les gouvernements ont eu le luxe de choisir leurs missions 
et les ensembles de forces qu’ils y envoyaient, les FAC sont en 
cours de reconstitution. Ce processus est axé sur la mise sur pied 
et le maintien en puissance de la force, et vise à assurer l’état de 
préparation actuel et futur des FAC. En février 2022, il manquait 
aux FAC 7 600 militaires par rapport à l’effectif autorisé, mais 
10 000 militaires sur le plan opérationnel, ce qui signifie que 
l’organisation ne disposait que de 85 % de l’effectif nécessaire 
pour remplir ses mandats et ses missions. Bien entendu, cela a des 
effets délétères sur les Forces. Les obstacles sont particulièrement 
importants pour les chefs subalternes, à savoir les capitaines 
avec ancienneté et les majors ainsi que les caporaux-chefs et 
les sergents, et pour les quelque cent groupes professionnels  
et postes de leadership spécialisés des FAC où il manque cruellement  
de personnel.

Le nouveau manuel sur la profession des armes des FAC, 
Digne de servir, offre un cadre révisé et novateur pour guider la 
profession et les militaires. Les articles du présent numéro de la 
Revue militaire canadienne et de ceux qui suivront présenteront 
Digne de servir au moyen d’un dialogue continu et d’un enga-
gement critique envers le manuel et la profession des armes. En 
outre, ce printemps, une nouvelle Stratégie de santé globale et de 
mieux-être à l’intention de l’Équipe de la Défense a été publiée, 
et l’on a également présenté Le Cheminement dans les FAC, un 
nouveau cadre dont les six piliers guideront l’attention et les prio-
rités des membres de l’Équipe de la Défense. Par ailleurs, les FAC 
accordent une attention renouvelée au recrutement, au maintien 
en poste et à la culture institutionnelle. Le gouvernement fédéral 
a renforcé son engagement stratégique et budgétaire à l’égard de 
la politique Protection, Sécurité, Engagement, en plus de prévoir 
des investissements supplémentaires en la matière. Ceci prouve 
que, dans un monde où règne l’incertitude, le gouvernement 
reconnaît non seulement l’importance des FAC en tant qu’instru-
ment de politique internationale et de puissance nationale, mais 
aussi l’importance de veiller à ce qu’elles puissent fournir les 
capacités nécessaires et respecter leurs engagements en matière 
d’opérations nationales, de défense continentale, de dissuasion 
des alliés et de stabilité internationale. Parallèlement, les comités 
parlementaires tiennent des audiences sur une foule de questions 
prioritaires. À titre d’exemple, le Comité permanent des opéra-
tions gouvernementales de la Chambre des communes se penche 
sur l’approvisionnement en matière de défense aérienne et sur la 
Stratégie nationale de construction navale. Le Comité permanent 
de la défense nationale de la Chambre des communes se consacre 
quant à lui au recrutement et au maintien en poste ainsi qu’aux 
opérations nationales. Enfin, le Comité permanent de la sécurité 
publique et nationale de la Chambre des communes s’intéresse à 
l’état de préparation face aux menaces posées par la Russie. Les 
rapports de comité qui résulteront de ces audiences fourniront 
aux autorités politiques des conseils éclairés qui les aideront à 
orienter et à financer la transformation et le renouvellement des 
FAC de la meilleure façon qui soit.

NOTE DE LA RÉDACTION
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NOTE DE LA RÉDACTION
Il existe effectivement de nombreuses possibilités d’améliorer 

la façon dont le Parlement canadien examine la politique de 
défense. L’article d’une grande pertinence de Phil Lagassé sur 
les relations civilo-militaires propose notamment trois étapes 
concrètes pour y parvenir.

Les contributions de Guilherme Martinelli et al. et de Nancy 
Taber traitent quant à elles du changement de culture à la lumière 
du nouveau manuel sur la profession des armes, Digne de ser-
vir. Taber offre au lectorat une perspective critique du contexte 
organisationnel entourant le manuel Digne de servir et de la façon 
dont celui-ci aborde les problèmes présents dans l’ouvrage qui l’a 
précédé, à savoir Servir avec honneur : la profession des armes 
au Canada. Martinelli, de son côté, décrit en détail l’évolution 
stratégique de L’éthos des Forces armées canadiennes : digne 
de servir.

Plusieurs articles du présent numéro traitent de la façon dont 
la relation de l’Occident et du Canada avec les alliés et les par-
tenaires de l’Europe de l’Est et de l’Europe centrale évolue pour 
passer d’une présence avancée à une défense avancée. D’abord, 
Martin Shadwick, commentateur chevronné de la Revue militaire 
canadienne, explique comment l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie pourrait marquer un tournant dans les relations de pouvoir 
de l’après-Guerre froide, et examine comment ce changement 
de paradigme affecte l’état de préparation opérationnelle et la 
politique de défense du Canada. Ensuite, au-delà de l’opération 
UNIFIER, le sergent Sean O’Brien, policier de la Gendarmerie 
royale du Canada, et le sergent Grégory Gomez del Prado, poli-
cier de la Sûreté du Québec, illustrent le rôle que l’expertise et 
l’expérience des forces de l’ordre canadiennes ont joué dans la 
stabilisation de l’Ukraine et le renforcement de son cheminement 
vers une application plus robuste de la primauté du droit. Tyler 
Wentzell, de son côté, offre une réflexion approfondie, mais 
critique sur la participation des civils canadiens au conflit en 
Ukraine. Bien que controversé, l’enrôlement à l’étranger est un 
sujet hautement actuel, et ses répercussions invitent à un débat 
éclairé. Cela nous pousse notamment à nous demander comment 
la participation civile dans les conflits étrangers fait monter les 
enjeux de la neutralité, des distinctions juridiques et de la définition 
du concept de combattant étranger. Cette série d’articles sur le 
flanc nord-est se termine par un texte de Chris Young, dans lequel 
il se penche sur les expériences et les pratiques exemplaires en 

matière de communications stratégiques mises en œuvre par la 
Force opérationnelle en Lettonie.

On retrouve également dans le présent numéro un article de 
Greg Smith traitant de l’évolution de la raison d’être de l’OTAN 
dans le contexte de menace actuel, et de la nécessité stratégique 
et persistante de l’alliance pour le Canada et sa capacité à faire 
valoir ses intérêts stratégiques. En outre, un texte de Juan Castillo 
explore le cas complexe du grand bassin des Caraïbes, son rôle 
dans l’environnement de sécurité élargi et le fait qu’il devrait 
être considéré par les dirigeants comme une zone d’opérations. 
Jason Thompson explique quant à lui comment la mondialisation 
a exacerbé la guerre hybride et en a fait une menace émergente 
significative pour le Canada et l’Occident. Enfin, ce numéro se 
termine par une étude critique frappante de Randy Wakelam et 
Trevor Teller du livre de Larry A. Freeland intitulé Chariots in 
the Sky: A Story About U.S. Assault Helicopter Pilots at War 
in Vietnam, traitant de la vie des pilotes d’hélicoptère tactique.

Je conclus la présente note de la rédaction en souhaitant 
la bienvenue à Mme Alexandra Green, en affectation au sein de 
l’équipe de la Revue militaire canadienne. Elle vient épauler notre 
dévouée directrice de la publication, Claire Chartrand, ainsi que 
nos rédacteurs en chef adjoints par intérim, Chantal Lavallée, Ph. D., 
et Bruno Charbonneau, Ph. D. Mme Green est membre de la 
communauté de la Revue militaire canadienne depuis qu’elle a 
travaillé comme assistante de recherche alors qu’elle complétait 
son diplôme de premier cycle à l’Université Queen’s. Elle termine 
présentement un doctorat en études sur la conduite de la guerre, 
avec une spécialisation en cyberterrorisme. Mme Green est très 
enthousiaste à l’idée de se joindre à l’équipe de la Revue militaire 
canadienne, où l’une de ses tâches principales consistera à ren-
forcer la capacité opérationnelle de la Revue afin de garantir un 
examen rigoureux par les pairs de toutes les soumissions. En tant 
que rédacteur en chef, je continue à travailler à la transformation 
de la Revue au moyen d’un plan stratégique sur lequel j’aurai plus 
à dire dans le prochain numéro.

Christian Leuprecht
Rédacteur en chef, Revue militaire canadienne
Chaire de recherche en enseignement du leadership  
de la promotion de 1965, Collège militaire royal
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Le temps est venu de renouveler l’éthos  
des Forces armées canadiennes

par Guilherme Martinelli, Bill G. Cummings, Mélanie Denis,  
T. Kent Gregory et Lee T. Jarratt

Guilherme Martinelli est employé de la fonction publique 
fédérale depuis 2007 et a travaillé dans divers ministères en tant 
que chercheur en sciences sociales. Il travaille actuellement à 
l’Académie canadienne de la Défense, section Concepts profession-
nels et développement du leader sur des sujets variés en lien avec 
la doctrine. Il détient une maîtrise en sociologie avec spécialisation 
en méthodologie d’enquête de l’Université de Waterloo.

William (Bill) G. Cummings a servi en tant qu’officier  
d’infanterie dans les Forces armées canadiennes (FAC) pendant 
36 ans avant de prendre sa retraite. Depuis 2020, il occupe un 
poste au sein de la section Concepts professionnels et développement 
du leader de l’Académie canadienne de la Défense et travaille à 
la doctrine commune des FAC.

Mélanie Denis, B. Sc., est entrée à la fonction publique 
fédérale il y a plus de 20 ans, ayant passé la plupart de ces 
années de travail au service de l’Institut de leadership des Forces 
canadiennes. À présent, en tant que rédactrice en chef de la 
section Concepts professionnels et développement du leader de 
l’Académie canadienne de la Défense, elle se consacre au volet 
communication de la doctrine sur le leadership et la profession 
des armes qui est rédigée pour les FAC.

Thomas Kent Gregory, CD, a servi dans la Marine royale 
canadienne pendant 37 ans, occupant le poste de commis compt-
able et de commis de soutien à la gestion des ressources, avant 
de prendre sa retraite en septembre 2021 en qualité de premier 

maître de la Base des Forces canadiennes Halifax. Après avoir 
pris sa retraite, il s’est immédiatement joint à l’équipe des con-
cepts professionnels et du développement du leader à l’Académie 
canadienne de la Défense.

Capt Lee T. Jarratt est officière du développement de 
l’instruction et en est actuellement à sa 29e année de service 
dans les FAC. Depuis 2020, elle est employée comme agente de 
recherche à la section Concepts professionnels et développe-
ment du leader de l’Académie canadienne de la Défense, où elle 
travaille à la doctrine commune des FAC.

Contributions spéciales : C. Thibault, D. Buchanan et D. Beyer

Introduction

L
es Forces armées canadiennes (FAC) ont rédigé 
leur nouvel éthos1, intitulé L’éthos des Forces 
armées canadiennes : digne de servir, alors 
qu’elles traversaient une période agitée de leur 
histoire, tout comme ce fut le cas pour leur éthos 

précédent, Servir avec honneur : la profession des armes au 
Canada (2009). Dans le présent article, nous expliquerons 
l’évolution stratégique de l’éthos des FAC sur la période qui 
s’étend de 2018 à 2022 et nous cernerons les principales 
difficultés et possibilités que le renouvellement de l’éthos  
a engendrées.
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Contexte

L’ét hos Servir avec honneur : la profession des armes 
au Canada2 a été élaboré en 2003 pour répondre aux 

nombreuses questions d’ordre professionnel qui ont été révé-
lées au grand jour pendant les opérations menées au cours 
des années  1990. L’une des conclusions de la Commission 
d’enquête sur le déploiement des Forces canadiennes en 
Somalie, soit que « l’éthique des FC risque de s’émousser3 », 
ainsi que des problèmes connexes ont motivé la mise sur pied 
d’un comité de surveillance ministérielle. Pendant sa brève 
existence, ce comité a joué un rôle important en encadrant les 
progrès réalisés par la haute direction des FAC pour mettre en 
œuvre les réformes proposées4 telles qu’elles étaient définies 
dans le rapport que le ministre de la Défense nationale et des 
Anciens combattants, Douglas Young, a présenté au premier 
ministre en 1997. Parmi les recommandations privilégiées dans 
ce rapport, mentionnons l’établissement d’un éthos officiel pour 
la profession5. Par la suite, l’éthos Servir avec honneur : la pro-
fession des armes au Canada a été rédigé dans le but premier 
de codifier la profession des armes au Canada, la légitimer et 
la munir d’un code de conduite succinct. Il visait également à 
encadrer son organisation, ses fonctions et relations sociales 
et sa façon de relever les défis de demain. Au moment de sa 
publication, l’éthos a été bien accueilli autant par la population 
canadienne que par les alliés et demeure aujourd’hui un seg-
ment bien respecté de la doctrine canonique de la profession 
des armes au Canada.

Les légères modifications qui ont été apportées à l’éthos en 
2009 découlent du fait que les FAC avaient accompli de grands 
changements à leur structure militaire et s’étaient engagées plei-
nement à renforcer la capacité de combat et de stabilité de la force 
dans le sud de l’Afghanistan de 2006 à 2009. Notons deux de 
ces modifications : les forces armées sont décrites comme étant 
organisées autour des commandements, et la condition physique 
est ajoutée aux attentes et fondements. Depuis la publication 
de l’éthos en 2003, et ce, jusqu’à 2014, les forces militaires ont 
été extrêmement occupées à poursuivre la campagne menée par 
l’OTAN en Afghanistan. Aussi, en 2013 et 2014, les FAC ont été 
confrontées à de nouveaux problèmes liés aux ressources alors 
qu’elles mettaient en œuvre rigoureusement les conclusions de 
l’examen stratégique du gouvernement et le plan d’action pour 
la réduction du déficit, ce qui a entraîné des réductions substan-
tielles au budget du ministère de la Défense nationale (MDN6). En 
conséquence, l’organisation qui avait produit Servir avec honneur : 
la profession des armes au Canada et l’ensemble de la doctrine 
fondamentale sur le leadership, c’est-à-dire l’Institut de leadership 
des Forces canadiennes (ILFC) de l’Académie canadienne de la 
Défense (ACD), a été dissoute.

En 2015, l’enquête de la juge Deschamps7 sur l’inconduite 
sexuelle dans les FAC a révélé une sous-culture militaire très sexua-
lisée qui avait engendré de nombreux traumatismes sexuels. Des 
rapports médiatiques avaient d’ailleurs déjà attiré l’attention sur 
la situation en 19988 et en 20149. Pour ajouter à cette conjoncture, 
quatre recours collectifs avaient été intentés contre le ministère 
de la Défense nationale et des Anciens combattants, dont deux 
ont été réglés depuis. Intenté en 2017, un recours collectif fondé 
sur la discrimination, le harcèlement sexuel et des allégations 
d’agression sexuelle10 a reçu près de 19 000 plaintes11. Un autre 

recours collectif fondé sur les torts causés aux militaires lesbiennes, 
gais, bisexuels, transgenres, queers et bispirituels (LGBTQ2) par 
la purge dans les FAC a atteint un point critique en 2018 avec 
629 plaignants et plaignantes militaires12. Un recours collectif 
intenté en 2016 et fondé sur le racisme systémique dans les FAC 
n’est toujours pas réglé13, tout comme e recours collectif qui a été 
intenté en 2019 par environ 300 000 militaires contre le ministère 
des Anciens combattants et qui porte sur de prétendues erreurs de 
calcul dans les prestations d’invalidité14. Dans le cadre des efforts 
déployés par les FAC pour éliminer les sous-cultures néfastes qui 
ont mené à ces recours collectifs, le chef d’état-major de la défense 
(CEMD) a demandé le renouvellement de l’éthos.

Le renouvellement de l’éthos contenu dans Servir avec 
honneur : la profession des armes au Canada (2009)

En mai 2018, le CEMD a publié une directive dans laquelle 
il demandait le renouvellement de l’éthos défini en 2009 

dans Servir avec honneur : la profession des armes au Canada. 
Dans cette directive, le renouvellement est justifié de manière 
claire. Les grands changements qui se produisaient au sein des 
FAC et les changements semblables qui s’opéraient dans la 
société en général posaient des défis de taille. Dans ce contexte, 
certaines initiatives, comme l’opération HONOUR visant à 
lutter contre l’inconduite sexuelle, de nouvelles politiques 
sur la diversité, la santé et le bien-être ainsi que la prévention 
du suicide, et des initiatives visant à améliorer le recrutement, 
la transition et l’équité en matière d’emploi ont fait évoluer  la 
culture des FAC. L’environnement de sécurité contemporain 
se complexifiait : diffusion des actualités en continu, enfants- 
soldats et adversaires diversifiés et actifs. Le CEMD a demandé 
que l’éthos des FAC reflète ces changements et repose sur la 
nouvelle doctrine du leadership. Ainsi, les changements qui 
façonnaient le tissu social avaient une incidence sur notre 
effectif et nous devions en tenir compte si nous voulions que 
le nouvel éthos réussisse à présenter les attentes en matière 
de conduite professionnelle et de comportement de manière 
claire et convaincante pour la prochaine génération de recrues 
militaires. La directive du CEMD exigeait un processus de 
consultation complet avec l’ensemble des principaux interve-
nants ainsi que de nouvelles méthodes, notamment une série 
de consultations en personne à l’échelle nationale auprès de 
militaires de tous grades pour commencer.

En 2019, dans le cadre de cette série de consultations  
pancanadiennes, près de 2 000 militaires, des grades de mate-
lot de 3e classe et de soldat aux grades de commodore et de  
brigadier-général, ont été interrogés. En février 2020, à la suite de 
ces consultations, une nouvelle version de l’ouvrage sur la profes-
sion des armes a été rédigée et soumise au CEMD pour examen. 
Plusieurs thèmes sont ressortis des consultations, les principaux 
étant que l’ouvrage devait être rédigé en des termes clairs qui 
interpellent les militaires subalternes et que, comme l’ont souligné 
ces derniers, l’obligation de rendre des comptes était imposée iné-
galement parmi les grades. Après consultation et analyse, l’ouvrage 
de 2009 a été un tant soit peu réorganisé et amélioré. La version 
finale n’a jamais été présentée au CEMD. En effet, en raison 
des changements apportés en 2020 à l’autorité fonctionnelle du  
perfectionnement professionnel15, c’est le vice-chef d’état-major 
de la défense (VCEMD) qui l’a passée en revue.
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Un changement 
de priorité

Le Conseil de gestion des 
Forces armées (CGFA), 

dirigé par le VCEMD, a pris 
l’engagement en octobre 2020 
de modifier l’objectif de l’ou-
vrage sur la profession des 
armes. Il a fourni des conseils 
essentiels qui ont donné lieu à 
une réorientation considérable. 
Par conséquent, on mettrait 
l’accent sur la culture mili-
taire voulue dans les FAC, le 
niveau de langue universitaire 
laisserait place à un vocabu-
laire accessible et inspirant 
pour les militaires, et le docu-
ment ne compterait pas plus de 
50 pages.

La pandémie mondiale de 
COVID-19 a entraîné d’autres 
changements en 2020. Elle a 
changé de façon radicale les 
méthodes de travail de l’équipe des concepts professionnels16. 
Les espaces de travail virtuels ont remplacé les voyages d’affaires 
et les réunions en personne, lesquels représentaient auparavant le 
modus operandi des consultations et des collaborations à l’échelle 
nationale. L’équipe a été contrainte d’adapter ses méthodes de 
travail au nouveau contexte ainsi qu’au nouvel objectif défini 
par le CGFA pour l’ouvrage, mais avant, elle devait envisager de 
procéder à une évaluation.

L’évaluation initiale

Les nouvelles orientations du CGFA sur la publication 
Servir avec honneur ont donné l’élan nécessaire pour 

s’écarter nettement des examens réalisés précédemment. 
Les recherches et analyses ont permis de dégager plusieurs 
observations. La publication représente d’abord et avant tout 
un ouvrage pédagogique, et non un guide de l’utilisateur en 
matière d’éthos. Ainsi, elle avait été rédigée intentionnelle-
ment dans un style didactique17. Le fait que seulement 10 des 
84  pages étaient consacrées à l’éthos venait étayer cette 
observation. Une analyse approfondie a révélé que même si les 
versions de 2003 et de 2009 avaient été publiées et diffusées, 
elles n’avaient jamais fait l’objet d’un plan de communication 
approprié, ce qui constitue une erreur fondamentale quand il 
s’agit d’une doctrine normative. On pourrait supposer que les 
FAC étaient trop occupées par les opérations en Afghanistan 
(de 2001 à 2014) pour mettre en œuvre un plan de communi-
cation, et ce, même si elles avaient les meilleures intentions. 
En fait, à l’époque, la haute direction de l’ILFC et de l’ACD 
accordait la priorité à la publication d’ouvrages par les Presses 
de l’Académie canadienne de la Défense, et non à la publica-
tion de la doctrine18. Cela confirmait le besoin pour les FAC 
d’accompagner le nouvel éthos d’un plan de communication 

dynamique si elles voulaient mieux harmoniser la culture 
militaire avec celle décrite dans cet éthos.

L’équipe a conclu que la doctrine qui guide la culture militaire 
voulue, c’est-à-dire la conduite professionnelle et le rendement 
(ou le professionnalisme), réside dans cinq ouvrages différents : 
Code de valeurs et d’éthique du MDN et des FAC19, Servir avec 
honneur, Fondements conceptuels20, Diriger les personnes21 et 
Diriger l’institution22 (les trois derniers sont des ouvrages de 
doctrine en matière de leadership). Selon l’évaluation réalisée par 
l’équipe, pour bien mettre en œuvre les directives du CGFA, tous 
les éléments pertinents de la doctrine devaient être extraits de ces 
cinq ouvrages et réunis en un seul document concis pour permettre 
aux FAC de se centrer sur le professionnalisme. En conséquence, 
le nouvel éthos comprenait des principes d’ordre éthique, en plus 
des valeurs militaires et des attentes professionnelles, parce qu’il 
intégrait le Code de valeurs et d’éthique du MDN et des FAC dans 
son ensemble ainsi que de nouveaux éléments23.

Un examen de l’enseignement de Servir avec honneur, et donc 
de l’éthos, dans les FAC a permis de déceler d’autres lacunes. Par 
exemple, l’ouvrage est présenté dans tous les cours de perfection-
nement professionnel (PP) préalables à l’avancement professionnel, 
mais il y a lieu de se demander s’il revêt la même importance au 
sein des unités. Les consultations pancanadiennes menées par 
l’équipe en 2019 ont donné la réponse à cette question. En fait, 
le rapport Deschamps a dévoilé en 2015 que les FAC avaient 
permis à des sous-cultures contraires à leur éthos de se former 
et de s’immiscer dans leurs unités. Il ne faut pas s’en étonner, 
car il y a toujours eu une discontinuité entre l’enseignement et la 
mise en pratique dans l’ensemble de l’organisation. La situation 
prouve qu’il ne suffisait pas d’enseigner l’éthos uniquement dans 
les cours de PP pour que tous les militaires comprennent l’éthos 
de 2009 et s’engagent pleinement à le respecter. Le nouvel éthos 
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Des membres de l’équipe de liaison et de mentorat opérationnels (ELMO) canadienne et des membres du personnel 
responsable de la coopération civilo-militaire (COCIM) discutent avec des enfants et des habitants d’un village durant 
une patrouille à pieds dans le district de Panjwayi dans le cadre de l’opération ATHENA, le 25 octobre 2010.
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des FAC devait être intégré non seulement dans le cadre de l’ins-
truction et de l’éducation, mais également dans d’autres domaines 
de PP, comme l’expérience professionnelle (dans les unités) et 
l’autoperfectionnement (ou le perfectionnement personnel), s’il 
l’on voulait qu’il produise sur la culture de fonctionnement et 
le professionnalisme des FAC un plus grand effet que les autres 
ouvrages publiés précédemment ayant trait à l’éthos24.

L’évaluation initiale a incité l’équipe à adopter une démarche 
davantage globale pour propager le professionnalisme dans l’en-
semble des FAC au moyen de leur éthos. L’équipe a compris 
qu’il fallait bien plus qu’un manuel didactique général pour les 
cours de PP et a rédigé un guide de l’utilisateur sur mesure axé 
sur l’éthos des FAC dans lequel elle a réuni la doctrine compor-
tementale connexe. Elle a aussi compris qu’il fallait soutenir 
la communication de l’éthos dans d’autres domaines de PP, en 
l’occurrence l’expérience professionnelle et l’autoperfection-
nement, en diffusant du contenu multimédia numérique sur des 
téléphones intelligents et tablettes omniprésents. Cette évaluation 
initiale a permis à l’équipe d’articuler l’orientation à prendre pour 
le nouvel éthos.

Cependant, pour mieux définir l’objectif de l’éthos des FAC, 
l’équipe devait adopter un processus de consultation différent, 
c’est-à-dire un processus conforme à la directive du CEMD, mais 
adapté au contexte de la pandémie. En 2021, une série d’examens 
virtuels ont été prévus à différents niveaux. D’abord, on a mis à 
contribution l’ACD, puis des experts et des intervenants concer-
nés du MDN pour obtenir consensus. On a ensuite fait appel aux 
échelons supérieurs de la chaîne de commandement, à commencer 
par les commandants adjoints des commandements de niveau 
un pour garantir une communication, et au CGFA pour recom-
mandation. Enfin, on a sollicité la haute direction des FAC pour 
approbation, le CEMD et l’adjudant-chef des FAC. L’approbation 
finale appartenait au ministre de la Défense nationale.

Un contexte stratégique différent

En raison de plusieurs  
difficultés et changements 

dans le contexte stratégique du 
MDN en 2021, le processus 
d’élaboration en consultation 
visant à créer un nouvel éthos 
des FAC conforme aux directives 
du CGFA s’est avéré plutôt non 
linéaire. Des allégations d’incon-
duite ont attiré l’attention et ont 
été très médiatisées à partir de 
février 2021, ce qui a créé d’im-
portantes pressions pour revoir 
tous les éléments de l’éthos des 
FAC défini en 2009. La perte 
de confiance de la population 
envers l’effectif du bureau du 
CEMD et les officiers généraux 
a entraîné l’abandon progressif 
de l’opération HONOUR (main-
tenant connue sous le nom de 
La voie vers la dignité et le 
respect). Le terme « honour  » 
(en français, «  honneur »), ne 
trouvait plus écho parmi les 
FAC. En conséquence, l’équipe a  

réorienté l’objectif sur un concept empreint d’humilité, celui de 
la confiance, et le titre de l’éthos des FAC a été changé pour 
L’éthos des Forces armées canadiennes : digne de servir. 
Le processus d’élaboration en consultation s’est déroulé en 
grande partie dans un contexte très médiatique. L’incidence 
de ce contexte sur l’élaboration d’un nouvel éthos des FAC 
est impossible à mesurer, mais il est évident que le statu quo 
n’était plus acceptable. S’il est vrai que ce contexte a engen-
dré des défis de taille, il a offert aussi aux FAC de grandes 
possibilités d’adapter leur éthos aux réalités du XXIe siècle.

Des défis et des possibilités

Les défis et possibilités sont décrits en détail ci-après, dans 
l’ordre dans lequel ils se sont présentés, de manière à 

les mettre en contexte dans le processus d’examen mené par 
l’équipe et par rapport aux événements publics qui se sont 
déroulés. Ils sont variés, de conceptuels à pratiques, et de 
majeurs à mineurs, et ils font tous progresser considérablement 
l’éthos des FAC, nous permettant de préparer un meilleur 
avenir à la profession. Les avantages de l’inclusion sont déjà 
ressortis d’initiatives relatives à des équipes et à un leadership 
inclusifs que l’organisation du Chef – Conduite professionnelle 
et culture (CCPC) a prises subséquemment.

Public cible. L’équipe a compris dès le début qu’il serait 
nécessaire de s’écarter des textes doctrinaux ou didactiques tradi-
tionnels. Elle a passé en revue le contenu des documents rédigés 
par le passé, en a supprimé le vocabulaire exclusif ou perçu comme 
étant axé sur le service, et l’a entièrement reformulé dans un style 
plus naturel et de manière à ce qu’il soit compris instinctivement. 
Des experts du milieu universitaire et des membres de l’Équipe de 
la Défense, au moyen de nombreux examens, ont réussi à préciser 
les questions d’éthique, à revoir tout le contenu d’un point de vue 
intersectionnel (Analyse comparative entre les sexes Plus ou ACS 
Plus) et à éliminer scrupuleusement les fioritures de style. Ils ont 
supprimé les termes trop didactiques, moralisateurs et mondains ou 
encore à connotation religieuse comme « idéologie », « croyances » 
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Des membres des Forces armées canadiennes et de l’équipe d’intervention en cas de catastrophe des forces de 
défense jamaïcaines chargent des approvisionnements à bord du CC-130J Hercules à Kingston, en Jamaïque, 
dans le cadre de l’opération RENAISSANCE IRMA-MARIA, le 27 septembre 2017.
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et « abnégation ». Au lieu de croyances et d’attentes, on parle 
maintenant d’attentes professionnelles. La décision repose en 
partie sur le fait qu’une croyance n’est observable que lorsqu’elle 
se manifeste dans des comportements; le nouvel éthos se limite 
donc au concret. Les experts ont consulté diverses organisations 
ministérielles, comme les groupes consultatifs de la Défense et 
le Secrétariat de lutte contre le racisme, pour assurer l’harmoni-
sation avec d’autres programmes et politiques et veiller à ce que 
la terminologie soit la plus inclusive possible.

Terme « guerrier ». Grâce à la publication du rapport Brereton25 
en novembre 2020, l’équipe a reconnu le caractère controversé 
du terme « guerrier ». Après cette prise de conscience initiale, 
l’équipe a poussé son interprétation et son analyse en consultant les 
ouvrages de David Whetham, Ph. D.26. de Christopher Ankersen, 
Ph. D.27, et de Christian Breede, Ph. D.28, et il lui est apparu évident 
que le terme « guerrier » était lourd de sens. Ce rapport indiquait 
clairement que le développement d’une sous-culture du « héros 
de guerre », lequel est convaincu de son caractère exceptionnel et 
se croit exempt des règles courantes et de la reddition de compte, 
représentait un des facteurs clés des crimes de guerre commis par 
les membres de l’Australian Special Air Service Regiment (SASR) 
en Afghanistan29. Pour certains, le sentiment d’être un « guerrier » 
peut être énergisant et très positif. Pour la plupart, par contre, il 
s’agit d’un terme d’exclusion qui peut facilement être pris hors de 
son contexte. De plus, les consultations pancanadiennes menées 
par l’équipe des concepts en 2019 ainsi que les examens qu’elle 
a réalisés à différents niveaux en 2021 ont fait ressortir que, dans 
l’ensemble des services des FAC, le terme « guerrier » n’est 
généralement pas considéré comme unificateur. Conformément à 
la directive originale du CEMD, le terme devait être retenu, mais  
après examen et prise de décisions, il a été exclu des  
ébauches subséquentes.

Inclusion. Alors que les FAC faisaient face à des problèmes 
historiques et récents de sexisme, de racisme et de discrimination 

liée à la préférence ou l’iden-
tité sexuelle, il ne faisait 
aucun doute que l’inclusion 
et la diversité revêtiraient une 
grande importance. Au départ, 
les efforts se concentraient sur 
la diversité et les avantages 
bien compris que présentent 
des équipes diversifiées, tant 
à l’interne qu’à l’externe, mais 
au fil du temps, les efforts ont 
été réorientés vers l’inclusion, 
grâce aux conseils du Centre 
d’excellence Dallaire pour la 
paix et la sécurité (CED-PS). 
L’inclusion vise à ce que tous 
les militaires en service soient 
accueillis dans une équipe d’une 
manière qui leur permet d’être 
acceptés entièrement, de mettre 
à contribution leurs talents et 
leurs expériences de vie et un 
jour d’exploiter leur potentiel au 
service du Canada. Au début de 
mars 2021, le CED-PS a orga-
nisé une activité connexe qui a 

joué un rôle déterminant. L’activité portait sur le changement de 
culture dans les FAC en guise de réponse aux allégations d’in-
conduite sexuelle formulées contre deux officiers supérieurs et, 
conformément aux directives du commandant du Commandement 
du personnel militaire (COMPERSMIL), elle visait à concevoir 
un produit sur le changement de culture pour sensibiliser tous 
les membres des FAC aux questions qui affectent la culture. Les 
travaux effectués par l’équipe sur les raisons pour lesquelles la 
culture de fonctionnement des FAC ne cadrait pas parfaitement 
avec leur éthos en vue de concevoir ce produit ont eu une influence 
sur l’ajout de l’inclusion dans les versions préliminaires30.

Imagerie. Pour le nouvel éthos, un ensemble d’images 
diversifié a toujours constitué une condition à observer, car il 
garantissait une représentation visuelle des services, des groupes 
professionnels, des rôles, des groupes de la diversité et des groupes 
démographiques. Même si Servir avec honneur contenait des 
images variées, la présentation générale de l’ouvrage était centrée 
sur l’Armée de terre. On a donc veillé à ce que les photos mettent 
en évidence des groupes démographiques davantage inspirants 
ainsi que des milieux de travail et des fonctions davantage repré-
sentatifs. L’équipe des concepts n’a ménagé aucun effort aux 
étapes de la conception et de la mise en page pour s’assurer que 
la présentation générale de l’ouvrage était plus inclusive envers 
tous les militaires.

État de préparation et condition physique. Il fallait  
réexaminer tous les éléments qui figuraient dans l’éthos des FAC 
si l’on voulait que l’exercice soit fructueux, et l’un de ces éléments 
était la condition physique. Essentielle au bon fonctionnement de 
la profession des armes, la bonne condition physique ne constitue 
pas une exigence assez solide pour être valable en elle-même. 
Plutôt que d’accorder trop d’importance à la condition physique 
comme gage apparent de santé, on a adopté une approche glo-
bale, laquelle mettait l’accent sur toutes les facettes de la santé 
et du bien-être, notamment sur les exigences opérationnelles 

P
h

o
to

 d
u

 M
D

N
/d

e
s

 F
A

C
 p

a
r 

le
 m

a
te

lo
t-

c
h

e
f 

D
a

n
 B

a
rd

/C
a

m
é

ra
 d

e
 c

o
m

b
a

t 
d

e
s

 F
o

rc
e

s
 c

a
n

a
d

ie
n

n
e

s

Des plongeurs-démineurs de l’Unité de plongée de la Flotte (Pacifique) et des plongeurs d’inspection  
portuaire de la Marine royale canadienne effectuent des missions de lutte contre les mines sur le plancher océanique 
dans la région de Juneau, en Alaska, durant l’exercice ARCTIC EDGE 2022, le 8 mars 2022.
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justifiées suivantes qui forment un 
ensemble complet : aptitudes men-
tales, spirituelles et physiques ainsi 
que résilience. Ainsi, l’éthos des 
FAC a été harmonisé avec celui de 
la Stratégie de santé globale et de 
bien-être de l’Équipe de la Défense, 
publiée récemment31. Conformément 
à la Stratégie, pour réussir sa mis-
sion, l’organisation doit se doter 
d’équipes et d’effectifs résilients et 
en bonne santé physique, mentale 
et spirituelle qui sont capables de 
supporter les difficultés qui accom-
pagnent le service. Essentiellement, 
les FAC cherchent à atteindre l’état 
de préparation, c’est-à-dire le plein 
potentiel de leurs effectifs et de leurs 
capacités militaires, comme objectif 
global en prévision de la mission, 
quel que soit l’endroit.

Leadership. Le leadership se 
définit comme suit : Diriger, moti-
ver et habiliter de manière à ce que 
la mission soit accomplie avec professionnalisme et éthique, et 
chercher en même temps à développer ou à améliorer les capacités 
qui contribuent au succès de la mission32. L’équipe a ajouté le 
leadership comme attente professionnelle essentielle (fait étonnant, 
il n’avait pas été retenu dans les ouvrages précédents). Dans la 
définition du concept de leadership au sein de la profession, il 
était indispensable d’insister sur le fait qu’il appartenait à tous les 
militaires, tous grades confondus, de faire preuve de leadership. 
Les professionnels militaires, qu’ils soient marins, soldats, avia-
teurs ou opérateurs, doivent comprendre que tous les membres 
des FAC peuvent et doivent manifester un certain leadership pour 
que leur organisation soit vraiment efficace. Cette définition du 
leadership propose une plus grande inclusivité et autonomisation 
et invite tous les militaires à exercer une influence autour d’eux, 
c’est-à-dire à encourager leurs collègues à améliorer leur conduite 
et leur rendement. Le leadership est aussi mis en évidence dans 
les responsabilités des chefs en ce qui a trait à l’éthos, tant dans 
les opérations qu’au sein de l’organisation33. La responsabilité 
d’incarner et de renforcer l’éthos des FAC est dûment conférée 
à tous les chefs; les chefs institutionnels assument en outre la 
responsabilité de veiller à ce que l’ensemble des politiques, des 
programmes et des règles institutionnels soit conforme à l’éthos.

Responsabilisation. La notion de responsabilisation  
faisait partie intégrante de Servir avec honneur et elle représente 
maintenant une nouvelle valeur militaire dans Digne de servir. 
La rétroaction recueillie dans le cadre des consultations pancana-
diennes menées en 2019 a été le principal catalyseur pour inclure 
cette notion. Il était question des écarts dans l’application des 
méthodes de reddition de comptes dans l’ensemble des grades ainsi 
que du soutien apporté par le CGFA. L’énoncé de cette nouvelle 
valeur militaire s’harmonise étroitement avec celui de leadership, 
et le message qu’il communique est clair : tous les militaires, 
quel que soit le grade, doivent assumer la responsabilité de leurs 
actions et de leur inaction et en rendre compte à leur chaîne de 
commandement. Les membres de la profession doivent s’unir et 
s’entraider à remplir sainement une telle obligation essentielle. Il 
est précisé dans l’éthos que les chefs ont le niveau le plus élevé de 

responsabilités, ainsi que les plus grandes obligations et la plus 
haute autorité. Cependant, la profession des armes appartient à 
tous les militaires en service, lesquels doivent se tenir mutuelle-
ment responsables de la santé de la profession, même dans des 
circonstances difficiles où des subalternes doivent veiller à ce que 
leurs supérieurs rendent des comptes.

Intégration des tableaux comportementaux. Au départ, 
Digne de servir avait pour but de fournir des exemples précis de 
membres des FAC qui représentent le mieux l’éthos. Cependant, il 
a été préoccupant de constater qu’il était difficile et ardu de trouver 
de tels exemples, et la démarche a rapidement été abandonnée 
au profit d’une autre. Une analyse externe de l’éthos d’autres 
forces armées a permis à l’équipe de s’inspirer de l’ouvrage Way 
of the New Zealand Warrior34. L’éthos de l’armée de terre de la 
Nouvelle-Zélande contient une description claire et bien illustrée 
des comportements acceptables et inacceptables et fournit des 
exemples courts et réalistes du service militaire en plus d’exemples 
personnels. Cet ouvrage a grandement inspiré les deux matrices 
présentées dans Digne de servir.

Examen externe. Alors que l’ouvrage cheminait dans le 
processus d’approbation, le CEMD et l’adjudant-chef des FAC 
ont reconnu en août 2021 qu’un examen externe s’imposait. 
L’ouvrage Digne de servir allait être accessible au public et en 
conséquence, les Canadiens et Canadiennes devaient bien le 
comprendre et l’approuver. Elspeth Murray, Ph. D., et Stéfanie 
von Hlatky, Ph. D., de l’Université Queen’s, ainsi que Mary 
Crossan, Ph. D., de l’Université Western, ont généreusement 
accepté de passer en revue l’ouvrage et ont fourni des commentaires 
utiles pour veiller à ce qu’il rejoigne la société canadienne dans  
son ensemble.

Caractère. Le CEMD et l’adjudant-chef des FAC ont aussi 
demandé d’intégrer le concept de caractère à l’éthos. Ils consi-
déraient les nombreuses allégations d’inconduite couvertes dans 
les médias en 2021 comme des manquements de caractère aux-
quels il fallait s’intéresser. Le CEMD, en sa qualité de chef de 
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Le sergent Moogly Tetrault-Hamel porte le bâton à exploits des Forces armées canadiennes durant la cérémonie 
autochtone de l’aube à l’occasion du 75e anniversaire du raid de Dieppe, en France, le 18 août 2017.
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était tout aussi important que les compétences pour inspirer la 
confiance. Mary Crossan, Ph. D., à titre de spécialiste du caractère, 
a poussé l’analyse pour définir clairement le concept35. L’une de 
ses idées principales était que le caractère peut être mesuré et 
ainsi, être développé consciemment. Son idée a été conjuguée 
au modèle de confiance conçu par l’auteur Stephen Covey, selon 
lequel la confiance est établie en jumelant caractère et compé-
tences36. L’équipe a modifié les divers éléments de l’éthos pour 
mieux harmoniser celui-ci avec ce modèle axé sur le caractère et  
les compétences.

Plan de mise en œuvre. Même après toutes les recherches, 
les considérations, les consultations et les consignes, il subsistait 
la préoccupation réelle que l’ouvrage amasse la poussière sur une 
tablette comme d’autres ouvrages de doctrine-cadre et ne soit 
consulté que pour actualiser un plan de leçon principal une fois 
tous les deux ou trois ans. L’ouvrage, pour être un outil efficace 
qui contribue au changement de culture, ne devait pas uniquement 
intéresser quelques universitaires et professionnels militaires 
enthousiastes, et il ne devait certainement pas non plus devenir 
un autre ouvrage obligatoire à feuilleter dans le cadre d’un cours 
d’apprentissage à distance. Plutôt, sa publication devait s’accom-
pagner d’une discussion informelle, périodique et continue au 
sein des unités militaires, entre chefs, subalternes et pairs. L’éthos 
des FAC doit faire partie intégrante de l’expérience vécue par les 
marins, soldats, aviateurs et opérateurs. Il fournit un moyen de 
mesurer ses actions individuelles et celles des autres, qu’elles soient 
réussies ou non, et de les juger en conséquence. À cette fin, des 
investissements considérables ont été consacrés à la production 
d’un contenu numérique et papier de plus en plus complexe dans 
le but d’enrichir et de soutenir la consultation, la discussion et 
l’apprentissage. Le succès de l’ouvrage Digne de servir ne sera 
pas mesuré par le nombre d’exemplaires imprimés, ou même lus, 
mais plutôt par la qualité continue des discussions qui portent sur 
l’éthos, même après la fin des séances de discussion mandatées.

Conclusion

Servir avec honneur demeure un excellent guide de la  
profession des armes au Canada. Au départ, on voulait 

tout simplement actualiser l’ouvrage pour qu’il reflète les 
nouvelles attentes et les leçons retenues, mais il est rapidement 
apparu nécessaire de procéder à un examen prolongé, délibéré 
et approfondi pour générer l’éthos des FAC. L’expérience 

tumultueuse que les FAC ont vécue au cours des dernières 
années n’a fait qu’ébranler, redéfinir et réitérer l’importance 
d’un éthos cohérent pour les FAC. 

Le contexte changeant au sein des FAC depuis la parution 
du rapport Deschamps ainsi que les plus récentes allégations 
d’inconduite aux plus hauts niveaux des FAC ont certainement 
influencé le ton et l’approche du nouvel éthos. Le message de 
l’éthos est clair. Il autonomise les militaires, quel que soit leur 
grade, en tant que membres de la profession des armes qui rem-
plissent le même mandat, celui de se tenir responsables et de tenir 
les autres responsables dans le respect ainsi que d’apporter les 
changements nécessaires pour veiller à la santé et à la réputation 
de la profession, pendant et après le travail. La clé de la réussite 
consistera à développer la force de caractère de chacun, compte 
tenu du fait que la majorité des militaires sont déjà compétents 
dans leurs groupes professionnels et spécialités.

Ce nouvel éthos représente une évolution logique et  
cohérente de la profession des armes. Dans Servir avec honneur, 
il est question de garder l’équilibre entre la continuité et le chan-
gement, alors que Digne de servir met en évidence la continuité 
grâce à un éthos qui est en conformité avec le passé, mais axé 
sur l’évolution de la culture professionnelle des FAC. Aucun des 
éléments qui auraient formé un éthos digne des combattants de la 
Grande Guerre ou de la Deuxième Guerre mondiale n’a été mis 
de côté. Plutôt, des éléments et des concepts ont été ajoutés à des 
domaines dans lesquels les FAC devaient évoluer si elles souhai-
taient réaliser leur plein potentiel à titre d’organisation pertinente 
et professionnelle aux yeux de la population canadienne et dans 
l’intérêt de la nation.

Commentaire des auteurs

Les auteurs remercient sincèrement toutes les personnes qui 
ont assisté aux réunions, participé aux consultations, donné 

leurs opinions, proposé des idées et généreusement passé en 
revue les différentes versions du document au fil du temps. Les 
opinions exprimées dans l’article n’engagent que les auteurs. 
Elles ne représentent pas nécessairement les politiques ou la 
position officielles des Forces armées canadiennes ou du minis-
tère de la Défense nationale. Envoyer toute correspondance à 
l’adresse suivante : PCLD-CPDL@forces.gc.ca.
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Des membres de la force opérationnelle au Mali, ainsi que des alliés allemands et français, participent à un exercice de simulation d’écrasement d’un 
hélicoptère CH-147F Chinook dans le cadre de l’opération PRESENCE-MALI, le 6 mars 2019. 
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Digne de servir : repenser l’éthos des FAC pour 
changer leur culture

par Nancy Taber

La recherche de Mme Nancy Taber, Ph. D., explore les 
manières dont l’apprentissage, le genre et le militarisme se che-
vauchent dans la vie quotidienne, la culture populaire, les musées, 
les institutions militaires et les établissements d’enseignement, en 
mettant l’accent sur les expériences des femmes en lien avec la 
culture organisationnelle, les politiques officielles et les pratiques 
quotidiennes informelles dans les Forces armées canadiennes. 
Officière à la retraite, elle a rempli les fonctions de navigatrice 
aérienne d’hélicoptères Sea King. Elle a également agi à titre de 
présidente de l’Association canadienne pour l’étude de l’éducation 
des adultes et de rédactrice en chef de la Revue canadienne pour 
l’étude de l’éducation des adultes.

À 
l’automne 2021, les Forces armées canadiennes 
(FAC) ont annoncé que, dans le cadre de leurs 
efforts pour promouvoir l’inclusivité et s’en-
gager dans un changement de culture, elles 
préparaient une publication intitulée L’éthos 

des Forces armées canadiennes : Digne de servir, présentée 
comme un « renouvellement de l’éthos des FAC [qui] com-
prend des principes éthiques fondamentaux, notamment la 

reconnaissance et l’acceptation de la diversité des talents et 
des points de vue de notre équipe, la remise en question des 
comportements inacceptables et la prise de décisions difficiles, 
mais nécessaires, pour appuyer et promouvoir le changement 
de culture1 ».

La publication Digne de servir m’intéresse grandement à titre 
d’ancienne officière et actuelle universitaire féministe ayant une 
expertise en matière de politiques, de pratiques et de cultures des 
FAC relatives aux genres. Cette publication devrait aussi intéresser 
vivement tant les militaires et les vétérans que les civils, car tout 
document qui définit l’essentiel du service militaire est d’une 
grande portée. Elle présente les principes directeurs, les croyances 
et les actions que l’organisation adopte, favorise et encourage. 
L’éthos répond à la question « Quel est le militaire idéal? », et 
cette réponse a des conséquences sur le recrutement, le maintien 
en poste, l’instruction, l’éducation et la promotion, ainsi que sur 
les politiques, les pratiques et la culture des FAC.

Le présent article décrit le contexte organisationnel dans 
lequel la publication Digne de servir2 a été produite et publiée; 
il examine la manière dont le document précédent, Servir avec 
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honneur : la profession des armes au Canada3, a fait la promotion 
d’une vision étroite du service militaire; et il traite du contenu de 
Digne de servir. J’adopte la perspective de l’analyse comparative 
entre les sexes plus (ACS+), qui est « un processus analytique qui 
sert à évaluer les répercussions potentielles des politiques, des 
programmes ou des initiatives sur les femmes, les hommes et les 
personnes de diverses identités de genre4 », que le gouvernement du 
Canada s’est engagé à utiliser « dans l’élaboration de ses politiques, 
programmes et lois depuis 19955 ». Bien que cette approche ait 
été critiquée à juste titre parce qu’elle peut parfois être interprétée 
comme « une recherche de conformité et un exercice consistant 
à cocher des cases6 » [TCO], elle m’est utile dans cet article, car 
il s’agit d’un processus que connaissent peut-être les lecteurs 
et elle vise à faciliter les analyses intersectionnelles féministes.

Mise en contexte : la culture des FAC

Au moment de la rédaction du présent article, les Forces 
armées canadiennes ont entrepris une profonde évalua-

tion7 des façons dont leur culture hypermasculine et sexualisée 
est responsable de la discrimination, du harcèlement sexuel et 
des agressions sexuelles subis par les femmes et les personnes 
issues de la diversité8 dans leurs rangs.

Il peut sembler à certains que cette évaluation est récente, 
peut-être à cause de l’attention que la société canadienne accorde 
au sexisme, au racisme et au colonialisme à la suite des mouve-
ments #MoiAussi, Black Lives Matter et Idle No More, qui se 
poursuivent. Certes, l’environnement actuel a influencé la critique 
par les FAC de leur culture et de leurs actions pour la changer. 
Cependant, les universitaires, les groupes de revendication, les 
commissions gouvernementales, les lois et les journalistes avaient 
déjà attiré l’attention sur les problèmes de discrimination fondée 
sur le sexe, de harcèlement sexuel, d’agressions sexuelles, d’ho-
mophobie et de racisme dans les FAC pendant des décennies, dans 
certains cas depuis 19709. Les FAC ont répondu à cette pression 
extérieure par des essais de recherche, des examens, des politiques 
et des ordres, mais ces mesures ont été généralement réactives et 
insuffisantes, et dans de nombreux cas, elles ont rencontré une 
résistance individuelle et organisationnelle10.

