
Le commandement, qui est l’autorité légale d’émettre
des ordres et d’exiger l’obéissance, doit être défini
avec précision en droit, délimité clairement dans son
organisation et obvie dans son exécution. Si l’une
quelconque de ces conditions fait défaut, il en va de
même de la responsabilité et du contrôle parle-
mentaire sur les forces armées1.

Douglas Bland

… la première étape pour en arriver à une solution
semble raisonnablement aller de soi : nous devons
faire en sorte que les mesures adoptées pour
l’organisation de notre défense soient en harmonie
avec les besoins et les moyens du pays2. 

Le colonel Maurice Pope

est une nécessité fondamentale pour toute
nation de s’assurer que les activités de ses

forces armées soient subordonnées aux objectifs
politiques de son gouvernement constitutionnel
de manière à les soumettre au contrôle du pouvoir

civil3. Ce principe du contrôle politique des forces armées est
solidement établi dans des démocraties comme le Canada;
toutefois, les relations entre ces forces armées et les pouvoirs
exécutif et législatif de l’État sont complexes.

Sous l’autorité du premier ministre, les membres du
Cabinet fixent la politique de défense. Quant au ministre de la
Défense nationale, il est responsable de la gestion et de la
direction des Forces canadiennes et de tout ce qui a trait à la

défense nationale. Ce ministre doit rendre compte au Parlement
de l’utilisation du pouvoir d’agir et de dépenser que lui
confèrent les lois, les politiques et les règlements du
gouvernement.

Les activités des Forces canadiennes (FC) et du ministère
de la Défense nationale (MDN) peuvent se répartir grosso
modo en deux catégories distinctes : la gestion courante de la
défense nationale et la conduite d’opérations. La première
activité présente des défis que l’on peut rencontrer dans
n’importe quel autre ministère. Elle comprend entre autres la
planification des capacités stratégiques, la création d’une force,
la gestion du programme des services de la défense et la
planification des activités courantes. Les FC et le personnel du
MDN exécutent ces tâches sous l’autorité du ministre de la
Défense nationale qui en est responsable devant le Parlement.

La conduite d’opérations diffère fondamentalement des
autres activités du MDN par son potentiel d’engagement sur
grande échelle d’une force de frappe mortelle et
l’endossement d’une « responsabilité illimitée » par les
membres des FC. Les conséquences éventuelles d’une erreur
sont d’une ampleur telle que la responsabilité et l’imputabilité
doivent en être étroitement contrôlées. Les Forces
canadiennes mènent des opérations sous le commandement du
chef d’état-major de la Défense (CEMD) et l’utilisation de
leur force de frappe mortelle est gérée par la chaîne de
commandement militaire. Le CEMD est « responsable
devant le MDN et donc devant le Parlement de la conduite
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effective des opérations militaires » 4. Lorsque la chose est
nécessaire, le CEMD sert aussi directement de conseiller
militaire au premier ministre et au Cabinet.

Les activités courantes et la conduite des opérations doivent
toutes deux appuyer les objectifs nationaux et donc relever en
bout de ligne du contrôle civil, mais le type de contrôle requis à
chaque étape diffère fondamentalement. Dans cet article, nous
appellerons « direction nationale » des Forces canadiennes la
formulation par le gouvernement de la politique de défense ainsi

que le contrôle civil des activités de défense nationale, tandis que
l’expression « commandement national » servira à désigner la
notion de contrôle civil des opérations des FC.

Il peut paraître surprenant à quel point, dans une nation
souveraine comme le Canada, les politiciens et l’opinion
publique s’intéressent peu à la défense du pays. Les
politicologues bien connus Dan Middlemiss et Joel Sokolsky
attribuent le peu d’intérêt du Cabinet pour la politique de
défense au rôle secondaire que le Canada joue sur la scène
internationale et, dès lors, à la rareté des décisions importantes
qu’il a à prendre dans ce secteur5. Le peu d’attention portée au
commandement national découle largement de l’histoire de la
contribution militaire canadienne aux objectifs des forces
alliées. Le commandement national canadien était en bonne
partie subordonné à celui de la Grande-Bretagne durant les
deux guerres mondiales en dépit d’un important apport
canadien en troupes et en matériel. Durant la guerre froide, la
défense collective apparaissait comme la seule option viable,
de sorte que les principales décisions stratégiques du Canada
furent de se joindre à l’OTAN et au NORAD. Ce fut chose
facile pour le Canada de suivre son habitude de subordonner à
autrui son commandement national alors même que l’OTAN ne
l’exigeait pas6. 

