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Bienvenue
Bonjour,
Nous avons le plaisir de vous accueillir dans ce remarquable exercice démocratique
visant à repenser l’engagement du Canada dans le monde : La politique étrangère selon
le peuple canadien. Vous faites partie des quelque 400 personnes formant un échantillon
représentatif de la population canadienne sélectionnées pour participer à cette expérience
les 13 et 14 mars 2021. Au cours de ces deux jours, vos collègues et vous prendrez part à
une conversation nationale sur des enjeux de politique étrangère – la santé, la sécurité, la
prospérité et la dignité humaine – en compagnie d’experts qui encadreront les discussions
et répondront à vos questions.
Ce type d’exercice se nomme une « consultation délibérative ». Vous avez déjà répondu
à un sondage sur des questions de politique étrangère. Pendant ces deux jours, vous
discuterez de vos opinions avec d’autres Canadiens et Canadiennes sélectionnées au
même titre que vous pour représenter l’ensemble de la population du Canada. Afin de
vous aider à vous préparer en vue de cette conversation nationale, nous avons produit
un guide avec la collaboration d’experts des différentes questions touchées. Ce guide en
quatre parties contient une brève analyse des enjeux de politique étrangère qui touchent
les Canadiennes et Canadiens – notre santé, notre sécurité, notre prospérité, et notre
dignité humaine –, des propositions de mesures que le Canada pourrait prendre pour
s’engager sur la scène internationale et faire progresser les intérêts de notre population,
et des arguments en faveur et contre ces propositions. Chaque partie du guide réunit les
perspectives d’un éventail d’experts de divers courants de pensée et horizons politiques.
Nous sommes conscients qu’il s’agit d’un document exhaustif, que nous avons essayé
de rendre le plus utile possible. Nous vous invitons instamment à lire les arguments qui
figurent dans les encadrés avant les délibérations de votre groupe, et à vous en inspirer
au fil des discussions. Pour optimiser votre participation, nous vous recommandons de lire
les sommaires des enjeux avant le 13 mars, tout en espérant que vous lirez l’ensemble du
document.
Nous aimerions également profiter de cette occasion pour remercier Affaires mondiales
Canada, car ce projet n’aurait pas été possible sans leur soutien
Nous vous remercions de votre participation à cette grande consultation délibérative et de
l’engagement dont vous témoignez ainsi envers notre démocratie.

Julia Anderson						Ben Rowswell
Chef de la direction, CanSFE					
Président, CIC
Bienvenue
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Introduction
Plus que jamais auparavant, des circonstances internationales influent sur une foule
d’aspects de nos vies ici au Canada, des aliments que nous consommons aux emplois que
nous occupons, en passant par la technologie qui nous connecte à nos proches et nous
tient informés. Avec la pandémie qui perturbe actuellement nos vies, nous constatons que
ces circonstances affectent aussi notre santé.
Dans une démocratie, les citoyennes et citoyens doivent prendre part aux décisions qui
influent sur leur vie. Or, ces décisions sont de plus en plus indissociables des enjeux et des
décisions au-delà de nos frontières. Les modes d’engagement du Canada dans le monde
façonnent la vie quotidienne des Canadiennes et Canadiens.
Pendant que s’accroissait notre interdépendance avec d’autres pays, le monde devenait
plus divisé que jamais. Ces dernières années, nous avons assisté à une intensification de la
concurrence entre les pays sur la scène internationale parallèlement à un affaiblissement
des alliances et des institutions qui nous unissent. Au moment où nous comptons sur des
décisions prises à l’échelle internationale pour insuffler une certaine stabilité dans nos vies,
ces décisions sont de plus en plus difficiles à prendre.
Comment le Canada devrait-il travailler avec d’autres pays pour améliorer nos vies? Vous
et tous les membres de la population canadienne êtes invités à répondre à cette question
essentielle. La politique étrangère façonne nos vies. Le présent exercice est l’occasion de
définir la politique étrangère dont devrait se doter le Canada aux yeux des personnes les
plus touchées par cette politique, les Canadiennes et Canadiens eux-mêmes.

Introduction
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Comment le Canada devrait-il s’engager dans
le monde pour protéger la santé des

Canadiennes et Canadiens?

Les déplacements dans le monde, tant des personnes que des biens, sont plus rapides que
jamais. Notre santé est désormais affectée par la santé des peuples d’autres pays, la leur
par la nôtre. Nous assistons depuis plusieurs années à la propagation rapide de maladies
infectieuses partout dans le monde, comme le SRAS en 2003, le H1N1 en 2009 et le SRMO
en 2012. La pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement est l’une des plus étendues et
dangereuses éclosions des dernières années.
En douze mois, la COVID-19 s’est propagée sur tous les continents. D’ici la fin de mars 2021,
le bilan des cas confirmés de COVID-19 au Canada dépassera vraisemblablement le million.
Plus de 2,5 millions de personnes dans le monde auront été emportées par le virus, dont
20 000 Canadiennes et Canadiens. Le gouvernement canadien s’est engagé à ce que tous
les citoyens et citoyennes qui le désirent soient vaccinés d’ici la fin de 2021. Les mesures de
santé publique comme le lavage des mains, le port du masque, la distanciation physique et
les restrictions de voyage demeurent essentielles pour prévenir la propagation du virus.
La COVID-19 étant largement répandue, il est fort possible que vous, ou quelqu’un que
vous connaissez, ayez contracté le virus. En outre, la pandémie a eu des contrecoups sur
notre économie, nos emplois et nos relations. Les crises de santé publique comme celle
de la COVID-19 mettent nos systèmes de santé à rude épreuve et aggravent les inégalités
sociales. C’est dire que les personnes les plus vulnérables au sein de nos collectivités –
comme les personnes âgées, le personnel de première ligne, les personnes immigrantes et
les sans-abri – en sont les plus durement touchées.

Comment le Canada devrait-il s’engager dans le monde pour protéger la santé des Canadiennes et Canadiens?

5 of 58

PRÉVENIR LA PROPAGATION DE LA COVID-19
Le problème
Au début de 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a demandé à toutes les nations
de prendre les mesures nécessaires pour contenir l’éclosion. En réponse, pratiquement tous les
pays du monde ont imposé des restrictions sur les déplacements internationaux qui interdisent
généralement l’accès aux visiteurs étrangers, en particulier à ceux provenant de pays où le nombre
de cas de COVID-19 est considéré comme élevé.
Le Canada ne fait pas exception. Chaque province et territoire a imposé une certaine forme de
restriction sur les déplacements. De plus, le gouvernement canadien a adopté des mesures de plus
en plus strictes pour limiter les voyages à l’étranger, y compris sans s’y limiter :
•
•
•
•

refuser l’accès à la plupart des voyageurs étrangers, à quelques exceptions près;
exiger de tous les voyageurs une preuve de résultat négatif au dépistage de la COVID-19
effectué avant de quitter leur pays;
exiger de tous les voyageurs de se soumettre à un test de dépistage à leur arrivée au
Canada, et de s’isoler jusqu’à l’obtention d’un résultat négatif;
imposer de lourdes sanctions aux voyageurs qui ne respectent pas ces exigences.

En 2020, le Canada, conjointement à de nombreux pays, a demandé des vaccins abordables et
accessibles pour toutes les populations du monde entier. Au début de 2021, toutefois, un petit
nombre de pays avait déjà acheté plus de 50 % de la quantité de vaccins disponibles dans le
monde. Parmi eux, le Canada avait réservé plus de quatre fois la quantité nécessaire pour vacciner
l’ensemble de sa population, se plaçant au premier rang des pays qui ont acheté des vaccins contre
la COVID-19 dans le monde. Parallèlement à cela, la plupart des pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique
du Sud risquent de devoir attendre jusqu’en 2024 avant d’avoir des vaccins à leur disposition.

Comment le Canada devrait-il s’engager dans le monde pour protéger la santé des Canadiennes et Canadiens?
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PRÉVENIR LA PROPAGATION DE LA COVID-19
Proposition 1
PROPOSITION

ARGUMENTS EN FAVEUR

ARGUMENTS CONTRE

Le Canada devrait
maintenir de strictes
restrictions sur les
voyages internationaux
en provenance de pays
à haut risque jusqu’à
ce que la majorité de la
population canadienne
soit vaccinée.

Chaque jour, nous apprenons
de nouvelles choses à propos
du virus, de sa propagation, et
de la manière dont il affecte
les populations. Nous devons
protéger notre population,
d’autant plus que nous partageons
notre frontière avec l’un des pays
les plus durement touchés, les
États-Unis.

Les restrictions de voyage
imposées depuis un an
augmentent l’hostilité envers
certains groupes racisés. Des
experts estiment que nous
devrions centrer la prévention
sur des mesures qui ont fait
leurs preuves, notamment
la distanciation physique et
le dépistage avant le départ
en voyage. Étant donné qu’il
existe d’autres mesures de
prévention et que des souches
plus dangereuses du virus se
propagent déjà dans le pays,
le Canada n’a pas besoin de
maintenir des restrictions de
voyage.

Au moins trois nouvelles souches
du virus ont été détectées sur
trois continents différents. Ces
variants ont aussi été détectés au
Canada et le pays devrait protéger
sa population en prenant toutes
les mesures nécessaires pour
prévenir l’entrée du virus par les
voyages internationaux.

Si le Canada attend que la
majorité de sa population
soit vaccinée pour permettre
les voyages vers le Canada et
à l’extérieur du Canada, les
restrictions seront en place au
moins jusqu’à la fin de 2021. Des
centaines de milliers d’emplois
dans le secteur du voyage et du
tourisme au Canada seront dès
lors menacés.

Comment le Canada devrait-il s’engager dans le monde pour protéger la santé des Canadiennes et Canadiens?
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PRÉVENIR LA PROPAGATION DE LA COVID-19
Proposition 2
PROPOSITION

ARGUMENTS EN FAVEUR

ARGUMENTS CONTRE

Le Canada devrait
contribuer à la
distribution de vaccins
contre la COVID-19
aux nations pauvres
parallèlement à la
distribution des vaccins
au pays.

La pandémie ne sera pas
terminée tant qu’elle ne sera
pas vaincue dans tous les pays.
L’apparition de variants a montré
que la population canadienne
ne sera pas en sécurité tant
que la majorité de la population
mondiale n’aura pas été vaccinée.
Une vaccination généralisée dans
le monde ralentira la propagation
du virus et en réduira les
mutations dangereuses.

Le Canada a acheté une quantité
de vaccins largement supérieure
aux besoins de sa population,
mais ces vaccins arrivent au
pays progressivement et sont
distribués selon différents
paramètres dans les provinces et
les territoires. Le Canada devrait
garder la totalité des vaccins qu’il
reçoit jusqu’à ce que l’ensemble
de la population soit vacciné,
avant de promettre des doses à
d’autres pays.

Même si le Canada parvient
à vacciner l’ensemble de sa
population, les Canadiennes
et Canadiens et les entreprises
canadiennes ne reprendront pas
leurs activités normales tant que
les déplacements et le commerce
à l’échelle internationale n’auront
pas repris. L’économie mondiale
risque de perdre jusqu’à 9 billions
de dollars américains si nous
n’arrivons pas à enrayer la crise
sanitaire rapidement dans tous les
pays du monde.
La politique étrangère canadienne
reconnaît qu’un monde sûr
et sain contribue au bien-être
des Canadiennes et Canadiens.
L’une des principales menaces
à la sécurité et à la santé dans
le monde est la pauvreté. En
plus de poser un risque pour la
santé, la pandémie de COVID-19
menace de plonger dans la
pauvreté extrême un nombre
croissant de personnes. En
fournissant des vaccins et de l’aide
aux nations pauvres, le Canada
peut contribuer à enrayer la
propagation de la COVID-19 et ses
effets, comme l’extrême pauvreté.

