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par le lieutenant-général George E.C. Macdonald

epuis plus de 40 ans, le Commandement de la
défense aérospatiale de l’Amérique du Nord
(NORAD) assume la responsabilité
fondamentale de donner l’alerte en cas d’attaque

aérospatiale contre l’Amérique du Nord et
d’assurer les moyens nécessaires à sa défense. Pourtant,
contrairement à l’opinion courante, nous n’avons pas de
défense contre l’une des menaces traditionnelles, celle des
missiles balistiques. Bien que le concept d’une défense
territoriale contre les missiles balistiques ne soit pas nouveau,
on ne l’a jamais mis en opération, si ce n’est les Russes avec
leur « défense ponctuelle » de Moscou. Les systèmes
américains similaires de défense continentale contre les
missiles balistiques intercontinentaux ont été mis au rancart
avant d’avoir atteint leur pleine capacité opérationnelle. Au
milieu des années 1980, le président Reagan envisageait de
protéger tout le territoire des É.-U. par un « bouclier »
antimissile. De cette idée est née l’Initiative de défense
stratégique (SDI), mieux connue sous le nom de « Guerre des
étoiles ». Ce projet ambitieux voulait défendre les É.-U. contre

une attaque nucléaire massive de l’Union soviétique et aurait
doté ce pays d’une capacité inégalée mais très coûteuse.

Les ambitions actuelles sont nettement plus modestes à
cause d’une forte réduction de la menace. Le Canada et les É.-U.
ne croient plus à la possibilité d’une attaque nucléaire
d’envergure. Il se peut cependant qu’un « pays à problèmes »
ou une organisation criminelle pose une menace sérieuse même
avec un potentiel rudimentaire de missiles balistiques. De plus
il faut tenir compte de la possibilité, certes réduite, d’un
lancement accidentel ou non autorisé. Jusqu’ici, la
prolifération de missiles balistiques se limite généralement aux
engins de faible portée; cependant, quelques pays, et plus
particulièrement la Corée du Nord, pourraient être à la veille de
produire des missiles à longue portée. Même en l’absence de
gros cônes de charge et d’une précision technologiquement
avancée, cette situation représente une menace potentielle pour

NORAD ET LE NMD :
LE POINT DE VUE DU
COMMANDANT ADJOINT
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Système de guidage des missiles intercepteurs.

Le lieutenant-général George Macdonald est le commandant adjoint
du Commandement de défense aérospatiale de l’Amérique du Nord.
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l’Amérique du Nord et ses habitants. Conscients de cette
menace, les États-Unis y répondent en lançant leur programme
national de défense antimissile (National Missile Defense ou
NMD). L’Administration américaine est probablement sur le
point de décider de la mise en œuvre ou non du NMD, ce qui
pourrait affecter profondément l’avenir de NORAD.

En tant que commandement militaire binational, NORAD
sera certainement affecté par la politique qu’adoptera le
gouvernement canadien envers ce qui est actuellement une
initiative des seuls É.-U. Si les deux pays décident de rendre le
NMD opérationnel et de répondre ensemble à la menace en tant
que partenaires dans NORAD, il y aura un regain d’intérêt pour
cette alliance qui résultera de cette confirmation de sa valeur et
de son utilité pour les deux pays. Inversement, s’il fallait
décider de ne pas répondre à cette menace par des mesures à
l’échelle continentale, NORAD risquerait d’être relégué dans
certains secteurs « restreints » de la défense aérospatiale, ce
qui modifierait son objectif global et sa raison d’être. En fait,
son commandement pourrait s’atrophier dans les prochaines
années. On ne peut vraiment pas exagérer la signification de
cette question. Le rapport du Forum de défense contre les
missiles balistiques, qui s’est déroulé en 1998 à Merrickville

en Ontario, a reconnu l’intérêt stratégique indubitable de cette
question pour le Canada « en termes des implications
qu’aura la décision sur les relations stratégiques de notre pays
avec les États-Unis en général et l’avenir du NORAD en
particulier »1.

