
est pénible à admettre, mais nous n’y
avions pas pensé », déclarait le nouveau

chef du comité d’état-major interarmes des
États-Unis, le général Richard Myers, à

propos du détournement par les terroristes
d’avions des lignes commerciales intérieures pour commettre
des atrocités à New York et à Washington1. Son aveu est d’autant
plus frappant qu’il avait été, de 1998 à 2000, commandant en
chef de la Défense aérienne du continent nord-américain
(NORAD), cet organisme conjoint canado-américain situé à
Colorado Springs au Colorado et responsable de la défense
aérienne du continent ainsi que de la détection et de l’évaluation
des attaques aériennes ou spatiales contre l’Amérique du Nord.
Sa remarque a trouvé ensuite un écho chez le lieutenant-général
Ken Pennie, des Forces canadiennes (FC), nommé tout
récemment commandant en chef adjoint du NORAD. « Il y a 43
ans que nous faisons ce travail, devait-il dire, et personne n’a
prévu les événements du 11 septembre 2. » 

Depuis ces attaques, des avions patrouillent les environs de
plusieurs villes nord-américaines, et, bien sûr, plus particulière-
ment de New York et de Washington. Les Américains tout comme
les Canadiens savent que des procédures sont maintenant en place
dans les deux pays pour donner aux pilotes des chasseurs
l’instruction d’abattre tout avion détourné qui risquerait de répéter
les tragédies du World Trade Center et du Pentagone. 

En outre, cinq avions AWACS (système aéroporté d’alerte et
de surveillance) ont quitté l’Allemagne pour l’Oklahoma afin de
renforcer les opérations de défense de l’Amérique du Nord et de
rendre ainsi disponibles des avions américains pour mener des
opérations outre-mer contre les terroristes. C’est la première fois

dans l’histoire de l’OTAN que des ressources militaires alliées
viennent à la rescousse de la défense des États-Unis. Leur
déploiement suit de près le recours fait aussi pour la première fois
de son histoire par l’OTAN à l’Article 5 de sa charte, le traité de
l’Atlantique Nord, qui stipule qu’une attaque contre l’un de ses
membres équivaut aussi à une attaque contre les autres. Bien que
John Diefenbaker et le regretté diplomate canadien John Halstead
eussent évidemment été horrifiés par les attaques terroristes du
11 septembre, tous deux auraient applaudi au déploiement
d’avions de l’OTAN; le premier avait en effet déclaré lors de la
création du NORAD que cet organisme était intrinsèquement lié à
l’OTAN, et le second soutenait que les Européens devraient jouer
un rôle actif dans la défense aérienne de l’Amérique du Nord.

Avant le 11 septembre, l’avenir du NORAD était remis en
question. Certes, les gouvernements des États-Unis et du
Canada ont renouvelé cet accord au début de l’an dernier. Mais
la chose avait été faite avec une certaine discrétion afin d’éviter
que ce renouvellement ne soit pas emmêlé aux débats qui
s’intensifiaient quant à deux questions connexes qui risquaient
au plus haut point de compromettre l’avenir du NORAD : la
possibilité que les États-Unis déploient un système national
anti-missiles (NMD) à capacités réduites contre des États
voyous comme la Corée du Nord et l’Iraq, et le fait que le
Canada participe ou pas au fonctionnement d’un tel système.
En 2006, quand viendra la prochaine échéance de renou-
vellement du NORAD, le Canada et les États-Unis devraient
entre-temps avoir pris des décisions quant à la NMD.

par le professeur Joseph T. Jockel

APRÈS LES ATTAQUES DE SEPTEMBRE :
QUATRE QUESTIONS SUR L’AVENIR DU NORAD
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Le professeur Joseph T. Jockel, analyste bien connu des questions de défense
canado-américaine, est le directeur du Programme en études canadiennes à
la St. Lawrence University de Canton, New York.
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Le Centre de commandement du NORAD de Colorado Springs.
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Deux autres tendances laissaient entrevoir une baisse du
rôle du NORAD et de l’implication canadienne. Tout d’abord,
Colorado Springs mettait de plus en plus l’accent sur les
opérations spatiales qui tombaient sous le commandement de
l’US Space Command, l’instance jumelle du NORAD. Or, le
Canada n’a pas de satellites militaires et seulement un petit
programme spatial militaire. 

