Le Canada sera-t-il sous la protection
des défenses antimissiles?

système _ le GMD _ alors qu’en réalité, ils s’étendent
bien au-delà.
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Dans leur planification de la défense antimissile, les
autorités américaines oeuvrent à instaurer un
système composé de plusieurs défenses ayant pour
but d’intercepter tous les types de missiles
balistiques, à toutes les phases de vols et à n’importe
quel endroit du globe. Les systèmes intercepteurs du
BMDS actuellement en développement incluent le
GMD, le Airborne Laser (ABL), le Kinetic Energy
Interceptors (KEI), le Aegis Ballistic Missile Defense
(Aegis-BMD), le Terminal High Altitude Area Defense
(THAAD), les nouvelles versions du désormais
célèbre Phased Array Tracking Intercept of Target
(Patriot) et le Medium Extended Air Defense System
(MEADS). Ainsi, le GMD n’est qu’une composante
d’un système beaucoup plus large regroupant une
multitude de composantes et de systèmes
antimissile. En d’autres termes, il serait plus juste de
parler du projet américain au pluriel en utilisant la
notion de système de défenses antimissile (BMDS),
au lieu d’utiliser celle de BMD qui fausse
invariablement toutes les analyses découlant de cette
définition inexacte. Cela permettrait notamment de
corriger l’idée selon laquelle la défense antimissile
vise uniquement à protéger le continent américain
alors que le BMDS est ouvertement conçu pour
défendre les alliés et amis des États-Unis où qu’ils
soient. Une telle approche suggère enfin une vision
plus globale et plus utile pour analyser la place du
Canada dans la nouvelle défense stratégique
américaine.

Depuis quelques semaines, les discussions entre
Washington et certaines capitales européennes (Pologne
et République Tchèque) concernant des projets
d’implantation de sites de défense antimissile américains
en Europe de l’Est soulèvent l’ire de la Russie, et
replacent la défense antimissile au cœur des réflexions
stratégiques sur le vieux continent. Au Canada, deux ans
après la décision du gouvernement libéral de Paul Martin
de refuser d’appuyer le projet américain de défense
antimissile, les insatisfaits réclamant une révision de la
position canadienne se font régulièrement entendre,
comme en témoigne le rapport du Comité sénatorial
permanent de la sécurité nationale et de la défense, publié
en octobre dernier.
La plupart des tenants d’une participation canadienne au
projet américain utilisent l’argument de la protection
comme leur principal cheval de bataille. Dans cette
perspective, la participation du Canada est souvent
présentée comme un impératif pour le gouvernement visà-vis de sa responsabilité de protéger la population
canadienne dans le cadre d’un projet qui concerne la
défense de l’Amérique du Nord dans son ensemble. Pour
attrayant qu’il puisse sembler, cet argument fait figure de
paralogisme en ce sens qu’il repose sur une prémisse de
base faussée involontairement par une méconnaissance
de la nature même du système envisagé par les autorités
américaines. En effet, le Canada n’aurait pas à participer
à la défense antimissile pour en bénéficier, si tant est que
celle-ci s’avérerait opérationnellement efficace. Les
engagements stratégiques américains envers leurs alliés
et amis, la nature du projet américain et les liens de
proximité nord-américains sont autant de raisons qui
font que le Canada serait de toute façon protégé par la
défense antimissile, et ce indépendamment des décisions
du gouvernement canadien.
La nature du projet antimissile américain : un
paralogisme conceptuel canadien
Au Canada, qu’il s’agisse de la majorité des spécialistes et
organes officiels canadiens (incluant le Comité sénatorial)
ou des médias, la réflexion sur la défense antimissile est
souvent biaisée par la définition du sujet et du terme
défense antimissile lui-même. En effet, la question de la
défense antimissile est quasi-systématiquement analysée
à partir des caractéristiques du Ground-based Midcourse
defense (GMD), système singulier conçu pour la
protection du continent qu’on affuble du terme général de
défense antimissile (BMD). Cela réduit l’ensemble des
projets antimissiles américains à un seul et unique

