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TOUS POUR UN, UN POUR TOUS
Depuis 1949, le lien entre l’Europe et l’Amérique du Nord a fait de l’OTAN l’alliance la plus solide de l’histoire, liée par un engagement 
commun à l’égard de la défense collective. Cet engagement, consacré à l’article 5, signifie qu’une attaque contre un allié est considérée 
comme une attaque contre tous les Alliés. Il garantit également notre prospérité et notre liberté. Jusqu’à la chute du mur de Berlin, 
l’existence même de l’OTAN avait un effet dissuasif contre une agression soviétique. Après l’effondrement de l’Union soviétique, 
l’OTAN a contribué à mettre fin aux conflits dans les Balkans occidentaux. Après l’attaque contre les États-Unis le 11 septembre 2001, 
l’OTAN a invoqué l’article 5 pour la première et la seule fois de son histoire, s’engageant à être aux côtés des États-Unis dans la riposte 
internationale en Afghanistan. Plus de 40 000 Canadiens ont servi en Afghanistan dans le cadre de cette mission.

UN LEADERSHIP PRÊT À L’ACTION
Nous mesurons notre contribution à l’Alliance à l’aune du service réel 
des Canadiennes et Canadiens qui bâtissent un monde plus sûr et plus 
pacifique. Nos troupes participent activement à des missions de l’OTAN 
partout dans le monde, notamment :

• en Irak, où le Canada a pris le commandement de la mission de 
l’OTAN et conseille le ministère de la Défense dans sa lutte contre 
l’EI. Nous avons déployé 850 soldats au Moyen-Orient dans le cadre 
de cette mission et de la coalition mondiale qui lutte contre l’EI;

• en Lettonie, où le Canada commande le groupement tactique 
multinational de l’OTAN et compte 600 soldats sur le terrain, qui ont 
pour mission de protéger ce pays contre l’agression russe;

• en Méditerranée, où nos navires et nos marins, de concert avec nos alliés de l’OTAN, assurent la sécurité en tant que membres 
du 2e Groupe de la Force navale permanente de réaction de l’OTAN. Grâce aux efforts de police aérienne de l’OTAN, nos aviateurs 
protègent l’espace aérien allié.

De plus, le Canada est un chef de file dans la promotion de l’égalité entre les sexes au sein de l’OTAN, contribuant au programme 
Femmes, paix et sécurité, qui plaide pour la participation égale et entière des femmes à tous les niveaux, de la prévention des conflits 
à la reconstruction d’après-conflit.

TOUJOURS AUSSI FORT À 70 ANS
Nous investissons dans l’équipement et les capacités des hommes et des femmes en uniforme du Canada pour qu’ils soient prêts 
à répondre aux besoins particuliers de l’Alliance. Nous sommes désormais membres du Centre d’excellence européen pour la lutte 
contre les menaces hybrides, qui veille à ce que l’Alliance soit prête à relever les défis actuels et futurs en matière de sécurité. Dans 
notre monde de menaces complexes pour la stabilité du Canada, de l’Amérique du Nord et du monde, nous ne pouvons pas faire 
cavalier seul. Les soixante-dix dernières années ont prouvé la valeur de travailler main dans la main avec nos Alliés, la valeur de 
la défense collective et la valeur de l’OTAN.

« Six des dix plus grandes économies du 
monde sont des alliées de l’OTAN. Ensemble, 
les alliés de l’OTAN représentent ensemble la 
moitié du PIB mondial. Cette prospérité n’est 
pas le fruit du hasard. Elle résulte en grande 

partie de la sécurité assurée par l’OTAN. »
— Mike Pompeo, secrétaire d’État américain,  

le 3 avril 2019

Mai 2019
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Les États-Unis sont le plus proche partenaire et allié du Canada. Nous travaillons ensemble de façon transparente au pays et à 
l’étranger pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Au cours des soixante-dix dernières années, nous avons été un membre fort et 
fiable de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN), contribuant à la paix, à la sécurité et à la stabilité internationales.