Cet article analyse les différentes questions relatives au
NMD d’une façon qui se veut logique et compréhensible pour
les personnes peu familières avec ce sujet. Bien que la nature
finale du programme américain n’ait pas encore été
déterminée, il importe que les Canadiens comprennent les
conséquences de sa mise en œuvre et ses implications pour le
partenariat de défense du pays. Seule une bonne
compréhension de la question permettra de fournir une réponse
bien informée au sujet du NMD, et cette réponse devra
correspondre aux intérêts nationaux du Canada. 

NORAD, L’HISTOIRE D’UNE RÉUSSITE

a coopération canado-américaine de défense trouve son
origine dans les discussions qu’ont entreprises de 1936

à 1939 le premier ministre Mackenzie King et le président
Roosevelt. En août 1940, ils conclurent leur entente dans la

Déclaration d’Ogdensburg, qui créa la
Commission permanente mixte de défense
du Canada et des États-Unis (PJBD :
Permanent Joint Board on Defense). Celle-
ci a pour mandat de traiter les questions de
défense d’intérêt commun; elle est toujours
active aujourd’hui, de concert avec un
organisme annexe, le Comité canado-
américain de coopération militaire2. La
coopération initiale au sein du PJBD
débouche, le 12 mai 1958, sur la création
de NORAD qui a son quartier général à
Colorado Springs au Colorado. L’accord
NORAD initial est reconduit ou étendu à
huit reprises et continue d’être la pierre
angulaire de la coopération pour la sécurité
continentale et la base des relations
bilatérales de défense aérospatiale du
Canada. 

Certes, NORAD a sensiblement
évolué au cours des années. Au départ, la
menace contre l’Amérique du Nord venait
des bombardiers et de leur charge d’armes
nucléaires. Pour contrer cette menace, il
fallait absolument entretenir une capacité
de surveillance radar étendue, telle que le
Réseau d’alerte avancé, le réseau du Centre
du Canada et le réseau CADIN-Pinetree. Il
y a eu accord pour utiliser l’espace aérien
canadien comme champ de bataille en cas
d’une attaque de bombardiers, et personne
ne mettait en doute la nécessité d’une

Diagramme représentant le fonctionnement opérationnel du système national de défense contre
les missiles (NMD).

R
e

p
ro

d
u

it
 a

v
e

c
 l

a
 p

e
rm

is
s

io
n

 d
e

 l
a

 B
a

ll
is

ti
c

 M
is

s
il

e
 D

e
fe

n
s

e
 O

rg
a

n
iz

a
ti

o
n

, 
A

rl
in

g
to

n
, 

V
ir

g
in

ie

L



Été 2000  ● Revue militaire canadienne 7

coopération étroite. C’était tout à l’avantage du Canada dont
l’investissement relativement limité en ressources se
transformait en retour en véritable protection pour le pays,
alors que les É.-U. fournissaient la part du lion en ressources.
La possibilité d’une attaque de bombardiers subsiste en théorie,
mais est beaucoup moins probable que durant la guerre froide.
La Fédération de Russie conserve certes aujourd’hui une
capacité stratégique importante, mais ses intentions sont
clairement bien différentes de celles de l’Union soviétique
pendant la guerre froide.

L’évolution de la menace que font peser les missiles
balistiques intercontinentaux est similaire. Le déploiement de
tels missiles par l’Union soviétique dans les années 1960
menaçait sérieusement l’Occident, mais la perspective globale
et les aspirations de la Russie vont beaucoup moins loin. Grâce
à sa participation à NORAD, la contribution du Canada pour
faire face à l’évolution des menaces est restée modeste, mais le
pays profite en retour des efforts et des capacités de son voisin
qui lui fournit les moyens de disposer d’un système d’alerte
contre une attaque de missiles balistiques. Aujourd’hui, des
milliers de missiles balistiques intercontinentaux (MBIC) et de
missiles balistiques lancés par sous-marins (MBLS) russes sont
munis de cônes de charge russes. Il faut poursuivre les efforts
entrepris par les traités sur la réduction des armes nucléaires
stratégiques (START I et, c’est à espérer, START II, récemment
approuvé par la Douma russe), mais le puissant arsenal
nucléaire ne disparaîtra certainement pas. Dès lors subsiste la
possibilité d’un lancement accidentel ou non autorisé qui
pourrait menacer l’Amérique du Nord. 