Ensuite, l’étendue des efforts de défense aérienne, dont le
contrôle opérationnel était la mission originelle du NORAD
lors de sa création en 1957, a diminué de façon spectaculaire.

Il en est résulté une diminution équivalente de l’importance de
l’espace aérien et du territoire du Canada d’où partaient ces
efforts de défense aérienne. En outre, aucun élément de la
NMD ne devait se trouver en sol canadien. 

Il était dès lors facile d’envisager avant le 11 septembre
2001 une situation dans laquelle autant les opérations spatiales
que la NMD seraient les piliers de la défense aérospatiale nord-
américaine, situation où le Canada serait de plus en plus
marginalisé surtout s’il décidait de ne pas participer à la NMD.
On pourrait même alors faire disparaître le NORAD ou, si
c’était nécessaire pour sauver les apparences, en maintenir
l’existence mais en le limitant aux opérations de défense
aérienne qui perdaient de plus en plus leur importance. 

Un survol historique fait par le United States Department
of Defense après l’attaque du 11 septembre note que le rôle des
militaires dans la défense directe du territoire américain a
diminué au cours des dernières années, « à l’exception du
NORAD »3 . Maintenant que les États-Unis font de la défense
de leur territoire une de leurs plus hautes priorités, faut-il
s’attendre à ce que le NORAD continue indéfiniment à exister
sous sa forme actuelle? La réponse à cette question dépend de
celles qu’on apportera à plusieurs autres questions.

LES OPÉRATIONS DE DÉFENSE AÉRIENNE
ANTITERRORISTES DEVIENDRONT-ELLES
PERMANENTES EN AMÉRIQUE DU NORD?

Avant les attaques du 11 septembre, le NORAD avait des
procédures pour répondre aux détournements d’avions et à ce

qu’il appelait des « objets abandonnés ». L’exemple le mieux connu
de ce second cas est survenu en 1999 lorsqu’un Learjet ayant à bord
le golfeur professionnel Payne Stewart vola à la dérive avant de
s’écraser au Dakota du Sud. Après s’en être approchés en vol, des
chasseurs américains envoyés en reconnaissance ont constaté que
ses hublots étaient embués et que personne n’était apparemment aux

commandes. Ils ont escorté le Learjet jusqu’à ce que son carburant
s’épuise et que l’avion s’écrase en pleine campagne. 

Qu’il s’agisse de détournements d’avions ou d’objets
abandonnés, on supposait que les responsables de haut niveau
auraient le temps de prendre les décisions difficiles qui s’im-
posaient. En revanche, il n’y avait pas de procédures autorisant
rapidement la destruction d’avions détournés et transformés en
bombes volantes par des kamikazes terroristes. Le 11 septembre,
après l’attaque contre le World Trade Center et après avoir consulté
le vice-président, le président Bush a autorisé la destruction de tout
autre avion civil qui représenterait une menace.

Malgré le statut binational du NORAD, les procédures
mises en place depuis lors confient très manifestement cette
décision exclusivement aux seules autorités nationales. Dans
l’espace aérien des États-Unis, l’autorisation d’abattre un
avion civil relève soit du commandant en chef du NORAD
(qui est toujours un général ou amiral américain) soit d’un des
généraux de l’aviation américaine qui commande les régions
NORAD de l’Alaska ou du territoire continental des États-
Unis. Au Canada, ces procédures n’ont pas été rendues
publiques, bien qu’il soit évident que les militaires n’ont pas
reçu un pouvoir équivalent. Comme Art Eggleton, le ministre
de la Défense nationale, l’a dit au Comité permanent de la
défense nationale et des anciens combattants de la Chambre
des communes, « si ceci devait arriver au Canada, la décision
serait prise par le gouvernement canadien agissant par mon
intermédiaire en consultation avec le premier ministre. Aux
États-Unis, si je comprends bien, cette même autorité est
déléguée à des membres de l’état-major général4. » 

Le survol de zones urbaines par des patrouilles renverse
deux tendances assez anciennes dans le développement des
défenses aériennes nord-américaines. On a déjà parlé de la
première, c’est-à-dire la diminution constante des ressources
consacrées à la défense aérienne. Elle remonte aux années
1960, alors que les missiles balistiques intercontinentaux des
Soviétiques et les missiles lancés à partir de sous-marins
soviétiques supplantaient les bombardiers comme principale
menace, et elle n’a connu qu’une brève interruption dans les
années 80 en réponse aux missiles de croisière soviétiques
lancés à partir de l’espace aérien ou de la mer.

