
n se préoccupe peu pour l’instant au Canada de ce
qui touche à l’utilisation de l’espace extra-
atmosphérique à des fins militaires. La politique
étrangère canadienne se concentre sur la plate-

forme de sécurité humaine du ministre des
Affaires étrangères. Le ministère de la Défense

nationale s’efforce sans cesse de tenir compte des réductions
budgétaires tout en essayant de réaliser son but d’entretenir des
forces multifonctionnelles aptes au combat, surtout maintenant
que d’importants programmes de modernisation et d’acquisition
de nouveau matériel se profilent à l’horizon. Cela ne signifie pas
pour autant que l’espace extra-atmosphérique soit relégué aux
oubliettes. Sur le plan commercial, des entreprises canadiennes
développent de nouvelles technologies pour exploiter l’espace
extra-atmosphérique et, conjointement avec l’Agence spatiale

canadienne, continuent de travailler au RADARSAT II et de
participer au Programme de la station spatiale internationale. Le
Canada continue de soulever la question de la militarisation de
l’espace extra-atmosphérique lors des réunions de la Conférence
sur le désarmement. Enfin, la Défense nationale participe avec
les États-Unis à l’élaboration de MILSATCOM, un programme
spatial international, et contribue au Space Surveillance Network
(SSN) américain.

Ceci dit, les priorités étroitement immédiates du Canada
en matière de politique étrangère et de politique de défense
laissent planer des doutes sur sa capacité de réagir dans l’avenir
aux répercussions spectaculaires que peut avoir l’espace extra-
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PENSER L’IMPENSABLE :
LA RÉVOLUTION, L’ESPACE
EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE
ET LES POLITIQUES CANADIENNES

Regard sur l’avenir : le Canada doit débattre la question de l’hégémonie de l’espace maintenant s’il veut fonctionner dans l’avenir.
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atmosphérique sur la sécurité et sur la défense. Cette situation
trouve son illustration la plus évidente dans le fait qu’on ne
comprenne pas clairement la manière dont l’espace va selon
toute probabilité, et cela est sans doute déjà commencé,
révolutionner la réflexion sur la guerre, la paix et la stratégie.
Cette absence de compréhension repose essentiellement sur
des présomptions ou des croyances non contestées qui
relèguent l’espace aux confins de l’intérêt et des
investissements. Le Canada ne pourra peut-être pas garantir ses
« intérêts stratégiques à long terme » s’il ne s’intéresse pas
davantage à la stratégie et à la sécurité dans l’espace.

LA QUESTION DE LA RÉVOLUTION

u cours des dernières années, ce qu’on a appelé la
Révolution dans les affaires militaires (RAM) a suscité

beaucoup d’intérêt. Les universitaires se demandent de quoi il
s’agit, si une telle révolution a commencé, et quelles sont ses
répercussions pour les forces armées. Les praticiens quant à
eux ont tendance à s’intéresser avant tout aux répercussions
directes des technologies naissantes suscitées par la RAM sur
les besoins des forces, sur l’interopérabilité ainsi que sur les
structures et procédures organisationnelles militaires. En outre,
les universitaires et les praticiens tendent à envisager la RAM
en termes techniques plutôt restreints dans le cadre de l’emploi
terrestre de la force militaire, et à ne pas tenir compte de la
vraie nature de la révolution, qui a trait à l’espace extra-
atmosphérique. L’espace extra-atmosphérique est central pour
la RAM pour deux raisons principales : la première a trait au
paradigme stratégique dominant de la dissuasion, la seconde, à
l’espace extra-atmosphérique en tant que condition nécessaire
pour comprendre la vraie nature de la RAM tel qu’il en est
question dans la littérature.

Peu importe le débat historique sur les révolutions
militaires, tous s’entendent sur le fait que le développement et

le déploiement d’armes nucléaires a eu un effet révolutionnaire
sur la conduite de la politique internationale et sur les relations
entre la force armée et la politique. Comme l’a remarqué
Bernard Brodie presque tout de suite après l’usage de bombes
atomiques contre le Japon, les armes nucléaires ont changé la
signification et l’objectif de la force armée :

Jusqu’alors, l’objectif principal de notre institution
militaire était de gagner les guerres. Dorénavant, son
objectif principal doit être de les éviter. Elle ne peut
avoir pratiquement aucun autre objectif utile1.

L’apparition des armes nucléaires a marqué le début de
l’ère de la dissuasion comme concept stratégique dominant
imposé par le contexte politique de la guerre froide et par les
développements technologiques subséquents parmi lesquels la
production des missiles balistiques en général, mais avant tout
des missiles balistiques intercontinentaux à longue portée
(ICBM), a joué un rôle primordial.

Tout au long de la création de ce qu’on peut appeler la «
RAM de dissuasion », l’élément principal a été les armes
nucléaires, auxquelles se sont ajoutés par la suite les deux autres
éléments de la triade des armes de destruction massive – les
armes chimiques et biologiques. Les cônes de charge étaient donc
ce qui servait de moteur à cette RAM. Bien qu’il soit impossible
de ne pas tenir compte de la croissance exponentielle de la
puissance destructrice des armes nucléaires, dont la nature même
minait l’utilité au combat, la RAM de dissuasion ne découle pas
de ces armes. La signification et les répercussions des armes
nucléaires ne sont apparues clairement qu’à la suite du
développement et du déploiement des ICBM dans le contexte des
relations antagonistes américano-soviétiques, et c’est de là que
résulte l’avènement de la dissuasion. Avant ce moment, la notion
de défense avait encore un certain sens vu qu’il était possible
d’intercepter des bombardiers qui transportaient des armes

nucléaires, nonobstant les missiles tactiques de
courte portée. Comme il était impossible
d’intercepter les ICBM, la défense nationale des
deux superpuissances a fini par reposer
uniquement sur l’offensive, soit la capacité
d’effectuer une deuxième frappe de « destruction
assurée ». Le triomphe de l’offensive alliée aux
armes nucléaires, c’est-à-dire la RAM de
dissuasion, a été symboliquement scellé sur les
plans politique et stratégique par les négociations
en vue du Traité sur les missiles antimissiles et
par sa signature en 1972.

