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Doit-on créer un ministère de la sécurité au Canada?
«La sécurité , c'est comme l'oxygène. Tant qu'il y en a, on ne le remarque pas.

 Quand on en manque, tous les autres problèmes deviennent secondaires.»

Joseph NYE
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Forum sur
 la  sécurité 
 et la défense

I NS T I T UT  Q UÉ B É C O I S

D E S  H A U T E S  É T U D E S
I N T E R N A T I O N A L E S

ue veut-on défendre? Pourquoi? Contre qui? Contre quoi? Avec quels moyens? sont des 
questions brûlantes d'actualité qui doivent être posées et auxquelles il faut répondre avec 
honnêteté et courage. Pour s'adapter en permanence, toute politique  doit répondre aux exi-
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gences de l'évolution de l'environnement. Les attaques terroristes du 11 septembre dernier et la 
riposte associée constituent un «événement-choc» à partir duquel se «reproblématise» le monde. 
Désormais, il y a un «avant» et un «après». La communauté stratégique canadienne doit se pencher 
d'urgence sur les questions de sécurité nationale dans leur toute nouvelle complexité.

La perception dominante qui existe au Canada est celle de l'expression d'une sécurité dans son sens le 
plus traditionnel et strict. Même si des notions comme les droits de la personne, la sécurité humaine, le 
crime international et le terrorisme, la consolidation de la paix, figurent à l'ordre du jour de notre 
politique étrangère, il est clair que les actions canadiennes sont encore guidées par la prépondérance 
de la Realpolitik ou d'une politique de défense traditionnelle.  La sécurité, au Canada, c'est 
essentiellement une affaire des forces armées dans le cadre d'opérations exécutées à l'extérieur de nos 
frontières.  

Les environnements externes et internes de l'État sont cependant de plus en plus enchevêtrés. Et la 
coupure entre politique intérieure et politique extérieure de plus en plus floue. Les dangers que 
représentent la prolifération des armes de toutes sortes, le terrorisme international et intérieur, 
l’espionnage, les risques pour la sécurité économique et la sécurité de l’information, le crime organisé 
et la corruption à l’échelle internationale mettent au défi un nombre croissant d’organismes 
gouvernementaux qui ne sont pas habitués à œuvrer ensemble.

La vision classique de la sécurité ne tient définitivement plus la route dans un tel contexte. Ce qui se 
passe à l'intérieur de l'État est traditionnellement et automatiquement du ressort des forces policières, 
sauf lors de rares opérations d'aide au pouvoir civil, tandis que les forces armées restent orientées vers 
des «missions extérieures». Que nous ayons initialement confié au Solliciteur général et à la GRC 
(Gendarmerie royale du Canada) le dossier des attaques terroristes du 11 septembre 2001 constitue 
une preuve irréfutable de ce réflexe.  Le rôle classique joué par les forces armées comme bras séculier 
de l’État dans sa sphère extérieure doit être reconsidéré.  S’il n’y a plus d’ennemi désigné comme au 
beau temps de la Guerre froide, il est grand temps de réviser la raison d’être et les rôles confiés à nos 
forces armées face à l'émergence de nouveaux risques, multiples, diffus et fluides. Ceci ne signifie pas 
que le rôle classique des appareils militaires est devenu caduc. Des traditionnels combats de fer et de 
feu inter ou intra-étatiques sont encore à prévoir. Mais il faut s'interroger sérieusement sur 
l'adéquation actuelle de nos forces militaires face aux menaces émergentes. 

Les préceptes fondamentaux propres au fonctionnement d'un État ne sont pas ici remis en cause. La 
police et l’armée ont toujours clairement occupé des «niches» bien spécifiques, mais le partage des 
responsabilités est aujourd’hui beaucoup moins évident en pratique, alors que par exemple des 
policiers sont employés dans le cadre de missions onusiennes à l'extérieur du pays et que les militaires 
sont requis pour effectuer des opérations de déneigement dans la ville de Toronto!  Les risques et 
menaces propres à notre ère ne nécessitent plus tout simplement une réponse policière ou militaire 
mais plus souvent qu'autrement un amalgame des deux. Par exemple, dans un pays comme le Canada, 
qui doit contrer les menaces que font planer les cyber-pirates ou les terroristes menaçant d’utiliser des 
armes biologiques ou chimiques?  L’armée ou la police? 