Nous ne savons pas exactement
quelle est l’immunité que
confèrent les vaccins contre la
COVID-19 à long terme (c.-à-d.,
combien de temps les gens
vaccinés seront protégés contre
le virus). Il est possible que
les Canadiennes et Canadiens
aient ultérieurement besoin de
nouvelles doses du vaccin. Nous
ne connaissons pas non plus
l’efficacité précise des vaccins
pour la prévention de l’infection.
Tant que nous n’aurons pas ces
informations, nous aurons tout
intérêt à conserver la totalité des
vaccins reçus.
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LA COOPÉRATION INTERNATIONALE POUR UNE MEILLEURE
PRÉPARATION D’URGENCE
Le problème
Malgré l’avertissement répété des scientifiques quant à une potentielle « crise sanitaire mondiale »,
le monde n’était nullement préparé lorsque la pandémie de COVID-19 a éclaté. La riposte à la
pandémie a coûté des billions de dollars, somme qui aurait été largement réduite si le monde avait
eu un solide plan de préparation aux situations d’urgence sanitaire.
Nous savons que de nouvelles maladies émergeront encore à l’avenir et de nombreux experts
estiment que le Canada doit sans délai se préparer en fonction d’une autre crise sanitaire
mondiale. L’expérience a montré, dans certains pays, que l’intervention précoce est le meilleur
moyen pour juguler une pandémie.
Le Canada a déjà investi dans des systèmes d’alerte précoce. Entre 2009 et 2019, le Réseau mondial
d’information en santé publique (RMISP) a émis plus de 1 500 avertissements sur des éclosions
potentielles provenant de partout dans le monde aux autorités canadiennes et internationales
de santé publique dans le but d’assurer la sécurité de la population canadienne et mondiale.
Toutefois, le gouvernement a réduit la capacité de surveillance du RMISP au milieu de 2019.
Afin de mieux prévenir les prochaines crises sanitaires mondiales, il faut aussi veiller à ce que
les organisations internationales qui sont censées coordonner la riposte mondiale soient mieux
préparées. Le Canada travaille avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) afin de répondre
rapidement aux crises sanitaires. Cependant, le travail de l’OMS va bien au-delà de la préparation
en prévision de la prochaine éclosion majeure. L’OMS fait la promotion de la santé et du bien-être
de toutes les personnes dans le monde afin qu’elles puissent mener une vie saine. En dépit des
critiques à l’endroit de sa gestion de la COVID-19, l’OMS a connu de francs succès au fil du temps,
notamment dans le cadre de son programme d’éradication de la variole qui a mené à l’éradication
de la maladie il y a plus de 40 ans.
Le Canada, comme tous les États membres de l’OMS, verse une cotisation annuelle pour pouvoir
participer à ses travaux. Celle-ci est calculée tous les deux ans en fonction de la richesse et de la
population du pays. En 2020-2021, la cotisation du Canada s’élève à quelque 30 millions de dollars
américains. En comparaison, et toujours en dollars américains, celles de l’Allemagne s’établit à
quelque 65 millions, la Chine à 129 millions, et les États-Unis à plus de 230 millions. Le Canada
et les 193 autres États membres versent généralement des fonds additionnels qui sont utilisés
pour des régions ou des enjeux précis faisant partie de leurs priorités. Selon certains experts, ces
sommes additionnelles limitent la capacité de l’OMS à réagir rapidement à des enjeux sanitaires
urgents qui, malgré leur importance, ne font pas nécessairement partie des priorités des bailleurs
de fonds.
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En outre, pratiquement tous les pays du monde ont convenu de travailler de concert avec l’OMS
pour lutter contre la propagation internationale de maladies en vertu du Règlement sanitaire
international. Toutefois, le Règlement a fait l’objet de critiques au cours de la dernière année du fait
qu’il aurait échoué à juguler la pandémie de COVID-19. Selon le Règlement, l’OMS doit attendre une
invitation officielle du pays touché avant de pouvoir y effectuer une enquête indépendante. Il a été
suggéré de donner à l’OMS le droit de mener une enquête dès la détection d’une éclosion, même si
elle n’y a pas été invitée et si le pays touché n’a pas confirmé la présence d’une éclosion.
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LA COOPÉRATION INTERNATIONALE POUR UNE MEILLEURE
PRÉPARATION D’URGENCE
Proposition 3
PROPOSITION

ARGUMENTS EN FAVEUR

ARGUMENTS CONTRE

Le Canada devrait
rétablir le Réseau
mondial d’information
en santé publique et
protéger son système
d’alerte international
contre d’éventuelles
coupes.

Les pays sont souvent réticents
à dévoiler les éclosions qui
les frappent pour éviter les
contrecoups sur leur économie
qu’entraînerait une réaction
de peur des autres pays. Si le
Canada avait eu son propre
système d’alerte précoce en 2020,
nous aurions probablement été
mieux préparés et aurions ainsi
pu sauver plus de vies au pays
et ailleurs dans le monde. Les
États-Unis envisagent la mise en
place d’un système semblable,
ce qui dénote l’importance de
ce type de systèmes d’alerte et
offre au Canada une occasion
de collaborer avec son voisin
immédiat.

Le Canada n’est pas le seul
qui puisse émettre des
avertissements rapides sur
des menaces potentielles à la
santé dans le monde. L’OMS
a des bureaux partout dans le
monde qui sont censés surveiller
ces menaces, et nous aurions
tout avantage à renforcer ces
outils internationaux. Il y a aussi
des systèmes publiquement
accessibles qui font état des
éclosions de maladies et des
entreprises canadiennes qui
offrent des services adaptés aux
besoins.
Le Canada doit garder la latitude
nécessaire pour affecter des
fonds aux priorités de santé
publique qui se présentent, tant
pendant qu’après la pandémie. Il
devrait soutenir le réseau mondial
d’alerte en cas d’épidémie de
l’OMS au lieu de créer son propre
système.

Comment le Canada devrait-il s’engager dans le monde pour protéger la santé des Canadiennes et Canadiens?
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LA COOPÉRATION INTERNATIONALE POUR UNE MEILLEURE
PRÉPARATION D’URGENCE
Proposition 4
PROPOSITION

ARGUMENTS EN FAVEUR

ARGUMENTS CONTRE

Le Canada
devrait répondre
positivement aux
efforts internationaux
pour consolider
l’infrastructure
sanitaire mondiale en
augmentant le montant
de sa contribution fixe à
l’Organisation mondiale
de la santé.

L’OMS a besoin d’un financement
stable et souple pour mener des
campagnes audacieuses, comme
la promotion de la couverture
sanitaire universelle, et pour
répondre aux crises qui émergent,
comme la pandémie. En outre,
plus le nombre de bailleurs de
fonds de l’OMS sera réduit, plus
celle-ci risquera de se trouver sous
la dépendance politique de ces
bailleurs de fonds. Pour préserver
l’indépendance et améliorer le
rendement de l’OMS, il vaut mieux
que tous les pays lui versent une
cotisation fixe accrue.

La décision d’accroître les
cotisations fixes à l’OMS relève
ultimement des 194 États
membres, dont bon nombre
peinent à juguler les contrecoups
économiques de la pandémie.
Le soutien du Canada à cette
proposition risque de peu, ou de
ne pas, influer sur la décision des
autres pays à ce même titre.

En contribuant plus activement
à l’OMS, le Canada montrerait
clairement à ses alliés qu’il est prêt
à coopérer, à négocier et à aider
à faire progresser des priorités
communes en matière de santé
mondiale.

Les contributions volontaires
permettent au Canada de
verser les sommes qu’il peut
se permettre de verser, quand
il le peut, et d’ainsi façonner
les priorités de l’OMS en santé
mondiale et suivre l’affectation de
ses fonds. Il peut dès lors rendre
compte aux Canadiennes et
Canadiens, aux pays partenaires
et aux autres parties prenantes de
sa contribution à l’amélioration de
la santé dans le monde.

Comment le Canada devrait-il s’engager dans le monde pour protéger la santé des Canadiennes et Canadiens?
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LA COOPÉRATION INTERNATIONALE POUR UNE MEILLEURE
PRÉPARATION D’URGENCE
Proposition 5
PROPOSITION

ARGUMENTS EN FAVEUR

ARGUMENTS CONTRE

Le Canada devrait
exercer des pressions
pour que soit conférée
à l’OMS l’autorisation
légale de procéder à une
enquête indépendante
dans les pays où une
éclosion est soupçonnée.

De nombreux pays croient que
si la Chine avait divulgué plus
rapidement les cas possibles de
COVID-19 détectés, un nombre
considérable de décès aurait
pu être évité dans le monde.
Il faut envisager d’accroître les
pouvoirs de l’OMS relativement
aux enquêtes sur des cas de
maladies inconnues avant
qu’elles atteignent une ampleur
pandémique.

Certains pays – surtout ceux
dirigés par un gouvernement
autoritaire – vont
vraisemblablement s’opposer
fermement à la proposition
tout comme d’autres pays,
fervents d’indépendance, qui
considéreront qu’elle confère
trop de pouvoir à l’OMS. Plus des
deux tiers des États du monde
devraient adhérer à la proposition
pour qu’elle puisse être adoptée.
Or, la volonté politique nécessaire
pour ce faire n’est peut-être pas
suffisante à l’heure actuelle.

Comme nous l’avons vu dans
le cas de la COVID-19, l’OMS a
plusieurs moyens à sa disposition
pour obtenir de l’information
sur de potentielles nouvelles
éclosions, y compris des
lanceurs d’alerte résidant dans
le pays touché, des observations
provenant de pays voisins,
et des entreprises privées.
Une modification au droit
international pourrait permettre
à l’OMS de mener une enquête
dans n’importe quel pays dès
que de telles informations lui
parviennent.

Le Canada devrait éviter de créer
des tensions entre notre pays
et des pays puissants comme la
Chine, avec laquelle les relations
sont déjà tendues depuis
quelques mois.

Comment le Canada devrait-il s’engager dans le monde pour protéger la santé des Canadiennes et Canadiens?
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AMÉLIORER LA GESTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE MONDIALE
Le problème
La politique et la santé mondiale sont liées et, en raison de la COVID-19, la santé est devenue le
principal enjeu de politique étrangère de l’année. Au-delà de la COVID-19, toutefois, il existe des
menaces à moyen et à long terme à la santé mondiale qui touchent les populations, tant au Canada
qu’ailleurs dans le monde. D’où la nécessité pour le Canada de travailler avec la communauté
internationale.
En 2019, le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme figuraient toujours parmi les principales
causes de mortalité chez les adultes dans les pays à faible revenu. Parallèlement, les maladies
non transmissibles, comme les affections cardiovasculaires et le cancer, sont parmi les principales
causes de mortalité dans le monde. Bien que la science nous ait donné les outils pour traiter
certaines de ces maladies, les taux de mortalité continuent d’augmenter, tant au Canada que
dans les pays à revenu faible et intermédiaire où on fait peu de cas de ces maladies. Celles-ci ne
constituent pourtant qu’une des nombreuses menaces émergentes à la santé. Ainsi, certaines
maladies ont évolué au point de résister à tous les médicaments que nous avons pour les
combattre. Quelque 700 000 vies sont perdues chaque année à l’échelle mondiale en raison
d’infections causées par ce type de maladies pharmacorésistantes. Faute de changements
importants, ces maladies pourraient tuer jusqu’à 10 millions de personnes par année d’ici 2050. La
résistance aux médicaments est devenue l’un des principaux enjeux de santé mondiale de notre
époque.
D’aucuns estiment qu’un partenariat mondial est nécessaire pour sauver la planète de ces dangers
et qu’il est fondamental de mettre l’accent sur les risques que le Canada partage avec le reste du
monde pour que notre pays puisse garantir la santé, la prospérité et la sécurité de l’ensemble de sa
population. De nombreux pays, notamment la Norvège, l’Allemagne et la Suisse, ont une stratégie
nationale en matière de santé mondiale, alors qu’une telle stratégie fait toujours défaut au titre de
la politique étrangère du Canada.
Une stratégie nationale en matière de santé mondiale pourrait assurer la coordination de nos
politiques et programmes, et leur harmonisation avec les priorités en matière de santé à l’échelle
mondiale. En guise d’exemple, le ministre canadien du Développement international a récemment
fait l’objet de critiques pour avoir assuré le soutien du Canada envers l’équité en matière de
vaccins tandis que les diplomates canadiens continuaient de protéger les règles commerciales
internationales qui permettent un contrôle privé sur la production et la distribution de vaccins.
Une stratégie nationale en matière de santé mondiale pourrait faire en sorte que les impacts sur la
santé mondiale des activités du Canada sur la scène internationale éclairent sa politique étrangère.
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La mise en œuvre de cette stratégie pourrait être supervisée par un expert en santé mondiale,
par exemple un ambassadeur de la santé mondiale, nommé par le gouvernement, comme c’est
notamment le cas en Norvège. L’ambassadeur veillerait non seulement à la mise en œuvre de
la stratégie nationale, mais aussi aux contributions du Canada aux assemblées internationales,
comme le G7 et l’Assemblée mondiale de la santé, où d’importantes décisions touchant la santé des
citoyennes et citoyens du Canada et des autres pays sont prises. L’ambassadeur pourrait diriger
les efforts du Canada pour renforcer les institutions mondiales en santé comme l’OMS et bâtir de
solides partenariats avec d’autres pays pour accroître l’impact mondial sur la santé.
L’aide publique au développement (APD) est l’ensemble des fonds que le Canada et d’autres États
à revenu élevé donnent aux pays à revenu faible et intermédiaire pour les aider à améliorer leurs
conditions de vie, notamment en ce qui a trait aux soins de santé et à l’éducation, et à s’affranchir
de la pauvreté. Il incombe à Affaires mondiales Canada de veiller à ce que le Canada réalise ses
objectifs de développement international. Le ministère est guidé dans son travail par la Politique
d’aide internationale féministe qui vise à éliminer la pauvreté, à assurer la paix et la prospérité, et
à promouvoir l’égalité des genres.
Le Canada s’est acquis une réputation enviable sur la scène internationale en investissant dans
les domaines les plus souvent négligés de la santé mondiale, qui touchent les femmes et les filles
de manière disproportionnée. Dans le contexte où des pays comme les États-Unis ont délaissé
la promotion de la santé des femmes et des enfants ces quatre dernières années , le Canada a
l’occasion de devenir le champion mondial de la santé des femmes et des enfants au cours des
prochaines années.
Afin de soutenir l’APD, le premier ministre Lester B. Pearson a, dans les années 1960, fixé une
norme de référence établissant à 0,7 % du revenu national brut le montant de l’aide à verser par
les pays à revenu élevé. Ces dernières années, toutefois, nous n’avons systématiquement pas
atteint cette cible. En 2018-2019, le Canada a donné moins de 0,3 % de son revenu national brut
(le montant le plus bas depuis 2012) en APD. De plus, notre contribution à l’APD est largement
en deçà de la contribution moyenne faite par 34 pays donateurs à revenu intermédiaire et élevé.
Par exemple, des pays comme la Suède et la Norvège consacrent systématiquement 1,0 % de leur
revenu national brut à l’aide internationale.
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AMÉLIORER LA GESTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE MONDIALE
Proposition 6
PROPOSITION

ARGUMENTS EN FAVEUR

ARGUMENTS CONTRE

Le Canada devrait
établir une stratégie
nationale en matière
de santé mondiale
sous la direction d’un
ambassadeur de la santé
mondiale.