Bien sûr, le traité n’a pas empêché l’Union
soviétique ni les États-Unis de faire de la
recherche sur la défense contre les missiles
stratégiques et d’investir dans ce domaine, ni de
poursuivre des programmes antisatellites
(ASAT). L’Initiative de défense stratégique
(IDS) de Reagan visait clairement à échapper à la
RAM de dissuasion, et une partie du programme
de recherche IDS était basé sur les expériences
HOE (Homing Overlay Experiments ou
expériences de ciblage surplombant) antérieures.
Évidemment, la critique de l’IDS portait, selon
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La première RAM : le Canada est entré dans l’ère spatiale en 1962 en réalisant des satellites
scientifiques et de télécommunication de pointe.
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les apparences, principalement sur la nature
déstabilisatrice des défenses stratégiques
qui favorisaient la première frappe et les
courses aux armements, sans parler des
questions de faisabilité technologique et de
coût. En réalité, cette critique dissimulait en
grande partie un phénomène beaucoup plus
profond, à savoir le triomphe social de la
RAM de dissuasion. La plupart des tenants
de l’IDS ou d’une forme limitée de défense
antimissile, sinon tous, élaboraient leurs
arguments en fonction de ce système de
croyances.

La RAM de dissuasion s’est également
ramifiée dans la conceptualisation et la
compréhension de l’espace extra-
atmosphérique dans lesquelles elle s’est
imposée de deux façons. Premièrement, les
missiles balistiques ne faisaient pas partie,
au niveau conceptuel, de l’espace extra-
atmosphérique même si les missiles
balistiques à moyenne portée et à longue
portée voyageaient dans l’espace. L’exclusion conceptuelle des
missiles balistiques a été codifiée dans le Traité sur l’espace
extra-atmosphérique signé en 1967 et qui définissait l’espace par
rapport à un objet décrivant une simple orbite. Certes, les États-
Unis et l’Union soviétique ont accepté cette définition pour des
raisons pratiques de stratégie; mais l’incontestable triomphe du
système de croyances étayait ces raisons. Bien sûr, il en découla
une dissociation, qui perdure depuis, de l’espace et de l’élément
fondamental du système dominant de croyances stratégiques :
les missiles balistiques.

Deuxièmement, le même système de croyances dictait la
manière dont l’espace a été exploité à des fins militaires.
Nonobstant les coûts élevés et les barrières technologiques qui
empêchent une exploitation sans réserve de l’espace, cette
dernière était dictée par des croyances de dissuasion
stratégique et par les exigences qui en découlent. Là encore, la
décision d’interdire le déploiement d’armes de destruction
massive dans l’espace entérinée par le Traité sur l’espace
extra-atmosphérique n’était pas nécessairement une
conséquence des coûts et des barrières technologiques, mais
plutôt des risques présumés que ces déploiements feraient
courir aux considérations de stabilité stratégique telles qu’elles
sont définies dans le système de croyances. En outre, le
développement et le déploiement de satellites de détection à
distance, de renseignement, de surveillance et de
communications découlaient aussi du système de croyances.
Même si les deux superpuissances investissaient dans la
recherche et le développement ASAT par crainte mutuelle,
toutes deux se rendaient aussi compte que, logiquement, toute
attaque particulière des installations du système de détection à
distance serait interprétée par l’adversaire comme le signe
précurseur d’une attaque stratégique. Par conséquent, le statut
de l’espace a évolué en fonction de la RAM de dissuasion
dictée par la guerre froide, et le fait de ne pas placer
d’armement dans l’espace ainsi que la tendance actuelle à
vouloir faire de l’espace un sanctuaire sans armes découlent
autant du système de croyances que des coûts et de la

technologie. C’est ainsi que, sur le plan conceptuel, l’espace a
été relégué au second plan ou en marge de la pensée stratégique.

La dissuasion domine toujours, même après la fin de la
guerre froide qui dictait les manifestations spécifiques du
système de croyances. La nouvelle planification stratégique,
les besoins en capacité et les nouvelles technologies
s’inscrivent toujours dans le contexte de la RAM de dissuasion.
Tout examen superficiel des documents officiels qui traitent de
la sécurité nationale et des forces armées révèle aujourd’hui la
vigueur persistante d’un état d’esprit basé sur la dissuasion. Par
exemple, le Report on the Quadrennial Defense Review du
secrétariat américain de la Défense stipule :

Le troisième aspect du rôle clé des militaires dans la
construction de l’environnement international de
sécurité est de dissuader au jour le jour l’agression et
la coercition dans les régions clés en déployant en
temps de paix à l’étranger des forces militaires
américaines2. 

Fait des plus intéressants, les éléments nécessaires pour
remplir ce rôle mentionnés dans le document sont les
composantes classiques du système de croyances de la
dissuasion : la volonté politique, l’affirmation ouverte des
engagements ou des menaces ainsi que les forces con-
ventionnelles et nucléaires nécessaires, y compris les forces
stratégiques, pour mettre ces menaces à exécution.

Bien sûr, ces composantes et une notion générique de la
dissuasion étaient présentes tout au long de l’histoire, et bien
avant la RAM de dissuasion. Qui plus est, l’usage de la force
militaire conventionnelle n’a pas cessé pendant la guerre
froide, même chez les superpuissances. Toutefois, la notion
générique de la dissuasion est essentiellement dénuée de sens
parce qu’elle n’est pas rattachée à une compréhension du lien
entre la guerre et les sociétés qui la font, et parce que ce lien a
changé au cours de l’histoire. De plus, l’usage de la force
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L’électronique et la modernisation de l’information ont donné leur impulsion aux technologies de la RAM.
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militaire conventionnelle pendant la guerre froide et sous la
RAM de dissuasion était très restreint par les conditions qui
découlaient du triomphe de l’offensive stratégique, auxquelles
il était relié directement; ce fut le cas au Vietnam et pendant
l’intervention des superpuissances dans la guerre israélo-arabe

en octobre 1973. Même en Europe, les forces conventionnelles
ne servaient pas à mener une guerre classique, mais faisaient
plutôt office de premier maillon d’un réseau homogène de
dissuasion stratégique américaine.