La fin de la guerre froide a fait de mieux en mieux
comprendre que « la politique de défense du Canada se décide
non pas à Washington ou à Bruxelles mais à Ottawa »7;
Desmond Morton a d’ailleurs affirmé que les circonstances
actuelles offrent au Canada une occasion unique dans l’histoire
de se donner des politiques stratégiques qui servent ses propres

intérêts8. Toutefois, il est clair qu’on ne peut pas se lancer dans
des politiques indépendantes quand le commandement national
canadien est subordonné à des officiers étrangers. 

Cet article analyse comment on peut améliorer le contrôle
civil des Forces canadiennes tant en ce qui concerne la
direction nationale que le commandement national. Il esquisse
d’abord le contexte de la défense au Canada et soutient que le
gouvernement canadien n’accorde, sauf en temps de crise ou
de guerre, qu’une priorité plutôt faible à la défense. Il traite

ensuite des grandes lignes de la question
des relations entre militaires et autorités
civiles, d’abord en général puis au
Canada, et tente de montrer que la théorie
traditionnelle de ces relations, qui met
l’accent sur le contrôle absolu des forces
armées par les politiciens, n’est guère
pertinente, quoique la « théorie de la
responsabilité partagée »9 de Douglas
Bland puisse faciliter la compréhension
du contexte canadien. Il continue en se
penchant sur la direction nationale et le
commandement national des Forces
canadiennes et présente alors sa thèse
principale : le fonctionnement harmonieux
du contrôle civil au Canada exige que ces
FC s’adaptent aux réalités politiques du
Canada. Pour que la direction nationale
s’améliore, il faut que les officiers
supérieurs veillent à harmoniser leurs
vues avec la culture politique persistante
du Canada10. L’amélioration du com-
mandement militaire exigera quant à elle
que les Forces canadiennes prévoient

que, en temps de crise ou de guerre, le premier ministre et son
Cabinet devront assurer « une direction et un contrôle
politiques continuels des activités et des décisions militaires en
fonction des intérêts de l’État »11. 

LE CONTEXTE DE LA DÉFENSE AU CANADA

Depuis plusieurs années déjà, le MDN demande à Pollara
de faire des sondages sur les attitudes des Canadiens

envers les FC et envers diverses questions d’ordre militaires12.
Ces sondages montrent que les opinions ne varient guère et
qu’on accorde généralement un appui solide aux FC. En l’an
2000, par exemple, 70 p. 100 des répondants pensaient que le
Canada avaient un « grand besoin » des FC, et 81 p. 100, que
les FC faisaient du bon travail. Le MDN a de quoi se sentir
encouragé par ces résultats, surtout si on y ajoute le récent
appui du public en faveur d’un accroissement des dépenses
pour « remplacer les équipements délabrés et améliorer la
qualité de vie des militaires et de leurs familles »13. Est-ce à
dire que « ... la vieille réticence presque pathologique des
Canadiens à dépenser de l’argent pour la défense... »14 a
disparu et que des affirmations selon lesquelles « dans
l’ensemble, les Canadiens ne s’intéressent guère aux questions
de politique de défense »15 n’ont plus cours?

Une enquête menée avant les élections de 1997 sur les
priorités que devrait avoir le prochain gouvernement fédéral
est révélatrice à cet égard16. Les soins de santé et l’économie
venaient en tête des priorités, et la défense ne se classait pas
parmi les dix premières. Cette enquête illustre bien une
constante de la réalité au pays : les Canadiens ne sont pas « a-
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militaires » et accordent en principe leur appui à des forces
capables de garantir la sécurité au pays et de participer à des
opérations de maintien de la paix ou à des combats à l’étranger.
Cependant, ces mêmes Canadiens accordent habituellement à
la défense une priorité inférieure à celle que reçoivent d’autres
domaines comme la santé, l’éducation et l’économie.

