
ême avant les attaques du 11 septembre 2001
contre Washington et New York, il y a eu des
indices qui montraient que la base structurelle de
la coopération canado-américaine de défense et

de sécurité prévilégiait à nouveau le territoire de
l’hémisphère occidental et particulièrement celui du continent
nord-américain. Certains voyaient dans ces indices la preuve de
la possibilité d’un renouveau de l’isolationnisme aux États-Unis
de sorte que, lors des premières rondes du débat canadien sur la
défense nationale antimissile (NMD), une telle perception des
choses n’avait rien d’exceptionnel puisque plus d’un observateur
canadien se demandaient si l’on n’était pas à la veille d’une
nouvelle ère d’« isolationnisme » américain, annoncée par le
nouveau concept de « défense du territoire » (élargi ensuite en
concept de « sécurité du territoire » au début de 2001).

Il existait certes une interprétation de rechange de la défense
du territoire et de sa gamme de politiques connexes, y inclus et
plus particulièrement la NMD, dans lesquelles on pouvait voir
une condition nécessaire au maintien de l’engagement global des
États-Unis, et qui s’inscrivaient donc dans la ligne de
l’« internationalisme » plutôt que dans celle de sa controversée
antithèse, l’« isolationnisme ». Cette interprétation n’était
partagée que par quelques observateurs canadiens, mais la
guerre en Afghanistan fournit un argument qui permet de
conclure qu’elle aura été la plus crédible des deux interprétations
de la politique de défense et de sécurité du territoire.

Dans cet article nous nous concentrons sur trois choses.
Nous expliquons d’abord ce que nous entendons par
l’« exemption de Kingston » et pourquoi nous lui attachons

de l’importance. Nous analysons ensuite l’apparition et
l’évolution de la doctrine de la défense du territoire avant
d’analyser brièvement quelques champs de politiques dans
lesquels la convergence entre le Canada et les États-Unis
pourrait prêter flanc à de fortes controverses. Nous conclurons
que, même si l’exemption de Kingston subira probablement
certaines pressions, du moins dans quelques catégories qu’on
ne perçoit pas traditionnellement comme relevant du domaine
de la sécurité (p. ex., immigration et politique sur les réfugiés),
la base de la coopération entre ces deux pays voisins restera
intacte dans ses grandes lignes, étant donné la préoccupation
accrue des États-Unis pour la sécurité de leur territoire.

QU’EST-CE QUE L’« EXEMPTION DE
KINGSTON »?

En pleine année 1937, au moment où que la stratégie
d’ensemble des États-Unis était clairement isolationniste

(en ce sens que ses dirigeants politiques et son opinion
publique envisageaient comme possible et désirable de rester à
l’écart des jeux de pouvoir en Europe) un internationaliste de
la Côte Est, Livingston Hartley, publiait un livre, Is America
Afraid? A New Foreign Policy for the United States1. La pierre
d’angle de son argumentation était que toute tentative pour
maintenir son pays à l’abri de la crise européenne était
condamnée à l’échec et qu’il serait, de la part d’une grande
puissance, non seulement lâche mais désastreux de s’aplatir
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« Les États-Unis ne resteront pas indifférents. » Discours du président
Franklin Delano Roosevelt à l’université Queen’s en août 1938.

Michel Fortmann, Ph.D., est professeur de sciences politiques à l’Université

de Montréal. David G. Haglund, Ph.D., est professeur de sciences politiques

à Queen’s University.

Printemps 2002  � Revue militaire canadienne 17

P
O

L
IT

IQ
U

E

M



derrière les barricades de l’hémisphère occidental. Seul
l’internationalisme, ce qui signifiait pour Hartley la
négociation de pactes de sécurité avec les deux grandes
démocraties d’Europe qu’étaient la France et la Grande-
Bretagne, permettrait de protéger les valeurs et les intérêts des
États-Unis, y inclus et plus particulièrement les intérêts de leur
sécurité physique.

Le plaidoyer de Hartley était précoce, car l’Administration
Roosevelt mettra trois années de plus avant de prendre cet

engagement pour sa sécurité et ce, à un moment où la France avait
déjà été conquise par l’Allemagne. Certains prédisaient le même
sort à la Grande-Bretagne, qui allait recevoir après août 1940 une
aide matérielle, financière et même navale toujours accrue. 