La seconde tendance qu’on a ainsi renversée est le
déplacement de l’orientation géographique des défenses qui
étaient à l’origine locales et qui se sont ensuite axées vers
l’extérieur et de plus en plus vers le nord. Les patrouilles dans
le ciel de New York, de Washington et au-dessus du Canada
méridional rappellent les tout premiers efforts de défense
aérienne contre les bombardiers soviétiques entrepris à la fin
des années 1940 et qui étaient aussi des opérations très
localisées visant les zones urbaines et les installations
nucléaires. Au début des années 1950, le grand réseau radar
Permanent/Pinetree, qui couvrait le continent jusqu’à l’extrême
nord des provinces canadiennes, a permis de disposer d’un
temps d’alerte plus long et d’une possibilité de défense en
profondeur. Cette tendance était renforcée au milieu des années
1950 par la construction de la Ligne du Centre du Canada et
ensuite par celle du réseau d’alerte avancée (DEW)
profondément à l’intérieur des zones arctiques de l’Alaska et
du Canada. Le temps d’alerte obtenu par le réseau DEW a
rendu possible un effort coordonné à l’échelle continentale de
défense aérienne orientée vers le nord qui a servi d’incitation
majeure à la création du NORAD.
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En 1985, une révision complète des défenses aériennes
du continent a encore renforcé leur orientation vers
l’extérieur et vers le nord. On a alors démantelé les derniers
radars permanents du réseau Permanent/Pinetree qui étaient
devenus désuets et on a concentré en bonne partie la défense
aux extrémités du continent en ne laissant pratiquement plus
de bases de radars à l’intérieur des États-Unis et du Canada.
Le Système d’alerte du Nord a remplacé le réseau DEW, et le
NORAD montait des plans de bataille défensive contre les
bombardiers de l’URSS et contre la nouvelle menace de ses
missiles de croisière, batailles qui auraient lieu le plus au
nord possible grâce aux bases de l’Alaska, aux positions
d’opérations d’urgence avancées dans le nord du Canada et
aux avions AWACS. Avec la fin de la guerre froide, ces
efforts se sont relâchés mais sans jamais disparaître
entièrement. L’appui du NORAD à la lutte contre le trafic de
la drogue et contre d’autres types de contrebande était lui
aussi orienté principalement vers l’extérieur et visait surtout
le trafic clandestin aux frontières méridionales des États-
Unis. Bien que, au début des années 1980, l’on se soit un peu
attendu à ce que le NORAD joue un rôle important dans la
« guerre contre la drogue », la chose ne s’est jamais
vraiment réalisée et, à la fin de cette décennie, les dirigeants
du NORAD espéraient transférer aux douanes américaines les
radars aérostatiques fixes du sud des États-Unis. Il n’est dès
lors pas surprenant que, le 11 septembre 2001, les défenseurs
de l’espace nord-américain aient été complètement éberlués
par une menace qui a apparemment surgi soudainement de
l’intérieur du continent.

En plus des avions AWACS de l’OTAN déjà
mentionnés, les renforcements récents de la défense
aérienne contre les opérations terroristes comprennent
des radars mobiles installés en des lieux non dévoilés
(sans doute pour couvrir le périmètre côtier), le
renforcement des liens entre le NORAD et les autorités
aériennes civiles (spécialement avec la US Federal
Aviation Administration) et l’augmentation du nombre
de chasseurs placés en alerte permanente.