Au Canada, la sécurité nationale ne fait pas l'objet d'une stratégie spécifique mais est plutôt garantie par l'amalgamation de 
diverses politiques, émanant principalement du ministère des Affaires  étrangères et du Commerce international et du 
ministère de la Défense nationale. La politique de défense canadienne découle, selon la tradition, de la politique étrangère. 
Les Forces canadiennes ont bien participé à certaines opérations d'aide au pouvoir civil en territoire canadien, mais ces 
opérations constituent l'exception à la règle. Cette vision  des choses était nettement reprise par l'ancien premier ministre 
Trudeau dans un discours prononcé à Calgary, en 1969:  «Jusqu’ici, l’OTAN, organisation militaire, a défini la politique de 
défense du Canada, qui à son tour, a défini sa politique extérieure.  Cela va à l’encontre du principe naturel et démocratique 
selon lequel la politique extérieure doit définir la politique de défense.»

La primauté de la politique étrangère dans la sauvegarde de la sécurité du Canada est un  modus operandi qui doit 
aujourd'hui faire l'objet d'une révision. Les ministères de la Défense, des Affaires étrangères et du Commerce international, 
le Solliciteur général, le Bureau de la sécurité des transports, Citoyenneté et Immigration Canada, Santé Canada sont toutes 
des instances gouvernementales dont les responsabilités touchent aujourd’hui de près ou de loin aux questions de sécurité. 
Une véritable politique de sécurité nationale doit désormais fusionner les responsabilités relatives aux menaces intérieures et 
extérieures. Voilà un domaine de réflexions qui mérite d'être approfondi. 

UN OU DES ORGANES DE PLANIFICATION?

Il n'y a pas, au Canada, d'instance permanente chargée de coordonner tous les aspects de la sécurité. Dans le passé, il y a 
bien eu un Comité du Cabinet sur les Affaires extérieures et la Défense nationale, ou encore un Comité du Cabinet sur la 
défense, mais ces organismes ont connu des existences plutôt aléatoires. La création au Cabinet d’un Comité de la sécurité 
publique et de la lutte contre le terrorisme à la suite des suite des attentats terroristes du 11 septembre dernier, ne constitue 
en fait que le dernier acte d’une longue suite d’initiatives visant à optimiser la gestion de la sécurité nationale canadienne. 