Contrairement aux États-Unis, le Canada était depuis le
début de la Confédération en 1867, inextricablement imbriqué
dans le jeu de pouvoir européen du fait de ses liens politiques,
constitutionnels et culturels avec la Grande-Bretagne. Dans
l’entre-deux-guerres, il est vrai, des voix se sont fait entendre au
Canada pour que le pays suive l’exemple américain et adopte
une attitude isolationniste de son propre cru2; mais, en fin de
compte, le premier ministre Mackenzie King n’a pas éprouvé de
difficulté à entrer en guerre en septembre 1939, même si certains
de ses principaux conseillers auraient préféré qu’il prenne une
autre décision3. Cependant, même avant le début de la guerre, il
était clair que la situation internationale mettait à rude épreuve la
relation bilatérale entre le Canada et les Etats-Unis. 

En cas de divergence entre les visions stratégiques
qu’avaient ces deux pays de la crise européenne, des
ajustements devaient intervenir au sujet du continent nord-
américain puisque le Canada deviendrait probablement un
belligérant alors que les États-Unis resteraient (ou tenteraient
de rester) en paix. Les deux dirigeants nord-américains ont
clairement fait connaître ce que cela signifiait dans l’année qui
suivit la publication du livre de Hartley. En août 1938, en
pleine crise des Sudètes et alors que la guerre semblait
imminente en Europe, le président Roosevelt devait déclarer
devant un auditoire à l’université Queen’s que les États-Unis ne
resteraient pas indifférents si une grande puissance menaçait la
sécurité physique du Canada à cause de la participation de ce
pays à une guerre en Europe. Pour sa part, le premier ministre

King promettait quelques jours plus tard (mais pas à Kingston)
que le Canada ne ferait rien qui puisse menacer la sécurité
physique des États-Unis. 

Réunies, ces remarques des deux dirigeants forment le
nœud de ce qu’on peut appeler l’« Exemption de Kingston ».
Chacun des deux pays comprenait qu’il lui incombait, « en
bon voisin », non seulement de s’abstenir de toute activité qui
pourrait mettre en péril la sécurité de l’autre, mais aussi de
démontrer presque la même attention pour les besoins de la
sécurité physique de l’autre qu’envers ceux de la sienne4.
L’Exemption de Kingston n’était pas à proprement parler une
alliance, mais il n’a fallu que deux autres années pour que se
forge, à Ogdensburg dans l’État de New York une alliance
bilatérale en Amérique du Nord5 . 

Voilà donc plus de 60 ans que l’Exemption de Kingston
forme le noyau normatif de la coopération canado-américaine
en matière de défense et de sécurité. Durant presque toute cette
période, une bonne partie (mais pas l’intégralité) de la
coopération institutionnelle de défense des deux pays s’est
déroulée loin des côtes nord-américaines et, habituellement,
dans un contexte multilatéral « internationaliste ». Selon
l’évaluation correcte que fait Joel Sokolsky de la relation
bilatérale de défense au cours de la seconde moitié des années
1990, la coopération de défense canado-américaine s’est de
plus en plus orientée vers l’extérieur, dans le contexte des
opérations de gestion des conflits par l’OTAN, plutôt que vers
le continent nord-américain proprement dit6. Pourtant, en
même temps que le Canada s’engageait plus avant dans les
opérations de l’OTAN, des changements se produisaient dans
la nature des menaces internationales, ce qui laissait entrevoir
que les stratèges américains ne tarderaient pas à porter une
attention accrue aux intérêts de la sécurité physique au cœur
même du continent américain, ce théâtre d’opérations de
beaucoup marginalisé du fait de l’avènement de l’ère des
missiles balistiques vers la fin des années 1950.

L’ÉVOLUTION D’UNE DOCTRINE

La défense du territoire (comme on l’appelait alors) a pris
une importance croissante après une série d’incidents

terroristes largement médiatisés en 1993 et 1995. L’attaque à la
bombe en février 1993 contre le World Trade Center à New
York démontrait que la partie continentale des États-Unis
n’était plus à l’abri d’une attaque terroriste, à supposer qu’elle
l’ait jamais été. L’attaque au gaz neurotoxique du métro de
Tokyo en mars 1995 démontrait en outre que l’emploi par des
terroristes d’armes de destruction massive n’avait rien d’un
cauchemar lointain. Un mois plus tard, la destruction de
l’immeuble Murrah à Oklahoma City est apparue comme un
funeste présage du nouveau visage du terrorisme7. 