Avant les attaques, le NORAD avait environ 20
chasseurs placés en alerte permanente; ce nombre
dépassait la centaine en octobre. Ottawa n’a pas rendu
public le nombre de CF-18 placés en état d’alerte; avant
les attaques, il n’y en avait habituellement que
quelques-uns aux bases des FC de Cold Lake et de
Bagotville. Le ministère de la Défense nationale a
cependant confirmé avoir déplacé des CF-18 vers les
bases de Comox en Colombie britannique, de Goose
Bay au Labrador et de Trenton en Ontario. Les plans de
défense aérienne du Canada incluent depuis longtemps, si
nécessaire, l’envoi de chasseurs aux bases de Comox et de
Goose Bay; mais leur envoi à Trenton pour protéger le sud du
Canada est inhabituel. S’ils se poursuivent, de tels dé-
ploiements imposeront très probablement des contraintes
majeures à la petite Force aérienne du Canada.

Il est tout simplement impossible de dire aujourd’hui si de
telles patrouilles dureront longtemps et, si c’était le cas, à quel
niveau d’intensité. Elles peuvent rester un élément essentiel
dans la lutte prolongée contre le terrorisme. Elles peuvent par
ailleurs ne plus être nécessaires à cause de l’amélioration des
mesures de sécurité dans les aéroports, des progrès du
renseignement et de l’application des lois ainsi que des succès
dans la guerre menée outre-mer contre le terrorisme.

AJOUTERA-T-ON UNE DÉFENSE
NATIONALE À BASE DE MISSILES DE
CROISIÈRE (NCMD) POUR AMÉLIORER
LES EFFORTS DE DÉFENSE AÉRIENNE?

Depuis plusieurs années, les planificateurs de la défense
aérienne nord-américaine se préoccupent de la vulnérabilité

des États-Unis face aux missiles de croisière conçus pour
l’attaque d’objectifs terrestres (LACM) à basse technologie,
spécialement ceux que pourraient acquérir des terroristes ou des
États voyous. De tels missiles seraient équipés d’explosifs
conventionnels ou d’un cône de charge chimique, biologique ou
nucléaire et doté d’un système universel d’orientation (GPS).
Leur production ou leur achat en vente libre est relativement bon
marché. L’International Institute of Strategic Studies affirmait
récemment que « la façon peut-être la plus facile d’acquérir des
LACM hautement perfectionnés est de les acheter d’un nombre
sans cesse croissant de fabricants du monde de l’industrie [...] La
conversion en LACM des véhicules aériens télépilotés (VAT), ce
qui inclut les drones de reconnaissance et de ciblage, est une
source de prolifération encore plus préoccupante 5. »

En ce qui concerne l’Amérique du Nord, une étude du
Lincoln Laboratory du MIT affirmait en l’an 2000 que « le
LACM ou son substitut constitue une menace crédible à court
terme ». La portée de la menace de ces LACM serait d’environ
500 km. L’étude voyait aussi dans les LACM d’une portée de
1000 km une « menace à long terme ». Malgré leur
relativement faible portée, de tels LACM pourraient être lancés
à partir d’avions ou de navires marchands ou autres qui

croiseraient au large des très longues côtes américaines de
l’Atlantique et du Pacifique. 

En ce moment, toujours selon la même étude : « Les
États-Unis et le Canada ne possèdent pas d’antidote contre une
telle menace de la part des LACM6. » En effet, puisque les
LACM seraient lancées de la mer vers le périmètre que les
radars du NORAD couvrent sur les côtes, ils seraient trop petits
et voleraient trop bas pour être facilement détectés de sorte que
les chasseurs ne seraient d’aucune utilité contre eux. (C’est
pourquoi les dirigeants du NORAD décrivent les capacités
actuelles du commandement comme capables de détecter les
missiles balistiques lancés contre le continent, mais incapables
de les détruire, alors qu’elles peuvent détruire les missiles de
croisière bien qu’elles ne puissent pas les détecter.)
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L’entrée du quartier-général souterrain du NORAD sous le mount Cheyenne, au Colorado.
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Le NORAD a donc fait de la réponse à apporter à la
menace des LACM une de ses priorités même si beaucoup de
membres de la défense aérienne doutent qu’on ne puisse
jamais installer quoi que ce soit se rapprochant d’un système
de défense nationale tous azimuts contre les missiles de
croisière qui pourrait garantir une défense contre pratiquement
tout danger. Ce système se heurterait à la tâche difficile de
détecter et détruire de tels petits objets volants sur une vaste
zone, et sa construction serait très coûteuse. Certes, plus
d’argent sera disponible pour les objectifs de la défense du
territoire; mais il faudra comparer les risques d’une attaque
par LACM et le coût pour s’en défendre aux coûts de la
défense contre d’autres menaces.