Pour la plupart des observateurs, la guerre du Golfe est le
cas empirique qui est au cœur du débat actuel sur la RAM. Les
partisans de la RAM voient la guerre du Golfe comme le signe
annonciateur de la révolution. Ses adversaires, quant à eux, la
voient comme le produit d’une évolution des capacités
militaires et des stratégies américaines, le mode de guerre des
Américains, qu’ils font généralement remonter à la guerre du
Vietnam. Ce débat, qui est intéressant, passe toutefois
largement à côté de la question. La véritable révolution, c’est
le fait de nier la situation de « non-défense » qui découlait de
la RAM de dissuasion; ce phénomène ne se manifeste pas
seulement dans le  développement de défenses antimissiles
telles que le US National Missile Defense (NMD) Program
(programme américain de défense antimissile) et les divers
programmes de défense contre les missiles de théâtre (TMD).
Il se produit également dans les développements clés relatifs
portant sur l’utilisation de l’espace extra-atmosphérique à des
fins militaires, ce qui revient à passer de la dissuasion à la
défense dans le système de croyances.

L’équipement basé dans l’espace a une importance cruciale
pour cette transformation. Cette transformation n’équivaut pas
nécessairement au déploiement d’armes interceptrices dont le
NMD et le TDM seraient, selon certains, les précurseurs (le

fantôme de l’IDS). Certes, de telles armes constitueraient
probablement une capacité de défense antimissile plus efficace,
mais la clé de cette transformation est le développement et le
déploiement de nouveaux systèmes (à haute et basse fréquences
infrarouges et basés dans l’espace) de détection avancée, de

poursuite, de désignation et de discrimination des
objectifs, systèmes auxquels s’adjoindraient des
armes destructrices à énergie cinétique basées au
sol, en mer ou dans l’espace atmosphérique, une
nouvelle génération de radars au sol ainsi qu’une
gestion sophistiquée du commandement et du
contrôle du combat. Mêmes si de telles défenses ne
sont pas parfaites (et une défense n’est jamais
parfaite), leur existence changera les calculs
politiques des nations. Durant la période de
dissuasion nucléaire, la principale transformation
révolutionnaire résultait de l’influence de la
vulnérabilité (absence de défense) sur l’activité
politique. À l’avenir, les défenses antimissiles
alliées à une nouvelle génération d’équipement basé
dans l’espace transformeront et inverseront cette
relation, au moins pour les États-Unis et peut-être
aussi pour la Russie, si les efforts de coopération
portent leurs fruits. La dissuasion demeurera peut-
être le « concept rhétorique », mais elle n’aura pas
le même sens que par le passé. Elle sera à tout le
moins une voie à sens unique comportant diverses
conditions politico-stratégiques uniques.

La transformation en cours qui résulte de la
défense antimissile dans le cadre plus vaste du
développement de l’espace n’est pas simplement

due à la technologie. C’est aussi le produit du système
international de la domination politico-stratégique des États-
Unis depuis la fin de la guerre froide. L’intention explicite des
Américains de développer de nouvelles technologies qui leur
assureront la supériorité politico-stratégique est au cœur de
cette transformation. Les nouvelles technologies centrées sur
l’espace promettent d’éliminer, ou tout au moins de
sérieusement ébranler, les croyances traditionnelles qui
étayaient la RAM de dissuasion. Dans l’avenir, les États-Unis,
et par conséquent la sécurité occidentale, ne dépendront plus
exclusivement de la vulnérabilité opérationnelle des nations et
de la menace d’une riposte nucléaire. Les États-Unis pourront
plutôt agir avec une grande marge d’impunité aux menaces
directes à leur territoire national et à leurs intérêts nationaux.
La vulnérabilité de la nation en tant qu’héritage de l’ère
nucléaire est remplacée par la survie de la nation : la défense
ou la RAM de défense.

Il n’en demeure pas moins que la dissuasion exerce toujours
une influence qui se manifeste de plusieurs façons. De même que
la conception des missiles balistiques se fait sans tenir compte de
l’espace extra-atmosphérique, celle de la défense antimissile se
fait aussi sans en tenir compte. En fait, les universitaires en
particulier ne mentionnent jamais les répercussions
révolutionnaires que cet espace peut avoir sur la défense
antimissile au cours de leurs discussions. D’une part, cet espace
ne semble pas s’inscrire dans la RAM. D’autre part, il est
conceptualisé implicitement comme une des nombreuses
composantes du soutien opérationnel au « combattant ». La
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Succès : la présence du Canada dans l’espace continue de croître.
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défense antimissile, qui permet de fournir une protection aux
forces sur le terrain, facilite l’intervention de la volonté politique.
Parce qu’elle accroît le rôle de la volonté politique et, par
conséquent, sa crédibilité, la défense antimissile est aux yeux des
gens un appui à la dissuasion comme le sont tous les systèmes
spatiaux et les programmes de développement technologique.
Autrement dit, quand la défense antimissile est liée implicitement
aux autres capacités spatiales, elle est marginalisée de la même
manière que l’espace l’était pendant la guerre froide.

D’une certaine manière, la marginalisation de la défense
antimissile et de l’espace reflètent peut-être simplement la
conception classique de la domination stratégique du territoire.
Les humains sont des créatures terrestres, et la guerre est
gagnée ou perdue sur le terrain. La défense antimissile et
l’espace, comme la marine et l’aviation, sont des aides
stratégiques pour la poursuite de la guerre sur le terrain. La
défense antimissile et l’espace extra-atmosphérique dans son
ensemble passent pour le soutien au « combattant ». Dans un
tel contexte, l’apparition du concept du « combattant » au
cours des dix dernières années est des plus intéressantes. Il
n’existait pas dans le vocabulaire général, au moins pendant la
guerre froide, et il contredit l’affirmation de Brodie.

La conjonction de la défense antimissile, de l’espace
extra-atmosphérique et du soutien au « combattant » indique
l’émergence d’un nouveau système de croyances quant au
rapport entre la force armée et la politique. Il ne s’agit pas
simplement d’un retour au système antérieur à la dissuasion et
ce, pour deux raisons. Les attitudes socio-politiques envers la
guerre et la paix ainsi qu’envers l’utilité de la force armée sont
bien ancrées dans le concept de la dissuasion, ce qu’illustre
très clairement la prétendue sensibilité des sociétés
occidentales à l’égard des pertes de vies humaines au combat.
En même temps, cet état de choses reflète l’effet libérateur de
la fin de la guerre froide pour les établissements militaires,
dont les prédispositions culturelles étaient directement minées
par la dissuasion. Autrement dit, il faut fusionner l’image du
combattant de la partie militaire de l’équation avec les
attitudes socio-politiques envers les coûts de l’engagement
dans un conflit.