NORAD a reconnu la réalité des changements
géopolitiques survenus au lendemain de l’effondrement de
l’Union soviétique. Dès lors, il a ajusté à la baisse les
ressources et la préparation pour trouver un juste équilibre
entre les niveaux de risque et les efforts requis pour y faire
face. Ceci dit, NORAD reste responsable d’assurer une
capacité de défense appropriée contre les menaces
aérospatiales et une détection adéquate des missiles balistiques,
même si le risque d’une attaque de missiles est minime. Tous
espèrent que la diplomatie et les accords sur le contrôle des
armements suffiront à promouvoir partout la stabilité. En fin de
compte cependant, c’est à chaque nation qu’incombe
prioritairement la défense de sa souveraineté. Aucun citoyen du
Canada ou des États-Unis ne tolérerait une explosion d’armes
nucléaires, biologiques ou chimiques où que ce soit en
Amérique du Nord, surtout si quelque chose aurait pu être fait
pour la prévenir. C’est ainsi que les États-Unis perçoivent la
question du NMD. La probabilité de l’attaque d’un missile
balistique a beau être minime; elle aurait des effets
catastrophiques si elle se produisait. C’est pourquoi les États-
Unis ont entrepris de mettre au point une technologie capable
de neutraliser cette faible menace que font peser sur
l’Amérique des acteurs criminels ou des lancements
accidentels ou non autorisés. Il faut maintenant analyser la
nature de cette menace.

LA MENACE DES MISSILES BALISTIQUES

eu de questions sont aussi litigieuses que celle de la
quantification de la menace des missiles balistiques qui pèse

contre l’Amérique du Nord. Il y a cependant des faits
incontournables dont la réalité ne peut qu’inquiéter ceux qui les
analysent.

Les É.-U. tracent un étroit parallèle entre les capacités
potentielles et les menaces potentielles. Le gouvernement des
É.-U. prédit que, « au cours des 15 prochaines années, les É.-U.
feront selon toute apparence face à des menaces de MBIC en
provenance de la Russie, de la Chine et de la Corée du Nord,
probablement de l’Iran ou peut-être de l’Irak »3. Cette
évaluation découle de l’analyse détaillée et à long terme du
National Intelligence Council de l’US Central Intelligence
Agency :

Sur la base d’informations et d’expertises récoltées à
l’intérieur et en dehors des milieux du renseignement,
nous avons examiné des scénarios par lesquels un
pays pourrait acquérir, notamment par achat, des
MBIC d’ici 2015, et nous avons estimé la probabilité
de ces différents scénarios. Nous avons analysé le

Test de lancement d’un missile intercepteur.
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degré de réussite et le rythme d’avancement atteints
par différents pays dans le développement [de ces
armes], le transfert international de technologie, les
motivations politiques, les pressions militaires et les
ressources économiques4.

La conclusion de cette analyse voit dans la Corée du Nord,
l’Iran et l’Irak des pays qui « considèrent leur MBIC plutôt
comme des armes stratégiques de dissuasion et de chantage
diplomatique que comme des armes de guerre »5. Certes il y a
d’autres armes de destruction massive que les MBIC, et qui pour
la plupart sont plus faciles à produire et plus sûres; mais elles ne
procurent pas à un pays le même prestige, la même force de
dissuasion ni la même stature internationale que les missiles
balistiques. Que les Canadiens acceptent ou non ce raisonnement,
une chose est certaine : la prolifération de la technologie
balistique s’étend aux programmes d’armement de beaucoup de
pays qui pourraient entretenir des intentions inamicales envers les
États-Unis, voire envers le Canada. Cette technologie et
l’assistance technique proviennent surtout de Russie et de Chine,
bien que la Corée du Nord soit très active auprès de nombreux
pays comme vendeuse des « articles d’occasion » que sont ses
compétences et les composantes de ses missiles.