Depuis 2015, le MDN et les FAC semblent avoir adopté une 
approche plus proactive contre le harcèlement et les agressions 
sexuels dans leurs rangs, notamment en confiant à une respon-
sable de l’examen externe le mandat « d’examiner les politiques, 
processus et programmes des FAC se rapportant au harcèlement 
sexuel et aux agressions sexuelles11 », en mettant sur pied l’opé-
ration HONOUR afin d’« éliminer les comportements sexuels 
dommageables et inappropriés au sein des FAC12 », en demandant 
un sondage de Statistique Canada sur l’inconduite sexuelle dans 
les FAC13 et en examinant les problèmes dans une perspective 
d’ACS+. Ces efforts se sont également avérés insuffisants et ont 
rencontré une grande résistance14.

En 2016, deux poursuites (maintenant collectivement appelées 
« Heyder–Beattie ») ont été engagées sur la base d’allégations 
de discrimination, de harcèlement et d’inconduite sexuels subis 
par des femmes ainsi que de harcèlement et d’inconduite sexuels 
subis par des hommes dans les FAC. Ces poursuites ont mené 
en 2019 à un règlement qui comprend la mise sur pied de groupes 
de consultation visant à s’attaquer de manière proactive au chan-
gement de culture et à l’inconduite sexuelle15. En 2021, des 
allégations d’inconduite sexuelle ont été faites contre plusieurs 

hommes officiers généraux, dont deux chefs d’état-major de la 
défense (CEMD) et deux chefs du personnel militaire, qui étaient 
directement responsables d’éliminer l’inconduite sexuelle dans 
les FAC. De plus, le commandant du Commandement des Forces 
d’opérations spéciales du Canada, qui avait été critiqué pour avoir 
soutenu un officier accusé d’agression sexuelle, a néanmoins 
été chargé d’examiner les dossiers d’inconduite sexuelle16. À ce 
moment, le MDN et les FAC ont commandé un nouvel examen 
externe pour chercher « de façon générale à préciser comment et 
pourquoi [leur] dynamique actuelle en milieu de travail permet 
des comportements nuisibles, et à formuler des recommandations 
visant la prévention et l’élimination du harcèlement et de l’incon-
duite sexuelle17 ». Même si les FAC ont beaucoup changé au cours 
des décennies en ce qui concerne l’inclusion des femmes et les 
politiques traitant des conduites inappropriées, beaucoup reste à 
faire à l’égard de la culture sexualisée et hypermasculine des FAC.

Cela n’est peut-être pas surprenant, car les FAC ont été mises 
sur pied par et pour les hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels 
et non handicapés, quand on s’attendait à ce que leurs épouses 
s’occupent du soutien organisationnel et des tâches ménagères18. 
Cette vision se reflète dans les politiques, les pratiques et la culture 
de l’organisation, ainsi que dans ses effectifs actuels. En 2021, 
les FAC (la Force régulière et la Première réserve) comprenaient 
16,1 % de femmes, 2,8 % d’Autochtones, 9,6 % de membres 
des minorités visibles et 1,2 % de personnes handicapées19. Les 
données du recensement de 2021 sont en cours d’examen, mais 
les données de Statistique Canada de 2016 indiquent que la popu-
lation canadienne dans son ensemble était composée de 50 % de 
femmes, de 4,3 % d’Autochtones et de 19,1 % de membres des 
minorités visibles20. Ces chiffres montrent clairement que les 
hommes blancs non handicapés sont toujours surreprésentés dans 
les FAC21. Leur surreprésentation est liée à « l’identité guerrière 
masculine hétérosexuelle22 » [TCO] des FAC, qui privilégie les 
« hommes masculins possédant des attributs moraux et physique 
uniques et supérieurs, dont une nature agressive et une tendance à 
la violence23 » [TCO], et se combine à une culture discriminatoire 
envers les femmes et les personnes issues de la diversité.

La recherche montre que, lorsque la discrimination sexuelle 
et d’autres formes de discrimination sont présentes, le harcèle-
ment sexuel et les agressions sexuelles risquent davantage de se 
produire24. Par conséquent, il est essentiel que les politiques, les 
pratiques et la culture des FAC soient inclusives et équitables; 
autrement dit, qu’elles ne supposent pas qu’un membre des FAC 
est un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, masculin et non 
handicapé ayant une conjointe s’occupant du foyer et des enfants. 
À cette fin, les FAC ont créé le nouveau poste de Chef – Conduite 
professionnelle et culture (CCPC) pour notamment « élaborer un 
cadre de conduite professionnelle et de culture qui s’attaque de 
manière globale à tous les types de discrimination, de comporte-
ments préjudiciables, de préjugés et d’obstacles systémiques25 ». 
Le travail se poursuit aussi pour éliminer la conception binaire 
du genre des instructions sur la tenue, intégrer une terminologie 
inclusive des grades, établir un cadre de santé des femmes, créer 
de nouveaux sous-types de congés pour raisons familiales, déve-
lopper l’éducation en faveur du changement culturel, faire avancer 
l’équité en matière d’emploi et réaliser une ACS+ des critères de 
promotion-notation26.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la nouvelle conception 
de l’éthos des FAC sous la forme de la publication Digne de 
servir. Afin de comprendre et d’explorer cette conception, il est 
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important de présenter 
le document précédent 
portant sur l’éthos, 
Servir avec honneur.

Servir avec 
honneur

Le document 
Servir avec hon-

neur a d’abord été 
publié en 2003 puis 
mis à jour en 200927. 
Il fait un peu plus de 
80 pages et est divisé 
en quatre parties : 
« La profession mili-
taire au Canada  », 
«  Énoncé de l’éthos 
militaire canadien », 
« Organisation et 

fonctionnement de la profession des armes au Canada » et 
« Adaptation aux défis de l’avenir ». La préface, signée par 
le CEMD de l’époque, affirme que Servir avec honneur a été 
conçu comme une « pierre angulaire » et un « document fon-
damental28 » qui, comme l’explique l’avant-propos, « présente 
les fondements théoriques et philosophiques de la profession, 
tout en montrant comment, en pratique, elle sert les intérêts 
du Canada. Il s’agit du premier exposé systématique de la 
profession militaire au pays29 ». La publication Servir avec 
honneur « présente une vision réfléchie du militaire profes-
sionnel canadien. Son but est à la fois d’inspirer et d’instruire. 
Il constitue donc la base philosophique et doctrinale de toutes 
les politiques de perfectionnement personnel et professionnel 
des Forces canadiennes30 ». L’éthos militaire contenu dans 
le document est fondé sur le besoin éthique « de respecter la 
dignité de toute personne, de servir le Canada avant soi-même, 
et de prêter obéissance et appui à l’autorité légale31 ».

L’éthos lui-même

comprend des valeurs, des croyances et des attentes 
qui reflètent les valeurs canadiennes fondamentales, 
les impératifs du professionnalisme militaire, et les 
exigences des opérations. Il est le centre de gravité de 
la profession militaire et constitue un cadre éthique pour 
le déroulement professionnel des opérations militaires. 
En établissant les normes de comportement souhaitées, 
l’éthos militaire insuffle un esprit qui rassemble32.

En outre,

l’éthos vise à […] orienter le perfectionnement des 
chefs militaires […]; créer et forger la culture mili-
taire voulue […]; constituer la base de la politique 
et de la doctrine des Forces canadiennes en matière 
de personnel; permettre l’autoréglementation profes-
sionnelle […]; et contribuer à cerner et à résoudre les 
problèmes d’éthique33.

Ainsi, Servir avec honneur, avec l’éthos qu’il promeut, 
constitue un texte maître situé au sommet d’une « hiérarchie 
intertextuelle34 » [TCO] parce qu’il régit les politiques et les 
pratiques au sein des FAC, et définit les attentes connexes en 

matière de valeurs et de comportements, qui sont particulières 
pour le service militaire35. L’éthos, formulé comme un « honneur 
du guerrier », comprend l’esprit combatif, la discipline, le travail 
d’équipe, la bonne forme physique et la responsabilité illimitée36.

Dans mon analyse37 de la publication Servir avec honneur 
et de sa vidéo associée (version de 2003), j’ai constaté que le 
document dans son ensemble était basé sur la mise en valeur de 
trois concepts : le devoir, l’honneur et l’abnégation. On s’attend 
à ce que les militaires aient pour seul devoir leur mission, qu’ils 
soient loyaux envers les FAC et qu’ils aient l’intégrité de placer 
la mission avant tout et le courage d’être des héros. À première 
vue, les lecteurs peuvent présumer que ces concepts38 devraient 
être les idéaux attendus pour le service militaire et qu’ils peuvent 
s’avérer utiles dans certains contextes et certaines situations. 
Toutefois, une analyse plus poussée révèle que les façons dont 
ces concepts sont appliqués encouragent un idéal du guerrier39 
se traduit par deux éléments liés :

• il privilégie le militaire idéal, conçu comme ayant une 
masculinité hégémonique40, c’est-à-dire le militaire qui 
est un homme blanc, non handicapé, cisgenre et hétéro-
sexuel, qui remplit des rôles opérationnels et a participé à 
des déploiements à l’étranger;

• il marginalise les militaires handicapés, ceux qui ont 
besoin d’interrompre leur service pour avoir un enfant ou 
prendre soin d’aînés, ceux qui mangent et prient d’une 
façon qui ne cadre pas avec un horaire et un calendrier 
chrétien, les personnes de couleur, les Autochtones, ceux 
qui ne vivent pas leur masculinité et leur féminité d’une 
manière conventionnelle41, en particulier les personnes 
LGBTQ2S+, et ceux qui ont des rôles de soutien (en  
ajoutant l’intersectionnalité entre ces catégories).

Visant à promouvoir le professionnalisme, cet éthos militaire 
discrimine sur le plan organisationnel les femmes et les personnes 
issues de la diversité. Par conséquent, il est un facteur du harcèlement 
sexuel et des agressions sexuelles de ces militaires.

L’éthos des Forces armées canadiennes :  
Digne de servir

La publication Digne de servir est un document de 63 pages 
divisé en trois parties : « Importance de la confiance », 

« Éthos des FAC et manière de l’utiliser » (sous-divisée en 
« Principes éthiques », « Valeurs militaires » et « Attentes 
professionnelles ») et « Éthos et leaders ». Selon la préface, 
signée par le CEMD et l’adjudant-chef actuels, alors que Servir 
avec honneur « mettait l’accent sur la profession, les volets 
organisationnels ainsi que sur les défis à venir […] Digne de 
servir est axé sur l’accroissement et l’amélioration de notre 
compréhension commune de notre éthos militaire42 ».

L’éthos est présenté comme « la doctrine la plus essentielle 
des Forces armées canadiennes (FAC)[, qui] doit guider notre 
conduite et notre rendement à tout moment », et dont « [n]otre 
efficacité et notre crédibilité militaires […] dépendent43 ». De 
plus, « [le respect de] la dignité de toutes les personnes » est 
le « principe éthique fondamental » qui « sert [également] de 
base à l’élaboration du Code de conduite militaire profession-
nelle des FAC44 ». À ce titre, la publication Digne de servir est 
un texte maître autant que Servir avec honneur, mais les deux  
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documents diffèrent par leur centre d’intérêt et les façons dont l’éthos  
lui-même est conçu, décrit et appliqué aux FAC.

L’introduction énonce clairement que « l’objectif fondamental 
des FAC demeure l’application légale de la force militaire selon 
la demande et l’autorisation du gouvernement du Canada45 ». 
Le personnel des FAC doit « se conduire de manière éthique et 
professionnelle » [TCO], y compris lorsqu’il n’est pas en service 
(ce qui est important en raison du chevauchement entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle chez les militaires46), alors 
que « les leaders des FAC et le gouvernement du Canada assument 
la responsabilité de leur bien-être et de celui de leurs familles47 ». 
Le document reconnaît aussi que « le rendement militaire peut 
rapidement être éclipsé par une conduite inappropriée » et que 
« le caractère est tout aussi important, voire souvent plus impor-
tant, que la compétence48 ». Bien que cette dernière déclaration, 
faite avant la publication du document lors d’une annonce par 
le CEMD, le général Wayne Eyre, ait suscité des commentaires 
méprisants sur les médias sociaux, son affirmation voulant que 
« le caractère doit mener, la compétence peut suivre49 » est d’une 
importance cruciale.

Les allégations actuelles d’inconduite sexuelle contre des 
officiers généraux et les informations générales sur leur service 
montrent que, dans ces cas et probablement d’autres (mais sûre-
ment pas tous), la compétence et l’adhésion à un idéal de guerrier 
ont trop souvent primé dans les décisions de promotion, alors 
que le caractère a suivi50. Une priorisation du caractère, grâce 
à l’éthos expliqué dans Digne de servir, représente une manière 
très différente de penser.

Le nouvel éthos comprend ce qui suit :

• Principes éthiques : respecter la dignité de toute personne, 
servir le Canada avant soi-même, obéir à l’autorité légale 
et l’appuyer;

• Valeurs militaires : loyauté, intégrité, courage, excellence, 
inclusion, responsabilité;

• Attentes professionnelles : devoir, accepter une responsabilité 
illimitée, esprit combatif, leadership, discipline, esprit 
d’équipe, état de préparation, intendance51.

Les termes employés sont presque les mêmes que ceux dans 
le document Servir avec honneur, mais l’ajout d’inclusion et le 
retrait de guerrier52 signifient leur conception différente dans 
la publication Digne de servir. La section sur le respect comme 
valeur éthique résume l’approche globale de Digne de servir :

En tant que fondement de l’éthique de la Défense, [le 
respect] signifie également l’aspiration à ce que tous les 
humains puissent vivre leur vie en paix et être protégés 
contre toute agression non provoquée, car nous sommes 
tous fondamentalement égaux et méritons cet idéal. […] 
La dignité égale de tous les êtres humains est la logique 
de l’éthique militaire, de la diversité, de l’équité et de 
l’inclusion53.

Le respect est défini comme « l’appréciation de l’identité, de 
l’ensemble de compétences, du point de vue et des expériences 
uniques propres à chacun ». Il s’agit du « fondement sur lequel 

l’inclusion et la confiance sont construites » et il renforce ainsi 
la « capacité [des FAC] à accomplir plus efficacement le service 
militaire. Le respect est une condition nécessaire au succès de 
la mission54 ». Cette définition du respect, qui le lie à la paix, est 
maintenant au centre des attentes envers les membres des FAC.

L’inclusion en tant que valeur militaire vise à « cré[er] un 
environnement où chacun peut se montrer sous son vrai jour 
au travail55 » afin de « créer un sentiment d’appartenance et de 
cohésion56 ». L’inclusion est une pratique active, permanente, 
dont tout le personnel est responsable :

Ceux qui sont inclusifs rejettent le racisme, le sexisme, 
l’hétéronormativité, l’homophobie, la xénophobie ou 
toute autre forme de comportement, de conduite ou 
d’association haineuse, discriminatoire ou blessante. Ils 
adoptent une approche proactive pour prévenir, arrêter 
et signaler une telle conduite, et ils soutiennent les per-
sonnes qui en sont touchées. Les leaders et les membres 
de l’équipe inclusifs prennent des mesures délibérées 
pour cerner et combattre les inégalités, tant au sein de 
leur équipe que de l’institution57.

Selon cette approche, l’inclusivité (quoique cinquième dans 
la liste des valeurs militaires) est interreliée à toutes les autres 
valeurs. La loyauté comprend « une allégeance personnelle au 
Canada, à sa démocratie parlementaire, à la profession des armes, 
à la chaîne de commandement et à l’équipe », mais exige aussi que 
les militaires « [fassent] toujours preuve de respect, contestent les 
comportements inacceptables, [et] soutiennent leurs coéquipiers 
dans les situations difficiles58 ». Le courage est défini comme « une 
qualité qui permet […] de surmonter la peur et la douleur dans 
la poursuite de la mission59 » et de « choisi[r] d’aider les autres 
à suivre et à défendre notre éthos60 ». L’excellence exige que les 
personnes apprennent continuellement, « so[ient] curieuses, […] 
posent des questions et demandent conseil61 », ce qui leur permet 
d’avouer leur incertitude au lieu de craindre les conséquences 
de ne pas immédiatement connaître la réponse et accomplir les 
bonnes actions.

Les féministes travaillant dans le domaine des études  
militaires se sont longtemps demandé si des efforts devraient être 
faits pour aider les armées à assurer le recrutement et le maintien en 
poste des femmes et des personnes issues de la diversité, en raison 
des préjudices qu’elles subissent souvent dans les organisations 
militaires62. Un certain courant féministe, nommé le féminisme 
antimilitariste63, auquel je souscris, critique les valeurs militaires 
et leur approche binaire problématique opposant hommes/femmes, 
protecteurs/protégés, militaires/civils, amis/ennemis, nous/eux et 
gagnants/perdants des conflits. Que sont des forces armées sans 
valeurs militaires, pourrions-nous demander, et quelle est leur 
relation à une approche binaire?

Ce ne sont pas les valeurs elles-mêmes qui posent problème, 
mais la manière dont elles sont appliquées dans les environ-
nements militaires. Dans le document Servir avec honneur, le 
militaire idéal place toujours le devoir en premier, respecte la 
hiérarchie, fait preuve d’une discipline stoïque, rationnelle et 
uniforme dans tout ce qu’il fait (sauf en lien avec les ordres illégi-
times) et sert son pays et ses forces militaires aux dépens de sa vie  
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personnelle et familiale. Cette conception étroite est basée sur les rôles  
traditionnels de sexe et de genre, et comprend des organisations 
et des perspectives homogènes axées sur l’idéal du guerrier. Bien 
que l’exigence de « respecter la dignité de toute personne » soit 
un élément de Servir avec honneur, elle est intégrée à des valeurs 
militaires visant à créer une uniformité qui résiste à la différence, 
voire lui est hostile.

La publication Digne de servir montre que les valeurs  
militaires peuvent paradoxalement être démilitarisées, du moins en 
partie, dans les façons dont elles sont comprises comme un éthos, 
ce qui peut entraîner la création d’une organisation équitable et 
le dépassement de la pensée binaire vers une pensée diverse et, 
au bout du compte, la diminution ou, idéalement, l’élimination 
de la discrimination, du harcèlement sexuel et des agressions 
sexuelles. Tout au long du document, on établit un équilibre entre 
les exigences militaires conventionnelles et une reconnaissance 
de l’ensemble des vies des membres de la diversité, au bénéfice 
potentiel des individus, de l’organisation et du succès de la mission. 
Par exemple, le principe de « servir le Canada avant soi-même » 
exige toujours des militaires qu’ils « donne[nt] la priorité au 
service au pays, aux FAC et à [leurs] coéquipiers avant de se 
prioriser eux-mêmes ». Cependant, cette attente est associée à la 
responsabilité des leaders d’« assurer un équilibre sain entre la vie 
professionnelle et la vie personnelle des subordonnés » et de les 
aider à « rester fidèles à leur identité personnelle et [à] assumer les 
rôles et les responsabilités liés à leur vie personnelle64 ».

Les attentes professionnelles définies dans les sections  
subséquentes du document Digne de servir peuvent être lues dans 
une optique inclusive. En particulier, l’esprit combatif « exige un 
désir de réussir et requiert du cran et la volonté de lutter contre 
toute adversité65 ». Cet esprit « se retrouve également dans notre 
détermination à faire évoluer notre culture pratiquée [pour qu’elle 
corresponde] plus étroitement à ce qui est exprimé dans notre 
éthos des FAC66 ». Le personnel est toujours lié par son devoir, 
accepte une responsabilité illimitée et maintient son état de pré-
paration, mais cela se fait grâce à « une approche équilibrée de 
la préparation en matière de santé et de bien-être67 ».

L’attente liée à la responsabilité illimitée mérite qu’on en 
discute davantage. Dans la publication Digne de servir, la respon-
sabilité illimitée signifie que les membres des FAC « [peuvent] 
être amenés à blesser ou à tuer pour accomplir la mission et […] 
[peuvent] être blessés ou tués dans l’exercice de [leurs] fonctions 
légitimes68 ». Cette exigence semble raisonnable dans une organi-
sation militaire, mais certains seraient sans doute en désaccord. La 
section affirme aussi que, « [d]ans des situations particulières, les 
FAC exigent un engagement total de chacun envers la profession 
militaire69 ». L’expression « dans des situations particulières » 
peut permettre une démonstration d’engagement envers les forces 
militaires qui varie selon les groupes professionnels et tient compte 
de la santé et du bien-être du personnel et des familles.

Il est important de noter les façons dont le document Digne 
de servir est lié à d’autres politiques des FAC, particulièrement 
l’ordonnance sur l’universalité du service70 et le principe du 
« soldat d’abord », exigeant des militaires qu’ils soient en bonne 
condition physique et aptes au travail ainsi qu’au déploiement 
pour effectuer des tâches opérationnelles générales71, ainsi que 

les critères minimaux 
d’efficacité opéra-
tionnelle connexes72. 
Actuellement, les mili-
taires qui ne peuvent 
pas exécuter les tâches 
opérationnelles ou 
courantes ou participer 
à un déploiement (sauf 
exception) restent en 
poste pour une période 
limitée. Par consé-
quent, une personne 
ayant une invalidité 
de longue durée, des 
problèmes de santé, des engagements familiaux ou des restrictions 
religieuses peut être libérée involontairement des forces armées, ce 
qui limite la capacité des FAC d’être une organisation inclusive et 
de réaliser un changement profond de culture. Il n’est pas suffisant 
d’ajouter une perspective inclusive sans supprimer les privilèges de 
certaines formes de participation militaire. L’ajout de l’expression 
« dans des situations particulières » peut être une manière utile 
de repenser l’engagement envers les FAC, selon la façon dont 
les compréhensions de l’engagement s’articulent avec l’examen  
en cours de l’ordonnance sur l’universalité du service et son 
interprétation dans les politiques et les pratiques connexes.

Prochaines étapes

Vers la fin du document Digne de servir, il est affirmé que 
l’éthos « nécessite une gérance au niveau de la haute 

direction pour veiller à ce que les politiques et les programmes 
lui soient conformes73 ». L’instruction officielle74 jouera un 
rôle dans l’enseignement de l’éthos, mais son contenu doit 
aussi se retrouver dans l’apprentissage informel quotidien du 
personnel des FAC. La publication Digne de servir reconnaît 
que l’éthos des FAC doit être normalisé par la socialisation, 
« un processus d’apprentissage informel et continu75 ». Les 
théories de l’apprentissage contextualisé peuvent aider à 
concevoir comment cette socialisation pourrait se produire. Par 
leur participation secondaire légitime à des communautés de 
pratique76, les novices entrent dans une organisation en suivant 
une trajectoire d’apprentissage qui, s’ils satisfont aux attentes, 
les mène à une participation centrale en tant qu’anciens. Ils 
n’apprennent pas seulement des compétences professionnelles, 
mais aussi les manières de penser et d’agir souhaitées par 
l’organisation et souvent dictées par les anciens. Par consé-
quent, à mesure que les novices progressent dans la direction 
intermédiaire et deviennent des anciens, ils sont susceptibles 
de refléter les normes qu’ils ont apprises et de les enseigner 
directement et indirectement aux recrues, reproduisant ainsi la 
culture organisationnelle par l’entremise des politiques et des 
pratiques. Cet apprentissage peut s’avérer positif s’il contri-
bue au sentiment d’appartenance à une culture fondée sur des 
politiques, des pratiques et des attentes équitables.

Cependant, dans le contexte de la culture sexualisée et 
hypermasculine des FAC, les recrues (novices) apprennent trop 
souvent du personnel à tous les niveaux hiérarchiques de l’or-
ganisation, des autres novices jusqu’aux anciens – militaires du 
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rang, sous-officiers, officiers subalternes, officiers supérieurs et 
officiers généraux –, à continuer de privilégier un idéal du guerrier 
qui marginalise les femmes et les personnes issues de la diversité. 
Une attention particulière devrait donc être accordée aux attentes 
du service militaire (l’i déal militaire) que les recrues retiennent de 
l’instruction de base, des cours de niveau élémentaire, des collèges 
militaires et de l’affectation à leur première unité.

Les personnes estimant qu’elles ne correspondent pas à l’idéal 
militaire, pour une raison quelconque souvent liée à la capacité, 
au genre, à l’appartenance à un groupe autochtone, à la race et à 
la sexualité, sont plus susceptibles de faire l’objet d’une libéra-
tion volontaire avant de devenir des anciens, parce qu’ils voient 
que leur trajectoire d’apprentissage est bloquée. Par conséquent, 
leur libération est moins volontaire qu’indirectement forcée. 
Les personnes qui restent dans l’organisation peuvent hésiter 
à remettre en question ses normes organisationnelles, pour des 
raisons de sécurité personnelle et d’occasions professionnelles77. 
D’autres sont libérées involontairement parce qu’elles ne peuvent 
montrer un engagement total, en raison de facteurs indépendants 
de leur volonté, et donc ne peuvent promouvoir le changement 
de l’intérieur de l’organisation, même si cela était leur objectif.

En élargissant la compréhension de l’idéal militaire, le 
document Digne de servir est un texte maître qui peut accélérer 
une transformation profonde et significative de la culture des 
FAC en changeant les valeurs de l’organisation, l’approche du 
recrutement et de la promotion, l’élaboration des politiques, 
l’élaboration et la prestation des programmes d’instruction, en 
même temps que les pratiques quotidiennes et l’apprentissage 
contextualisé du personnel. Ce document peut aider les militaires 
à adopter des pratiques inclusives qui ne sont pas actuellement un 
élément central de la culture des FAC afin de contester l’identité 
de guerrier et la remplacer par une identité qui appuie et valorise 

la diversité. Comme le mentionne la section de mise en contexte 
ci-dessus, des discussions ont déjà lieu dans les FAC sur le poste 
de CCPC, les instructions sur la tenue, les grades, la santé des 
femmes, les congés pour raisons familiales, l’éducation, l’équité 
en matière d’emploi et les promotions, pour harmoniser ces 
politiques et d’autres avec le nouvel éthos.

Selon la célèbre citation de Peter Drucker, « la culture mange 
la stratégie au petit-déjeuner ». Pour réaliser un changement, les 
militaires de tous grades doivent accepter l’éthos et le mettre en 
pratique afin que tous apprennent que l’éthos est le nouveau cœur 
du service militaire dans les FAC. Il reste à voir comment l’éthos 
sera intégré au sein de l’organisation, comment le personnel per-
cevra, incarnera et enseignera de manière informelle l’éthos, et 
donc à quel point le texte maître Digne de servir réussira à engager 
l’ensemble de l’organisation dans un changement de culture. Par 
ailleurs, l’ordonnance sur l’universalité du service demeure un 
obstacle au service inclusif.

Néanmoins, les différences entre Servir avec honneur et Digne 
de servir montrent que les FAC sont disposées à repenser leurs 
valeurs et la manière dont elles influencent le service militaire. 
Ces différences indiquent un changement notable de perspective, 
qui s’éloigne d’un modèle de guerrier en faveur d’un éthos inclusif 
basé sur le caractère. Une étape importante du changement de 
culture consiste à modifier la manière dont les gens perçoivent 
le service militaire, ce à quoi Digne de servir contribue. J’espère 
que certains principes jugés sacrés, comme l’engagement total, 
continueront d’être réévalués dans une optique d’inclusivité. Si 
les FAC peuvent éliminer la discrimination dans l’organisation, 
elles devraient aussi pouvoir réduire le harcèlement sexuel et les 
agressions sexuelles dans ses rangs.
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Améliorer l’examen de la défense 
par le Parlement
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Affairs à l’Université Carleton.

L
e Parlement canadien exerce une fonction limitée 
dans les affaires militaires et la défense du pays. 
S’il est vrai que la plupart des corps législatifs 
démocratiques jouent un rôle secondaire par rap-
port au pouvoir exécutif en matière de défense, 

le Parlement canadien s’avère particulièrement passif. Faisons 
une comparaison avec le Royaume-Uni et l’Australie, dont le 
parlement est bicaméral et fondé sur le modèle britannique, 
tout comme celui du Canada. L’indépendance des députés  
d’arrière-ban et les comités parlementaires dynamiques donnent 
aux parlementaires britanniques une volonté et une capacité 
remarquables de demander des comptes au gouvernement, 
y compris en ce qui concerne la défense nationale1. Pour sa 
part, le sénat élu australien procède à un examen législatif et 
politique des affaires gouvernementales relatives à la défense 
ainsi que des forces armées2. De ces deux parlements, ni l’un 
ni l’autre ne se comparent toutefois au Congrès américain 

en matière d’influence et de pouvoir législatif, et ils ne sont 
pas exempts de critiques. En fait, il serait difficile de trouver 
une démocratie où le rôle législatif en matière de politique 
de défense est considéré suffisant, à l’exception peut-être 
de l’Allemagne3. Cependant, au Canada, la participation des 
parlementaires aux questions de défense est particulièrement 
préoccupante4. Une forte discipline de parti et une partisanerie 
excessive entravent le comité de la défense de la Chambre 
des communes, alors que le Sénat n’est plus autant saisi des 
questions de défense et de sécurité nationale qu’il l’a été au 
cours des décennies précédentes. La contribution du Parlement 
à la défense canadienne est marginale, et peu d’efforts sont 
consentis pour renverser la situation.

Dans l’article, je présente trois étapes pratiques pour  
améliorer l’examen parlementaire de la défense au Canada. Par 
« étapes pratiques », j’entends des réformes qui ne visent pas à 
modifier les fonctions constitutionnelles du Parlement ou des 
éléments structurels du corps législatif. Par exemple, les réformes 
qui consistent à accorder au Parlement le pouvoir décisionnel  
concernant les questions de défense s’avèrent soit peu pratiques, 

L’équipe de voltige des Snowbirds des Forces armées canadiennes survole la Tour de la Paix dans le cadre des célébrations de la Fête du Canada  
sur la colline du Parlement, à Ottawa, le 1er juillet 2016.
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soit cosmétiques au sein du système de gouvernement responsable 
actuellement en place5. Les réformes pratiques devraient surtout 
viser à améliorer ce dont le pouvoir législatif est maintenant chargé 
au sein de notre système, c’est-à-dire l’examen approfondi, et 
non à faire du Parlement un organe qui gouverne la défense. En 
d’autres termes, au lieu d’essayer de faire porter la responsabilité 
de la défense au Parlement, les réformes devraient aider le pou-
voir législatif à demander au pouvoir exécutif de rendre compte 
des décisions militaires prises par le gouvernement. Grâce à une 
approche pragmatique, les réformes n’affectent pas les cultures 
et pratiques parlementaires profondément enracinées. Une forte 
discipline de parti et une partisanerie dynamique continueront de 
caractériser la Chambre des communes tant que les conditions 
pour les générer, telles que notre système électoral, la dominance 
des chefs de parti et le taux élevé de rotation des membres, sont 
réunies6. Pour reprendre les propos d’un ancien secrétaire à la 
défense des États-Unis, une approche pratique vise à améliorer 
le Parlement en place, et non à instaurer le pouvoir législatif que 
nous souhaitons.

Par conséquent, les propositions présentées ici cherchent à 
améliorer l’examen parlementaire sans exiger que les partis, les 
parlementaires ou l’organe législatif subissent une importante 
transformation ou changent la façon dont ils mènent leurs acti-
vités. Dans cette optique, les trois propositions sont axées sur 
l’amélioration d’un aspect essentiel de l’examen parlementaire : 
l’information. Il ne suffit pas d’accroître l’information transmise 
au pouvoir législatif pour assurer un meilleur examen, mais cela 
est nécessaire. En fait, un comité parlementaire formé de per-
sonnel compétent et indépendant d’esprit qui ne dispose pas de 
renseignements pertinents aura du mal à demander des comptes au 
gouvernement. En revanche, un comité dysfonctionnel qui transmet 
néanmoins des renseignements au domaine public réalisera une 
tâche importante, même s’il laisse à d’autres intervenants le soin 
d’utiliser ces connaissances de façon efficace.

En vue d’améliorer l’examen parlementaire et l’accès à  
l’information, je propose les trois réformes suivantes : 1) demander 
au pouvoir exécutif de transmettre au Parlement des renseigne-
ments détaillés sur les déploiements militaires afin de mener des 
débats exploratoires et des audiences de comités; 2) mettre sur 
pied un véritable comité du Parlement sur la sécurité nationale, 
dont les membres auront les habilitations de sécurité nécessaires 
pour examiner des dossiers classifiés dans un cadre parlementaire;  
3) octroyer le pouvoir et les ressources nécessaires au ministère de 
la Défense nationale (MDN) et au Bureau du vérificateur général 
(BVG) afin de collaborer aux examens annuels de l’ensemble 
des grands projets d’immobilisations ainsi que des efforts des 
Forces armées canadiennes (FAC) en matière de recrutement et 
de maintien en poste. Bien que l’on puisse faire beaucoup plus 
pour accroître la capacité du Parlement à demander des comptes 
au gouvernement en matière de défense, ces trois réformes sont 
réalisables et permettraient d’accroître les connaissances des 
parlementaires et l’examen de la défense au Canada.

I. L’amélioration des débats sur  
les déploiements militaires

Le fait d’accorder le contrôle sur les déploiements  
militaires au Parlement est un sujet récurrent dans le 

cadre des discussions canadiennes sur le pouvoir législatif 
et la défense. Après la Première Guerre mondiale, le premier 
ministre libéral William Lyon Mackenzie King a souligné 

que le Canada ne s’engagerait pas dans un autre conflit entre 
grandes puissances sans l’approbation du Parlement. Les motifs 
du premier ministre King pour insister sur le contrôle parle-
mentaire étaient mitigés. Si la décision revenait au Parlement, 
cela signifiait que le Canada ne serait pas automatiquement 
en guerre si le Royaume-Uni l’était. De même, la tenue d’un 
vote parlementaire permettait de s’assurer que les tensions 
entre les Canadiens anglais et les Canadiens français étaient 
atténuées par les débats et les procédures législatives. Au-delà 
de ces manœuvres politiques, King croyait probablement aussi 
au principe démocratique d’une décision parlementaire. Dès 
lors, l’idée que « le Parlement décide » des missions militaires 
internationales du Canada était souvent répétée7. Avant de 
conseiller au roi de déclarer la guerre au nom du Canada en 
1939, King a tenu un vote parlementaire et a ainsi respecté 
son engagement.

Au cours des décennies qui ont suivi la Deuxième Guerre 
mondiale, le contrôle parlementaire des déploiements militaires 
s’est avéré essentiellement futile. On n’a pas demandé à la Chambre 
des communes d’approuver la participation du Canada à la guerre 
de Corée, et bien que quelques votes aient été tenus sporadi-
quement à propos de diverses missions des Nations Unies, le 
contrôle exécutif des décisions concernant les déploiements a 
été établi durant la Guerre froide. La participation du Canada à 
la guerre du golfe Persique en 1991 a fait resurgir le débat sur le 
rôle du Parlement relatif à l’approbation des déploiements, ce qui 
a amené le gouvernement conservateur progressiste du premier 
ministre Brian Mulroney à tenir un vote rétroactif sur la mission. 
Le gouvernement Mulroney a également consulté la Chambre des 
communes au sujet d’autres déploiements, dont la mission en 
Somalie qui s’est soldée par un échec cuisant. Cependant, lorsque 
les libéraux de Jean Chrétien sont arrivés au pouvoir en 1994, les 
votes ont cessé. Même si le Canada a pris part à davantage de 
déploiements durant la deuxième moitié des années 1990 et au 
début des années 2000, la Chambre des communes a seulement 
été invitée à tenir quelques débats exploratoires occasionnels8.

En raison de l’absence de consultation parlementaire 
concernant les décisions sur les déploiements militaires prises 
par les libéraux de Jean Chrétien, le Parti réformiste a demandé 
à restreindre le pouvoir discrétionnaire du pouvoir exécutif. Ces 
demandes se sont poursuivies lorsque le Parti réformiste et le 
Parti conservateur progressiste ont fusionné pour former le Parti 
conservateur. L’une des premières décisions du premier ministre 
Stephen Harper après la formation du gouvernement en 2006 a 
été de déposer une requête pour prolonger le déploiement des 
forces canadiennes à Kandahar, en Afghanistan, à la Chambre des 
communes afin de tenir un vote. Les conservateurs de Harper ont 
tenu plusieurs votes au cours des années suivantes, notamment 
concernant une nouvelle prolongation de la mission à Kandahar en 
2008 et une confirmation de l’appui de la Chambre des commu-
nes relativement aux missions en Libye (2011) et en Iraq (2014). 
Cependant, tout comme pour Mackenzie King, la position de 
principe de Harper était entachée par la posture politique. Les 
votes sur la mission à Kandahar ont mis en évidence les dissen-
sions au sein de l’opposition libérale et ont servi à faire passer la 
responsabilité d’une mission controversée du gouvernement aux 
Communes. Harper et ses ministres ont également pris soin de 
souligner que le choix de consulter les Communes n’avait aucune 
incidence sur l’autorité et le pouvoir discrétionnaire sous-jacent 
de l’organe exécutif concernant les déploiements militaires9.
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Qu’il s’agisse d’une question de principe ou de 
politique, Harper a établi la pratique selon laquelle la 
Chambre des communes tiendrait dorénavant des votes 
sur les déploiements militaires, en particulier ceux qui 
nécessitent des combats. Jusqu’à maintenant, le gou-
vernement libéral du premier ministre Justin Trudeau 
n’a tenu qu’un seul vote, en mars 2016, concernant une 
modification de la mission des FAC en Iraq; cependant, 
cela reflète sans doute le fait que le Canada n’a pas 
affecté un important effectif à une mission internatio-
nale au cours des dernières années. La prochaine fois 
que le Canada enverra les forces armées au combat à 
l’étranger, on consultera probablement la Chambre des 
communes dans une certaine mesure10. À ce moment, 
nous devrions toutefois demander ce que vise exacte-
ment la participation du Parlement. Les votes n’ont pas 
donné aux Communes un droit de veto significatif. De 
plus, bien qu’il y ait eu un plus grand nombre de débats 
précédant les votes, une fois ceux-ci tenus, on a eu ten-
dance à laisser tomber les discussions parlementaires 
de haut niveau sur les missions. Le fait que ces votes 
ont tendance à faire participer les Communes aux décisions sur 
les déploiements peut dissuader les parlementaires d’alimenter le 
débat, en particulier si ceux-ci ont voté en faveur de la mission11.

De leur côté, les parlementaires envisageront un examen plus 
approfondi si des controverses surgissent ou s’il semble y avoir 
une discordance entre les objectifs énoncés de la mission et les 
développements dans le théâtre. Le déploiement en 2014 en vue 
de conseiller les forces iraquiennes et de les aider dans le cadre 
du combat contre l’État islamique constitue un exemple digne de 
mention. Des indications selon lesquelles des membres des FAC 
participaient au combat durant leur mission d’assistance et de 
conseil ont entraîné des débats sur la portée exacte de l’opération. 
Des préoccupations liées à la mission ont également pressé le 
gouvernement à tenir régulièrement des conférences de presse 
sur l’opération12. Cet exemple parmi d’autres met en lumière des 
façons d’améliorer les débats parlementaires sur les déploiements 
expéditionnaires, que ceux-ci fassent l’objet d’un vote ou non.

Les questions liées aux mandats, aux règles d’engagement 
et aux objectifs opérationnels étaient au cœur des délibérations 
parlementaires sur la mission d’assistance et de conseil en Iraq. 
Comme dans tout échange entre partisans, ces questions n’ont pas 
été traitées avec toutes les nuances ou subtilités. Cependant, les 
discussions ont incité le gouvernement et les leaders des FAC à 
mieux expliquer les fonctions des militaires en Iraq ainsi que la 
façon dont ceux-ci s’en acquittaient. De plus, il est probable que 
l’intérêt qu’ont porté l’opposition et les médias à ces aspects de 
la mission a renforcé la nécessité d’informer la presse et le public 
sur la mission. Tout comme dans le cas de la controverse liée aux 
détenus afghans, les détails revêtaient une grande importance, 
ce qui a incité les parlementaires à demander davantage de ren-
seignements, malgré le fait que les Communes avaient voté en 
faveur de la mission13.

Les parlementaires devraient avoir accès à davantage de 
renseignements sur les déploiements internationaux au début 
de l’opération si l’on veut les encourager à effectuer un examen 
plus approfondi. Plus précisément, qu’un vote soit tenu ou non, 
le ministre de la Défense nationale devrait présenter une note 
de synthèse sur la mission afin de fournir à la Chambre des  

communes des renseignements clés sur l’opération. Par exemple, 
la note de synthèse pourrait comprendre des renseignements sur les 
fondements juridiques de la mission et la façon dont le droit des 
conflits armés sera appliqué selon les attentes du gouvernement. 
Les objectifs de la mission et les échéanciers prévus pourraient 
être également précisés, de même que toute entente avec les alliés 
concernant la répartition du fardeau et les rotations prévues. Dans 
la mesure du possible, la note de synthèse pourrait préciser les 
formations et/ou unités qui seront envoyées en déploiement, les 
dispositions de commandement de la coalition ou de l’alliance, le 
lieu où se déroulera l’opération, l’échéancier des rotations ainsi 
que l’incidence de la mission sur la capacité des FAC à gérer les 
opérations simultanées au pays ou à l’étranger. Enfin, elle pour-
rait fournir une estimation des coûts de la mission par ordre de 
grandeur et expliquer comment l’opération sera financée dans le 
cadre du budget de la défense.

Une fois que la note de synthèse sur la mission a été  
présentée, on pourrait tenir un débat exploratoire sur l’opération. 
Si le gouvernement le souhaite, on pourrait inviter la Chambre 
des communes à voter sur le déploiement, et la note de synthèse 
soulignerait les paramètres de la mission que les parlementaires 
sont invités à appuyer. Après la tenue d’un débat exploratoire et 
d’un vote facultatif, le comité de la défense de la Chambre des 
communes pourrait effectuer un examen du déploiement; la note 
de synthèse servirait de référence pour évaluer les progrès, les 
coûts et la portée de la mission. Les efforts du comité de la défense 
pourraient être renforcés par des séances du comité plénier. Si la 
mission doit être prolongée, on devrait reprendre le processus et 
mettre à jour la note de synthèse sur la mission. Si des change-
ments significatifs surviennent au cours de la mission, le ministre 
de la Défense pourrait en informer les Communes et le comité de 
la défense. Une fois le déploiement terminé, le Comité sénatorial 
de la sécurité nationale et de la défense pourrait entreprendre une 
étude rétrospective de l’opération, déterminer les leçons retenues 
et souligner tout écart entre la note de synthèse présentée par le 
gouvernement et le déroulement de la mission.

On peut se demander quelle différence tangible apporterait 
la présentation d’une note de synthèse concernant la mission 
sur l’examen parlementaire des opérations expéditionnaires. On 
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L’ancien premier ministre Stephen Harper explique le plan de son gouvernement 
concernant la participation à une campagne militaire contre les militants de l’État 
islamique, à la Chambre des communes, à Ottawa, le 3 octobre 2014.
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pourrait ainsi à tout le moins fournir aux membres de l’opposition 
un point d’ancrage, un élément qui leur permettrait de demander 
des comptes au gouvernement, sans nécessairement remettre en 
question l’importance de la mission. En effet, il s’agit du véritable 
avantage comparativement à la simple tenue d’un vote : davantage 
de renseignements sur la mission donneraient aux parlementaires 
la possibilité de poser de meilleures questions et fourniraient des 
paramètres pour évaluer le déploiement, que les parlementaires 
votent pour ou contre l’appui de l’opération. Alors que la partisane-
rie crasse et les caprices des médias auraient encore une incidence 
négative sur la qualité du débat, de meilleurs renseignements 
pourraient néanmoins permettre un examen plus approfondi.

Enfin, on peut se demander pourquoi un gouvernement 
accepterait ces réformes. On peut avoir l’impression que la rete-
nue d’information peut en fin de compte avantager le pouvoir 
exécutif, mais cela n’est pas nécessairement le cas. En fait, bien 
souvent, la transmission d’informations atténue les attaques. Les 
gouvernements ne peuvent pas être accusés de cacher des coûts 
et des détails sur la mission si ceux-ci sont simplement présentés 
à la Chambre des communes. Comme Lagassé et Saideman l’ont 
fait valoir, les critiques pleuvent de la part de l’opposition lorsque 
celle-ci manque d’information14. Lorsque l’on ne dispose pas de 
renseignements à évaluer, il est beaucoup plus facile d’accuser le 
gouvernement de tout et de rien. La transmission volontaire de l’in-
formation par le pouvoir exécutif au moyen des débats et travaux 
parlementaires permet d’éliminer la controverse liée à l’enjeu.

II. Un Comité des parlementaires sur  
la sécurité nationale

En 2017, le Parlement a adopté la Loi sur le Comité des  
parlementaires sur la sécurité nationale et le rensei-

gnement, qui avait pour objectif de faire participer les 
parlementaires à l’examen de la sécurité nationale et du 
renseignement. Le Comité des parlementaires sur la sécurité 
nationale et le renseignement (CPSNR) est formé de onze 
parlementaires, soit huit membres de la Chambre des com-
munes et trois membres du Sénat. Cependant, en raison de 
préoccupations liées à la sécurité de l’information et à son 
utilisation dans un cadre parlementaire, le CPSNR n’est pas 
un comité parlementaire. Il s’agit plutôt d’un comité au sein 
du corps exécutif dont les membres sont des parlementaires. 
À première vue, cette distinction peut sembler ne faire aucune 
différence. Cependant, elle s’avère importante, particulièrement 
depuis l’élection d’un gouvernement minoritaire en 2019. En 
mettant sur pied un comité exécutif de parlementaires au lieu 
d’un comité législatif du Parlement, la Loi sur le Comité des 
parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement 
ouvre la voie à un conflit entre les préoccupations du gou-
vernement concernant l’information classifiée et les pouvoirs 
constitutionnels du Parlement d’exiger des documents. Pour 
résoudre ce conflit, le Parlement et le gouvernement devraient 
négocier la mise sur pied d’un véritable comité parlementaire 
sur la sécurité nationale et le renseignement, qui vise un équi-
libre efficace entre la sécurité de l’information et le droit du 
pouvoir législatif à être informé.

Le CPSNR a été mis sur pied avec de bonnes intentions. Les 
parlementaires canadiens n’ont jamais eu accès aux renseignements 
classifiés de manière systématique, à moins d’occuper les fonctions 
de ministres ou d’avoir prêté serment en tant que membres du 

Conseil privé. Deux raisons principales et interreliées expliquent 
les raisons pour lesquelles les parlementaires n’obtiennent pas 
leur habilitation de sécurité. D’abord, les parlementaires pour-
raient transmettre de l’information classifiée dans le cadre des 
délibérations parlementaires sans conséquence légale. Plus particu-
lièrement, la liberté d’expression est l’un des privilèges principaux 
appréciés des parlementaires. Ce privilège permet aux parle-
mentaires de tout dire dans le cadre des délibérations, sans faire 
l’objet de sanctions juridiques. À titre de protection constitution-
nelle, le privilège parlementaire de la liberté d’expression dissocie 
les délibérations parlementaires des lois ordinaires. Par exemple, il 
permet aux parlementaires de faire des allégations concernant des 
personnes au Parlement 
qui pourraient être 
considérées comme dif-
famatoires à l’extérieur 
de ce dernier. En ce qui 
concerne la sécurité 
nationale, le privilège 
parlementaire proté-
gerait également la 
diffusion d’information 
qui constituerait autre-
ment une infraction à 
la Loi sur la protection 
de l’information. Par 
conséquent, autoriser 
les parlementaires à 
accéder à de l’infor-
mation classifiée a 
été considéré comme 
un risque étant donné qu’ils pouvaient la transmettre devant le 
Parlement tout en étant à l’abri des poursuites. Ensuite, la parti-
sanerie et l’absence d’une culture du secret pourraient inciter les 
parlementaires à abuser de leur liberté d’expression concernant 
des renseignements classifiés. Bien que la communauté du rensei-
gnement et de la sécurité du Canada puisse admettre qu’il est utile 
de protéger la diffusion de l’information classifiée au Parlement 
lorsque l’intérêt public est clairement en jeu, la basse politique 
et une vision immature de l’importance de la classification pour-
raient amener les parlementaires à divulguer des renseignements 
sensibles pour des raisons qui se situent bien en dessous du seuil 
de l’intérêt public. En termes clairs, on perçoit le parlementaire 
moyen comme trop partisan ou trop immature pour lui confier 
de l’information classifiée étant donné la protection que confère 
le privilège parlementaire15.

Le CPSNR visait à répondre à ces deux préoccupations. 
L’article 12 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la 
sécurité nationale et le renseignement interdit aux membres du 
Comité d’invoquer le privilège parlementaire pour les protéger 
de la Loi sur la protection de l’information. Bien que la consti-
tutionnalité de cette disposition ait été remise en question16, le 
Parlement est autorisé à renoncer à ses privilèges et à en restreindre 
leur recours par les parlementaires. De même, il est improbable 
que les tribunaux se prononcent contre cette contrainte. Si un 
membre du CPSNR diffusait de l’information classifiée durant 
des délibérations parlementaires, il ferait l’objet de poursuites.

Afin de réduire les effets de la partisanerie sur les travaux 
du CPSNR, les membres du Comité ne se réunissent pas en 
public, et il n’y a aucune archive publique de leurs délibérations.  
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Cela permet de réduire la tentation pour les membres d’adopter 
un discours partisan ou de procurer un avantage politique. De 
plus, les nominations au sein du CPSNR sont effectuées par le 
gouverneur en conseil, d’après la recommandation du premier 
ministre. Lorsque celui-ci nomme des membres des partis de 
l’opposition, il doit consulter leur chef de parti respectif. Même 
si les chefs de l’opposition peuvent vouloir que des partisans 
acharnés fassent partie du Comité, le premier ministre n’est pas 
tenu d’accepter. Le premier ministre et les chefs de l’opposition 
doivent parvenir à une entente concernant la composition du 
Comité. Ce processus et la nature du Comité permettent la nomi-
nation de parlementaires mesurés et discrets, capables de passer 
outre les divisions partisanes.