Pourtant, le débat n’est pas nouveau. Dans le but d’alléger l’épineux problème de la coordination de l’exécution de la 
politique étrangère canadienne, Albert LEGAULT proposait, il y a déjà vingt ans, la création d’un Conseil de planification 
de la politique étrangère principalement chargé de revoir sur une base annuelle comment s'insérerait la poursuite des 
intérêts nationaux canadiens dans le contexte international, comment ils seraient affectés par l’évolution de la situation 
internationale, et de quelles façons leur pérennité pourrait être le mieux protégée ou affermie. Dans l’étude de l’affaire 
somalienne, des recommandations du même ordre furent énoncées.  Le Major-général à la retraite Dan LOOMIS, qui a 
assisté aux délibérations de la Commission d’enquête sur la Somalie, estimait par exemple qu’il était utile de créer une forme 
de Conseil de sécurité qui assurerait une coordination interministérielle en cas de crise. Certains considèrent que ce type 
d’institution n'est pas adapté à la réalité politique canadienne. Plusieurs admettent toutefois l’existence d’un problème de 
coordination interministérielle et civilo-juridico-militaire particulièrement mis en évidence lors du déploiement des Forces 
canadiennes en Somalie en 1992. Dans un rapport soumis au ministre de la Défense nationale Douglas YOUNG en mars 
1997, Albert LEGAULT a recommandé que soit créée pour chaque opération importante de maintien de la paix une 
structure de coordination interministérielle et une autre cellule de coordination de suivi pouvant fonctionner comme cellule 
de crise durant le gros des opérations. Dans la même veine, et à la même époque, David BERCUSON a recommandé 
l’élargissement de l’autorité du Comité permanent de la Défense nationale et des Anciens combattants dans le but de mieux 
surveiller et de mieux équilibrer les pouvoirs du Premier ministre et de son Cabinet en matière de politique étrangère et de 
défense. Peter HAYDON a aussi suggéré de ressusciter l'ancien Comité permanent du Cabinet sur la défense, tenant compte 
du besoin constant de considérer les facteurs politiques affectant l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique de défense 
tout autant que de la nécessité de prévoir une forme d’arbitrage entre les différents acteurs ou organismes impliqués. Jane 
BOULDEN a analysé nos mécanismes actuels d'élaboration et de gestion en matière de sécurité nationale et a proposé 
différentes options allant de la création, au Canada, d'un Conseil national de sécurité à l'américaine au maintien du statu 
quo.  Hugh SEGAL a encore récemment proposé l’établissement au parlement d’une structure permanente avec une capacité 
de recherche autonome et un personnel permanent pour s’occuper de la sécurité nationale. Il suggère ainsi la création d’un 
comité conjoint (du Sénat et de la Chambre) sur la sécurité nationale et la création d’un Conseil national de planification de 
la sécurité. Douglas BLAND, de son côté, recommande l’élargissement du mandat du ministère de la Défense nationale pour 
inclure des responsabilités diverses et multiples qui tiennent compte de l’évolution de l’environnement sécuritaire, y inclus 
l'effacement des distinctions entre les menaces externes et internes. Finalement, dans un rapport publié en novembre 2001, le 
Conseil pour la sécurité canadienne au 21ème siècle recommande d'aborder les préoccupations actuelles de la sécurité 
domestique dans une nécessaire révision de la politique de défense canadienne tout en prônant une réévaluation des 
processus par lesquels on fait et administre la politique de défense canadienne, avec un accent particulier sur la définition 
d'un rôle plus efficace pour le Comité permanent de la Défense nationale et des Anciens combattants et la Chambre des 
communes.

VERS UNE PLUS GRANDE COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE?

Certaines initiatives ont déjà été entreprises dans le but de faciliter la coordination en matière de sécurité au Canada.  La 
création en février 2001 du Bureau de la protection des infrastructures essentielles et de la protection civile (BPIEPC) peut 
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être en effet perçue en ce sens. Certaines initiatives ont déjà été entreprises dans le but de faciliter la coordination en matière 
de sécurité au Canada. Le ministre de la Défense nationale est le ministre de tutelle de cette organisation, qui englobe 
également les fonctions de Protection civile Canada.  Responsable d'élaborer et de mettre en œuvre un plan complet de 
protection de l'infrastructure essentielle du Canada, ce nouvel organisme doit établir des partenariats avec le secteur privé, 
les provinces, les territoires, les municipalités et les principaux partenaires internationaux, promouvoir le dialogue entre les 
propriétaires et les exploitants des infrastructures essentielles du Canada et favoriser le partage de renseignements sur les 
menaces et les vulnérabilités, agir comme point de contact pour les efforts d'analyse et de coordination du gouvernement 
fédéral dans le domaine des cyber-attaques et aider les ministères et les organismes fédéraux à satisfaire leurs obligations en 
matière de protection de leurs systèmes et réseaux informatiques, et promouvoir d'autres possibilités de coopération telles 
que la promotion de la recherche et du développement sur la sécurité des technologies de l'information.  Dans ce cadre, le 
BPIEPC a adopté une approche de partenariats en matière de protection des infrastructures essentielles et de gestion des 
urgences et a créé deux divisions chargées d'établir ces partenariats, la Division des partenariats nationaux et la Division des 
partenariats internationaux.  Le défi de ces Divisions est d'établir des partenariats à caractère créateur et durable, basés sur 
les forces et les capacités des autres, tout en assurant un rôle de direction et de coordination des efforts.  Le BPIEPC a donc 
la délicate tâche de coordonner la collaboration entre les différents niveaux de gouvernement et entre les secteurs public et 
privé en matière de protection des infrastructures nationales essentielles et de la protection civile.  Cette organisation a vu sa 
raison d'être confortée par les attaques terroristes du 11 septembre 2001 et le rapport intérimaire du Comité permanent de 
la Défense nationale et des Anciens combattants paru en novembre 2001 ne proposait pas moins que quatre  
recommandations visant à  améliorer le fonctionnement et à augmenter les budgets alloués à cet organisme.