Si telles sont les attitudes de la population canadienne
envers la défense, quelles sont les attitudes de ses représentants
politiques fédéraux? Douglas Bland a mené en 1998-1999 une
enquête auprès des parlementaires, députés et sénateurs17. Vingt
pour cent des personnes contactées, ont répondu, soit un
échantillon de 65. Quand on leur a demandé à quels domaines ils
s’intéressaient le plus dans leurs activités parlementaires, la
défense occupait le quatrième rang avec 9 p. 100, soit très
nettement moins que la politique sociale (38 p. 100) et la
politique économique (36 p. 100) et nettement moins que l’unité
nationale (16 p. 100). Cinq pour cent des répondants ont indiqué
que la politique extérieure était leur
intérêt principal. Vu que 80 p. 100
des parlementaires contactés ont
boudé l’enquête, on peut sûrement
conclure que la politique de
défense n’est pas un intérêt majeur
pour la plupart des parlementaires.

La priorité accordée par les
parlementaires aux questions
d’ordre intérieur épouse les
priorités du public canadien. Une
situation géopolitique sécurisante
offre en effet aux politiciens et aux
citoyens le luxe d’ignorer les
questions de sécurité. « Vu que la
politique de la Défense est
rarement, sinon jamais, un enjeu
central ou même important pendant
une élection, les politiciens en
général, et les ministres en
particulier, ne risquent pas de
gagner ou de perdre beaucoup de
votes en adoptant des positions
tranchées sur de telles questions »18.
Comme ils ne sont pas obligés
d’avoir de solides opinions sur le
sujet, cela ne les incite pas à se tenir informés; c’est pourquoi,
l’observation selon laquelle « les politiciens dans l’ensemble ont
peu de formation de base et peu de préoccupations pour les
affaires militaires »19 semble justifiée.

Il y a un aspect plus rassurant dans le fait que les
parlementaires qui ont répondu à l’enquête accordaient un
appui solide aux FC et au MDN. Par exemple, 66 p. 100 d’entre
eux estimaient le budget de la défense de 1998 trop faible,
85 p. 100 approuvaient, parfois fortement, le fait que les FC
augmentaient l’« influence » du Canada au sein de l’ONU,
voire, pour 79 p. 100 d’entre eux, au sein de l’OTAN. Une
majorité de 59 p. 100 croyait que « le Canada devrait chercher
le moyen de renforcer son alliance défensive avec les États-
Unis », et 56 p. 100 étaient d’accord, voire fortement d’accord,
avec le fait que le « Canada a utilisé les FC pour gagner les
faveurs des États-Unis pendant la dernière décennie ».

Les engagements envers les Nations Unies et l’OTAN
reflètent la politique de multilatéralisme bien ancrée au

Canada, politique qui sert de contrepoids à la présence des
États-Unis. Les préoccupations du Canada quant à ses relations
de défense avec son grand voisin traduisent tout autant le désir
de conserver un certain degré d’influence auprès de cet allié
primordial que le désir de faire jouer aux FC le rôle de
« défenseur qui prémunit contre l’aide »20. Ce rôle répond à la
crainte que les faiblesses de la position dans laquelle se trouve
le Canada quant à la sécurité n’invitent le voisin américain à
offrir une « aide » que le Canada « peut ne pas désirer sans
pouvoir la refuser ». 

Pour exercer une influence au plan international, le
Canada doit disposer de forces armées professionnelles
capables d’intervenir hors de ses frontières. Mais de quelle
capacité a-t-il vraiment besoin? Comme l’ont noté Middlemiss
et Sokolsky, « il est pratiquement impossible de corréler des
niveaux spécifiques de contribution à la défense collective
avec le niveau effectif de l’influence canadienne »21. Leur

analyse de cette question de la capacité qu’ils firent en 1989
reste d’actualité : « Depuis 1968, le Canada a décidé de
s’acquitter de ses responsabilités dans ce domaine en
dépensant tout juste assez pour maintenir ses forces armées en
vie et leur permettre d’opérer de concert avec des unités alliées
remplissant des rôles similaires »22.

Douglas Bland a identifié un certain nombre de con-
ceptions persistantes que les Canadiens et leurs gouver-
nements23 entretiennent avec persistance au sujet de leur
défense et que confirme l’analyse précédente.