Depuis sa mise sur pied, le CPSNR a essentiellement mené 
ses activités comme l’avait souhaité la communauté de la sécu-
rité et du renseignement. Il a publié des rapports portant sur 
la gouvernance de la sécurité et du renseignement au Canada, la 
diversité au sein de la communauté de la sécurité nationale ainsi 
que les menaces dont fait l’objet le Canada. Même s’il est difficile 
de savoir dans quelle mesure le Comité a travaillé harmonieuse-
ment au cours des deux dernières législatures, il n’y a pas eu de 
déchirements partisans évidents ou d’indications selon lesquelles 
des membres du Comité avaient mal géré ou diffusé des renseigne-
ments classifiés. Les universitaires ont également fait l’éloge des 
rapports du CPSNR, qui ont mis en lumière un aspect méconnu 
du gouvernement canadien. (Je dois préciser que j’ai critiqué les 
conclusions du Comité sur le renseignement de défense17.)

En décembre 2021, toutefois, Erin O’Toole, chef de l’opposition 
officielle, a annoncé que le Parti conservateur boycotterait le 
CPSNR au cours de la 44e législature18. Son annonce a suivi 
le rejet par les conservateurs d’une proposition du gouvernement 
consistant à avoir recours au CPSNR pour régler un conflit entre 
la Chambre des communes et le pouvoir exécutif qui était survenu 
au cours des derniers mois de la 43e législature. Le conflit concer-
nait des documents liés au licenciement de deux scientifiques du 
Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg. Les partis 
de l’opposition ont demandé que le gouvernement fournisse à 
la Chambre des communes des renseignements classifiés sur le 
licenciement. Étant donné que le gouvernement avait perdu sa 
majorité aux élections générales d’octobre 2019, l’opposition 
contrôlait les Communes et a été en mesure d’adopter une motion 
selon laquelle le pouvoir exécutif devait fournir l’information. 
Le gouvernement a résisté et a fait valoir que la diffusion de 
ces documents porterait atteinte à la sécurité nationale et que la 
Chambre des communes n’avait pas l’expertise nécessaire pour 
caviarder adéquatement les documents avant de les rendre publics. 
Plutôt que de fournir les documents à la Chambre des communes, 
le gouvernement a soutenu que ceux-ci devraient être transmis 
au CPSNR. En fait, comme l’ont noté les commentateurs, le 
CPSNR était parfaitement adapté pour résoudre cette impasse, 
à titre de comité multipartite qui peut se fier à l’expertise de la 
communauté de la sécurité et du renseignement pour déterminer 
quels renseignements devraient être caviardés au moment de 
présenter les documents19. Le président de la Chambre a toutefois 
déterminé que le refus du gouvernement de fournir les documents 
constituait une atteinte au privilège parlementaire, qui accorde 
aux chambres législatives le pouvoir d’exiger la production de 
tous les documents. En réponse, le gouvernement a porté la cause 
devant la Cour fédérale20. Après la dissolution du Parlement en 
août 2021, la motion ordonnant la production des documents a 

cessé d’être en vigueur, et le gouvernement a retiré l’affaire de la 
Cour fédérale. Lorsqu’un nouveau gouvernement minoritaire a vu 
le jour à la suite des élections générales du 20 septembre 2021, 
l’impasse concernant les documents a resurgi, et les libéraux 
ont proposé qu’un comité spécial examine les documents. Les 
conservateurs ont rejeté ce compromis21, puis ont annoncé leur 
boycottage du CPSNR deux semaines plus tard.

En rétrospective, il n’est pas difficile de comprendre les  
raisons pour lesquelles le CPSNR n’a pas constitué un compromis 
acceptable. Permettre au CPSNR d’avoir accès aux documents 
ne satisferait pas aux exigences liées au privilège parlementaire 
puisque le CPSNR a le statut d’organe exécutif. Comme le CPSNR 
est un comité de parlementaires et non un comité parlementaire, 
il peut représenter une solution de compromis seulement avec 
l’accord de la Chambre des communes. Sous un gouvernement 
majoritaire, cela ne poserait évidemment pas problème. Le CPSNR 
serait la solution par défaut pour toute demande d’examen par-
lementaire sur une question controversée de sécurité nationale, 
étant donné qu’une Chambre des communes contrôlée par le 
gouvernement n’adopterait pas une motion pour demander des 
documents au pouvoir exécutif. Cependant, la viabilité du CPSNR 
en tant que pont entre les Communes et le pouvoir exécutif est 
véritablement mise à l’épreuve en cas de gouvernements mino-
ritaires, où l’opposition peut utiliser pleinement les pouvoirs de 
la législature contre le gouvernement. Dans un cadre minoritaire, 
confier une question controversée au CPSNR, qui prendrait des 
mois pour examiner le dossier, et dont le rapport serait caviardé 
par le pouvoir exécutif avant d’être déposé devant le Parlement, 
présente peu d’intérêt sur le plan politique. Les partis de l’oppo-
sition ont avantage à demander aux comités parlementaires qu’ils 
contrôlent de procéder à un examen rapide de la question – soit 
avant que la controverse et l’attention médiatique se dissipent. 
Certains membres de l’opposition s’inquiètent peut-être du fait 
que le caviardage de renseignements sensibles par des parlemen-
taires inexpérimentés pourrait nuire à la sécurité nationale, mais 
l’attrait partisan lié à la capacité de mettre le gouvernement dans 
l’embarras surmonte ces doutes.

Pour éviter les problèmes auxquels fait face le CPSNR durant 
les législatures minoritaires, le Comité devrait constituer un 
véritable comité parlementaire; le comité des parlementaires sur 
la sécurité nationale au sein du corps exécutif devrait devenir le 
comité parlementaire sur la sécurité nationale. Cette transformation 
permettrait au CPSNR de se pencher sur des dossiers classifiés 
dans un cadre parlementaire, et de traiter des situations où les 
chambres législatives exigent la production de renseignements 
classifiés. Elle permettrait également au Parlement d’effectuer un 
examen approfondi des dossiers sensibles relativement rapidement 
avant que ceux-ci n’entraînent des confrontations entre l’organe 
exécutif et le pouvoir législatif. Pour rassurer la communauté 
de la sécurité et du renseignement, la composition d’un CPSNR 
parlementaire et les ressources dont il disposerait devraient lui 
permettre de vérifier et de caviarder adéquatement les versions 
publiques de ses rapports. Des détachements ou des ententes 
de coopération entre les chambres législatives et les responsables 
de la sécurité au sein du corps exécutif pourraient être nécessaires. 
Cela dit, étant donné que des comités parlementaires dont les 
membres possèdent une habilitation de sécurité sont en place dans 
d’autres pays, y compris dans des législatures formées selon le 
modèle britannique, cet obstacle est loin d’être insurmontable22.
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Faire du CPSNR un comité parlementaire pourrait soulever de 
nouveau des préoccupations concernant les membres qui abusent 
de leur privilège lié à la liberté d’expression afin de transmettre 
de l’information classifiée sans aucune conséquence. On pourrait 
régler la question de trois façons. D’abord, on pourrait inclure une 
version modifiée de l’exemption énoncée à l’article 12 de l’actuelle 
Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale 
et le renseignement dans la nouvelle loi, de façon à ce que les 
divulgations non autorisées soient soumises aux dispositions de la 
Loi sur la protection de l’information, que les divulgations aient 
été faites au Parlement ou non. Les chambres devraient limiter les 
privilèges des membres durant les délibérations parlementaires, 
ce qu’elles ont le pouvoir de faire à titre d’organes législatifs 
autonomes. Ensuite, à l’instar de l’Intelligence Services Act 2001 
de l’Australie, la loi pourrait prévoir des infractions particulières 
et des peines liées à la divulgation non autorisée de l’information. 
Enfin, on pourrait modifier les ordres permanents afin de permettre 
aux chambres de sanctionner les membres qui divulguent de  
l’information classifiée fournie au comité sur la sécurité nationale.

Il reste maintenant à déterminer si le Parlement est trop 
partisan pour avoir un véritable comité sur la sécurité nationale. 
Le CPSNR sous sa forme actuelle suggère que les parlementaires 
peuvent exercer individuellement leurs fonctions sans divulguer de 
l’information classifiée ou mal l’utiliser. Les membres du CPSNR 
ont montré qu’ils pouvaient s’élever au-dessus de la partisanerie 
et qu’ils pouvaient être des intervenants matures en matière de 
sécurité nationale. La raison pour laquelle l’exercice de leurs 
fonctions dans un cadre législatif modifierait leur comportement 
demeure obscure. De même, le CPSNR actuel – c’est-à-dire un 
comité exécutif et non un comité législatif – met en lumière le 
fait que le véritable risque consiste à ne pas avoir d’organe parle-
mentaire capable de traiter de l’information classifiée. En d’autres 
termes, les 43e et 44e législatures ont montré qu’un CPSNR fondé 
sur le pouvoir exécutif ne représente pas un compromis acceptable 
lorsqu’une Chambre des communes contrôlée par l’opposition 
exige des documents de la part du gouvernement. Le cas échéant, 
l’absence d’un comité parlementaire sur la sécurité nationale 
devient le risque réel étant donné que l’Assemblée législative peut 
demander de l’information classifiée sans les moyens de la traiter 
de façon sûre. Le meilleur moyen d’atténuer ce risque est d’intégrer 
un comité sur la sécurité nationale au sein du Parlement lui-même.

En définitive, on peut se demander en quoi la mise sur pied 
d’un comité parlementaire sur la sécurité nationale permet-
trait d’améliorer l’examen législatif de la défense. Alors 
que ce comité serait principalement axé sur la communauté 
canadienne du renseignement, il serait également en mesure 
d’examiner toute information classifiée liée à la défense 
nationale et aux forces armées. Ce comité pourrait donc 
examiner des questions militaires qui seraient trop sen-
sibles pour être traitées par les comités sur la défense. Cela 
pourrait comprendre des questions portant sur les forces 
spéciales, l’approvisionnement ou des protocoles d’entente 
avec des alliés. Par exemple, si un tel comité avait été en 
place durant le conflit en Afghanistan, il aurait constitué le 
meilleur organe pour examiner la controverse liée aux détenus 
afghans au Parlement. Bien que la défense n’occuperait pas 
nécessairement une place importante dans l’ordre du jour 
du comité, il serait possible de transmettre au comité les 
dossiers militaires importants.

III. Des rapports annuels sur les grands projets 
de défense

Comme le vérificateur général est un haut fonctionnaire du 
Parlement, le Bureau du vérificateur général (BVG) joue 

un rôle important pour aider l’Assemblée législative à deman-
der des comptes au gouvernement concernant les questions de 
défense nationale, et surtout, les audits effectués par le BVG 
permettent de diffuser les travaux du Comité permanent des 
comptes publics (CPCP), un comité de la Chambre des com-
munes toujours présidé par un membre de l’opposition. Muni 
des rapports du BVG, le CPCP examine le rendement des 
programmes ministériels et assure le suivi de la façon dont les 
ministères ont réagi aux recommandations d’amélioration. Par 
exemple, au cours des dernières années, le CPCP s’est servi du 
rapport du BVG sur la chaîne d’approvisionnement militaire 
pour revendiquer des améliorations au système de gestion des 
stocks du MDN/des FAC23. Ce type d’examen, bien qu’il n’ait 
pas beaucoup retenu l’attention des médias, montre de quelle 
façon le BVG contribue à l’examen parlementaire de la défense 
et, dans ce cas, la surveillance d’un dossier qui a eu de grandes 
répercussions sur les comptes publics du Canada.

Les audits de performance ministérielle du BVG ne  
permettent pas uniquement d’éclairer le CPCP, elles représentent 
sans doute le meilleur outil du Parlement pour comprendre le 
fonctionnement des politiques et des programmes gouvernemen-
taux et connaître les lacunes et les échecs connexes. De plus, les 
audits de performance du BVG ont une grande incidence sur les 
reportages médiatiques et la compréhension par le grand public 
de l’efficacité avec laquelle il est gouverné. En fait, même si un 
observateur attentif peut en apprendre beaucoup sur les résultats 
d’une politique ou d’un programme gouvernemental en lisant les 
témoignages et les présentations du comité, les rapports précis 
et ciblés du BVG fournissent des renseignements essentiels de 
façon plus succincte et transparente. Ainsi, il n’est sans doute pas 
surprenant que les audits de performance du BVG puissent avoir 
une incidence notable sur la politique. Par exemple, les efforts 
du Canada pour remplacer la flotte vieillissante de CF-18 ont 
été grandement touchés par le rapport sur le projet que le BVG 
a déposé au printemps 2012. Les critiques du BVG sur les coûts 
et les processus liés à la décision initiale concernant le chasseur 
interarmées F-35 a entraîné un réexamen de la façon d’acquérir 
un nouveau chasseur qui a duré dix ans24.
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La vérificatrice générale Karen Hogan tient une conférence de presse après  
la diffusion d’un rapport à Ottawa, le 25 février 2021.
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Aussi utiles qu’ils soient, les audits de performance du BVG 
ont des limites, dont la plus importante est le fait qu’ils sont 
ponctuels. Comme le BVG est chargé de vérifier toutes les entités 
fédérales et qu’il doit continuellement composer avec des res-
sources restreintes25, il ne peut examiner qu’un certain nombre de 
projets et de programmes. De plus, malgré le fait que le MDN et 
les FAC font l’objet d’audits de performance périodiques, ceux-ci 
ont tendance à porter sur un seul projet ou une seule politique. 
Par conséquent, les audits de performance du BVG qui portent 
sur le portefeuille de la Défense fournissent des aperçus précis 
au lieu d’une vision panoramique élargie, moins ciblée. Même si 
les audits de performance demeurent essentiels, l’un des moyens 
pour les parlementaires et le public de mieux comprendre le por-
tefeuille de la Défense serait donc d’élargir le mandat du BVG. 
Plus particulièrement, on devrait demander au BVG et au MDN 
de collaborer à la publication de rapports annuels sur les grands 
projets d’immobilisations et le personnel militaire, de même que 
leur fournir les ressources nécessaires pour ce faire. En fait, cette 
initiative permettrait au Canada d’adopter des pratiques harmonisées 
avec celles des autres États fondés sur le modèle britannique.

En Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni, les 
auditeurs nationaux et le ministre de la défense collaborent à 
l’élaboration des rapports annuels sur l’état de leurs plans d’acqui-
sition d’immobilisations. Connus sous le nom d’étude sur le plan 
d’équipement (Equipment Plan) au Royaume-Uni et de rapports 
sur les grands projets (Major Projects Report) en Australie et en 
Nouvelle-Zélande, ces documents fournissent aux parlementaires et 
au grand public un examen annuel sur l’abordabilité et les risques 
liés au calendrier concernant les grands projets d’approvisionne-
ment militaires. Ces rapports fournissent donc une vue d’ensemble 
des progrès des projets particuliers et du portefeuille des biens 
d’équipement. Les comités parlementaires peuvent ensuite utiliser 
ces renseignements pour évaluer la viabilité du plan d’immobili-
sations du ministère de la Défense et, par extension, des futures 
capacités attendues des forces armées. Il est à noter que le rôle 
des auditeurs lié à ces rapports est plus restreint que dans le cadre 
d’un audit de performance. Les auditeurs n’examinent pas chaque 
projet; ils fournissent essentiellement un énoncé d’assurance de la 
validité et de la présentation adéquate des données et des analyses 
fournies dans ces documents, au mieux de leur connaissance. Par 

exemple, dans le cas de l’Australie, le bureau national d’audit 
(National Audit Office) effectue les analyses liées aux coûts, au 
calendrier et aux capacités du rapport sur les grands projets, alors 
qu’au Royaume-Uni, le bureau national d’audit procède à une 
évaluation de l’assurance de la qualité du plan d’équipement26.

Au Canada, l’élaboration d’un rapport sur les grands projets 
ou d’un plan d’équipement permettrait d’aider les parlementaires 
et le grand public à mieux comprendre l’état du portefeuille 
d’immobilisations du MDN/des FAC, les progrès liés aux projets, 
de même que les tendances en matière de coûts et de calendrier. 
Initialement, le gouvernement et le MDN/les FAC seraient sûre-
ment mal à l’aise de fournir ces renseignements de manière 
transparente. Il va sans dire que le pouvoir exécutif canadien n’a 
pas l’habitude de transmettre librement de l’information. Pourtant, 
il y a des raisons de croire que le gouvernement pourrait tirer 
profit de la transmission de plus de renseignements au public sur 
le plan d’immobilisations du MDN/des FAC, même si le discours 
dominant concernant l’approvisionnement de la défense du Canada 
est que le processus est irréparable27.

Assurément, il y a suffisamment de controverses très  
médiatisées permettant de suggérer que le système d’approvision-
nement militaire a du mal à respecter les échéanciers et le budget 
prévu pour fournir les capacités. Cependant, dans de nombreux 
cas méconnus et mésestimés, le système d’approvisionnement 
donne les résultats escomptés. Une plus grande transparence liée 
au portefeuille d’immobilisations mettrait en lumière les réussites 
courantes qui sont rarement médiatisées ou font l’objet d’audits 
de performance frappants. Par ailleurs, ce type de rapport permet-
trait d’indiquer les projets qui présentent des lacunes avant que 
ceux-ci fassent les manchettes. De plus, la pression exercée par les 
parlementaires de l’opposition concernant le traitement rapide de 
ces projets en difficulté pourrait attirer l’attention du ministre de 
la Défense nationale plus tôt que prévu, ce qui pourrait entraîner 
la prise de mesures correctives davantage efficaces.

L’approvisionnement n’est pas le seul domaine qui tirerait  
profit de ce type de rapport. Les questions liées au personnel 
militaire, telles que le recrutement et le maintien en poste, la 
diversité et le manque d’effectif dans certains groupes profes-

sionnels, pourraient également faire l’objet 
d’un examen dans le cadre d’un rapport annuel 
élaboré conjointement par le BVG et le MDN/
les FAC. Au Royaume-Uni, le bureau national 
d’audit fournit un survol des questions liées au 
personnel au sein du ministère de la Défense et 
des forces armées dans le cadre de son aperçu 
ministériel annuel. Ce processus pourrait être 
élargi et approfondi dans un contexte canadien 
au moyen d’un rapport annuel du MDN/des FAC 
sur le personnel. Ce rapport pourrait présenter 
des renseignements sur les tendances démogra-
phiques liées aux mouvements entre les divers 
groupes professionnels ainsi que les enrôlements 
et les libérations, de même que des données issues 
de sondages auxquels ont participé des membres 
des FAC et des employés civils du MDN. Une 
autre solution consisterait à confier les rapports 
sur les questions liées au personnel militaire ainsi 
qu’à la justice militaire à un inspecteur géné-
ral, qui relèverait du Parlement28. Étant donné 
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Le premier ministre canadien Justin Trudeau, la ministre de la Défense Anita Anand et le chef 
d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre en compagnie de soldats en déploiement dans 
le cadre de l’Op REASSURANCE à l’occasion de leur visite de la base militaire Adazi, en Lettonie, 
le 8 mars 2022.
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que le personnel représente la ressource et la capacité la plus  
importante de l’institution de la défense, rendre ce type d’in-
formation facilement accessible aux parlementaires permettrait 
d’améliorer les débats et l’examen de la défense.

IV. Conclusion

Le Parlement canadien n’effectue pas un examen suffisant 
de la défense et des affaires militaires du pays. Bien que 

certains comités et hauts fonctionnaires du Parlement fassent 
un travail important pour demander des comptes au gouverne-
ment dans ce domaine, le pouvoir législatif ne dispose pas de 
l’information et des structures nécessaires pour effectuer un 
examen efficace du portefeuille de la défense. Afin d’accroître 
le rendement du Parlement, il peut être tentant de recomman-
der une importante révision de l’exercice des fonctions des 
parlementaires et des pouvoirs confiés au pouvoir législatif. 
Cependant, du point de vue pratique, cela ne nous avancera pas 
beaucoup. En particulier, s’il est vrai que le Parlement serait 
mieux placé pour demander des comptes au gouvernement s’il 
y avait moins de discipline de parti et davantage de bipartisme 
sur les questions de défense, aucun de ces changements n’est 
probable. Nous devons donc envisager d’autres mesures.

Les réformes proposées dans le présent article ont mis l’accent 
sur l’importance de l’information. Des notes de synthèse sur les 
missions dans le cadre de déploiements internationaux permet-
traient d’améliorer les débats parlementaires sur les opérations à 
l’étranger ainsi que les mécanismes pour demander des comptes 
au gouvernement, même dans les cas où les partis de l’opposi-
tion ont appuyé la décision d’envoyer des membres des FAC en 
déploiement. De même, un véritable comité parlementaire sur la 
sécurité nationale pourrait concilier le pouvoir de l’organe législatif 
d’exiger des documents et les préoccupations de l’organe exécutif 
en matière de secret. De plus, demander la collaboration du Bureau 
du vérificateur général et du ministère de la Défense nationale dans 
le cadre de la publication de rapports annuels sur les programmes 
militaires liés à l’approvisionnement et au personnel permettrait 
d’informer davantage le Comité permanent des comptes publics, 
les comités de défense de la Chambre des communes et du Sénat 
ainsi que le grand public à propos de ces questions essentielles. 
Bien que ces propositions ne soient assurément pas exhaustives, 
elles énoncent les premières étapes à prendre pour renforcer 
l’examen parlementaire de la défense au Canada.
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Perspective internationale : contribution  
du Canada aux opérations de paix et de 
stabilisation en Ukraine

par Sean O’Brien et Grégory Gomez del Prado
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les crimes graves, le crime organisé, l’intégrité des frontières, la 
sécurité nationale, le renforcement des capacités internationales 
et la réforme du secteur de la sécurité. En vertu du cadre de ges-
tion des cas graves de la GRC, il occupe le poste de chef d’équipe 
accrédité pour les enquêtes sur le crime organisé.

Le sergent Grégory Gomez del Prado, Ph. D. est policier à la 
Sûreté du Québec. Au cours de sa carrière, il occupe divers postes, 
notamment ceux de patrouilleur, de relationniste, d’enquêteur 
criminel et de spécialiste du renseignement. Il participe actuel-
lement à la mission de conseil de l’Union européenne (EUAM) 
en Ukraine en tant que conseiller et formateur en matière de 
services de police généraux. Il est titulaire d’un doctorat en 
criminologie de l’Université de Montréal, où il est chargé de cours 
depuis plus de dix ans. Dans son enseignement et ses travaux de 
recherche, il s’intéresse particulièrement aux phénomènes de vio-
lence et à l’organisation de l’activité policière. Il est le coauteur 
d’un ouvrage sur la structure des services de police au Québec  
publié récemment.

(Cet article a été rédigé en mars 2022, peu après l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie.)

L
e déploiement de policiers canadiens dans des 
régions fragiles et secouées par des conflits est 
l’un des mécanismes dont dispose le gouver-
nement du Canada pour accroître la paix et la 
stabilité. En fait, des policiers canadiens parti-

cipent actuellement à des missions dans des zones de conflit 
partout dans le monde dans le cadre de l’Arrangement sur la 
police civile au Canada (APCC), un partenariat entre Affaires 
mondiales Canada (AMC), Sécurité publique Canada et la 
Gendarmerie royale du Canada (GRC). Ce partenariat permet 
au Canada d’affecter des policiers dans le cadre de missions 
de paix et de stabilisation à l’étranger.

Depuis 2014, aux termes de l’APCC, une stratégie à deux 
volets a été mise en place pour les opérations de paix et de 
stabilisation en Ukraine. La composante la plus importante de 
cette stratégie est la Mission de police canadienne en Ukraine 
(MPCU), une opération bilatérale de renforcement des capacités 
à laquelle participent des experts de la police canadienne chargés 
d’élaborer une formation et de la donner aux policiers ukrainiens. 
Cette formation comprend divers piliers visant à améliorer tant 
les compétences des policiers que le professionnalisme de l’orga-
nisation. Les opérations menées dans le cadre de la MPCU sont 
interrompues en raison de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Le partenariat du Canada avec l’Union européenne (UE), 
établi par l’entremise du Service européen pour l’action extérieure 
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Un groupe de policiers canadiens, de membres des Forces armées canadiennes, et de membres de la police nationale de l’Ukraine, de même  
que des membres du personnel de soutien, participent à la cérémonie du Jour commémoratif national des policiers et des agents de la paix à l’ambassade 
canadienne, le 27 septembre 2020.
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(SEAE) et de l’Accord de partenariat stratégique entre l’Union 
européenne et le Canada, constitue un effort moins connu visant 
la réforme des services de police et la stabilisation en Ukraine. La 
capacité de mettre sur pied des forces et de déployer des ressources 
de l’UE sous forme de missions civiles et militaires, conformément 
à la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) de l’UE, 
est sans doute le moyen d’action le plus pratique du SEAE. Depuis 
2003, le Canada est un pays tiers contributeur aux missions de la 
PSDC et il participe actuellement aux missions civiles de l’UE 
pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS), ainsi qu’à la 
mission de conseil de l’UE en Ukraine (EUAM Ukraine).

Le mandat de l’EUAM Ukraine

Avant l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le rôle de 
l’EUAM Ukraine était de fournir des conseils straté-

giques et un soutien pratique à l’intention du secteur de la 
sécurité civile de l’Ukraine; ce secteur englobe des organismes 
d’application de la loi, notamment le ministère des Affaires 
intérieures, la police nationale, la patrouille policière, le ser-
vice des gardes-frontières de l’État, le bureau national de lutte 
contre la corruption et le service de sécurité de l’Ukraine. Il 
inclut également des organismes chargés de la primauté du 
droit, tels que le ministère de la Justice, le bureau du procureur 
général et les tribunaux locaux.

Le mandat de l’EUAM Ukraine comporte trois piliers :

• conseils stratégiques concernant la réforme et l’élaboration 
de la législation et de documents stratégiques;

• soutien à la mise en œuvre de la réforme, en fournissant 
de la formation et de l’équipement;

 • coopération et coordination, en harmonisant les efforts de 
réforme des partenaires locaux et internationaux.

Pour accomplir le mandat de l’EUAM Ukraine, les activités 
ont été orientées vers cinq priorités :

• sécurité nationale et de l’État;

• crime organisé et criminalité transfrontalière;

• justice pénale;

• gestion des services de police et de la sécurité communautaire;

 • transformation numérique et innovation.

Toutefois, la réforme du secteur de la sécurité civile ne pourra 
se réaliser sans l’intégration de priorités transversales, telles que 
la lutte contre la corruption, une bonne gouvernance, les droits de 
la personne et l’égalité des genres. Celles-ci jouent un rôle dans 
chacune des cinq priorités de l’EUAM et sont pertinentes pour 
tous les organismes du secteur de la sécurité civile.

La contribution du Canada à la réforme du secteur 
de la sécurité civile en Ukraine

Pour saisir le rôle joué par le Canada dans le cadre de 
l’EUAM Ukraine, il est important de comprendre, d’un 

point de vue stratégique, le processus de réforme mis en 
œuvre dans le secteur de la sécurité civile (RSSC). À la suite 
de la révolution de Maïdan en 2013 et 2014, le gouvernement 
ukrainien a demandé à l’UE de signer un accord d’associa-
tion en soutien à la réforme. En somme, le peuple ukrainien  

souhaitait une réforme systématique complète dans les 
domaines suivants : lutte contre la corruption, gouvernance, 
services de police et système de justice. Ainsi, pour aider 
l’Ukraine, alors fragile, à se débarrasser des vestiges de la 
gouvernance soviétique, une méthodologie claire était requise 
pour mener à bien la réforme et acquérir la résilience nécessaire 
pour éviter de retomber dans les travers. Les éléments de la 
réforme sont répartis en sept domaines clés1 :

1) fondement juridique : des lois appropriées doivent 
être établies pour fournir le fondement juridique de 
la réforme;

2) responsabilité/surveillance : des mécanismes de surveillance 
indépendants spécialisés doivent être créés pour assurer 
la surveillance et la transparence;

3) gestion du changement : des stratégies et des capacités 
doivent être mises en place pour gérer la réforme;

4) ressources humaines modernes : une réforme  
organisationnelle requiert du personnel profession-
nel et intègre qui respecte la représentation inclusive 
des genres, de l’ethnie, des religions, des langues ou 
d’autres caractéristiques, le cas échéant. Un concept clé 
consiste à recruter selon les valeurs et à former selon  
les compétences;

5) renforcement des capacités : veiller à ce que les  
individus soient en mesure d’accomplir les tâches qui 
leur sont confiées;

6) ressources : s’assurer que l’organisation dispose de  
ressources financières, humaines et matérielles adéquates;

7) évaluation et orientation : évaluer les progrès réalisés et 
cibler les domaines problématiques qui nécessitent un 
soutien supplémentaire afin de fonctionner conformément 
aux principes démocratiques.

Depuis 2014, le Canada contribue directement à l’EUAM en 
y affectant des policiers canadiens qui jouent divers rôles dans 
des domaines tels que la lutte contre la corruption, les services 
de police généraux, les enquêtes criminelles, l’unité mobile et 
le crime organisé. En général, deux policiers canadiens à la fois 
participent à la mission. Actuellement, ceux-ci assument les 
fonctions de conseiller principal en matière de crime organisé et 
de conseiller et formateur en matière de services de police géné-
raux. En plus des contributions de ces policiers dans leurs rôles 
respectifs au sein de la mission, la présence de la police canadienne 
constitue un multiplicateur de force pour la MPCU, l’APCC et 
l’EUAM Ukraine. Ces policiers ont établi un lien essentiel entre 
les deux missions, lequel a donné lieu à une collaboration entre 
de multiples secteurs de programme, notamment en ce qui a trait 
à l’élaboration et à la prestation de la formation et au partage de 
l’information, conformément à « l’approche intégrée » de l’UE2.

La réforme en matière de crime organisé et de 
criminalité transfrontalière

En 2019, le gouvernement ukrainien a publié son plan 
d’action contre le crime organisé, qui énonce ses priori-

tés et les activités prévues. Avec ses collègues du groupe de 
lutte contre le crime organisé de l’Ukraine, de la Lituanie, de 
la Bulgarie, de l’Allemagne et de l’Estonie, le Sgt O’Brien a 
participé à la planification de cinq activités et à leur réalisation 
dans le cadre du plan d’action. Il a travaillé en partenariat 
avec la police nationale de l’Ukraine (PNU) et le bureau du 
procureur général. Les principaux interlocuteurs au sein de la 



30 Revue militaire canadienne  •  Vol. 22, no 3, été 2022

PNU étaient le service des enquêtes stratégiques, le service 
de renseignement sur la criminalité et le service de protection 
des témoins.

Le groupe a aidé l’Ukraine à adopter la méthode d’évaluation 
de la menace liée aux crimes graves et au crime organisé (Serious 
and Organized Crime Threat Assessment [SOCTA]). Cette méthode 
est un outil stratégique utilisé par l’UE pour obtenir une vue 
d’ensemble de la situation du crime organisé en Europe. Ainsi, 
les décideurs peuvent évaluer toutes les menaces qui pèsent sur 
les États membres, les classer par ordre de priorité et affecter les 
ressources en conséquence. Dans le cadre de son partenariat avec 
l’UE, le Canada a contribué à la SOCTA de l’UE et réalisé ses 
propres évaluations des menaces liées au crime organisé à l’échelle 
nationale et provinciale par l’entremise du Service canadien de 
renseignements criminels et de ses représentants provinciaux. 
Ces évaluations ont amené les gouvernements à réorienter leurs 
efforts pour aborder des problèmes tels que la crise des opioïdes, le 
blanchiment d’argent, la cybercriminalité et les fraudes connexes, 
ainsi que des questions d’intégrité des frontières telles que la 
traite des personnes et les crises des migrants. La SOCTA a été 
fortement soutenue par le gouvernement ukrainien au moyen de 
proclamations à la Verkhovna Rada (Parlement ukrainien) en 
janvier 2022 et de directives pour que la PNU en dirige la mise en 
œuvre. En fait, l’unité des analyses criminelles de la PNU a compilé 
la SOCTA 2019 de l’Ukraine, mais elle n’a pas été officiellement 
publiée. Comme pour de nombreux éléments de la réforme, il a 
été difficile d’obtenir un soutien à différents niveaux pour cette 
activité, malgré les directives du gouvernement.

L’EUAM a également parrainé le concept de forces  
opérationnelles régionales de lutte contre le crime organisé. En 
tant que mécanisme visant à renforcer la lutte contre le crime 
organisé, l’EUAM a encouragé les organismes d’application de la 
loi en Ukraine à créer des forces opérationnelles régionales dans 
le but d’optimiser les ressources, d’établir l’ordre de priorité des 
menaces et de partager les données. Des exemples d’une telle 
coopération dans divers pays de l’UE et au Canada ont été analysés 
et recueillis dans la trousse d’avis stratégique de l’EUAM dans 
le but de poursuivre les efforts dans ce sens.

Dans le cadre de toute enquête sur le crime organisé,  
l’absence de mesures de protection des témoins et l’incapacité à 
assurer la sécurité de ceux-ci après les poursuites peuvent sabor-
der toute poursuite et empêcher les forces de l’ordre d’infiltrer 
des groupes du crime organisé isolés. Le personnel de l’EUAM 
et des partenaires dans Europol (un service d’appui aux États 
membres de l’UE) fournissaient de la formation et des conseils 
stratégiques concernant la législation sur la protection des témoins 
et les procédures opérationnelles normalisées des organisations. 
Comme cela a été souligné dans le processus de RSSC ci-dessus, 
deux problèmes fondamentaux se sont posés dans le cadre de ces 
efforts. Premièrement, l’Ukraine ne dispose pas d’une loi parti-
culière sur la protection des témoins qui régit l’autorité policière 
en matière de protection des témoins. Deux avant-projets de 
loi ont été présentés au Parlement ukrainien : l’un pour adopter 
une nouvelle loi et l’autre pour modifier des articles du Code de 
procédure pénale qui pourraient faciliter les mesures de protection 
des témoins. Cependant, les deux avant-projets de loi n’ont pas 
avancé depuis 18 mois. Par ailleurs, il n’existe pas de définition 
précise des compétences en matière de protection des témoins au 
sein des forces de l’ordre ukrainiennes ni d’organe de surveillance 
unique, contrairement à la plupart des pays occidentaux. En 
raison du manque de clarté et de confiance entre les organismes 
d’application de la loi, des forces de l’ordre ukrainiennes étaient 
chargées de remplir des mandats de protection des témoins sans que 
les efforts soient coordonnés au niveau national ou international.

Afin de soutenir les approches en matière de services de 
police axés sur le renseignement et les analyses stratégiques 
et tactiques, l’EUAM a favorisé la formation sur l’analyse du 
renseignement criminel offerte aux unités d’analyse criminelle 
centrales et régionales de la PNU, en faisant appel à des experts de 
la police roumaine dans ce domaine. Cette formation a été conçue 
pour s’adapter aux cadres décisionnels des services de police. Elle 
visait principalement à acquérir des compétences pratiques, telles 
que l’analyse du renseignement de sources ouvertes, l’analyse de 
bases de données, l’intelligence d’origine électromagnétique et 
la cartographie par système d’information géographique (SIG). 
Toutefois, les éléments les plus importants de la formation étaient 
les concepts de services de police axés sur le renseignement et 
d’analyse du renseignement stratégique. Parmi les principales 
difficultés rencontrées lors de ces activités, il convient de men-
tionner que les responsables des organismes d’application de la 
loi en Ukraine privilégiaient le développement de compétences 
pratiques et leur utilisation à l’appui d’enquêtes tactiques, sans 
tenir compte de la situation stratégique plus large du crime orga-
nisé à l’échelle internationale. Souvent, ces compétences étaient 
utilisées pour le traitement de vidéos à des fins médico-légales 
plutôt que pour des tâches d’analyse du renseignement. L’absence 
d’un processus objectif d’établissement des priorités et de prise de 
décisions fondées sur le renseignement a entraîné le retrait d’un 
outil stratégique important et d’un mécanisme de surveillance, 
tout en maintenant un système plus vulnérable à la corruption.
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Le sergent Sean O’Brien, policier membre de la Gendarmerie royale du 
Canada, participe à son deuxième déploiement dans le cadre de la Mission 
de conseil aux forces de sécurité intérieure de l’Union européenne (EUAM) 
en Ukraine en qualité de conseiller principal en matière de crime organisé. Il 
se trouve devant la tombe du Soldat inconnu au parc de la gloire éternelle à 
Kiev à l’occasion de la cérémonie du jour du Souvenir. 
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l’application de la loi, mais il comporte bien des difficultés. Un 
groupe de travail formé de divers experts de l’EUAM représentant 
différents États membres, du programme américain International 
Criminal Investigation Training Assistance Program (ICITAP) 
et de la section du renseignement criminel de la PNU était en 
voie d’élaborer un processus pratique de traitement des sources 
humaines répondant aux besoins de la PNU en matière de ren-
seignement criminel. Cette formation était un pas de plus vers le 
développement des compétences des unités avant de fournir une 
formation spécialisée approfondie qui sera donnée par des experts 
estoniens. Au cours de ce processus, une des leçons retenues a 
été la suivante : conformément au domaine clé n° 4 du RSSC, 
Ressources humaines modernes (susmentionnées), les experts 
du US International Bureau of Narcotics and Law Enforcement 
Affairs (INL) n’ont pas pu participer à cette activité, car la PNU ne 
s’était pas engagée à mettre en œuvre des procédures de dotation 
modernes à titre de mesure de lutte contre la corruption.

Les 23 et 24 février, le Sgt O’Brien et les membres du groupe 
de lutte contre le crime organisé ont participé, avec le bureau du 
procureur général, à une conférence sur le déploiement des forces 
opérationnelles régionales de lutte contre le crime organisé dans 
les régions de l’Ukraine. Le 24 février, l’invasion par la Russie 
a mis fin à ces activités. Depuis lors, le Sgt O’Brien appuie de 
diverses manières ses contacts du service des enquêtes stratégiques 
de la PNU. En communiquant quotidiennement avec eux, il s’ef-
force de mettre en relation des acteurs clés afin qu’ils puissent 
apporter leur soutien à l’Ukraine ou aider ceux qui tentent de 
quitter le pays. En outre, grâce à des mises à jour quotidiennes, 
le Sgt O’Brien contribue à faire en sorte que l’EUAM Ukraine 
soutienne activement ses partenaires.

La réforme de la gestion des services de police  
et de la sécurité communautaire

Depuis ses débuts, l’EUAM vise à renforcer  
l’efficacité des forces de l’ordre ukrainiennes. 

Depuis 2021, le nouveau mandat a pour objectif de faire 
de la PNU un service de police efficace et efficient grâce 
à l’intégration des principes et des concepts de gestion 
des services de police et de la sécurité communautaire, 
dans un souci constant de durabilité.

Sous le terme général de « sûreté et sécurité de la  
communauté » se cachent les grands principes des services 
de police communautaires. Bien que ces principes aient 
parfois été mal compris et mal appliqués par les services 
de police au Canada3 (Gomez del Prado et Leman Langlois, 
2020), les valeurs fondamentales des services de police 
communautaires se sont avérées pertinentes dans le cadre 
d’un processus de RSSC. La mission vise à soutenir les 
forces de l’ordre en intégrant une approche proactive et 
multilatérale pour assurer la sécurité des citoyens et de leurs 
communautés. Cela suppose la participation des autorités 
locales, des acteurs de la sécurité, des organisations de la 
société civile et des représentants de la communauté au 
niveau central, régional et local. Concrètement, les respon-
sables de l’EUAM ont mis en place le projet de dialogue sur 
la sécurité communautaire afin de réunir des homologues 
au niveau central et régional. À l’échelle locale, l’initia-
tive relative au système d’évaluation de l’environnement  
de sécurité a permis de soutenir et de suivre la création de 

groupes consultatifs de citoyens dans les petites communautés. 
Ces groupes consultatifs cernent les questions de sécurité  
criminelles et non criminelles ayant une incidence sur le sentiment 
de sécurité des citoyens et abordent ces questions selon l’approche 
« solutions locales aux problèmes locaux ».

Au chapitre de la durabilité, le projet de formation des  
formateurs des services de police communautaires s’est avéré 
une approche particulièrement prometteuse. Dans le cadre d’un 
partenariat avec l’Université d’État de Donetsk (DSU) de Mariupol, 
l’EUAM et la MPCU ont mené à la création d’un vaste programme 
d’études sur la police communautaire, inspiré des meilleures 
pratiques et expériences des pays de l’UE et du Canada. Jusqu’à 
récemment, ce programme était progressivement intégré dans les 
sept universités du ministère des Affaires internes (MoIA). Les 
universités du MoIA sont responsables de la formation initiale et 
spécialisée des policiers en Ukraine. En parallèle, des policiers 
de l’EUAM et de la MPCU ont donné la formation sur la police 
communautaire à tous les professeurs de la DSU en mai 2021. 
De plus, un séminaire de six jours a été organisé pour former 
le premier groupe de formateurs des six autres universités. Les 
formateurs étaient tous des professeurs de la DSU jumelés à des 
mentors de l’EUAM et de la MPCU, en fonction de leur domaine 
d’expertise. Trois autres séminaires du même type étaient prévus 
en 2022 afin que les professeurs de toutes les universités du MoIA 
suivent la formation sur la police communautaire.

L’autre pilier est la réforme du système de gestion au sein de 
la PNU. L’EUAM vise à conseiller, encadrer et soutenir le déve-
loppement et la mise en œuvre de normes de gestion efficaces. 
Cela s’est avéré être un véritable défi en raison du style de gestion 
hautement hiérarchique et rigide qui provient de la culture passée. 
En outre, les questions de transparence et de responsabilité des 
dirigeants sont régulièrement abordées, puisque des mesures 
transversales telles que la bonne gouvernance et la lutte contre 
la corruption font partie du mandat de la mission.
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La Conférence interrégionale organisée par l’association ukrainienne des femmes 
dans les forces de l’ordre (UAWLE) en octobre 2021 intitulée « Brisons les stéréotypes 
en apprenant à nous connaître » (« Break Stereotypes by Knowing Yourself »).  
(De gauche à droite) Nina Pelkonen, policière finnoise membre de l’EUAM en Ukraine; 
Kateryna Pavlichenko, sous-ministre de l’Intérieur de l’Ukraine et présidente de 
l’UAWLE; Erik Svedahl, ambassadeur de la Norvège en Ukraine; le sergent Grégory 
Gomez del Prado, Sûreté du Québec. 
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Comme pour les services de police communautaires, 
l’EUAM a porté sur des projets durables pour la gestion de 
la PNU. Par exemple, le projet de formation des formateurs 
en gestion de niveau intermédiaire a permis de former 
environ 150 gestionnaires policiers au cours des deux der-
nières années. La formation comportait deux parties. Tout 
d’abord, les policiers ont acquis les compétences nécessaires 
pour devenir eux-mêmes des formateurs et transmettre des 
stratégies d’apprentissage clés. Ensuite, ils ont appris les 
concepts et les meilleures pratiques en matière de gestion et 
de leadership, de communication, de droits de la personne, 
d’égalité des genres et de lutte contre la corruption. L’année 
dernière, un module sur le harcèlement sexuel en milieu de 
travail a été ajouté à la formation. La première partie du 
projet a été achevée juste avant le début de l’invasion russe. 
La seconde partie, qui était prévue au printemps et à l’été 
2022, consistait à surveiller la formation donnée par les 
nouveaux formateurs à environ 2 900 gestionnaires de ser-
vices policiers partout en Ukraine. L’objectif de l’EUAM, de 
concert avec la MPCU, était de surveiller une cinquantaine 
de sessions de formation.

Quelle est la prochaine étape? Le mandat de 
l’EUAM change pour s’adapter à la nouvelle réalité.

Alors que la tension montait aux frontières de l’Ukraine, 
les responsables de l’EUAM ont décidé d’évacuer le 

personnel non essentiel de la mission à la mi-février. Le jour 
de l’attaque, les cadres supérieurs et le personnel essentiel 
ont exécuté le plan d’évacuation et établi un quartier géné-
ral temporaire en Moldavie. Après une évaluation rapide et 
approfondie de la situation, le mandat de l’EUAM Ukraine a 
été modifié pour mettre l’accent sur plusieurs activités clés.

L’activité principale consiste à fournir un soutien d’urgence à 
l’Ukraine. Les opérations de l’EUAM ont permis de regrouper les 
besoins immédiats des principaux partenaires de la mission et de 
redistribuer immédiatement le budget des opérations prévues à la 
distribution de rations et de fournitures humanitaires. De même, 
le processus de passation de marchés a débuté afin de réaffecter 
des fonds supplémentaires par le biais du financement des autres 
services de police pour l’équipement de protection individuelle, les 
rations, les fournitures médicales et le matériel de communication.

Les opérations de l’EUAM visent également à soutenir les 
opérations aux différentes frontières de l’UE avec l’Ukraine. Dans 
le cadre d’un partenariat avec l’Agence européenne de garde des 
frontières et des côtes (Frontex) et de la mission d’assistance de 
l’Union européenne aux frontières de la Moldavie et de l’Ukraine 
(EUBAM), l’EUAM vise à aider l’Ukraine et les États membres 
à assurer la circulation des biens et des personnes aux différents 
points frontaliers.

La dernière activité consiste à évaluer le soutien apporté aux 
autorités ukrainiennes en matière d’enquêtes et de poursuites 
concernant les violations du droit pénal international.

Conclusion

En ce qui concerne la RSSC et son incidence sur l’aide 
apportée aux États fragiles pour qu’ils améliorent leur 

résilience face aux agresseurs externes ou aux menaces sub-
versives internes, les événements actuels démontrent clairement 
à quel point il est important d’avoir un plan de réforme bien 
défini et de réaliser les réformes aussi rapidement que possible. 
Au cours de la mission, les participants et les bénéficiaires 
ont éprouvé une lassitude et une complaisance à l’égard des 
réformes, ce qui peut ensuite devenir un obstacle à la réussite 
de leur intégration. L’un des principaux points à retenir des 
opérations qui ont suivi l’invasion initiale est la façon dont 
la pandémie de COVID-19 et la transition nécessaire vers le 
travail à distance ont amené le personnel de la mission à faire 
preuve de souplesse et à réagir rapidement pour mieux gérer 
certains aspects de cette crise.

De même, au début de la guerre, l’incertitude régnait au 
sein du personnel quant au statut et à l’avenir de la mission. Bien 
entendu, l’Ukraine a des problèmes beaucoup plus urgents à traiter 
à l’heure actuelle – y compris son existence même – qui prennent 
le pas sur les programmes de réforme. Cependant, la capacité de 
planification et de conduite du SEAE ainsi que le leadership de la 
mission ont toujours été à la hauteur et ont rassuré les partenaires 
ukrainiens et le personnel de la mission sur le fait qu’ils étaient 
aptes dans le domaine de la gestion de crise et qu’ils étaient encore 
pertinents. Ce leadership décisif a permis à l’EUAM Ukraine de 
réagir rapidement et de poursuivre son engagement.

NOTES

1 International Security Sector Advisory Team, 
Police Reform, Centre de Genève pour la gouver-
nance du secteur de la sécurité : https://issat.dcaf.
ch/fre/Apprendre/La-RSS-en-pratique/Thematics-
in-Practice/Police-Reform (en anglais seulement).

2 ISP – Integrated Approach for Security and 
Peace Directorate (23 février 2021) : https://
eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-home-
page_en/93631/ISP%20-%20Integrated%20
Approach%20for%20Security%20and%20
Peace%20Directorate (en anglais seulement).

3 G. Gomez del Prado et S. Leman-Langlois, 
Police et policing au Québec : concepts, acteurs 
et enjeux, Montréal [QC], Éditions Yvon 
Blais, 2020.

R
C

M
P

-G
R

C

Des policiers canadiens en déploiement se tiennent debout avec  
respect durant l’hymne national ukrainien au cours d’une cérémonie de remise 
de diplômes, le 16 août 2019.
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Un homme en tenue de combat entre en Ukraine en traversant la frontière à Medyka, en Pologne, le mercredi 2 mars 2022. 

Les combattants canadiens en Ukraine
par Tyler Wentzell

Le major Tyler Wentzell, CD, JD, MA, est un officier d’infanterie 
achevant un doctorat en droit à l’Université de Toronto. Il enseigne 
au Collège des Forces canadiennes, et est l’auteur de Not for King or 
Country: Edward Cecil-Smith, the Communist Party of Canada, and the 
Spanish Civil War (Toronto, Presses de l’Université de Toronto, 2020).

L
a participation des Canadiens à des guerres sévissant 
dans un pays étranger ne date pas d’hier. En effet, les 
Canadiens ont combattu en grand nombre à titre de 
volontaires pendant la guerre de Sécession, la guerre 
civile espagnole et la guerre du Vietnam et en plus 

petit nombre lors de nombreux autres conflits, et ce, même si le 
Canada n’y jouait aucun rôle officiel1. Certains de ces volontaires 
ont servi dans des armées officielles, tandis que d’autres se sont 
battus pour des acteurs non étatiques. C’est au nom de leurs idéaux, 
ou par désir d’aventure qu’ils sont allés se battre, et non parce que 
leur pays leur demandait impérativement de le faire. Vu les moti-
vations aussi ouvertement romantiques de ces combattants, on ne 
peut s’étonner que le volontariat à l’étranger soit un sujet qui divise. 
Alors que certains y voient une activité criminelle, ou même un 

risque d’entraîner leur pays dans une guerre, d’autres considèrent 
les combattants comme des héros populaires.

Le présent article, rédigé dans les premiers jours de l’invasion 
de l’Ukraine par la Russie, traite du cas des volontaires canadiens qui 
servent dans les forces armées ukrainiennes. Dans un premier temps, 
on y rapporte les débuts du processus de recrutement et les réactions 
officielles de la Russie et du Canada à cet égard. Dans un deuxième 
temps, on y examine le concept global de combattant étranger et les 
termes qui s’y rattachent, en insistant sur les principales distinctions 
légales entre les statuts de combattant étranger, de mercenaire et de 
combattant terroriste étranger. Enfin, l’auteur met en lumière ce qu’il 
considère comme quelques-uns des obstacles inhérents à la participation 
de volontaires canadiens au conflit en Ukraine. Aussi, il écarte l’idée 
selon laquelle le Canada serait formellement neutre, et soutient que le 
principal risque de la présence de combattants étrangers en Ukraine est 
que la Russie s’en serve pour étayer son discours sur la participation 
clandestine de l’OTAN, d’autant plus que la Russie a annoncé son inten-
tion de traiter les combattants étrangers comme des criminels et de ne 
pas leur accorder les protections prévues par les Conventions de Genève.
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La Légion internationale pour la défense territoriale 
de l’Ukraine

Les premiers signes concrets d’un mouvement vers  
le recrutement de volontaires étrangers sont appa-

rus le 26  février  2022 dans une publication sur Facebook de  
l’ambassade d’Ukraine en Israël (figure 1).