Le gouvernement canadien, suite aux attaques terroristes du 11 septembre 2001, a également  formé au Cabinet un Comité 
ministériel spécial sur la sécurité publique et la lutte contre le terrorisme.  Placé sous la direction du ministre des Affaires 
étrangères et du Commerce international, ce comité rassemble  le vice-premier ministre et les ministres des Transports, de la 
Défense, de l'Immigration et de la Citoyenneté, des Finances, du Revenu national et Douanes, de la Justice, des Affaires 
intergouvernementales et le Solliciteur général.  Ce comité se veut la contrepartie du «Homeland Security Council» 
américain  dirigé par le gouverneur de la Pennsylvanie, Tom RIDGE. Véritable cabinet de guerre, ce comité coordonne les 
stratégies des différents ministères dans la lutte antiterroriste.  Ce comité, selon le premier ministre CHRÉTIEN, se veut la 
réponse à la résolution 1373 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui réclame des États qu'ils prennent des mesures d'urgence 
pour prévenir les actes terroristes.  Le gouvernement canadien ne s'est pas encore prononcé sur la durée exacte du mandat 
de ce comité ad hoc. On ignore donc s’il sera permanent ou de durée variable.  Le rapport intérimaire du Comité permanent 
de la Défense nationale et des Anciens combattants de novembre 2001 recommande toutefois que ce comité «devienne un 
comité permanent du Cabinet et qu'il soit doté des effectifs nécessaires pour mener à bien son mandat».  Cette 
recommandation est pour l'instant restée lettre morte, et la permanence de ce comité spécial au Cabinet est loin d'être 
assurée.   

Il est évident que les événements du 11 septembre 2001 ont forcé les gouvernements à s'interroger sur les façons de mieux 
coordonner la lutte contre le terrorisme.  Au Canada, une action concertée des diverses institutions touchant de près ou de 
loin à la sécurité nationale pourrait être favorisée par l’énoncé d’une politique de sécurité qui engloberait tous les aspects de 
la défense et de la sécurité et qui aurait par exemple le mérite d’institutionnaliser la coopération interministérielle. Une 
politique de sécurité efficacement gérée nécessitera un cadre politique compétent au niveau exécutif. Dans la situation 
actuelle, une approche centralisatrice serait peut-être la plus prometteuse. Un environnement menaçant oblige souvent les 
États à centraliser leurs structures de fonctionnement. Nous avons déjà eu par exemple au Canada, en 1993, un ministère de 
la Sécurité publique sous le gouvernement de Kim CAMPBELL.  Le Solliciteur général de l'époque, Doug LEWIS, déjà 
responsable de la Gendarmerie royale et du Service canadien du renseignement de sécurité s'était vu octroyer le contrôle des 
frontières, des passeports et l'immigration. Le Canada s'est aussi doté d'un ministère des Affaires extérieures dirigé par un 
secrétaire d'État aux affaires extérieures, flanqué d'un ministre d'État pour le commerce international et d'un ministre 
d'État pour les relations extérieures.  Pourquoi ne pas mettre en place un semblable triptyque pour la sécurité nationale avec 
un secrétaire d'État à la sécurité nationale, secondé par un ministre d'État à la Défense nationale et d'un ministre d'État 
détenant les responsabilités actuelles du Solliciteur général? Il ne s'agit pas ici de bureaucratiser davantage notre appareil 
gouvernemental mais bien d'optimiser la coordination de nos ressources touchant de près ou de loin  à  notre sécurité 
nationale.  La tradition canadienne qui prône l'improvisation circonstancielle et la création de comités ad hoc pour répondre 
aux situations d'urgence nationale doit être sérieusement analysée et reconsidérée dans le cadre de la nouvelle donne 
sécuritaire en émergence.  Comme le dit si bien un vieux proverbe africain, «faut-il attendre d'être vaincu avant de 
changer?»
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