Une stratégie nationale en matière
de santé mondiale assurerait la
coordination des politiques et
programmes d’affaires étrangères
du Canada et leur harmonisation
au sein de tous les ministères, et
contribuerait à leur alignement
avec les priorités du Canada en
santé mondiale.

Une stratégie nationale alourdirait
la bureaucratie et ne rallierait pas
nécessairement tous les secteurs
du gouvernement, d’autant
moins ceux dont les objectifs
peuvent être incompatibles avec
les priorités de santé mondiale.
D’autres ministères, comme Santé
Canada ou l’Agence de santé
publique du Canada, pourraient
estimer qu’une telle stratégie
relève de leurs responsabilités.
Cela pourrait créer un flou
en matière de direction et de
reddition de comptes au titre
de la prise de décisions et du
jugement du gouvernement,
surtout en temps de crise.

Il importe que le Canada
prenne part aux discussions
internationales qui établiront les
modalités de préparation aux
futures crises sanitaires à l’échelle
mondiale. Une stratégie nationale
en matière de santé mondiale
sous la direction d’un éminent
expert de la santé mondiale
ferait en sorte que la vision et
les perspectives du Canada
soient prises en compte dans les
décisions internationales actuelles
et futures, notamment quant au
renforcement de l’OMS.

Pour avoir un véritable impact, la
stratégie nationale en matière de
santé mondiale devrait intégrer
des priorités de santé nationales.
Or, la santé est un champ de
compétence des provinces et des
territoires qui risqueraient d’y
percevoir une ingérence de la part
du gouvernement fédéral.
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AMÉLIORER LA GESTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE MONDIALE
Proposition 7
PROPOSITION

ARGUMENTS EN FAVEUR

ARGUMENTS CONTRE

Le Canada devrait jouer
un rôle de leadership
en santé mondiale en
amplifiant son bilan en
matière de santé des
femmes et des enfants.

Il vaut mieux avoir un impact
majeur dans un seul secteur
de l’aide internationale, que de
répartir de petits montants d’aide
entre de nombreux secteurs. Le
Canada a déjà accompli beaucoup
de travail pour la santé des
femmes et des enfants dans le
monde. Nos partenaires, surtout
ceux qui sont implantés au sein
des communautés, ont besoin
d’un financement fiable pour
pérenniser leurs actions. Le
Canada doit poursuivre ce travail
et s’établir explicitement en tant
que champion, expert et allié
fiable.

L’APD du Canada devrait prendre
en considération d’autres
principales causes de mortalité
dans le monde. Étant donné que
les maladies non transmissibles
comme les maladies cardiaques
et le cancer reçoivent peu
d’attention, le cas échéant,
dans les pays à revenu faible et
intermédiaire, le Canada devrait
envisager de s’attaquer à ces
enjeux.

Les femmes et les enfants sont
les plus durement touchés par les
crises, la pauvreté et les inégalités;
or, ce sont eux qui assurent la
solidité et la stabilité des sociétés.
Par exemple, on estime que des
investissements dans l’égalité
des genres se traduiraient par un
apport de 12 billions de dollars à
l’économie mondiale d’ici 2025.
Investir dans la santé et les droits
des femmes est le plus sûr moyen
de garantir la relance mondiale
après la pandémie.

Le Canada doit investir dans
des priorités urgentes, comme
l’édification de systèmes de santé
résilients dans le sillage de la
COVID-19 et être prêt à changer
d’orientation rapidement au
besoin.
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LE PRIX DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE :
CONTRIBUER À L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT
Le problème
Les principaux enjeux qui préoccupent les Canadiennes et Canadiens, comme la santé publique, les
changements climatiques, les inégalités et la stabilité économique, sont tous des enjeux mondiaux
qui exigent des solutions internationales. La COVID-19 montre à quel point notre état de santé ici
au Canada n’est pas indépendant de l’état de santé ailleurs dans le monde. Même si l’ensemble de
la population canadienne est vacciné, nous continuerons d’être menacés par de nouveaux variants
jusqu’à ce que le virus soit vaincu partout.
L’aide publique au développement (APD) est l’un des moyens à la disposition du Canada pour
riposter aux problèmes dans le monde et en accroître la sécurité et la prospérité. L’APD est
l’ensemble des fonds que le Canada et d’autres États à revenu élevé donnent aux pays à revenu
faible et intermédiaire pour les aider à améliorer leurs conditions de vie, notamment en ce
qui a trait aux soins de santé et à l’éducation, et à s’affranchir de la pauvreté. Les objectifs de
développement international auxquels le gouvernement affecte l’APD sont énoncés dans la
Politique d’aide internationale féministe et comprennent l’élimination de la pauvreté, la promotion
de la paix et de la prospérité, et l’égalité des genres.
Dans les années 1960, sous l’initiative du premier ministre canadien Lester B. Pearson, la
communauté internationale a adopté une norme de référence établissant à 0,7 % du revenu
national brut le montant de l’aide à verser par les pays à revenu élevé. Le Canada n’a jamais atteint
cette cible. Au cours de l’exercice financier 2018-2019, le Canada a versé un peu plus de 6 milliards
de dollars américains en aide – soit moins de 0,3 % de son revenu national brut, le montant le
plus bas depuis 2012. La contribution du Canada à l’APD est largement en deçà de la contribution
moyenne faite par 34 pays donateurs à revenu intermédiaire et élevé.
Des opposants à son augmentation soutiennent que l’APD n’est pas adaptée aux besoins actuels
dans le contexte des changements climatiques. D’autres font valoir que pour affranchir les pays
pauvres de la pauvreté, le gouvernement devrait axer davantage ses efforts sur la croissance
de l’économie mondiale au moyen des échanges commerciaux. D’autres, enfin, estiment que le
Canada devrait se concentrer sur les enjeux auxquels il est confronté à l’intérieur de ses frontières.
Quel est donc le juste montant que devrait consacrer le Canada à l’aide internationale? Dans quelle
mesure le Canada devrait-il soutenir des solutions à des crises partout dans le monde?
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LE PRIX DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE :
CONTRIBUER À L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT
Proposition 8
PROPOSITION
Le Canada devrait
soutenir des objectifs
mondiaux, comme
la santé mondiale,
en haussant sa
contribution à l’APD
jusqu’à la hauteur de la
contribution moyenne
des autres pays du G7.

ARGUMENTS EN FAVEUR
Des experts estiment que les
économies émergentes auront besoin
d’au moins 2,5 billions de dollars
américains pour se rétablir de la
pandémie. La contribution du Canada
au titre de l’APD arrivera au moment
où l’aide d’autres pays pourrait
diminuer. Elle comblerait ainsi un
important écart et renforcerait le
leadership du Canada sur la scène
mondiale.
À long terme, les efforts pour
améliorer la santé mondiale devront
s’attaquer à l’importante pénurie
de « matériel, espaces, personnel
et systèmes » dans de nombreux
pays, en particulier les pays du Sud.
Antérieurement, ces pénuries ont
favorisé la propagation de maladies
comme l’Ebola et, si elles ne sont pas
comblées, elles pourraient accroître
notre vulnérabilité face à la prochaine
pandémie mondiale.
L’APD ne sert toutefois pas qu’à
atténuer les crises de santé publique.
Elle renforce les chaînes de valeur et
les marchés, prévient les conflits et y
met fin, et stimule l’innovation dont
tout le monde bénéficie.

ARGUMENTS CONTRE
Le Canada a accru sa dette durant
la pandémie. Dans un proche
avenir, il doit axer ses efforts
sur la relance et la croissance de
l’économie nationale.
La pandémie a eu des effets
néfastes sur les personnes les
plus vulnérables au Canada,
certaines d’entre elles vivant
dans des conditions précaires.
Il est trop tôt pour que le
Canada s’engage à accroître sa
contribution à l’APD, d’autant plus
que les inégalités s’aggravent
aussi dans nos propres
collectivités. Le Canada doit
« enfiler son masque » avant de
pouvoir protéger les autres pays.
L’aide publique au
développement est un instrument
désuet dans la lutte à la pauvreté.
Le gouvernement canadien
devrait se concentrer sur des
accords commerciaux qui
permettent aux pays pauvres de
fixer leurs propres paramètres.

L’aide internationale procure
un véritable rendement sur
l’investissement. Par exemple, le
Canada a versé plus de 1,5 milliard
de dollars en aide au développement
au Vietnam depuis 1990. Au cours de
ces 30 années, le Vietnam est devenu
un pays à revenu intermédiaire de
la tranche inférieure doté d’un vaste
portefeuille commercial international
qui comprend le Canada. La valeur
de nos échanges commerciaux avec
le Vietnam est passée de 50 millions
de dollars en 1993 à 6,5 milliards
en 2018. Elle s’est donc multipliée
par 130. Le montant des ventes que
le Canada réalise actuellement au
Vietnam tous les deux ans est égal au
montant qu’il a versé en APD en 25
ans.
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Comment le Canada devrait-il s’engager dans
le monde pour protéger la sécurité des

Canadiennes et Canadiens?

La COVID-19 est la dernière en date d’un éventail de menaces émanant d’ailleurs qui
frappent les Canadiennes et Canadiens. Ces menaces sont nombreuses. Trouver la bonne
stratégie pour réaliser ses objectifs nationaux et internationaux dans un monde en
évolution rapide et potentiellement dangereux n’est pas tâche facile pour le Canada. Or, la
nécessité d’assurer la sécurité de notre population tout en respectant les fondements de
notre démocratie ajoute à la complexité de cette tâche.
La sécurité nationale consiste avant tout à protéger les Canadiennes et Canadiens contre
les méfaits, mais aussi à protéger nos concitoyennes et concitoyens mondiaux. Elle
implique également la protection contre toute atteinte injustifiée à nos droits.
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MENACES D’INGÉRENCE ÉTRANGÈRE DANS NOTRE
PROCESSUS ÉLECTORAL
Le problème
L’ingérence d’États étrangers et de leurs mandataires dans les processus démocratiques s’intensifie
depuis 2016 alors que des entités appuyées par la Russie ont tenté d’influer sur les résultats
de l’élection présidentielle américaine. Le problème est maintenant généralisé à l’ensemble du
monde. Cette ingérence étrangère, qui se manifeste sous la forme de manœuvres de manipulation
et de corruption lors de campagnes électorales, de désinformation lors de débats publics, et de
tentatives de suppression du droit de vote de l’électorat, menace les fondements de nos pratiques
démocratiques. Selon les analyses effectuées, l’ingérence étrangère se déploie largement à l’aide de
cyberoutils et de techniques sophistiquées et difficiles à détecter. Aucune démocratie n’est à l’abri
de cette menace.
L’information probante que nous possédons porte à croire que l’ingérence étrangère dans les
processus électoraux des démocraties persistera. Cette ingérence a deux grands objectifs : a)
influer sur les résultats des élections, et b) miner la confiance envers la démocratie elle-même. En
fonction de ce dernier objectif, elle peut être utilisée comme une arme apte à cibler les minorités
raciales, à attiser la haine raciale et à polariser les sociétés.

Proposition 1
PROPOSITION

ARGUMENTS EN FAVEUR

ARGUMENTS CONTRE

Le Canada devrait se
doter de lois robustes
contre l’ingérence
étrangère dans son
processus électoral.

Nous devons protéger nos
pratiques démocratiques, en
particulier celles garantissant la
tenue d’élections libres et justes.
Le Canada doit être habilité par la
loi à imposer de lourdes sanctions
à l’encontre d’États étrangers qui
s’ingèrent dans son processus
électoral, de même que de
Canadiennes ou Canadiens qui
faciliteraient cette ingérence. Seuls
de robustes pouvoirs conférés par
la loi pourront prévenir l’ingérence
étrangère dans nos futures
élections. Seule une action ferme
contre l’ingérence étrangère
dans nos élections préservera la
réputation du Canada en tant que
démocratie sur la scène mondiale.

Le pouvoir d’imposer des
sanctions en vertu de la loi dans
un contexte électoral aura plus de
désavantages que d’avantages. Il
pourrait avoir les conséquences
collatérales suivantes : il pourrait
être utilisé à mauvais escient pour
faire des gains politiques; des
accusations pourraient envenimer
la partisanerie politique; des
réputations pourraient être
détruites; et des communautés
racisées pourraient être ciblées.
Il vaut mieux compter sur la
résilience et le bon jugement des
Canadiennes et Canadiens.
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CYBERMENACES PESANT SUR NOTRE SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE
ET NOTRE PROSPÉRITÉ
Le problème
Les Canadiennes et Canadiens forment l’une des populations les plus connectées du monde. Notre
économie avancée repose sur des outils numériques grâce auxquels nous innovons, effectuons
des enquêtes, mettons des produits en marché, gérons les chaînes d’approvisionnement et
faisons des échanges commerciaux. Chaque Canadienne et Canadien doit être protégé contre les
intrusions numériques susceptibles de menacer sa vie privée et ses moyens d’existence. Tous les
gouvernements au Canada ont recours à des processus numériques pour mettre en œuvre des
politiques au nom des Canadiennes et Canadiens. Les gouvernements et les grandes institutions
du secteur privé, comme les banques, détiennent d’immenses quantités de renseignements
personnels qui doivent être sécurisés. Les cyberattaques, émanant notamment d’États étrangers,
constituent la plus grave menace à la sécurité nationale du Canada selon le directeur du Service
canadien du renseignement de sécurité .
Les cybermenaces touchent l’ensemble de la population canadienne. Elles ont aussi des
répercussions sur la politique étrangère du Canada, notre pays faisant partie d’un système mondial
qui doit lutter contre les cybermenaces et devant montrer, en particulier à ses alliés, qu’il est en
mesure d’assurer sa cybersécurité et qu’il constitue dès lors un partenaire de confiance.
Proposition 2
PROPOSITION

ARGUMENTS EN FAVEUR

ARGUMENTS CONTRE

Le Canada devrait
améliorer sa capacité de
répondre aux menaces
en ligne ciblant sa
prospérité économique.