� Bien que la défense du Canada relève finalement de sa
propre responsabilité, « il n’a jamais existé jusqu’à présent
de menace contre le territoire canadien [...] telle qu’elle
justifierait clairement le besoin de maintenir en perma-
nence des forces importantes pour la contrer ».

� « La défense du Canada est tellement vitale pour les intérêts
américains que les États-Unis réagiraient immanquablement
à toute attaque ou menace d’attaque contre le Canada. » 
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� Dans son intérêt national, le Canada « devrait maintenir
des capacités de défense suffisantes pour ne pas devenir
une terre privilégiée pour ceux qui aurait l’intention de
menacer les États-Unis ».

� Grâce à des organisations telles que l’OTAN et l’ONU, le
Canada devrait poursuivre une politique de multila-
téralisme qui servirait de « contrepoids à l’influence
envahissante des États-Unis dans ses affaires ».

Jusqu’ici, l’analyse a porté sur le contexte de la défense au
Canada en temps de paix. Ce contexte ne est pas le même en
période de crise. « Il est prouvé que, même si la défense
nationale n’est pas la préoccupation constante des politiciens, ils
y prennent intérêt et s’en mêlent en cas de crise ou d’urgence24. »
La crise des missiles à Cuba, la crise d’octobre 1970 et la crise
d’Oka en 1990 sont des exemples de situations qui ont suscité un
intense intérêt chez les politiens. Une crise qui entraînerait la
mort d’un nombre important de Canadiens provoquerait un
intérêt politique encore plus vif. Comme le note Henry Eccles : 

Plus une crise s’aggrave, plus l’accent est mis sur
deux facteurs primordiaux : l’efficacité au combat et
le contrôle politique. L’importance du facteur
économique diminue en fonction de l’augmentation
du danger25. 

Somme toute, il y a deux contextes de la défense au Canada :

� des périodes de paix caractérisées par « une indifférence
politique envers les détails d’application détaillée des
politiques »26 et par un désir très net de minimiser les
dépenses, et

� des périodes de crise ou de guerre durant lesquelles le
gouvernement s’attend à exercer une orientation et un
contrôle politiques continus. La question des coûts perd de
son importance dans ces périodes.

LES RELATIONS ENTRE LES MILITAIRES
ET LES AUTORITÉS CIVILES

Selon Eccles, « … le principal objet de la prise en charge par
les civils du contrôle des militaires est de s’assurer que les

actions des forces armées d’une nation soient subordonnées aux
objectifs politiques d’un gouvernement constitutionnel »27.
Pour l’essentiel, la théorie traditionnelle des relations entre les
militaires et les autorités civiles s’articule autour du problème
de la prévention d’un coup d’état militaire et, dès lors, de la
garantie d’un contrôle absolu des politiciens sur les forces
armées. Dans des démocraties solides comme celle du Canada,
ce principe d’un contrôle politique du pouvoir civil sur les
militaires est profondément ancré dans la culture, de sorte
qu’un coup d’état militaire y est presque inconcevable28; c’est
pourquoi l’insistance de la théorie traditionnelle sur un contrôle
absolu des forces armées manque largement de pertinence.

Le contrôle absolu des forces armées par le pouvoir
politique exigerait un niveau de participation des politiciens
dans les détails des politiques de défense qui n’existe
manifestement pas au Canada. Les Forces canadiennes se
plaignent régulièrement de voir leurs attentes déçues à cet
égard. Comme devait le déclarer après sa retraite le général
Gérard Thériault, ancien chef d’état-major de la Défense : 

Il est clair qu’un contrôle politique efficace des forces
armées exige bien plus que l’espèce de leadership
faible, inconsistant, réactionnel et insuffisamment
informé qui découle inévitablement des défauts
structurels du système de contrôle politique qui existe
au Canada29. 

Une telle citation laisse entendre que la théorie
traditionnelle des relations entre autorités civiles et militaires
n’est pas particulièrement utile dans le contexte canadien et
risque en fait d’être contre-productive.