L’ESPACE EXTRA-ATMOSPHÉRIQUE ET LA
PENSÉE STRATÉGIQUE

insi qu’on l’a déjà dit, le fait que la défense antimissile soit
exclue de l’espace est un produit du triomphe de la RAM

de dissuasion qui, elle, résulte des progrès de la technologie
(armes nucléaires et ICBM) et du contexte politique de la guerre
froide. En même temps, l’espace lui-même, comme la défense
antimissile, est conceptualisé comme un simple outil pour le
« combattant » et il ne fait pas partie de la conceptualisation
dominante de la RAM. Cependant, les nouvelles générations
d’équipement basé dans l’espace, en fait l’évolution de ces
capacités depuis les années 1980, sont la clé de la RAM, peu
importe comment on la  conceptualise ou on la comprend.
L’élimination du « brouillard » et de la « friction » de la
guerre, ou tout au moins une importante réduction de leur effet,
dépend fondamentalement de l’équipement basé dans l’espace.
L’intégration totale de ce dernier dans la gestion et le contrôle
stratégiques et opérationnels du théâtre des combats est la clé de

la RAM. Connaître en temps réel la position et l’état d’un
ennemi sur le champ de bataille et pouvoir l’attaquer avec
précision, ce qui permet de réduire la taille des forces militaires
et de leurs trains logistiques et de les restructurer, préparent la
scène pour une transformation de la guerre au niveau politico-
stratégique. Elles ne le font toutefois que parce que le système
de croyances dominant demeure incontesté. Ceci se prouve,
comme on l’a soutenu plus haut, par l’incapacité à concevoir la
défense antimissile et l’espace en dehors du système de
croyances en la dissuasion et, peut-être plus encore, par
l’incapacité à développer, ou du moins à proposer, un ensemble
indépendant de concepts stratégiques sur l’espace.

La compréhension de la stratégie dans cette ère de stratégie
spatiale en train d’émerger est au mieux embryonnaire3. Alors
que ceux qui étudient la stratégie et la guerre en Occident peuvent
consulter les ouvrages classiques de Clausewitz (terre), Mahan et
Corbett (mer) et Douhet (air), ils ne trouveraient encore rien
d’équivalent pour l’espace extra-atmosphérique. Certes une
esquisse d’une telle pensée stratégique existe, principalement
dans le US Space Command’s Long Range Plan4. Mais plusieurs
éléments de cette esquisse méritent d’être développés davantage
et certaines tensions doivent y être résolues.

Généralement et d’une manière plus implicite qu’explicite,
le point de départ de ces stratégies consiste à comprendre
l’espace en termes de marine. Cette façon de procéder découle
avant tout de deux réflexions. Premièrement, le statut juridique
de l’espace extra-atmosphérique est semblable à celui de la
haute mer : ouvert à tous et n’appartenant à personne. En ce
sens, la différence légale entre l’espace extra-atmosphérique et
l’espace aérien souverain est semblable à la différence légale
entre la haute mer et les eaux territoriales souveraines. Bien que
l’espace soit défini par rapport à une orbite plutôt que par un
point à partir duquel l’atmosphère cède la place au vide de
l’espace extra-atmosphérique, c’est là une question qui se
posera peut-être dans l’avenir, en particulier dans le contexte
d’une exploitation croissante à des fins commerciales. On
pourrait éventuellement parler de « zones économiques
exclusives » dans le cas d’orbites et de constellations d’orbites
comme on le fait dans le droit de la mer. On peut s’attendre à
davantage de changements dans le droit international de
l’espace extra-atmosphérique, et il est possible que le droit
international de la « haute mer » devienne le modèle qui
permette de définir les droits des belligérants dans l’espace.

Deuxièmement, cette analogie navale est encore renforcée
par l’expression « space-faring nations » utilisée dans la
littérature de langue anglaise pour désigner les peuples qui
explorent l’espace, expression qui a été créée à partir de
« seafaring nation » qui, elle, désigne un peuple de marins. La
culture populaire a également eu tendance à décrire une force
militaire dans l’espace en termes de marine, et il ne faudrait pas
négliger complètement l’influence des images populaires,
parce qu’elles jouent un rôle dans la manière dont les sociétés
pensent et agissent. Par conséquent, si l’espace ressemble à la
mer, il est possible de concevoir une stratégie spatiale à partir
des descriptions de stratégies navales de Mahan et Corbett.

Toutefois, l’espace n’est pas simplement décrit en termes
de marine. Il est aussi perçu en fonction des conceptions de
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l’aviation et de celles de l’armée. L’espace extra-atmosphérique
a longtemps relevé de la pensée de l’aviation, ou du moins cette
pensée s’est imposée au sujet de l’espace, d’une part parce que
l’aviation voyait en lui une extension naturelle des airs et, par
conséquent,  y étendait le rôle qu’elle joue dans les airs et,
d’autre part, parce que, dans la culture de l’aviation, la
technologie domine. Bien que des éléments de la marine et de
l’armée participent, avec leurs propres sous-commandements,
aux activités spatiales, le commandement spatial américain est
sans conteste un commandement aérien, et on commence
clairement à réfléchir à ce qui se passera si l’aviation devient
une force à la fois aérienne et spatiale et à penser à l’influence
que ce changement aura sur la culture de l’aviation5.

En outre, les armes spatiales d’attaque laissent à penser que
la vision de Douhet s’accomplira : une force stratégique
vraiment indépendante pourrait exister. De nombreux
observateurs ont admis que les nouvelles forces aériennes qui
sont apparues lors de la Seconde Guerre mondiale n’avaient pas
la capacité d’effectuer des frappes stratégiques qui auraient
entraîné une victoire rapide indépendamment de la campagne au
sol. Cette capacité, les armes nucléaires l’ont apportée, mais ces
mêmes armes ont rendu la guerre politiquement inconcevable, ce
qui constitue le postulat de l’ère de la dissuasion tel qu’on l’a
déjà mentionné. Les nouvelles armes, qui pourraient inclure
diverses technologies nouvelles situées dans des constellations
d’orbites de l’espace extra-atmosphérique, permettront de
détruire la capacité des nations de mener une guerre sans faire de
campagne terrestre ou navale; une telle capacité transformerait la
pratique de la politique internationale.