Les engagements moraux des États-Unis envers
leurs alliés et amis
Depuis l’avènement de l’arme nucléaire dans l’aprèsSeconde Guerre mondiale, de nombreux pays
profitent de la protection du parapluie nucléaire des
États-Unis, au nom des engagements moraux et
stratégiques réitérés par les gouvernements
américains successifs tout au long de la Guerre
froide. Pour partie d’entre eux, et malgré la chute du
bloc soviétique, ces engagements perdurent encore
aujourd’hui.
Avec le Nuclear Posture Review de 2002, les ÉtatsUnis ont minimisé l’importance de la capacité
dissuasive des armements nucléaires en modifiant
leur approche face à ce type d’arme. Cela s’est
traduit par un renouvellement du concept de
protection stratégique américaine face à une menace
perçue désormais comme diffuse. Les autorités
américaines ont ainsi remplacé la triade nucléaire
(bombardiers,
sous-marins
et
missiles
intercontinentaux) par la triade stratégique (forces
de frappe offensives nucléaires et non nucléaires,
défenses actives et passives - BMDS - et
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infrastructures de défense renouvelées).
En dépit de cette métamorphose, l’implication des
États-Unis dans la protection stratégique de ses alliés
et amis demeure. Une volonté que Washington
exprime toutefois désormais moins en brandissant la
menace de l’arme nucléaire par la dissuasion que par
une défense active et passive offerte, entre autres, par
le BMDS. Ainsi, à l’heure actuelle, le gouvernement
américain vend et installe des systèmes dans plus de
28 pays pour mettre en place le BMDS, incluant par
exemple le Japon, la Corée du Sud, le Koweït ou encore
la Pologne. Tout comme il a profité de la protection de
la dissuasion nucléaire, le Canada bénéficiera de cette
nouvelle défense, qu’il décide de s’impliquer ou non
dans la mise en oeuvre directe du système. Et ce,
d’autant plus que si les motivations d’engagement des
États-Unis envers leurs alliés jouent déjà en sa faveur,
la situation du Canada est encore renforcée par la
nature du système envisagé et par sa proximité avec
les États-Unis.
Les dynamiques multidimensionnelles et globales du
BMDS : l’urgence de la première défense
Le BMDS repose sur une double dynamique d’action,
qui
est
multidimensionnelle
et
globale.
Multidimensionnelle en raison du rôle joué par chacun
des systèmes d’interception dans un système intégré
chapeauté par des systèmes de détection globaux sous
l’égide du United States Strategic Command
(USSTRATCOM). En d’autres termes, chacun des
systèmes est conçu pour intercepter un type de
missile dans une phase de vol spécifique et joue un
rôle déterminant dans un « travail d’équipe ». Globale
dans la mesure où les systèmes d’interception sont, et
seront, installés à une multitude de points hautement
stratégiques de la planète. De l’aveu des instances
officielles américaines, ces systèmes sont mis en place
partout où cela est jugé nécessaire, afin de protéger
les intérêts des États-Unis, ainsi que ceux de leurs
alliés. Le BMDS devient ainsi de plus en plus complet
à chaque fois que l’un de ces systèmes est installé sur
le sol d’un autre pays. Étant imbriqués dans le BMDS,
ces systèmes ajoutent alors à l’efficacité et à la valeur
globale du BMDS.
Ces dynamiques, jointes à la nécessité d’une prise de
décision rapide en cas de lancement de missile (entre
deux et huit minutes), feront que de nombreux
systèmes antimissile d’États différents participeront à
une interception. Il est possible d’avoir une bonne idée
de l’impact du BMDS pour le Canada à partir d’un
exemple hypothétique. Un missile balistique est lancé
du territoire nord-coréen. Les éléments du BMDS sont
tous mis en état d’alerte. Le temps manque pour
déterminer la cible exacte du missile. Il est en
direction de la Côte Ouest du continent nordaméricain. Vancouver ou Seattle? Les ABL et les KEI
américains sont les premiers systèmes à tenter une
interception. Les tentatives échouent. Aussitôt, les
navires Aegis-BMD des marines américaines, sudcoréennes et japonaises présentes dans la région
tentent à leur tour un engagement. Les navires
américains et sud-coréens lancent deux intercepteurs

qui ratent leur cible. Finalement, c’est un navire
japonais qui réussit l’interception. Le missile aura
alors été intercepté avant qu’il n’atteigne l’espace
aérien canadien, le tout sans participation
canadienne.
La position géographique du Canada : une défense par
proximité
Dans l’exemple précédent, alors que la cible n’est pas
encore exactement déterminée, le Canada profite d’un
avantage inestimable : sa proximité géographique
avec les États-Unis. La plupart des populations et des
villes canadiennes se situant le long de la frontière
américaine, une attaque de missiles sur une ville
canadienne, en particulier s’il s’agit d’armes de
destruction massive, aurait inévitablement des
répercussions aux États-Unis. Il est alors très risqué
pour les États-Unis de ne pas assurer la protection du
Canada.
La géographie n’est cependant pas le seul facteur de
proximité qui lie la défense du Canada à celle des
États-Unis. La proximité peut aussi être ressentie au
niveau historique, politique, culturel et surtout
commercial. Sur ce dernier point, l’interdépendance
entre les deux pays (les échanges transfrontaliers
sont estimés à plus d’un milliard de dollars par jour)
rend toute attaque nucléaire, chimique ou biologique
en sol canadien particulièrement préjudiciable pour
les intérêts américains. Enfin, on imagine le scandale
politique si le Canada était frappé par une attaque de
missile balistique sachant que les États-Unis auraient
pu l’empêcher. La proximité, au sens large du terme,
avec les États-Unis, est sans doute la meilleure
garantie pour le Canada que sa sécurité territoriale
sera de facto protégée par le BMDS contre toute
attaque de missile balistique.
En définitive, à ceux qui soutiennent que le Canada
doit impérativement réviser sa position dans le
dossier de la défense antimissile, l’examen des faits
montre que la décision canadienne concernant sa
participation au projet n’a aucune incidence sur la
suite des événements. Le système opèrera une
défense du territoire canadien quoiqu’il arrive et
surtout indépendamment de la position prise par le
gouvernement canadien au sujet de sa participation
active au développement ou à la mise en place du
BMDS. Lorsque l’on ajoute à cela l’interdépendance du
commerce et des échanges technologiques entre les
États-Unis et le Canada, l’intégration poussée de
l’industrie militaire canadienne à celle des États-Unis
et l’implication indéfectible du Canada dans l’OTAN et
l’ALENA, on peut se demander s’il y avait réellement
une décision à prendre en février 2005. Dès lors que
le Canada n’a pas véritablement les moyens de
prendre une décision souveraine concernant sa
participation à la défense antimissile, on peut
légitimement s’interroger sur les motivations réelles
de ceux qui prônent une révision de la position
canadienne.
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