Ces trois incidents, suivis d’une série d’autres en 1996,
1998 et 2000, ont créé dans les médias et l’opinion publique un
climat d’intérêt intense pour la menace du terrorisme, surtout
de celui qui utilise des armes de destruction massive. Les
sondages de l’opinion publique en font la preuve. En
septembre 1996, par exemple, une enquête du Pew Research
Center révélait que 75 p. 100 des Américains croyaient à la
possibilité d’une attaque terroriste avec de telles armes contre
le territoire des États-Unis, que 60 p. 100 pensaient qu’un pays
étranger pourrait lancer une attaque nucléaire contre des États-
Unis et que plus de la moitié considéraient les lois
antiterroristes du pays trop faibles. 
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Au printemps de 1999, un sondage Gallup constatait que
84 p. 100 des répondants classaient le terrorisme international
en tête des menaces contre les intérêts vitaux des États-Unis. Ce
pourcentage était de 15 points supérieur à celui d’une enquête
de 1995. Environ 76 p. 100 des répondants se disaient inquiets
face aux armes biologiques et chimiques. Par conséquent, un
grand nombre (75 p. 100) des répondants estimaient que le
gouvernement des États-Unis devait faire de la réduction de la
menace du terrorisme international sa toute première priorité8. 

Il n’est dès lors pas surprenant que la vague d’actes
terroristes dans les années 1990 ait aussi poussé les autorités des
États-Unis à se préoccuper de plus en plus de la menace du
terrorisme contre le territoire américain. Le président Clinton,
les dirigeants du Congrès et les responsables de la défense
exprimaient tous des opinions tranchées quant à la vulnérabilité
croissante des États-Unis face à la possibilité d’une variété
d’attaques terroristes. Leurs déclarations lançaient un message
clair : malgré le faible risque d’une attaque immédiate avec des
armes de destruction massive (ADM), la probabilité qu’elle
survienne à un moment donné dans l’avenir était forte. Les
autorités tombaient d’accord sur un point important : la menace
d’une attaque biologique apparaissait de loin comme le plus
effrayant des scénarios ADM9. 

Cependant, bien que les Américains aient jugé cette
menace de plus en plus réelle à la fin des années 1990, les
analystes et les décideurs avaient encore beaucoup de difficulté
à élaborer une doctrine susceptible de répondre à ce nouveau
défi. Il est vrai qu’il peut être simple de définir la « défense du
territoire »; Michael Dobbs l’a d’ailleurs fait en ces termes :
« la prévention, la dissuasion et la défense contre une agression
visant le territoire, la souveraineté, la population et les
infrastructures des États-Unis ainsi que la gestion des
conséquences d’une telle agression »10.

Il était en revanche beaucoup plus difficile de se faire une
idée de ce qui relevait de ce domaine. Pour certains (dont de
nombreux Canadiens), la sécurité du territoire était surtout une
question de défense antimissile; d’ailleurs c’était apparemment
là le point de convergence des réflexions des membres du
Congrès face à cette nouvelle doctrine. D’autres croyaient
plutôt qu’il s’agissait de défendre l’Amérique contre des
organisations terroristes ou des individus munis d’ADM.
D’autres encore concevaient principalement ce problème en
termes de cyberdéfense, c.-à.-d. de protection des
infrastructures électroniques cruciales dans un monde en
interconnexion croissante.

En réalité, les menaces qui relèvent de la sécurité du
territoire sont tout simplement trop nombreuses et trop variées
pour entrer facilement dans un corps de doctrine cohérent.
L’ancien secrétaire adjoint à la défense, John Hamre, a très
bien exprimé la chose lorsqu’il a formulé des doutes quant à la
possibilité de jamais élaborer une théorie ou doctrine unifiée de
la défense du territoire11. À la vérité, les missions qui relèvent
de la sécurité du territoire sont par nature hybrides.