La prolifération et le transfert actifs de technologie sont
d’autant plus inquiétants qu’ils raccourcissent les délais
d’actualisation des risques de menace. Tandis que les États-Unis
et la Russie produisent et testent des systèmes balistiques depuis
des décennies, l’acquisition directe de missiles et des moyens de
les utiliser (même sans programme de tests sérieux) permet à

des pays « peu fiables » d’acquérir rapidement et en secret une
capacité stratégique. En outre, la possibilité de lancer un missile
d’une plate-forme marine, avec certes une précision moindre,
introduit une nouvelle dimension d’incertitude. Il ne faut pas
simplement prendre pour acquis qu’une capacité stratégique de
longue portée est nécessaire pour menacer l’Amérique du Nord.
Le fait incontestable est qu’il y a de solides preuves que
plusieurs pays sont capables de se servir de missiles balistiques
et que certains d’entre eux entretiennent des intentions
douteuses ou inamicales envers les États-Unis et leurs alliés.

La seule superpuissance restant au monde peut-elle
prendre le risque d’être l’otage d’une menace de missile
balistique? Chose plus importante encore, le Canada peut-
il se dissocier de cette éventualité? Beaucoup de Canadiens
pourraient prétendre que cette menace a peu de chances de
se matérialiser ou que des visées clairement hostiles envers
le Canada n’existent pas. Il faut espérer que ce soit le cas,
mais la possibilité d’une attaque (intentionnelle ou non) par
un missile balistique est bel et bien réelle, et les Canadiens
ne sauraient l’ignorer entièrement. Après tout, le degré
d’imprécision de certains de ces engins rudimentaires est
tel que le territoire canadien pourrait être le point d’impact
d’un missile hors contrôle destiné aux États-Unis. En outre,
les centres urbains pourraient subir les radiations nucléaires
ou les effets biologiques ou chimiques d’un missile
explosant en plein milieu du territoire américain. Les
Canadiens ne sont pas à l’abri d’une menace aussi faible
soit-elle.

LE PROGRAMME DE NATIONAL
MISSILE DEFENSE (NMD)

ace à cette menace potentielle, le gouver-
nement des États-Unis a introduit en 1996 le

programme NMD qui raffine le concept plus large
de l’Initiative de défense stratégique (SDI) des
années 1980 en l’adaptant à l’éventualité d’une
attaque limitée. Le NMD ne sera donc pas un
bouclier stratégique de destruction d’une attaque
massive, mais une capacité proportionnée à la
menace éventuelle de lancement de quelques
missiles. Cette capacité représente un déplacement
de paradigme dans l’approche américaine envers la
stabilité nucléaire. Elle fournira aux États-Unis une
solution de rechange viable aux seules options
actuellement disponibles, soit les mesures
préventives, l’encaissement d’une attaque sans
réaction ou le recours final à des représailles. La
solution NMD laisse le temps d’évaluer la situation
et d’envisager différentes réponses militaires et
diplomatiques. 

En 1996, l’administration américaine fixe un
délai de trois ans pour l’élaboration d’un système
NMD capable d’assurer un haut degré de protectionPrototype de radar terrestre à large bande, conçu pour suivre les missiles balistiques

en vol, sur l’atoll de Kwajalein dans les îles Marshall.
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au territoire des É.-U., Alaska et Hawaï inclus. La phase
suivante de déploiement devrait durer cinq ans (2005) pour
donner le temps d’assurer le succès du programme de mise au
point et d’expérimentation du NMD. Selon les plans retenus, il
doit y avoir une réévaluation en bonne et
due forme du programme NMD en
juillet et en août de cette année pour
s’assurer qu’il est, oui ou non, prêt à
fonctionner. On s’attend à ce que le
président décide peu après d’installer ou
de ne pas installer ce système, ou encore
d’en retarder l’installation. 