L’importance de l’armée pour une stratégie de l’espace fait
toutefois contrepoids à celle de l’aviation. On peut soutenir
que, dans les forces armées, c’est l’armée qui a le moins
participé aux activités dans l’espace et dont la culture a le
moins subi l’emprise de la technologie. Mais cette situation a
commencé à changer, même si l’idée qu’il faut prendre le
terrain reste toujours le sine qua non de la guerre. L’espace est

le terrain surélevé ultime pour l’armée. Du point
de vue de l’armée, que renforce le travail en cours
concernant la RAM et les activités de l’armée, la
valeur stratégique de l’espace n’est pas
incompatible avec une perspective stratégique
terrestre. Même les idées futuristes de véhicules
spatiaux réutilisables peuvent être conçues des
points de vue aéroporté et aéromobile; ils sont
capables d’apparaître en n’importe quel point du
théâtre opérationnel pour exploiter l’élément de
surprise.

À bien des égards, les perspectives
stratégiques des trois éléments sont évidentes dans
le programme à long terme du commandement
spatial américain. Même s’il reconnaît la nécessité
de créer un réseau homogène pour bien exploiter
l’espace extra-atmosphérique, son analyse utilise
les logiques stratégiques sous-entendues de
chacun des trois éléments des forces armées sans
toutefois les intégrer dans un nouveau système de
pensée stratégique. Le contrôle de l’espace fait
donc appel aux pensées navale et aérienne, à

l’amélioration de la force (armée) et à l’application de la force
(aviation). En outre, la technologie y joue un rôle primordial.

Il est peut-être beaucoup trop tôt pour s’attendre à
l’élaboration d’un système de nouvelles idées stratégiques. Il
sera difficile de comprendre et d’exploiter pleinement les
répercussions stratégiques des nouvelles technologies tant
qu’elles ne sont pas déployées. Une pensée stratégique en
matière de puissance aérienne n’est apparue qu’après
l’utilisation des avions pendant la Première Guerre mondiale.
De même, il a fallu presque dix ans pour comprendre toutes les
répercussions stratégiques des armes nucléaires.  Auparavant,
et malgré le travail de Brodie et d’autres, les armes nucléaires
passaient dans l’ensemble pour une arme de plus bien qu’ayant
une capacité de destruction exponentielle.

Il n’est pas non plus surprenant que chacun des trois
éléments des forces armées conceptualise l’espace en fonction
de sa culture dominante, pas plus qu’il n’est surprenant que les
politiciens, les universitaires et le public, lorsqu’ils
s’intéressent à l’espace, le conceptualisent dans le cadre du
système de croyances de la dissuasion. Cependant, ni eux, ni
les forces armées n’ont vraiment essayé d’étudier les
répercussions de l’espace en matière de stratégie et de sécurité
dans un proche avenir. Certes, le plan à long terme des États-
Unis avance que l’espace deviendra un « centre de gravité »
économique et militaire pour ce pays. De ce fait, l’idée du
contrôle de l’espace est apparue avec ses connotations aériennes
et navales traditionnelles, à savoir la surveillance de l’espace,
l’interdiction de son utilisation par l’adversaire et la protection
ou la défense de l’espace à ses propres fins. En outre, les
préoccupations doctrinales dominées jusqu’à maintenant en
grande partie par des mesures passives commencent également
à s’ouvrir au recours à des mesures actives.

La dissuasion demeure cependant un obstacle important à la
pleine compréhension des répercussions de l’espace en matière
de stratégie et de sécurité. Il y a plusieurs exemples évidents de
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Station de poursuite RADARSAT à Saint-Hubert.  Les ressources spatiales du Canada sont
impressionnantes mais peu nombreuses.
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ce phénomène. Tout d’abord, l’exclusion des missiles balistiques
de l’enveloppe spatiale et, avec eux, de la défense antimissile, a
donné lieu à deux points de vue intéressants. À un certain niveau,
la certitude que les défenses antimissiles inciteront les États à
acquérir des arsenaux de missiles balistiques plus importants et
plus sophistiqués demeure intacte. Ce point de vue apparaît
aujourd’hui le plus souvent lorsqu’on discute du NMD en
fonction de la Russie et de la Chine, et il en est question aussi au
sujet de la prolifération dans son ensemble; il suffit de penser à
la réflexion selon laquelle le régime de non-prolifération va
s’écrouler si on met en place le NMD. Et pourtant, la défense
antimissile n’est pas seulement un élément d’une stratégie qui
contrerait la prolifération; elle est également au centre d’une
stratégie de non-prolifération. Elle influe sur l’opportunité de
dépenser pour des missiles et sur ceux qui cherchent à répandre
les armes de destruction massive, et on peut croire qu’elle a un
effet dissuasif.

Le présupposé dominant voulant que la prolifération des
missiles est une tentative, de la part de certains États,
d’acquérir la capacité de pratiquer une dissuasion semblable à
celle de la guerre froide dans le but d’empêcher les États-Unis
et les pays occidentaux d’intervenir dans leurs affaires est
particulièrement pertinent en ce qui a trait à la question de
l’espace. De cette manière, la conviction que de tels États ne
peuvent être dissuadés renforce la logique d’un tel présupposé
en faisant passer leurs chefs pour irrationnels et « fous », ce
qui donne encore plus de crédibilité au présupposé. Toutefois,
la prolifération des missiles ne sert peut-être pas seulement à
recréer la dissuasion. Cette prolifération peut aussi servir à
acquérir la capacité d’interdire l’accès à l’espace et, peut-être
simplement, à faire la guerre. En voulant exclure les missiles
de l’espace, on oublie facilement qu’ils sont le moyen d’accès
à l’espace. L’usage accru de l’orbite basse terrestre à des fins
militaires et commerciales peut créer des cibles tentantes,
même pour une technologie rudimentaire de lancement et de
cône de charge. En fait, une technologie visant de telles cibles
est peut-être moins exigeante et moins onéreuse que celle qui
est nécessaire pour envoyer des cônes de charge vers des
objectifs terrestres à des milliers de kilomètres.

L’essai du missile à trois étages effectué par la Corée du
Nord en 1998 est utile pour montrer l’importance et la valeur de
rompre avec la dissuasion et de penser l’espace en termes
stratégiques nouveaux. Cet essai est perçu comme une étape vers
l’acquisition de la capacité de menacer le continent nord-
américain, donc de dissuader les États-Unis. En accord avec la
pensée de dissuasion, les critiques soutiennent que même la
Corée du Nord ne serait pas assez stupide pour penser que les
États-Unis ne riposteraient pas si elle les attaquait. La Corée du
Nord a déclaré que l’essai avait pour objet la mise en orbite d’un
satellite. Du point de vue de la stratégie spatiale, cette explication
est peut-être plus proche de la vérité : l’acquisition d’une
capacité de lancement jointe à une technologie primitive de cône
de charge nucléaire dans le but d’interdire les armes spatiales
américaines en cas de conflit et/ou de menacer les véhicules
spatiaux commerciaux des Américains et des occidentaux.