Des objectifs plus limités pourraient justifier l’installation
d’un tel système. Ils pourraient aller de la simple capacité
d’identifier correctement la source du lancement des LACM,
jusqu’à donner un temps d’alerte plus grand aux cibles de
grande valeur et à la défense régionale, ce qui permettra de
limiter les pertes de vie. 

Il n’en demeure pas moins qu’au cours des deux
prochaines décennies, il faudra remplacer les radars terrestres
dont le NORAD dépend pour la défense aérienne; il faudra
aussi songer à remplacer ou à améliorer la flotte de chasseurs.
Les programmes de remplacement pourraient inclure des
moyens de contrer les LACM. Les systèmes de détection futurs
pourraient comprendre une nouvelle génération de radars
transhorizon, des radars basés dans l’espace (qu’on attend

depuis longtemps), des aérostats fixes et des aéronefs
stratosphériques, tandis que les systèmes d’interception
pourraient compter des VAT de combat et des missiles sol-air.

Étant donné que la menace vient surtout des LACM
basés en mer, la mise en place d’une défense effective contre
elle exigera de nouvelles formes de coopération entre la
défense aérienne et les forces navales ainsi qu’avec la Garde
côtière et, il va sans dire, avec les agences d’application des
lois et celles du renseignement. Le nouvel accent que les
États-Unis mettent sur la défense du territoire national devrait
faciliter les choses. Comme on le verra plus loin, un
remaniement de la structure de commandement des forces
armées américaines pourrait aussi éventuellement jouer un
certain rôle dans ce processus.

LA DÉFENSE NATIONALE ANTIMISSILE,
ET LA PARTICIPATION CANADIENNE 
À CE PROGRAMME, SONT-ELLES
MAINTENANT INÉVITABLES?

Toute discussion en ce moment sur le caractère inévitable
de la NMD en surprendra plus d’un. Au premier abord, en

effet, il semblerait que les attaques du 11 septembre 2001
aient ébranlé le bien fondé du déploiement de la NMD. À
quoi bon un système de défense antimissile si des terroristes
peuvent porter maintenant des coups si sévères avec des
avions de lignes intérieures et peut-être ensuite avec des
« bombes en valise »?

Pourtant, ces attaques ont consolidé d’au moins trois
façons les arguments en faveur de la NMD. Premièrement,
au lendemain du choc produit par ces attaques, on peut
attendre des États-Unis qu’ils cherchent dans les
prochaines années à se défendre contre un éventail complet
de menaces qu’il s’agisse, entre autres, de missiles ou de
bombes en valise. Deuxièmement, il est maintenant évident
qu’on ne peut pas prévenir toutes les menaces surtout si les
attaquants sont prêts à jouer les kamikazes; il faut donc une
défense active.

Troisièmement, aucun Président américain ne voudra
jamais voir se répéter les souffrances infligées récemment à
son pays, de sorte que la possession par un pays hostile de
seulement quelques missiles munis d’armes de destruction
massive pourrait suffire à dissuader les États-Unis d’intervenir
militairement à l’étranger, sauf là où leurs intérêts les plus
vitaux sont en jeu. Depuis que l’Union soviétique s’est dotée
de missiles balistiques, on s’en est surtout servi à titre de
menace dissuasive, chose que des armes terroristes comme les
bombes en valise ne peuvent imiter de par leur nature même.
À titre d’exemple, la Corée du Sud serait-elle certaine de
pouvoir compter sur l’aide américaine si la Corée du Nord
pouvait menacer de mort de façon crédible des dizaines de
milliers d’Américains? Une NMD déjà en place ferait alors
toute la différence.