Personne ne sera surpris d’apprendre
que la technologie a joué un rôle crucial
dans cette initiative. C’est tout un défi que
de réussir à détecter, à suivre à la trace et
à détruire, lors de sa rentrée dans
l’atmosphère, le cône de charge d’un
missile balistique qui se déplace à une
vitesse d’au moins sept kilomètres à la
seconde! Tout en profitant du travail fait
antérieurement sur le système SDI, il a
fallu explorer de nouveaux domaines. Par
exemple, au lieu d’utiliser une arme à
énergie dirigée à partir de l’espace ou de
neutraliser l’intrusion d’un missile en
l’interceptant par une explosion, les É.-U.
adoptent une technique de destruction en
mouvement technologiquement difficile
qui consiste à frapper un projectile avec
un autre projectile. Des intercepteurs au sol,
ressemblant à des missiles balistiques, propulseront au-delà de
l’atmosphère un engin destructeur qui frappera son objectif sans
provoquer d’explosion ou de réaction nucléaire. Avec un taux
potentiel d’accélération après impact supérieur à 26 000 km par
heure, les deux projectiles se désintégreront complètement, et la
plupart sinon tous les débris se consumeront lors de leur rentrée
dans l’atmosphère. 

Si incroyable que cela paraisse, il est encore plus
difficile d’assurer la coordination des différents détecteurs,
des communications et des instruments de commande et de
contrôle nécessaire au succès d’une interception. La
précision du minutage est de la plus haute importance et,
combinée aux paramètres exigeants que le système doit
respecter pour être effectif, elle fait du « commandant de
bataille robotisé » du NMD la composante la plus
complexe de ce système. La fiabilité et l’efficacité dans la
réception, le traitement et la transmission des informations
sont des nécessités capitales. Même le temps de
transmission des informations est vital, compte tenu de la
rapidité des événements.

Après avoir accepté les évaluations des agences de
renseignement sur les menaces, les É.-U. ont adopté le

National Missile Defense Act le 23 juillet 1999 en déclarant
leur intention de le mettre en œuvre « aussi vite que
technologiquement possible »6. La Deployment Readiness
Review (DRR) aura pour tâche l’été prochain d’en déterminer la

faisabilité. Elle évaluera le niveau de faisabilité technologique et
l’efficacité opérationnelle de ce système et déterminera
également si on est prêt à l’installer et à quel coût. Des résultats
positifs inciteraient tout probablement le Secrétaire à la Défense
à recommander l’installation du système au président. Si tel était
le cas et suivant une directive présidentielle, le NMD pourrait
commencer à être opérationnel en 2005.

On a procédé à une série de tests intégrés de vol (IFT) dans
le cadre des phases de vérification de l’efficacité et de la mise
en place préparatoire du programme NMD. Malgré l’échec
d’un des deux tests d’interception, on a largement atteint la
myriade d’objectifs techniques de ce programme. Le prochain
test de vol intégré (IFT 5), prévu pour le 26 juin, sera une
« évaluation globale des systèmes » qui inclura l’attaque
d’une cible représentative par un intercepteur. Le résultat de ce
test, le dernier avant la DDR, pèsera lourd sur la décision
imminente de mettre en œuvre le programme. Même si
beaucoup de gens critiquent l’apparente « course à l’échec »
du programme NMD, ces premiers IFT ne sont que l’avant-
garde d’une longue série de tests à faire tout au long de la mise
en place du programme. Il est certain que cet effort comporte
des risques technologiques élevés; on fait néanmoins tout pour
minimiser ces risques de manière à atteindre l’objectif

Prototype de radar à large bande en construction dans les îles Marshall.
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ambitieux de la quasi perfection dans toutes les facettes du
processus d’interception.