Figure 1  : Capture d’écran adaptée d’une publication sur Facebook de 
l’ambassade d’Ukraine en Israël, le 26  février  2022, supprimée par  
la suite2.

Le lendemain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky annonçait 
l’intention des forces armées ukrainiennes d’accepter des volontaires 
étrangers et de créer la Légion internationale pour la défense territoriale 
de l’Ukraine, une unité relevant des forces armées du pays. En 2016, 
l’Ukraine avait fait le choix d’autoriser officiellement les ressortissants 
étrangers et les apatrides pouvant légalement travailler au pays à s’en-
rôler dans ses forces armées3. Elle s’affairait maintenant à recruter des 
étrangers et à mettre sur pied une organisation au sein de son armée 
expressément pour les accueillir. En l’espace d’une semaine, le pays 
levait toutes les exigences en matière de visa et admettait, selon certaines 
sources, pas moins de 16 000 volontaires étrangers4.

La Légion internationale pour la défense territoriale de l’Ukraine 
a fait en sorte qu’il soit extrêmement facile de rejoindre ses rangs 
(figure 2). Un site Web soigneusement conçu et hautement optimisé 
pour les moteurs de recherche accueille les recrues potentielles avec une 
fonctionnalité de clavardage en direct et deux boutons sur lesquels on 
peut lire « Enlist Now » [enrôlez-vous maintenant]. Il propose également 
sept étapes simples pour s’enrôler, ainsi que toutes les coordonnées 
nécessaires pour mener à bien le processus. En outre, le site Web insiste 
sur des thèmes clés présents dans d’autres documents d’État, soit que 
l’Ukraine a besoin d’aide et que son combat est celui des personnes 
libres du monde entier. Par ailleurs, le slogan du site Web se lit comme 
suit : « Save the World, Stand with Ukraine » [sauvez le monde, soute-
nez l’Ukraine], et l’un des cinq critères pour être volontaire est d’avoir 
une volonté affirmée de défendre la paix dans le monde5. En d’autres 
mots, ceux qui ont conçu le site Web ont mis en valeur l’aspect moral 
de la démarche plutôt que l’excitation, l’aventure ou le gain matériel 
qu’elle peut amener. La version canadienne du site Web (avec un nom de 

domaine « .ca ») est moins sophistiquée, mais va droit au but. On y trouve 
notamment un formulaire de demande comportant quatre questions6.

Figure 2  : Page d’accueil adaptée du site Web de la Légion internationale 
pour la défense territoriale de l’Ukraine en date du 12 mars 20227.

La réponse canadienne à la campagne de recrutement ne s’est pas 
fait attendre. Le jour même de l’annonce de Zelensky, Mélanie Joly, 
la ministre canadienne des Affaires étrangères déclarait ceci : « Nous 
comprenons que les personnes d’origine ukrainienne veulent soutenir 
leurs compatriotes ukrainiens, et qu’elles souhaitent défendre leur terre 
natale, et en ce sens, il s’agit d’une décision individuelle… Entendez-
moi bien, nous sommes tous très favorables à toute forme de soutien 
au peuple ukrainien en ce moment. » [TCO] De même, la ministre de 
la Défense nationale, Anita Anand, s’est adressée à tous les étrangers 
prêts à défendre l’Ukraine et l’ordre mondial en leur disant de contacter 
les missions diplomatiques étrangères de l’Ukraine8. Dans de nouvelles 
déclarations, on a par la suite fortement déconseillé aux Canadiens de 
s’engager dans les forces armées russes, et on les a encouragés à s’enrôler 
dans les Forces armées canadiennes plutôt qu’à l’étranger. Toujours est-il 
que le Canada a adopté une position officielle peu critique à l’égard de 
la campagne de recrutement de l’Ukraine9.

On rapporte qu’en date du 9 mars, soit dix jours seulement après 
que Zelensky eut annoncé la création de la Légion internationale pour 
la défense territoriale de l’Ukraine, 550 Canadiens se trouvaient déjà 
à Kyiv. La Légion les aurait intégrés dans leur propre bataillon, et 
1 000 autres candidats seraient en voie d’être recrutés10. Étant donné 
que de nombreux autres volontaires décident simplement d’embarquer 
sur des vols commerciaux afin de se rendre en Ukraine le plus rapide-
ment possible, le nombre de volontaires est potentiellement beaucoup 
plus élevé, ce qui signifie que l’existence d’une brigade canadienne 
n’est pas impossible11. On ne connaît pas encore les détails quant à 
la composition du contingent canadien ou au degré d’expérience de 
ses membres. On ignore donc de quelle façon celui-ci pourrait être 
utilisé. En effet, il existe une importante différence entre 550 soldats 
d’infanterie motivés, voire hautement qualifiés, et un véritable bataillon 
bénéficiant de la combinaison de compétences techniques et d’habiletés 
de commandement nécessaire pour pouvoir combattre, se déplacer et 
communiquer en tant qu’organisation. Tandis que les premiers consti-
tuent une unité de rassemblement de renforts, les seconds peuvent, ainsi 
formés, mener des opérations.

La différence entre une unité de rassemblement dans laquelle 
on puise des volontaires pour d’autres unités et une organisation 
structurée de volontaires n’a pas nécessairement d’importance 
sur le plan militaire. Toutefois, elle pourrait influencer la manière 
dont la population canadienne perçoit les volontaires. Par exemple, 
pendant la guerre civile espagnole, près de 1 700 Canadiens se 
sont portés volontaires pour se battre au nom de la Seconde 
République espagnole. On se souvient d’eux sous le nom de « Mac-
Paps », diminutif du bataillon Mackenzie-Papineau. Or, ce surnom 
dissimule une sorte de fiction utile  : le bataillon Mackenzie-
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SPapineau était effectivement un bataillon nommé en l’honneur de la  
contribution des volontaires canadiens à la guerre, mais dans les 
faits, les Canadiens n’ont jamais constitué sa majorité, et certaine-
ment pas la majorité de ses leaders. Les Brigades internationales ont 
placé des Canadiens ici et là dans leurs bataillons, mais les volon-
taires canadiens les plus avisés sur le plan politique ont compris 
que l’idée d’une unité canadienne était un moyen puissant de sen-
sibiliser la population de leur pays à l’effort de guerre12. L’annonce 

d’un «  batail-
lon  » canadien 
en Ukraine et 
la création d’un 
écusson  de 
« brigade » si tôt 
dans le conflit 
obéissent pro-
bablement à la 
même logique 
(figure 3). Lors 
de la guerre 
civile espagnole, 
on avait égale-
ment annoncé 
l’existence d’un 
bataillon canadien 
avant même que 
l’unité ne soit réel-
lement créée.

Peu après 
l’annonce de Zelensky, les représentants russes ont émis des commen-
taires publics au sujet des combattants étrangers. Alexander Bastrykin, 
chef du comité d’enquête de la Russie, a notamment ordonné que les 
combattants étrangers soient identifiés et surveillés en vue d’éventuelles 
poursuites pénales. Notons que le droit interne russe interdit la partici-
pation de mercenaires à des conflits armés, et prévoit une peine pouvant 
aller jusqu’à sept ans d’emprisonnement pour les contrevenants14. Un 
porte-parole du ministère russe de la Défense a par la suite déclaré que 
l’armée considérait les volontaires étrangers comme des mercenaires. 
En tant que mercenaires, ils ne peuvent donc pas bénéficier du statut 
de prisonnier de guerre en vertu des Conventions de Genève. Ce même 
porte-parole a poursuivi en affirmant qu’au mieux, les volontaires 
pouvaient s’attendre à être poursuivis en justice à titre de criminels15.

Qu’est-ce qu’un combattant étranger?

Il n’existe pas de définition universellement reconnue du concept 
de combattant étranger ou de volontaire étranger. Qui plus est, les 

difficultés à évaluer les motivations qui poussent un volontaire au 
combat et à juger du degré d’« étrangéité » de ces combattants en 
dehors de la notion de citoyenneté au sens strict diluent souvent ce 
concept. La définition la plus juste est probablement celle de l’his-
torien Nir Arielli tirée de son ouvrage From Byron to bin Laden: A 
History of Foreign War Volunteers. Selon lui, les volontaires étran-
gers sont des personnes qui quittent leur pays de nationalité ou de 
résidence pour participer à un conflit à l’étranger sur la base d’une 
décision personnelle, sans y être envoyées par leur gouvernement 
et sans rechercher avant tout un gain matériel16. Cette définition 
établit une distinction utile entre les mercenaires et les volontaires 
étrangers, et inclut à la fois les volontaires liés à des forces armées 
étatiques et ceux liés à des acteurs non étatiques armés.

Par ailleurs, l’histoire des combattants étrangers canadiens est 
d’autant plus complexe du fait de l’héritage du pays en tant que colonie 

britannique, de son lien avec les États-Unis et de sa population multi-
culturelle. Avant 1946, la citoyenneté canadienne ne se distinguait pas 
de la citoyenneté britannique. En outre, de nombreux Canadiens étaient 
profondément liés aux Britanniques sur le plan culturel. Par conséquent, 
les Canadiens pouvaient servir dans les forces britanniques ou impé-
riales, et le faisaient souvent, sans véritablement être perçus comme des 
étrangers. De même, les Canadiens ont très souvent combattu au sein 
de l’armée américaine, et vice versa, puisque l’identité nord-américaine 
commune aux deux pays rendait flou leur statut d’étranger. Enfin, le 
caractère multiculturel de la population canadienne vient compliquer 
la situation davantage, car de nombreuses personnes possèdent plus 
d’une identité à la fois et doivent se soumettre à plus d’un ensemble 
d’obligations légales. Comme le Canada autorise la double citoyenneté, 
un Canadien peut être tenu d’effectuer un service militaire obligatoire 
lorsque son autre pays de citoyenneté l’exige. De plus, le Canada abrite 
de nombreuses personnes issues des diasporas qui peuvent se sentir 
contraintes de servir au sein de l’armée de leur autre patrie. Notons 
également que cette situation n’est pas exclusive à la question du pays 
d’origine. On peut par exemple penser au mouvement des années 1860 
pour la défense du pape Pie IX par les Canadiens catholiques, ou aux 
nombreux Canadiens juifs ayant servi dans les Forces israéliennes  
de défense17.

Si la culture populaire tend parfois à romancer l’histoire des  
mercenaires, leur utilisation accrue pendant la Guerre froide, en parti-
culier en Afrique, a entraîné d’importantes violations des droits de la 
personne, en plus d’affaiblir l’exercice de l’autodétermination nationale. 
Quiconque en avait les moyens financiers pouvait rapidement se doter 
d’un groupe de combattants souvent impitoyables. Par conséquent, 
l’étiquette de mercenaire est souvent utilisée pour ternir la réputation 
morale des volontaires étrangers. Les « bons » attirent des volontaires 
étrangers grâce à la noblesse de leur cause, tandis que les « mauvais » 
font appel à des mercenaires motivés par rien d’autre que l’argent.

Le Protocole additionnel I aux Conventions de Genève de 1977 
définit comme suit le concept de mercenaire ainsi que les protections 
juridiques auxquelles ils ont droit. Un mercenaire est recruté pour par-
ticiper à un conflit armé, et prend une part directe aux hostilités. Il n’est 
ni citoyen ni résident d’un État impliqué dans le conflit. Un mercenaire 
participe au conflit en vue d’obtenir un avantage personnel, et obtient 
une rémunération nettement supérieure à celle promise à des soldats 
ayant un grade et une fonction analogues. De plus, selon cette définition, 
les membres des forces armées d’une partie au conflit ou d’un État qui 
n’est pas une partie au conflit, mais qui est présent dans le cadre d’une 
mission officielle, ne sont pas des mercenaires. En bref, il s’agit d’une 
définition très restrictive qui exclut notamment les volontaires étrangers 
combattant dans les forces armées d’un État18.

Il est primordial de faire la distinction entre un mercenaire et 
un combattant étranger, car ces deux statuts ne donnent pas droit aux 
mêmes protections juridiques. Un volontaire étranger au sein d’une 
force armée bénéficie des protections prévues par les Conventions de 
Genève, protections qui s’avèrent particulièrement importantes si le 
volontaire est capturé et devient un prisonnier de guerre. Bien qu’un 
mercenaire ne bénéficie pas des mêmes protections, il est présumé en 
bénéficier jusqu’à ce qu’un tribunal détermine son statut, une disposition 
jusqu’ici ignorée par les représentants russes dans leurs déclarations19. 
Un prisonnier de guerre se voit accorder l’immunité en matière de 
poursuite judiciaire en raison de sa simple participation au conflit et de 
sa conduite conforme à la loi. Les mercenaires, pour leur part, peuvent 
être jugés par la puissance détentrice pour leur conduite, mais le tribunal 
doit d’abord déterminer leur statut « [c]haque fois que la procédure 
applicable le permet »20. Bien que le Canada ne prévoit aucune infraction 
de ce genre dans sa législation, certains États, dont la Russie, ont créé 
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Figure 3  : L’écusson porté par les combattants 
canadiens en Ukraine13.
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des infractions spécifiquement liées au crime que représente 
le fait d’être un mercenaire.

Notons qu’il existe une catégorie apparentée à celle 
de combattant étranger : le combattant terroriste étranger. 
À la suite des attentats du 11 septembre 2001, le Canada a 
introduit de nouvelles infractions de terrorisme dans le Code 
criminel, et en 2013, y a ajouté de nouvelles dispositions, 
dont l’article 83.181. Cet article stipule qu’il s’agit d’une 
infraction de quitter ou de tenter de quitter le Canada dans le 
but de commettre un acte qui, s’il était commis au Canada, 
constituerait une participation à une activité d’un groupe 
terroriste. L’ajout de cette infraction a précédé la résolution 
du Conseil de sécurité des Nations Unies (RCSNU) 2178 de 
2014, laquelle appelait les États à établir des lois pour identifier, 
poursuivre et réinsérer les combattants terroristes étrangers, 
ainsi que la RCSNU 2396 de 2017, qui lui est similaire21.

L’adoption des RCSNU  2178 et 2396, et de  
l’article 83.181 du Code criminel canadien a été en grande par-
tie motivée par le fait que de nombreux étrangers combattaient 
avec l’État islamique en Irak et en Syrie (EIIS), un groupe figurant sur 
la liste des entités terroristes. Des Canadiens se sont également portés 
volontaires auprès d’al-Chabab en Somalie, d’al-Muwaqi’un Bil Dima, 
un groupe affilié à al-Qaïda en Algérie, et du Parti des travailleurs du 
Kurdistan (PKK), un groupe anti-EIIS. Le cas du PKK mérite qu’on s’y 
attarde, car ce groupe terroriste était le seul de la liste à faire partie de la 
coalition anti-EIIS. Les Canadiens qui se portaient volontaires auprès 
d’autres milices kurdes le faisaient sans enfreindre aucune loi. Or, ceux 
qui décidaient de se joindre au PKK contrevenaient à l’article 83.181 
s’ils le faisaient dans le but de commettre une infraction terroriste ou 
d’aider le PKK à commettre une telle infraction. Néanmoins, personne à 
ce jour n’a été inculpé en raison d’actions commises aux côtés du PKK. 
Par ailleurs, selon des données de 2018, seulement onze Canadiens 
auraient été inculpés en vertu de cette disposition, et seulement trois 
auraient été condamnés22.

En bref, qu’une personne soit qualifiée de combattant ou de volon-
taire étranger, de mercenaire ou de terroriste, ce qui importe ultimement 
ce sont les gestes qu’elle pose. Les interdictions prévues par la loi 
canadienne relativement aux activités terroristes et aux crimes de guerre 
ou crimes contre l’humanité s’appliquent à l’étranger, ce qui signifie 
que le lieu où les crimes sont commis et les entités pour lesquelles ils 
sont commis importent peu. De même, qu’une personne soit ou non 
considérée en théorie comme un terroriste, elle bénéficie néanmoins des 
protections prévues par les Conventions de Genève pour autant que les 
gestes qu’elle pose ne contreviennent pas aux lois des conflits armés.

Conséquences possibles pour les combattants 
étrangers canadiens

La principale motivation derrière les premières interdictions 
prévues par la loi relativement au service militaire à l’étranger 

était de préserver les prérogatives des États dans l’exercice de leur 
politique étrangère. Les circonstances ayant conduit à la première 
Loi sur l’enrôlement à l’étranger britannique illustrent bien ce 
propos. Après les guerres napoléoniennes, des soldats britanniques 
démobilisés se sont rendus en Amérique latine pour combattre aux 
côtés de Simon Bolivar contre l’Espagne. Les décisions individuelles 
de ces sujets britanniques menaçaient la paix entre l’Espagne 
et la Grande-Bretagne, si bien que le Parlement britannique a 
adopté une loi leur interdisant de s’enrôler dans des forces armées  
étrangères, car cela pouvait porter préjudice à la paix et au  
bien-être du Royaume, et tendre à le mettre en danger23. Si cette 

loi n’était pratiquement pas appliquée, la Grande-Bretagne pouvait 
à tout le moins s’en servir comme preuve qu’elle ne contribuait pas 
subrepticement à une insurrection contre l’Espagne. En Amérique 
du Nord britannique, la loi a été utilisée dans une moindre mesure 
pour poursuivre en justice les recruteurs américains pendant leur 
guerre civile, mais pas les volontaires eux-mêmes. En 1870, la loi 
est à nouveau mise à jour à la hâte pour empêcher les Britanniques 
de se battre pendant la guerre franco-prussienne, mais surtout pour 
préserver la neutralité britannique dans une guerre à laquelle le pays 
ne participait pas24.

Le droit de la neutralité a été établi par la coutume et codifié dans les 
Conventions de La Haye de 1907. Ces conventions comprenaient treize 
traités, dont deux abordaient explicitement le droit de la neutralité. L’un 
d’entre eux est particulièrement pertinent à la présente discussion. Il s’agit 
de la Convention (V) concernant les droits et les devoirs des Puissances 
et des personnes neutres en cas de guerre sur terre25. À l’époque, les 
obligations positives d’un État neutre dans une guerre terrestre étaient 
restreintes. Bien que l’État neutre ne pouvait pas lui-même fournir des 
soldats, des armes, ou en général, « tout ce qui peut être utile à une armée 
ou à une flotte », il n’était pas dans l’obligation d’empêcher activement 
ses ressortissants ou sociétés résidentes de se porter volontaires pour 
le service, de faire des dons ou de commercer avec un belligérant (et 
d’en tirer profit)26. L’État neutre pouvait restreindre ou réglementer 
autrement les activités de ses ressortissants et de ses sociétés, mais il 
devait le faire de manière à ce qu’il n’y ait pas de discrimination entre 
les belligérants. Par exemple, un État pouvait limiter le volontariat au 
sein d’armées étrangères en général, ou dans les armées de tout État 
belligérant impliqué dans un conflit spécifique, mais il perdait le statut 
de neutralité s’il interdisait l’enrôlement dans les forces armées d’un 
belligérant tout en l’autorisant dans celles d’un autre27.

Entre les statuts d’« État neutre » et d’« État belligérant » se trouve 
une zone grise. Dans le conflit actuel, le Canada n’est pas un belligérant, 
mais il ne peut pas non plus se prétendre neutre. Le Canada a fourni 
des armes à l’Ukraine, et non à la Russie. Il a imposé des sanctions à 
la Russie, et non à l’Ukraine. Il a fourni des services de renseignement 
et une cyberassistance à l’Ukraine, et non à la Russie. La position du 
Canada au sujet des volontaires étrangers n’est pas tout à fait claire, 
mais les déclarations officielles ont jusqu’à présent été permissives à 
l’égard du volontariat en Ukraine et dissuasives à l’égard du volontariat 
en Russie. Le Canada ne traite pas – et à juste titre – les deux parties de 
la même façon, et ne peut donc pas prétendre à la neutralité.
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La ministre de la Défense nationale Anita Anand parle durant une visite afin de souligner 
l’aide militaire à l’Ukraine à la Base des Forces canadiennes Trenton, à Trenton, en 
Ontario, le 14 avril 2022.
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Le risque que posent les volontaires canadiens à l’étranger, pour le 
Canada, n’est donc pas la perte de neutralité, mais bien les éventuelles 
allégations de la Russie selon lesquelles le Canada ou ses alliés seraient 
des belligérants. Si l’on se fie aux discours de propagande russe maintes 
fois répétés, la Russie n’avait « pas d’autres choix » que d’envahir 
l’Ukraine en raison de l’expansion de l’OTAN et de la menace que 
représentent pour Moscou les armes à longue portée en Ukraine. Au 
moment d’écrire ces lignes, on peut affirmer que le rendement des forces 
armées russes a été décevant et la résistance ukrainienne, redoutable. 
Le président russe Vladimir Poutine tente actuellement de construire un 
récit pour justifier cette piètre performance, et il pourrait prétendre que 
ces échecs sont attribuables à une importante implication clandestine de 
l’OTAN. En plus du soutien matériel apporté à l’Ukraine, notamment 
sous la forme d’armes antichars, le grand nombre de combattants étran-
gers provenant d’États membres de l’OTAN tel que le Canada viendra 
appuyer ces allégations. Cette situation se traduira peut-être seulement 
par des déclarations rhétoriques dans les médias d’État alors que Poutine 
tentera de sauver son honneur, mais peut-être aussi par des actions qui 
risquent de provoquer une escalade.

La déclaration de la Russie selon laquelle les volontaires étrangers 
sont des mercenaires et qu’ils ne bénéficient donc pas des protections 
prévues par les Conventions de Genève exacerbe ce risque. Supposons 
que les forces armées russes capturent un volontaire canadien. Dans un 
tel cas, cette personne ne se verrait pas accorder le statut de prisonnier 
de guerre et serait plutôt jugée par un tribunal russe pour le crime que 
représente le fait d’être un mercenaire participant à un conflit armé. Si 
la Russie décide de ne pas accorder aux personnes en pareille situation 
les protections des Conventions de Genève et de ne pas déterminer leur 
statut devant un tribunal compétent, comme l’exige le Protocole addi-
tionnel I, cela constituera une violation inquiétante du droit international. 
En outre, il semble peu probable qu’une procédure pénale russe de 
cette nature soit apolitique. Il existe un risque important de faux aveux 
obtenus sous la contrainte et de procès fictifs visant à fournir au reste 
du monde des preuves trompeuses à l’appui des allégations russes sur 
l’ingérence significative de l’OTAN dans le conflit.

Plus largement, ces volontaires risquent également d’être utilisés à 
des fins de désinformation. Du simple fait qu’ils se rendent à l’extérieur 

du pays dans des lieux isolés, ces volontaires étrangers courent un risque 
élevé d’usurpation d’identité. À titre d’exemple, les autorités russes 
pourraient voler l’identité d’un volontaire canadien et compromettre 
ses comptes de médias sociaux de sorte que la désinformation russe 
parvienne à la population canadienne par un moyen plus légitime que 
les médias d’État. Si le compte d’un volontaire sur les médias sociaux 
peut contribuer à mettre la population canadienne en contact direct avec 
le peuple ukrainien, un compte compromis ou entièrement fabriqué 
pourrait permettre à la Russie de simuler des crimes de guerre sous faux 
pavillon afin d’éroder la légitimité de la Légion internationale pour la 
défense territoriale de l’Ukraine.

À plus long terme, le retour éventuel des volontaires canadiens 
pourrait aussi poser problème. Même si, selon la politique canadienne, 
le choix de partir à l’étranger est un choix personnel que chacun prend 
à ses propres risques, il paraît peu probable que le gouvernement n’in-
vestisse aucun capital politique pour assurer la libération d’un Canadien 
détenu, quel qu’il soit. De même, s’il est prévu que les Canadiens de 
retour au pays puissent bénéficier de soins de santé généraux, ils auront 
également besoin de certains services sociaux et de santé mentale qui 
ne sont pas offerts à la population générale. Les services aux anciens 
combattants de l’Ukraine et peut-être même les groupes communautaires 
de la diaspora ukrainienne pourraient aider ces rapatriés. Néanmoins, 
d’autres aspects entourant leur prise en charge et leur réinsertion sociale 
pourraient nécessiter des services spéciaux et entraîner la dépense de 
l’argent des contribuables.

Enfin, certains combattants de retour au Canada représenteront une 
menace pour la sécurité du pays. En effet, certains éléments des forces 
armées ukrainiennes sont fortement influencés par l’idéologie de droite, 
sans parler de la myriade de groupes paramilitaires qui ont vu ou verront 
le jour. Des extrémistes étrangers aux vues similaires font partie de ceux 
qui se sont portés volontaires pour défendre l’Ukraine28. Il est tout à 
fait possible que ces personnes soient motivées par l’idée de soutenir 
l’Ukraine, mais qu’elles souhaitent aussi acquérir une instruction et une 
expérience de combat à des fins malveillantes. Elles peuvent représenter 
un défi à long terme pour les organismes d’application de la loi, et les 
poursuivre pour des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou 
des infractions terroristes risque d’être extrêmement difficile.
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Une réfugiée ukrainienne tenant un enfant par la main se dirige avec un groupe de personnes vers le poste frontalier de Medyka, en Pologne,  
le 8 mars 2022.  
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Conclusion

À l’heure actuelle, la Russie a abandonné l’idée d’une offen-
sive générale et axe plutôt ses efforts vers le sud et l’est de 

l’Ukraine. Le peuple ukrainien continue de multiplier les actes 
de bravoure en dépit de terribles circonstances. Des volontaires 
étrangers continuent d’arriver en Ukraine par la frontière polonaise, 
croisant au passage des civils ukrainiens chassés de leurs foyers en 
raison des combats. Les volontaires étrangers peuvent encore fournir 
une puissance de combat suffisante pour faire une différence tactique 
dans les batailles à venir, mais il va sans dire qu’indépendamment 
de leur contribution militaire, ils transformeront le rapport qu’entre-
tient leur pays d’origine avec la détresse du peuple ukrainien. Les 
Canadiens et Canadiennes, qui suivent déjà le conflit par le biais des 
médias sociaux et traditionnels, entendront bientôt de la bouche de 
leurs concitoyens des expériences vécues aux premières lignes. Si 
une unité canadienne structurée venait à participer au combat contre 
les forces armées russes, il est fort probable qu’elle deviendrait un 
symbole puissant qui inciterait la population canadienne à faire 
davantage pour l’Ukraine.

Un tel symbole est attrayant, surtout à un moment où tant de 
Canadiens et de Canadiennes sont aux prises avec un sentiment d’im-
puissance et de frustration devant une telle tragédie humaine. Mais tout 
cela a un prix. Des Canadiens seront parmi les victimes, et les Canadiens 
capturés seront probablement exploités à des fins de propagande, ce qui 
changera le rapport du Canada à cette guerre, car les dirigeants devront 
tenter par tous les moyens d’aider ces Canadiens tout en évitant que le 
pays ne s’enlise davantage dans le conflit. Lorsque le conflit prendra 
fin, quelle qu’en soit l’issue, bon nombre de ces combattants rentreront 
chez eux en portant les cicatrices visibles et invisibles des expériences 
qu’ils auront vécues. Leur réintégration nourrira peut-être d’autres 
débats quant à la mesure dans laquelle l’État doit aider les Canadiens 
qui ont combattu pour cette cause populaire, sachant qu’il s’agissait 
d’une décision personnelle prise à leurs propres risques.
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Équipe de la Force opérationnelle (FO) Lettonie au départ de la randonnée Baltais Kalns de 136 km, en mai 2019.

« Allons-y à fond avec la StratCom » : la Force 
opérationnelle en Lettonie et les aventures avec  
la communication stratégique

par Chris Young

Christopher J. Young, CD, Ph. D., est un officier des blindés à la 
retraite, du grade de major, qui a servi pendant plus de 40 ans au sein 
des Forces armées canadiennes. Il a obtenu son doctorat en histoire à 
l’Université Concordia de Montréal, sous la supervision des professeurs 
Frank Chalk et Carolyn Fick; le thème de ses recherches était l’incidence 
des interventions étrangères à Haïti. Il détient également une maîtrise 
ès arts en Études sur la guerre du Collège militaire royal du Canada.

Contexte

À l’instar de la guerre, le discours a toujours été une question 
d’influence. Il en est ainsi depuis que le monde est monde. 
Aujourd’hui, plus que jamais, à l’ère des conflits qui frôlent 
sans cesse la guerre totale, nous participons à des batailles 
d’influence, c’est-à-dire, à des conflits de discours1 [TCO].

E
n 2009, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord 
(OTAN) a initialement défini la communication stra-
tégique (StratCom) comme l’utilisation coordonnée et 
appropriée des activités et moyens de communication 
de l’OTAN – diplomatie publique, affaires publiques, 

affaires publiques militaires, opérations d’information et opérations 
psychologiques, selon le cas – à l’appui des politiques, des opéra-
tions et des activités de l’Alliance afin de promouvoir les objectifs 

de l’OTAN. En 2010, l’OTAN reconnaissait que la communication 
stratégique n’était pas qu’une activité auxiliaire, mais plutôt un pro-
cessus habilitant. La communication stratégique a dès lors eu comme 
objectif d’éclairer et de façonner l’environnement informationnel. À 
cette fin, l’OTAN a décrété que la communication stratégique serait 
intégrée à toutes les opérations et activités militaires.

En 2018, le centre d’excellence pour la communication stratégique 
(StratCom COE) de l’OTAN, situé à Riga, en Lettonie, a fait préciser 
cette définition, en diffusant le StratCom Practitioners Handbook 
(manuel du praticien de la communication stratégique2). Ainsi la com-
munication stratégique, qualifiée de processus, devenait aussi une 
fonction de commandement. La nouvelle intention était de favoriser 
l’intégration des capacités et fonctions de communications militaires aux 
autres capacités en vue d’atteindre trois objectifs3. Le premier objectif 
consistait à éclairer et à façonner l’environnement informationnel; le 
deuxième, à informer, convaincre et influencer des publics cibles en 
vue de l’atteinte des objectifs d’une mission; le troisième, à mettre en 
œuvre une volonté politique. Ce concept de la communication straté-
gique en tant que processus et fonction de commandement reposait sur 
le principe voulant que toutes les opérations et activités soient des outils 
de communication, qu’on le veuille ou non. De fait, on reconnaissait 
que « le médium est le message4 » [TCO], comme l’a écrit Marshall 
McLuhan il y a de nombreuses années.
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Au chapitre des opérations, le StratCom COE de l’OTAN a établi 
quatre responsabilités pour la communication stratégique5. Premièrement, 
la communication stratégique doit orienter les lignes directrices sur les 
communications politico-stratégiques (ou la stratégie d’information) 
et faciliter l’application de ces lignes directrices et leur mise à jour, en 
parallèle avec la Directive stratégique de planification. Deuxièmement, la 
communication stratégique doit permettre au commandant de connaître 
toutes les dimensions des communications, des opérations et des niveaux 
de commandement. Troisièmement, la communication stratégique sous-
tend la coordination entre les efforts de communications militaires de 
la force opérationnelle interarmées (FOI) et ceux d’autres partenaires 
et alliés interarmées, interorganisationnels, multinationaux et publics 
(IIMP). Quatrièmement, et surtout, la communication stratégique procure 
une prévisibilité sur le plan opérationnel relativement à l’environnement 
d’information et facilite la planification de contingence d’une perspective 
se situant au-delà de la zone d’opérations interarmées (JOA).

But

Dans cet article, j’expose brièvement le  
développement et la mise sur pied d’une ver-

sion canadienne de la communication stratégique 
au sein de la Force opérationnelle en Lettonie (FO 
Lettonie). J’explique également en quoi la mise en 
œuvre de la communication stratégique par la FO 
Lettonie et les pratiques de cette dernière diffèrent 
du modèle doctrinal de l’OTAN, et j’explique les 
raisons de ces différences. En outre, sur la base de l’expérience 
de la FO Lettonie, je me pencherai sur la dotation en personnel 
et sur les qualifications qui seraient nécessaires pour intégrer une 
cellule de Stratcom opérationnelle aux opérations à venir. Enfin, je 
présenterai les pratiques exemplaires issues de l’expérience de la 
FO Lettonie qui doivent influencer les prochaines opérations d’une 
cellule de StratCom.

L’évolution de la communication stratégique au  
sein de la FO Lettonie

Incontestablement, la Russie emploie une myriade de moyens 
pour faire valoir ses intérêts. Y figurent notamment la puis-
sance militaire coercitive, dont témoignent les interventions 
en Géorgie, en Ukraine et en Syrie; la manipulation des liens 
économiques; l’ingérence dans les politiques nationales 
d’autres pays par l’entremise de divers alliés, sociétés affiliées 
et intermédiaires; et des campagnes d’information ciblées 
visant à influencer l’opinion publique6 [TCO].

La FO Lettonie consistait initialement en une cellule J9 d’opé-
rations d’information7. Les principales activités de la cellule 

étaient axées sur le rayonnement et les affaires publiques militaires, 
bien que celle-ci ait entrepris des efforts limités de développement 
des capacités avec les forces armées de la Lettonie8. En 2016, le 
commandant de la FO Lettonie, le colonel Josh Major, avait pris 
la décision de délaisser l’organisation J9 au profit 
d’un modèle de cellule de StratCom reposant sur 
la doctrine de l’OTAN9.

La vision du Col Major au chapitre de la commu-
nication stratégique était orientée vers l’établissement 
d’un fondement philosophique qui permettrait 
d’améliorer l’intégration des capacités en matière de 
communication et d’information aux autres activités 
militaires ainsi que de renforcer la collaboration entre 

ces éléments. Cela devait se faire non seulement en Lettonie, mais aussi 
au sein de la zone d’opérations élargie de la présence avancée renforcée 
(PAR) de l’OTAN. Vu cette portée accrue, la vision du commandant se 
traduisait par un cadre solide axé sur l’action, dans lequel la cellule de 
StratCom présidait à la planification et à la synchronisation des activités 
relatives à l’information et, lorsque la situation s’y prêtait, dirigeait 
activement les activités au sol. C’est ainsi que s’est répandue au QG 
l’expression « Allons-y à fond avec la StratCom! » (Let’s StratCom 
the shit out of that!).

Initialement, le rôle de la communication stratégique était fondé 
sur l’obtention d’effets dans l’environnement d’information (IE), à 
l’appui des objectifs stratégiques du Canada. Ce rôle s’est ensuite élargi 
de sorte à appuyer non seulement les objectifs canadiens, mais aussi 
ceux de l’OTAN et de la Lettonie10. La structure illustrée à la figure 1 
sous-tendait cette vision initiale.

Au chapitre du personnel, la cellule comptait un major affecté aux 
affaires publiques (AP) à titre de chef de la StratCom et des effets, de 
même qu’un major affecté aux AP à titre de chef des affaires publiques 
militaires et un major affecté aux armes de combat à titre de chef des 
opérations d’information (Info Ops). Tous les trois provenaient de la 
Force régulière. La cellule des engagements, quant à elle, était dirigée 
par un capitaine de la Réserve affecté aux armes de combat et, malgré 
la position directement subordonnée au chef de la StratCom et des effets 
qu’elle occupe dans le diagramme, était supervisée au quotidien par le 
chef des Info Ops aux fins de la coordination et de la synchronisation 
des activités de coopération civilo-militaire (CIMIC)11.

En 2018, il était devenu apparent qu’une nouvelle rationalisation 
de la structure s’imposait. À l’origine, la cellule des engagements 
avait été établie pour soutenir les activités de ciblage requises dans les 
environnements physiques et informationnels. Toutefois, puisque l’on 
craignait que la cellule soit perçue comme ciblant un État membre de 
l’OTAN (la Lettonie), l’emploi du terme « ciblage » (targeting) a été 
interdit au sein du QG. Qui plus est, la vision de la cellule de StratCom 
en tant qu’entité améliorant l’intégration des capacités en matière de 
communication et d’information aux autres activités militaires, ainsi 
que renforçant la collaboration entre ces éléments, devait être orientée 
davantage vers les plans et l’analyse à long terme, et surtout, devait 
permettre d’élaborer une approche fondée sur les effets pour aider la 
FO Lettonie à mener ses opérations. En conséquence, une structure 
révisée tel qu’illustrée à la figure 2 a été proposée.
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Figure 1 : Organisation initiale de la cellule de StratCom de la FO Lettonie
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Figure 2 : Cellule de StratCom – Première rationalisation
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Les modifications proposées étaient à l’image du rôle très limité 
de la cellule de StratCom dans les opérations d’information en dehors 
des périodes de crise; ce rôle se bornait essentiellement aux activités de 
CIMIC et de résilience menés avec les Lettons, surtout en ce qui touche le 
développement de leurs éléments infosphériques (IRC) militaires suivant 
leur plan national. Le secteur fonctionnel de la liaison et des réseaux 
reflétait l’approche exhaustive en matière d’opérations que sous-tend 
la communication stratégique, tant pangouvernementale qu’au sein de 
l’OTAN. Relève également de ce secteur fonctionnel le réseautage mis 
en place avec les forces armées lettones et les contacts civils.

En 2019, la cellule de StratCom a encore été ajustée12. Bien que la 
structure à trois sections ait été maintenue, les sections ont été renom-
mées. Voici leurs nouveaux titres : « Activités tactiques » (la section 
demeure axée sur la CIMIC et la résilience); « Analyse » (y compris les 
évaluations); « Affaires publiques militaires ». Quant à cette dernière 
section, un technicien en imagerie photo et vidéo y a enfin été ajouté 
en 2019 et chargé également du contenu publié sur les médias sociaux. 
Comme le chef de la cellule de StratCom était fortement occupé à ren-
contrer des partenaires et organismes lettons, c’est le chef des activités 
tactiques qui est devenu le chef d’état-major (CEM) de fait de la cellule, 
s’acquittant du rôle de coordination et de synchronisation des activités 
de la cellule au quotidien (voir figure 3).

Chaque année depuis 2008, les Lettons prennent part 
au « Grand nettoyage », un projet qui vise à faire de la 
Lettonie le pays le plus propre au monde d’ici son cen-
tenaire en 2018. Selon les estimations, plus d’un million 
de personnes y ont participé depuis sa création […] En 
2018, 150 pays se joindront à la campagne « Let’s Do It! 
» (Agissons), dans laquelle se sont investis plus de 18 mil-
lions de bénévoles depuis qu’elle a vu le jour. Le Canada 
s’emploie actuellement à former une équipe13 [TCO].

Les activités de la cellule de StratCom étaient réparties en 
trois domaines. Le premier consistait en l’analyse stratégique et la 
planification opérationnelle, un certain accent étant mis sur l’éla-
boration de campagnes. Essentiellement, la cellule de StratCom a 
tenté d’opérationnaliser l’approche des opérations fondée sur les 
effets (EBAO). Au sein de la sphère de la communication straté-
gique, les effets doivent être perçus comme s’échelonnant sur un 
large spectre, les effets les plus complexes se situant à droite, et les 
moins complexes, à gauche14. En général, plus un effet est à droite, 
plus sa réalisation nécessite habituellement de ressources, d’efforts 

et de temps – ce dernier facteur étant le plus critique. La meilleure 
illustration du spectre des effets de la communication stratégique 
est illustrée à la figure 4.

L’effet souhaité est tributaire du public cible et de son degré de 
prédisposition au changement, que ce changement concerne les com-
portements ou les opinions. Prenons comme exemple une présentation 
de véhicules à l’extérieur : on peut s’attendre à ce qu’une telle activité 
qui met en vedette une poignée de soldats et un ou deux véhicules ne 
produise qu’un faible effet, soit entrer en contact avec le public et offrir 
de l’information et du divertissement. Certes, il se peut qu’une présen-
tation de ce type permette de générer des effets relevant des catégories 
« informer » et « sensibiliser », mais il serait improbable d’atteindre 
des effets situés plus à droite sur le spectre. Les activités qui se bornent 
habituellement au côté gauche du spectre sont généralement considérées 
comme des activités de rayonnement et, bien que l’on soit conscient 
de leur importance et de leur valeur au regard de la communication 
stratégique, elles peuvent normalement être réalisées par quiconque 
ayant reçu un minimum d’instruction.

À l’autre extrémité du spectre, une planification plus complexe 
est essentielle à l’obtention de l’effet voulu, qu’il s’agisse d’influencer, 
de persuader ou de contraindre. La diplomatie coercitive, par exemple, 
suppose une participation de haut niveau, repose souvent sur la parti-
cipation de partenaires pangouvernementaux, et sa planification et son 
exécution sont beaucoup plus complexes, et son évaluation l’est plus 
encore. Ainsi, une activité diplomatique coercitive pourrait amener 
l’ambassadeur canadien à prendre part à une rencontre diplomatique 
coordonnée où ont lieu des déploiements de troupes ou des exercices. 
Dans ce contexte, il serait nécessaire d’établir des mesures importantes 
concernant le niveau de participation pour s’assurer que l’activité était 
effectivement appropriée et qu’elle a bel et bien produit l’effet souhaité.

Vers le milieu du spectre figurent les activités comme les engage-
ments des relais d’influence (KLE) et les liaisons de CIMIC, de même 
que les efforts visant la résilience menés en compagnie des alliés ou 
partenaires clés15. Le diagramme présenté à la figure 5 montre où se 
situeraient diverses activités sur le spectre des effets :

L’objectif de la cellule de StratCom de la FO Lettonie consistait à 
planifier des activités, du point de vue opérationnel, pour une période 
de six à douze mois de sorte à assurer la réalisation des objectifs opé-
rationnels du commandant. Malheureusement, mesurer l’incidence 
des effets planifiés s’est avéré quasi impossible et extrêmement 
frustrant. À ce chapitre, nous ne sommes pas les seuls à avoir vécu 
cette expérience. Ainsi, le major américain Richard L. Gonzales et  
l’adjudant-chef Marc J. Romanych de l’armée américaine ont formulé 
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Figure 3 : Cellule de StratCom – Deuxième rationalisation et  
réorganisation proposée des activités de communication stratégique de la  
FO Lettonie
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Figure 4 : Le spectre des effets
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Figure 5 : Exemples d’activités sur le spectre des effets
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cette observation, tout à fait juste, au sujet des effets et 
de leur lien avec les objectifs :

Vu l’absence de données physiques  
quantifiables, les effets du ciblage non létal 
sont forcément subtils. Lorsqu’il est question 
des effets d’un engagement, il peut s’agir de la 
réaction de la cible ou de l’absence de réaction 
de sa part ou bien de changements dans les 
efforts ou les techniques. Quant aux effets du 
ciblage, ils peuvent se manifester par des ten-
dances ou des activités dans l’environnement 
d’opérations. Dans d’autres cas, l’effet peut 
être simplement l’absence d’activités16 [TCO].

On a constaté que la valeur de la communication 
stratégique résidait dans l’adoption d’une approche fondée sur les 
menaces aux fins des opérations d’information. J’entends par là que 
nous avons consciemment délaissé les EBAO pour nous concentrer sur 
la manière dont la FO Lettonie était attaquée au sein de l’environne-
ment d’information. L’adversaire, soit le gouvernement russe agissant 
discrètement par un éventail d’intermédiaires, avait lancé une guerre de 
l’information contre l’OTAN, les pays baltes et le Canada, ce dernier et 
la FO Lettonie n’étant toutefois pas ses cibles habituelles17.

Notre analyse fondée sur les menaces était centrée sur les vecteurs 
d’attaque antagonistes et les discours hostiles dans l’environnement 
informationnel. Ont rapidement été relevés cinq thèmes antagonistes qui 
« attaquaient » ou ciblaient particulièrement le déploiement canadien 
dans la région baltique. Parmi ces thèmes figuraient quantité d’affir-
mations, notamment que la présence de l’OTAN était indésirable; que 
les troupes de l’OTAN étaient, dans les faits, une force d’occupation 
dans les pays baltes; que l’OTAN était obsolète et incapable de protéger 
ses nouveaux alliés baltes; que la présence avancée de l’OTAN était 
délibérément agressive et provocatrice; que les États baltes investissaient 
inutilement dans leur défense; et que les États baltes, et l’OTAN compte 
tenu de son soutien, étaient favorables au fascisme.

En septembre 2019, la cellule de StratCom de la FO Lettonie a 
cerné un sixième vecteur que la Russie cherchait à exploiter. Ce discours, 
ayant l’économie comme thème, était axé sur trois messages spécifiques. 
Le premier était que la Lettonie payait pour la présence de l’OTAN et, 
donc, celle de la FO Lettonie. Le deuxième était que l’OTAN et la FO 
Lettonie ne faisaient pas suffisamment confiance aux Lettons pour les 
employer dans la base multinationale d’Adazi, en Lettonie. Enfin, le 
troisième message était que les avantages économiques que la Lettonie 
s’attendait à tirer de la présence de l’OTAN ne s’étaient pas concrétisés. 
Cet assaut narratif était particulièrement astucieux et a trouvé une réso-
nance dans la société lettone étant donné que les sondages nationaux 
montrent, année après année, que les Lettons perçoivent l’économie et 
les crises économiques comme posant des risques élevés en matière de 
sécurité (voir figure 6)18.

Le second domaine d’activité est issu d’un élargissement du man-
dat original de rayonnement du J9 FO Lettonie, qui est devenu avec le 
temps une cellule de liaison de CIMIC plus rigoureuse. Elle a perdu 
un peu d’importance depuis et est maintenant une cellule d’activités 
tactiques. Nous avons cherché à aller au-delà des activités de rayonne-
ment, qui sont surtout des présentations de véhicules et d’équipement, 
habituellement situées à gauche du spectre des activités d’influence, et 
à plutôt mettre en place un programme qui cible certaines collectivités 
pour les informer sur la FO Lettonie et l’OTAN en général, en tentant 
de déplacer les activités d’influence vers la droite du spectre.

Ce changement a été effectué en partie grâce à un programme 
pangouvernemental en collaboration avec l’ambassade du Canada à 
Riga. L’ambitieux programme conjoint de la FO Lettonie et de l’am-
bassade, nommé « 12 en 12 », était basé sur l’idée simple de faire douze 
visites, une par mois, dans douze collectivités lettones. Le programme 
commençait habituellement par la rencontre de l’équipe de visites 
pangouvernementale, comprenant des membres de l’ambassade et de 
la FO Lettonie, avec des dirigeants de municipalités ou de villes pour 
une présentation de leur région, ce qui était essentiel à l’établissement 
de contacts importants à l’appui des activités de communication stra-
tégique. L’ambassade a pris l’initiative de ces réunions, car elle a plus 
d’expérience dans ce domaine.

Même si l’élément central du programme était une visite dans au 
moins une école à des fins éducatives, de préférence au deuxième cycle du 
primaire ou au cycle secondaire, le programme s’est vite développé pour 
inclure d’autres activités « canadiennes » visant davantage l’ensemble 
de la collectivité, dont des expositions d’art sur des thèmes canadiens 
et des activités pour les enfants, comme la construction de capteurs 
de rêves. Lorsque c’était possible et approprié, le programme « 12 en 
12 » était aussi jumelé à un rayonnement dans la même collectivité par 
le groupement tactique (GT) de la présence avancée renforcée (PAR), 
généralement sous la forme d’une présentation de véhicules et d’armes.

Pour la FO Lettonie, le programme pangouvernemental a trois 
objectifs. Premièrement, il offre un moyen de mener des opérations 
d’information coordonnées et synchronisées dans un contexte pangou-
vernemental. Deuxièmement, le programme fournit des données au 
programme de ciblage naissant de la FO Lettonie. Malheureusement, 
dans les premiers temps du développement de la FO Lettonie, le ciblage 
était devenu un sujet interdit, l’erreur étant de penser que les partenaires 
de l’OTAN ne se ciblaient pas les uns les autres. Mais cela ignorait la 
nécessité de documentation sur les cibles afin de bien mener les activités 
de communication stratégique. Les activités d’influence non cinétiques 
exigeaient une connaissance des publics cibles, ce qui implique de com-
prendre les collectivités lettones et les leaders d’opinion locaux. Que 
la cueillette d’information vise la création de groupes de cibles ou soit 
cachée sous divers termes, comme analyse du public ou relations avec 
les collectivités, le résultat et le produit final sont les mêmes.

Finalement, le programme a fourni un moyen pour informer et 
sensibiliser les collectivités lettones au sujet de l’OTAN, de la FO 
Lettonie et du Canada en général. Cette fonction d’information et de 
sensibilisation s’adressait généralement à toutes les collectivités, mais 
l’analyse du public a déterminé que le public cible du programme était 
les jeunes lettons âgés de 15 à 25 ans. La logique justifiant de cibler 
ce public (les élèves du secondaire et les étudiants du collège ou de 
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Figure 6 : Principaux discours russes, 2017-2019
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l’université) était simple. Premièrement, leurs enseignants 
et professeurs étaient habituellement réceptifs aux confé-
rences et séminaires, et ils nous faisaient bon accueil. 
Deuxièmement, les jeunes étaient considérés comme de 
futurs électeurs lettons. En les sensibilisant, notre inten-
tion était de les prédisposer à continuer de soutenir la 
présence de l’OTAN dans les pays baltes, particulièrement 
en Lettonie. Comme on pouvait s’y attendre, cet argument 
était controversé, mais, fait intéressant, pas tellement au 
sein des autorités lettones.

Le troisième domaine d’activité était la liaison, 
jumelée à l’assistance fournie à la Lettonie pour déve-
lopper la capacité de son armée à mener des opérations 
d’information. Au début, les communications stratégiques 
ont continué le travail réalisé de façon ponctuelle par la 
cellule J9. Ce travail visait d’abord à aider le quartier 
général interarmées (QGI) letton à rédiger les annexes 
sur les opérations d’information dans leur plan de défense 
nationale. En même temps, le besoin de synchroniser et 
de coordonner les opérations d’information avec divers 
partenaires a été reconnu.

La cellule J9 a formé le Comité des activités intégrées 
(CAI) comme moyen de répondre à ce besoin. Le CAI, 
dirigé par la Lettonie, comprend de nombreux participants 
intéressés par le théâtre des pays baltes, entre autres des 
représentants du ministère de la Défense de Lettonie, du 
Quartier général interarmées (QGI) et de la Garde nationale 
(Zemessardzes), l’ambassade du Canada et le QG FO 
Lettonie, le GT PAR et des représentants militaires de 
l’OTAN et des États-Unis. Alors que le comité était dirigé 
par le chef letton de la cellule d’opérations d’information 
du QGI, la FO Lettonie a rempli le rôle du secrétariat et 
a aidé à coordonner le CAI.