La dissuasion ne permet pas d’envisager la possibilité de
nouvelles explications pour la prolifération des missiles à
longue portée. La chose ne devient possible que lorsqu’on

commence à concevoir l’espace comme un domaine
stratégique indépendant. L’ancienne dichotomie entre les
armes offensives et les armes défensives fondée sur la
dissuasion, dont il est question dans les traités ABM et
SALT/START, offre un autre cas qui illustre ce fait. Même dans
le monde du Régime de contrôle de la technologie des missiles
(RCTM), il est question de missiles à des fins terrestres. Quand
les missiles sont reliés à l’espace, la division se trouve entre la
défense antimissile et antisatellite. Elles ont toutes deux des
connotations négatives parce que la défense est « mauvaise »
et l’attaque est « bonne ». Mais dans la perspective d’une
stratégie spatiale, cette distinction n’a aucun sens. D’une
certaine manière, les défenses antimissiles sont aussi des
dispositifs antisatellites déguisés. Cependant, le système
antimissile le plus efficace pour des fins de défense terrestre
n’est pas nécessairement le système antisatellite le plus
efficace pour des fins de défense spatiale. Si les menaces contre
les armes spatiales sont ce que l’avenir réserve, il faut utiliser
les investissements consacrés à la défense antimissile
davantage pour la défense spatiale que pour la défense
terrestre. Une perspective de stratégie de l’espace amène ce
genre de conclusion. Certes, les programmes actuels et le NMD
sont importants pour briser la barrière psychologique en
matière de défense antimissile. Toutefois, les programmes
actuels sont toujours guidés par la dissuasion plutôt que par une
autre stratégie centrée sur l’espace.

L’idée de faire de l’espace un sanctuaire offre un
dernier exemple du problème que pose la formulation d’une
vision stratégique de l’espace en fonction de son émergence
comme « centre de gravité » militaire et commercial. En se
fondant sur le Traité sur l’espace et sur l’absence d’armes
dans l’espace, comme le veut la dissuasion de l’époque de
la guerre froide, la pensée politique d’aujourd’hui suppose
que l’espace est un sanctuaire, et les nations qui s’inquiètent
des intentions des États-Unis s’efforcent de donner un statut
légal à cette notion de sanctuaire. L’espace n’est cependant
pas un sanctuaire et, depuis les débuts de l’ère spatiale, n’en
a jamais été un. Il est peut-être illégal de déployer et de
tester des armes nucléaires dans l’espace, mais il n’est
pas i l légal de les uti l iser dans l’espace.  Penser que
« criminaliser » le déploiement d’armes dans l’espace
résout le problème peut en fait miner la sécurité occidentale.
Cette démarche permet à tous les États de pratiquer
l’interdiction de l’espace, mais elle ne permet à aucun d’eux
d’avoir recours à la défense à partir de l’espace, mis à part
des mesures passives et une défense antimissile à double
usage limitée. Ceci n’a aucun sens du point de vue
stratégique, sauf en tant que fonction de la dissuasion qui a
guidé l’ensemble du débat stratégique, y compris le contrôle
des armements et le désarmement.

En fin de compte, la formulation d’une vision stratégique
de l’espace rencontre de nombreux obstacles. Nonobstant les
considérations d’ordre financier et technologique, un des
obstacles principaux est l’héritage de la dissuasion, tant du
point de vue de la compréhension de la RAM que de la manière
dont même les partisans de l’espace construisent leurs propres
visions. Le contrôle de l’espace, tel que le conçoit, entre autres,
le commandement spatial américain, sera le principal champ de
bataille doctrinal et politique des 20 prochaines années. Les
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querelles organisationnelles pour savoir qui exercera sa
juridiction sur l’espace ont déjà commencé. L’espace est, pour
beaucoup de personnes, un domaine « violet » qui réunit tous
les éléments des forces armées, et une nouvelle zone
d’opérations indépendante. Même si, nonobstant la
participation de la marine et de l’armée, l’aviation domine
l’espace extra-atmosphérique sur le plan organisationnel, sa
valeur fonctionnelle et sa nature stratégique font qu’aucun
élément des forces ne devrait nécessairement le dominer.
Comme la Seconde Guerre mondiale a amené les États-Unis à
créer une aviation qui est devenue un nouvel élément
indépendant, les événements qui auront lieu dans l’espace
extra-atmosphérique engendreront peut-être les conditions
propices à la formation d’un autre nouvel élément des forces
armées. En fait, il est possible que les conditions soient déjà en
place, vu l’importance grandissante accordée aux opérations
conjointes au cours de cette décennie et vu l’élaboration de
doctrines conjointes pour les trois éléments.

Cependant, concevoir l’espace comme un domaine
stratégique indépendant pose des problèmes en raison de la
manière dont chacun des éléments des forces armées
l’envisage en fonction de sa culture dans le contexte de la
dissuasion. Il existe bien sûr des signes d’une nouvelle façon
de concevoir l’espace, signes qui sont surtout le résultat de
l’émergence dans le grand public de la notion de contrôle de
l’espace. L’espace n’est peut-être pas appelé à jouer un rôle
stratégique indépendant, mais l’occasion pourrait être perdue si
on n’étudiait pas la question. L’espace a au moins des
répercussions importantes pour toutes les nations sur les plans
de la stratégie et de la sécurité; si la communauté stratégique
américaine commence à s’y intéresser, beaucoup d’autres
nations ne le font pas.

LE CANADA DANS LE PASSÉ

ers la fin de la Seconde Guerre mondiale, les conditions
étaient mûres pour une transformation révolutionnaire de

l’attitude du Canada envers le monde extérieur. Reconnaissant
la contribution du Canada à l’effort de guerre, les décideurs ont
commencé à passer d’une politique isolationniste à une
politique internationaliste. Le Canada reconnaissait ainsi
clairement que ses intérêts stratégiques à long terme étaient
reliés à l’existence d’une Europe libre et stable. Ces intérêts se
sont élargis au-delà de l’Europe, en particulier depuis la fin de
la guerre froide. De fait, le Canada a bénéficié d’un système
international stable et paisible. Il a eu, et a toujours, une place
à tenir dans l’ordre international. Avec un tel intérêt et une telle
place, le Canada avait donc l’obligation et la responsabilité de
prendre part à l’évolution de l’ordre international.