LE TRAITÉ DES MISSILES ANTIMISSILES

n autre facteur qui affectera la DDR est l’impact potentiel
qu’aura le NMD sur la stabilité nucléaire globale et sur la

dynamique des accords dans ce domaine, dont la pierre
angulaire se trouve dans le traité de 1972 sur la limitation des
systèmes de missiles antimissiles (ABM). Comme principaux
cosignataires, les É.-U. et l’URSS s’engageaient à réduire leur
capacité de production de tels missiles. Alors que l’élaboration
du système NMD est conforme au traité, son déploiement ne
l’est pas, même pour ceux qui l’interprètent largement. Le traité
ABM interdit explicitement à l’un ou l’autre des signataires de
se doter d’un système défensif qui couvrirait l’entièreté de son
territoire, comme entend le faire le programme NMD. Dans sa
version modifiée de 1974, le traité précise plutôt que seule la
capitale nationale ou une autre zone désignée abritant des
missiles balistiques peut être protégée. La Russie a choisi de
protéger Moscou et continue d’entretenir un système à cette fin.
Pour leur part, les É.-U. ont choisi le système SAFEGUARD à
la fin de 1974, mais ils l’ont par la suite abandonné à cause de
son efficacité opérationnelle douteuse7. 

La Russie s’oppose publiquement et avec véhémence à
tout changement du traité ABM. Son objection principale
concerne la question d’un « retrait » des États-Unis. Les
Russes craignent que l’acceptation de l’installation d’un

système NMD global ne soit qu’un premier pas vers un
système plus large qui finirait par offrir aux É.-U. le bouclier
protecteur SDI dont rêvait le président Reagan. Selon Moscou,
l’installation d’un système de défense antimissile aux É.-U.
romprait l’équilibre stratégique actuel et relancerait la course

aux armements8. Une fois ce système installé et son efficacité
démontrée, les É.-U. n’auraient plus qu’à l’étendre ce qui
aurait pour effet d’annuler la capacité des missiles balistiques
russes. Les É.-U. écartent cette possibilité en affirmant que
NMD est un système très limité dont l’extension, qui viserait
l’élimination de toute menace, entraînerait des coûts prohibitifs
et des problèmes pratiques insolubles9. 

Au cours des trois dernières décennies, le traité ABM a été
perçu comme la base des négociations et des accords destinés
à promouvoir la stabilité et l’endiguement nucléaires dans le
monde. Comme l’affirme le sénateur Douglas Roche, ancien
ambassadeur du Canada pour le désarmement :

On ne peut séparer le projet d’un système antimissile
de l’autre pilier de la structure de contrôle
international des armements, c’est-à-dire le Traité de
non-prolifération (TNP) que la communauté
internationale est en train de réviser. Si jamais les
États-Unis allaient de l’avant avec un système de
défense antimissile et que la Russie et la Chine
réagissaient en construisant leurs propres systèmes,
les États non nucléaires qui ont signé le TNP y
verraient une autre violation par les puissances
nucléaires de leur obligation de négocier l’élimination
progressive des armes nucléaires. Le Traité de non-
prolifération, dont le Canada s’est toujours fait le
champion, s’écroulerait10.

Il semble en effet qu’une des
principales craintes du Canada
face à l’installation d’un système
NMD soit son impact sur le traité
ABM et sur les principes qu’il
défend. Bien que les États-Unis
disposent certes de moyens légaux
de mettre fin à ce traité et de
s’engager unilatéralement à
construire ce système, il y va de
l’intérêt de tous et chacun de
trouver une solution commune
aux désaccords existants. Pour le
bien de la stabilité nucléaire, le
Canada et d’autres pays sont
d’avis que l’installation d’un
système NMD doit se faire en
accord avec le traité ABM, ou
avec un traité révisé ou encore
avec des arrangements nouveaux
négociés entre la Russie et les
États-Unis. La préservation de ce

traité ou de son successeur encouragera la poursuite et
l’intensification des efforts dans d’autres domaines visant la
stabilité internationale, comme la réduction ou l’élimination
des arsenaux nucléaires. Des discussions entre les deux
principaux signataires du traité sont en cours et déboucheront,
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il faut l’espérer, sur des arrangements mutuellement
satisfaisants.