Le CAI avait deux fonctions principales. La  
première était de favoriser une attitude de coopération 
envers les activités des opérations d’information et de 
permettre à plusieurs organismes de collaborer pour 
appuyer des objectifs similaires. La deuxième fonction 
était d’obtenir une image commune de la situation 
opérationnelle au sujet des activités de communication 
stratégique en général, en particulier celles visant à 
produire un effet dans l’environnement d’information.

En 2019, l’équipe des activités tactiques rendait 
des visites régulières de liaison de la CIMIC à des 
collectivités lettones. Cependant, il a été décidé que les 
visites cibleraient les régions et les villes en Lettonie 
qui avaient connu peu de présence de l’OTAN ou 
aucune, mais qui étaient situées dans des endroits où 
l’OTAN pourrait se déployer en cas d’activité ennemie 
ou d’une opération intérieure lettone19. En utilisant 
la carte des activités du GT comme point de départ, 
l’équipe a planifié un certain nombre de visites à travers 
la Lettonie, cherchant essentiellement à rencontrer les 
autorités locales et à se familiariser avec la région par 
une reconnaissance rapide.

La figure 7 montre plusieurs bulles de différentes tailles qui repré-
sentent le niveau d’activité du GT dans la région. Plus la bulle est 

grande, plus d’activités ont eu lieu dans cette région. Nous nous sommes 
concentrés sur les villages et les villes sans bulle.

En juin 2020, l’équipe des activités tactiques avait abandonné 
cette carte à bulles et dressé une carte plus détaillée de l’ensemble du  
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Figure 7 : Activités d’information du GT (PAR) en Lettonie pendant la période 2018-2019.
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pays, qui indiquait avec plus de précision la période des dernières  
activités de communication stratégique dans chaque novad (municipalité)  
(voir figure 8).

Notons que chaque équipe affectée à ces activités tactiques était 
conçue pour inclure au moins un professionnel letton des opérations 
d’information, avec deux objectifs en tête. D’abord, le travail en com-
mun avec des soldats lettons nous permettait de réfuter les allégations 
selon lesquelles nous espionnions notre allié. Ensuite, nous avons pu 
donner à nos homologues lettons une occasion de s’exercer au travail 
de la CIMIC et d’échanger des pratiques exemplaires avec nos experts 
canadiens. Les soldats lettons qui ont fait partie des équipes étaient des 
agents des opérations d’information tirés de la Zemessardzes20.

Quelques réflexions sur l’avenir  
des communications stratégiques

Contrairement aux gouvernements occidentaux, les 
jihadistes utilisent la communication pour appuyer leur 
usage de la force. Ils considèrent les communications 
stratégiques comme un élément intrinsèque de la guerre… 
la cohérence interne de leurs messages est plus grande 
et plus persuasive… leurs cellules de propagande sont 
aussi plus agiles; bien qu’elles forment un réseau lâche et 
décentralisé, elles agissent conformément aux principes 
du commandement de la mission, galvanisées par une 
idée claire de l’intention du commandant et par une plus 
grande tolérance au risque. En effet, le mauvais usage des 
communications stratégiques par l’Occident révèle une 
ignorance étonnante de plusieurs principes et arguments 
de Carl Von Clausewitz, surtout l’importance de compren-
dre le type de guerre dans laquelle on s’engage21 [TCO].

L’adaptation du concept de communication stratégique de 
l’OTAN à un QG tactique comme la FO Lettonie était un 

défi qui, franchement, n’a pas été bien compris. Bien que ce 

concept de l’OTAN reste centré sur les messages et le travail 
narratif, l’accent étant placé sur ce qu’on appelle la guerre des 
récits ou des discours, nous avons rapidement compris que les 
communications stratégiques pour la FO Lettonie supposaient 
d’accorder un rôle important à la planification des campagnes. 
Pour l’essentiel, les communications stratégiques, avec leur 
accent sur les activités basées sur les effets, peuvent être conçues 
comme la manifestation des EBAO.

Qu’est-ce que cela signifie? Premièrement, l’affectation de per-
sonnel à toute future cellule de StratCom devrait se faire en veillant à 
ce que des leaders clés dans la cellule aient beaucoup d’expérience en 
planification opérationnelle et, idéalement, comprennent la concep-
tion de campagnes. Sans cette expérience et cette compréhension, les 
cellules de StratCom risquent de rester embourbées dans la planifica-
tion d’activités de rayonnement associées aux traditionnelles affaires 
publiques militaires.

Deuxièmement, les commandants doivent savoir ce qu’une cellule 
de StratCom peut apporter à un déploiement et, par conséquent, doivent 
avoir un plan d’action pour son intégration dans le QG. Idéalement, 
l’officier des plans et le chef de la StratCom sont situés au même endroit 
ou, au moins, collaborent à l’élaboration du plan de campagne et aux 
opérations de contingence. Sinon, la cellule gaspille des soldats très 
talentueux et spécialisés.

Les problèmes étaient nombreux lors de ce premier essai de  
communication stratégique tactique. La cellule manquait constamment 
de personnel et les postes vacants étaient courants. De plus, il s’est 
avéré difficile de pourvoir les postes avec des personnes qualifiées. 
En ce qui me concerne, je n’avais aucune qualification officielle dans 
le domaine des opérations d’information, ce qui a rendu ma courbe 
d’apprentissage très abrupte.

Notre cellule de StratCom manquait d’outils et d’un budget réservé. 
Sur le terrain, même lors de visites de rayonnement, la distribution  
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 Figure 8 : Activités de communication stratégique jusqu’en juin 2020.
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d’articles aux enfants a un effet important. Au niveau de l’analyse, l’armée 
doit chercher les logiciels et le matériel disponibles pouvant soutenir 
l’analyse. Notre capacité à fournir des analyses valables sur les médias 
sociaux, par exemple, était assez limitée. Sincèrement, elles étaient 
souvent possibles uniquement à cause de l’expertise et de l’attitude de 
nos soldats au travail.

Nous avions aussi besoin de logiciels qui aident à la planification 
d’opérations et à la conception de campagnes. Par ailleurs, un budget 
réservé devrait être déterminé avant de déployer une équipe de StratCom. 
L’équipe des activités tactiques a besoin de fonds pour l’achat (local) 
de petits articles à donner en cadeau ainsi que pour un programme de 
visites continuelles, y compris des fonds pour les déplacements réguliers, 
comme le logement de nuit et la location de véhicules.

Disons un dernier mot sur la guerre de l’information. Nous devons 
comprendre que nous ne pouvons ni dominer la sphère (ou le domaine) de 
l’information ni contrer efficacement les activités que les forces adverses 
dirigent constamment contre nous. Trois raisons expliquent ce fait. La 
première est que nous ne comprenons pas bien l’environnement d’infor-
mation et que nous ignorons à quel point il nous échappe. L’activité sur 
le Web caché, par exemple, est estimée à 50 p. 100 de toute l’activité sur 
Internet. S’ajoutent à ces zones difficiles d’accès des obstacles comme 
l’utilisation de langues étrangères et le chiffrement, qui obscurcissent 
l’activité dans l’environnement d’information. Pour reprendre les mots 
de l’ancien secrétaire à la Défense des États-Unis Donald Rumsfeld, un 
grand nombre d’« inconnues connues » et d’« inconnues inconnues » 
[TCO] sont associées au Web et à Internet, empêchant une compréhension 
approfondie des activités que nos adversaires entreprennent contre nous.

Deuxièmement, les activités ennemies sont en grande partie non 
militaires, ce qui signifie que les règles d’engagement et les principes 
concernant la violence (p. ex. force minimale et escalade de la force) 
sont difficiles à appliquer à l’environnement d’information. Les opéra-
tions d’information du Canada et de l’OTAN hors du cadre des conflits 
armés sont souvent limitées à des mesures employées par les affaires 
publiques militaires ou par les ressources cybernétiques interarmées et 
constituent habituellement des mesures défensives.

Troisièmement, les activités ennemies sont souvent graduelles, 
basées sur ce qu’on peut appeler des faux discours et tentent d’être 
cumulatives pour renforcer leur effet22. Elles essaient de déceler et 
d’exploiter les vulnérabilités. Même les grands médias se livrent à ce 
qu’on appelle du journalisme réducteur, qui entraîne souvent une perte 
de contexte et produit des reportages qui se concentrent typiquement 
sur les faiblesses apparentes des FAC.

Ce journalisme réducteur facilite souvent la manipulation par les 
autres acteurs des médias qui sont moins restreints et professionnels, dont 
un grand nombre finit par travailler pour nos adversaires, consciemment 
ou non. L’usage et l’exploitation par nos adversaires de tiers, d’intermé-
diaires et d’entités proches de l’intelligence artificielle impliquent qu’une 
imputation certaine est très difficile à prouver et souvent coûteuse en 
expertise et en ressources. Bien que ce soit un progrès, la démocratisation 
de l’environnement de l’information constaté à l’ère de l’information a 
permis à nos adversaires de lancer des attaques relativement anonymes 
à l’aide de petits groupes interposés et d’obtenir des effets stratégiques.

Notre meilleure défense dans l’environnement d’information 
dépend donc du développement d’éléments infosphériques; il faut aussi 
comprendre nos propres vulnérabilités grâce à l’élaboration de discours 
hostiles. La préservation de notre liberté d’action dans l’environnement 
d’information exige que l’on y assure une présence constante, car un très 
grand nombre de nos fonctions dépendent de ce domaine et des réseaux 
qui s’y développent. D’après nos capacités actuelles et projetées dans 

cet environnement, il est très long et presque impossible d’y attaquer 
directement un ennemi. En revanche, le développement d’éléments 
infosphériques pour y contrer les menaces génériques pourrait être le 
meilleur gage de succès dans ce nouveau type de guerre.

En même temps, le développement de capacités exige des arcs de 
tir restreints ou une limitation pour se révéler efficace, ce qui s’accomplit 
le mieux en adoptant une conception de la guerre de l’information basée 
sur l’escalade. La majorité des activités ennemies dans l’environnement 
d’information sont routinières, banales et durables, représentant à peine 
plus qu’une suite proverbiale de piqûres de moustique. Mais ces acti-
vités sont aussi entreprises dans le cadre du concept de la maskirovka 
(déception militaire russe), ce qui signifie qu’elles ont été et doivent être 
considérées comme des attaques d’exploration. Même si la plupart ne 
mènent à rien, celles qui ont provoqué une réaction ou découvert une 
vulnérabilité sont très susceptibles d’être mises à profit. Dans un théâtre 
comme celui des pays baltiques, de telles attaques sont vues, ainsi qu’il 
se doit, comme des tentatives d’exploiter nos faiblesses qui pourraient 
en fin de compte mener à une forme quelconque de conflit armé, et elles 
doivent être contrées en conséquence.

Conclusion

Comme le note le journaliste canadien David Pugliese dans un 
article en 2020 :

Les Forces canadiennes veulent créer une nouvelle organ-
isation qui utilisera la propagande et d’autres techniques 
pour tenter d’influencer les attitudes, les croyances et 
les comportements des Canadiens, selon des documents 
obtenus par notre journal… Le nouveau groupe de com-
munication stratégique de la Défense défendra « les 
intérêts nationaux par des activités de défense visant à 
influencer les attitudes, les croyances et les comportements 
de publics », selon un document daté d’octobre 2020. Les 
publics cibles de cette initiative seraient le public canadien 
ainsi que les populations étrangères dans les pays où nos 
forces militaires sont envoyées23 [TCO].

Malgré les récents faux pas de la branche d’affaires publiques 
militaires interarmées, comme l’explique l’article de Pugliese, la mise en 
œuvre de la communication stratégique au niveau tactique était pour la 
FO Lettonie une expérience d’apprentissage que l’Armée de terre devrait 
continuer à appuyer. Notre concept de communication stratégiquev était 
rongé par de nombreux problèmes qui doivent être résolus pour que la 
doctrine et la pratique acquièrent un bon niveau de maturité. Il n’existe 
actuellement aucun consensus entre les ministères fédéraux et la direction 
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Un membre de l’équipe de la communication stratégique de la FO Lettonie 
ainsi qu’un haut fonctionnaire de l’ambassade prennent part à une activité 
d’artisanat canadien dans une école primaire de Limbazi, le 31 août 2018 
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NOTES

1 Ajit Maan et Paul Cobaugh, Introduction to 
Narrative Warfare: A Primer and Study Guide, 
Createspace Independent Publishing Platform,  
juin 2018, p. 7.

2 Le concept de communication stratégique de 
l’OTAN doit être employé dans un QG opération-
nel deux étoiles de l’OTAN. Comme nous l’avons 
constaté au QG FO Lettonie, nous avons passé la 
première année et demie à faire cadrer ce concept et 
les responsabilités qui y sont rattachés avec les para-
mètres tactiques du QG FO Lettonie. La publication 
du Practitioners’ Handbook par le StratCom COE a 
grandement facilité notre avancement puisqu’elle a 
« opérationnalisé » la communication stratégique et 
l’a élargie au-delà d’un simple travail de diffusion 
d’histoires et de messages de sorte qu’elle englobe 
d’autres concepts, notamment la coordination et la 
synchronisation des IRC.

3 Les FAC ont adopté cette définition de la  
communication stratégique le 30 juin 2017.

4 Ce principe transparaît dans une expression 
employée au StratCom COE de l’OTAN, soit « on 
ne peut pas ne pas communiquer! ».

5 Ces responsabilités sont énoncées dans le StratCom 
Practitioners Handbook de l’OTAN, version 3.0, 
datant de décembre 2018.

6 Dimitar Bechev, Ph. D., Russia’s Strategic Interests 
and Tools of Influence in the Western Balkans, 
StratCom COE de l’OTAN, décembre 2019, p. 10.

7 À l’origine, la FO Lettonie a été conçue et éta-
blie comme la Force opérationnelle en Europe et 
elle devait être responsable du commandement 
et du contrôle opérationnel de l’ensemble des 
ressources interarmées déployées dans le cadre 
de l’Op REASSURANCE. À un certain moment, 
cette décision a été modifiée, et la FO Lettonie a 
été établie en tant que force opérationnelle terrestre 
en Lettonie. L’Op REASSURANCE comprenait 
également une force opérationnelle maritime et une 
force opérationnelle aérienne. 

8 On entend par « rayonnement » les activités qui 
tendent à établir un dialogue avec un public cible et 
à l’informer. À ne pas confondre avec les activités 
qui visent à produire des effets plus complexes, 
par exemple sensibiliser ou influencer, soit deux 
objectifs qui nécessitent plus de temps et d’efforts 
que ce qui est prévu dans bon nombre des activités 
de rayonnement.  

9 Pour diverses raisons (problèmes de dotation, etc.), 
la cellule de StratCom n’est devenue opérationnelle 
qu’en 2018.

10 Ce n’est qu’en 2018 que la cellule de StratCom de 
la FO Lettonie a été instruite des objectifs straté-
giques de la Lettonie.

11 La cellule s’est vu attribuer le qualificatif « engagements »  
plutôt que « ciblage » (Targeting), en raison d’une 
préoccupation relative à l’emploi de ce terme. Par 
exemple, la FO Lettonie ne pouvait sembler cibler 
des groupes lettons ou recueillir de l’information au 
sujet d’un allié de l’OTAN. Nos activités de ciblage 
étaient plutôt désignées par d’autres termes, comme 
« liaison » ou « engagement ».

12 À noter que les changements structurels tenaient 
à l’absence du désir d’accroître le personnel. Par 
exemple, la structure optimale de la communication 
stratégique pour 2020 devrait comprendre des mili-
taires additionnels à l’échelon des caporaux -chefs 
et des sergents au sein de la section des activités 
tactiques, ce qui permettrait de réaliser davantage 
d’activités de CIMIC simultanément. Les structures 
sont également influencées par la promesse d’une 
liaison arrière, un thème que nous examinerons 
plus loin dans l’article. Il convient également de 
souligner que la cellule de StratCom a maintenu 
le rôle de conseiller en matière d’égalité entre les 
sexes (CES) comme une tâche secondaire.

13 Extrait du document 3350 – Op Reassurance (J9/
Info Ops), BRIEFING NOTE FOR COMD JTF-
EUR, daté du 24 juillet 2017.

14 À noter qu’il existe d’autres effets pouvant être 
produits au sein des domaines physique et cognitif, 
dont « détruire », « isoler », « protéger », « induire 
en erreur », « semer la confusion » et « endom-
mager ». Les effets dont fait état la figure 2 sont 
les principaux effets liés aux activités de commu-
nication stratégique au sein de l’environnement 
d’information.

15 Les travaux de résilience s’apparentent aux travaux 
de développement des capacités réalisés avec les 
partenaires et alliés.

16 Richard L. Gonzales et Marc J. Romanych, 
« Nonlethal Targeting Revisited », Field Artillery 
Journal, mai -juin 2001, p. 10.

17 Des commentaires anonymes donnent à penser que 
la FO Lettonie et le Canada étaient trop solides 
pour être lésés par les attaques informationnelles de 
la Russie puisque nous jouissions d’une excellente 
réputation au sein de la région baltique.

18 Chaque année, le gouvernement letton a mené un 
sondage national. À l’une des questions, il faut indi-
quer et classer par ordre d’importance les risques 
et les menaces pour la sécurité nationale. Chaque 
année, l’économie figurait en tête des risques pour 
la sécurité nationale, loin devant les autres choix, et 
ce, pour toutes les catégories démographiques.

19 La FO Lettonie n’avait pas le pouvoir d’aider 
les autorités lettones en cas d’urgence nationale, 
mais la planification de cette aide était néanmoins 
jugée prudente.

20 Le chef de la StratCom a organisé une réunion avec 
le commandant de la Zemessardzes et l’a rensei-
gné sur notre programme d’activités tactiques. Le 
commandant a donné son approbation enthousiaste 
et s’est assuré que l’équipe reçoive un bon soutien 
tout au long du programme. À plusieurs reprises, 
l’équipe a pu passer la nuit dans des bases de la 
Zemessardzes. Il va sans dire que l’hospitalité de 
la Zemessardzes à ces occasions a été inégalée.

21 David Betz et Vaughan Phillips, « Putting the 
Strategy back into Strategic Communications  », 
Defence Strategic Communications, vol. 3, 
automne 2017, p. 41.

22 Pour une excellente discussion de la Russie et 
des « tactiques grises », définies comme « des 
actions politiques, économiques, informationnelles 
ou militaires ambigües qui ciblent principalement 
l’opinion publique nationale ou internationale et 
qui sont utilisées pour promouvoir les intérêts révi-
sionnistes d’une nation sans provoquer une guerre 
ouverte » [TCO], voir Stacie L. Pettyjohn et Becca 
Wasser, Competing in the Gray Zone: Russian 
Tactics and Western Responses, Santa Monica, 
RAND Corporation, 2019. 

23 David Pugliese, « Canadian military wants to 
establish new organization to use propaganda, 
other techniques to influence Canadians », Ottawa 
Citizen, 2 novembre 2020.

des FAC sur la communication stratégique et son application. Selon la 
compréhension originale de l’OTAN, la communication stratégique 
représente un outil pour livrer la guerre des discours, mais l’adoption 
de cette conception est inefficace et ne convient pas au niveau tactique 
opérationnel de l’Armée de terre et des opérations interarmées.

Il peut être utile de lier des discours à des effets stratégiques, mais 
assez difficile de les lier à des activités tactiques, principalement à cause 
du délai en semaines ou en mois avant que les effets de ces activités se 
manifestent. De plus, en utilisant le discours au niveau tactique, il existe 
une tendance dangereuse lors de l’évaluation des activités et des effets 
de supposer des relations directes de cause à effet! 

Il n’existe aucune approche pangouvernementale canadienne en 
matière de communication stratégique, ce qui diminue énormément son 
utilité, surtout dans un environnement IIMP. Le problème vient en partie 
des différentes conceptions de la nature exacte de la communication 
stratégique et de la manière de l’employer. Dans l’ensemble, le manque 
de cohérence dans la communauté pangouvernementale a entraîné 
des problèmes de communication stratégique en fait de production 
de messages et de discours. La communication stratégique exige une 
coordination, une harmonisation et un consensus plus grands pendant 
les phases de recherche et d’analyse au lieu de ce qui arrive maintenant :  
 

les partenaires pangouvernementaux tentent de rationaliser les effets et 
les activités après coup pour les faire cadrer avec un discours fabriqué 
après l’activité.

Idéalement, les discussions sur la communication stratégique 
devraient avoir lieu dans un forum pangouvernemental plus large. 
L’« opérationnalisation » de la communication stratégique souhaitée 
par les FAC ne peut, par définition, se produire dans l’isolement. En 
outre, il faut réexaminer l’effort visant à développer une capacité de 
communication stratégique au niveau tactique. L’article de David Pugliese 
datant de 2020 montre les dangers du développement isolé de capacités.

Enfin, il est loin d’être certain que la mise en place d’une cellule 
de communication stratégique sur un théâtre opérationnel des FAC 
comme la Lettonie procurera au Canada l’influence qu’il espère avoir 
avec ses alliés et dans l’environnement d’opérations en général. D’après 
l’expérience de la FO Lettonie et du GT (PAR), il ne suffit pas pour être 
efficace d’établir une cellule de StratCom, mais il faut aussi s’assurer 
de formuler une vision pangouvernementale, commune et claire de la 
communication stratégique. Cette vision doit harmoniser les finalités, 
les manières et les moyens, et permettre à partir de mesures de réorienter 
les activités pangouvernementales au besoin.
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L’OTAN : les réflexions d’un Canadien au sein  
de l’Alliance

par Greg R. Smith

Le major-général Greg R. Smith, MSM, CD, est un officier 
d’infanterie; il acquiert une expérience opérationnelle en Croatie, 
en Afghanistan et en Iraq. Il sert au sein de l’OTAN de 2017 à 2020 
à titre de représentant militaire national du Canada auprès du Grand 
Quartier général des Puissances alliées en Europe (SHAPE)/comman-
dant de la formation canadienne en Europe, puis à titre de planificateur 
stratégique militaire en chef (sous-chef d’état-major – J5) au SHAPE 
à Mons, en Belgique.

(Le présent article a été rédigé avant l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie en février 2022 et a pour vocation d’expliquer ce qu’est l’OTAN 
et l’importance qu’elle revêt pour le Canada.)

Introduction

L
a plupart d’entre nous auront entendu les plaisanteries 
populaires échangées au sujet de l’OTAN (Organisation 
du Traité de l’Atlantique Nord). Citons notamment une 
blague anglaise : « Que signifie «NATO»? » «  Not 
After Two O’Clock » (« pas après quatorze heures »). 

« Combien de gens travaillent à l’OTAN? » « Environ la moitié ». 
Souvent, l’humour cache une part de vérité, ce qui donne à penser 
que les stéréotypes véhiculés au sujet de l’Alliance de l’Atlantique 
Nord et de sa culture de travail ne sont pas entièrement infondés. 

L’OTAN a vu le jour dans le sillage de la Seconde Guerre  
mondiale, au moment où l’Europe de l’Ouest et l’Amérique du Nord 
tentaient de répondre à la menace que posait l’Union soviétique. 
L’OTAN a su contribuer au maintien de la paix pendant plus de 
40 ans, et ce, jusqu’à la fin de la Guerre froide. Par la suite, comme 
sa raison d’être venait apparemment d’être dissoute, l’Alliance s’est 
transformée afin d’être en mesure d’intervenir ainsi que de prendre 
les rênes dans le cadre de nombreuses opérations et missions de 
sécurité difficiles dans les Balkans, en Afghanistan, en Libye et, 
plus récemment, en Iraq.

Même si cette alliance de sécurité qu’est l’OTAN donne  
l’impression d’avoir perdu sa principale vocation depuis longtemps, 
le Canada en fait partie et y contribue depuis sa création, en 1949. De 
fait, bien que notre pays ait réduit son assise opérationnelle, comme 
l’ont fait plusieurs partenaires de l’Alliance, entre le début des années 
1990 et 2014, le Canada et les Forces armées canadiennes ont main-
tenu une présence considérable en Europe. Pourquoi donc le Canada 
continue-t-il à contribuer à cette alliance de sécurité collective basée 
au-delà de l’océan Atlantique alors que son importance est remise 
en cause? L’OTAN est-elle une organisation multilatérale archaïque 
grandement dépassée dont il faudrait se départir afin de laisser place à 
une nouvelle pensée stratégique qui devrait se poindre dans un monde 
post-COVID-19? L’OTAN n’est-elle pas simplement une distraction 
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Les drapeaux des États membres de l’OTAN sont hissés pendant la cérémonie d’inauguration du nouveau siège de l’OTAN à Bruxelles, en Belgique, 
le 25 mai 2017.
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qui empêche de s’adonner à la pensée géopolitique, dans un contexte 
où les Canadiens et les Canadiennes devraient porter leur regard vers le 
Nord, vers cette région arctique de plus en plus importante, accessible 
et contestée, ou encore, vers l’Ouest, au-delà de l’océan Pacifique, vers 
l’Asie et son dynamisme économique ainsi que vers une Chine qui 
s’impose de plus en plus?

Le présent article, malgré les considérations stratégiques  
susmentionnées qu’il faut reconnaître au chapitre de la sécurité du 
Canada, avance que l’OTAN demeure une alliance pertinente en matière 
de sécurité. L’auteur parvient à cette conclusion après avoir exploré les 
origines, les politiques, les membres et les processus de l’Alliance et 
étudié le rôle précis du Canada en son sein et les avantages qu’il en tire. 
L’article fait valoir la pertinence stratégique continue de cette alliance 
durable pour le Canada et sa sécurité nationale. 

Qu’est-ce que l’OTAN?

Un groupe de pays occidentaux a créé l’OTAN à la suite du 
carnage et du désastre géopolitique qu’avait été la Seconde 

Guerre mondiale. Désireux d’unir des pays démocratiques à vues 
similaires dans une alliance défensive et face à la menace croissante 
que représentait l’Union soviétique, 12 États ayant subi la guerre 
ont entamé des discussions politiques qui ont donné lieu au Traité 
de Washington de 1949. L’après-Seconde Guerre mondiale étant une 
période de réflexion stratégique approfondie, les dirigeants occi-
dentaux, victorieux, ont cherché à établir un nouvel ordre mondial 
excluant l’agression géopolitique et favorisant la sécurité internatio-
nale, le rétablissement économique et l’expansion. Évidemment, la 
création de l’OTAN n’était ni la première ni la seule étape visant à 
refaçonner l’Europe sur le plan politique et économique; en 1951, six 
pays européens composaient la Communauté européenne du charbon 
et de l’acier, laquelle devint par la suite l’Union européenne (UE)1.

Signé par les 12 pays fondateurs le 4 avril 1949, le Traité de 
Washington « trouve son fondement dans l’article 51 de la Charte des 
Nations Unies, où est réaffirmé le droit naturel des États indépendants à 
la légitime défense, individuelle ou collective »2. Ce traité ne renferme 
que 14 articles. L’article 2, dit « article canadien », lie les signataires dans 
un accord politique qui tend vers la résolution pacifique des conflits3. En 
revanche, l’article 3 oblige chaque pays à développer ses propres forces 
armées aux fins de la défense individuelle et collective. Quant à l’article 4, 
soit un paragraphe clé pour l’OTAN en tant qu’alliance défensive, il 

habilite les parties à se consulter si elles sont menacées4. Enfin, suit 
l’article le plus connu, l’article 5, qui garantit la défense collective de 
tous les membres de l’OTAN par la disposition suivante : « Les parties 
conviennent qu’une attaque armée contre l’une ou plusieurs d’entre elles 
survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme 
une attaque dirigée contre toutes les parties […] »5. Cet engagement 
de défense collective, en vertu duquel une attaque dirigée contre tout 
membre de l’Alliance justifie l’intervention de tous les autres membres 
de l’OTAN dans le conflit, constitue le fondement de la raison d’être de 
l’Alliance et, en dépit de la Guerre froide, n’a été invoqué qu’une seule 
fois, à la suite des événements tragiques du 11 septembre 2001. Le reste 
de ce simple accord fait état de la région opérationnelle de l’OTAN ainsi 
que des dispositions en matière d’accession, de ratification et de retrait6.

Depuis 1949, l’OTAN a pris de l’expansion et compte maintenant 
30 États, le plus récent membre, la Macédoine du Nord, s’étant joint 
à l’Alliance le 1er avril 2020. Vu leurs différences sur les plans de la 
géographie, de l’histoire et de la culture nationale, les États membres 
perçoivent les menaces nationales et envers l’Alliance selon un éventail 
de points de vue et de faiblesses en matière de sécurité qui leur sont 
propres. Nous savons que les points de vue peuvent différer selon 
l’emplacement où l’on se trouve. La portée géographique de l’OTAN, 
couramment désignée Zone de responsabilité du Commandant suprême 
des Forces alliées en Europe (AOR SACEUR), comprend la majeure 
partie de l’Europe occidentale, centrale et méridionale ainsi que l’At-
lantique Nord. Qui plus est, les États membres vont de petits pays qui 
sont géographiquement proches de la Russie à de grands pays fortement 
préoccupés de l’instabilité et des importants défis démographiques qui 
se présentent via la Méditerranée. Ainsi, les membres ont une perception 
très différente de ce qui constitue une menace existentielle, une situation 
qui façonne les cultures stratégiques des 30 États membres7. Cette diver-
sité des perceptions en matière de sécurité en fonction des expériences 
géographiques et historiques pèse fortement dans la balance au sein 
de l’Alliance, et il y a lieu de l’illustrer par des exemples nationaux, 
notamment en ce qui concerne le pays qui héberge plusieurs quartiers 
généraux de l’OTAN, soit la Belgique. 

Ayant obtenu son indépendance en 1830 du Royaume-Uni des 
Pays-Bas postnapoléonien, le petit pays qu’est la Belgique8 se situe sur 
la route historique des invasions nord-européennes entre les grandes 
puissances terrestres de l’Europe de l’Ouest. Comme le savent bon 
nombre de Canadiens et de Canadiennes, plus récemment, lors de la 
Première Guerre mondiale, le front de l’Ouest s’étendait dans l’Est de 

la France et l’Ouest de la Belgique, et la région des 
Ardennes du Sud de la Belgique a été violemment 
investie à deux reprises lors des blitzkriegs d’Hit-
ler. Sans doute est-ce pour cela qu’aux yeux de la 
Belgique, la guerre est quelque chose de local, de 
réel et d’intime. Ainsi, des monuments de guerre, 
tels que les connaissent les lecteurs occidentaux, ont 
été érigés bien en vue dans les places publiques de la 
plupart des villes belges. Toutefois, outre des listes 
solennelles de soldats locaux tombés dans un champ de 
bataille non loin de là, les monuments belges présentent 
les noms des citoyens locaux tués ou déportés par les 
forces d’invasion allemandes ou abattus parce qu’ils 
étaient espions ou partisans9. La neutralité nationale 
s’étant avérée une stratégie infructueuse un peu plus 
tôt dans son histoire, l’assurance d’une sécurité par 
un accord collectif est essentielle à ce petit pays. En 
effet, la Belgique n’a pas hésité à devenir l’un des 
membres fondateurs de l’OTAN et s’est fait le centre 
spirituel de l’Europe, en raison de la présence du siège 
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Sommet de l’OTAN, à Paris, en 1957.
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de nombreuses organisations internationales, dont 
l’OTAN et l’UE.

Encore plus à l’est, de nouveaux membres 
de l’OTAN sont davantage sensibles aux menaces 
géopolitiques et se sont joints à l’Alliance pour 
jouir de la sécurité collective promise. La Pologne 
en particulier a une histoire tourmentée : elle a été 
envahie, a cessé d’exister en tant que nation ou a 
perdu sa souveraineté à trois reprises lorsqu’elle a 
été envahie par des pays voisins plus puissants10. 
Le partage de la Pologne en 1939 à la suite des 
invasions de l’Allemagne nazie et de l’Union sovié-
tique illustre l’étendue de la souffrance de ce pays. 
Comme l’a décrit viscéralement Timothy Snyder 
dans son livre Terres de sang : l’Europe entre Hitler 
et Staline, la Pologne a subi le sort d’un pays dont 
les forces armées ont échoué. Une fois l’armée 
polonaise détruite, les forces d’occupation nazies 
et soviétiques ont maltraité et massacré la population 
polonaise11. Soulignons que la Pologne a perdu près 
d’un cinquième de sa population d’avant la Seconde Guerre mondiale 
dans les combats, les massacres et l’Holocauste12. Un pareil traumatisme 
national historique et la proximité continue de la Russie ont rendu la 
Pologne très sensible à la question de la sécurité nationale et de l’état 
de préparation de l’OTAN au chapitre de la défense collective. 

À la différence de la situation sur le flanc oriental, les États membres 
se situant à la périphérie sud du territoire de l’OTAN perçoivent l’im-
migration clandestine de masse et l’instabilité en provenance de la 
Méditerranée comme une menace existentielle et, partant, comme un 
enjeu crucial pour l’Alliance13. L’Italie est un bon exemple de pays 
membre qui contribue à la défense collective le long du flanc nord-est, 
cherchant à obtenir en contrepartie le soutien de l’Alliance tandis qu’il 
porte un regard méfiant vers l’Afrique du Nord, où les préoccupations 
démographiques et autres problèmes sociétaux poussent les flux de 
migrants vers l’Europe du Sud vu sa situation plus sécuritaire et écono-
miquement prometteuse14. Pleinement conscients de la préoccupation 
de nombreux États membres de l’OTAN quant à la menace géopolitique 
que représente la Russie, les pays situés le long de la périphérie sud du 
territoire de l’Alliance, comme l’Italie, attirent à juste titre l’attention 
vers d’autres défis pesant sur la sécurité de l’Europe.

Cette divergence dans les priorités entre l’Est et le Sud n’est qu’une 
des difficultés qui divisent l’OTAN. Au-delà des points de vue géopoli-
tiques, les États souverains diffèrent sur le plan de l’expérience historique 
et de la puissance nationale et, par conséquent, sur le plan de la culture 
stratégique. Vu ce vaste éventail de perspectives et d’intérêts nationaux, 
on se demande bien comment la famille de l’OTAN, maintenant dans 
sa huitième décennie, est censée parvenir au consensus et à l’unanimité 
de même qu’à faire avancer une politique stratégique multinationale?

Animus in consulendo liber15

Étant donné que les perspectives diffèrent sur les questions de 
sécurité et que les intérêts de chacun sont souvent divergents, la 

prise de décisions au sein de l’Alliance est un processus de discus-
sion, de négociation et de création de consensus. Afin de répondre 
au défi évident d’obtenir l’unanimité des 30 États, l’OTAN a mis au 
point un processus décisionnel particulier nommé Processus de 
réponse aux crises de l’OTAN (PRCO) ou Système OTAN  
de réponse aux crises (NCRS)16. Ce processus de planification 
complexe touche de multiples niveaux de la hiérarchie de l’OTAN 
et comprend fréquemment une contribution du niveau stratégique  

militaire subordonné par l’entremise du Commandement allié 
Opérations (CAO) et du Commandement allié Transformation 
(CAT), en plus des interactions nationales essentielles17.

En tant que processus décisionnel politique, le NCRS commence 
souvent par des conseils militaires librement formulés par les autorités 
militaires de l’OTAN18. En cas de possible action militaire collective, ces 
conseils prennent généralement la forme d’une Évaluation stratégique 
par le Commandant suprême des Forces alliées en Europe (SACEUR) 
et, selon la vitesse requise pour la planification et l’atteinte de consensus, 
ils peuvent être suivis d’un ensemble de plans d’action stratégiques 
nommés « réactions militaires possibles » (MRO). Par ailleurs, selon 
le degré d’urgence avec laquelle les décisions doivent être prises, l’éva-
luation stratégique du SACEUR et les réactions militaires possibles 
peuvent devoir passer par le Comité militaire (CM) (les représentants 
militaires nationaux de haut niveau), les groupes de travail du CM, 
divers comités politiques organisés par le Secrétariat international (SI) 
pour finir devant l’organe décisionnel suprême de l’OTAN, le Conseil 
de l’Atlantique Nord (CAN)19, composé des ambassadeurs nationaux. 
Les chefs d’état-major de la Défense (CEMD) se réunissent plusieurs 
fois par année à la séance des CEMD du CM, ainsi que les ministres 
de la Défense et des Affaires étrangères, et les dirigeants politiques 
nationaux, pour discuter, négocier et approuver les actions collectives20.

Un ensemble de documents d’orientation ou de prise de décisions 
guide le NCRS et appuie une démarche bien structurée vers le consensus 
ainsi que vers un contrôle politique prudent des militaires. Ces documents 
incluent plusieurs directives : une directive de mise en œuvre du CAN, 
qui permet de lancer et d’encadrer politiquement la planification straté-
gique; une directive d’exécution du CAN, qui dirige l’action militaire; 
une directive connexe d’activation de la force, qui permet d’autoriser la 
mise sur pied des forces des États souverains pour la réalisation d’une 
opération ou d’une activité. Bien que ce processus décisionnel basé sur 
le consensus puisse sembler exagérément chorégraphié et sclérosé, son 
exécution peut être extrêmement rapide en cas d’urgence concernant 
un pays membre ou l’Alliance21.

Les lecteurs comprennent déjà qu’il est difficile d’obtenir une 
orientation ou un assentiment de la part d’un seul gouvernement, alors 
ils peuvent s’imaginer qu’en faire autant par l’entremise de la bureau-
cratie dans une Alliance de 30 pays est mission presque impossible. Le 
NCRS a évolué et est employé justement pour gérer cette bureaucratie 
et obtenir l’unanimité des nombreux États, qui ont différentes cultures 
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Réunion du Conseil de l’Atlantique Nord avec la Finlande, la Géorgie, la Suède, l’Ukraine et l’Union 
européenne – Réunion extraordinaire des ministres de la Défense de l’OTAN,  
le 16 mars 2022.
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en matière de stratégie. Néanmoins, l’unanimité exige des discussions 
délicates et parfois des débats houleux, ce qui nous rappelle la phrase 
de Winston Churchill : « La seule chose pire que de se battre avec des 
alliés, c’est de se battre sans eux22 » [TCO]. Cependant, une fois les 
« disputes familiales » réglées, l’Alliance peut mobiliser en temps de 
crise une énorme puissance, tant coercitive qu’immatérielle, lorsque 
30 États aux vues similaires atteignent une unanimité inébranlable.

L’OTAN, toutefois, bien qu’ayant assuré la paix dans l’Atlantique 
Nord pendant plus de 70 ans à titre d’alliance défensive, a été la proie 
de critiques pour son incapacité à évoluer23. Depuis la fin de la Guerre 
froide, soit au début des années quatre-vingt-dix, l’Alliance a géré 
le conflit dans les Balkans, elle a mené des opérations militaires en 
Afghanistan, a dirigé l’opération UNIFIED PROTECTOR en Libye, la 
mission de l’OTAN en Irak et de nombreuses autres activités, en plus 
d’avoir vu augmenter le nombre de ses membres à 3024. Récemment, 
l’agression de l’Ukraine par la Russie et d’autres activités se situant en 
zone grise ont provoqué des appels à une évolution de l’OTAN. Comme 
l’a expliqué le chef d’état-major général russe Valery Gerasimov, les 
dangers contemporains en matière de sécurité internationale combinent 
tous les outils de puissance nationale en une guerre de nouvelle géné-
ration, laquelle « mêle […] des initiatives militaires, paramilitaires, 
économiques, informationnelles et autres pour semer le conflit et les 
troubles au sein d’un État ennemi ou d’une coalition ennemie […]25 » 
[TCO]. Par conséquent, l’OTAN, qui concentre sa puissance multinatio-
nale surtout dans les domaines militaires et politiques, est structurée de 
façon sous-optimale pour anticiper les défis et y réagir. Étant essentiel-
lement une alliance militaire multilatérale, l’OTAN doit développer et 
faire évoluer une approche exhaustive capable de répliquer de tous les 
outils du modèle DIMEFIL26. Certains sont d’avis que la planification 
et l’utilisation de tous les outils de la puissance multinationale ne sont 
pas du ressort de l’Alliance, même si cela est peut-être la clé de la 
continuité de sa pertinence au XXIe siècle.

Malgré tout, l’OTAN a répondu à ces critiques en lançant le Plan 
d’action pour la réactivité en 2014. Ce plan a permis de lancer une 
suite d’examens et de réorganisations, notamment l’adaptation de la 
structure de commandement de l’OTAN (NCS-A). Cet examen de 
l’organisation militaire a transformé la structure de l’Alliance, qui était 
optimisée pour les opérations expéditionnaires de l’après-Guerre froide, 
en une structure mieux préparée à affronter une agression géopolitique 
russe. Pour permettre à l’Alliance de répondre aux confrontations et 
à la concurrence stratégiques, la NCS-A a développé de nouvelles  
capacités militaires contemporaines, comme 
le ciblage, les communications stratégiques 
et les cyberopérations, a augmenté la 
capacité du personnel dans les structures 
existantes de l’Alliance, et a créé de nou-
veaux quartiers généraux opérationnels 
à Ulm, en Allemagne, et à Norfolk, en 
Virginie, aux États-Unis27.

Afin de s’aligner sur cette  
modernisation organisationnelle, la hié-
rarchie militaire de l’OTAN a engagé en 
parallèle une mise à jour conceptuelle. À 
l’instigation du QG stratégique militaire 
(SHAPE), l’Alliance a conceptualisé plu-
sieurs éléments : une nouvelle stratégie, 
appelée simplement la Stratégie militaire 
de l’OTAN; un concept subordonné, nommé 
Dissuasion et défense dans la zone euro 
atlantique; un plan stratégique subordonné28. 
Ces étapes stratégiques redonnent à l’OTAN 

une position convenant mieux à la confrontation et à la compétition 
militaires, mais il est reconnu qu’elles ne placent pas l’Alliance dans une 
situation sécuritaire semblable à celle qu’elle avait connue dans le passé. 
Même si cette modernisation de la pensée de l’Alliance implique une 
augmentation considérable des ressources et des efforts pour actualiser la 
stratégie militaire, les concepts et les plans, il est admis qu’elle n’est pas 
un retour à la Guerre froide, que la Russie avec peu d’alliés  n’est plus 
l’Union soviétique membre du Pacte de Varsovie, et que la situation 
géopolitique actuelle n’est plus celle de l’Europe en 1949. En fait, l’af-
firmation souvent attribuée à l’auteur américain Mark Twain, à l’effet 
que « Les faits historiques ne se répètent pas, mais riment souvent les 
uns avec les autres » [TCO], résume bien la manière dont l’Alliance 
conçoit actuellement sa situation en matière de sécurité29.

Cette modernisation et cette conceptualisation stratégiques  
militaires subordonnées ne pourraient avoir lieu sans un cadre politique 
de niveau plus élevé. La politique actuelle de l’OTAN, Engagement 
actif, défense moderne, date de 2010, année où la situation était très 
différente dans la zone euro atlantique30. C’est pourquoi le président 
français Emmanuel Macron, entre autres dirigeants politiques, a critiqué 
la politique anachronique de l’OTAN, dénonçant le manque de pensée 
stratégique contemporaine dans l’Alliance et sa « mort cérébrale31 ». 
En réponse, l’OTAN a annoncé qu’un groupe d’experts indépendants 
mènerait un processus de réflexion au Sommet des dirigeants à Londres 
les 3 et 4 décembre 2019 afin de proposer une nouvelle politique 
stratégique pour l’Alliance32. Suivant une période de consultation 
politique, et de façon discrète en raison de la pandémie de COVID-19, 
l’Alliance a publié OTAN 2030 : Unis pour une nouvelle ère, à la fin 
de novembre 202033. Recommandant une nouvelle politique pour une 
Alliance dans sa huitième décennie, OTAN 2030 identifie bon nombre 
de défis, menaces et possibilités, dont les suivants : la Russie et la Chine; 
le climat et la défense verte; les implications pour l’Arctique; la cohésion 
et l’unité politiques de l’Alliance; une coopération améliorée avec l’UE 
et d’autres partenaires multinationaux. Qualifiant l’OTAN d’« ancrage 
stratégique dans une époque incertaine », le document reconnaît les 
efforts stratégiques militaires récents et, en même temps, le besoin 
d’une modernisation politique correspondante basée sur les principes 
démocratiques, la consultation et la prise de décision simplifiée34.

Le Canada dans l’OTAN

Le Canada, un des membres fondateurs de l’OTAN, a évolué au 
sein de l’organisation pendant plus de 70 ans. Or, à la lumière des 
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Allocution de M. Jens Stoltenberg, Secrétaire général de l’OTAN, lors du lancement public du rapport  
OTAN 2030 : Unis pour une nouvelle ère, le 3 décembre 2020.
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des défis stratégiques concurrents, dont un Arctique 
de plus en plus ouvert et accessible, une Asie éco-
nomiquement dynamique présentant des menaces 
géopolitiques accrues, et des dangers plus variés 
pour la sécurité de l’Amérique du Nord (comme 
les attaques cybernétiques, informationnelles et 
les armes de précision de longue portée), quel est 
le rôle du Canada et des Canadiens dans la plus 
grande alliance de l’histoire?35 Depuis l’agression 
géopolitique de l’Ukraine par la Russie en 2014, 
le Canada a ouvertement replacé une puissance et 
une présence militaires en Europe. Le Canada a 
dirigé l’un des quatre groupements tactiques de la 
présence avancée renforcée de l’OTAN en Lettonie, 
a assuré la surveillance aérienne annuelle en Islande 
et plus récemment en Roumanie, a assigné une fré-
gate à un Groupe maritime permanent de l’OTAN 
et a augmenté son personnel dans la structure de 
commandement de l’OTAN. Néanmoins, le Canada 
n’égale pas l’ampleur de sa contribution pendant la 
Guerre froide, lorsqu’il avait envoyé son 4e Groupe-
brigade mécanisé et sa 1re Division aérienne à Lahr 
et à Baden-Solingen, en Allemagne. Malgré tout, 
le Canada a été jugé au sein de l’OTAN comme un allié compétent 
et crédible dans trois volets clés : argent, contribution et capacités36.

Le Canada n’étant pas situé géographiquement en Europe ni dans 
la zone de responsabilité du SACEUR, mais loin de l’autre côté de 
l’océan Atlantique37, sa présence et sa contribution à l’Alliance sont 
moins évidentes, donc mal comprises. Pourtant, grâce à la superficie 
du Canada, à son poids économique, à sa capacité militaire et à sa 
population multiethnique croissante, les pays membres de l’OTAN 
considèrent le Canada comme un membre puissant et important de 
l’Alliance. En effet, même si la plupart des Canadiens comprennent 
intellectuellement l’immense taille de leur pays, nous pourrions les 
excuser de dénigrer les autres indicateurs de puissance nationale. Bien 
que le Canada ait une superficie à peine moindre que toute l’Europe, 
sa population est plus modeste, n’étant située qu’au huitième rang38. 
De même, le Canada est classé sixième dans l’Alliance pour la taille de 
son économie et aussi ses dépenses militaires39. Le Canada peut sem-
bler relativement faible selon ces critères, mais il faut se rappeler que 
l’OTAN comprend certains des États les plus puissants du monde sur 
les plans économiques et militaires, dont les États-Unis, l’Allemagne, 
le Royaume-Uni et la France40. Ainsi, même si les Canadiens peuvent 
croire que leur pays est un petit joueur au sein de l’OTAN, les autres 
membres de l’Alliance ne partagent pas cette opinion.

Doté d’une puissance coercitive évidente, le Canada possède aussi 
une puissance immatérielle considérable parmi ses alliés de l’OTAN41. 
La puissance immatérielle, soit la capacité d’influencer et d’attirer 
grâce à sa réputation nationale, à son leadership et à sa crédibilité, a une 
grande importance dans une organisation fondée sur des règles comme 
l’OTAN. En ce sens, le Canada jouit d’une réputation et d’une crédibilité 
solides basées sur son succès, ses valeurs, son multiculturalisme, sa 
tolérance et son image de marque nationale. Cette image de marque, 
soit la collection d’images et de connaissances liées à l’histoire du 
pays, à sa rhétorique internationale et à son succès, n’a sans doute pas 
le même effet dans le monde que le célèbre Champagne et que la tour 
Eiffel de la France ou que les voitures méticuleusement fabriquées et 
le chocolat de l’Allemagne42. Cependant, le Canada jouit d’une image 
nationale positive à travers le monde et est donc vu comme un membre 
de l’OTAN puissant et couronné de succès.

Cette opinion généralement positive de la marque et de la  
puissance nationales du Canada est renforcée par l’interaction du Canada 
et des Canadiens avec l’Alliance, de manière collective et personnelle. 
Premièrement, sur le plan très pratique du fonctionnement dans l’Al-
liance, les Canadiens parlent les deux langues officielles de l’OTAN, 
l’anglais et le français, la première étant sa langue de travail. Cela donne 
aux Canadiens travaillant dans les quartiers généraux et les organisations 
de l’OTAN un grand avantage, car ils sont originaires d’un des trois 
pays de l’Alliance dont les citoyens parlent l’anglais comme langue 
maternelle, et sont donc des « locuteurs natifs » de cette langue, selon 
le terme de l’OTAN43. En plus de cet avantage quotidien de travailler 
dans leur langue maternelle, les Canadiens bilingues profitent aussi 
du fait que le QG stratégique militaire de l’Alliance est situé dans la 
partie francophone de la Belgique. Toutefois, un Canadien peu exposé 
à diverses langues apprend vite en travaillant à l’OTAN et en Europe 
que parler deux langues n’est qu’un début dans ce continent rempli 
de polyglottes. Pour mieux fonctionner au sein de l’Alliance, maîtri-
ser plusieurs langues, comme les citoyens de nombreux autres pays 
membres de l’OTAN, est un énorme avantage. Ainsi que l’affirmait 
l’ancien président d’Afrique du Sud, Nelson Mandela, « Si vous parlez 
à un homme dans une langue qu’il comprend, il entend avec sa tête. Si 
vous lui parlez dans sa propre langue, il entend avec son cœur » [TCO]. 
L’OTAN enseigne aux Canadiens à rester humbles au sujet de leurs 
compétences linguistiques.