D’une part, la dissuasion et l’élimination d’une agression
contre les États-Unis, combinées avec la défense nationale
antimissile et avec la défense des approches maritimes, terrestres
et aérospatiales de l’Amérique du Nord, sont des problèmes
militaires classiques. D’autre part, les interventions dans le cadre
des cas d’urgence civile sont tout sauf des opérations militaires
traditionnelles. Elles peuvent impliquer une chaîne de

commandement beaucoup plus complexe. Elles relèvent de
nombreux régimes juridiques (autres que la loi de guerre) et
exigent une coordination étroite entre les autorités fédérales,
celles des provinces ou états et celles des municipalités. Quant à
la cyberdéfense, c’est un domaine tellement nouveau qu’on ne
voit pas clairement quel rôle les autorités fédérales et spécialement
les forces armées pourraient y jouer.

La nature même de l’adversaire constitue en soi un autre
défi, ce que les événements du 11 septembre 2001 n’ont que
trop clairement illustré. Ces adversaires peuvent être des États,
mais aussi des entités non étatiques ou des terroristes
individuels étrangers ou nationaux. Il peut s’agir d’individus
rationnels et calculateurs au sens habituel de ces termes, ou
encore de fanatiques religieux qui ne reculent pas devant la
perspective de mourir pour leur cause. Ils peuvent employer
des explosifs conventionnels ou des armes biologiques,
chimiques ou radioactives. Ils peuvent choisir n’importe quelle
cible comme des services publics, des réseaux d’aqueducs et
d’égouts, des centres névralgiques du transport et des

communication ou encore s’en prendre directement à la
population. Le délai d’alerte peut être court, voire nul. 

Compte tenu de la complexité de la menace, telle
qu’interprétée depuis environ cinq ans, il n’est pas surprenant que
la réponse, ou les groupes de réponses, du gouvernement ait dû
prendre des formes variées. La Maison Blanche a mis les choses
en marche avec la publication de trois directives présidentielles
entre 1995 et 1998 : PDD-39, PDD-62 et PDD-63. Elles visaient
à fournir des orientations de politiques pour combattre le
terrorisme et les armes de destruction massive12. 

Le Congrès a emboîté le pas en cherchant à traduire, en
initiatives de politiques pratiques, la préoccupation croissante
causée par les ADM. La première d’une série de ses allocations
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Le président Roosevelt et le premier ministre MacKenzie King à
l’université Queen’s en août 1938.
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budgétaires pour plusieurs projets antiterroristes est apparue
avec l’adoption de l’Antiterrorims and Effective Death Penalty
Act en avril 1996. Quelques mois plus tard, le 27 juin, avec
l’attentat à la bombe d’Al Khobar en Arabie Saoudite toujours
dans les esprits, le Sénat a adopté un amendement visant à
« prévenir des assauts terroristes aux États-Unis avec des armes
nucléaires, biologiques et chimiques et à aider les villes à faire
face à de tels assauts éventuels ». Chose plus importante encore,
le Congrès a voté en septembre 1996 une loi de défense contre
les armes de destruction massive, mieux connue comme
l’amendement Nunn-Lugar-Domenici. Il s’agissait en substance
d’assurer la préparation du personnel chargé sur place de gérer
les conséquences d’une attaque terroriste aux armes chimiques.
Pas moins d’une douzaine de projets de loi touchant à la sécurité

du territoire étaient à l’ordre du jour du Congrès dans les mois
qui ont précédé les attaques du 11 septembre 2001.

Le financement était un des éléments majeurs de la
campagne de renforcement de la sécurité intérieure. Depuis 1995,
il y a eu une augmentation importante des fonds alloués à la
défense des États-Unis contre les attaques avec des ADM. Selon
les données fournies par l’Office of Management and Budget des
États-Unis, le financement total de toutes les formes d’inter-
vention du gouvernement fédéral américain contre le terrorisme a
augmenté de 48 p. 100, passant de 7,6 milliards de dollars pour
l’année budgétaire 1998 à 11,3 milliards pour l’année budgétaire
2000. Le financement total consacré spécifiquement à la lutte
contre les ADM a connu une hausse encore plus spectaculaire de
141 p. 100 dans la même période, soit de 658 millions à 1,5
milliard de dollars. Les sommes allouées à la protection des
infrastructures cruciales ont grimpé de façon similaire de 1,142 à
2,027 milliards de dollars (78 p. 100)13. 