L’AVENIR DE NORAD ET LE NMD

ù faut-il placer NORAD par rapport au NMD?
Présentement, les deux missions primordiales de

NORAD sont la surveillance aérospatiale et le contrôle
aérospatial de l’Amérique du Nord. La mission de surveillance
aérospatiale inclut la détection, la validation et l’avertissement
d’une attaque lancée contre l’Amérique du Nord par avions,
missiles ou véhicules spatiaux. La mission de contrôle
aérospatial inclut la garde et le contrôle de l’espace aérien, à
savoir « garantir la souveraineté de l’espace aérien et riposter à
une attaque aérienne »11. La distinction sémantique tient à ce
que NORAD a la charge d’avertir en cas de toute menace
aérospatiale, mais ne peut assurer de défense que contre une
menace en provenance de la couche atmosphérique, comme
celle d’un avion avec équipage ou d’un missile de croisière.
Selon son mandat aérospatial, NORAD est responsable de
détecter, poursuivre, identifier et, si c’est nécessaire, de
finalement détruire toute menace provenant de la couche
atmosphérique. Quant aux autres menaces aérospatiales, telles
qu’une attaque de missiles, NORAD ne peut assurer qu’une
partie de l’ensemble des mesures (c’est-à-dire, détecter, avertir
et poursuivre) sans pouvoir éliminer ce type de menace. Si un
système NMD est mis en place, beaucoup de gens affirmeront
qu’il doit être intégré à la mission de NORAD puisqu’il est un
prolongement logique de sa mission actuelle d’avertissement en
cas d’attaque de missiles balistiques. Il semble en effet
raisonnable que NORAD assume l’entière responsabilité de
riposter à une telle attaque. Ce rôle serait parallèle à son rôle
actuel de défense aérienne. 

Pour l’instant, le plan d’installation de NMD prévoit
loger son noyau central de commandement et de contrôle à
l’intérieur de Cheyenne Mountain à Colorado Springs au
Colorado, où se trouvent déjà le centre de commandement des
opérations aérospatiales des États-Unis et celui de NORAD.
Puisque surveillance, détection, avertissement et défense font
partie d’un continuum d’événements reliés à l’apparition
d’un missile balistique, les mêmes systèmes seraient utilisés
pour assurer au commandant des opérations un appui
uniforme et cohérent depuis la détection jusqu’à la
destruction de ce missile. Compte tenu des exigences de
fusionner les systèmes existants et requis d’avertissement et
de défense et puisque NORAD remplit déjà les missions
actuelles d’évaluation des avertissements et des attaques à
Cheyenne Mountain, il serait logique d’élargir les capacités
existantes pour inclure la défense antimissile. L’autre
formule, qui impliquerait le cloisonnement artificiel et forcé
des deux fonctions d’avertissement et de défense, ne serait
pas efficace, car elle gênerait les opérations en fragmentant le
processus de commandement et de contrôle. C’est pourquoi,
bien que ni les États-Unis ni le Canada ne doivent encore
prendre de décision concernant le NMD ou l’implication

éventuelle de NORAD dans le NMD, il existe cependant des
raisons incontestables pour que, en cas de déploiement du
NMD, on intègre ce rôle de défense dans les procédures et le
cadre fonctionnel déjà existants que gère le personnel de
NORAD en exécution de sa mission actuelle d’avertissement
antimissile.

LE PRIX DE LA PARTICIPATION CANADIENNE

e programme NMD est sans le moindre doute coûteux, à
tous égards. De quelque façon qu’on calcule, on a

dépensé au moins 40 milliards de dollars depuis le début de la
SDI, pour élaborer la technologie du système qu’on propose
maintenant de mettre en place. On prévoit dépenser un total de
13 milliards de dollars au cours des années budgétaires de 1999
à 2005 pour la mise en opération de la première phase de ce
système12. L’État américain apparaît cependant prêt à aller de
l’avant, et il n’y a pas de raison de croire que le coût sera un
gros obstacle si les problèmes technologiques et politiques
peuvent se résoudre de façon satisfaisante. 