Deuxièmement, les Canadiens ont généralement une nature 
humble et autocritique qui leur fait gagner l’affection des partenaires 
de l’Alliance, mais rend aussi ces derniers confus. Peut-être à cause de 
l’histoire coloniale et continentale de leur pays, les Canadiens se sont 
traditionnellement comparés aux pays fondateurs du Canada, la France 
et le Royaume-Uni. Ce sont des pays qui, à une certaine époque de leur 
histoire, ont été des superpuissances, à qui les Canadiens se sont com-
parés défavorablement. Suivant le retrait stratégique du Royaume-Uni 
de l’Amérique du Nord, les Canadiens pouvaient regarder vers le sud et 
se comparer aux États-Unis, immenses par leur puissance nationale et 
leur popularité culturelle. C’est peut-être pourquoi les Canadiens sont 
reconnus pour être gentils, discrets et autocritiques44. Cette attitude 
se manifeste par le « syndrome du grand coquelicot », qui pousse les 
Canadiens à rabaisser leurs concitoyens qui ont réussi au niveau national 
ou international. Il suffit de se moquer gentiment d’icônes culturelles 
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Un soldat canadien porte des armes antichars légères usagées après la clôture de l’exercice 
STEELE CRESCENDO. Ce dernier a permis au Groupement tactique de la présence avancée 
renforcée de l’OTAN en Lettonie de s’exercer au tir défensif coordonné au moyen de munitions 
réelles, le 8 mai 2020. 
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canadiennes comme Brian Adams ou Céline Dion pour voir la confusion 
des collègues étrangers de l’Alliance. Bien que cette bizarrerie culturelle 
soit normale pour les Canadiens, les autres membres de l’OTAN, qui 
ont du Canada une image positive, comme nous l’avons dit, la trouvent 
réellement déconcertante.

Troisièmement, le Canada a une histoire nationale positive rela-
tivement aux autres membres de l’Alliance, sans que ce soit la raison 
ultime de son image au sein de l’OTAN. Sauf de brèves périodes de 
paix, l’histoire européenne jusqu’en 1945 est pleine de disputes et de 
conflits entre les États. En effet, la majorité des 30 États de l’OTAN 
ont été en guerre les uns contre les autres à un moment ou à un autre 
de leur histoire. Cela est bien sûr un peu le cas aussi du Canada, qui a 
participé aux deux guerres mondiales et à la Guerre froide contre les 
membres du Pacte de Varsovie. Cependant, l’histoire du Canada est jugée 
« propre », car les Canadiens sont venus à l’aide de victimes d’agression 
et ont fait de grands sacrifices à certaines occasions, particulièrement 
durant la Première et la Seconde Guerres mondiales. Ces faits sont 
compris dans la perception générale du Canada par les Européens. 
Par exemple, le Corps canadien a pris d’assaut la Belgique centrale et 
libéré la ville historique de Mons le 11 novembre 191845. En plus de 
contributions importantes dans les airs et sur les mers, des éléments 
de l’Armée canadienne ont combattu en Sicile et en Italie en 1943 et 
en 1944, et la 1re Armée canadienne a avancé le long du « vaste flanc 
gauche » allié, libérant les ports français de la Manche, le Nord de la 
Belgique et la plus grande partie des Pays-Bas de juin 1944 à juin 1945. 
Plus concrètement, ces pays sont parsemés de cimetières de guerre du 
Commonwealth, de tombes de soldats et de monuments commémoratifs 
de guerre, qui gardent la contribution du Canada et son coût humain 
vivant dans les mémoires nationales. Le Canada n’est pas le seul pays 
de l’Alliance ayant fait une contribution et un sacrifice historiques, mais 
combinés aux autres caractéristiques canadiennes, ils aident à façonner 
une image collective positive.

Conclusion

Certains détracteurs soutiennent que, 
d’un point de vue géostratégique, 

l’OTAN appartient au passé du Canada et 
que l’Europe peut bien gérer ses propres 
problèmes de sécurité, qu’il s’agisse d’une 
Russie belliqueuse ou de l’instabilité attri-
buable au Moyen-Orient et à l’Afrique du 
Nord. En effet, ces détracteurs estimeraient 
que l’Occident devrait concentrer ses efforts 
matériels et intellectuels sur la rivalité stra-
tégique avec la Chine et son intention de 
renverser les démocraties et l’ordre actuel du 
monde fondé sur des règles. Ou ils diraient 
finalement que le réchauffement plané-
taire et l’ouverture concomitante de l’océan 
Arctique devraient devenir la priorité stra-
tégique du Canada. Nous comprenons ces 
préoccupations et reconnaissons la valeur de 
la pensée géostratégique pondérée, requise 
pour évaluer et prioriser ces défis avec nos 
alliés et partenaires.

Toutefois, il est nécessaire de voir le 
monde tel qu’il est et non tel que nous aime-
rions qu’il soit. Il existe sans doute peu de 
scénarios relatifs à la sécurité internationale où 
le Canada agirait unilatéralement. Comme il l’a 
fait au cours de son histoire, le Canada mènerait 

plutôt une action stratégique en tant que membre d’une coalition dirigée 
par les États-Unis. Dans un tel scénario, la maturité organisationnelle 
de l’OTAN et l’expérience du Canada, chèrement acquise durant plus 
de 70 ans dans cette Alliance, font de l’OTAN l’outil idéal pour une 
action collective. Déjà un membre important d’une puissante alliance, 
le Canada possède un processus décisionnel politique et collectif bien 
rodé, une hiérarchie militaire établie, ainsi que des mécanismes et de 
l’expérience utiles à la direction de forces multinationales dans la zone 
de responsabilité du SACEUR et à l’extérieur de celle-ci. Certes, l’OTAN 
est loin d’être parfaite. Cette organisation multinationale septuagénaire 
souffre de dynamiques politiques qui l’obligent à forger des consensus 
entre trente États, dont les intérêts, les cultures et les conceptions du 
service divergent. Cependant, si l’on réfléchit de manière objective en 
matière géostratégique, l’OTAN est la meilleure organisation militaire  
multinationale dont le Canada fasse partie.

En outre, le Canada et les Forces armées canadiennes peuvent 
apprendre et profiter beaucoup sur le plan organisationnel de leur 
participation à l’OTAN. D’abord, le Canada a l’énorme avantage et à 
la fois la grave lacune pour sa culture stratégique nationale de ne pas 
avoir été confronté à une menace existentielle concrète depuis que les 
jeunes États-Unis l’ont envahi durant la guerre de 1812. En effet, cette 
réflexion peut rendre perplexes certains lecteurs canadiens, car rien 
dans l’histoire nationale, la culture populaire ou la mémoire collective 
du Canada ne leur fournit une référence mentale pour comprendre 
une menace existentielle géostratégique comme certains membres de 
l’Alliance la comprennent.

Durant la Guerre froide et depuis 2014, l’OTAN pour sa part s’est 
concentrée sur la réponse aux menaces venant de Russie et l’instabi-
lité à la périphérie sud. À l’avenir, l’Alliance pourrait être confrontée 
aux défis posés par la Chine. Cette raison d’être suscite une action 
militaire réfléchie et la création d’outils stratégiques qui procurent une 
vaste expérience au Canada et aux militaires canadiens. L’expérience 
au sein de l’OTAN doit être considérée comme pertinente sur le plan 
tactique et importante sur le plan stratégique pour le Canada, qu’elle 
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Le Cimetière militaire de Saint-Symphorien près de Mons, en Belgique, est un site d’inhumation des 
soldats britanniques et allemands tués au cours du conflit initial en août 1914 ainsi que des Canadiens 
tués en novembre 1918, dont le soldat George Lawrence Price, 28e Bataillon, Corps expéditionnaire 
canadien, le dernier membre du Commonwealth britannique à avoir été tué au cours de la Première 
Guerre mondiale. 
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NOTES

1 Wikipédia, « Communauté européenne du charbon 
et de l’acier », consulté le 31 décembre 2020, https://
fr.wikipedia.org/wiki/Communaut%C3%A9_
europ%C3%A9enne_du_charbon_et_de_l%27acier.

2 OTAN, « Le Traité fondateur », consulté 
le 17  août   2020, sur Internet : www.nato.int. 
Ces 12  pays étaient la Belgique, le Canada, le 
Danemark, les États-Unis, la France, l’Islande, 
l’Italie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, 
le Portugal et le Royaume-Uni.

3 Matjaz Kacic, « Commentary on Articles 2 and 3 
of the Washington Treaty », Emory Law, consulté 
le 21 août 2020, sur Internet : law.emory.edu. 
Le ministre des Affaires étrangères de l’époque, 
Louis St-Laurent, qui est plus tard devenu premier 
ministre, a fait valoir que l’Alliance ne devrait 
pas être uniquement de nature militaire, mais tout 
autant de nature économique et morale. Les « trois 
hommes sages » [TCO] (tels qu’étaient appelés les 
ministres des Affaires étrangères de la Norvège, de 
l’Italie et du Canada) ont étendu la collaboration 
non militaire aux domaines politique, économique, 
scientifique et culturel.

4 L’article 4 n’a été invoqué que cinq fois dans  
l’histoire de l’OTAN. L. Kello, The Virtual 
Weapon and International Order, New Haven, Yale 
University Press, p. 186, 2017.

5 OTAN, « Le Traité de l’Atlantique 
Nord – 4 avril 1949 », consulté le 17 août 2020, sur 
Internet : www.nato.int.

6 Le traité demeure largement inchangé depuis sa 
ratification le 24 août 1949, mis à part les modifica-
tions géographiques qui ont été apportées lorsque la 
Turquie et la Grèce ont été admises dans l’Alliance 
en 1952.

7 Pour consulter une description de l’AOR du 
SACEUR, voir Timo S. Koster, « Reinforcement 
of NATO forces and military mobility », consulté 
le 18 août 2020, sur Internet : www.atlcom.nl 
(non disponible en français). Colin Gray définit la 
culture stratégique comme les suppositions, façons 
de penser, traditions et modes de fonctionnement 
privilégiés – c’est-à-dire les comportements – 
développés et transmis par la société qui sont plus 
ou moins propres à une communauté de sécurité 
située dans une région en particulier. Colin S. 
Gray, Modern Strategy (Oxford, Oxford University 
Press, 1999), p. 28, cité dans Texas National 
Security Review, « Strategic Culture in the Service 
of Strategy: The Founding Paradigm of Colin S. 
Gray », consulté le 29 août 2020, sur Internet : 
https://tnsr.org/roundtable/remembering-colin-gray/  
(en anglais seulement).

8 La superficie de la Belgique est de 30 689 km2 – 
environ 1/325 de la taille du Canada ou 5,4 fois la 
taille de l’Île-du-Prince-Édouard. Voir Wikipédia, 
« Belgique », consulté le 25 août 2020, sur Internet : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belgique.

9 De fait, la campagne belge est parsemée de 
monuments des deux guerres mondiales.

10 La Pologne a été divisée par la Russie, la Prusse 
et l’empire austro-hongrois entre 1772 et 1918; 
elle a été divisée par l’URSS et l’Allemagne 

nazie en  1939; elle est devenue un État satellite 
communiste jusqu’en 1989. Voir Norman Davies, 
Britannica, « Poland », consulté le 25 août 2020, sur 
Internet : https://www.britannica.com/place/Poland 
(en anglais seulement).

11 Cela comprend ce qu’on a appelé le massacre de 
Katyn, au cours duquel la NKVD (police politique) 
de l’Union soviétique a assassiné 22 000 officiers 
militaires, policiers et intellectuels polonais. Voir 
Wikipédia, « Massacre de Katyn », consulté le 
25 août 2020, sur Internet : https://fr.wikipedia.org/
wiki/Massacre_de_Katy%C5%84.

12 Voir Statista, « Population of Poland from 
1800  to  2020 », consulté le 25 août 2020, sur 
Internet  : https://www.statista.com/statis-
tics/1016947/total-population-poland-1900-2020/ 
(en anglais seulement) et Timothy Snyder, Terres 
de sang : l’Europe entre Hitler et Staline (Paris, 
Gallimard, 2012).

13 Il ne s’agit pas d’une révélation quant à la perception 
des menaces par les Européens. Voir Andrea 
Kendall-Taylor et Jim Townsend, entrevue avec Judy 
Dempsey et Jonathan Katz, Brussels Sprouts, balado, 
9 octobre 2020, sur Internet : https://www.cnas.
org/publications/podcast/prospects-for-democracy- 
in-belarus-with-judy-dempsey-and-jonathan-katz 
(en anglais seulement).

14 La population de l’Afrique a dépassé le milliard  
en 2010 et devrait doubler d’ici 2050. Stephen 
Smith, La Ruée vers L’Europe : La jeune 
Afrique en route pour le Vieux Continent 
(Paris, Bernard Grasset, 2018), p. 45. 

soit acquise en s’exerçant aux opérations, à 
la logistique et aux communications inter-
continentales et intracontinentales, même si 
elles sont critiquées, en élaborant des plans 
stratégiques basés sur les menaces liées à la 
planification de la défense multinationale 
par le compromis politique obtenu, généré 
et pratiqué, ou en travaillant avec diverses 
cultures et langues pour connaître le suc-
cès tactique. Comme on le dit, les votes à 
l’OTAN ne sont pas comptés, mais pesés. 
Le Canada doit coordonner avec soin ses 
contributions quantitatives et qualitatives, 
les intégrer stratégiquement et communi-
quer de manière cohérente à ses alliés leur 
étendue et leur profondeur. Alors que l’essor 
de la Chine et l’Arctique sont également des 
défis de l’OTAN, le Canada est mieux placé 
pour les relever avec ses alliés historiques 
et culturels qu’unilatéralement ou dans une 
coalition ponctuelle.

Le Canada est un membre  
extrêmement important, apprécié et perti-
nent de l’OTAN. Mais le Canada a besoin 
de l’OTAN autant que l’inverse. À moins que le Canada ne mène des 
opérations expéditionnaires unilatéralement, ce qui ne s’est pas produit 
dans l’histoire et n’est pas probable à l’époque contemporaine, il est 
essentiel de fonctionner à l’intérieur d’alliances doyennes et éprouvées, 
et de les comprendre. De même, l’OTAN pousse les Canadiens à pen-
ser au-delà des actions nationales unilatérales et à fonctionner d’une 
façon stratégique dans une coalition empreinte de maturité. Bien que 
le Canada ait réussi à résoudre les problèmes posés par la contribution 

à l’Alliance et le fonctionnement en son sein, certains seraient surpris 
de l’attitude dédaigneuse et pusillanime des Canadiens envers le travail 
avec l’OTAN. Les plaisanteries au sujet de l’OTAN racontées au début 
de l’article reflètent peut-être bien le caractère teinté d’autodérision 
des Canadiens : une organisation dans laquelle les Canadiens excellent 
vraiment peut-elle être si importante et vaut-elle qu’on en soit membre?
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Le HMS Trent effectue un défilé naval avec d’autres navires du 2e Groupe de la Force navale permanente 
de réaction de l’OTAN à la suite de l’exercice DYNAMIC MANTA, le 1er mars 2022.
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15 Cette locution latine signifiant « Un esprit libre 
dans la consultation » est la devise officielle de 
l’OTAN et est affichée bien en vue dans la prin-
cipale salle du conseil du QG de l’OTAN. Page 
Wikipedia (non traduite en français), « Animus in 
consulendo liber » https://en.wikipedia.org/wiki/
Animus_in_consulendo_liber#:~:text=Animus%20
in%20consulendo%20liber%20(Latin,a%20
mind%20unfettered%20in%20deliberation%22, 
dernière consultation le 12 octobre 2020.

16 Le NCRS fait régulièrement l’objet de révisions, de 
débats et d’accords, et il figure dans le Manuel du 
système de réponse aux crises de l’OTAN.

17 Le CAO est dirigé par le SACEUR, un poste 
américain quatre-étoiles, à partir du SHAPE 
(Commandement stratégique de l’OTAN pour les 
opérations) près de Mons, en Belgique. Le CAT 
est dirigé par le Commandement suprême allié 
Transformation, un poste français quatre-étoiles à 
Norfolk en Virginie, aux États-Unis.

18 Les autorités militaires nationales comprennent 
l’état-major militaire international du QG de 
l’OTAN, ainsi que le CAO et le CAT, appelés les 
deux commandements stratégiques.

19 Le Système OTAN de réponse aux crises (NCRS) 
comprend six phases de prise de décisions poli-
tiques et de planification stratégique : indices et 
critères d’alerte, évaluation, réactions militaires 
possibles, planification, exécution et transition, bien 
que ce processus puisse être écourté.

20 La séance des CEMD du CM et la réunion des 
ministres de la Défense et des Affaires étrangères 
ont normalement lieu trois fois l’an, alors que les 
chefs d’État se réunissent moins souvent.

21 L’OTAN a invoqué l’article 5 le 12 septembre 2001, 
un jour après les attaques à New York, à Washington 
(DC) et en Pennsylvanie. Lord George Robertson et 
Michael Ruehle, entrevue avec Stella Adorf, titulaire 
de doctorat, master sergeant Alex Burnett et Linda 
Risso, titulaire de doctorat, An Enduring Alliance, 
balado audio, 9 août 2019, https://www.stitcher.
com/podcast/an-enduring-alliance/e/63105776?au-
toplay=true.

22 Forbes, « Quotes », dernière consultation le 
16 octobre 2020, https://www.forbes.com/
quotes/10322/ (en anglais seulement).

23 Pour le premier secrétaire général de l’OTAN, 
Lord Hastings « Pug » Ismay, le critère du succès 
de l’OTAN était de « tenir les Russes à l’extérieur, 
les Américains à l’intérieur et les Allemands en 
dessous » [TCO]. Voir Richard Hurowitz, « What 
Is NATO For? », Washington Examiner, der-
nière consultation le 31 décembre 2020, https://
www.washingtonexaminer.com/weekly-standard/
what-is-the-purpose-of-nato-keep-the-russians-
out-the-americans-in-and-the-germans-down  
(en anglais seulement).

24 Au début des années quatre-vingt-dix, l’OTAN 
regroupait seize pays, la Grèce, la Turquie, l’Alle-
magne de l’Ouest et l’Espagne s’y étant joints de 
1952 à 1982.

25 Hall Brands et Charles Edel, The Lessons of 
Tragedy: Statecraft and World Order (New Haven 
et London, Yale University Press), p. 126, cité dans 
Greg Smith, « NATO adapting: a return to peer 
competition », dans NDC Research Paper: The 
Alliance Five Years After Crimea: Implementing 
the Wales Summit Pledges, no 7, (déc. 2019), éd. 
Marc Ozawa, p. 41-46.

26 DIMEFIL est un modèle qui décrit les outils de 
la puissance nationale ou multinationale : diplo-
matie, information, militaire, économie, finance,  
renseignement et application de la loi.

27 Le Commandement interarmées du soutien et de la 
facilitation (JSEC) est situé à Ulm, en Allemagne, 
et le Commandement allié de forces interarmées 

de Norfolk (JFC-Norfolk) est situé en Virginie, aux 
États-Unis. Ils se joignent aux JFC et aux comman-
dements d’armées antérieurs.

28 La hiérarchie conceptuelle de l’OTAN inclut (de 
haut en bas) la politique, la stratégie, le concept 
et les plans stratégiques. Au sujet de la stratégie 
militaire de l’OTAN, voir OTAN, « NATO Chiefs of 
Defence discuss future Alliance adaptation », der-
nière consultation le 6 décembre 2020, https://www.
nato.int/cps/en/natohq/news_166244.htm. Au sujet 
de Dissuasion et défense dans la zone euro atlan-
tique, voir Ed Adamczyk, UPI, « NATO concludes 
defense chiefs’ conference with praise for military 
plans », dernière consultation le 6 décembre 2020, 
https://www.upi.com/Defense-News/2020/09/18/
NATO-concludes-defense-chiefs-conference-
with-praise-for-military-plans/9711600450468/  
(en anglais seulement).

29 Une citation souvent attribuée à Mark Twain, mais 
sans certitude.

30 Voir OTAN, « Concept stratégique 2010 », dernière 
consultation le 24 décembre 2020, https://www.
nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publica-
tions/20120214_strategic-concept-2010-fra.pdf.

31 The Economist, « The future of the EU Emmanuel 
Macron warns Europe: NATO is becoming brain-
dead », 7 novembre 2019, dernière consultation 
le 18 octobre 2019, https://www.economist.
com/europe/2019/11/07/emmanuel-macron-
warns-europe-nato-is-becoming-brain-dead  
(en anglais seulement).

32 OTAN, « Déclaration de Londres publiée par les 
dirigeants des pays de l’OTAN à leur réunion 
tenue à Londres les 3 et 4 décembre 2019  », 
dernière consultation le 18 octobre 2020, https://
www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_171584.
htm?selectedLocale=fr. Ce groupe d’experts indé-
pendants comprenait l’ancienne conseillère à la 
sécurité nationale et au renseignement du Canada,  
Greta Bossenmaier.

33 Pour le rapport de 67 pages, voir OTAN,  
« OTAN 2030 : unis pour une nouvelle ère – 
Analyse et recommandations du Groupe de 
réflexion constitué par le secrétaire général de 
l’OTAN  – 25 novembre 2020 », dernière consul-
tation le 6 déc. 2020, https://www.nato.int/
nato_static_fl2014/assets/pdf/2020/12/pdf/201201-
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Andrea Kendall-Taylor et Jim Townsend, « Live: 
The NATO 2030 Report », avec Wess Mitchell, 
Brussels Sprouts, balado audio, 18 décembre 
2020, https://podcasts.apple.com/us/podcast/live- 
the-nato-2030-report-with-wess-mitchell/
id1238007695?i=1000502828521 (en anglais 
seulement).

34 « OTAN 2030 », p. 32.
35 Pour un aperçu du dynamisme et des possibilités 

économiques de l’Asie, voir Parag Khanna, The 
Future is Asian: Global Order in the Twenty-First 
Century (Londres, Weidenfeld & Nicolson, 2019).

36 Considérés dans l’ensemble comme le partage 
des responsabilités au sein de l’OTAN, l’argent, 
la contribution et les capacités sont les apports 
nationaux à l’OTAN. Dépenser 2 p. 100 du PIB 
pour la défense nationale représente la mesure  
quantitative putative.

37 La zone de responsabilité du SACEUR finit à la 
limite maritime de l’Amérique du Nord et cor-
respond à celle du Commandement de la défense 
aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD) 
créé en 1958, mais pas avec celle du US Combatant 
Command System.

38 Voir Elizabeth Keith, NARCITY, « This Map Shows 
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Europe », dernière consultation le 23 mai 2020, 

https://www.narcity.com/news/ca/how-big-is- 
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La population du Canada est inférieure à celle des 
États-Unis, de la Turquie, de l’Allemagne, de la 
France, du Royaume-Uni, de l’Italie, de l’Espagne 
et de la Pologne. Wikipédia, « Liste des pays par 
population », dernière consultation le 23 mai 2020, 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_ 
par_population.

39 Wikipédia, « Liste des pays par PIB nominal  », 
dernière consultation le 23 mai 2020, https://fr. 
wikipedia.org/wiki/Liste_des_pays_par_PIB_
nominal. Les principaux contributeurs sont les 
États-Unis, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la 
France, l’Italie et le Canada. Voir Niall McCarthy, 
« NATO Summit: The Countries Meeting The 2% 
Threshold [Infographic] », Forbes, dernière consul-
tation le 31 décembre 2020, https://www.forbes.
com/sites/niallmccarthy/2019/12/03/nato-summit- 
the-countries-meeting-the-2-threshold-infographic/ 
?sh=752c8c841f2c (en anglais seulement). Ces 
chiffres placent le Canada en 14e position quant aux 
dépenses militaires nationales.

40 Ces pays sont aussi des membres du G8, ce qui 
révèle que les Canadiens se jugent par rapport 
aux pays les plus puissants du monde. Pour une 
comparaison relative, voir Ivo H. Daalder et James 
M. Lindsay, « The Committee to Save the World 
Order: America’s Allies Must Step up as America 
Steps Down », Foreign Affairs, vol. 97, no 6  
(nov./déc. 2018), p. 77.

41 Dans sa discussion sur la puissance coercitive et 
la puissance immatérielle, l’auteur s’appuie sur les 
nombreux livres de Joseph Nye Jr., notamment Soft 
Power: The Means of Success in World Politics 
(New York, Public Affairs, 2004).

42 Terry O’Reilly et Mike Tennant décrivent une 
marque comme « […] l’impression émotionnelle ou 
l’idée qui entoure quelque chose […] » [TCO] ou, 
très succinctement, comme « l’abrégé d’une recon-
naissance » [TCO]. Voir Terry O’Reilly et Mike 
Tennant, The Age of Persuasion: How Marketing 
Ate Our Culture (Toronto, Vintage Canada, 2009), 
p. 50, cité dans Col G. R. Smith, « True North 
Strong and Free: A Study of Canadian National 
Power » (mémoire de maîtrise du PSN, CFC 
Toronto, 2014), p. 73.

43 L’anglais est la langue des activités quotidiennes 
au sein de l’OTAN. La France, la Belgique, le 
Luxembourg et le Canada ont le français comme 
langue officielle. Les États-Unis, le Royaume-Uni 
et le Canada considèrent l’anglais comme leur 
langue maternelle, et il y a des débats fréquents 
pour savoir qui la parle le mieux.

44 L’ancien premier ministre canadien Joe Clark 
explore les « non » du Canada, l’image de soi des 
Canadiens et la réputation internationale du pays. 
Voir Joe Clark, How We Lead: Canada in a Century 
of Change (Toronto, Vintage Canada, 2013), p. 112, 
cité dans col Smith, p. 87.

45 Le Canada et la Belgique célèbrent le 100e  
anniversaire de la libération de Mons en Belgique, 
à la fin de la Première Guerre mondiale, en pré-
sence de la gouverneure générale du Canada, le 
11 novembre 2018. Pour une histoire de la libéra-
tion de Mons par le Canada, voir Don Farr, Mons 
1914-1918: The Beginning and the End (West 
Midlands, Helion and Company, 2008).
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Concevoir le grand bassin des Caraïbes comme un 
système littoral complexe : les retombées des 
opérations interarmées

par Juan Castillo

Juan-Camilo Castillo est réserviste et assure aujourd’hui les  
fonctions d’officier des affaires publiques à bord du Navire canadien de 
Sa Majesté (NCSM) Carleton. Par le passé, il a servi au sein de la Force 
de réserve de l’Armée canadienne dans la 32e Compagnie des activi-
tés d’influence, The Queen’s York Rangers, le 51st Scottish Brigade 
(armée britannique) et le Régiment de la Colombie-Britannique. 
Dans la vie civile, il est conseiller des opérations de stabilisation pour 
Affaires mondiales Canada et, jusqu’à récemment, il a servi en Irak 
en tant que conseiller principal de la Coalition internationale contre 
Daech/État islamique en Irak et en Syrie (EIII). Il a également une 
expérience appréciable des opérations au Moyen-Orient, en Ukraine, 
dans la région de la mer Noire et dans l’hémisphère occidental. Juan-
Camilo Castillo est titulaire d’une maîtrise en études stratégiques 
de l’Université d’Aberdeen et d’un baccalauréat ès arts en sciences 
politiques de l’Université de la Colombie-Britannique.

Introduction

L
a géographie physique et humaine de l’hémisphère 
occidental contemporain, et en particulier celle du 
grand bassin des Caraïbes, forme un environnement 
de sécurité où l’on retrouve une pléthore d’acteurs non 
étatiques réseautés qui influencent quotidiennement 

les dynamiques. Les conditions qui ont généré cet environnement1 
découlent notamment de deux facteurs : premièrement, les groupes 
interposés non étatiques ou parrainés par les États, appuyés par les 
États-Unis et l’Union soviétique durant la Guerre froide, et donc un 
héritage du passé; deuxièmement, l’émergence des organisations 
criminelles transnationales dans les années 1980. En outre, les 
conditions structurelles dans la région, qui sont liées aux lacunes 
de la gouvernance, à la présence étatique et aux inégalités écono-
miques, ont non seulement fait proliférer ces acteurs, mais leur 
ont permis de prospérer, faisant d’eux un défi constant en matière 
de sécurité pour les gouvernements en cause2. Des acteurs comme 
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les organisations de narcotrafic, les bandes criminelles et les forces 
d’insurrection (ces dernières ressemblant parfois énormément aux 
premières) réduisent petit à petit le monopole de la violence exercé 
par les organisations étatiques de la sécurité. Dans certains cas, ces 
acteurs disposent de capacités militaires plus évoluées que celles 
des États hôtes à l’intérieur desquels ils évoluent3. Les conditions 
sociales, politiques et économiques soutiennent leur prolifération 
ainsi que leur succès opérationnel, mais la géographie joue aussi un 
rôle, tout aussi essentiel, et à leur avantage. En effet, le caractère 
diversifié de la géographie facilite le maintien en puissance de ces 
groupes et constitue un allié pour les processus transactionnels aux-
quels ils se livrent. Les denses forêts pluviales, les voies fluviales, 
les zones littorales ouvrant sur l’océan et les terrains montagneux 
et accidentés sont favorables aux diverses activités qui vont des 
opérations cinétiques au mouvement des armes et à la contrebande, 
en passant par le narcotrafic et les mouvements d’argent liquide. 
Au fil du temps, le grand bassin des Caraïbes est devenu un théâtre 
permissif pour les acteurs qui s’en prennent aux structures et aux 
organisations dans l’ensemble de la région.

À l’heure actuelle, cet environnement de sécurité est façonné 
par des forces insurgées acharnées opérant dans l’arrière-pays de la 
Colombie et du Venezuela; des cartels mexicains cherchant à étendre 
leur domination; d’autres organisations transnationales du crime 
organisé; des bandes criminelles locales (armées) opérant dans les 
pays sans égard pour les frontières nationales4. Or, ces acteurs non 
étatiques violents (ANEV) ne fonctionnent pas en silos; ils coopèrent, 
s’interinfluencent ou s’entre-contraignent, le tout au sein d’un réseau 
où l’on retrouve les aspects violence, contrebande et financement. Ces 
acteurs, qui auraient créé leurs propres environnements opérationnels, 
dépendent ultimement d’un macrosystème chevauchant une grande 
partie de l’hémisphère occidental. La géographie humaine et physique 
joue un rôle important dans le maintien de ce système. Les itinéraires 
clandestins que cachent les chaînes de montagnes, les épaisses jungles 
et les réseaux complexes de voies fluviales et littorales permettent 
aux ANEV de prospérer et de fonctionner ainsi que de s’attaquer au 

monopole de la violence exercé par les États hôtes. De plus, l’espace 
civil ou « espace blanc », devient un terrain tout aussi vital qui permet 
à ces acteurs d’atteindre leurs objectifs. En obtenant l’appui de la 
population locale, les ANEV obtiennent la liberté de mouvement, le 
soutien logistique et les ressources humaines nécessaires pour mener 
à bien leurs opérations5.

Dans cet article, j’avance l’idée que le grand bassin des Caraïbes 
est un système de sécurité complexe de nature littorale. Ce système 
doit être vu comme une vaste zone d’opérations – en contraste avec 
les stratégies visant des pays donnés – pour les É.-U., le Canada 
ou d’autres pays aux visions semblables. Pour mieux développer 
cette idée, je diviserai l’article en trois parties. Dans la première, 
j’explique la théorie des systèmes littoraux complexes et comment 
ils peuvent aider à mieux comprendre les dynamiques de sécurité 
dans un espace géographique. Dans la deuxième partie, j’applique le 
modèle du système complexe (précédemment abordé) à l’environ-
nement opérationnel actuel que l’on retrouve dans le grand bassin 
des Caraïbes. Dans la troisième partie, je décrirai les répercussions 
entraînées par les opérations multinationales en cours dans la région. 
Aux fins de cet article, le grand bassin des Caraïbes englobera non 
seulement la mer des Caraïbes, mais également le golfe du Mexique, 
le sous-continent centraméricain et sa côte du Pacifique ainsi que la 
partie nord de l’Amérique du Sud. Ces paramètres géographiques 
représentent ledit système.

Les environnements d’opérations littoraux en tant que 
systèmes (de sécurité) complexes

Après le 11 septembre, les spécialistes se sont mis à appliquer 
la théorie des systèmes aux environnements d’opérations 

actifs afin de comprendre les dynamiques complexes engageant 
de multiples acteurs (notamment les adversaires) ainsi que leurs 
interrelations. La participation de l’Occident aux guerres en 
Afghanistan et en Irak a facilité l’application de cette théorie 
dans les environnements d’opérations de l’époque, et les conflits 
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qui se sont déroulés parallèlement et ultérieurement en Afrique 
du Nord, au Moyen-Orient et en Europe de l’Est ont montré que 
la théorie des systèmes a encore toute son utilité6. La meilleure 
façon de décrire un système complexe est d’avancer qu’il s’agit 
d’une structure composée de diverses composantes autonomes 
avec plusieurs lignes d’interaction complexes7. Cette description 
a été formulée grâce à des emprunts aux domaines de l’économie, 
de la biologie et de l’informatique sur le sujet. De plus, pour que 
le système soit « complexe », il doit comporter un « ensemble de 
nombreux éléments ». Ses composantes doivent être diversifiées 
et interagir entre elles; il doit y régner un désordre inhérent attri-
buable à l’indépendance physique et cognitive de chacune de ses 
composantes; le système, à l’intérieur de ses limites, doit avoir une 
capacité inhérente à organiser et à développer des schémas8. Même 
si les composantes n’obéissent pas nécessairement à une hiérarchie 
supérieure, les interactions entre les composantes (collaboration, 
concurrence, ou autre rapport intrasystémique) donneront lieu à des 
alignements, à des schémas ou à des ordonnancements de quelque 
sorte. Un autre facteur qui influe sur les dynamiques d’un système 
est l’environnement dans lequel il s’insère. Cet environnement peut 
inclure un autre système, qui pourrait être beaucoup plus vaste 
que le premier. Les composantes, qui peuvent interagir, peuvent 
également avoir des interactions avec l’environnement externe, 
créant par là un système adaptatif complexe ou un « système de 
systèmes » qui dépend des flux structurés internes ou externes 
(on voit alors une adaptation aux conditions externes9). Il est 
vrai qu’un système complexe peut se retrouver dans un système 
encore plus vaste, lequel à son tour peut aussi englober d’autres 
systèmes plus petits10. Prenons par exemple un acteur, disons une 
force d’insurrection. Cette dernière est un système complexe doté 
de composantes : les leaders, les membres, les sympathisants, les 
ressources matérielles et logistiques11. Il en va de même pour 
d’autres acteurs, notamment les forces de sécurité, les organisa-
tions du gouvernement ou les segments de la société civile. Or, le 
théâtre d’opérations des forces d’insurrection et des autres acteurs 
constitue également un macrosystème qui englobe à son tour les 
acteurs-systèmes (les composantes); les interactions qui découlent 
de ce tout et leurs effets dans la sphère physique vont générer les 
dynamiques et conditions nécessaires à la transformation de ces 
systèmes, qui vont devenir un macrosystème complexe12. Citons 
un autre exemple, celui des organisations terroristes réseautées. 
Elles forment des systèmes complexes dont les composantes sont 
essentielles à leur soutien opérationnel et à leur survie; ces com-
posantes leur permettent aussi d’engager les efforts requis pour 
atteindre leurs objectifs politico-militaires. Comme ces organisa-
tions peuvent interagir avec d’autres éléments (notamment d’autres 
acteurs) dans les territoires souverains, en faisant fi des frontières, 
les macrosystèmes façonnés par les organisations terroristes  
transnationales recoupent un vaste espace géographique13.

Il est certainement pertinent d’appliquer le paradigme des  
systèmes complexes aux environnements opérationnels littoraux 
étant donné que ces environnements possèdent bon nombre des 
caractéristiques précédemment énoncées. Conformément à la doctrine 
interarmées des É.-U., l’espace littoral correspond précisément à deux 
éléments dans l’environnement opérationnel maritime : d’abord, il y a 
l’« élément maritime, soit la zone comprise entre le large et le rivage, 
qui doit être contrôlée afin de soutenir les opérations terrestres » 
[TCO]; ensuite, il y a l’« élément terrestre, soit la zone intérieure 
continentale à partir du rivage, laquelle peut être soutenue et défen-
due directement à partir de la mer14 » [TCO]. De façon semblable, 
la doctrine britannique décrit l’espace littoral comme « ces espaces 
terrestres (y compris leurs zones adjacentes et espaces aériens) qui 
sont susceptibles de subir des assauts ou d’être la proie d’activités 

d’influence en provenance de la mer » [TCO] et aussi comme « ces 
espaces maritimes susceptibles de subir des assauts en provenance 
de la côte, tant de la part de forces terrestres qu’aériennes15 » [TCO]. 
Même si les deux descriptions présentent l’espace littoral comme 
une zone définie du domaine physique où divers éléments (plus 
précisément des systèmes d’armes) réagissent les uns aux autres, la 
définition britannique escamote la notion selon laquelle les moyens 
cinétiques ne sont pas les seuls moyens. En fait, les littoraux posent 
un défi aux planificateurs militaires en raison de la diversité de leurs 
caractéristiques géographiques et hydrologiques (par exemple, eaux peu 
profondes, mers intérieures, détroits, etc.) qui influent sur l’emploi des 
systèmes d’armes16. Yaneer Bar-Bam décrit la région littorale comme 
suit : système complexe à l’intérieur duquel converge une multitude de 
domaines opérationnels (air, terre, mer, information, etc.); parallèlement 
à cette convergence, divers agents réseautés (du simple combattant à 
la force interarmées multinationale, de l’insurgé jusqu’au groupe non 
étatique armé et spécialisé) prennent à partie d’autres éléments actifs 
dans l’environnement opérationnel17. N’oublions pas non plus que 
près de 95 p. 100 de la population mondiale habite dans un rayon de 
six cents miles d’un littoral. Par conséquent, les régions littorales posent 
un défi sur le plan du terrain humain. Qui plus est, d’autres éléments 
peuvent rapidement entrer en scène dans ces régions, par exemple la 
grande diversité des acteurs y menant leurs activités18. Selon David 
Kilcullen, l’environnement littoral s’est fortement urbanisé en raison de 
la densité démographique que l’on retrouve dans la sphère d’influence 
que sont les régions côtières; cet environnement est aussi de plus en 
plus connecté, car ses habitants ont adopté de nouvelles technologies 
d’information et de communications qui appuient les réseaux destinés 
au commerce maritime traditionnel et aux itinéraires utilisés par la 
population19. En outre, les régions littorales représentent des centres où 
les acteurs, dont de potentiels adversaires, opèrent dans les domaines 
cybernétiques, maritimes, terrestres, urbains et de l’information; ces 
acteurs se retrouvent au-devant d’un système qu’ils ont contribué à 
créer, dans lequel ils avancent par l’entremise de flux extrêmement 
complexes20. Dans un tel environnement, les forces d’insurrection, 
le crime organisé ou même les acteurs hybrides parrainés par l’État 
peuvent prestement exploiter de tels flux pour se rapprocher de leurs 
objectifs, qu’il s’agisse d’accroître leur légitimité auprès des popu-
lations cibles ou de coopter des acteurs comme les entreprises ou les 
ports de marchandises afin de permettre l’exécution des fonctions de 
logistique dans toute la zone d’opérations.

À la lumière de cette complexité, les opérations nationales et 
multinationales visant la sécurité des littoraux doivent adapter leurs 
interventions aux conditions et dynamiques caractérisant le macrosys-
tème. Selon Fernando Escobar et ses collègues, la nature non linéaire 
à vecteurs multiples des littoraux obligerait une force de combat 
nationale ou multinationale à appliquer le cadre DIME (diplomatie, 
information, militaire et économie), lequel cadre pourrait modeler et 
transformer les flux essentiels au sein du système littoral, et ce, afin 
de réaliser un état final souhaité21. En effet, le cadre DIME à propre-
ment parler est un système formé d’éléments spécialisés (comme 
les corps diplomatiques, les entités militaires, les programmes et les 
investissements financiers ciblés). Par l’entremise de ce système, des 
ressources et des moyens peuvent être rassemblés, et ces derniers 
pourraient servir à surmonter les défis particuliers ayant certaines 
interrelations au sein du système littoral22. Les menaces comme les 
forces d’insurrection, le terrorisme transnational, le crime organisé et 
la piraterie réussissent parfois à opérer et à se maintenir eux-mêmes en 
puissance, par le recours aux flux des systèmes littoraux complexes; 
pour contrer ces menaces, il pourrait être souhaitable d’appliquer un 
cadre à plusieurs volets, adapté selon les besoins et selon la complexité 
de l’espace littoral. Un autre concept d’opérations qui s’harmonise 
avec le cadre DIME est la notion de l’« action unifiée », proposée 
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par la communauté de la défense des É.-U. Par « action unifiée », on 
entend la synchronisation, la coordination ou l’intégration des activités 
d’entités gouvernementales et non gouvernementales aux opérations 
militaires, en vue de réaliser l’unité des efforts23. Il faudrait donc 
produire un effet combiné par la réunion de divers efforts : des acti-
vités militaires menées dans d’autres domaines d’opérations, des  
activités accomplies par d’autres instruments du pouvoir national, 
notamment les pourparlers diplomatiques, l’aide internationale et autres 
activités liées à la sécurité, par exemple, les activités internationales 
d’application de la loi. En somme, les littoraux forment des environ-
nements comportant de multiples domaines, par lesquels les forces 
navales, aériennes et terrestres peuvent jouer un rôle essentiel pour 
l’atteinte des objectifs militaires clés. Cet environnement opérationnel 
littoral, dans toute sa complexité, requiert un engagement exhaustif 
permettant l’utilisation d’une gamme variée d’outils stratégiques, 
notamment des forces interarmées intégrées à d’autres capacités 
pangouvernementales. Ainsi, l’ensemble approprié de capacités serait 
employé pour contrer les menaces et adversaires qui tirent avantage 
de la complexité des littoraux.

Le grand bassin des Caraïbes en tant que système  
littoral complexe

Si l’on se fonde sur le modèle précédemment décrit, certaines 
caractéristiques importantes peuvent s’appliquer à la zone 

d’opérations du grand bassin des Caraïbes, faisant de lui, selon 
toutes vraisemblances, un système littoral complexe dans une 
perspective de sécurité. Parmi ces caractéristiques, mentionnons 
en premier lieu l’ensemble des composantes-acteurs; puis, en 
second lieu, les flux et les relations entre ces composantes; et enfin, 
on y retrouve la structure d’ensemble qui comprend autant les 
composantes que leurs flux. En ce qui concerne les composantes 
cognitives, il ne fait aucun doute qu’un assortiment d’acteurs se 
situe dans cet espace multidomaine, et que ces acteurs disposent 
de divers ensembles de capacités et d’objectifs militaires, en plus 
d’occuper des niches précises au sein du vaste écosystème de sécu-
rité de la région. En particulier, la présence d’auteurs de menace 
qui prennent la forme d’ANEV est très évidente dans cet environ-
nement d’opérations, et contrer leurs activités représente l’effort 
principal des opérations multinationales interarmes24. L’espace 
géographique s’étend de l’extrémité nord de l’Amérique du Sud 
jusqu’à la frontière entre le Mexique et les É.-U.; à 
l’intérieur de cet espace, il y a de nombreux auteurs 
de menace qui défient les gouvernances étatiques 
et minent leurs efforts, car ils ont certaines visées 
politiques ou économiques25. Par exemple, l’Armée 
de libération nationale (ELN), les bandes crimi-
nelles de droite (BACRIM [bandas criminales]) 
et les unités dissidentes des anciennes Forces 
armées révolutionnaires de Colombie (FARC) 
sont engagées dans une campagne de guerre 
asymétrique contre l’État et entre elles-mêmes 
pour le contrôle du territoire dans les zones essen-
tielles à la production de cocaïne, à l’exploitation 
minière illégale et à d’autres activités illicites26. 
Ces acteurs ne se limitent pas à la Colombie : leur 
empreinte s’étend dans les pays voisins, notamment 
l’Équateur, le Venezuela et le Panama27. Facteur 
tout aussi déstabilisant, les bandes criminelles 
transnationales qui opèrent en Amérique centrale 
profitent de leurs capacités avérées pour utiliser 
la violence en plus d’influencer (par la force, au 
besoin) divers éléments de l’espace civil, comme 
des segments de la population et des organisations  

gouvernementales28. Ces acteurs, bien qu’ayant principalement 
des objectifs économiques, peuvent réaliser des objectifs poli-
tiques. Ils peuvent ainsi réduire la mainmise du gouvernement à 
certains égards ou encore exercer des fonctions élémentaires de 
gouvernance dans des secteurs où ils ont acquis suffisamment de 
pouvoir29. Les cartels mexicains, devenus acteurs prédominants au 
cours des vingt dernières années, ont façonné cet environnement de 
sécurité. Non contents d’exhiber des capacités militaires de pointe, 
ils défient le monopole de la violence exercée par l’État tout en 
jouissant d’une grande puissance économique, ce qui leur permet 
d’influencer et de persuader d’autres acteurs dans l’espace30. À 
l’instar des ANEV de la Colombie et des organisations criminelles 
de l’Amérique centrale, les cartels du Mexique mènent également 
des activités à l’extérieur de leur pays, et ce, pour mieux soutenir 
le commerce de la drogue partout dans l’hémisphère occidental31.

Des acteurs étatiques à la posture plutôt hostile façonnent eux 
aussi l’environnement de sécurité du grand bassin des Caraïbes. Le 
régime de Maduro au Venezuela défie les objectifs de sécurité occi-
dentaux non seulement en soutenant certains des ANEV mentionnés, 
mais aussi en ouvrant la porte à la Russie (et dans une moindre mesure 
à l’Iran et à la Chine), étant donné que ces pays veulent intensifier 
leurs activités afin d’assoir leur puissance à l’extérieur de leurs sphères 
d’influence habituelles32. Tous ces acteurs, qui sont des entités essen-
tiellement complexes, sont dotés de nœuds de commandement et 
contrôle, de capacités multidomaines et de mécanismes de soutien 
opérationnel. Leurs objectifs stratégiques sont orientés vers leurs zones 
géographiques principales, même s’ils sont recoupés par des interdé-
pendances ou des flux systémiques, étant donné leur importance dans 
le commerce de la drogue et autres activités transnationales illicites.

Les ANEV qui exercent leurs activités dans le grand bassin des 
Caraïbes possèdent une diversité de capacités, d’empreintes et d’in-
tentions. Néanmoins, comme leurs objectifs se recoupent, qu’ils ont 
un goût pour la collaboration et qu’ils ont l’occasion de collaborer, 
les flux systémiques qui les nourrissent se développent bien au sein 
du macrosystème. Ces flux favorisent l’échange de marchandises 
stratégiques telles que les armes, l’expertise et les ressources, en plus 
de jouer un rôle dans le commerce de biens illicites comme les narco-
tiques. Qui plus est, ces flux génèrent des alignements où les acteurs 
(quelle que soit leur capacité de projection) se positionnent en vue 
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Un membre de la Marine royale canadienne à bord du NCSM Harry DeWolf utilise le système 
radar pour surveiller l’environnement du navire durant son approche vers le port de Montego 
Bay, en Jamaïque, dans le cadre de l’opération CARIBBE, le 1er décembre 2021. (La photo a été  
retouchée électroniquement pour des raisons de sécurité opérationnelle.)
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de se soutenir mutuellement de même que leurs objectifs politico- 
militaires. Au niveau du macrosystème, les acteurs sont très bien  
alignés. Ainsi, les ANEV de la Colombie, les organisations criminelles 
de la Jamaïque et les cartels du Mexique, quand ils se retrouvent dans 
des zones géographiques stratégiques (telles que les principales zones 
portuaires du Pacifique), sont susceptibles de partager les mêmes 
intérêts33. Au niveau local, les auteurs de menace se font concurrence 
et sont en conflit les uns avec les autres, phénomène qui ressort avec 
évidence en Amérique centrale, en Colombie et au Mexique, où la 
violence entre les ANEV est notoire. Or, tandis que les acteurs violents 
tentent de fragiliser les cadres nationaux et régionaux contrôlés par les 
États et la communauté internationale, le macrosystème favorise leur 
alignement, car les flux tendant à modeler ce système de manière à 
établir les conditions permettant d’atteindre les objectifs stratégiques 
d’ensemble (il peut aussi s’agir d’objectifs militaires intégrés, d’ob-
jectifs politiques ou encore d’objectifs économiques ou criminels). Au 
bout du compte, la connectivité systémique génère un environnement 
de menace élaboré, qui en lui-même constitue un système complexe 
multivecteur et multidomaine.

