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Le point de vue diplomatique de François LaRochelle :   
La politique étrangère du Canada : d’abord une question de volonté  
politique et de moyens         
 
Lors de la dernière campagne électorale fédérale, d’anciens diplomates et autres spécia-
listes des affaires internationales ont exprimé leur souhait que le nouveau gouvernement 
élu s’engage dans une révision de notre politique étrangère. Maintenant que nous avons 
une nouvelle ministre des Affaires étrangères, en la personne de Mélanie Joly, ces voix se 
font plus pressantes. 
  
Le dernier Énoncé de politique internationale du Canada (EPI) intitulé  « Fierté et in-
fluence : notre rôle dans le monde » date de 2005, alors que Paul Martin était Premier 
ministre.  Il découlait d’un vaste exercice de consultation auprès des Canadiens, qui s’était 
tenu sous Jean Chrétien, en 2003. L’Énoncé n’avait pas fait long feu après l’arrivée au 
pouvoir des conservateurs de Stephen Harper en 2006.   
  
L’argument principal de ceux qui espèrent voir enclencher cette révision est que le monde 
a beaucoup changé depuis 16 ans. Montée en puissance de la Chine, rôle perturbateur de 
la Russie, États-Unis en perte de vitesse, recul des démocraties, notamment. Dans ce con-
texte, il serait donc nécessaire de ré-évaluer notre positionnement international. En te-
nant compte de ce que nous sommes et de nos valeurs.  
  
Il faut réaliser qu’un exercice d’examen de notre politique internationale serait long et 
complexe car il devrait impliquer un grand nombre d’intervenants pour qu’il soit « inclu-
sif »: universitaires, organisations non-gouvernementales, think-tanks, diplomates, lob-
byistes et partis d’opposition et même des provinces voudront sans doute faire part de 
leurs vues. Et le gouvernement suivra le tout de très près.  
  
Compte tenu des relations entre la politique étrangère et d’autres secteurs comme la dé-
fense, le commerce ou même la santé comme la dernière pandémie l’a démontré, un 
exigeant travail en amont pour circonscrire les tenants et aboutissants de cette initiative 
deviendrait essentiel, en mettant la bureaucratie à contribution.  
  
Les sujets potentiels de discussion seraient aussi presque sans limites : notre rôle dans le 
contexte des nouvelles dynamiques internationales bien sûr, mais on ne pourrait faire 
abstraction de nos politiques au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique du Sud. Sans 
oublier les enjeux globaux comme l’environnement ou l’utilisation militaire de l’espace.  
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Et c’est là que les choses risquent de se corser. La question fondamentale sera de situer 
le Canada dans un monde en pleine transition. Cela ne sera pas facile.   
  
Certains vont estimer que notre pays se doit d’être partout et investi tous azimuts car 
nous sommes au G7 et au G20. D’autres, que cela n’est plus possible et que nous devons 
faire des choix et nous impliquer seulement là où nous pouvons apporter une valeur ajou-
tée. Sans oublier que différentes communautés voudront promouvoir les liens avec leur 
pays d’origine. Et comme ce sont des électeurs….  
  
Un beau casse-tête.  
  
Mais au delà des difficultés de pareille entreprise il faut se demander ce qu’il adviendrait 
de ces éventuelles recommandations? Seraient-elles appliquées et pour combien de 
temps? Ne risquent-elles pas d’être rapidement obsolètes? Et c’est là un facteur détermi-
nant. En effet, nos dirigeants politiques se succèdent à intervalle régulier et la continuité 
n’est pas toujours évidente. 
  
D’autre part, des constantes comme la protection du niveau de vie et de la sécurité des 
Canadiens, de la paix et de la stabilité mondiale, de la défense des droits de la personne 
et des minorités, du multilatéralisme et du libre-échange ne risquent pas de disparaître 
de sitôt de l’agenda international du Canada. Un processus de révision est-il nécessaire 
pour en arriver à de telles conclusions? Je me pose la question. 
  
Si jamais le gouvernement allait de l’avant, la révision devrait donc se concentrer sur les 
défis qui se pointent à l’horizon et non pas un retour en arrière nostalgique sur les belles 
heures de la diplomatie canadienne.   
  
Mais revoir notre politique ne saurait être la panacée de la volonté politique. Cela ne 
remplacera jamais le leadership et un intérêt réel du gouvernement pour défendre la 
place du Canada sur la scène mondiale. Car est-ce bien une priorité actuellement ? On 
peut en douter sauf pour les dossiers avec notre voisin du Sud.  
  
La gestion de la diplomatie canadienne a beaucoup changé depuis Paul Martin.  Elle est 
en grande partie effectuée par le bureau du Premier ministre (et le Conseil privé) dont les 
décisions ne sont pas toujours prises avec une perspective à long terme et internationale, 
mais en pensant souvent à la prochaine élection. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’un phéno-
mène spécifiquement canadien. Et cela n’est probablement pas à la veille de changer, 
avec ou sans livre blanc de politique étrangère.  
  
Mais avant toute chose, pour vraiment assurer notre positionnement sur l’échiquier mon-
dial, il faudrait rétablir la crédibilité d’Affaires mondiales Canada: cesser de changer de 
ministre à tous les 6 mois ou presque, le doter de budgets conséquents, renforcer le 
groupe des agents du service extérieur avec une attention particulière à l’égard des fran-
cophones et éviter de parachuter à sa tête des cadres sans expérience internationale.  
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Il faudrait aussi compter sur une ministre qui défend efficacement son ministère au Cabi-
net et au Conseil du trésor. Et qui puisse agir avec davantage d’indépendance que ses 
prédécesseurs récents. 
  
De même, nos diplomates méritent une plus grande liberté de manœuvre. Ils possè-
dent une expertise unique du terrain. Ils sont motivés et compétents. Et ont des idées.  
  
Un examen global de notre politique étrangère, tourné vers l’avenir, pourrait alors être 
utile. À condition donc que notre approche internationale bénéficie des moyens à la hau-
teur de nos ambitions et qu’elle soit assurée d’une diplomatie solide, bien dotée et rece-
vant l’appui du gouvernement.   
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