Les États-Unis n’ont pas encore demandé au Canada de
participer au NMD, et rien dans le processus actuel ne les force
à le faire. Cependant, il va de soi que tout indice d’une volonté
d’y participer de la part du Canada pousserait les É.-U. à
proposer une coopération bilatérale à la mission du NMD13 et
probablement un certain partage des responsabilités pour lui
donner corps. Jusqu’à maintenant, la préoccupation du Canada
au sujet du traité ABM est un des principaux freins à toute
discussion ou négociation sur le fond de cette question. Si les
États-Unis décident d’aller de l’avant et de mettre le système
en place, le Canada devra en examiner avec attention les
conséquences pour leurs intérêts mutuels de défense et leur
alliance bilatérale. Sans compromettre une décision future, le
Canada doit entamer des discussions avec son voisin pour en
savoir plus sur ce système en développement et déterminer
toute la gamme des options qui s’offrent à lui quant à sa
participation. Il pourrait trouver qu’il n’est pas souhaitable de
participer directement au déploiement de ce système ou qu’il
est trop tard pour le faire. Il pourrait lui paraître préférable
d’envisager d’autres options comme la possibilité de
contribuer donnant donnant à l’alliance ou de le faire de façon
asymétrique. Il y a d’autres secteurs d’intervention de NORAD
qui sont en expansion et auxquels le Canada pourrait participer
plus activement; par exemple, il pourrait accroître sa
contribution à la surveillance des objets manufacturés égarés
dans l’espace, ce qui relève traditionnellement de la
responsabilité de NORAD. Avec la croissance continue et
spectaculaire de l’activité dans l’espace et le besoin de suivre
ces objets à la trace avec une plus grande précision, il devient
de plus en plus important de veiller à ce que NORAD puisse
identifier les objets ou satellites qui pourraient menacer
l’Amérique du Nord ou les intérêts de ses habitants.

Tout compte fait, la participation au NMD ou à la défense
antimissile de l’Amérique du Nord pourrait ne pas exiger du
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Canada l’engagement de beaucoup de ressources. Le Canada et
les États-Unis doivent aborder ces différentes questions pour
déterminer quels arrangements seraient appropriés. Si jamais le
Canada décide de s’embarquer dans ce projet, il doit connaître
le « prix de sa participation ».

ALLER DE L’AVANT

vant tout, il faut informer les Canadiens des avantages et
inconvénients d’une capacité limitée de défense

antimissile. Ils ont besoin de comprendre les capacités et les
limites du système proposé et la protection qu’il offre. Ils doivent
pouvoir juger des implications de ce système pour le traité ABM
et pour d’autres arrangements similaires qui assurent la stabilité
nucléaire globale. Sans une pleine compréhension de ces
questions et en l’absence d’un débat éclairé, les Canadiens
pourraient compromettre leur capacité d’évaluer objectivement
les diverses options dont ils disposent. Devant ce qui peut avoir
un impact tellement décisif sur ses relations avec son allié le plus
proche, il faut faire en sorte que le Canada soit en terrain solide
avant de décider de sa participation.

Il est important d’évaluer honnêtement et à tête
reposée les implications de la défense antimissile et
de la (non-)participation du Canada. La compré-
hension de cette question par le public ne sera pas
renforcée si l’on fonde des scénarios hypothétiques
sur des hyperboles. Il faut aux Canadiens une
perception complète des enjeux, tant au plan intérieur
qu’au plan international, avant de répondre aux
propositions américaines14.

L’expérience personnelle de ceux qui travaillent à NORAD
leur fait ressentir l’importance de continuer à répondre, d’une
manière collective cohérente, à l’évolution des menaces qui
pèsent sur l’Amérique du Nord puisque c’est là le genre de travail
qu’ils ont fait avec succès depuis plus de quatre décennies. Quel
que soit le sort réservé au NMD, il faut absolument que les
Canadiens abordent de façon objective et attentive une décision
qui finira par avoir un impact décisif sur leur sécurité. L’enjeu
porte sur l’un des piliers de la sécurité du Canada.
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