Les techniques de
cyberespionnage et de piratage
informatique utilisées par des
adversaires étrangers pour
s’approprier des données et
des secrets du gouvernement
et d’entreprises privées portent
atteinte à la sécurité économique
individuelle et collective des
Canadiennes et Canadiens.
Pour contrer les cyberattaques,
des mesures de protection ne
suffisent pas. Le gouvernement
canadien devrait se doter de
nouveaux pouvoirs et moyens en
vertu de la loi pour répondre aux
cyberattaques et cybervols par
des cyberoffensives, de manière à
arrêter l’hémorragie de notre base
de connaissances et d’innovation.

Le Canada doit s’abstenir de
participer à une dangereuse
escalade des cyberarmes dans
le cyberespace. Il devrait plutôt
viser, dans sa politique étrangère,
l’adoption de lois et de normes
internationales pour contrer les
cyberattaques sous toutes leurs
formes. La cybersécurité doit
continuer de s’exercer par des
mesures légales de protection qui
confèrent à tous les Canadiens
et Canadiennes la responsabilité
de maintenir de bonnes
cyberpratiques, aux entreprises
privées celle de protéger
l’intégrité des renseignements
numériques qu’elles détiennent,
et au gouvernement fédéral le
devoir de limiter son rôle à la
protection de l’information qu’il
détient.
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PROTÉGER L’ARCTIQUE CANADIEN
Le problème
L’Arctique est au cœur de l’identité canadienne. La région de l’Arctique subit d’immenses
changements, se réchauffant trois fois plus vite que la moyenne mondiale. L’environnement, les
espèces sauvages et les moyens d’existence des collectivités de l’Arctique canadien sont tous
menacés.
L’Arctique est depuis longtemps une zone de coopération internationale. Or, les effets des
changements climatiques, l’accessibilité accrue aux ressources et la modernisation militaire menée
par certains États ayant des intérêts stratégiques de longue date dans la région, comme la Russie et
la Chine, menacent la stabilité internationale dans l’Arctique et la sécurité du Canada.
Le Canada doit se doter d’une politique claire pour l’Arctique, de même que d’une politique
étrangère explicite qui s’attaque aux enjeux de l’Arctique. Cette question est inextricablement liée à
la protection des intérêts de notre pays, au maintien de la paix et de la coopération internationale,
à la lutte contre les changements climatiques, et à la protection de nos concitoyennes et
concitoyens qui habitent dans cette région.
Le gouvernement canadien devrait intensifier les opérations des forces armées et de la garde
côtière et accroître les capacités militaires pour la sécurité et la défense de l’Arctique. Nous devons
nous doter d’un système d’alerte précoce contre les menaces d’États potentiellement hostiles,
notamment en élargissant l’usage de notre système de surveillance par satellite de la région.
Les États-Unis sont notre meilleur partenaire pour la sécurité de nos intérêts dans la région de
l’Arctique. Nous devons maintenir une étroite relation de travail avec les États-Unis, notamment
pour moderniser le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (NORAD), et
payer notre juste part des coûts de mise à niveau de nos systèmes d’alerte précoce et capacités de
défense du Nord.
Nous devons également protéger la région contre les forces économiques étrangères. Les
investissements étrangers dans l’Arctique devraient être scrutés à la loupe pour des motifs
de sécurité. Il faudrait interdire toute mainmise étrangère dans les entreprises exploitant les
ressources de l’Arctique ou dans les infrastructures connexes.
Les peuples autochtones de l’Arctique canadien sont confrontés à d’énormes défis, qui sont
amplifiés par les changements climatiques. Leur sécurité économique et alimentaire est menacée.
Le gouvernement canadien doit ériger en priorité pour l’Arctique la protection des moyens
d’existence des peuples autochtones.
L’avenir des peuples autochtones de l’Arctique canadien repose sur le développement économique
ainsi que sur la protection des modes de vie traditionnels. Le développement économique dans
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l’Arctique est tributaire de la capacité d’attirer des investissements étrangers. Le Canada devrait
demeurer ouvert aux avantages économiques que présentent les investissements étrangers.
Les décisions concernant le développement économique de la région devraient incomber
principalement aux gens et aux gouvernements de cette région.
Il faut veiller à ce que l’attention accordée aux besoins locaux et tangibles des collectivités de
l’Arctique canadien ne soit pas détournée vers des menaces exagérées et hypothétiques à la
sécurité mondiale. Le Canada doit continuer d’accroître son soutien au système de coopération
internationale pacifique dans l’Arctique établi de longue date, dont fait partie le Conseil de
l’Arctique . Nous devons travailler avec tous les États de l’Arctique, y compris la Russie et les autres
États qui ont des intérêts stratégiques déclarés dans l’Arctique, notamment la Chine.
Propositions 3, 4
PROPOSITIONS

ARGUMENTS EN FAVEUR

ARGUMENTS CONTRE

Le Canada devrait
renforcer sa capacité
de préserver sa
souveraineté et de
protéger son territoire
dans l’Arctique contre
les menaces émanant
d’États ayant des
intérêts stratégiques
de longue date dans la
région.

Le Canada doit avoir la capacité
de protéger ses intérêts dans
l’Arctique. Pour ce faire, il lui faut
accroître ses ressources militaires
et de garde côtière. Afin de pouvoir
protéger adéquatement l’Arctique,
le Canada doit avoir une capacité
de surveillance ininterrompue de
la circulation militaire aérienne et
maritime dans la région.

Le Canada n’a pas les ressources
financières pour élargir
considérablement ses capacités
militaires et de garde côtière
dans l’Arctique aux dépens
d’autres missions. La menace
de concurrence stratégique et
d’action militaire dans la région
de l’Arctique est hypothétique
et ne justifie pas d’importants
investissements.

Le Canada devrait se
concentrer, dans la
région de l’Arctique, sur
la sécurité humaine. Il
devrait axer ses efforts
sur l’amélioration de la
sécurité économique et
alimentaire des peuples
autochtones.

La souveraineté et le contrôle du
Canada sur le développement du
Nord pourraient être menacés
par des investissements étrangers
dans des secteurs clés comme
l’exploitation minière, les
activités portuaires, l’entretien
des terrains d’aviation et les
télécommunications.
Les changements climatiques
menacent le mode de vie des
peuples autochtones du Canada
dans le Nord. Les aider à s’adapter
aux effets des changements
climatiques est la grande priorité
du Canada.
Le développement durable de
l’Arctique est crucial pour la
sécurité économique et humaine.

Les intérêts canadiens et
américains dans l’Arctique peuvent
diverger, surtout en ce qui a trait
au libre transport maritime dans
le passage du Nord-Ouest, à
l’extraction des ressources, et à la
protection de l’environnement.

La sécurité humaine et
économique des populations
autochtones du Canada dans
l’Arctique repose sur le maintien
de la souveraineté canadienne,
qui doit être la grande priorité
du pays. Nous n’avons pas à
privilégier l’une au détriment de
l’autre.
Le Canada doit faire des
investissements à long terme dans
ses capacités militaires et de garde
côtière pour être en mesure, avant
toute autre chose, de défendre sa
souveraineté dans l’Arctique.
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LA MENACE EXISTENTIELLE POSÉE PAR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Le problème
L’Arctique n’est absolument pas la seule région du Canada touchée par les changements
climatiques – partout au pays, les Canadiennes et Canadiens font face à la menace de changements
radicaux, perturbateurs et permanents à l’écosystème de leur région.
La plupart des États ont adhéré à l’Accord de Paris sur les changements climatiques de 2015, y
compris les États-Unis qui viennent de s’y joindre. En conformité des engagements pris à Paris, de
nombreux États ont établi de nouvelles limites aux émissions néfastes et trouvent de nouvelles
voies économiques pour réduire leur dépendance aux énergies fossiles.
Les changements climatiques posent des défis sur le plan de la sécurité mondiale, notamment
en ce qui a trait à la raréfaction des ressources et aux conflits auxquels elle donne lieu, à la
déstabilisation politique et sociétale, aux difficultés économiques et aux migrations forcées.
Les changements climatiques minent aussi la sécurité à l’échelle régionale et locale. Ces effets se
manifestent surtout sous la forme d’événements climatiques extrêmes, de cycles ravageurs de feux
de forêt, de la dégradation d’infrastructures essentielles, d’une baisse de la productivité agricole et
de besoins en matière de réponse d’urgence.
Notre environnement bâti n’est souvent pas conçu pour affronter ce genre de menaces et peut
même les aggraver. L’activisme climatique comme cause politique prend de l’ampleur, sous
l’impulsion en particulier de jeunes énergiques, et pourrait donner lieu à des scissions politiques.
Les effets des changements climatiques sur notre sécurité tant au Canada qu’à l’étranger
s’accélèrent et nécessitent une riposte politique efficace.
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LA MENACE EXISTENTIELLE POSÉE PAR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES
Proposition 5
PROPOSITION

ARGUMENTS EN FAVEUR

ARGUMENTS CONTRE

Le Canada devrait établir
de nouvelles capacités
nationales de réponse
aux situations d’urgence
liées aux changements
climatiques en tant que
menace importante à la
sécurité nationale.

Le Canada et sa population
sont désormais confrontés à
un nouveau danger important,
les effets des changements
climatiques, qui menace notre
sécurité ici au pays, sous la
forme d’événements climatiques
extrêmes et des coûts qui leur
sont associés, et la sécurité
mondiale en général. Nous nous
éloignons rapidement de l’époque
où les principales menaces
à notre sécurité nationale
émanaient d’États et de leurs
forces militaires ou de groupes
non étatiques comme les groupes
terroristes internationaux. La
lutte aux effets des changements
climatiques sur notre sécurité
au Canada devrait faire partie
des priorités politiques. Nous
avons besoin d’une nouvelle
force de réponse aux urgences
climatiques – conjuguant forces
armées, pompiers, forces
policières et Croix-Rouge. Il faut
augmenter les investissements
dans l’aide au rétablissement
à la suite d’événements
climatiques extrêmes, accroître
la résilience des collectivités et
des infrastructures, et mieux
sensibiliser la population quant à
cette menace.

Pour mieux répondre à la
menace des changements
climatiques, le Canada doit
investir de toute urgence dans la
transition économique vers une
économie verte, avant de gaspiller
d’importantes ressources dans
une lutte quasi militaire contre
chaque urgence climatique. Le
Canada doit aussi, en tant que
nation riche et industrialisée,
aider les « pays du Sud » moins
développés à composer avec
les ravages des changements
climatiques sur leur société et leur
économie.
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LA LUTTE CONTRE LES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE :
LE DÉFI DES ARMES CHIMIQUES
Le problème
Les êtres humains ont toujours excellé dans la fabrication d’armes ayant un énorme potentiel
destructeur. Plus ces armes devenaient destructrices, plus les efforts pour trouver des moyens de
prévenir et d’interdire leur usage s’intensifiaient. Ces efforts n’ont jamais été totalement fructueux,
mais ils se poursuivent.
Les armes de destruction massive sont généralement groupées en trois catégories : nucléaires
(et radiologiques), biologiques et chimiques. De ces trois types, les armes nucléaires sont les plus
récentes, remontant à la première bombe atomique larguée sur Hiroshima et Nagasaki pendant
la Seconde Guerre mondiale. Le Canada a contribué à la fabrication de la bombe atomique dans le
cadre du projet Manhattan dirigé par les États-Unis. Nous avons ultérieurement décidé d’éliminer
les armes nucléaires de notre arsenal.
Compte tenu de son histoire, de ses ressources technologiques et scientifiques, et de sa politique
de longue date de lutte contre la prolifération d’armes de destruction massive, le Canada est très
bien placé pour jouer un rôle déterminant dans la lutte contre l’utilisation et la propagation de ces
armes.
Le Canada peut contribuer aux efforts internationaux de lutte contre les armes de destruction
massive sous toutes leurs formes. Il peut aussi déployer des efforts particuliers pour prévenir la
propagation des armes chimiques, dans le contexte où elles sont de plus en plus utilisées pour
commettre des assassinats. En témoignent la tentative de meurtre de l’ex-agent du service de
renseignement russe, Sergei Skripal, et de sa fille Yulia commise en 2018, et l’utilisation de bombes
chimiques larguées des airs par le régime du président Bashar al-Assad en Syrie.
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LA LUTTE CONTRE LES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE :
LE DÉFI DES ARMES CHIMIQUES
Proposition 6
PROPOSITION

ARGUMENTS EN FAVEUR

ARGUMENTS CONTRE

Le Canada devrait
diriger un effort mondial
pour l’élimination des
armes chimiques.

Le leadership international pour
l’élimination des armes chimiques
et l’imposition de sanctions
sévères contre leur usage fait
actuellement défaut et le Canada
devrait se l’approprier. Malgré les
efforts déployés pour les éliminer,
les armes chimiques connaissent
une résurgence en tant qu’« armes
de destruction massive » peu
coûteuses et disponibles. Elles
sont utilisées pour toutes sortes
de méfaits : tentatives de meurtre
contre des ennemis politiques,
attaques contre des populations
dissidentes, agressions dans
les guerres civiles, et attaques
terroristes.