Enfin, on peut presque dire que la sécurité du territoire a
été ces dernières années étudiées sous ses moindres facettes
avec pas moins de neuf commissions, panels et bureaux
officiels chargés d’en examiner tous les aspects. Ce chiffre
n’inclut pas les études massives entreprises par des équipes de
penseurs telles que le Center for Strategic and International
Studies, la Rand Corporation et le US Army’s Strategic Studies
Institute. Ces rapports officiels et quasi officiels sur la sécurité
du territoire étaient tellement nombreux que Washington a dû

commander une étude supplémentaire pour résumer leurs
conclusions.

Voici par ordre chronologique du dépôt de leur rapport la
liste de ces études officielles :

� Report of the Defense Science Board Task Force on
Information Warfare (Washington, novembre 1996);

� Commission présidentielle sur la protection des
infrastructures cruciales, Critical Foundations: Protecting
America’s Infrastructures (Washington, octobre 1997);

� Commission Rumsfeld, Report of the Commission to
Assess the Balistic Missile Threat to the United States
(Washington, 15 juillet 1998);

� Commission Deutsch, Combating Proliferation of Weapons
of Mass Destruction (Washington, 14 juillet 1999);

� Panel James Gilmore, First Annual Report to the President
and the Congress of the Advisory Panel to Assess Domestic
Response Capabilities for Terrorism Involving Weapons of
Mass Destruction (Washington, 15 décembre 1999);

� Commission du Juge William Webster, Report on the
Advancement of Federal Law Enforcement (Washington,
janvier 2000);

� Commission Bremer, Report of the National Commission
on Terrorism: Countering the Changing Threat of
International Terrorism (Washington, juin 2000);

� Report of the Defense Science Board: Protecting the
Homeland (Washington, février 2001);

� Commission Hart-Rudman, The United States
Commission on National Security/21st Century
(Washington, février 2001).

Comme on pouvait s’y attendre, l’énorme injection de
fonds combinée à la très grande quantité d’études, de lois et de
règlements a donné naissance à toute une série de nouveaux
programmes et d’organismes spécialisés conçus pour
s’occuper de tous les aspects de la menace terroriste. Pendant
un certain temps, il n’y avait apparemment aucune agence du
gouvernement fédéral quelque part au pays qui n’ait réclamé sa
part du gâteau. C’est cet embrouillamini bureaucratique que le
président Bush a cherché à maîtriser en nommant le
gouverneur de la Pennsylvanie, Tom Ridge, à la tête d’un
nouveau bureau de la sécurité du territoire à la suite des
attaques sur Washington et New York14. 

On peut aisément comprendre la raison du regroupement
sous un même organisme de la myriade d’éléments qui relèvent
de la sécurité du territoire; car, même sans le choc du 11 sep-
tembre, une mise en ordre de la confusion administrative qui
régnait dans ce domaine s’imposait de toute évidence. En effet,
selon le General Accounting Office, plus de 40 agences,
organismes et bureaux fédéraux s’occupaient d’une façon ou
de l’autre de la sécurité du territoire depuis le milieu des années
1990. Somme toute, ce nouveau domaine de la sécurité s’était
tellement élargi qu’il devenait tout à coup nécessaire de réviser
en profondeur l’ancienne façon de concevoir la coopération
canado-américaine en matière de défense et de sécurité. 
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UNE NOUVELLE ÈRE DANS LA
COOPÉRATION CANADO-AMÉRICAINE
DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

Il serait vraiment très prématuré d’indiquer avec précision la
direction que prendra le débat, mais il est tout de même

possible de suggérer quelques pistes. Premièrement, il faut
bien faire remarquer avec une certaine ironie que la
controverse autour de la défense antimissile, sujet qui venait le
plus souvent à l’esprit des Canadiens lorsqu’il était question de
la sécurité du territoire, apparaîtra bien peu de chose en
comparaison de défis de politique à venir.