Le dernier élément, mais non le moindre, qui fait en sorte de  
donner les qualificatifs « complexe » et « littoral » au système de sécu-
rité du grand bassin des Caraïbes, constitue sa géographie physique et 
humaine. Ce système, généré par l’alignement des éléments et par les 
flux en présence, se trouve lui-même à l’intérieur d’un autre système, 
beaucoup plus vaste, qui contient les processus démographiques, 
sociaux, économiques et politiques ayant cours quotidiennement 
dans les divers domaines physiques. Le grand bassin des Caraïbes 
se caractérise par une géographie complexe qui encercle une mer 
océanique majeure qui a été, pendant des siècles, le théâtre de com-
merce, de guerre, et par-dessus tout, de développement humain. 
Dans cette périphérie littorale, les auteurs de menace tirent profit du 
terrain physique. D’une part, les caractéristiques du terrain comme les 
systèmes fluviaux, les terres hautes et les jungles servent d’obstacles 
contre les gouvernements étatiques voulant étendre leur présence, leur 
gouvernance et leur empreinte militaire ou de sécurité. D’autre part, ce 
terrain accidenté est utilisé par les auteurs de menace pour établir des 

nœuds opérationnels, notamment 
des bases et des centres logistiques, 
d’où le mouvement de marchan-
dises illicites, de personnel et de 
matériel est facilité. De plus, cette 
périphérie géographique permet aux 
auteurs de menace de s’adonner à 
des activités de guerre asymétrique 
dans le but de protéger les acquis 
politiques et économiques dont ils 
disposent ou de faire avancer leurs 
visées en la matière. Néanmoins, 
la géographie physique n’est pas la 
seule à jouer un rôle essentiel; il y 
a aussi la géographie humaine, en 
particulier dans les centres urbains 
du grand bassin des Caraïbes. Les 
villes et autres secteurs bâtis offrent 
des avantages opérationnels aux 
auteurs de menace vu l’effet des 
infrastructures bâties sur le domaine 
physique, et ils tirent profit de la 
piètre gouvernance des États hôtes et 
de leur manque de présence dans les 
environnements humains34. En fait, 
les auteurs de menace ont une très 
grande influence sur les principales 

populations35, pour deux raisons : leur puissance économique décou-
lant du commerce de la drogue et d’autres activités criminelles, ainsi 
que leur capacité bien avérée de recourir à la violence. Les auteurs de 
menace deviennent donc très puissants quand le contrôle du terrain 
humain permet de donner accès à des ressources opérationnelles, 
mais, plus important encore, quand ce contrôle permet de miner la 
légitimité des organisations étatiques et de réduire leur présence. Aux 
dires de John P. Sullivan, le grand bassin des Caraïbes recèle de centres 
urbains où les auteurs de menace exercent un tel niveau de dominance 
du territoire. À ce propos, mentionnons Ciudad Juarez au Mexique, 
San Pedro Sula au Honduras, Caracas au Venezuela et Buenaventura 
en Colombia36. En somme, les composantes du système complexe, 
y compris les auteurs de menace (à titre d’éléments-chefs de file) et 
leurs flux connexes, ont prospéré dans le grand bassin des Caraïbes, 
car ils ont pu s’adapter à son espace géographique tout en s’intégrant 
à son écosystème de sécurité plus vaste.

Opérations interarmées multinationales  
et incidences éventuelles

Le système littoral complexe dans les Caraïbes a une valeur 
stratégique considérable pour les pays d’Amérique du Nord 

et de l’Europe de l’Ouest. Curtis Ward sous-tend que les Caraïbes 
sont comme une troisième frontière pour les É.-U. et que pour 
sécuriser cette frontière, il faut prévenir le terrorisme, le narco-
trafic, la migration illégale et la traite de personnes et il faut aussi 
interdire l’entrée par contrebande des matières chimiques, biolo-
giques, radiologiques et nucléaires dans le territoire continental de 
l’Amérique du Nord37. Qui plus est, les Caraïbes constituent une 
route stratégique de transit pour le commerce maritime; il s’agit 
d’une destination pour les touristes et les expatriés, et la région 
bénéficie considérablement d’investissements directs étrangers38. 
Bien que les propos de Ward portent principalement sur les inté-
rêts des É.-U. dans la région, les points importants qu’il soulève 
pourraient tout aussi bien s’appliquer au Canada ou à des pays 
européens partageant à peu près les mêmes orientations et ayant 

L
A

 S
T

R
A

T
É

G
IE

P
h

o
to

 d
u

 M
D

N
/d

e
s

 F
A

C

Un membre de la marine américaine à bord du NCSM Harry DeWolf assure la coordination du transfert de  
drogues illicites saisies à la garde côtière des États-Unis dans le cadre d’une saisie de drogues durant une 
opération d’interdiction du trafic de drogue au cours de l’opération CARIBBE dans l’est du Pacifique, le 
13 novembre 2021. (La photo a été retouchée électroniquement pour des raisons de sécurité opérationnelle).
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une empreinte dans la région, par exemple, la Grande-Bretagne, 
la France ou les Pays-Bas. 

Plusieurs activités militaires et de sécurité concernent des intérêts 
particuliers; certaines de ces activités ont une approche bilatérale 
axée sur les pays, tandis que d’autres adoptent plutôt une orientation 
régionale39. Des exemples : initiatives de renforcement des capacités 
(chapeautées par des forces occidentales) à l’intention de forces de 
sécurité d’un État; participation accrue à des exercices multilatéraux; 
opération interarmées multinationale majeure de lutte contre le nar-
cotrafic (opération MARTILLO), menée par les É.-U. et comptant 
plusieurs pays contributeurs, dont le Canada (par l’entremise de 
l’opération CARIBBE40). D’autres agences de sécurité mettent éga-
lement en œuvre des programmes, car ils cherchent à améliorer la 
sécurité dans cette région. Ils essaient principalement de renforcer 
les mesures d’application de la loi et la primauté du droit et d’encou-
rager d’autres efforts non militaires de la sphère de sécurité41. Bien 
que ces opérations ciblées aient été essentielles pour contrer des 
menaces dans cette région, elles risquent probablement de se retrouver 
devant la difficulté que pose un système plus vaste où les auteurs de 
menace peuvent s’adapter facilement, réussir et conserver le même 
rythme opérationnel, et ce, grâce aux alignements de la mégastructure. 
Grâce aux flux systémiques qui incluent la génération de ressources 
(économiques), la mobilité transnationale et même le transfert de 
marchandises de combat, le macrosystème peut s’adapter et générer 
de la résilience envers les opérations militaires et de sécurité, d’un 
point de vue bilatéral, régional et étatique.

Dans un tel contexte, il serait souhaitable d’envisager une 
approche prônant l’unité des efforts. Cette unité pourrait se réaliser 

grâce à la création d’une plateforme « interorganisations, interarmées 
et multinationale » chargée de coordonner l’ensemble des opérations 
militaires et de sécurité dans le grand bassin des Caraïbes. Comme 
une telle plateforme ne serait pas nécessairement dotée d’une chaîne 
de commandement unifiée, des difficultés pourraient survenir, compte 
tenu des intérêts et priorités concurrents, et il pourrait aussi y avoir 
des différends politiques entre les pays partenaires. En revanche, la 
plateforme pourrait miser sur la synchronisation, la collaboration et 
la planification opérationnelle concertée pour rajuster les alignements 
du système de menace, et ce, à la grandeur de la région. À l’heure 
actuelle, le United States Southern Command chapeaute une force 
opérationnelle interarmées et interorganisations qui soutient l’opération 
MARTILLO. Toutefois, tant la force opérationnelle que l’opération 
visent à contrer le narcotrafic (activités maritimes, aériennes et d’ap-
plication de la loi); pourtant, il n’y a pas que le narcotrafic dans la 
gamme étendue des menaces interconnectées. La création d’une plate-
forme interorganisations, interarmées et multinationale donnerait les 
moyens à l’Amérique du Nord, à l’Europe et aux partenaires régionaux 
de miner le système de menace; en effet, ces pays pourraient alors 
s’adapter aux changements survenant dans le système, en partageant 
l’information, en synchronisant leurs actions et en faisant des liens avec 
des activités qui n’étaient que bilatérales ou locales (par exemple, le 
renforcement des capacités ou le soutien envers les forces de sécurité 
des partenaires). Comme nous l’avons souligné plus tôt, vu la com-
plexité des environnements d’opérations littoraux, et en particulier 
l’environnement du grand bassin des Caraïbes, le recours au cadre 
DIME ou aux approches d’action unifiée contribuerait à maximiser 
l’efficacité et l’effet des instruments du pouvoir étatique, pour mieux 
progresser vers l’atteinte des objectifs de sécurité. Par conséquent, une 
plateforme pouvant coordonner les activités multidomaines parmi une 
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Le NCSM Moncton traverse l’océan Atlantique en direction de la mer des Caraïbes durant l’opération CARIBBE à l’appui de l’opération MARTILLO,  
la campagne multinationale dirigée par les États-Unis pour lutter contre le trafic illégal du crime organisé et accroître la sécurité dans la région,  
le 31 janvier 2021.  
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diversité de lignes d’effort engagées par un ensemble de pays aux 
visions semblables, cette plateforme pourrait influer sur la fluidité 
d’un système de sécurité complexe. En fin de compte, il faudrait que 
les partenaires aient le goût de créer une telle plateforme; néanmoins, 
la démarche pourrait se faire par étapes graduelles, et l’intégration 
opérationnelle en serait facilitée.

Conclusion

Le grand bassin des Caraïbes est un système de sécurité  
complexe qui est de nature littorale. Afin de contrer les 

menaces interconnectées et transnationales qui guettent cette 
région, il faudrait recourir à une approche exhaustive. En gros, 
la géographie physique et humaine, centrée autour d’une étendue 
d’eau océanique, comporte divers éléments comme des compo-
santes-acteurs ainsi que des flux qui contribuent aux relations 

complexes qu’ils entretiennent. En fait, ces composantes incluent 
les acteurs non étatiques et les acteurs étatiques; ces acteurs 
coopèrent ou se font concurrence, tout en créant simultanément 
des alignements qui, ultimement, façonnent l’environnement de 
sécurité dans la région. Vu la façon dont les menaces se sont 
entremêlées dans les réseaux transfrontaliers du grand bassin des 
Caraïbes, il faudra faire du très bon travail en matière de coor-
dination, de collaboration et de planification dans les domaines 
militaires et de la sécurité dans la région, malgré les défis sur le 
plan politique et administratif. À cette fin, j’ai exploré, dans cet 
article, la création d’une plateforme interarmées multinationale qui 
aurait pour mandat de contrôler les opérations. Comme les pays 
occidentaux et les partenaires locaux continent de lutter contre 
les menaces dans la région, nous croyons que cette idée mérite 
d’être envisagée.
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La guerre hybride : redéfinir l’intention hostile  
et y répondre

par Jason Thompson

Le major Jason Thompson s’enrôle dans l’Armée canadienne 
en tant qu’officier d’infanterie en 1999. Après avoir terminé son 
instruction, il est affecté au 3e Bataillon, Princess Patricia’s Canadian 
Light Infantry (3 PPCLI), où il agit à titre de commandant de peloton 
d’infanterie et de commandant de peloton de reconnaissance. En 2007, 
il est sélectionné pour remplir des fonctions au Commandement des 
Forces d’opérations spéciales du Canada (COMFOSCAN); depuis, il 
a occupé divers postes de commandement et d’état-major au sein du 
Commandement. Il participe à bon nombre de missions de combat et 
d’opérations de sécurité nationale. De plus, il réussit plusieurs cours 
de niveau avancé, dont celui de reconnaissance avancée, de ranger 
de l’armée de terre américaine, de parachutisme militaire en chute 
libre, ainsi qu’un éventail de cours liés aux opérations spéciales. Il 
détient un baccalauréat en commerce du Collège militaire royal du 
Canada et une maîtrise en administration de l’Université Queen’s. 
Il occupe actuellement les fonctions d’adjoint exécutif du Directeur 

d’état-major de l’État-major interarmées stratégique, et en 2022, il 
sera de nouveau affecté au COMFOSCAN en tant que J5.

Nos rivaux autoritaires voient le contexte stratégique comme 
une lutte permanente dans laquelle l’usage de moyens 
militaires et non militaires n’est aucunement entravé par 
une distinction entre la paix et la guerre. Ces régimes croi-
ent qu’ils sont déjà engagés dans un conflit intense qui est 
surtout politique, plutôt que cinétique. Leur stratégie de 
« guerre politique » est conçue pour miner la cohésion, 
éroder la résilience économique, politique et sociale, et 
rivaliser pour l’avantage stratégique dans les régions clés 
du monde1 [TCO].

- Général Nick Carter, chef d’état-major  
de la défense du Royaume-Uni
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Le bombardier-chef Robert Kelly, officier de techniques d’observation avancée du 1er Bataillon, groupement tactique du Royal Canadian Regiment, surveille 
les séquences captées par un véhicule aérien sans pilote (UAV). Cette technique permet aux soldats d’avoir une meilleure visibilité et une meilleure connais-
sance de la situation au cours des opérations, le 8 octobre 2010. Avec l’étroite collaboration des Forces de sécurité nationale afghanes, le groupement tactique 
du 1er Bataillon, The Royal Canadian Regiment, assure la sécurité en menant des opérations de contre-insurrection dans l’ensemble du district de Panjwai, 
au sud-ouest de la ville de Kandahar. 
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Introduction

L
a réémergence de la concurrence entre grandes  
puissances, la mondialisation et le développement 
rapide de la technologie ont remis en question les 
concepts traditionnels de paix, de concurrence et de 
guerre. Bien que la puissance militaire pure demeure 

un moyen de dissuasion efficace contre la guerre, les démocraties 
libérales occidentales ne peuvent plus se fier à leur supériorité 
militaire relative et à leurs institutions multilatérales pour atteindre 
ou défendre leurs objectifs stratégiques nationaux2. Des acteurs 
hostiles, tant étatiques que non étatiques, emploient maintenant 
une vaste gamme de capacités à plusieurs niveaux pour accélérer 
la concurrence en restant sous le seuil de la guerre. Ils tentent d’in-
fluencer, de façonner et de modifier les résultats par des moyens 
militaires et non militaires afin de remplir leurs objectifs sans 
déclencher une guerre. Si la guerre est inévitable, ou si elle est 
l’option préférée, ces acteurs utiliseront des tactiques semblables 
avant les hostilités directes pour mettre en place des conditions 
qui maximiseront leurs chances de succès3.

Cette approche de la concurrence et du conflit constitue une 
menace importante pour les démocraties libérales occidentales préci-
sément parce qu’elle expose une vulnérabilité critique. Communément 
désignée « guerre hybride », c’est-à-dire l’utilisation synchronisée 
de moyens militaires et non militaires pour obtenir un résultat, cette 
nouvelle tendance remet en cause les capacités occidentales de détecter 
et de contrer les mauvaises intentions. Lauren Speranza du groupe 
de réflexion Atlantic Council affirme sans détour que la gestion des 
menaces hybrides reste l’un des plus grands défis de la communauté 
transatlantique4 [TCO]. Que l’on envisage leurs cadres juridiques, 
leurs processus d’autorisation ou leurs capacités militaires, les États 
occidentaux sont mal préparés à neutraliser cette grave menace.  
Par conséquent, les stratégies de sécurité et de défense nationales 
doivent évoluer pour remplir leur mandat, qui est de défendre les 
intérêts nationaux.

Le présent article montrera que la guerre hybride est une menace 
importante pour le Canada et l’Occident en général. L’argumentation 
sera présentée en trois sections. Premièrement, plusieurs définitions 
de la guerre hybride seront examinées. Ce faisant, nous pourrons voir 
qu’il n’existe aucune définition normalisée de ce concept et que les 
termes « hybride » et « guerre » posent problème pour des raisons 
politiques, légales et militaires. Il apparaîtra aussi clairement que, 
même si l’expression « guerre hybride » est relativement récente, 
l’utilisation de moyens militaires et non militaires pour atteindre des 
objectifs n’est pas particulièrement nouvelle. Ce qui l’est, en revanche, 
et qui rend la guerre hybride si difficile à contrer, c’est la variété de 
capacités disponibles aux acteurs hostiles et la manière de les utiliser 
dans l’ordre international fondé sur des règles5. Deuxièmement, l’article 
explorera la manière dont les États hostiles utilisent les capacités de 
guerre hybride et les raisons sous-jacentes. Cette partie sera axée sur 
la Russie, mais abordera aussi les exemples de la Chine et de l’Iran 
pour montrer l’omniprésence de la menace hybride. Troisièmement, 
j’examinerai la réponse du Royaume-Uni à un contexte de menace 
en évolution, plus précisément sa stratégie de sécurité nationale et son 
concept de fonctionnement intégré de la défense nationale. Les priorités 
et les cadres du Royaume-Uni seront décrits pour montrer comment 
ce pays envisage les menaces et entend les contrer. Il s’agit d’un 
changement monumental qui exigera des modifications importantes 
aux mécanismes d’autorisation et à l’affectation interne de ressources. 

J’ai choisi le Royaume-Uni parce qu’il présente un exemple unique et 
non américain d’une politique de sécurité nationale et de défense qui 
pourrait s’appliquer à des États comme le Canada, qui ont des intérêts 
importants en jeu, des ressources limitées en matière de sécurité et de 
défense, ainsi qu’une forte tradition de valeurs démocratiques libérales.

Définir la guerre hybride et y répondre

L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) définit 
la guerre hybride comme « un large éventail de mesures 

militaires, paramilitaires ou civiles, dissimulées ou non, [qui] sont 
mises en œuvre de façon très intégrée6. » L’OTAN précise cette 
définition en ajoutant que, dans une guerre hybride, « des acteurs 
étatiques ou non étatiques, pour atteindre leurs objectifs, mettent 
en œuvre, selon un schéma fortement intégré, une combinaison 
vaste, complexe et adaptative de moyens conventionnels et non 
conventionnels, ainsi que de mesures militaires, paramilitaires 
ou civiles, dissimulées ou non7. » La définition canadienne de 
la guerre hybride est très similaire : la politique de défense du 
Canada, Protection, Sécurité, Engagement, affirme que « [l]es 
méthodes hybrides consistent à exploiter de manière coordonnée 
divers instruments diplomatiques, d’information, cybernétiques, 
militaires et économiques pour atteindre des objectifs stratégiques 
ou opérationnels8. »

Très proches l’une de l’autre, les définitions de l’OTAN et du 
Canada concernant la guerre hybride correspondent bien aux défini-
tions antérieures. Frank Hoffman la décrit notamment comme une 
gamme complète de manières de faire la guerre, dont les capacités 
conventionnelles, les tactiques et les formations inhabituelles, les actes 
terroristes, y compris la violence et la coercition aveugles, ainsi que 
les troubles criminels9 [TCO]. Cette définition proposée par Hoffman 
en 2009 a été présentée dans le contexte des opérations complexes de 
contre-insurrection en Iraq et en Afghanistan, plutôt qu’en rapport aux 
États hostiles et à la concurrence entre grandes puissances, mais elle est 
cohérente avec les autres, car elle met l’accent sur l’utilisation mixte 
de capacités militaires et non militaires pour atteindre des objectifs.

On remarque toutefois l’absence notable dans ces définitions des 
conditions géopolitiques dans lesquelles la guerre hybride peut survenir. 
Le terme « guerre » suppose que le conflit est une condition préalable 
à ces tactiques. Cependant, l’histoire a montré que ce n’est pas toujours 
le cas; les acteurs étatiques choisissent délibérément des approches 
hybrides justement pour éviter la guerre. En outre, l’augmentation de 
la rhétorique politique et des discussions militaires et universitaires 
au sujet de la guerre hybride suggère qu’il s’agit d’un concept nou-
veau ou émergent. Encore une fois, cette impression est trompeuse, 
étant donné que les acteurs étatiques et non étatiques emploient des 
tactiques hybrides depuis des siècles. Ce qui a changé toutefois, ce 
sont les capacités, les technologies et les conditions dans lesquelles 
ces tactiques sont employées au sein de l’ordre international fondé 
sur des règles. Sans une définition plus claire du concept, il devient 
extrêmement difficile de comprendre la guerre hybride et d’y répondre.

Difficultés liées à la définition de la guerre hybride

L’expression « guerre hybride » désigne précisément l’usage des 
outils dont disposent les acteurs étatiques et non étatiques pour obtenir 
des résultats. Cependant, une analyse plus poussée suggère que « guerre 
hybride » est devenue une expression générale qui englobe presque 
toutes les activités qui se situent entre la guerre de haute intensité et l’art 
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de gouverner traditionnel. Ce manque de clarté constitue un problème 
important pour les professionnels militaires et politiques, car il existe 
une lacune concernant la description de chaque type d’activités et la 
réponse à chacune au sein du système international. Cela a un effet 
direct sur la manière dont les élus, les experts en politiques et les pro-
fessionnels militaires assurent la planification, allouent les ressources 
et déploient les capacités. Ofer Fridman insiste sur ce point : « Malgré 
l’utilité politique de l’expression “guerre hybride”, les professionnels 
militaires reconnaissent maintenant qu’elle est pratiquement inutile 
à la description de la nature réelle des conflits contemporains, ce qui 
les pousse à proposer des définitions plus précises10 » [TCO]. Bettina 
Renz accentue l’appel à un langage plus précis : « Comme l’idée selon 
laquelle nous assistons actuellement à une nouvelle guerre froide, 
l’expression “guerre hybride” employée comme un modèle pour la 
politique étrangère des acteurs étatiques hostiles n’est rien de plus 
qu’une analogie très vague, qui n’est donc pas utile à l’analyse savante 
ou à l’élaboration de politiques11 » [TCO]. Les processus juridiques 
et les processus d’autorisation actuels dans les démocraties libérales 
exigent qu’une distinction soit faite entre la guerre et la concurrence, 
sans compter que le statu quo est extrêmement restrictif.

Guerre hybride et concurrence

L’expression « guerre hybride » peut nous induire en erreur, 
car elle ne reflète pas nécessairement la réalité de la concurrence 
contemporaine entre grandes puissances. Les acteurs hostiles usent 
délibérément de tactiques hybrides sous le seuil de la guerre pour 
déjouer les options de réponse. Le général russe Makmut a décrit 
succinctement ce défi : « Si l’emploi de tout moyen non militaire est 
une guerre, alors toute l’histoire humaine est une guerre. L’usage trop 
libre de mots comme guerre déprécie la nature sérieuse du concept et 
atténue sa perception adéquate dans la société12 » [TCO]. Au cours de 
l’histoire, les politiciens ont indûment qualifié la concurrence ou les 
luttes politiques de « guerre », mais il s’agit d’un dangereux précé-
dent qui tend à confondre les professionnels militaires et politiques. 
« Toute organisation militaire, par définition, se prépare à gagner des 
guerres. Par conséquent, il est inutile de concevoir les confrontations 
non militaires comme des guerres parce que la plupart des actions et 
contre-actions requises par ces confrontations ne relèvent pas de la 
responsabilité militaire13 » [TCO].

Quels sont les nouveaux éléments  
de la guerre hybride?

Contrairement à ce que prétend la rhétorique moderne, la guerre 
hybride ne date pas d’hier. Plusieurs experts vont jusqu’à dire 

que certains aspects de la guerre hybride sont pratiqués depuis que 
la guerre existe14 [TCO] et que la guerre hybride n’est pas nouvelle 
étant donné qu’elle ne constitue qu’une nouvelle déclinaison d’un 
ancien type de guerre15 [TCO]. En effet, la combinaison de capaci-
tés militaires et non militaires pour obtenir des résultats précis dans 
le cadre de la guerre et de la concurrence est une tradition ancienne 
toujours centrale à l’art de gouverner moderne. Cependant, le 
changement se situe dans les manières dont la technologie et la 
mondialisation peuvent être utilisées pour influencer, façonner et 
manipuler l’environnement. Le défi lié à l’affectation et la rapidité 
remarquable avec laquelle ces capacités peuvent être déployées 
compliquent davantage cette évolution. Par conséquent, certains 
soutiennent que le cadre juridique des conflits internationaux ne 
correspond pas à la réalité des conflits modernes16 [TCO]. Les 
acteurs hostiles ont étudié le système international et ont exploité 
son point faible critique, à savoir la difficulté de confirmer l’affec-
tation et de prouver une intention hostile. Si ces aspects ne sont pas 
déterminés avec précision, les États occidentaux auront beaucoup 
de mal à justifier le développement et l’emploi de capacités pour 
contrer les menaces. Par ailleurs, la gestion de l’escalade peut 
s’avérer un problème encore plus dangereux. Si la menace est 
mal définie et qu’on y est insuffisamment préparé, les contre-ac-
tions responsables deviennent beaucoup moins prévisibles et  
maîtrisables. Selon Raymond Reilly :

Que l’on envisage une attaque nucléaire, un conflit armé, 
l’usage de cybercapacités, l’espionnage, l’armement de 
l’espace, une économie prédatrice ou même l’influence sur 
des élections, une extrême prudence et une prise en compte 
du risque d’escalade sont de rigueur pour formuler une stra-
tégie efficace au XXIe siècle. Bien que la guerre limitée et 
la destruction réciproque assurée ne soient pas de nouveaux 
sujets, l’essor rapide de nouvelles technologies a entraîné 
des défis supplémentaires qui sont moins clairs et nets. Les 
armes cybernétiques, l’intelligence artificielle, la militari-
sation de l’espace et divers autres progrès technologiques 
dans l’art de la guerre ont rendu la gestion de l’escalade plus 
complexe, mais non moins importante. Sans une stratégie 
adéquate de gestion de l’escalade, les plans ne survivront 
pas au premier contact avec une grande puissance17 [TCO].

Pourquoi la guerre hybride fonctionne : les arguments 
juridiques en sa faveur

La politique de défense du Canada, Protection, Sécurité, 
Engagement, affirme que les méthodes hybrides « reposent souvent 
sur la diffusion délibérée de renseignements erronés afin de semer 
la confusion et la discorde dans la communauté internationale, de 
créer de l’ambiguïté et de maintenir un déni plausible18. » Comme 
il a été susmentionné, le recours à des activités d’influence dans le 
cadre de la concurrence et de la guerre n’est pas nouveau, mais la 
technologie moderne a permis d’exécuter ces missions avec très peu de 
capacités tout en s’ajustant en temps quasi réel. Les acteurs étatiques 
hostiles ont à la fois l’ambition et la capacité d’élaborer une stratégie 
hybride sophistiquée, en combinant un usage hautement intégré des 
capacités et une reconfiguration créative des aspects juridiques et  
communicationnels de la sécurité19 [TCO]. Cette idée est approfondie 
par Laura Herta, qui estime que les approches hybrides modernes des 
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Le général sir Nick Carter, chef d’état-major de la défense britannique, 
témoigne devant le comité de la défense de la House of Commons, à 
Londres, et indique que la Russie viole un traité nucléaire historique datant 
de la Guerre froide et qu’elle doit être rappelée à l’ordre à cet égard, 
le 4 décembre 2018.
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acteurs étatiques hostiles tentent d’éviter ou d’ignorer les critères liés 
au droit de faire la guerre (jus ad bellum). Mme Herta souligne que 
les acteurs hostiles n’ont pas nécessairement l’intention de défier 
ouvertement le droit international, mais qu’ils tentent de contourner 
ses dispositions et de trouver des failles en employant le vocabulaire 
des démocraties libérales occidentales20 [TCO]. Dans la politique 
Protection, Sécurité, Engagement, on indique que les possibilités de 
malentendu et d’erreur de jugement sont très élevées dans cet environ-
nement et qu’en utilisant des tactiques hybrides, « les États peuvent 
exercer une influence sur les événements qui leur soit favorable sans 
provoquer un conflit armé ouvert […] De plus, le recours à de telles 
tactiques hybrides présente des défis en ce qui concerne la détection, 
l’attribution et la réponse pour le Canada et ses alliés21 ».

Jean-Christophe Boucher soutient que les défis en matière de droit 
et d’autorité associés à la guerre hybride s’avèrent particulièrement 
redoutables pour les démocraties occidentales lorsque le modèle 
mandant-mandataire est utilisé pour la défense nationale. M. Boucher 
indique ce qui suit :

Le danger de la guerre hybride réside dans la tension 
qu’elle entraîne dans les relations civilo-militaires. Sous 
cet angle, la guerre hybride n’est pas une difficulté 
tactique ou stratégique, mais plutôt politique. La guerre 
hybride pose particulièrement problème aux démocraties 
occidentales parce qu’elle exploite notre tradition de 
gouvernance civilo-militaire22 [TCO].

L’autorité ultime en matière de politique de défense appartient aux 
civils élus, et la responsabilité de l’exécution de cette politique incombe 
aux dirigeants militaires. Ce processus exige un équilibre où le mandant 
et le mandataire doivent tous deux faire preuve de discipline dans la 
poursuite de leurs intérêts, et où la transmission de l’information doit 
être relativement libre. Cependant, dans un environnement de guerre 
hybride où l’attribution est ardue, la désinformation envahissante et 
les conditions fluides, il est très difficile d’assurer une compréhension 
commune et la symétrie de l’information. Cette asymétrie augmente la 

durée de la prise de décisions et permet 
souvent aux ennemis de forcer un fait 
accompli23 [TCO]. Il s’agit de l’une des 
raisons principales pour lesquelles les 
tactiques de guerre hybride sont extrê-
mement efficaces dans le cadre de la 
concurrence et des conflits sous le seuil 
de la guerre : les démocraties libérales 
occidentales ne sont tout simplement pas 
conçues pour y répondre efficacement.

Des demi-mesures pour répondre  
à la menace

De nombreux États occidentaux 
ont rejeté l’expression « guerre hybride » 
en faveur d’expressions ou de termes 
plus précis comme « cyberopérations » 
ou « opérations d’information ». Cela 
leur permet d’éviter certaines ambiguïtés 
liées à l’expression « guerre hybride » 
et de bien délimiter la menace précise 
qu’ils tentent de neutraliser ou l’opéra-
tion qu’ils veulent mener. Cette approche 
permet de surmonter certains défis en 
matière de politique et d’autorité qui 

ont été indiqués ci-dessus; cependant, elle ne permet pas de régler le 
problème fondamental de la « zone grise » entre la concurrence et 
la guerre. Les autorités et les concepts juridiques continuent d’être 
élaborés dans le contexte soit d’une guerre, soit d’une compétition, 
et non dans une représentation fluide des deux. Ce qui est peut-être 
encore plus problématique, en cloisonnant les actes dans des types 
précis d’opérations (cyberopérations, opérations d’information, etc.), 
les États occidentaux ne répondent pas aux attaques hybrides à plu-
sieurs niveaux au moyen de leurs capacités hybrides équivalentes. 
Ils sont plutôt limités à la capacité opérationnelle, quelle qu’elle 
soit, avec laquelle ils ont décidé de répondre. Ce problème unique 
démontre encore davantage que les politiques de sécurité et de défense 
nationales doivent évoluer pour faire face adéquatement à la menace 
de la guerre hybride.

L’utilisation de la guerre hybride  
par les concurrents

Les concurrents géopolitiques de l’Occident utilisent de plus 
en plus les tactiques de la guerre hybride pour atteindre leurs 

objectifs. Malgré le passage d’un monde unipolaire dirigé par 
les États-Unis à un monde multipolaire d’où émergent plusieurs 
superpuissances, la puissance militaire des États-Unis et de 
l’OTAN fournit encore un moyen de dissuasion efficace contre 
la guerre. Par conséquent, les acteurs étatiques hostiles cherchent 
énergiquement d’autres moyens de rivaliser avec l’Occident. 
La recherche indique que de plus en plus d’acteurs choisissent 
de combiner diverses méthodes et n’utilisent pas seulement la 
puissance militaire; ils tentent plutôt de manier différents leviers 
de la puissance nationale24 [TCO] afin de rivaliser et de gagner 
en restant sous le seuil de la guerre. Plus précisément, les acteurs 
étatiques hostiles ont montré :

leurs préférences pour l’hybridité en liant les fins aux 
moyens et aux ressources disponibles, dans certaines 
limites internes ou externes aux acteurs en question. Dans 
cette perspective, nous pouvons tirer du problème général 
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Le Cplc Patrick Murphy, membre du peloton de reconnaissance du 2e Bataillon, R22eR, transmet des 
données au poste de commandement à l’aide d’un ordinateur et d’une radio 117F. L’exercice vise à confir-
mer la capacité du peloton à transmettre des données au moyen d’équipement mobile. Par la suite, les 
données sont analysées par le personnel du renseignement et la chaîne de commandement. 
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un point important sur la manière dont, au moment 
où la technologie crée un environnement favorable à 
la guerre hybride, l’hybridité peut indiquer une stra-
tégie qui exploite au mieux les options disponibles 
malgré leurs limites inhérentes, plutôt qu’une stratégie  
optimale25 [TCO].

Les sous-sections suivantes examineront les approches russe, 
chinoise et iranienne de la guerre hybride. Il ne s’agit pas ici de fournir 
une analyse complète de chaque approche, mais plutôt de montrer la 
variabilité qui existe dans la grande catégorie de « guerre hybride ». 
J’indiquerai également la nature mondiale de la menace et la raison 
pour laquelle les démocraties libérales occidentales doivent la prendre 
au sérieux si celles-ci espèrent rivaliser efficacement.

La Russie

La Russie constitue l’exemple parfait d’un acteur de la guerre 
hybride. Ses récentes opérations en Crimée, au Donbass et en Syrie 
montrent une aptitude exceptionnelle à mettre à profit les capacités 
militaires et non militaires dans le cadre de la concurrence et du 
conflit, tout en évitant habilement la guerre contre les superpuis-
sances mondiales et les puissances régionales. En outre, son emploi 
des capacités cybernétiques et informationnelles pour influencer des 
élections démocratiques (p. ex. aux États-Unis) et des référendums 
importants (p. ex. le Brexit) et aggraver des mouvements sociaux 
controversés (p. ex. Black Lives Matter) représente une approche 
très sophistiquée de la concurrence, qui tire profit de la technologie 
de faible attribution tout en exploitant les faiblesses des démocraties 
libérales occidentales. Cette approche russe de la guerre hybride est 
décrite comme une combinaison d’opérations militaires secrètes, 
d’agitation criminelle et de manipulation sur les médias sociaux, 
un mélange de forces spéciales, de renseignement, de maliciels, de 
milices locales, mais surtout une tentative systématique et intégrée 
d’inverser les réalités26 [TCO].

Il est intéressant de noter que les chefs militaires russes ont 
reconnu les défis associés à la guerre hybride (gibridnaya voyna en 
russe) et l’ont bien séparée de la guerre de nouvelle génération dans 
leur doctrine :

La pensée militaire russe fait une distinction claire 
entre deux concepts : gibridnaya voyna et la guerre de 
nouvelle génération. Alors que la première comprend 
un ensemble de moyens politiques, diplomatiques, éco-
nomiques et informationnels et d’autres moyens non 
militaires visant à renverser un adversaire et à lui nuire, 
la seconde désigne une opération militaire de grande 
envergure, précédée et accompagnée de diverses actions 
non militaires visant à affaiblir la puissance militaire de 
l’adversaire et sa résilience politique. Il est important 
de comprendre cette distinction, car elle suggère que 
le Kremlin pourrait utiliser différentes stratégies dans 
différents scénarios, selon qu’il compte s’engager ou 
non dans une confrontation militaire ouverte27 [TCO].

L’approche russe suppose un degré élevé de sophistication et 
une évaluation exhaustive de la priorité des objectifs politiques- 
stratégiques dans l’élaboration des stratégies militaires. En fin de 
compte, les dirigeants russes comprennent que chaque scénario est 
unique, ce qui nécessite une évaluation des risques sur mesure donnant 
lieu à une application adaptée et très pragmatique des capacités natio-
nales. Le général russe Gerasimov, qui dans les cercles occidentaux 
est considéré comme le principal responsable du développement 
de la guerre hybride russe, a indiqué que la guerre est de nos jours 
menée au moyen de mesures militaires et non militaires dans un 
ratio d’environ 4 pour 1. Ces mesures non militaires comprennent 
les sanctions économiques, la rupture des liens diplomatiques et les 
pressions politiques et diplomatiques28 [TCO].
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Un membre du Navire canadien de Sa Majesté (NCSM) Fredericton exécute ses fonctions durant un exercice de guerre des mines alors que la frégate  
quitte Aksaz, en Turquie, pour rejoindre d’autres navires au sein du groupe opérationnel du 2e Groupe maritime permanent OTAN (SNMG2) durant  
l’Op REASSURANCE, le 29 janvier 2016.
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La distinction entre les interprétations occidentales de la guerre 
hybride et l’approche de la Russie ressort nettement lorsque le général 
Gerasimov affirme que le point important est le suivant : tandis que 
l’Occident considère ces mesures non militaires comme des manières 
d’éviter la guerre, la Russie les considère comme la guerre elle-même29 
[TCO]. Cette nuance est importante, car elle indique que les Russes 
jugent ces actions essentielles à la survie de leur État et croient donc 
qu’il est dans leur intérêt national d’affecter des autorités quasi mili-
taires à la poursuite active de ces objectifs stratégiques.

Le centre de gravité, dans la pensée militaire russe, 
est la volonté de l’adversaire de se battre et la capacité 
d’un pays à s’engager dans la guerre ou la confrontation 
en tant que système. Par conséquent, le but des opéra-
tions, particulièrement en temps de paix nominale, est 
d’influencer les décisions de l’adversaire en ciblant son 
infrastructure économique, informationnelle et poli-
tique30 [TCO].

L’approche de la géopolitique par le président Poutine a direc-
tement influencé la guerre hybride russe. Le but de Poutine n’est pas 
seulement d’affaiblir les anciennes républiques soviétiques, mais en 
fin de compte de réagir aux asymétries mondiales. C’est pourquoi la 
Russie doit conserver son statut de grande puissance et contrer non 
seulement une coalition militaire adverse plus puissante, mais aussi la 
domination occidentale31 [TCO]. De ce point de vue, l’approche russe 
est beaucoup plus vitale qu’une simple concurrence avec l’Occident, 
car elle est liée à l’identité et à la survie de la Russie. La mentalité 
de la Russie, et donc sa stratégie, est fondée en grande partie sur une 
histoire de défaites et un désir de retrouver jusqu’à un certain point 
sa gloire de l’époque soviétique passée32 [TCO].

La Chine

De façon similaire, la Chine a adopté une stratégie de guerre 
hybride pour réaliser ses objectifs en restant sous le seuil de la guerre. 
Le gouvernement chinois a indiqué clairement son intention de changer 
le statu quo et d’acquérir une position plus puissante et influente dans 
la région et dans le monde33 [TCO]. Comme la Russie, la Chine a 
fait preuve d’adresse dans son utilisation des techniques hybrides. On 
reconnaît qu’elle peut être plus agressive et interventionniste dans les 
régions près de la Chine continentale (Taïwan, Hong Kong, la mer 
de Chine méridionale et la région frontalière avec l’Inde), alors que 
dans les régions plus éloignées, elle tend à moins utiliser la force que 
les moyens non militaires, tels que la diplomatie, la politique écono-
mique, les cybercapacités et l’espionnage industriel, pour façonner 
et influencer l’environnement. En concurrence avec les États-Unis 
et ses alliés, une stratégie hybride est inévitablement une option 
attrayante pour la Chine en vue de créer une impasse sous la forme 
d’un blocage dissuasif, qui empêche l’escalade vers une guerre ouverte 
totale34 [TCO]. Bien que la Chine soit une nouvelle superpuissance, 
elle n’a pas encore atteint une puissance militaire équivalente à celle 
des États-Unis et de l’Occident. Par conséquent, la Chine comprend 
l’utilité limitée de la force et emploie une stratégie économique à 
long terme pour atteindre le statut de grande puissance et accroître 
son influence mondiale35 [TCO]. À l’inverse, elle est plus disposée à 
utiliser tous les éléments de sa puissance nationale en Asie de l’Est. 
Depuis avril 2012, plusieurs États régionaux sont de plus en plus 
préoccupés par la capacité de la Chine d’exploiter avec succès la zone 
entre la paix et la guerre au moyen de stratégies hybrides36 [TCO].

L’Iran

L’Iran est une puissance régionale qui ne possède pas la portée 
et l’ambition géopolitiques de la Russie ou de la Chine. Toutefois, il 
emploie une stratégie hybride très efficace pour arriver à ses fins. La 
guerre hybride iranienne se caractérise par une forte centralisation 
des décisions stratégiques et une bonne synchronisation des actions 
opérationnelles. Elle est entièrement mise en œuvre par une politique 
de sécurité et une diplomatie bien coordonnées37 [TCO]. L’Iran se 
concentre sur sa région, mais a montré une volonté de prendre des 
initiatives de portée internationale quand ses intérêts nationaux sont 
directement concernés.

Malgré le régime et l’idéologie uniques de Téhéran, l’Iran a aussi 
montré qu’il possède une vaste gamme d’instruments de la guerre 
hybride : instruments militaires, paramilitaires, socioculturels et reli-
gieux, informationnels et cybernétiques38 [TCO]. La compréhension 
de la guerre hybride et son recours par l’Iran comprennent quatre 
éléments. Le premier est la « guerre douce » et l’influence des mou-
vements culturels et politiques. Le deuxième vise les cyberopérations, 
tant au moyen des plateformes publiques (médias sociaux, etc.) que 
des opérations offensives et défensives ciblées. Le troisième est un 
concept nommé la « défense en mosaïque », qui suppose l’usage de 
forces asymétriques pour compléter ou renforcer les forces militaires 
conventionnelles. La défense en mosaïque est utilisée tant pour la 
défense intérieure de l’Iran que pour les interventions et les opérations 
d’influence à l’étranger. Le quatrième élément concerne la relation 
de l’Iran avec le Hezbollah, le soutien de ses forces contre Israël et 
l’usage connexe de capacités hybrides39. Même si l’Iran est concentré 
sur sa région et beaucoup moins puissant que la Russie ou la Chine, 
ce pays a exploité avec compétence des capacités de guerre hybride 
qui doivent être considérées attentivement par les États occidentaux.

L’approche du Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a adopté une approche novatrice et prospective 
de ses besoins en matière de sécurité et de défense natio-

nales. Comme pour la plupart des grandes puissances, la sécurité 
nationale fait partie intégrante de la tradition gouvernementale du 
Royaume-Uni, qui publie régulièrement des documents de poli-
tique stratégique nouveaux ou mis à jour. Les deux documents clés 
décrits dans le présent article sont le National Security Strategy 
and Strategic Defence and Security Review40 et l’Integrated 
Operating Concept41 du ministère de la Défense du Royaume-Uni. 
Les deux documents contiennent des mesures servant à répondre 
aux menaces émergentes et changeantes pour les intérêts nationaux 
britanniques, et les experts en politique de défense devraient s’y 
intéresser davantage.

Comme il a été mentionné dans l’introduction, le Royaume-Uni 
a été choisi dans le cadre de cet article surtout parce qu’il constitue un 
exemple non américain de ce qui peut être fait pour répondre aux nouvelles 
menaces. Leader mondial et ardent défenseur de l’ordre international 
fondé sur des règles, ce pays relativement petit dispose de ressources 
limitées à investir dans les programmes de sécurité et de défense natio-
nales. En conséquence, le Royaume-Uni peut servir d’exemple utile aux 
autres démocraties libérales occidentales qui s’efforcent d’améliorer 
leurs stratégies de sécurité et de défense nationales.
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La sécurité nationale

Le document National 
Security Strategy and Strategic 
Defence and Security Review 
datant de novembre 2015 est un 
document-cadre de stratégie qui 
est examiné et mis à jour tous les 
12 à 18 mois. Dans la version 
de 2019, le premier ministre 
britannique déclare ce qui suit :

Nous nous sommes donc 
engagés inconditionnelle-
ment envers la défense et 
la sécurité de notre conti-
nent face aux défis partagés, qu’il s’agisse de lutter contre 
l’immigration illégale ou de prévenir les attaques terroristes 
contre nos citoyens ou les menaces conventionnelles et non  
conventionnelles pour la sécurité européenne42 [TCO].

Ce document-cadre général couvre de manière appropriée de 
multiples domaines et cerne trois priorités : lutter contre le terrorisme, 
renforcer l’ordre international fondé sur des règles et favoriser la pros-
périté. Pour ce faire, le Royaume-Uni a défini trois grands objectifs 
nationaux en matière de sécurité, soit protéger les citoyens, exercer 
une influence mondiale et favoriser la prospérité. De toute évidence, 
ces priorités et objectifs ne concernent pas seulement la défense contre 
les menaces de la guerre hybride. Toutefois, certaines lignes d’effort 
appuyant la réponse à ces menaces comprennent un engagement à 
mettre sur pied des organisations de renseignement et des forces 
armées agiles, capables et déployables mondialement, une promesse 
d’exploiter toute la gamme des capacités disponibles pour contrer les 
menaces étatiques et d’élaborer des mesures de cybersécurité fermes 
et novatrices, ainsi qu’un engagement à travailler plus étroitement 
avec le secteur privé afin d’accroître l’innovation et la collaboration43.

Ces thèmes ne sont pas  
nécessairement nouveaux ni propres au 
Royaume-Uni. Un bon nombre d’États 
occidentaux, dont le Canada, ont publié 
des énoncés de politique de sécurité 
et de défense aux thèmes similaires. 
Cependant, l’approche britannique est 
unique par la manière dont elle entend 
mettre en œuvre la politique. Comme 
il a été susmentionné, les menaces 
hybrides sont uniques et dangereuses 
parce qu’elles combinent de multiples 
éléments de la puissance nationale 
et exploitent l’écart dans le système 
international entre la concurrence et la 
guerre. Pour résoudre ce problème, le 
Royaume-Uni a adopté une « approche 
de fusion » :

Notre approche de fusion de la 
sécurité nationale permet de s’as-
surer que toutes les capacités et 
tous les leviers politiques du gou-
vernement sont utilisés pour faire 
face aux questions complexes de 
sécurité nationale. La fusion est 

une approche fondamentalement nouvelle conçue pour 
accroître l’efficacité et la responsabilisation du gouverne-
ment à l’appui des objectifs stratégiques nationaux. Elle 
veille à ce que nous fassions un meilleur usage de toutes 
nos capacités dans la défense de la sécurité nationale, qu’il 
s’agisse des leviers économiques, des ressources militaires 
de pointe ou de notre influence diplomatique et culturelle 
élargie sur la scène mondiale. La fusion repose sur des 
partenariats au sein du gouvernement, avec d’autres par-
ties du secteur public, mais aussi avec le secteur privé et 
le monde universitaire. La fusion signifie que le gouver-
nement travaille plus efficacement de concert avec tout 
l’éventail des partenaires potentiels pour réaliser les priorités  
nationales44 [TCO].

Quant à la mise en œuvre du concept de fusion, le Royaume-Uni 
reconnaît que la collaboration sans autorités et responsabilités pré-
cises s’avère inefficace. Pour résoudre ce problème, le pays a mis sur 
pied le conseil de sécurité nationale, présidé par le premier ministre, 
et un ensemble de sous-comités étudiant des questions précises et 
présidés par des hauts fonctionnaires du cabinet britannique. Encore 
une fois, cela n’est pas particulièrement nouveau, car la plupart des 
États occidentaux disposent de comités ministériels pour s’occuper 
d’enjeux nationaux. Cependant, la création d’un sous-comité de 
mise en œuvre de l’examen stratégique de la défense et de la sécurité 
(SDSR) est une innovation. Présidé par le chancelier de l’Échiquier 
(ministre des Finances), le sous-comité a le pouvoir de s’attaquer aux 
obstacles juridiques, politiques et structurels à une fusion efficace. Il 
est aussi chargé de tenir les membres et présidents des comités respon-
sables de leurs actions et de réaffecter les ressources et les capacités 
entre les ministères pour s’assurer que les menaces sont neutralisées 
rapidement et efficacement. « Nos structures améliorées de sécurité 
nationale favorisent et appuient l’approche de fusion de la sécurité 
nationale. Notre équipe de mise en œuvre du SDSR fournit un soutien 
au conseil de sécurité nationale et supervise sa mise en œuvre par les 
ministères45 » [TCO]. Tous ces comités sont soutenus par des conseils 
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L’ancien ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson et le maréchal en chef de l’Air sir Stuart 
Peach, chef d’état-major de la défense, arrivent sur la rue Downing après que l’ancienne première ministre 
Theresa May eut convoqué une réunion du conseil de sécurité nationale pour un briefing sur les derniers  
renseignements concernant l’exposition à Salisbury de Sergei Skripal et de Nikolai Glushkov à des agents 
neurotoxiques, à Londres, au Royaume-Uni, le 20 mars 2018.
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de programme, présidés par des hauts fonctionnaires provenant de 
l’ensemble du gouvernement, et par un puissant système d’analyse 
des données permettant de réaliser des évaluations du renseignement 
et de l’analyse prospective. Ces systèmes sont conçus pour fournir 
de l’information aussi efficacement que possible afin d’orienter et de 
soutenir la politique et le processus décisionnel en matière de sécurité 
nationale46 [TCO].

Le concept de fonctionnement intégré  
de la défense nationale

Le concept de fonctionnement intégré (Integrated Operating 
Concept) est une réponse directe à la menace hybride provenant 
d’acteurs hostiles qui, s’il est appliqué avec succès, changera  
fondamentalement la pensée du Royaume-Uni en matière de politique 
de défense. De plus, ce concept s’harmonise bien avec l’esprit et 
l’intention de l’approche de fusion en fait de stratégie nationale. Le 
concept de fonctionnement intégré reconnaît que les rivaux exploitent 
délibérément la zone grise et ambigüe entre la concurrence et la guerre, 
et il offre trois idées générales en guise de réponse : la « concurrence 
constante », selon laquelle les autorités dirigeant les « opérations 
» et les « combats » doivent être gérées et modulées de façon plus 
dynamique; le besoin d’une intégration des domaines militaires, inte-
rorganisationnels et alliés; enfin, le besoin de moderniser les forces 
armées pour que celles-ci utilisent des systèmes informatiques47. Bien 
que les détails de la mise en œuvre n’aient pas été publiés, le docu-
ment mentionne certains des défis à venir concernant les structures 
et l’approvisionnement :

La guerre devient de plus en plus une compétition 
entre ceux qui se cachent et ceux qui les trouvent. Elle 
sera permise à tous les niveaux par une infrastructure  

numérique à laquelle tous les capteurs, agents et déci-
deurs seront branchés. Cela signifie que certaines 
capacités de l’ère industrielle devront progressivement 
disparaître pour créer l’espace d’où les capacités requises 
pourront surgir48 [TCO].

