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Bref aperçu de la participation des Forces canadiennes aux missions de l'OTAN et de l'ONU à

l'étranger (à l'exception de Chypre et de la Bosnie)

L'OTAN et les Forces canadiennes en Europe durant la guerre froide

Entre la Seconde Guerre mondiale et la fin de la guerre froide au début des années 1990, les

Forces armées canadiennes ont maintenu une présence en Allemagne de l'Ouest, conformément

à l'engagement pris par l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) d'assurer la sécurité

de l'Europe occidentale. Pendant cette période, la menace planait que l'Union soviétique et

d'autres pays du Pacte de Varsovie pourraient envahir l'Allemagne de l'Ouest afin d’étendre leur

sphère d'influence.

Dans les années 1970 et 1980, les Forces canadiennes en Europe comprenaient un élément

terrestre, principalement la 4e Brigade mécanisée du Canada établit à la Base des Forces

canadiennes Lahr dans la région de la Forêt-Noire en Allemagne occidentale, et un élément

aérien, soit la 1re Division de l'Aviation royale canadienne à la Base des Forces canadiennes Baden-

Soelingen. La 4e brigade mécanisée du Canada était probablement la brigade la mieux équipée

des Forces armées canadiennes et était composée de trois bataillons d'infanterie mécanisés, d'un

régiment d'artillerie mécanisée et d'un régiment blindé complet, les Royal Canadian Dragoons.

Conformément au Livre blanc sur la défense de 1971, les unités de la Première réserve

canadienne, y compris les Royal Canadian Hussars, appuyaient la Force régulière principalement

en augmentant la 4e Brigade mécanisée du Canada en envoyant des soldats en Allemagne de

l'Ouest chaque automne pour participer à des exercices d'entraînement annuels. À la fin de 1977,

cinquante membres ou plus des Royal Canadian Hussars avaient servi dans des unités

canadiennes en service en OTAN en Allemagne de l'Ouest. La plupart des soldats déployés pour

ce service étaient des conducteurs de niveau inférieur ou des membres d'équipage, bien que

certains officiers et sous-officiers ont été employés comme arbitres lors d'exercices majeurs.

Exceptionnellement, en 1976, une troupe de reconnaissance de la milice a été envoyée en Europe

et rattachée aux Royal Canadian Dragoons.

Missions de maintien de la paix des Nations Unies au Moyen-Orient - 1977-1978

Les missions de maintien de la paix des Nations Unies au Moyen-Orient mentionnées dans ce

document ont toutes été établies après la guerre de Yom Kipper en 1974, qui a opposé Israël à la

quasi-totalité de ses voisins arabes. La première et la plus importante mission a été la Force

d'urgence II des Nations Unies (FUNU II) qui a été établie dans le Sinaï et a placé des observateurs

entre les armées égyptienne et israélienne pour superviser un accord de cessez-le-feu. Une

deuxième mission, la Force des Nations Unies chargée d'observer le désengagement (FNUOD), a

été créée quelque temps plus tard sur les hauteurs du Golan lorsqu'un accord de cessez-le-feu a

été signé entre la Syrie et Israël. Une troisième mission a été brièvement engagée lorsqu'un conflit

a éclaté au Sud-Liban. Pour ce dernier, les Nations Unies ont établi la Force intérimaire des Nations
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Unies au Liban (UNIFL), mais le Canada s'est retiré de cette mission après plusieurs mois lorsqu'il

est devenu évident que les parties adverses n'étaient pas encore engagées dans un cessez-le-feu.

Au cours de ces missions, le Canada a fourni un soutien en matière de communications et de

logistique à une force multinationale de maintien de la paix.

Carte montrant les zones d'opération des forces de maintien de la paix des Nations Unies au Moyen-Orient à la fin
des années 1970 - carte copiée du site Web CanadaSoldier.
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Opération Stable - Haïti - 1996-97

La Mission des Nations Unies en Haïti (MINUHA) a été créée en 1995 après que le pays a connu

des difficultés politiques qui ont entraîné une violence généralisée. La mission a été prolongée à

plusieurs reprises, car il fallait plus de temps pour que la situation se stabilise. En 1996, le Canada

a participé à l'opération Stable, qui visait à aider le gouvernement haïtien à professionnaliser la

police nationale. La contribution canadienne a impliqué environ 300 policiers et 700 soldats.
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 www.forces.gc.ca/fr/opérations-passées - Opération Stable et autres opérations
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