Il y a de nombreuses formes
de conflits répugnantes et
dangereuses. Le leadership
nécessaire pour les contrer ne
peut provenir que des grandes
puissances au moyen de traités
contre la prolifération des armes
respectés et vérifiés. Le Canada
peut soutenir ces efforts, surtout
en ce qui concerne la menace
encore plus mortelle que posent
les armes nucléaires et la menace
de nouvelles formes d’armes
biologiques qui se pointe.
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DÉFENDRE L’ORDRE INTERNATIONAL FONDÉ SUR DES RÈGLES
Le problème
Le système de relations internationales que nous connaissons aujourd’hui a émergé il y a plus de
quatre siècles à partir de concepts de souveraineté de l’État, d’un code de conduite des relations
internationales et d’efforts de prévention contre sa destruction par des guerres catastrophiques
entre les superpuissances. Depuis lors, le monde a été en proie aux pires violences de son histoire
à des moments où les règles de l’ordre international ont été bafouées et les efforts pour en
préserver la stabilité contrés. Les deux guerres mondiales du début du siècle sont les derniers
événements où il y a eu éclatement de l’ordre international.
Nous traversons actuellement une nouvelle période d’instabilité et de transformation à l’échelle
mondiale où les fondements et les règles des relations internationales semblent menacés. Ces
changements posent un immense risque pour la sécurité du Canada et de sa population.
Bien que nous ne pouvons évidemment pas prédire l’avenir, nous pouvons néanmoins cerner cinq
importants facteurs qui ont actuellement un impact sur le Canada :
1. la montée de la Chine;
2. le désengagement continu des États-Unis sur la scène internationale, alors que le pays 		
panse ses propres blessures;
3. l’instabilité croissante au Moyen-Orient, alors que l’Arabie saoudite et l’Iran se livrent à 		
des guerres par factions interposées dévastatrices;
4. la rapidité croissante de l’innovation technologique, en particulier autour de la 			
cyberpuissance et de l’intelligence artificielle, et ses effets déstabilisateurs;
5. la perte de respect envers les lois et normes internationales, surtout de la part des 		
régimes autoritaires et populistes, et la faiblesse persistante des organisations 			
internationales.
Pour assurer sa sécurité, le Canada doit se doter d’une politique qui soutient l’ordre international et
la paix et qui renforce la sécurité nationale face à ces changements.
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DÉFENDRE L’ORDRE INTERNATIONAL FONDÉ SUR DES RÈGLES
Proposition 7
PROPOSITION

ARGUMENTS EN FAVEUR

ARGUMENTS CONTRE

Le Canada devrait aider
à créer une alliance de
démocraties libérales
afin de défendre l’ordre
international fondé sur
des règles face aux défis
que posent la Chine et la
Russie.

Les régimes autoritaires
comme ceux de la Chine et de
la Russie bafouent de plus en
plus les normes des relations
internationales, comme celles
de la coopération pacifique
entre les États, de la sécurité
collective encadrée par les Nations
Unies, et du respect du droit
international et des principes
de la souveraineté. L’approche
« diviser pour régner » de
certains États autoritaires doit
être freinée par un engagement
renouvelé envers la démocratie
et sa dissémination à travers le
monde. C’est une issue qu’aucun
État seul, le Canada y compris, ne
peut sceller. Il y aurait lieu que
cet enjeu soit pris en charge par
une coalition de démocraties aux
valeurs communes en mesure
de mobiliser suffisamment de
pouvoirs pour dissuader et freiner
les pourfendeurs des règles
internationales par la persuasion
morale, des appels politiques
contre les dirigeants autoritaires,
voire des sanctions.

Une coalition de démocraties
n’est pas une solution utile au
chaos international. Une telle
coalition devrait être présidée
par les États les plus puissants
qui pourraient faire fléchir
à leur gré et en fonction de
leurs objectifs politiques les
autres États, comme le Canada.
Elle privilégierait un système
occidental de gouvernement
par rapport non seulement aux
régimes autoritaires, mais aussi à
de nombreux systèmes politiques
hybrides qui ont émergé dans les
pays en développement ou dans
des situations de relèvement
après un conflit. Une coalition
de démocraties ouvre la voie
à un ordre mondial divisé et
à un retour potentiel à des
circonstances de confrontation
et de sphères d’influence de la
Guerre froide. Au lieu de réparer
un système international ébréché
et de favoriser un ordre fondé sur
des règles, elle en aggraverait la
fracture. Le Canada devrait plutôt
continuer de travailler au sein
d’organisations multilatérales,
en s’attachant surtout à accroître
l’efficacité du G20 et des Nations
Unies.
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LE PRIX DE LA SÉCURITÉ
Le problème
Le gouvernement canadien n’a pas de budget consacré expressément à la sécurité. Il a des budgets
sectoriels pour de nombreuses activités gouvernementales, y compris la défense et la politique
étrangère. Il ne calcule ni ne publie aucun budget unifié pour la sécurité dont les différents
éléments sont entourés de secrets. Il est donc difficile pour les Canadiennes et Canadiens de savoir
combien d’argent le gouvernement affecte dans l’ensemble à la sécurité, et dans quelle mesure
ces dépenses sont conformes avec les promesses du gouvernement ou leurs propres souhaits.
Le Vérificateur général a dévoilé de nombreuses irrégularités au chapitre des dépenses de
sécurité par le passé, sous la forme surtout de difficultés à retracer les dépenses et à les lier à des
engagements politiques.
Si les Canadiennes et Canadiens sont laissés dans le noir quant aux dépenses liées à la sécurité,
nos alliés le sont aussi. Pour le Canada, il est important que nos alliés sachent que nous consacrons
les ressources nécessaires pour contrer les menaces à la sécurité.
Sans budget consacré expressément à la sécurité, le Canada peut difficilement créer une politique
cohérente en matière de sécurité. En outre, il peut difficilement soit augmenter les dépenses quand
c’est nécessaire, soit défendre les dépenses contre les compressions quand ces compressions,
surtout celles généralement axées sur la réduction du déficit gouvernemental, peuvent être
injustifiées et accroître notre vulnérabilité.
Le Canada subit de la part de ses alliés militaires des pressions concertées aux fins qu’il augmente
le budget de la défense.
Parmi nos agences de sécurité, la GRC est systématiquement sous-financée et n’est pas en mesure
de contrer adéquatement un large éventail de menaces qu’elle a la responsabilité de juguler en tant
que force de sécurité nationale. D’autres éléments de notre appareil de sécurité sont aux prises
avec d’importantes augmentations de coûts pour l’adaptation aux changements technologiques.
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LE PRIX DE LA SÉCURITÉ
Proposition 8
PROPOSITION

ARGUMENTS EN FAVEUR

ARGUMENTS CONTRE

Le Canada devrait
se doter d’un budget
consacré à la sécurité
bien financé et
transparent pour la
population canadienne.

Dans le contexte actuel de
menaces pesant sur notre
sécurité, où les anciennes
distinctions entre la paix et
la guerre n’ont plus cours, le
Canada doit accroître le budget
qu’il affecte à sa sécurité. Il doit
notamment augmenter ses
investissements en matière de
défense, de renseignement de
sécurité, de cybercapacités et
d’application de la loi. La sécurité
« à rabais » n’est plus possible et
nous ne pouvons pas compter sur
d’autres pays pour assurer notre
protection.

La crise de la COVID-19 a perturbé
notre économie et modifié
radicalement nos calculs par
rapport à la réalisation d’une
prospérité durable. De plus, les
coûts de la nécessaire transition
vers une économie verte seront
aussi très élevés.

Les budgets affectés à la
sécurité doivent être définis et
rendus publics, de sorte que
les Canadiennes et Canadiens
puissent en débattre.
Le Canada a toujours assuré sa
sécurité à faible coût en comptant
sur la protection d’alliés comme le
Royaume-Uni et les États-Unis et
en réduisant ses dépenses liées à
la sécurité au minimum en temps
de paix. Cela ne peut plus durer.

La sécurité nationale est
importante, mais pas au prix de
la prospérité économique. C’est
cette dernière qui nous donne
les moyens de payer pour notre
sécurité, et non l’inverse.
Le Canada doit se doter d’un
budget de sécurité judicieux
et restreint, proportionnel
aux plus importants besoins,
et établi en fonction de ces
besoins plutôt que de menaces
réelles ou appréhendées. Nous
n’aurons jamais assez de fonds
pour répondre à l’ensemble des
besoins de sécurité. Un budget
fixe est incompatible avec la
réalité économique du Canada.
Il faut revoir les priorités
et les dépenses liées à
la sécurité de manière à
augmenter les fonds destinés à
comprendre les menaces, et à
proportionnellement diminuer
ceux voués à créer une puissance
coercitive pour répondre à toutes
les menaces.
Le gouvernement devrait
expliquer les grandes lignes de
ses dépenses et cibles en matière
de sécurité, sans toutefois fournir
de budget détaillé qui livrerait de
trop nombreux secrets sur ses
capacités et opérations.
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Comment le Canada devrait-il s’engager dans
le monde pour accroître la prospérité des

Canadiennes et Canadiens?

Le commerce a toujours joué un rôle prépondérant dans notre réussite, depuis l’époque
du commerce de la fourrure et de la pêche à la morue jusqu’à l’essor de l’agriculture et de
la foresterie et, plus récemment, de la production d’énergie et de la fabrication automobile.
Les États-Unis sont notre principal partenaire commercial. Avec des échanges de biens et
services s’élevant à quelque 718,4 milliards de dollars américains en 2019, notre relation
commerciale est la plus importante au monde. Même si le Canada compte d’autres
relations commerciales importantes, aucune n’approche l’ampleur et la cadence de
celle qu’il entretient avec les États-Unis. Le tableau ci-dessous fait état des 10 principaux
marchés d’exportation du Canada en 2019 :
Pays

Valeur en $ US des
importations

Pourcentage des
exportations canadiennes

1

États-Unis

336,8 milliards

75,4 %

2

Chine

17,5 milliards

3,9 %

3

Royaume-Uni

14,9 milliards

3,3 %

4

Japon

9,4 milliards

2,1 %

5

Mexique

5,5 milliards

1,2 %

6

Allemagne

4,7 milliards

1,1 %

7

Corée du Sud

4,1 milliards

0,9 %

8

Pays-Bas

3,9 milliards

0,9 %

9

Inde

3,6 milliards

0,8 %

10

Hong Kong

3,0 milliards

0,7 %

Après trois décennies de mondialisation et de libéralisation des échanges commerciaux, un
certain ressac se fait sentir dans le monde. Le commerce modifie la conjoncture au fil de
l’évolution des débouchés. Au cours des dernières décennies, un grand nombre d’usines
ont fermé leurs portes et de nombreux emplois dans le secteur manufacturier ont été
transférés à l’étranger. De nouveaux emplois sont venus les remplacer avec le temps, mais
ces derniers ne sont pas nécessairement occupés par les personnes qui ont perdu leur
emploi dans le secteur manufacturier. Un grand nombre d’entre elles se sont retrouvées
au chômage ou ont accepté des emplois moins bien rémunérés. En réponse à ce problème,
l’idée du protectionnisme a surgi. Les personnes prônant cette approche réclament la
mise en place de tarifs et de restrictions commerciales pour favoriser les industries qui
emploient un grand nombre de Canadiennes et Canadiens.
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De nombreux économistes réprouvent cette approche. Selon eux, le protectionnisme peut
aider certains groupes, mais seulement au détriment d’autres groupes. Les gens finissent
par payer plus cher les produits étrangers qu’ils achètent en raison des tarifs, et également
plus cher les produits faits ici comme les fabricants tendent à augmenter leurs prix parce
qu’ils sont confrontés à des coûts de fabrication plus élevés ou qu’ils n’ont plus à composer
avec la concurrence étrangère. Par ailleurs, en imposant des tarifs sur ses marchandises,
le Canada s’expose au même traitement de la part des autres pays, ce qui peut entraîner la
fermeture de marchés et le ralentissement de la croissance.
De nos jours, certains pays concluent de grandes ententes commerciales, formant ainsi
des « blocs » commerciaux. La Chine, par exemple, a un ambitieux programme d’un billion
de dollars américains pour construire des ports, des routes, des chemins de fer et des
aéroports, ainsi que des centrales électriques et des réseaux de télécommunications qui
relient l’Asie à l’Afrique et à l’Europe. Cet état de fait provoque des réactions mitigées.
D’aucuns craignent que le Canada soit exclu d’un nouveau bloc commercial dirigé par la
Chine et que cela mine notre accès futur à d’importants marchés. D’autres pensent que la
Chine pourrait utiliser son pouvoir économique pour promouvoir ses priorités politiques,
et qu’il pourrait dès lors être plus néfaste de faire partie d’une telle alliance que d’en être
exclu.
L’histoire du Canada montre que la prospérité, la croissance économique et les emplois
de qualité sont tributaires de notre capacité d’acheminer nos ressources naturelles, nos
produits agricoles, nos produits manufacturés et nos services vers des marchés au-delà de
nos frontières. Mais quels sont les biens et services que nous devrions vendre, et sur quels
marchés les vendre? Comment concilier nos intérêts économiques avec d’autres objectifs
nationaux? Comment devons-nous répartir les bénéfices de la croissance et nous préparer
en fonction d’un avenir incertain?
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Proposition 1
PROPOSITION

ARGUMENTS EN FAVEUR

ARGUMENTS CONTRE

Le Canada devrait
s’attacher à renforcer
son accès au marché
américain par une
intégration économique
plus poussée.

L’Amérique du Nord constitue
notre avantage naturel. Les
États-Unis forment le plus grand
marché au monde et la proximité
géographique facilite nos
échanges commerciaux avec ce
pays. Nos deux économies sont
déjà fortement intégrées, mais le
Canada ne peut pas se permettre
de laisser ces liens s’effriter. Nous
devrions axer nos efforts vers une
intégration plus poussée des deux
économies, ainsi que de celle du
Mexique.