Il est certain que les États-Unis resteront probablement
beaucoup plus disposés à employer la force à l’étranger pour
leur propre défense, comme ils l’ont fait en Afghanistan. Ainsi,
la manière forte de régler la question actuellement hypo-
thétique des armes nord-coréennes serait de recourir à une
frappe préventive et de les détruire au sol. Cette option
comporte cependant deux inconvénients : ce serait les États-
Unis qui devraient ouvrir les hostilités, et il y aurait toujours le
risque de ne pas détruire tous les missiles.

Quels que soient les arguments stratégiques, l’admi-
nistration Bush est toutefois plus déterminée que jamais à
s’engager dans la NMD ou dans une de ses variantes et, étant
donné le contexte actuel, elle trouvera peu d’opposition au
Congrès. Chose frappante, l’opposition du gouvernement russe
à ce projet diminue de plus en plus puisque le président Poutine
s’est à la fois résigné à l’inévitable et a, depuis le 11 septembre,
progressivement rapproché son pays de l’OTAN et plus
particulièrement des États-Unis. Bien que Poutine se soit
opposé à un amendement du traité sur la limitation des
systèmes antimissiles balistiques, il a réagi sans beaucoup de
vigueur à l’annonce par Bush en décembre du retrait des États-
Unis de ce traité et il a déclaré que cette décision ne menaçait
pas la sécurité de la Russie.
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Des officiers de service américains et canadiens au Centre de commandement du NORAD.



Ottawa, qui craint les implications que cela aurait sur le
contrôle des armements, a toujours refusé de dire s’il
participerait au fonctionnement de la NMD. Le consentement de
la Russie, combiné aux coupures unilatérales des armes
stratégiques également annoncées par les États-Unis et qui
entraîneront probablement la réciproque chez les Russes, devrait
ouvrir la porte à la participation du Canada. Une des ombres qui
pesaient sur l’avenir du NORAD se dissipera par le fait même.

Sans la participation du Canada à la NMD, le NORAD
n’aurait pas réellement d’avenir. La pierre angulaire du
commandement conjoint se trouve dans le processus qui lui
permet d’avertir et d’évaluer une attaque contre le continent
américain. Pour ce faire, il dépend des données des opérations de
défense aérienne des deux partenaires ainsi que de systèmes
utilisés exclusivement par les États-Unis qui détectent et
poursuivent les missiles balistiques et surveillent les activités
dans l’espace. La confirmation d’une attaque et son évaluation
relève d’un « assesseur », c’est-à-dire d’un officier du rang de
général ou d’amiral. Le commandement du NORAD responsable
de l’alerte et de l’évaluation comprend des Canadiens et des
Américains, et le poste d’assesseur est occupé alternativement
par un général canadien et par un général ou amiral américain.

Les États-Unis prévoient relier le commandement
opérationnel de la NMD au processus d’alerte et d’évaluation
relevant du NORAD. Ce lien s’impose de soi puisque les
responsables n’auraient que quelques minutes pour prendre des
décisions. C’est dire que, si les Canadiens ne pouvaient pas
participer aux opérations du système NMD, ils ne pourraient
plus participer pleinement au processus d’alerte et d’évaluation
de sorte que le NORAD perdrait sa vraie raison d’être. 

LE REMANIEMENT DES
COMMANDEMENTS AMÉRICAINS 
FERA-T-IL DISPARAÎTRE LE NORAD?

L’existence du NORAD en tant que commandement binational
s’est trouvée menacée dans le passé d’un côté par la baisse de

l’importance des opérations canadiennes et américaines de défense
aérienne du continent et, de l’autre, par l’importance croissante de
deux initiatives entreprises presque exclusivement par les
militaires américains : la détection et la poursuite des missiles
balistiques, et une variété d’opérations basées dans l’espace. Ces
deux initiatives se recoupent dans la mesure où les satellites
seraient les premiers à détecter les lancements de missiles
balistiques. Toutefois, si la détection et le pistage des missiles sont
des compléments logiques et étroits de la mission traditionnelle de
défense aérienne du NORAD, il n’en va pas de même du
commandement et du contrôle des opérations spatiales.