Bland a introduit récemment une nouvelle théorie des
relations entre autorités civiles et militaires qui repose sur un
partage des responsabilités30. Dans ce modèle, « certains
aspects de la politique de défense nationale et du contrôle des
forces armées relèvent de la responsabilité et de l’imputabilité
des autorités civiles alors que d’autres sont la responsabilité
des chefs militaires ». Le contrôle s’exerce à travers « une
responsabilité partagée et l’élaboration d’un consensus entre
les autorités civiles et militaires au sein d’un régime national

dynamique31... ». Malgré le partage du contrôle,
les responsabilités et les imputabilités doivent
être spécifiques. « L’autorité civile doit au
minimum contrôler les politiques quant aux
objectifs nationaux, à l’allocation des ressources
de la défense et au recours à la force32. » Quant
aux responsabilités dévolues aux militaires, il
importe d’avoir en place des mécanismes
d’imputabilité appropriés qui permettent aux
autorités civiles de s’assurer que les chefs
militaires rendent compte de leurs performances
en fonction de critères de comportement et de
performances acceptés.

Bland identifie quatre problèmes qui
peuvent se poser dans les relations entre
autorités civiles et militaires33 : restreindre le
pouvoir politique de l’establishment militaire,
maintenir bon ordre et discipline dans la troupe,
protéger les forces armées contre les intérêt
politiques partisans et garantir que ce soit le
ministre qui établisse les politiques de défense.
Ce dernier problème, décrit par Samuel
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Huntington comme « la relation entre l’expert et le ministre »34,
découle de la difficulté d’établir des politiques de défense
lorsque le ministre dépend de l’avis d’experts qui peuvent être
en conflit d’intérêts quand ils conseillent le ministre.

Comme le note Bland, les problèmes des relations entre
autorités civiles et militaires « ne peuvent se résoudre de façon
définitive et absolue »35, mais doivent être gérés sur une base
continue. Comme beaucoup de problèmes de politique, ils
représentent des « difficultés » qu’il faut gérer plutôt que des
« casse-tête » qu’on résout une fois pour toutes36. Dans le
modèle de partage des responsabilités, les problèmes sont gérés
dans un esprit de coopération et de recherche d’un consensus,
avec à la base la compréhension claire du principe de la
subordination des militaires aux objectifs politiques du pays. 

Le général Thériault identifiait les deux principaux défis
qui confrontent les relations entre autorités civiles et militaires
au Canada comme « la qualité du contrôle politique d’une
part, et la fiabilité, l’adaptabilité et la rentabilité des forces
armées dans des conditions de changements politiques,
stratégiques et économiques d’autre part »37. Compte tenu de
la description faite du contexte dans lequel s’inscrit la défense
au Canada, il est probable que la « qualité du contrôle
politique » que souhaite le général ne se matérialisera jamais.
Le vrai défi qui se pose dans les relations entre autorités
civiles et militaires au Canada, c’est de faire face aux
exigences très différentes du contrôle politique dans les
situations de paix, de crise et de guerre.

LA DIRECTION NATIONALE ET LE
COMMANDEMENT NATIONAL AU CANADA

Selon Bland, les relations entre autorités civiles et militaires
au Canada se caractérisent principalement par « le manque

d’attention politique, une indépendance et une liberté d’action
assez importante chez les officiers supérieurs et les dirigeants,
et le manque d’harmonie suivi de surprises »38. En principe,
cette situation pourrait s’améliorer en augmentant le degré et la
qualité de la supervision politique ou en amenant les dirigeants
militaires à s’adapter aux réalités politiques canadiennes. En
pratique cependant, la priorité et l’attention apportées par les
politiciens à la défense sont conformes à la priorité que lui
accordent les Canadiens. Les idées politiques dominantes en
matière de défense sont fonction du contexte de défense
canadien et des « attitudes persistantes quant à la défense »39

analysées plus haut, et elles ne sont pas près de changer. Il ne
fait alors presque aucun doute que les changements futurs dans
les relations entre autorités civiles et militaires exigeront des
chefs militaires qu’ils s’adaptent à ce contexte.