Le Canada a conclu des accords
commerciaux avec d’autres pays.
Il devrait élargir ces accords
pour améliorer son accès à
d’autres marchés et diversifier ses
partenariats de manière à réduire
sa dépendance envers le marché
américain.

Il y aurait plus précisément
lieu d’élaborer des plans pour
accroître la mobilité de la maind’œuvre entre les deux pays. Nous
devrions aussi travailler ensemble
à harmoniser nos normes de
qualité pour faciliter le commerce
dans les deux pays.

L’Asie compte une énorme
population et l’économie de
nombreux pays de la région
connaît une croissance
rapide. Ces pays pourraient
éventuellement devenir des
marchés importants pour nos
biens et services. Nous devrions
déployer des efforts soutenus
pour développer de solides
relations commerciales avec ces
pays.
Une intégration plus poussée
des économies canadienne
et américaine, déjà fortement
intégrées, pourrait saper la
souveraineté de notre pays. Cette
plus ample intégration exigerait
vraisemblablement que le Canada
modifie certaines de ses lois et
politiques protégeant la santé
et la sécurité de ses citoyennes
et citoyens, l’environnement et
la culture afin de les harmoniser
avec celles des États-Unis.
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LA TRANSITION VERS L’ÉNERGIE RENOUVELABLE
Le problème
Le Canada possède d’abondantes sources d’énergie, notamment : le pétrole brut, le charbon,
l’énergie nucléaire, l’énergie renouvelable et le gaz naturel. Il est le sixième producteur d’énergie au
monde, le quatrième exportateur net et le huitième consommateur en importance. Le secteur de
l’énergie est l’un des employeurs les plus importants du pays. Il compte quelque 832 000 emplois
partout au Canada.
Le gaz et le pétrole sont de loin les principales exportations d’énergie du Canada. Ces dernières
se sont élevées à environ 122 milliards de dollars en 2019; 96 % de ces exportations étaient
dirigés vers les États-Unis. Cependant, l’industrie se heurte à de sérieux défis, notamment une
guerre internationale des prix du pétrole, une pandémie qui a grandement réduit la demande de
carburant, des préoccupations au sujet du réchauffement de la planète, et des pressions pour
trouver de nouvelles sources d’énergie.
Bien entendu, les combustibles fossiles accélèrent les changements climatiques qui présentent un
risque croissant pour la sécurité des Canadiennes et Canadiens. La dépendance continue à l’égard
du pétrole et du gaz menace la capacité du Canada d’atteindre les objectifs climatiques de l’Accord
de Paris : maîtriser le réchauffement de la planète et produire zéro émission nette d’ici 2050.
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LA TRANSITION VERS L’ÉNERGIE RENOUVELABLE
Proposition 2
PROPOSITION

ARGUMENTS EN FAVEUR

ARGUMENTS CONTRE

En se préparant à
l’économie de demain,
le Canada devrait
s’associer à l’industrie
pétrolière et gazière
pour l’aider à financer
et à diriger la transition
vers un avenir
énergétique propre.

Pour devenir un chef de file en
matière d’énergie, le Canada doit
investir dès aujourd’hui dans des
sources d’énergie durable. Notre
gouvernement ne possède ni
l’argent ni l’expertise nécessaire
pour ce faire, tandis que l’industrie
pétrolière et gazière est déjà
chef de file dans les technologies
propres. Pour réaliser cette
transition, nous aurons besoin des
ressources et des connaissances
de l’industrie pétrolière et gazière.

Les investisseurs internationaux
fuient le pétrole et le gaz, qu’ils
jugent de plus en plus risqués
et coûteux. L’annulation du
projet d’oléoduc Keystone XL en
témoigne. Demander à l’industrie
pétrolière et gazière de financer
ou de diriger la transition
du Canada vers un avenir
énergétique propre ne fera que
retarder les progrès.

La demande de pétrole et de
gaz ne cesse d’augmenter.
Selon l’Agence internationale
de l’énergie, d’ici 2040, la
demande mondiale de gaz
naturel augmentera de 29 % et la
demande mondiale de pétrole, de
7 %. Si le Canada n’approvisionne
pas ces marchés, d’autres pays le
feront.

L’industrie de l’énergie propre est
déjà en plein essor. En 2018, les
technologies environnementales
et propres ont représenté 3,2 %
du PIB total et 1,7 % des emplois
au Canada.
Les États-Unis se préparent à
investir de larges sommes dans
les technologies propres, tout
comme d’autres pays comme
la Chine et l’Inde. En tant que
quatrième producteur mondial
d’hydroélectricité, le Canada est
déjà un chef de file en matière
d’énergie renouvelable. Nos
gouvernements devraient investir
beaucoup d’argent dans le virage
vert.
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ADAPTATION À L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Le problème
L’économie numérique est le résultat d’une explosion de nouveaux services offerts sur des
plateformes numériques et Internet, de la consultation financière au marketing en passant par les
achats en ligne. Ces services font partie d’un nouveau marché mondial où le libre-échange est axé
sur les services et la circulation de données, plutôt que sur la production et la distribution de biens.
Dans l’économie numérique, les données – en grande partie personnelles – sont générées par un
éventail d’activités courantes, comme les achats par carte de crédit, la localisation des téléphones
cellulaires, les examens médicaux et les ordonnances, l’historique de navigation et l’activité dans
les réseaux sociaux. Des entreprises comme Google, Apple, Facebook et Amazon ont accumulé
de gigantesques quantités de données grâce à leurs interactions avec la clientèle. Ces données
sont une ressource d’une très grande valeur et elles peuvent être utilisées à d’innombrables fins,
comme le marketing, les prévisions économiques, la planification électorale, la recherche et le
développement commerciaux.
De fait, ces entreprises sont devenues des monopoles dans l’économie numérique et elles
disposent d’un contrôle extraordinaire sur les modes de création, de collecte et d’utilisation
de la nouvelle ressource, c’est-à-dire les données. On craint de plus en plus que l’absence de
réglementation autour de ces entreprises concentre le pouvoir et l’influence entre leurs mains et
mette en péril la vie privée et les libertés individuelles.
L’objectif de promouvoir le secteur numérique au sein de l’économie canadienne et celui
de réglementer les entreprises numériques afin de protéger les données personnelles des
Canadiennes et Canadiens pourraient être en contradiction l’un avec l’autre.
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ADAPTATION À L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE
Proposition 3
PROPOSITION

ARGUMENTS EN FAVEUR

ARGUMENTS CONTRE

Avec l’essor de
l’économie numérique
dans le monde, le
Canada doit se doter
d’un secteur numérique
dynamique et novateur.
Au lieu de restreindre ou
de limiter les entreprises
de ce secteur, nous
devrions accueillir
l’innovation numérique
comme importante
source de croissance
économique.

Le Canada risque d’être à la
remorque au sein d’une économie
mondiale reposant de plus en
plus sur le numérique. Nous
nous situons déjà derrière de
nombreux pays développés au
chapitre de l’innovation.

Les données personnelles
peuvent être utilisées pour
modifier les comportements. Les
entreprises en ligne se servent
des données personnelles pour
comprendre, prédire et modifier
le comportement des gens, à leur
insu.

La COVID-19 a montré à quel
point les technologies numériques
soutiennent nos modes de
vie. La technologie a permis à
de nombreuses personnes de
travailler à domicile, aux élèves de
poursuivre leurs études pendant
la fermeture des établissements,
et aux gens de rester en contact
avec leurs proches et de se divertir
pendant le confinement.
Un grand nombre des emplois
bien rémunérés au Canada sont
dans le secteur des services.
Plutôt que de restreindre la
capacité de croissance de ces
entreprises, nous devrions les
aider à prendre de l’expansion.

Les réseaux sociaux comme
Facebook, Instagram, YouTube
et Twitter sont des espaces
où les discours haineux, la
désinformation et les théories
du complot peuvent aisément
se propager. Toutefois, ces
entreprises ne veulent pas
changer leur modèle d’affaires.
En l’absence de concurrence et de
réglementation pour les contrôler,
elles ne sont nullement incitées
à changer des comportements
nuisibles, tandis que les
utilisatrices et utilisateurs n’ont
nul autre endroit où aller.
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LE PARTAGE DES BÉNÉFICES DE LA CROISSANCE
Le problème
L’économie de marché libre guide les politiques économiques du Canada depuis des décennies.
Selon certains économistes, la libéralisation du commerce donne lieu à des investissements
internationaux et à la croissance économique, et « la prospérité bénéficie à tout le monde ». Or, ce
n’est pas le cas.
La libre circulation des biens, des capitaux et des personnes a bel et bien créé de nouvelles
richesses et elle a permis de réduire la pauvreté et d’améliorer le niveau de vie dans de nombreux
pays.
Par contre, les inégalités économiques ont atteint des niveaux sans précédent en près d’un
siècle. Les bénéfices de la croissance économique ne sont pas partagés équitablement entre les
citoyennes et citoyens et trop d’argent se retrouve entre les mains d’une petite minorité.
Nombreuses sont les personnes qui estiment que le modèle actuel de mondialisation doit être
réformé ou que les gouvernements nationaux doivent jouer un rôle plus actif dans la promotion
de l’égalité dans le monde. Dans la lutte contre les inégalités, les gouvernements pourraient entre
autres appuyer des initiatives qui instaurent un partage plus équitable des bénéfices.
Certaines initiatives sont plus controversées que d’autres. Les appels aux plus nombreuses
annulations de dettes, à un impôt mondial sur la richesse ou à des pratiques commerciales
donnant accès à des possibilités exceptionnelles qui désavantagent des populations ou des
secteurs se heurtent à une vive résistance. Par contre, des programmes qui offrent de la formation
et du soutien à l’emploi sont généralement bien accueillis. Ces derniers contribuent largement à
l’égalité et à la création de richesses.
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LE PARTAGE DES BÉNÉFICES DE LA CROISSANCE
Proposition 4
PROPOSITION

ARGUMENTS EN FAVEUR

ARGUMENTS CONTRE

Le Canada devrait
accorder la priorité aux
initiatives de formation
et de soutien à l’emploi
afin de réduire les
inégalités économiques
et d’assurer une
répartition plus
équitable des bénéfices
de la croissance.

Nous devons faire en sorte que
les Canadiennes et Canadiens
aient les compétences nécessaires
pour affronter la concurrence
au sein de l’économie. Pour ce
faire, nous devons leur offrir des
programmes de formation, veiller
à leur santé et leur assurer un
accès à des emplois.

Les inégalités économiques sont
profondément ancrées et de
nouveaux programmes éducatifs
et de formation ne suffiront pas
pour les éradiquer durablement.
Des politiques plus ambitieuses,
comme la redistribution du
revenu et le revenu minimum
garanti, seraient plus efficaces.

Une formation de grande
qualité est un facteur clé de
l’augmentation des revenus. Les
emplois exigeant des études
supérieures et une formation
poussée sont généralement mieux
rémunérés.
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SE REMETTRE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE LA
PANDÉMIE
Le problème
En réponse à la COVID-19, le gouvernement canadien a dû mettre en place plusieurs mesures pour
stimuler l’économie pendant le confinement de la population. En conséquence, il est maintenant
aux prises avec le déficit budgétaire le plus considérable de son histoire, qui pourrait entraîner des
risques à long terme pour notre économie.
Pendant la COVID-19, presque tous les Canadiens et Canadiennes ont vu leur approvisionnement
alimentaire subitement perturbé. Pour les membres les plus vulnérables de notre société, cette
situation s’est révélée très difficile. Des millions de Canadiennes et Canadiens ont été plongés dans
l’insécurité alimentaire, qui peut mettre en péril notre santé et notre prospérité.
Le gouvernement canadien a adopté en juin 2019 sa toute première Politique alimentaire pour le
Canada afin d’aider à créer un système alimentaire plus sain et plus durable visant à favoriser la
croissance des agriculteurs, des producteurs et des entreprises alimentaires au pays. La politique
invite le gouvernement et les intervenants à travailler de concert pour accroître la solidité et la
coordination du système alimentaire. La politique compte quatre domaines d’action, l’un étant
d’appuyer la sécurité alimentaire dans les communautés nordiques et autochtones.
Si la croissance économique reprend et demeure solide pendant de nombreuses années, le Canada
pourrait parvenir à gérer son énorme ratio dette-revenu. Dans le cas contraire, il pourrait être
exposé à de considérables difficultés économiques.
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SE REMETTRE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE LA
PANDÉMIE
Proposition 5
PROPOSITION

ARGUMENTS EN FAVEUR

ARGUMENTS CONTRE

La Politique alimentaire
pour le Canada devrait
compter au nombre de
ses domaines d’action
prioritaires Appuyer
la sécurité alimentaire
des Canadiennes et
Canadiens.

Aujourd’hui, un million de
ménages canadiens n’ont pas
accès à des aliments sains.
Simultanément, environ le
tiers des aliments produits au
Canada sont gaspillés. Les défis
liés à l’insécurité alimentaire
sont complexes et exigent des
solutions créatives et des efforts
concertés.

Les objectifs nationaux et
internationaux doivent être
distincts : la Politique alimentaire
pour le Canada a été créée afin de
renforcer le système alimentaire
à l’intérieur de nos frontières.
Nos objectifs nationaux et
internationaux en matière
d’alimentation sont différents et
devraient demeurer distincts.

La Politique alimentaire pour le
Canada invite le gouvernement
et les intervenants à travailler
de concert pour solidifier le
système alimentaire. Cela est
important pour réduire l’insécurité
alimentaire au Canada, mais ne
contribue nullement à améliorer
la sécurité alimentaire à l’échelle
internationale.