À la fin des années 1970 et au début des années 1980, le
United States Department of Defense, qui cherchait à doter ses
opérations spatiales d’une nouvelle structure de comman-
dement, a sérieusement envisagé la possibilité de déménager les
opérations de défense aérienne, et avec elles le personnel
canadien, hors de Colorado Springs pour n’y laisser qu’un
commandement entièrement américain axé sur les opérations
spatiales. Mais on a plutôt créé en 1982 un Commandement
spatial entièrement américain qui est étroitement relié au
NORAD binational. Les deux organismes se partagent un même
commandant en chef et les installations de Colorado Springs, y
compris le fameux centre des opérations de combat sous le mont
Cheyenne. Le commandement conjoint qu’est le NORAD
dépend, pour exercer sa fonction principale d’alerte et

d’évaluation, des informations transmises à la fois par ses
propres opérations de défense aérienne et par le Commandement
spatial américain quant aux activités dans l’espace et à tout
lancement de missile. Ce Commandement est également chargé
de planifier et de commander l’exécution des opérations
militaires américaines dans l’espace. 

Selon la conception originelle remontant à deux décennies, il
devait y avoir une solide frontière organisationnelle entre le
NORAD et le Commandement spatial américain. Essentiellement,
seul du personnel américain devait travailler pour le
Commandement spatial. Cela traduisait à l’époque autant la
réticence des Américains à impliquer de trop près des étrangers,
fussent-ils canadiens, dans leurs initiatives spatiales que
l’inquiétude qu’avait Ottawa que la relation entre le NORAD et le
Commandement spatial américain ne soit perçue comme une
façon subreptice d’entraîner le Canada dans l’Initiative de défense
stratégique américaine. Depuis lors, les craintes ont diminué des
deux côtés tout comme l’a fait la séparation entre les deux
commandements. Aujourd’hui il existe plusieurs équipes
conjointes de personnel du NORAD et du Commandement spatial
américain, et des Canadiens font partie du personnel du
Commandement spatial. Certaines opérations du Commandement
spatial restent cependant encore réservées au personnel américain.

La relation étroite entre les deux commandements sert à
merveille les intérêts canadiens. Elle permet au Canada de
poursuivre le partage du commandement de la défense
aérienne avec les États-Unis tout en en limitant les coûts; elle
donne aussi aux militaires canadiens accès aux plans et aux
opérations spatiales des Américains. C’est si vrai qu’un officier
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On prépare un missile d’interception pour un tir d’essai au champ de tir
d’engins de Kwajalein, en décembre 2001.
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général canadien s’est senti obligé de s’élever contre l’idée que
« les Canadiens ne sont à Colorado Springs que dans le but
d’infiltrer le Commandement spatial afin de servir des objectifs
canadiens ». Mais les États-Unis profitent également de la
présence des Canadiens, ne serait-ce qu’à cause de la haute
qualité du personnel que leur envoie d’ordinaire le Canada.

Avant le 11 septembre, trois défis potentiels confrontaient
déjà la relation entre le NORAD et le Commandement spatial.
Le premier, déjà mentionné, porte sur le risque que le Canada
ne participe pas à la NMD.