L’attaque de septembre aura un impact tellement
considérable sur les États-Unis et leurs partenaires de sécurité
que la défense antimissile ne pourra que se situer dans un
contexte de politique profondément bouleversé mais moins
controversé. Ceci ne veut pas dire que le 11 septembre a relégué
en queue de peloton les arguments favorables à la défense
antimissile; bien au contraire, si l’estimation d’une menace est
le produit mathématique d’une estimation des intentions et des
capacités, il ne serait pas de mise, et ce serait même de la folie
pure, pour tout décideur américain de minimiser l’intention de
l’adversaire actuel d’infliger de nouveaux dommages à son
pays15. Et ce qui vaut pour l’ennemi d’aujourd’hui vaudra aussi
pour celui de l’avenir : planifier en fonction des capacités de
l’adversaire et lui attribuer les intentions les plus malveillantes
sera à l’ordre du jour aussi longtemps que le souvenir du 11 sep-
tembre en justifiera le bien-fondé. À juste raison, les scénarios-
catastrophes feront leur retour.

Même si certains de ses aspects les plus controversés
disparaissaient, la défense antimissile, malgré la justification
renforcée qu’elle trouve si les intentions ennemies sont le guide
le plus sûr des politiques, ne prendra cependant pas corps avec
la rapidité et la facilité de technologie envisagées ces dernières
années par certains de ses partisans enthousiastes. L’obstacle à
son développement et à sa mise en opération viendra de son
coût, calculé à la fois en termes de déboursés budgétaires
effectifs à charge d’une économie américaine en perte de
vitesse et en termes de « coûts d’option » introduits par le
nouveau programme global de sécurité du territoire.

Quelque autre signification qu’ait le 11 septembre, il aura
prouvé qu’une destruction massive, causée par des méthodes
situées bien en deçà du défi technologiquement plus avancé
que la défense antimissile est destinée à combattre, pourrait
s’abattre sur des cibles américaines. Certains iraient même
jusqu’à dire que le manque de préparation des États-Unis face
à la menace qui s’est matérialisée à la fin de l’été 2001
s’explique en partie par l’excès d’attention et de ressources
consacrées à la menace supposée survenir en 2011 ou 2021.
Cependant, même si ceux qui avancent l’argument du « coût
d’option » se fourvoyaient, on ne peut nier qu’une défense du
territoire crédible s’accompagnera d’une facture qui signifiera
nécessairement, toutes choses égales par ailleurs, une réduction
du temps et des ressources financières disponibles pour
développer une défense antimissile. 

La défense du territoire va mettre de l’avant une telle
variété d’initiatives qu’elle offrira aux décideurs des
opportunités et des défis sans précédent. Le Canada va
apparaître pour la première fois depuis le début de la guerre
froide (c.-à-d. avant le développement des missiles balistiques
intercontinentaux) comme un pays d’importance majeure pour

la sécurité physique des États-Unis. Il y aura par la force des
choses une réduction de la possibilité de développer certaines
politiques indépendantes à cause des exigences de
l’« harmonisation » avec les politiques américaines ( par exemple
dans le secteur du traitement des demandes des réfugiés), et les
tiraillements inhérents à l’établissement des politiques
s’exacerberont du fait que les compromis à faire apparaîtront
encore plus clairement. Dans ce nouveau climat, il y aura
beaucoup d’ironie à voir les décideurs d’Ottawa avoir la
nostalgie d’un passé récent plus calme alors que tout ce dont ils
devaient se préoccuper était d’élaborer la meilleure réponse à
donner au « défi » que posait le projet de défense antimissile.

La raison pour laquelle des questions de sécurité non
traditionnelles telles que les politiques d’immigration et d’asile
aux réfugiés deviendront prioritaires dans le programme de la

sécurité du territoire s’impose d’elle-même. Il ne s’agit pas
d’affirmer, comme semblent le croire certains Américains, que
l’incompétence ou l’indifférence des Canadiens envers les
implications des flux d’immigration pour la sécurité serait en
quelque sorte à l’origine des attaques du 11 septembre contre
les États-Unis. Il n’est certes pas pour autant question ici de
louanger la diligence canadienne dans ce secteur, et toute
personne qui a visionné le documentaire choc de la CBC sur
l’affaire Ahmed Ressam, « La piste d’un terroriste »,
comprendra combien Ottawa a pu être inepte en laissant des
agents d’al Qaeda s’infiltrer dans le pays et en ressortir16. Il
s’agit d’admettre plutôt que les services de renseignement et
les politiques des États-Unis n’ont pas fait mieux que ceux du
Canada pour prévenir ces attaques. L’ineptie régnait des deux
côtés de la frontière, et ni Ottawa ni Washington ne peuvent
prétendre avoir le droit de se vanter de ce qui se passait chez
eux avant le 11 septembre.