Bien que les Canadiennes et
Canadiens importent 30 % de
leurs aliments, une grande
partie de ces aliments – d’une
valeur de 24 milliards de dollars
américains en 2019 – provient
des États-Unis et comprend les
aliments transformés, et les fruits
et légumes. L’accès du Canada
à ce marché est déjà assuré
et n’exige aucune gestion ou
intervention gouvernementale
supplémentaire.

Le Canada importe 30 % de ses
aliments. Assurer la sécurité
alimentaire pour tous les
Canadiens et Canadiennes
comporte une forte dimension
internationale. Plus précisément,
le Canada devrait se pencher
sur des mesures visant à réduire
notre dépendance envers les
aliments importés (p. ex., la
promotion de l’achat local) et à
faire en sorte que nous puissions
obtenir la nourriture dont
nous avons besoin en cas de
catastrophe mondiale (comme
une pandémie), alors que notre
approvisionnement en aliments
est plus difficile.

Le fait de s’ingérer dans les
marchés d’importation d’aliments
pour réduire l’insécurité
alimentaire, notamment en
faisant la promotion de l’« achat
local », faussera le comportement
du marché et pourrait miner
les forces du secteur agricole
canadien. Cette ingérence
pourrait également irriter nos
partenaires commerciaux, comme
les États-Unis. Les produits
alimentaires sont un élément
important du système de libreéchange nord-américain. Les
entreprises et les consommateurs
devraient pouvoir conserver
intacte leur capacité d’acheter
et de vendre des produits
alimentaires.
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SE REMETTRE DES RETOMBÉES ÉCONOMIQUES DE LA
PANDÉMIE
Proposition 6
PROPOSITION

ARGUMENTS EN FAVEUR

ARGUMENTS CONTRE

Le Canada devrait
s’attacher à rembourser
l’important déficit
accumulé pendant
la pandémie avant
d’intensifier ses efforts
pour accroître son
influence sur la scène
internationale.

La pandémie a fait grimper
considérablement les dépenses
gouvernementales. Notre
gouvernement n’a plus les moyens
d’accroître ses dépenses au titre
des programmes internationaux.
Une fois la crise de la COVID-19
jugulée, notre grande priorité
devrait être de maîtriser les
déficits et la dette.

Les gouvernements ont un
rôle essentiel à jouer dans la
promotion de la prospérité.
Les entreprises cherchent à
réaliser des profits plutôt qu’à
promouvoir la sécurité, la santé
publique ou la dignité humaine.
Cependant, les investissements
qui accroissent la richesse et
créent des emplois sont souvent
profondément touchés par
leur incidence sur ces autres
secteurs. Le Canada a un rôle clé
à jouer pour aider les entreprises
canadiennes à bien faire les
choses. Il peut notamment
fournir les renseignements et
les conseils dont les entreprises
ont besoin pour prendre des
décisions éclairées, élaborer des
politiques ou établir des relations
qui appuient les investissements
à long terme. Les missions
commerciales, par exemple,
permettent au gouvernement
d’établir de nouvelles relations et
de conclure de nouveaux accords
commerciaux.

Les gouvernements ont un piètre
bilan en matière de création de
richesses. La prospérité découle
de la croissance économique
et de la création d’emplois, qui
devraient incomber au secteur
privé. Les gouvernements
devraient soutenir les
investissements du secteur privé
plutôt que les diriger.

Les investissements dans la
formation et l’éducation à l’échelle
mondiale renforcent les marchés
mondiaux. De telles initiatives
contribuent donc de façon
essentielle à l’accroissement de la
richesse et à la création d’emplois.
Nous vivons une période de
changements remarquables à
l’échelle mondiale. Les entreprises
canadiennes devraient se
positionner pour tirer parti des
nouvelles tendances (comme
les technologies propres), mais
elles ont besoin de l’aide du
gouvernement pour ce faire.
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Comment le Canada devrait-il s’engager
dans le monde pour préserver la dignité

humaine?

Nous aspirons tous au Canada non seulement à bénéficier de la santé, la sécurité et la
prospérité, mais aussi à vivre au sein de nos collectivités et de notre société dans la dignité.
Plusieurs facteurs peuvent toutefois miner la capacité d’une personne à réaliser ses droits
et à vivre dans la dignité, notamment le revenu, la race et le genre. En effet, l’accès à
l’ensemble des droits et à la dignité auquel une personne aspire est vraisemblablement
tributaire de son apparence, du lieu où elle vit, de l’argent qu’elle possède et du nombre
de personnes comme elle qui détiennent le pouvoir et prennent les décisions dans sa
collectivité.
Nous devons les droits et la dignité dont nous jouissons aux efforts soutenus de
revendication qu’ont déployés au fil de notre histoire de nombreux groupes de personnes.
Au Canada, nous comptons parmi ces efforts : le mouvement des suffragettes, le
mouvement des droits civiques pour les Noirs, le mouvement pour la reconnaissance des
droits linguistiques des Francophones, l’établissement de la Charte canadienne des droits
et libertés, la promotion de l’assurance-maladie et le processus continu de réconciliation
avec les peuples autochtones.
Partout dans le monde, des populations ont aussi lutté, et luttent encore, pour jouir de
leurs propres droits et dignité, y compris le mouvement pour l’abolition de l’esclavage, le
mouvement des droits civiques et la campagne de lutte contre l’apartheid en Afrique du
Sud.
Depuis des décennies, le Canada intègre la dignité humaine sous une certaine forme
dans sa politique étrangère, parfois en se concentrant sur un enjeu précis, par exemple
l’opposition aux mines personnelles pour protéger la sécurité des gens, parfois en
s’attachant à un éventail plus étendu de valeurs, comme le respect des droits de la
personne.
Pour certains membres de la population canadienne, l’intégration de la dignité humaine
dans la politique étrangère relève d’une nécessité morale, puisque nous sommes tous des
êtres humains qui ont le droit de vivre dans la dignité. Selon d’autres, il est stratégique
pour le Canada de promouvoir la dignité humaine parce qu’elle est en adéquation avec
nos valeurs et intérêts en tant que pays. Le Canada est une démocratie dotée d’une charte
des droits et libertés. Ils estiment que le Canada a tout intérêt à défendre ces valeurs dans
d’autres pays aussi bien que sur son propre territoire. D’autres encore ont une approche
plus intéressée relativement à la promotion de la dignité humaine, estimant que des pays
sûrs et stables qui respectent les droits de la personne sont bénéfiques pour le monde
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entier. En témoigne pour eux la contribution de la promotion de la dignité humaine à la
réalisation d’autres buts, comme la réduction des conflits, des guerres et des inégalités; le
soutien à la santé et à l’éducation des populations; et la croissance juste des économies.
Cette approche est avantageuse pour tout le monde, partout sur la planète.
D’une part, les Canadiennes et Canadiens qui préconisent l’intégration de la dignité
humaine dans la politique étrangère conviennent que nous devrions promouvoir les
intérêts stratégiques du Canada tout en affirmant que ces intérêts comprennent la dignité
humaine. Selon ces personnes, nous devrions contrer les régimes antidémocratiques qui
menacent la sécurité et la sûreté non seulement de leur propre population, mais aussi de
toutes celles du monde. Elles estiment aussi que nous ne pouvons pas séparer la dignité
d’autres aspects de la politique étrangère, comme le commerce.
D’autre part, dans un monde à la complexité croissante, certains Canadiens et
Canadiennes sont d’avis que le Canada a stratégiquement intérêt non pas à soutenir
la dignité humaine, mais à contrer les importantes menaces mondiales, comme les
cybermenaces, et à empêcher les autres pays de se constituer un arsenal nucléaire. Ils
préconisent aussi l’adoption d’une approche commerciale robuste pour faire progresser
les intérêts économiques canadiens et ouvrir les marchés internationaux aux produits et
services canadiens. Selon eux, nous devons concentrer nos efforts sur les difficiles enjeux
de sécurité de notre époque, sur la croissance économique et sur la représentation des
intérêts du Canada à l’échelle internationale. Ils soutiennent que le Canada a déjà tenté
à de nombreuses reprises de « promouvoir des valeurs » à l’étranger et que ces efforts
sont demeurés infructueux ou se sont retournés contre lui. Pour d’autres, le Canada
a ses propres défis intérieurs à relever en matière de dignité humaine, et n’a de leçon
à donner à personne. Les autres pays sont à même de déterminer les valeurs qu’ils
souhaitent défendre. Ils veulent faire des échanges commerciaux et promouvoir leurs
propres intérêts, et ce n’est pas notre rôle de les inciter à faire progresser les droits et
l’autonomisation.
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DIGNITÉ ET POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Le problème
Supposons que nous convenions tous que la dignité humaine doit faire partie intégrante de la
politique étrangère du Canada. Quelle serait la nature exacte de cette approche et comment
la réaliserions-nous? Quels sont les compromis que nous devrions faire par rapport à d’autres
questions si nous intégrons l’avancement de la dignité humaine?
Le Canada a un éventail de moyens à sa disposition pour réaliser les objectifs de sa politique
étrangère, notamment :
•
•
•
•
•

relations commerciales : effectuer ou cesser des échanges commerciaux, imposer des
sanctions
diplomatie : influencer les décisions, politiques et actes d’autres pays par la discussion, le
dialogue et la négociation
défense et forces armées : protéger le pays au moyen de la puissance militaire
service du renseignement de sécurité : recueillir des renseignements, les partager et les
utiliser
aide étrangère : faire des contributions financières pour aider d’autres pays à atteindre
des buts

Certains membres de la population canadienne estiment que l’amélioration de la dignité humaine
passe par la réalisation des droits et de la dignité des femmes et des filles. L’égalité des femmes est
une balise pour la dignité humaine dans son ensemble, du fait que les droits des femmes sont un
indicateur du degré de justice au sein d’un pays. Dans les pays qui ne protègent pas les droits de la
personne, les femmes sont souvent le premier groupe à faire l’objet d’oppression. Ces personnes
soutiennent que lorsque les femmes réalisent leurs droits et jouissent de l’égalité, tout le monde en
bénéficie.
D’aucuns estiment qu’en adoptant une politique étrangère ancrée dans le féminisme et l’égalité
des genres, le Canada se dote d’un moyen novateur et puissant pour réaliser son engagement de
longue date envers l’avancement des droits de la personne en politique étrangère. Le Mexique et
la Suède, notamment, ont une politique étrangère féministe. Muni d’une telle politique, le Canada
peut veiller à ce que la dignité humaine soit au centre des actions qu’il mène dans le monde.
Cette politique constitue une stratégie cohérente réunissant tous les outils que le Canada a à sa
disposition et plaçant la dignité humaine sur un pied d’égalité avec ses autres buts importants, le
commerce, l’économie et la sécurité.
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DIGNITÉ ET POLITIQUE ÉTRANGÈRE
Propositions 1, 2
PROPOSITION

ARGUMENTS EN FAVEUR

ARGUMENTS CONTRE

Le Canada devrait
mettre en œuvre une
politique étrangère
féministe afin de placer
la dignité humaine au
centre de toutes les
questions de politique
étrangère canadiennes,
y compris les questions
de diplomatie, de
financement, militaires
et du renseignement.

Le recours aux droits des femmes
et des filles en guise de balise
pour le respect de la dignité
humaine dans son ensemble peut
aider à mesurer les progrès. La
santé et les droits des femmes et
des filles sont des indicateurs du
progrès au sein d’un pays.

La mise en œuvre concrète d’une
politique étrangère féministe
pose trop de difficultés. Les
gouvernements doivent parfois
prendre des décisions ardues au
chapitre de la politique étrangère,
et une telle politique priverait
le gouvernement canadien de
la souplesse nécessaire pour
prendre ses décisions en fonction
du contexte.

Nous devons considérer la
dignité humaine au même titre
que le commerce et la sécurité.
En intégrant les droits de la
personne dans une politique, le
Canada montre clairement que
cette question fait partie de ses
priorités.
Nous ne pouvons pas séparer
la dignité humaine des autres
domaines de la politique
étrangère. Une politique
étrangère féministe assurera
donc l’harmonisation de nos
valeurs et stratégies, et nous
aidera à concentrer en un seul
lieu l’éventail complet des intérêts
canadiens.

Le Canada devrait
accroître la crédibilité
et l’efficacité de ses
efforts de défense des
droits à l’étranger en les
harmonisant avec ses
efforts pour défendre les
droits des Canadiennes
et Canadiens au pays.