Pendant la guerre froide, cet engagement s’est manifesté
tout d’abord en Europe par l’entremise de l’OTAN, sur le
continent américain au sein de NORAD et dans le monde par
le biais de l’ONU et des opérations de maintien de la paix.
Durant cette même période, les capacités et les investissements
militaires du Canada ont diminué.  Le rapport entre les
engagements et les capacités en déclin a suscité une
dénonciation de l’écart entre l’engagement et la capacité6. Bien
que cet écart ait clairement existé sur papier, les critiques n’ont
pas reconnu un aspect essentiel de la question : du point de

vue de « non-défense » de la politique de dissuasion, la chose
n’avait pas vraiment d’importance. À bien des égards, les
décideurs canadiens ont agi en fonction de ce point de vue,
parfois sciemment, souvent inconsciemment, lorsqu’ils
prenaient des décisions en matière d’investissements.

Ce point de vue se maintient au Canada depuis la fin de la
guerre froide. Le programme actuel du ministre des Affaires
étrangères, Lloyd Axworthy, et le fait que le gouvernement n’a
pas été capable de reconnaître l’ampleur des changements
révolutionnaires qui ont lieu depuis la fin de la guerre froide,
en sont probablement les indices les plus évidents. Ces
changements sont faits d’un mélange du nouvel environnement
stratégique et de la révolution qui commence à se produire dans
les relations entre la force armée et la politique. Le nouvel
environnement stratégique a supprimé les contraintes
structurelles qui pesaient sur l’utilité de la force armée pour la
défense des intérêts stratégiques de l’Occident et, par là même,
des intérêts stratégiques à long terme du Canada. Quant à la
révolution dans les relations entre la politique et la force armée,
elle fait renaître, par le truchement du domaine de l’espace
extra-atmosphérique, les conditions politiques qui favorisent
une utilisation socialement acceptable des forces armées.

Qu’on la considère du point de vue de la dissuasion ou de
celui du débat actuel au sujet de la RAM dans la littérature,
cette révolution a des répercussions directes sur les ressources
dont le Canada a besoin pour remplir ses engagements
fondamentaux envers l’ordre international actuel. Sous l’angle
de la dissuasion, il faut envisager dans l’avenir de déployer des
défenses antimissiles dotées de capacités spatiales de
poursuite, de désignation et de discrimination des objectifs
pour défendre l’Amérique du Nord contre les menaces ICBM
d’États autres que la Russie et peut-être la Chine, pour la
défense de l’Europe et pour les forces de la coalition
occidentale déployées en campagne. Toutes ces capacités de
défense antimissile sont essentielles pour que les décideurs
occidentaux soient disposés à déployer des forces contre des
adversaires régionaux, compte tenu en particulier des
contraintes sociales héritées de la dissuasion : la réticence,
perçue ou réelle, des sociétés occidentales à accepter un grand
nombre de pertes de vies humaines au combat7.

Le déploiement de défenses antimissiles avec les armes
spatiales qui y sont essentielles équivaut à une libération du
joug de la dissuasion dans le nouvel environnement politique.
Il s’ensuit que la capacité de faire une contribution importante
aux campagnes de la coalition devient primordiale pour le
Canada. Alors qu’une simple présence militaire suffisait
pendant la guerre froide, être là ne suffit plus dans le nouvel
environnement de défense. Il faut aussi faire une contribution
importante au combat.

Toutefois, il faut préciser la nature et l’importance d’une
telle contribution. L’exigence clé pour les Forces canadiennes,
à savoir la capacité d’opérer conjointement  avec d’autres
forces de la coalition, principalement avec les Américains, est
en train de changer. La nécessité logique d’avoir des forces
aptes au combat demeure, mais les besoins et les
investissements particuliers nécessaires pour qu’elles soient
aptes au combat seront sans doute très différents. Il faudra
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probablement que les Forces canadiennes soient capables de
s’intégrer au nouveau champ de bataille créé par les capacités
spatiales émergentes que développent les États-Unis et par les
nouvelles structures militaires qu’exigent l’exploitation de ces
nouvelles capacités.

Ces deux perspectives semblent indiquer que la classe
dirigeante canadienne doit investir davantage dans les capacités
de défense. Cette exigence est logique, mais les conditions
politiques actuelles indiquent aussi que la probabilité d’une
« vraie » augmentation importante de ces investissements est
pratiquement nulle. Le paysage politique est dominé par les
demandes d’investissements accrus pour les programmes
sociaux, même au sein du ministère de la Défense, comme l’a
montré le rapport sur la qualité de vie du Comité permanent de
la défense nationale et des affaires des anciens combattants
(CPDNAC). En outre, la politique du ministère des Affaires
étrangères insiste sur la sécurité humaine; elle repose sur l’aide
aux pays en voie de développement et met l’accent sur les
conflits entre États, ce qui relègue la révolution à l’arrière-plan.

Le Canada pourrait, bien sûr, choisir de ne pas prêter
attention à la révolution et, ce faisant, choisir de jouer un rôle
limité ou spécialisé dans le système
international, rôle que suggère le rapport
de Canada 218. Les Forces canadiennes
dérivent déjà dans cette direction à bien
des égards. Un rôle si limité risque
toutefois d’avoir des conséquences
politiques. C’est en fait une attitude de
responsabilité limitée, et un rôle
politique limité ainsi qu’un engagement
limité envers l’ordre international vont
de pair avec une responsabilité limitée.
Autrement dit, cela signifie éventu-
ellement un retour à une situation
isolationniste marginalisée qui s’accom-
pagne d’une rhétorique internationaliste
d’engagement. 