Le contrôle civil s’exercera en temps de paix par
l’intermédiaire de la direction nationale des Forces canadiennes.
Les dirigeants militaires et civils se répartiront les responsabilités
et les imputations; par contre, l’indifférence politique envers la
défense en temps de paix fera en sorte que, par défaut sinon
intentionnellement, beaucoup de responsabilités incomberont aux
militaires. Les officiers supérieurs doivent s’assurer que leurs
attentes quant au comportement des politiciens en temps de paix
seront réalistes. Bien que le Cabinet fixera les grandes
orientations des politiques de défense, les applications pratiques
de ces politiques seront presque certainement laissées aux
militaires. Les officiers supérieurs doivent veiller à ce que
l’exécution des politiques de défense soit conforme aux vrais
intérêts de l’État plutôt qu’à ceux de l’institution militaire40. 

Ce système de direction nationale ne fonctionnera
correctement que si les opinions des officiers supérieurs sur les
conditions et les exigences de la défense nationale sont en
harmonie avec la culture politique qui persiste au Canada quel
que soit le parti au pouvoir41. Les futurs officiers supérieurs
auront dès lors besoin de bien comprendre le rôle des militaires
dans un environnement de sécurité nationale qui inclut aussi
des composantes diplomatiques, économiques et informa-
tionnelles. Cette compréhension doit s’accompagner d’une
connaissance pratique de la théorie et de la pratique du gou-
vernement, ce qui inclut une bonne prise de conscience des
réalités politiques dans le contexte canadien. Bland énumère
une série de pas qui pourraient mener à un renforcement de la
relation entre le Parlement et les Forces canadiennes et
améliorer de plus la compréhension que les officiers des FC ont
de la culture politique du Canada42.

Les capacités militaires traditionnelles en matière
d’opérations et de commandement demeurent cruciales; il faut
cependant y ajouter des capacités en matière de gestion supérieure
et de diplomatie. Les officiers supérieurs doivent pouvoir remplir
efficacement les rôles de commandement militaire et de cadres de
direction et se sentir à l’aise dans ces deux fonctions. Nombre des
qualifications nécessaires pour ce faire peuvent s’acquérir très
facilement par l’éducation et l’expérience à l’extérieur des FC, ce
dont devra tenir compte la gestion future des carrières. Finalement,
la direction militaire devra refléter la diversité croissante de
la société canadienne43. Comme l’écrit Desmond Morton,
« l’histoire enseigne de façon implacable que les forces militaires
efficaces doivent faire pleinement partie de leur société et non pas
y être en porte-à-faux »44. 

L’indifférence politique forcera les Forces canadiennes à
assumer sans supervision politique la lourde responsabilité de
développer un système de commandement national. Seul ce
système, pourtant conçu en temps de paix, sera disponible en
périodes de crise et il devra donc être « élaboré de manière à
fonctionner tel quel avec autant d’efficacité dans les aléas
d’une guerre qu’en temps de paix »45. En période de crise ou
de guerre, le gouvernement voudra absolument assumer la
direction et le contrôle politiques continuels des activités et des
décisions militaires dans l’intérêt de l’État. Selon la gravité de
la crise, les Forces canadiennes doivent être prêtes à voir le
premier ministre assumer, en tant que chef de l’exécutif, le rôle
de commandant en chef de facto. En outre, comme l’observe
l’expert en stratégie Bernard Brodie, « une bonne planification
militaire doit tenir compte des ordres que le [premier ministre]
donnera probablement aux militaires lors d’une crise et qui
différeront de ceux qu’il aura pu généralement promettre par
ailleurs de donner »46. C’est pourquoi, le système de
commandement national doit être conçu de façon à répondre
prioritairement aux besoins du gouvernement plutôt qu’aux
exigences de la doctrine militaire.

Pour assurer une direction et un contrôle politiques
continuels sur les militaires au cours d’une crise, il faut
disposer d’une chaîne d’autorité et d’imputabilité claire qui
parte du Parlement pour descendre jusqu’aux militaires indivi-
duels. Une direction politique étroite peut être particulièrement
importante dans les premiers stades d’une crise alors qu’il peut
être encore possible d’éviter un incident majeur. Comme
l’indique Eccles, « l’imbrication des décisions politiques et
des décisions militaires est devenue plus cruciale et plus
évidente. La guerre froide et diverses formes de guérilla
exigent beaucoup de finesse et un doigté politique spécial pour
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traiter des situations contradictoires et équivoques47. » Dans le
contexte canadien, la crise d’Oka offre l’exemple d’une
situation potentiellement explosive qui a exigé un doigté
spécial pour être effectivement désamorcée.