De pouvoir montrer que nous
faisons des progrès en matière
de défense des droits des
Canadiennes et Canadiens nous
confère une crédibilité morale
pour critiquer le bilan d’autres
pays.
En arrimant nos luttes pour la
dignité sur la scène nationale
et sur la scène internationale,
nous aidons les Canadiens et
Canadiennes à comprendre
la politique étrangère et son
importance.
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Nous serions tenus d’appliquer
une politique étrangère
féministe à toutes nos relations
internationales sans exception.
Cela risque d’entacher nos
relations avec certains pays avec
lesquels nous voudrions faire
des échanges commerciaux et
qui auraient un piètre bilan en
matière de protection des droits
de la personne.
Une politique étrangère
féministe ne permet pas aux
gouvernements de répondre à
des tendances émergentes.
La politique étrangère diffère
de la politique intérieure. Nous
ne pouvons pas nous comparer
à des pays avec lesquels nous
avons peu en commun.
Nous pouvons renforcer la dignité
humaine dans le monde sans la
lier directement avec ce que nous
faisons au Canada.
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S’ATTAQUER AUX CAUSES PROFONDES DE L’INDIGNITÉ
Le problème
Veiller au respect de la dignité humaine peut se révéler une entreprise complexe. En effet, la
dignité touche à de nombreux aspects de la vie qui se répercutent les uns sur les autres puisque
nos vies ne sont pas compartimentées. Il peut donc être difficile de faire des progrès globaux en ne
s’attaquant qu’à un seul aspect.
Selon de nombreux experts, pour améliorer la dignité humaine globalement, il faut s’attaquer aux
systèmes de pouvoir sous-jacents, y compris les systèmes de croyances. Ces derniers, qui sont
bénéfiques pour certaines personnes parce qu’ils préservent leurs droits tout en excluant et en
marginalisant d’autres personnes, peuvent mener à des violations des droits de la personne. Ces
systèmes – tout comme nos systèmes politiques, de santé et d’éducation – sont souvent établis par
les personnes qui détiennent le pouvoir pour le plus grand bénéfice des populations majoritaires.
Ces systèmes reposent sur des croyances sous-jacentes à propos des gens qui ont moins de
pouvoir. Ces personnes sont souvent perçues comme moins importantes, de moindre valeur.
Parmi ces croyances répandues se trouvent les motifs pour lesquels des partis politiques ne
présentent pas de femmes candidates, pour lesquels certains hommes jugent acceptable de
frapper une femme, et pour lesquels les personnes de différentes religions sont persécutées. Il est
essentiel, pour améliorer la dignité humaine, de changer ces croyances.

Comment le Canada devrait-il s’engager dans le monde pour préserver la dignité humaine?
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S’ATTAQUER AUX CAUSES PROFONDES DE L’INDIGNITÉ
Proposition 3
PROPOSITION

ARGUMENTS EN FAVEUR

ARGUMENTS CONTRE

Le Canada devrait
s’attaquer aux causes
profondes de l’indignité
et des violations des
droits de la personne
dans d’autres pays,
aidant ainsi les
populations locales à
rendre leurs systèmes
politique, d’éducation et
de santé plus égaux et
inclusifs.

La prestation de services directs
pour venir en aide aux gens
ne règle pas nécessairement
les causes profondes de leurs
problèmes. Pour favoriser
réellement le respect de la
dignité humaine, nous devons
soutenir les populations locales
en améliorant les systèmes et en
changeant les croyances.

Le Canada n’a pas à s’ingérer
dans la façon dont les autres
pays s’organisent. Nous ne
sommes pas parfaits et nous ne
sommes pas habilités à dicter leur
comportement à d’autres pays.

En nous attaquant aux causes
profondes, nous créons des
changements durables qui
améliorent la vie de toutes
les personnes, outre celle des
bénéficiaires des services.
Le respect des droits de la
personne est bénéfique pour
tout le monde. Les droits de
la personne sont universels et
ne varient pas en fonction du
contexte ou de la culture. Ce n’est
pas faire fi de la culture d’exiger
que la loi confère à quiconque le
droit à la santé ou à l’égalité.
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Chaque pays a sa propre histoire,
ses cultures et ses religions. Le
Canada ne devrait pas imposer
ses valeurs à d’autres pays.
La tâche de transformer les
systèmes d’un pays, le cas
échéant, appartient à ses
citoyennes et citoyens. Il est trop
difficile pour un pays d’améliorer
les systèmes d’un pays étranger.
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S’ATTAQUER AUX CAUSES PROFONDES DE L’INDIGNITÉ
Propositions 4, 5
PROPOSITION

ARGUMENTS EN FAVEUR

ARGUMENTS CONTRE

Le Canada devrait
verser des fonds pour
l’avancement de la
dignité et des droits
à des organisations
communautaires
locales plutôt qu’à des
gouvernements ou à
de grands organismes
caritatifs nationaux.

Les organisations de femmes,
par exemple, reçoivent moins de
1 % de tous les fonds versés aux
pays en développement. Or, elles
sont essentielles pour éradiquer
les causes profondes et créer
des solutions qui fonctionnent
à l’échelle locale. Les membres
des communautés sont les mieux
placés pour savoir comment
améliorer les systèmes. Les
aider à le faire et à répondre aux
enjeux de leur propre pays est la
meilleure approche à adopter.

Il est difficile d’acheminer des
fonds à de petits groupes locaux.
Le Canada a déjà tenté de le faire
sans avoir trouvé de moyens
rapides pour y parvenir tout en
répondant aux besoins ici aussi.

S’ils ne sont pas représentatifs de
leurs collectivités, les gens à la tête
des systèmes, comme les écoles,
les hôpitaux et les parlements,
sont moins susceptibles de
prendre en compte les droits et
la dignité de tous les membres de
leurs collectivités.

Les gens dans les autres pays ne
veulent pas que nous les aidions
à améliorer leurs systèmes. Ils
veulent la sécurité, l’accès aux
soins de santé et à l’éducation, et
de bons emplois.

Le Canada devrait aider
les pays à prioriser
la diversification du
leadership et de la
représentation dans
les systèmes politiques,
juridiques, de santé
et économiques de
sorte que ces derniers
reflètent les besoins
et les perspectives
de l’ensemble de leur
population.

Partout dans le monde,
les hommes demeurent
surreprésentés dans les sphères
de prise de décisions (comme
les gouvernements). Une
représentation plus égalitaire
donnerait lieu à une prise de
décisions qui tient compte des
besoins de toutes et tous.
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Les grands organismes caritatifs
ont souvent la capacité, le
personnel et les compétences
pour s’acquitter au mieux de cette
tâche.
Le Canada devrait encourager
les gouvernements à protéger
eux-mêmes les droits et la
dignité, parce que c’est la façon
de procéder la plus appropriée et
celle qui permet des changements
durables. Nous devrions
travailler directement avec les
gouvernements, sans essayer de
les contourner.

Le Canada devrait se concentrer
sur l’essentiel et laisser les
gouvernements des autres pays
décider à qui ils veulent confier
la direction de leurs écoles,
parlements et forces policières.
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STRATÉGIES POUR PROMOUVOIR LA DIGNITÉ HUMAINE
DANS LE MONDE
Le problème
Certains membres de la population canadienne estiment que le meilleur moyen pour promouvoir
la dignité humaine est de verser des fonds à des groupes locaux par l’intermédiaire de l’aide
étrangère. Selon eux, c’est une manière de nous assurer que les populations vulnérables reçoivent
directement et au moment opportun l’aide dont elles ont besoin. D’autres soutiennent qu’il s’agit
d’une approche désuète et inefficace. Ils font valoir le rôle crucial du commerce et de la croissance
économique, arguant que lorsqu’ils deviennent riches, les pays sont en mesure de fournir les
services essentiels à leur population. Le commerce est aussi un vecteur de dialogue entre les
pays, les incitant à respecter les règles internationales, y compris celles régissant les droits de la
personne.
Toutefois, les accords commerciaux que le Canada signe avec d’autres pays peuvent porter atteinte
à la dignité humaine. Par exemple, les femmes sont plus susceptibles d’occuper des emplois mal
rémunérés dans le secteur des services qui ne bénéficie pas énormément du commerce. Les
accords commerciaux qui ne prennent pas leurs droits en compte risquent de leur être néfastes.
Certaines personnes estiment que nous devons veiller à ce que les accords commerciaux que nous
concluons ne portent pas atteinte aux droits de la personne.
Les entreprises canadiennes doivent respecter les normes en matière environnementale et des
droits de la personne des pays étrangers où elles exercent leurs activités. Parfois, ces normes
sont plus élevées que les normes canadiennes, parfois elles le sont moins. Dans ce dernier cas, de
nombreuses entreprises décident de respecter les normes plus strictes qui s’appliquent au Canada.
Celles qui ne le font pas impliquent parfois le Canada dans des controverses qui entourent leurs
actions, notamment des dommages environnementaux ou des pratiques d’exploitation de la maind’œuvre.

Comment le Canada devrait-il s’engager dans le monde pour préserver la dignité humaine?
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STRATÉGIES POUR PROMOUVOIR LA DIGNITÉ HUMAINE
DANS LE MONDE
Propositions 6, 7
PROPOSITIONS

ARGUMENTS EN FAVEUR

ARGUMENTS CONTRE

Le Canada devrait
adopter une politique
priorisant la conclusion
d’accords commerciaux
avec des pays
démocratiques qui
respectent les droits
de la personne et la
dignité humaine. Nous
devrions revoir nos
ententes avec des
pays où la démocratie
s’effrite et où il y a des
violations des droits de
la personne.

Si nous tenons à assurer le
respect des droits de la personne,
nous devons poser des gestes
concrets, qui vont au-delà de nos
beaux discours. Nous ne devrions
pas faire d’échanges commerciaux
avec des pays qui violent les droits
de la personne.

Nous devrions veiller au respect
des droits de la personne, mais
seulement dans les circonstances
où cela ne va pas à l’encontre
d’autres objectifs du Canada,
comme le commerce.

Il est important que les
entreprises canadiennes
qui exercent des
activités outre-mer
respectent de solides
normes en matière de
droits de la personne
et de protection de
l’environnement. Les
normes volontaires que
certaines entreprises
adoptent à cet effet
devraient devenir
obligatoires pour
toutes les sociétés
canadiennes, quel que
soit l’endroit où elles
exercent leurs activités.

Nous devons aligner nos priorités
commerciales sur nos obligations
en matière de droits de la
personne.

Chaque pays a des défis
en matière de droits de la
personne, y compris le Canada.
Nous n’avons pas la crédibilité
nécessaire pour influencer
d’autres pays à ce titre.

Les Canadiennes et Canadiens
sont fortement en faveur d’une
politique étrangère fondée sur des
principes, et le Canada peut à ce
titre devenir un modèle pour les
autres pays. C’est la bonne chose
à faire.

Il serait trop coûteux pour
les entreprises et l’économie
canadiennes de refuser de faire
des échanges commerciaux avec
certains pays, notamment ceux
qui ne respectent pas les droits de
la personne.

En exigeant des entreprises
canadiennes qu’elles respectent
des normes plus élevées que leurs
concurrentes, nous montrerions
l’importance que le Canada
accorde à la protection de
l’environnement et aux questions
de droits de la personne.

L’assujettissement des entreprises
exerçant leurs activités outre-mer
aux lois canadiennes établirait
un précédent pour l’application
extraterritoriale des lois d’un pays
du ressort d’un autre.

Le maintien de normes uniformes
pour les entreprises canadiennes
quel que soit l’endroit où elles
exercent leurs activités dans
le monde réduirait les effets
négatifs sur la réputation du
Canada de conflits de travail
ou de déversements dans
l’environnement à l’étranger liés
à des entreprises enregistrées au
Canada.
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Le Canada n’a pas à dicter le
comportement des entreprises
outre-mer. Cette fonction
appartient, s’il y a lieu, au
gouvernement du pays où
l’entreprise exerce ses activités.
L’application aux entreprises
canadiennes de règles
restreignant leurs activités
outre-mer auxquelles leurs
concurrentes ne seraient
pas assujetties freinerait leur
croissance et leur succès.
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LE COÛT DE L’INFLUENCE : ÉTENDRE LA DIPLOMATIE
CANADIENNE
Le problème
Les propositions figurant dans le présent document font état d’un grand nombre de changements
que les Canadiennes et Canadiens voudraient voir mis en œuvre dans d’autres pays. Chacun de
ces pays a sa propre culture et société, et est doté d’un gouvernement qui poursuit ses propres
objectifs. Pour qu’il puisse exercer dans ces pays l’influence que nous souhaitons qu’il exerce, le
Canada doit comprendre le fonctionnement de chacun de ces pays, en connaître les décideurs et
cerner les relations sur lesquelles il peut miser pour accomplir ces changements.
C’est le rôle de la diplomatie. Le Canada a des ambassades dans la plupart des principaux pays
afin que nos diplomates puissent acquérir les connaissances approfondies et établir les réseaux
étendus qui permettent à notre pays d’influencer les décisions de ces pays.
Mais la présence diplomatique du Canada dans le monde est modeste comparativement à celle
d’autres puissances intermédiaires, à plus forte raison celle de nos partenaires du G7. Il y a des
dizaines de pays dans le monde où nous n’avons pas de présence diplomatique du tout. Dans
de nombreux autres pays, nos ambassades sont petites et possèdent peu de ressources. Les
compressions budgétaires des dernières décennies ont entraîné la réaffectation des ressources
de nos ambassades à l’étranger, dont les coûts sont en général élevés, vers la fonction publique à
Ottawa, où les coûts sont inférieurs. En conséquence, les services extérieurs du Canada sont parmi
les plus déséquilibrés dans le monde, la vaste majorité des diplomates étant en poste au bureau
national.

Proposition 8
PROPOSITION

ARGUMENTS EN FAVEUR

ARGUMENTS CONTRE

Le Canada devrait
accroître le nombre, la
taille et les ressources
de ses ambassades
dans le monde pour
mieux faire valoir les
intérêts nationaux dans
ses interactions avec
d’autres pays

La présence de diplomates
compétents sur le terrain à
l’étranger nous aide à mieux
comprendre la culture et le
contexte locaux. Le Canada est
ainsi en meilleure posture pour
faire valoir ses priorités.

Alors que le Canada est aux prises
avec un déficit sans précédent
en raison de la COVID-19, il n’a
pas les moyens d’affecter des
ressources pour influencer
d’autres pays. Il doit se concentrer
sur le remboursement de la dette.

La diplomatie est un outil
relativement peu coûteux, bien
que puissant, dans notre arsenal
de politique étrangère. Elle peut
avoir un impact important à un
coût assez faible.

Comment le Canada devrait-il s’engager dans le monde pour préserver la dignité humaine?
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