Conclusion

L’environnement opérationnel contemporain est façonné par 
la concurrence entre grandes puissances, le progrès rapide de  

la technologie et la mondialisation. Ces phénomènes sont amplifiés 
par le passage d’un monde unipolaire dirigé par les États-Unis à 
un système multipolaire d’où émergent plusieurs superpuissances. 
Dans ce nouvel environnement, chaque pays lutte farouchement 
avec tous les éléments de sa puissance nationale, en restant sous 
le seuil de la guerre, pour réaliser ses objectifs stratégiques. Même 
si le concept de guerre hybride n’est pas vraiment nouveau, la 
manière dont il est actuellement appliqué pose des défis extrême-
ment difficiles aux États occidentaux. Les autorités et les structures 
juridiques sont inaptes à répondre simultanément aux menaces 
militaires et non militaires, et il existe des lacunes importantes en 
matière de capacités. Si les États occidentaux espèrent concurren-
cer avec leurs rivaux géopolitiques et les surclasser, leurs stratégies 
de sécurité et de défense nationales doivent évoluer pour devenir 
plus souples, réactives et intégrées. Le Royaume-Uni fournit un 
exemple d’innovation qui tente d’affronter la menace directement, 
en changeant fondamentalement la manière d’attribuer les auto-
rités et de développer les capacités. Les États aux vues similaires 
devraient s’y intéresser de près.
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Le capitaine Corey O’Neill, pilote d’hélicoptère CH-148 Cyclone, dirige une mission de lutte anti-sous-marine durant l’exercice TRIDENT 
JUNCTURE 18, durant son affectation à l’Op REASSURANCE, le 28 octobre 2018. 
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Un point tournant
par Martin Shadwick

L
’invasion brutale et incroyablement insensée de 
l’Ukraine par la Russie, exécutée de manière incom-
pétente, marque la fin de l’après-Guerre-froide, 
période qui avait débuté en 1989 avec la chute du 
mur de Berlin. Qu’il s’agisse d’un « changement de 

paradigme », pour citer notamment la secrétaire britannique aux 
affaires étrangères Liz Truss ou, selon le chancelier allemand Olaf 
Scholz, d’un Zeitenwende — un point tournant —, le début de 
l’après-après-Guerre-froide a déjà bouleversé l’ordre de sécurité 
européen après 1989, et ce qui va suivre maintenant peut s’avérer 
plus dangereux encore que la Guerre froide, comme l’a fait remar-
quer Roland Paris de l’École supérieure d’affaires publiques et 
internationales de l’Université d’Ottawa dans un article d’opinion 
publié le 21 mars 2022 dans le Globe and Mail. Pour le Canada, 
connu pour sa parcimonie en matière de dépenses de défense et de 
son intérêt mitigé, mais troublant, pour la défense nationale et la 
sécurité internationale, l’invasion de l’Ukraine et ses effets ont sus-
cité une attention inhabituelle de la part des politiciens, des médias 
et des universitaires concernant plusieurs sujets. Mentionnons 
notamment l’insuffisance perçue des dépenses de défense du pays, la 
lenteur effarante de l’approvisionnement de la défense, les faiblesses 
de l’état de préparation, du maintien en puissance, du recrutement 
et du maintien en poste militaires, de même que l’initiative la plus 
crédible en matière d’approvisionnement ainsi que d’autres initia-
tives visant à accroître les capacités militaires canadiennes à court 
et à long termes. Cela a également lancé un débat pour déterminer 
comment mettre à jour – ou possiblement remplacer – la politique 
Protection, Sécurité, Engagement (PSE), projet du gouvernement 

Trudeau qui a maintenant cinq ans. Les principes fondamentaux 
de cette politique demeurent sans doute valables; néanmoins, selon 
l’avis de Jody Thomas, conseillère à la sécurité nationale et au 
renseignement récemment nommée auprès du premier ministre, 
nous avons été dépassés par les événements, et il faudrait peut-être 
changer l’ordre de priorité des investissements. C’est ce qu’elle a 
souligné en mars 2022, durant la Conférence sur la défense et la 
sécurité d’Ottawa, organisée par l’Institut de la Conférence des 
associations de la défense.

L’invasion russe a des ramifications étendues de plusieurs ordres, 
notamment géopolitique, et les répercussions pour le Canada et ses alliés 
de l’OTAN sont importantes. Dans une analyse publiée dans le Globe 
and Mail, Roland Paris a indiqué que les relations entre l’OTAN et la 
Russie demeureront sans doute tendues, voire hostiles, quelle que soit 
la tournure que prendra la guerre en Ukraine. Les sanctions et la guerre 
économique pourraient se poursuivre tant que M. Poutine restera au 
pouvoir. Il se pourrait également que les militaires russes ne rentrent 
jamais de leur « exercice d’entraînement » au Bélarus. Leur présence 
menace l’Estonie, la Lettonie et la Lituanie, ainsi que tous les pays 
membres de l’OTAN. L’alliance occidentale a déjà commencé à assurer 
son réarmement et à renforcer ses effectifs. Selon M. Paris, de telles ten-
dances pointent vers un nouveau genre de Guerre froide, plus périlleuse 
que la dernière. Durant la Guerre froide « originale », le bloc soviétique 
et le bloc de l’Ouest utilisaient divers moyens pour obliger le camp 
adverse à ne pas dépasser certaines limites. Les accords de contrôle des 
armements restreignaient l’utilisation de certaines armes et autorisaient 
les parties à s’assurer que l’adversaire respecte les règles. Les lignes de 

Des membres de la Chambre des communes et du Sénat écoutent le président ukrainien Volodymyr Zelensky alors qu’il s’adresse au Parlement à Ottawa,  
le 15 mars 2022. 

R
E

U
T

E
R

S
/A

la
m

y
 S

to
c

k
 P

h
o

to
 



72 Revue militaire canadienne  •  Vol. 22, no 3, été 2022

démarcation entre les blocs soviétique et occidental étaient relativement 
claires. Ces mesures permettaient d’éviter que la Guerre froide ne s’« 
échauffe »; cependant, la plupart de ces mesures ont progressivement 
disparu. En outre, aux dires de M. Paris, alors que la Russie et l’OTAN 
étaient largement déconnectés durant la Guerre froide, aujourd’hui les 
deux parties sont vulnérables aux cyberarmes de l’autre, ce qui aug-
mente les risques d’une confrontation dans le monde réel. La Russie 
ne peut pas non plus être véritablement isolée si la Chine continue de 
lui servir de filet de sécurité économique. 
En fait, comme l’a fait remarquer Allan 
Little, ancien correspondant spécial de 
la BBC, dans le cadre de son évaluation 
de l’invasion en mars 2022, bon nombre 
d’éléments dépendront de comment la 
Chine abordera ce nouvel environne-
ment. La Chine et la Russie sont liées 
par leur antipathie commune de la puis-
sance américaine et leur conviction que 
la plus grande menace provient d’un 
monde démocratique plus unifié et 
en résurgence. La Chine ne souhaite 
pas voir Vladimir Poutine affaibli ni  
l’Occident renforcé. Or, il s’agit exac-
tement de l’effet qu’a eu la guerre en 
Ukraine. De même, M. Paris souligne 
que la remarquable unité des démocra-
ties occidentales devant l’attaque de M. Poutine constitue une bonne 
nouvelle. Maintenant, ces démocraties doivent se préparer à ce qui 
pourrait devenir une longue confrontation avec la Russie, en Ukraine 
et ailleurs, sans pour autant déclencher par mégarde une autre « guerre 
pour mettre fin à toutes les guerres ».

La réaction des médias canadiens à l’invasion et à ses répercussions 
potentielles pour le Canada, notamment en matière de sécurité, a été 
largement illustrée par Andrew Coyne, éditorialiste du Globe and Mail. 
Le 19 mars 2022, M. Coyne a fait valoir que, sous Vladimir Poutine, 
la Russie n’est pas devenue simplement une source d’instabilité ou 
d’outrage occasionnel, mais une menace existentielle; même si on 
peut la remettre dans sa cage à court terme, cela prendra des décennies 
pour la contenir. Les prédictions concernant la disparition imminente 
de M. Poutine s’avéreront illusoires, je le crains, et celui qui lui suc-
cédera pourrait être aussi mauvais, voire pire. Il ne s’agit pas d’une 
crise à court terme, mais plutôt à long terme. M. Coyne souligne qu’à 
l’évidence, l’une des conséquences de tout cela sera l’obligation – et 
non plus le souhait – que le Canada accroisse sa contribution à la 
défense collective des démocraties, c’est-à-dire qu’il augmente ses 
dépenses en défense, les faisant passer de 1,4 p. 100 du PIB à au moins  
2 p. 100, et probablement davantage. La crise actuelle a cruellement 
fait ressortir à quel point nos forces armées sont à bout de ressources, 
même si cette situation était aussi déjà très évidente auparavant.  
M. Coyne indique qu’il va de soi que nous devons accroître nos dépenses 
et qu’il est encore plus urgent de les réaliser de façon plus judicieuse. 
Selon lui, l’approvisionnement est une honte nationale depuis des 
décennies. Utilisés pour des fins politiques, corrompus par les lobbyistes 
et pris entre des intérêts régionaux concurrents, les projets ont souvent 
été mis en œuvre avec des années de retard et des milliards de dollars 
de dépassement budgétaire. Auparavant, nous pouvions peut-être nous 
permettre cette absurdité. Plus maintenant.

M. Coyne a toutefois averti qu’il faudrait faire certains choix 
difficiles. En effet, cette nouvelle demande en termes de dépenses de 
défense entrera en lice avec une augmentation substantielle du déficit et 
de la dette en raison de la pandémie, l’inflation, les nouveaux « projets 

chouchous » du gouvernement Trudeau – et ils sont nombreux – les 
perspectives fiscales sombres à long terme des provinces étant donné 
que la population vieillissante se heurte à un système de soins de santé 
sclérosé et surchargé (ce qui nécessite donc des transferts fiscaux 
supplémentaires d’Ottawa) et, plus généralement, les incertitudes 
économiques mondiales et les dommages causés par l’invasion de 
l’Ukraine. En vérité, la seule façon de supporter tous ces nombreux nou-
veaux fardeaux que nous ajoutons au système fiscal consiste à générer  

une croissance plus rapide – vraiment  
plus rapide.

Le regain d’intérêt politique pour 
les questions de défense nationale ainsi 
que les questions de la paix et de la sécu-
rité internationales durant la période qui 
a immédiatement suivi l’invasion s’est 
manifesté par une suite largement média-
tisée de déclarations et/ou de discours de 
Chrystia Freeland, vice-première ministre 
et ministre des Finances, de Mélanie Joly, 
ministre des Affaires étrangères, et, en 
particulier, d’Anita Anand, ministre de 
la Défense nationale. Par exemple, durant 
son discours dans le cadre de la Conférence 
sur la défense et la sécurité d’Ottawa, 
Mme Anand a souligné que « nous fai-

sons [maintenant] face aux plus importantes menaces à la paix et à la 
stabilité dans le monde depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale 
», de même qu’à une gamme de « répercussions sur nos partenariats 
multilatéraux, ainsi que sur l’ordre international fondé sur des règles 
». Étant donné le besoin du Canada d’avoir « des forces militaires 
fortes, saines et modernes », la ministre « milite pour [s]’assurer que 
notre gouvernement est en mesure d’intervenir pour appuyer nos forces 
armées et d’investir pour qu’elles soient bien équipées et capables de 
défendre notre pays, ainsi que de contribuer à la sécurité continentale 
et mondiale ». Au cours d’une entrevue subséquente, la ministre a 
indiqué que selon la politique Protection, Sécurité, Engagement (PSE), 
les dépenses en défense seront accrues de 70 p. 100 au cours de la 
période de 9 ans qui a commencé en 2017. Étant donné le contexte 
de menace actuel, nous devons nous demander si cela est suffisant. 
Devons-nous en faire plus? Dans une entrevue à la CBC, la ministre 
a souligné qu’elle proposait elle-même des solutions dynamiques qui 
permettraient au Canada d’atteindre et même de dépasser la barre du 
2 p. 100 (du PIB), et d’autres mesures afin de demeurer sous cette barre. 
Chrystia Freeland a formulé un commentaire plus circonspect, mais 
potentiellement instructif au début du mois de mars 2022 à l’endroit 
de journalistes à Berlin, alors qu’elle accompagnait le premier ministre 
dans une tournée européenne de quatre pays, en partie pour consulter les 
alliés avant le dépôt du budget fédéral. Elle a souligné que le contexte 
géopolitique a énormément changé et qu’elle trouve très important, alors 
que le budget est sur le point d’être finalisé, d’avoir des conversations 
directes sur les changements exacts sur le terrain. On doit assurément 
examiner attentivement les dépenses en défense. Bien que l’on ait 
selon de nombreuses sources « ouvert la porte » à une augmentation 
des dépenses de défense, le premier ministre s’est montré très prudent. 
Il a reconnu que le contexte stratégique change rapidement, que les 
militaires canadiens avaient besoin de tout l’équipement nécessaire 
pour pouvoir agir fermement et que le gouvernement continuera de 
regarder ce qui pouvait être encore fait. Cependant, la Presse canadienne 
a noté que le premier ministre n’avait pas directement répondu à une 
question à savoir si le Canada s’engagerait enfin à consacrer 2 p. 100 
de son PIB à la défense.
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La ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly s’adresse 
aux médias après l’allocution du président ukrainien 
Volodymyr Zelensky au Parlement à Ottawa, le 15 mars 2022. 
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La décision du gouvernement de Justin Trudeau concernant l’octroi 
d’importants fonds supplémentaires à la défense nationale – dont l’im-
portance et la rapidité d’obtention restent encore à voir – à la septième 
année de son mandat à titre de premier ministre peut, à certains égards, 
rappeler la Révision de la structure de 
la défense de Pierre Trudeau. Diffusée 
en 1975 (par coïncidence au septième 
anniversaire de son mandat de premier 
ministre), la Révision de la structure 
de la défense a rétabli l’OTAN au pre-
mier plan de la politique de défense 
du Canada, a permis au ministère de la 
Défense nationale (MDN) et aux Forces 
canadiennes d’échapper à la tourmente 
financière et a facilité une certaine 
renaissance d’une institution militaire 
plutôt malmenée et délabrée. En raison 
d’un environnement stratégique moins 
favorable et de l’expansion des capa-
cités militaires de l’Union soviétique, 
des demandes des alliés (l’influence de 
l’Europe étant grandement renforcée par 
la quête de diversification commerciale du Canada) et d’une gamme 
d’autres facteurs (p. ex. les avantages régionaux et industriels perçus 
de l’approvisionnement de la défense), la Révision de la structure de 
la défense a donné lieu à une augmentation importante, indexée sur 
l’inflation, des dépenses en défense, de même qu’à un vaste programme 
de rééquipement. Sans surprise, certains nouveaux équipements ont 
mis un temps considérable à entrer en service, mais certaines acqui-
sitions, par exemple le chasseur CF-18, dont le coût était dans les 
limites du budget, sont arrivées (d’un point de vue rétrospectif) avec 
une remarquable rapidité.

Néanmoins, les analogies potentielles entre 1975 et 2022 ne 
doivent pas être surestimées. Par exemple, le document La défense 
dans les années 70, le seul et unique livre blanc de l’ère Pierre Trudeau, 
est devenu obsolète dès 1975, alors que le plan de défense PSE datant 
de 2017 de Justin Trudeau demeure essentiellement solide encore 
aujourd’hui en ce qui concerne ses principes fondamentaux – malgré 
que de profondes réserves s’imposent quant à la lenteur de la mise 
en œuvre. Par ailleurs, ceux qui ont rédigé et approuvé la Révision 
de la structure de la défense n’ont pas eu à composer avec un assaut 
sur la bourse publique en raison d’une pandémie, le niveau actuel 
d’inquiétude liée à la sécurité de l’Arctique et de l’Amérique du Nord, 
la montée de la Chine à titre de puissance militaire et économique, 
ou encore les images bouleversantes, l’angoisse et les innombrables 
dilemmes géostratégiques liés à l’invasion de l’Ukraine.

Si le gouvernement Trudeau autorise l’ajout substantiel et rapide 
(pas à la manière de l’Allemand Olaf Scholz, manifestement, mais 
d’une façon crédible) de fonds supplémentaires à la défense nationale, 
on devra prendre des décisions difficiles, mais novatrices – décisions 
qui deviendront encore plus difficiles en l’absence de financement 
supplémentaire crédible – en ce qui concerne une panoplie de ques-
tions liées au personnel, à l’approvisionnement et à l’infrastructure. 
Le général Wayne Eyre, chef d’état-major de la défense (CEMD), a 
donné quelques aperçus utiles de la pensée actuelle, et par déduction, 
de la manière dont les fonds supplémentaires pourraient être alloués, 
dans le cadre de commentaires formulés durant la Conférence sur la 
défense et la sécurité d’Ottawa. Il a indiqué qu’en « reconstituant » les 
forces armées du Canada, on examinera trois éléments prioritaires : le 
personnel, les opérations et la modernisation, et que l’on traitera d’abord 
de la question du personnel. En fait, le général Eyre a dit par la suite 

à un interviewer de la CBC que si des fonds supplémentaires étaient 
alloués à la défense, sa plus grande priorité consisterait à assurer le 
recrutement et le maintien en poste d’une force plus solide et apte au 
combat. Durant la Conférence d’Ottawa, il a mentionné que l’évolution 

de la culture des FAC est au premier plan 
et qu’il faut absolument modifier certains 
éléments de la culture pour remporter 
la « guerre du talent » ainsi qu’être en 
mesure d’attirer et de retenir les talents, 
quels que soient les membres de la société 
canadienne qui les possèdent. Dans le cas 
contraire, si l’on ne suit pas les change-
ments démographiques, soit le nouveau 
visage du Canada, les FAC perdront 
leur pertinence. La priorité accordée au 
personnel vise en partie à accroître les 
effectifs. Pour ce faire, les FAC dyna-
misent le système de recrutement et le 
pipeline de production du personnel. Le 
général Eyre a également souligné que 
la clé résidait dans le maintien en poste. 
Même si les chiffres liés au maintien en 

poste font partie des meilleurs en comparaison avec nos alliés occiden-
taux, les FAC doivent s’assurer de garder les bonnes personnes dans  
les bons groupes professionnels après avoir tant investi dans les  
ressources humaines.

Le CEMD a indiqué que les opérations constituaient la  
deuxième priorité. Alors que les FAC se reconstruisent et se remettent 
sur pied, en raison des événements actuels, elles doivent impérativement 
garder un œil sur l’état de préparation et les opérations. Elles doivent 
s’assurer de pouvoir continuer d’intervenir à l’étranger et, ce qui est 
le plus important, d’intervenir au pays lorsque l’on fait appel à elles. 
Le général Eyre a observé certains aspects liés à la troisième priorité, 
c’est-à-dire la modernisation. Selon lui, nous devons faire avancer les 
projets indiqués dans la politique PSE étant donné que nous savons que 
nous aurons besoin d’eux. Nous devons continuer de mettre l’accent 
sur le Nord, y compris sur des éléments tels que la modernisation du 
Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord 
(NORAD), car nous savons que nous ne sommes plus aussi insulaires 
et en sécurité qu’auparavant au Canada et en Amérique du Nord. Nous 
devons continuer d’investir dans les nouveaux domaines que sont l’es-
pace et le cyberdomaine. Nous devons également examiner de quelle 
façon intégrer ces domaines à l’armée de terre, à la force aérienne et 
à la marine afin de produire un effet intégré et unifié.

L’attention du général Eyre à la défense du Canada, de l’Arctique et 
de l’Amérique du Nord ainsi qu’à la modernisation du NORAD — ce qui 
nécessiterait bien davantage que le remplacement du Système d’alerte 
du Nord — concorde largement avec la politique PSE; la Déclaration 
conjointe sur la modernisation du NORAD entre le Canada et les  
États-Unis, datée du 14 août 2021; la lettre de mandat de la ministre 
Anand datée du 16 décembre 2021; ainsi qu’avec un nombre croissant 
de déclarations et de discours de différents ministres et autorités. Il serait 
logique d’allouer à ces questions de nouvelles dépenses en défense, 
pour plusieurs raisons. Il y a d’abord le contexte géostratégique, tech-
nologique et opérationnel en évolution; ensuite, il y a l’importance de 
ces questions dans le cadre des relations générales canado-américaines; 
il y a enfin certaines synergies potentiellement attrayantes entre la 
défense de l’Arctique et l’affirmation de la souveraineté canadienne 
dans l’Arctique (un dossier historiquement proche des cœurs, sinon 
des portefeuilles, des Canadiennes et des Canadiens) de même que des  
synergies entre les rôles militaires, quasi militaires et non militaires  
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La ministre de la Défense nationale Anita Anand s’adresse aux 
médias lors d’une conférence de presse sur un rapport d’un 
groupe consultatif sur le racisme systémique et la discrimina-
tion dans les FAC alors que le général Wayne Eyre, chef 
d’état-major de la défense, l’écoute à Ottawa, le 25 avril 2022. 
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des FAC (p. ex. les missions de recherche et de sauvetage dans  
l’Arctique). En termes d’approvisionnement, les corollaires logiques 
d’un rôle revitalisé dans le Nord comprendraient le remplacement des 
CF-18, des aéronefs de transport et de ravitaillement CC-150 et les 
aéronefs de patrouille maritime/de renseignement, de surveillance et 
de reconnaissance (RSR) Aurora. Cela dit, les libéraux et les partis de 
l’opposition feraient bien de se rappeler que l’accord précurseur de 
modernisation de la défense aérienne de l’Amérique du Nord (NAADM) 
de 1985 a été mal géré par le gouvernement et l’opposition, qu’il a  
été associé dans l’esprit de nombreux Canadiens à la controversée 
Initiative de défense stratégique et qu’il a finalement donné lieu à l 
’un des débats les plus confus, les plus embrouillés et les plus fran-
chement embarrassants de l’histoire alambiquée de la politique de 
défense canadienne.

En ce qui concerne l’approvisionnement au sens large, un 
 important ajout de fonds supplémentaires et, à tout le moins, une mise à 
jour complète de la politique PSE néces-
siteraient un examen approfondi, mais 
condensé des 348 projets que compte 
actuellement l’enveloppe des immobili-
sations liée à PSE. L’examen doit porter 
sur une gamme d’éléments, notamment 
les suivants : l’ajout et l’élimination 
possible d’immobilisations (bien que 
l’on puisse supposer qu’il y ait très peu 
d’éliminations); les projets qui doivent 
être davantage priorisés et donc accé-
lérés (dans la mesure du possible) ou, à 
l’inverse, ceux qui doivent faire l’objet 
d’une moins grande priorité; les ajuste-
ments liés aux quantités et/ou capacités 
prévues ainsi qu’au rendement; les pré-
visions en matière de prolongement 
de la vie utile et de modernisation des 
systèmes d’armes existants afin de satis-
faire aux circonstances et aux exigences 
changeantes; ce qui est réalisable ou 
non étant donné les limites relatives à la 
capacité de gérer de nombreux projets 
d’approvisionnement et de dépenser 
réellement les fonds disponibles. Ce der-
nier problème existe déjà, bien entendu, 
et on en fait régulièrement état dans les 
rapports du Bureau du directeur parle-
mentaire du budget. En outre, il serait 
sans aucun doute nécessaire de réévaluer 
certains compromis entre l’acquisition 
de produits nationaux et l’acquisition de 
produits commerciaux obtenus auprès 
de fournisseurs étrangers. Sans surprise, 
les chaînes de production étrangères 
seront elles-mêmes plus occupées par 
des commandes nationales et étrangères 
à la suite de l’augmentation des dépenses et des achats de défense 
des pays occidentaux, ce qui représente un défi. Les universitaires 
canadiens spécialisés en défense et d’autres personnes ont proposé 
divers projets privilégiés si des fonds supplémentaires substantiels 
sont prévus. En général, ces listes priorisent le successeur du CF-18; 
le puissant, mais coûteux navire de combat de surface canadien; les 
projets d’immobilisations liés à la modernisation du NORAD; de mul-
tiples projets pour l’Armée de terre (qui s’appuient généralement sur  

les exigences en matière de défense aérienne et de capacités  
antiblindés); et, possiblement, de nouveaux sous-marins. Un trans-
port aérien stratégique supplémentaire – qui a l’avantage de s’avérer 
pertinent dans le cadre d’un large éventail d’engagements en matière 
de défense – figure moins souvent sur ces listes. Cependant, Ottawa a 
déjà des ambitions à cet égard, selon les déclarations dans la lettre de 
mandat de la ministre Anand du 16 décembre 2021 et les documents 
liés à la campagne libérale de 2021. Évidemment, il est difficile d’ac-
célérer de nombreux projets prévus même si des fonds supplémentaires 
substantiels étaient disponibles, ce qui constitue la dure réalité de 
l’approvisionnement de la défense.

En définitive, on peut présenter des arguments solides et  
convaincants – ancrés dans l’intérêt national du Canada, dans nos 
engagements envers nos alliés et dans notre désir maintes fois exprimé 
de contribuer de façon durable et productive à la paix et à la sécurité 
internationales – en faveur d’une augmentation appréciable du budget de 

la défense. Cela dit, on doit tenir compte 
de la vaste gamme croissante de demandes 
concurrentes qui pèsent sur les fonds 
publics. Dans certains cas, notamment 
les demandes concernant l’environne-
ment et les changements climatiques, nous 
n’avons fait qu’effleurer la question. Si 
l’on veut obtenir et maintenir le soutien 
de l’opinion publique pour des dépenses 
supplémentaires en matière de défense, 
il est impératif que les fonds existants et 
prévus pour la défense soient dépensés de 
manière judicieuse et productive et que le 
public le perçoive de cette façon. Les inef-
ficacités de longue date dans les marchés 
publics de la défense – dont beaucoup, 
il faut le reconnaître, sont davantage le  
fait d’arrangements politiques que  
d’inefficacités ou de lacunes dans les 
pratiques d’achat déclarées ou dans le 
système d’achat en tant que tel – doivent 
être corrigées. On doit également se pen-
cher particulièrement sur les bureaucraties 
civiles et militaires hypertrophiées, ainsi 
que sur les structures hiérarchiques. Le 
problème exceptionnellement grave et 
profondément troublant de l’inconduite 
et du harcèlement sexuels dans les forces 
armées a également son importance dans 
ce contexte. Ce type d’inconduite a déjà 
nui au recrutement dans les forces armées, 
mais, en érodant le soutien et le respect du 
public, il menace également de saper, du 
moins indirectement, le soutien du public 
en faveur d’un établissement militaire 
financé de manière plus crédible.

Le professeur Martin Shadwick a enseigné la politique de défense 
canadienne à l’Université York pendant de nombreuses années. Il 
a été rédacteur en chef de la Revue canadienne de défense et est 
actuellement le commentateur en poste de la Défense pour la Revue 
militaire canadienne.
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La ministre des Finances Chrystia Freeland dépose le budget 
2022-2023 à la Chambre des communes, sur la colline du 
Parlement à Ottawa, le 7 avril 2022. 
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La ministre de la Défense nationale Anita Anand s’adresse aux 
médias lors d’une conférence de presse avec le secrétaire à la 
Défense des États-Unis Lloyd Austin à la suite de leur ren-
contre au Pentagone, à Washington, le 28 avril 2022. Le 
Canada et les États-Unis offrent tous deux de l’instruction aux 
troupes d’artillerie ukrainiennes sur l’utilisation d’obusiers  
fournis par Ottawa et Washington.
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Les pilotes d’hélicoptère : des êtres à part
par Randy Wakelam et Trevor Teller

Larry A. Freeland. Chariots in the 
Sky: A Story about U.S. Assault Helicopter 
Pilots at War in Vietnam, Newport Beach 
(Calif.), Publish Authority, 2021, 325 p.

W. E. B. Griffin. The Aviators – 
Brotherhood of War, Book VIII, New York, 
G. P. Putnam, 1988, 450 p.

Robert Mason. Chickenhawk, 1re éd., 
New York, Viking, 1983, 339 p.

Lt.-Gen. John J. Tolson. Airmobility, 
1961–1971, Washington, D.C., Department 
of the Army, 1973. https://history.army.
mil/html/books/090/90-4/index.html, 
consulté le 1er février 2022.

L
orsque l’on m’a demandé 
de faire la critique de 
Chariots in the Sky: A 
Story about U.S. Assault 
Helicopter Pilots at War 

in Vietnam de Larry Freeland, deux 
choses me sont tout de suite venues à 
l’esprit. D’abord, il me fallait comparer ce roman historique 
avec d’autres ouvrages sur le même thème, à savoir celui 
des pilotes d’hélicoptère de l’armée américaine au Vietnam. 
Ensuite, même si ma vaste expérience comme pilote d’hé-
licoptère tactique des Forces armées canadiennes (FAC) et 
comme historien était amplement suffisante pour pouvoir faire 
la critique de ce roman, je n’avais aucune expérience de vol 
de combat. Ma compréhension de cette réalité étant limitée, je 
savais que l’avis d’aviateurs tactiques canadiens ayant récem-
ment participé à des missions à Kandahar serait d’un apport 
précieux dans le cadre de la présente critique. Afin d’obtenir 
la perspective qui me manquait, je me suis entretenu avec le 

colonel Trevor Teller, 
qui a été pilote en 
Afghanistan de 2008 à 
2009. L’essai qui suit 
sera donc une suite de 
commentaires consé-
cutifs rédigés par le 
colonel Teller et moi-
même. En premier lieu, 
nous nous pencherons 
sur trois ouvrages qui 
décrivent le contexte 
entourant l’utilisation 
des hélicoptères par 
l’armée de terre amé-
ricaine dans les années 
1960 et au début des 
années 1970 en Asie du 

Sud-Est tout en offrant un aperçu de la vie d’un pilote. De là, 
nous passerons ensuite au roman de Freeland.

Wakelam : Le traité officiel (Airmobility, 1961–1971 du 
lieutenant-général américain John Tolson), qui fait partie de la 
collection U.S. Army’s Vietnam Studies, explore de nombreuses 
facettes de l’utilisation d’hélicoptères par les Américains lors 
du conflit au Vietnam1. Dans le document de 305 pages, qui se 
retrouve intégralement en ligne, on peut lire ce qui suit : « La 
présente étude vise à retracer l’évolution de la mobilité aérienne 
au sein de l’armée de terre américaine. L’intégration des aéronefs 
dans la structure organique des forces terrestres est un changement 
aussi radical que le passage du cheval au camion, et ce n’est que le 
début du processus. » [TCO] Or, ce processus n’a pas commencé 
au Vietnam. Le traité de Tolson, publié en 1972, s’intéresse ainsi 
aux décisions prises et aux actions menées dans les années 1950, 
et il cherche à présenter des conclusions qui seront utiles aux 
futurs aviateurs. Conscient que son texte ne serait pas lu unique-
ment par des experts en matière d’aviation militaire, l’auteur y a 
inclus des annexes détaillées contenant de l’information sur les 
aéronefs employés et sur les organisations qui les utilisaient. Dans 
son essai, Tolson examine l’évolution du concept de l’aéromo-
bile ayant conduit à la création, en 1965, de la première grande 
organisation d’aviation, la 1st Cavalry Division (Airmobile). Il 
se penche ensuite sur le rôle de cette division avant de faire état 
de l’évolution de l’équipement, des organisations et des tactiques 
sur le théâtre d’opérations, et conclut finalement avec une analyse 
du soutien héliporté américain lors des incursions vietnamiennes 
au Laos en 1971, au moment où les États-Unis amorçaient une 
réduction progressive de leurs forces.
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Un pilote d’hélicoptère CH-146 Griffon survole la BFC Gagetown, au Nouveau-Brunswick, durant 
l’exercice COMMON GROUND II 2016, à la Base de soutien de la 5e Division du Canada Gagetown, 
le 25 novembre 2016.
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Teller : Les observa-
tions et les principes que 
Tolson met en évidence 
restent aussi pertinents 
aujourd’hui qu’ils ne 
l’étaient au cours de la 
décennie qui l’intéresse, 
c’est-à-dire celle ayant 
vu les débuts de la mobi-
lité aérienne. De plus, ces 
observations et principes 
montrent comment les rôles 
de mobilité, de puissance 
de feu et de reconnaissance 
de l’aviation tactique ont 
fait leurs premiers pas dans 
les jungles du Vietnam, au 
milieu des années 1960. 
Bien que la technologie  
ait changé le visage de 

l’aviation – laquelle dépend des capteurs, de la guerre électro-
nique, des suites d’aides de défense et de l’automatisation – la 
nature du soutien fourni aux forces terrestres, elle, est restée la 
même au fil du temps. Il en va de même pour certaines des ten-
sions et des difficultés de mise en œuvre des capacités relevées 
par Tolson. Dans le théâtre d’opérations afghan, en 2008, les 
FAC ont reçu la livraison de six plates-formes CH-147 Chinook 
usagées, réintroduisant ainsi un moyen de transport de charges 
lourdes tout en entamant des opérations dans un théâtre de com-
bat. En outre, l’emploi du Griffon a évolué; il peut maintenant 
accepter des trousses de mission telles que le capteur MX-15 EO/
IR, la mitrailleuse Minigun M134 et la mitrailleuse de porte de 
calibre .50 GAU-21. Quoi qu’il en soit, l’intégration de l’aviation 
aux forces terrestres et la capacité de l’équipe interarmes de mener 
des missions interarmées, dont on parle en détail dans Airmobility, 
sont demeurées des éléments clés de la réussite des opérations 
de l’aviation militaire, et on en fait mention à divers degrés dans 
Chickenhawk et Chariots in the Sky.

Wakelam : Comme Chariots in the Sky est une œuvre de 
fiction, j’ai voulu relire un autre roman qui m’était resté en tête, 
soit The Aviators. Ce dernier traite des activités de l’armée de terre 
américaine qui visaient à renforcer ses capacités d’aviation et qui 
étaient menées avant le déploiement de la « Cav » à l’été 1965. Il 
fut écrit en 1988 par W. E. B. Griffin, un maître incontesté de la 
fiction militaire populaire, dans le cadre de sa série Brotherhood 
of War, où le lecteur peut suivre un petit cercle d’officiers profes-
sionnels tout au long de leur carrière à partir du début des années 
1940. Le roman aborde la complexe préparation de l’armée de 
terre américaine au déploiement de la Cav. Notons toutefois que 
les personnages ne sont pas conscients de ce qui se passe. Ceux-ci 
se concentrent plutôt sur deux priorités connexes : la formation de 
nouveaux pilotes au U.S. Army Aviation Center à Fort Rucker, en 
Alabama, ainsi que la mise au point de nouveaux aéronefs, princi-
palement le Chinook. Griffin, en fin conteur, dépeint les émotions 
auxquelles sont confrontés les pilotes, leurs commandants et leurs 
familles, tandis que les pertes, même dans le cadre de leurs activités 
aux États-Unis, commencent à peser lourd. Les difficultés vécues 
par les personnages sont bien réelles, et pour les décrire, on peut 
supposer que l’auteur s’est inspiré de sa propre expérience dans 
l’armée et d’un cercle de connaissances militaires avec qui il a 

gardé contact après son service. Griffin, qui était déjà un écrivain 
prolifique au moment d’écrire ce roman, raconte l’histoire en 
misant sur l’élégance et l’action, de sorte qu’on ne se lasse pas 
de l’intrigue, et ce, même à la deuxième lecture.

Teller : Griffin figure toujours sur ma liste d’auteurs à 
lire absolument.

Wakelam : En 1982, 
Robert Mason a publié 
un mémoire sur son 
année au Vietnam avec 
la 1st Cavalry Division 
(Airmobile). Intitulé 
Chickenhawk, cet ouvrage 
relate le parcours de Mason 
en tant que pilote d’héli-
coptère, depuis sa décision 
de s’enrôler dans l’armée 
de terre américaine par 
amour du vol jusqu’à son 
instruction, son expérience 
comme pilote de combat et 
son retour aux États-Unis 
à la fin d’une année dans 
le théâtre des opérations. 
Au sein de la Cav, Mason 
pilotait des hélicoptères « Slick », soit des UH-1D Huey non 
armés (à l’exception de mitrailleuses de porte), précurseurs des 
anciens CH-135 Twin Huey canadiens et des actuels CH-146. 
Lorsqu’on lit le mémoire de Mason, on voit la guerre à travers 
ses yeux alors qu’il nous emmène dans diverses missions, de 
combat et hors combat, en prenant soin de décrire la tension et 
la peur auxquelles lui et ses pairs sont la proie. La peur provient 
notamment des attaques ennemies dont les aviateurs ne peuvent 
se soustraire dans l’exercice de leurs fonctions. Il y a aussi la peur 
des problèmes météorologiques et mécaniques, qui sont le calvaire 
de tous les pilotes depuis le premier vol des frères Wright. Et il y 
a parfois la peur des mauvaises décisions des supérieurs, qui les 
mettent en danger, lui et ses camarades. Mason nous fait également 
découvrir les joies et les tensions sociales inhérentes au fait de 
vivre dans des conditions difficiles, avec d’autres militaires, dans 
une zone de combat en constante activité et s’étendant sur tout 
le territoire vietnamien. En bref, nous sommes témoins de la vie 
au combat sous toutes ses facettes. Notons qu’à mesure que le 
mémoire progresse, nous voyons Mason succomber lentement à 
la peur, et prendre de plus en plus de médicaments prescrits pour 
être en mesure d’affronter la réalité. Ainsi, son retour aux États-
Unis une fois la guerre terminée n’est pas le salut attendu, mais 
bien la suite de cette sombre période.

Teller : Le témoignage de Mason, que j’ai relu récemment 
puisque ma première lecture remontait à il y a 25 ans, demeure 
le portrait le plus poignant et véridique qui soit de l’expérience 
au combat. L’auteur nous entraîne dans un périple caractérisé par 
la camaraderie et les conflits interpersonnels qui font partie du 
quotidien dans un théâtre de combat, et il le fait tout en racon-
tant une histoire où se dévoile l’acceptation tacite d’une menace 
ennemie omniprésente et dont l’intensité semble faiblir à force 
d’y être continuellement exposée. Sa narration crue et honnête 
permet aux lecteurs de sentir la peur et l’anxiété qui sont le propre 



Revue militaire canadienne  •  Vol. 22, no 3, été 2022 77

ÉTUDE CRITIQUE DE LIVRES

des opérations de combat, ce qui les rend plus sensibles encore au 
courage démontré par les pilotes qui ont bravé tous les dangers. 
Les aviateurs avec qui je suis parti en mission, et ceux qui sont 
venus après moi, ont démontré un tel courage. Si l’intensité des 
événements en Afghanistan n’égale pas celle de l’expérience 
vécue par Mason, il y avait certainement dans les deux cas une 
hostilité manifeste à l’égard des éléments d’aviation canadiens. 
L’histoire est racontée de manière à susciter, chez les personnes 
ayant fait l’expérience du combat, et surtout chez les aviateurs, 
un sentiment de fraternité qui les lie à l’auteur. Enfin, les luttes 
personnelles que Mason détaille, et la dégradation de son état 
qui s’ensuit, ont encore un fort écho aujourd’hui. L’auteur nous 
rappelle que l’expérience du combat change tous ceux qui y sont 
confrontés, et, pour certains, le fardeau de cette expérience peut 
être dévastateur et tragique. Ma relecture de l’œuvre de Mason 
me permet d’affirmer avec davantage d’assurance ce que je savais 
déjà après l’avoir lu pour la première fois il y a si longtemps : 
ce livre est une référence à laquelle on comparera tous les autres 
du même genre.

Wakelam : Passons maintenant à Larry Freeland. En 2021, 
il publie un récit fictif prenant place en 1971 et mettant en scène 
d’autres pilotes d’hélicoptères « Slick » servant dans une compa-
gnie semblable à celle de Mason, mais au sein de la 101st Airborne 
Division. Dans les faits, selon les notes de l’éditeur, Freeland a 
servi comme officier d’infanterie et, par la suite, comme pilote 
de Chinook au sein de cette division. La 101st Airborne Division, 
bien qu’elle porte le nom de division aéroportée (airborne), était 
employée, au même titre que la Cav, comme une division d’in-
fanterie légère héliportée. Le roman s’ouvre sur la participation 
des pilotes de Freeland à l’opération LAM SON 719, à savoir les 
tentatives de l’armée du Sud-Vietnam de couper la piste Hô Chi 
Minh qui longe la frontière internationale, mais du côté laotien 
de cette frontière. Dans les premiers chapitres, Freeland décrit 
certains événements et lieux clés ayant trait à cette opération, mais 
ne fournit aucune carte. Heureusement, Tolson, ainsi que Google et 
une variété d’autres sites Web, présentent clairement ces lieux. En 
examinant les cartes, on constate que les distances entre les lieux 
clés ne sont peut-être pas aussi grandes que le narrateur voudrait 
nous le faire croire. Le reste du livre suit la vie du capitaine Taylor 
St. James trois mois après le début de sa mission. Il doit faire 

face aux mêmes dangers 
et aux mêmes peurs que 
Mason. On parle non seu-
lement de tirs terrestres qui 
tuent ou blessent un grand 
nombre de ses amis et des 
membres de son équipage 
en plus d’endommager 
gravement ou de détruire 
nombre d’aéronefs, mais 
aussi d’attaques nocturnes 
dans la base de l’unité, et 
surtout de préjudices cau-
sés par un commandant 
de compagnie carriériste 
et immoral. Ces facteurs 
de stress et leurs répercus-
sions sur St. James et ses 
camarades rappellent les 
circonstances décrites par 

Mason, mais la narration de Freeland ne rivalise pas avec celle de 
Mason ou de Griffin. Tout au long du livre, tant dans les détails que 
dans la simple prose, Freeland commet certaines maladresses. À 
titre d’exemple, dans les premières pages de son livre, il emploie 
le terme « packs » pour parler des passagers d’un aéronef. Or, 
ce terme est erroné. Ce dont parlent les aviateurs, ce sont en fait 
de leurs « pax », un terme utilisé depuis des générations. Plus 
tard, il évoque l’utilisation de lunettes de vision nocturne lors 
d’une mission. Or, cela n’est pas plausible, car ce n’est qu’en 
1973 que l’armée de terre américaine a commencé à utiliser les 
lunettes d’aviateur. En outre, tout au long du livre, sa description 
de la performance des moteurs (un élément critique pour tous les 
pilotes, mais peut-être encore plus pour les pilotes d’hélicoptère) 
rappelle davantage la description d’un moteur à essence que celle 
du turbomoteur d’un Huey. Si ce genre de détails ne déstabili-
sera sans doute que les lecteurs qui s’y connaissent en matière 
d’hélicoptère tactique, la prose résolument pauvre de Freeland 
est un aspect qui empêchera certainement tout lecteur d’établir 
un lien avec le protagoniste. Le dialogue est simpliste et banal, et 
on peut presque anticiper les répliques des personnages. L’auteur 
semble avoir eu de la difficulté à construire des phrases riches : il 
n’a pas eu suffisamment recours aux pronoms et autres procédés 
simples. Le prologue, la préface et la postface ne laissent aucun 
doute sur l’intention louable de Freeland de rendre hommage à ses 
camarades tombés au combat, mais la piètre exécution, imputable 
autant à son éditeur qu’à lui-même, est pour le moins regrettable.

Teller : Le récit fictif de Freeland sur l’expérience du capitaine 
Taylor St. James au Vietnam tente de capturer le rapprochement 
improbable entre une peur continuelle de la mort et l’étrange 
confort que procure la redondance prévisible des tâches, et ce, 
dans un seul et même environnement. En détaillant les routines 
de camp et de vol, Freeland instaure une certaine familiarité dans 
son récit, familiarité qui n’est pas sans rappeler la routine souvent 
banale qui est le fait des opérations de déploiement. La plupart du 
temps, les jours se fondent les uns dans les autres, et la séquence 
répétitive « planifier, voler, dormir, répéter » paraîtra familière 
à tout vétéran. Freeland évoque également la force que certains 
militaires vont puiser dans leur attachement avec leur chez-eux, 
puisque l’histoire de St. James est divisée entre le danger et les 
difficultés de l’opération, et la promesse de stabilité et d’avenir 
exprimée dans ses lettres et ses pensées pour sa femme, Sandy. 
Malheureusement, bien que l’on remarque ici et là les tentatives 
de Freeland d’exploiter l’émotion brute et la nuance propres au 
combat, dans l’ensemble, son style d’écriture et sa prose laissent 
le lecteur sur sa faim. Par conséquent, et c’est bien malheureux, 
tout lecteur un tant soit peu familier avec les opérations militaires 
trouvera que ces lacunes stylistiques donnent un récit bancal 
qui ne permet pas d’établir un lien avec St. James ou de plonger 
dans l’intrigue en s’investissant réellement. Pour ce lecteur, le 
livre semble s’ouvrir sur une promesse qui n’est jamais vraiment 
tenue. Pour les personnes qui ont une moindre connaissance de 
l’aviation et des opérations, les faiblesses du livre ne seront peut-
être pas aussi flagrantes, mais pour les autres, l’histoire ne sera 
certes pas à la hauteur.

En conclusion, hormis l’étude de Tolson, qui rapporte  
l’information plus qu’il ne la raconte, aucun de ces trois ouvrages 
n’est facile à comprendre si on ne dispose pas d’une certaine 
connaissance des deux thèmes suivants : le sujet central, à savoir 
l’utilisation d’hélicoptères par l’armée de terre américaine pour 
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renforcer la mobilité des forces légères (c.-à-d. l’infanterie à pied) 
en terrain difficile, et la mécanique (ou le mystère) du pilotage 
d’un hélicoptère. L’ouvrage de Tolson aborde ce premier thème, 
en plus d’inclure des photos d’aéronefs, des spécifications tech-
niques à leur propos, des organigrammes et des cartes. Pour ce 
qui est du deuxième thème, Google et YouTube permettront aux 
lecteurs de se faire une idée de la façon dont les hélicoptères 
fonctionnent et sont pilotés.

Mais il faut lire Mason, car il n’existe pas d’écriture plus 
poignante que la sienne!

Commentaires

Nous avons inclus dans la présente étude critique de livres 
deux commentaires portant sur les pilotes d’hélicoptères 

de l’armée de terre américaine au Vietnam. Le premier est de 
John Steinbeck et figure dans les pages préliminaires de l’ou-
vrage de Freeland. Le second est de Harry Reasoner, lequel est 
bien connu dans le milieu des hélicoptères. Le commentaire de 
Steinbeck a été écrit en 1967, donc peu après les expériences 
vécues par Mason dans Chickenhawk. Celui de Reasoner a été 
écrit en 1971, soit à peu près à l’époque du récit de Freeland.

« [J]’aimerais pouvoir te parler de ces pilotes. Ils me 
rendent malade d’envie. Ils pilotent leurs appareils comme 
un homme monte un demi-sang bien entraîné. Ils ser-
pentent au-dessus des lits des rivières, s’élèvent comme 
des hirondelles pour passer des arbres, tournent, basculent 
et plongent comme des martinets dans la lumière du soir. 
J’observe leurs mains et leurs pieds sur les commandes, 
la délicatesse de la coordination me rappelle les mains 
sûres et apparemment lentes de Pablo Casals sur le vio-
loncelle. Ce sont véritablement des mains de musicien et 
elles jouent de la musique sur les commandes, leurs pieds 
dansent sur elles comme des ballerines, et ils me rendent 
jaloux parce que j’aimerais tellement pouvoir le faire. Tu 
te souviens de tes rêves d’enfant de vol parfait, libre et 
merveilleux? C’est exactement pareil, et je sais que je ne 
pourrais pas le faire. Mes mains sont trop vieilles et trop 
distraites pour recevoir des ordres du commandement 
central qui parle de courants ascendants et de vents laté-
raux, de dérive et de déclive, de tirs de DCA seulement 
visibles à un petit nuage de fumée ou un éclair latéral, 
ou bien encore d’une cible, et tous ces commandements 
doivent être obéis instantanément et automatiquement 
par les mains du musicien. Je dois séparer mon envie 
de l’admiration et de la joie que j’ai de les voir. Désolé 
de cette bouffée extatique, Alicia, mais il fallait que je 
l’exprime ou que j’explose. »

John Steinbeck, vers janvier 1967

« On ne peut s’empêcher de penser qu’il y aura une 
nouvelle génération d’hommes, pour peu qu’il y en ait 
une, qui regarderont de vieilles photos d’hélicoptères et 

se diront : “C’est une blague?” Les hélicoptères ont ce 
même aspect que certaines machines ont dans les dessins 
historiques. Des machines ou des appareils qui sont 
arrivés juste avant une percée majeure. Les changeurs 
de disques juste avant le disque vinyle longue durée 
léger par exemple.

Mark Twain a dit un jour avoir perdu foi en les images 
traditionnelles des anges de son enfance lorsqu’un scienti-
fique a calculé que pour qu’un homme de 150 livres puisse 
voler comme un oiseau, il lui faudrait avoir un sternum 
de 15 pieds capable de supporter des ailes en proportion.

Eh bien, c’est un peu à cela que ressemble un hélicoptère.

Le fait est que les hélicoptères sont différents des avions. 
De par sa nature, un avion veut voler, et s’il n’est pas 
trop gêné par des circonstances inhabituelles ou un pilote 
incompétent, il volera. En revanche, un hélicoptère ne 
veut pas voler. Il est maintenu en l’air par une variété de 
forces et de commandes en opposition les unes avec les 
autres. Et s’il y a la moindre perturbation dans ce fragile 
équilibre, l’hélicoptère cesse de voler aussitôt, et cela, de 
façon désastreuse. Un hélicoptère qui plane, cela n’existe 
pas. C’est pourquoi le métier de pilote d’hélicoptère est 
si différent de celui de pilote d’avion, et c’est ce qui 
explique que les pilotes d’avion sont généralement des 
gens ouverts, lucides, optimistes et extravertis, tandis 
que les pilotes d’hélicoptère sont des ressasseurs, des 
introspectifs qui anticipent les problèmes. Ils savent que 
si un malheur ne s’est pas déjà produit, il ne saurait tarder.

Tout cela, bien sûr, est rendu hautement plus complexe 
quand l’on est la cible de tirs. Les pilotes d’hélicoptères 
américains se font tirer dessus plus souvent et plus pré-
cisément ces jours-ci, de Khe Sanh à Tchépone, qu’à 
n’importe quel autre moment de cette guerre. » [TCO]

Le journaliste américain Harry Reasoner, vers 1971

Le colonel (ret) Randall Wakelam, Ph. D., a piloté des 
hélicoptères CH-135 Twin Huey au sein du 10e Groupement 
aérien tactique entre 1977 et 1991. Lors de sa dernière période 
d’affectation aux vols opérationnels, il a été commandant du 
408e Escadron tactique d’hélicoptères (408 Esc Tac Hél). Il a 
par la suite enseigné au Collège des Forces canadiennes et au 
Collège militaire royal.

Le colonel Trevor Teller a piloté l’hélicoptère CH-146 Griffon 
avec la 1re Escadre, au pays et en mission à l’étranger, entre 2000 
et 2017. Il a également commandé le 408 Esc Tac Hél, a servi du 
niveau tactique au niveau stratégique et a pris part à des mis-
sions en Bosnie, en Afghanistan et au Koweït. Il est actuellement 
chercheur invité en matière de Défense à l’Université Queen’s.
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