ACCROÎTRE LA SÉCURITÉ DE NOS CITOYENS

POLITIQUE DE DÉFENSE DU CANADA
La Politique de défense du Canada définira le rôle du Canada
au cours des prochaines décennies. Elle fera en sorte que les
Forces armées canadiennes ont le matériel et les capacités
nécessaires pour protéger la souveraineté du Canada, défendre
l’Amérique du Nord et contribuer à la sécurité mondiale.

PROTECTION AU PAYS, SÉCURITÉ EN AMÉRIQUE
DU NORD, ENGAGEMENT DANS LE MONDE
La Politique de défense du Canada est le résultat d’un examen
complet de nos priorités. Le partenariat stratégique du
Canada avec les États-Unis est une priorité. Cette politique
a pour effet d’augmenter la taille des Forces armées
canadiennes, en plus de confirmer l’engagement du Canada
à coopérer avec ses alliés. Elle prévoit aussi de nouveaux
investissements pour que nos hommes et nos femmes en
uniforme disposent des outils nécessaires pour réussir leurs
opérations et en revenir.
La Politique de défense oblige le Canada à faire ce qui suit :
• Augmentation des dépenses de défense de 70 % au cours
des 10 prochaines années, de 18,9 milliards de dollars en
2016 – 2017 à 32,7 milliards en 2026 – 2027.
• Fournir un nouveau financement de 62,3 milliards de
dollars sur 20 ans, pour un total de 553 milliards de dollars
en dépenses de défense.
• Accroître de 32 % les dépenses pour l’acquisition de
matériel majeur d’ici 2024 – 2025, ce qui largement
supérieur à la cible de 20 % fixée par l’OTAN.
• Reconstruire les capacités essentielles avec 88 avions
de chasse plus évolués, 15 navires de combat, 2 navires
de soutien interarmées et jusqu’à 6 navires de patrouille
de l’Arctique.
• Augmenter l’effectif militaire de nos forces armées, pour
qu’il passe à 71 500 membres.
• Augmenter nos capacités dans l’espace et le cyberespace
pour maintenir l’efficacité et l’interopérabilité avec les
alliés, comme les États-Unis.

LE CANADA : UN ACTEUR CLÉ À L’ÉTRANGER
Le Canada a combattu aux côtés des États-Unis pour
défendre nos valeurs communes au cours de la Première
et de la Seconde Guerre mondiale, de la guerre froide, en
Corée, dans les Balkans, au Moyen-Orient et en Afghanistan.
La Politique de défense garantit que nous avons les ressources
pour continuer à le faire. Le Canada est déjà présent dans des
régions névralgiques :
• Le Moyen-Orient : Le Canada participe à la lutte contre
l’État islamique. Les forces canadiennes conseillent et
aident les forces de sécurité irakiennes, effectuent des
opérations aériennes et aident au renforcement des
capacités dans la région.
• Europe centrale et orientale : Des militaires canadiens
contribuent aux mesures d’assurance et de dissuasion de
l’OTAN, le Canada étant l’une des quatre nations-cadre à
diriger un bataillon dans la région.
• Golfe Persique : Les forces canadiennes contribuent à
la répression du terrorisme et de la piraterie ainsi qu’à la
sécurisation des routes de navigation dans la mer Rouge,
le golfe d’Aden, le golfe d’Oman, la mer d’Arabie et
l’océan Indien.
• Les Caraïbes : Les vaisseaux canadiens patrouillent dans
la mer des Caraïbes et l’est de l’Océan pacifique afin de
prévenir le trafic de drogues et de personnes.

LE CANADA : À LA DÉFENSE DE NOTRE CONTINENT
Au titre de la Politique de défense, le Canada s’engage
à travailler avec les États-Unis à la modernisation du
Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique
du Nord (NORAD) — qui est déjà l’organisation de défense
binationale la plus intégrée au monde — pour qu’il puisse
relever les défis actuels et de demain.
*Tous les chiffres sont en dollars canadiens.
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