Au Canada, le CEMD sert de lien entre le Parlement et les
Forces armées. Dès lors, on ne peut maintenir en place une
chaîne d’autorité et d’imputabilité claire qui aille du Parlement
pour aboutir jusqu’aux militaires individuels que s’il existe une
chaîne de commandement militaire continue qui relie le
CEMD aux unités opérationnelles sur le terrain. Toute rupture
de cette chaîne de commandement détruit le contrôle civil des
militaires en deçà du chaînon brisé. 

Les principes militaires de commandement et de contrôle,
appris à grands frais lors d’engagements militaires passés, sont
bien connus et enchâssés dans la doctrine des FC.
Curieusement, la subordination des FC au commandement des
alliés du Canada a conduit dans le passé à la violation de ces
principes au niveau stratégique, ce qui, pour l’essentiel, a
réduit à rien le commandement national. La direction nationale
des Forces canadiennes ne suffira pas seule à permettre dans
l’avenir au Canada de poursuivre des politiques stratégiques en

fonction de ses propres intérêts. Il faudra aussi que les
Forces canadiennes soient placées sous un commande-
ment national.

CONCLUSION

En principe, il faut subordonner les activités des Forces
canadiennes aux objectifs politiques du gouverne-

ment constitutionnel du pays, mais des types d’activité
différents requièrent des types de contrôle distincts. La
direction nationale, c’est la formulation par le
gouvernement de politiques de défense et le contrôle civil
des « affaires » de la défense nationale. Le com-
mandement national est, pour sa part, le contrôle civil des
opérations des FC. 

Il n’y a pas un mais deux contextes de la défense au
Canada : un contexte de temps de paix caractérisé par une
préoccupation à l’égard des coûts et une indifférence des
politiciens envers l’application détaillée des politiques de
défense, et un contexte de crise qui se distingue par un
intérêt politique intense et par la volonté d’assurer une
direction et un contrôle politiques continuels. La
meilleure façon de comprendre les relations entre
autorités civiles et militaires au Canada, c’est d’y voir un
partage de responsabilités dans lequel « certains aspects
de la politique de défense nationale et du contrôle des
forces armées relèvent de la responsabilité et de
l’imputabilité des autorités civiles alors que d’autres sont
de la responsabilité des chefs militaires »48. La thèse
principale défendue dans cet article est qu’il n’y aura
d’amélioration des relations entre autorités civiles et
militaires que si les Forces canadiennes s’adaptent aux
réalités politiques du pays.

L’amélioration de la direction nationale dépendra du
souci des officiers supérieurs d’harmoniser leurs vues
avec la culture politique persistante du Canada. C’est
pourquoi les futurs officiers supérieurs auront besoin de
bien comprendre le rôle des militaires dans l’environ-
nement de la sécurité nationale du Canada tout en ayant
une connaissance de la théorie et de la pratique de

gouvernement. On devra retrouver chez ces futurs officiers
supérieurs la diversité croissante qui existe dans la société
canadienne. Ils devront de toute nécessité avoir des
compétences de cadre supérieur d’entreprise afin de pouvoir
remplir efficacement leur double rôle de chefs militaires et de
cadres de direction.

Le développement d’un système de commandement
national en temps de paix incombera aux Forces canadiennes,
qui devront cependant absolument concevoir ce système de
manière à répondre au besoin qu’aura le gouvernement d’en
assurer la direction et le contrôle politiques en période de
crise. Les principes militaires de commandement et de
contrôle sont bien connus et enchâssés dans la doctrine des
FC; le Canada les a cependant violés dans le passé au niveau
stratégique en subordonnant ce commandement à ses alliés.
Le contrôle civil des forces armées d’un pays souverain
requiert plus qu’une direction nationale. Les Forces
canadiennes doivent elles aussi être placées sous un
commandement national.
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On hisse le drapeau canadien à l’aéroport de Kandahar en Afghanistan le 11 février 2002.
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Un soldat canadien attache une épinglette canadienne 
à la chemise d’un garçon du village de 
Molla Abdulla Kariz, en Afghanistan.
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