La question est de savoir comment les deux pays s’ajusteront
au nouveau contexte que créent ces menaces. À cet égard, il
semble bien à prime abord que les États-Unis ont pris ce défi plus
au sérieux que le Canada, et il fallait s’y attendre puisque ce n’est
pas le Canada qui a été la cible des attaques terroristes. Il a même
semblé, pendant quelque temps, qu’Ottawa se souciait davantage
de protéger la souveraineté du Canada que de garantir la sécurité
conjointe des deux pays, et le discours officiel canadien insistait
d’ailleurs beaucoup au lendemain du 11 septembre sur les
« valeurs » canadiennes, peu importe ce qu’étaient censément
ces dites valeurs17. Mais Ottawa a rapidement compris qu’il y
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aurait un prix à payer en termes de frontière plus rigide et mieux
surveillée, avec tout ce que cela pouvait impliquer pour un pays
qui jouit d’un surplus commercial de quelques 35 milliards
de dollars canadiens avec les États-Unis en un temps où la
« livraison juste à temps » devient une nécessité toujours plus
impérieuse. En outre, à la surprise du gouvernement Chrétien qui
s’enorgueillissait de bien connaître les états d’âme des Canadiens,
il est aussi devenu clair que la plupart des Canadiens étaient prêts
à céder un peu de leur souveraineté quant à leur frontière en
échange de plus de sécurité18.

Ainsi donc, Ottawa est maintenant mieux disposé à la fois
à appuyer la lutte contre le terrorisme (au grand déplaisir des
défenseurs des libertés civiles) et, à la fois, à ouvrir davantage
ses frontières même si, dans ce cas, il se fait très discret sur la
façon d’y parvenir compte tenu du contexte du « périmètre de
sécurité » nord-américain (même si les pressions en faveur
d’un tel périmètre augmentent dans certains cercles,
particulièrement chez les gouvernements provinciaux et dans
la communauté des affaires)19. Il nous semble peu probable que
la frontière deviendra plus perméable dans un proche avenir, du
moins pas avant que s’apaisent les pires craintes nées de la
crise actuelle. C’est en effet une bonne chose sur le plan de la
sécurité (mais pas sur celui du commerce) qu’il soit maintenant
beaucoup plus difficile de traverser la frontière; c’est une arme
supplémentaire dans l’arsenal de ceux qui doivent éradiquer les
cellules d’al-Qaeda de l’Amérique du Nord.

CONCLUSION

Le resserrement temporaire de la frontière ne signifiera pas
que l’Exemption de Kingston n’a plus de pertinence, pour

la bonne raison que cette exemption n’ajamais eu pour

corollaire la création d’un périmètre de sécurité commun dans
le passé et qu’il n’y a pas de motif logique qu’il en aille
autrement à l’avenir. Il y a d’ailleurs toujours eu une bonne part
de cliché dans l’affirmation voulant que la frontière entre le
Canada et les États-Unis soit, comme le veut le slogan, « la
frontière non défendue la plus longue au monde ». Ceux qui
ont l’habitude de voyager et de traverser les frontières en
Europe occidentale depuis deux décennies savent que, en
comparaison, la frontière entre le Canada et les États-Unis est
une véritable barrière. L’affirmation selon laquelle une telle
barrière n’existe pas est, en revanche, le cliché indéfendable le
plus durable au monde.

Quoi qu’il en soit, il semblerait y avoir à plus long terme
un solide lien logique entre la porosité de la frontière canado-
américaine et la viabilité de l’exemption de Kingston. En effet,
si cette frontière reste trop longtemps très étroitement
surveillée, comme c’est le cas de la frontière entre les États-
Unis et le Mexique, ce sera à première vue la preuve d’une
érosion du fondement normatif de la coopération de sécurité
entre le Canada et les États-Unis avec toutes les répercussions
qu’une telle situation pourrait avoir pour les deux gouver-
nements. Nous doutons fort que jamais un gouvernement
canadien ne souhaite connaître de telles répercussions pas plus
qu’un gouvernement américain ne souhaite jamais être obligé
de les faire connaître à son voisin. Nous conclurons donc que
l’Exemption de Kingston survivra, mais non certes sans
quelques frictions.
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