Ce qui est plus important encore,
c’est la dangereuse conviction que la
politique canadienne élaborée pour la
guerre froide sous le nom d’interna-
tionalisme n’est pas affectée par les
changements géostratégiques et
techniques. Pour ce qui est de la défense antimissile, par
exemple, les inquiétudes que le ministre des Affaires
étrangères a exprimées sont profondément ancrées dans la
dissuasion de la guerre froide. Le Canada a pu éviter les
questions antérieures de défense antimissile américaine – ABM
et IDS – en grande partie à cause de la valeur géostratégique du
territoire canadien et de la technologie existante. Aujourd’hui,
le territoire canadien a perdu son importance stratégique en
raison de la fin de la guerre froide et de l’apparition de la
technologie de surveillance à partir de l’espace. Autrement dit,
le Canada payera sans doute un prix politique important s’il
essaie d’éviter le NMD9.

Au-delà de la défense antimissile en général et du NMD en
particulier émergent  plusieurs autres questions importantes qui

ne peuvent être résolues au moyen des paramètres politiques de
la guerre froide. La plus importante est celle du contrôle de
l’espace. L’opposition de longue date du Canada à l’armement
de l’espace extra-atmosphérique était viable sur le plan
politique dans les conditions de dissuasion de la guerre froide.
Cette opposition ne coûtait rien, car ni les États-Unis, ni
l’Union soviétique n’avaient le besoin stratégique d’un tel
armement et la capacité technologique pour parvenir à le
mettre en place. Dans l’avenir, ce besoin stratégique et cette
capacité technologique existeront probablement, en particulier
si l’espace devient le centre de gravité commercial et militaire
pour les États-Unis et pour l’Occident. Dans ce cas,
l’opposition du Canada sera coûteuse sur le plan politique si on
la compare à la manière dont le pays gérait ses intérêts en
matière de défense à l’époque de la dissuasion où il mettait
l’accent sur le contrôle des armements et sur le désarmement.

Cette nouvelle question, la plus importante révolution en
matière de politique à laquelle le Canada soit confronté, a des
conséquences sur la manière dont il a lui-même marginalisé
l’espace. Non seulement est-il nécessaire de réexaminer
l’ensemble de la politique spatiale actuelle du Canada ainsi que
de revoir, en particulier à la lumière de la révolution en cours,

la relation qui existe entre la Défense nationale et l’Agence
spatiale canadienne, mais le pays doit aussi réviser sa façon de
concevoir l’espace. Pour dire les choses brièvement, la
Défense nationale conçoit encore l’espace comme un
investissement marginal. Des contributions sélectives limitées
aux besoins spatiaux américains permettraient aux Forces
canadiennes d’avoir accès aux systèmes spatiaux américains10.
Si une telle approche est compréhensible, ne serait-ce que pour
des raisons budgétaires, elle détermine à l’avance le rôle du
Canada dans le contrôle de l’espace. Des investissements
sélectifs limités dans l’enveloppe spatiale américaine réduisent
le Canada à accepter les conclusions américaines du débat sur
les politiques du contrôle de l’espace. Il est possible qu’une
telle position soit favorable aux intérêts stratégiques du Canada
à long terme. Toutefois, cette position met également fin à tout
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Les stations terrestres du Canada sont efficaces mais vulnérables.  Il se peut que le NMD les
protège dans l’avenir.
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débat indépendant des années avant que ce contrôle de l’espace
ne commence à se concrétiser. De la même façon que le
Canada prend part aujourd’hui trop tard au débat sur le NMD,
il ne jouera pas de rôle fonctionnel dans le contrôle de l’espace
s’il ne participe pas dès maintenant au débat actuel sur la
stratégie d’investissement spatial.

Réexaminer la politique extérieure et la politique de
défense du Canada alors que la RAM de défense commence à
émerger est une entreprise compliquée. Ces quelques exemples
ne donnent qu’une idée succincte des tensions qui existent et
qui continueront de croître. Il y a là un problème parce que, à
cause du point de vue de la RAM dominante qui continue
d’être influencée par la RAM de dissuasion, on ne leur accorde
aucune attention. Le pire, c’est que les décideurs canadiens
pensent encore que les éléments fondamentaux de la politique
de la guerre froide transcendent le temps et l’espace. Si on en
juge d’après le passé, il y a certainement peu de chances que
les investissements augmentent. La solution réside dans un

réexamen des programmes d’investissements de défense à la
lumière de la RAM de défense actuellement en cours. Cette
solution a deux composantes. La première consiste à évaluer
les changements révolutionnaires qui sont en train de se
produire dans les relations qui existent entre la guerre, la
politique et la société. La seconde consiste à évaluer les
changements révolutionnaires qui affectent la nécessité d’avoir
des forces aptes au combat dans l’avenir. Ces deux évaluations
ne sauraient commencer sans une claire compréhension des
derniers développements qui se produisent quant aux capacités
basées dans l’espace et quant aux répercussions qu’ils ont sur
l’utilisation et la nature des forces armées. La logique de la
notion de forces aptes au combat pourrait rester valable, mais
il ne s’ensuivrait pas nécessairement que les trois éléments des
forces armées (l’armée, la marine et l’aviation) doivent
logiquement tous être aptes au combat dans la situation
financière actuelle ou dans celle de l’avenir.

CONCLUSION

eu importe si l’on pense qu’une RAM est en cours, les
innovations militaires et commerciales en matière d’espace

extra-atmosphérique ont évidemment des répercussions
importantes pour le Canada et pour les Forces canadiennes11. Le
MDN ne néglige ni refuse de reconnaître l’importance de
l’espace extra-atmosphérique ou la RAM, et l’armement de
l’espace extra-atmosphérique préoccupe le ministère des
Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI).
Cependant, la capacité de comprendre les problèmes de RAM ou
d’espace extra-atmosphérique et d’y réagir est très limitée. Les
cadres politiques supérieurs ne semblent pas du tout y porter
attention, comme en témoigne l’absence d’un sous-comité du
Cabinet sur les questions de politique étrangère et de politique de
défense.  Plus important encore, le MAECI et le MDN
s’intéressent surtout aux questions immédiates en ce qui a trait
aux conditions politiques, particulièrement en matière
d’investissements, ce qui nuit beaucoup à une stratégie à long
terme. Le fait que le Canada n’ait pas de vision à long terme peut
avoir des répercussions très importantes. Le monde politico-
stratégique d’après-2020 et la place que le Canada y occupera
seront sans doute très différents de ceux d’aujourd’hui, surtout si
le pays relègue l’avenir et l’espace extra-atmosphérique aux
confins de la pensée et des investissements politico-stratégiques.
Le premier âge de ce nouveau monde stratégique commence à se
profiler avec la défense antimissile; le deuxième en sera le
contrôle de l’espace.
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