Le deuxième concernait une inquiétude croissante et toujours
présente aux États-Unis selon laquelle les militaires américains ne
prenaient pas suffisamment au sérieux leurs opérations spatiales et
qu’une restructuration pourrait s’avérer nécessaire. Le secrétaire à
la défense Donald Rumsfeld partageait ces préoccupations. Il
semblait en fait qu’exiger des militaires américains qu’ils se
concentrent davantage sur l’espace serait une des premières
caractéristiques majeures de son deuxième mandat au Department
of Defense jusqu’à ce que n’éclate la guerre contre le terrorisme.
Pour le moment, très peu a été fait quant au Commandement
spatial américain. Avant d’être nommé Secrétaire à la défense,
Rumsfeld présidait la commission chargée d’évaluer la gestion et
l’organisation de l’espace national américain, un organisme à
caractère politique dont les membres avaient été nommés par le
précédent secrétaire à la défense et par les deux partis au Congrès.
En janvier 2001, cette commission rapportait que « le
gouvernement des États-Unis (en particulier le Department of
Defense et les services de renseignement) n’est pas encore
organisé ni orienté de façon à répondre aux besoins spatiaux de la
sécurité nationale du XXIe siècle. Notre dépendance croissante
envers l’espace, notre vulnérabilité dans l’espace et le
foisonnement d’opportunités offertes par l’espace ne se traduisent
tout simplement pas dans l’organisation institutionnelle actuelle ».
Parmi ses nombreuses recommandations, cette commission
insistait pour que le commandant en chef du Commandement
spatial des États-Unis « continue de se concentrer sur l’espace et
sur ses liens avec la conduite de la guerre tant dans les secteurs
aériens, terrestres et maritimes que spatiaux »7. Elle ajoutait que
cela lui laisserait « moins de temps pour les autres charges qui lui
sont assignées. » L’administration Bush a rapidement apporté
deux des changements que recommandait la commission quant à
la fonction du commandant en chef. Le premier mettait fin à la
pratique née de l’orientation originelle du NORAD vers la défense
aérienne qui consistait à ne nommer que des pilotes des forces
aériennes à la tête des deux commandements. Dorénavant, tout
officier appartenant à n’importe quelle arme et ayant des
compétences en matière de combat et d’espace est éligible. Le
second changement empêche le commandant en chef d’être aussi
le commandant du Air Force Space Command. 

Le troisième défi potentiel confrontant la structure reliant
le NORAD au Commandement spatial américain était la
préoccupation croissante quant à la défense du territoire

national, question qui est maintenant devenue la première des
priorités pour les États-Unis. Même avant les attaques du 11 sep-
tembre, il y avait au sein du Department of Defense, une
amorce de discussions sur le bien-fondé de la création d’un
« commandement de la défense du territoire » auquel on
pourrait incorporer le rôle de défense aérienne du NORAD. Tout
de suite après les attaques, on rapportait que Rumsfeld
envisageait un remaniement majeur de la structure du
commandement des États-Unis. Selon une variante de ce
remaniement, le Commandement des forces interarmes, situé à
Norfolk en Virginie, devait prendre en charge la défense terrestre,
maritime et aérienne du territoire continental des États-Unis.
Selon un communiqué émis le 26 octobre, il est cependant
évident que Rumsfeld a décidé, du moins pour le moment, de ne
pas apporter de changement important au commandement.

On pourrait cependant difficilement croire que la question
de la structure du commandement américain a disparu.
D’ailleurs, l’insistance mise par l’administration Bush sur
l’amélioration des capacités de défense dans l’espace et sur le
territoire national continue de laisser planer la menace d’un
démantèlement du NORAD dans la mesure où elle
déboucherait sur la création d’un commandement spatial et
d’un commandement de défense du territoire. La Force
aérienne du Canada ira là où se déplaceront les responsabilités
de la défense aérienne au sein de la structure du comman-
dement américain. S’il s’agit cependant d’un commandement
de défense du territoire chargé de larges responsabilités, le
Canada pourrait faire face à plusieurs problèmes. Tout d’abord,
cela mettrait fin à l’accès privilégié des militaires canadiens
aux programmes spatiaux des États-Unis. Ensuite, cela pourrait
soulever une question très embarrassante quant à la
participation du Canada. La présence d’un commandant en
chef adjoint canadien et d’autres officiers supérieurs canadiens
selon le modèle du NORAD serait-elle acceptable, à la fois
pour Washington et pour Ottawa, au sein d’un commandement
de défense du territoire essentiellement américain et ayant des
responsabilités aériennes, terrestres et maritimes? Dans la
négative, quelle relation entretiendrait un tel commandement
avec les Forces armées canadiennes? Dans l’affirmative, un tel
commandement impliquerait-il aussi directement la Marine et
l’Armée canadiennes?

Ceci ne veut cependant pas dire que la création d’un
commandement de défense du territoire avec des responsa-
bilités dans les airs, sur terre et en mer, ainsi que la
participation canadienne à ce commandement, sont inévitables.
Les États-Unis peuvent décider qu’il serait préférable de
regrouper les opérations américaines et canadiennes de défense
aérienne (incluant peut-être la NMD), l’alerte et l’évaluation
des attaques aérospatiales ainsi que le commandement et le
contrôle de la NMD; dans ce cas, le NORAD survivra.
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