Faits saillants - Épisode 2
Daniel Jean explique l’approche du Canada en matière de sécurité et de collecte de
renseignements, soulignant leur capacité unique à travailler en tandem avec les différents
acteurs domestiques.
Il discute des menaces auxquelles le Canada est confronté, loin des années de gloire du
multilatéralisme. Le Canada se trouve présentement pris au sein d’un ordre international
fracturé, entre la montée au pouvoir de la Chine et la résurgence de la Russie. Monsieur Jean
insiste sur l’importance d’une coopération forte et constante entre les alliés, afin d’assurer
l’efficacité de nos réponses vis-à-vis de ces menaces sur la scène internationale.
Daniel Jean affirme que le gouvernement canadien est non seulement bien équipé pour
répondre aux risques associés à la sécurité nationale, mais soutient que le gouvernement a fait
preuve d’une efficacité exemplaire en ce qui concerne la diminution des menaces posées par
l’extrémisme idéologique. Il met l’accent sur l’importance de bien informer les populations
face aux risques de la montée des groupes extrémistes violents.
Au sujet des relations entre les États-Unis et le Canada, il réitère les relations importantes
qu'entretiennent les deux États, malgré les difficultés engendrées par les changements
d’engagement des États-Unis sur la scène internationale. Il salue la capacité d’adaptation du
gouvernement canadien à naviguer à travers ces changements de politique étrangère américaine
sous la présidence de Donal Trump. Daniel Jean insiste sur l’importance de consolider les
relations multilatérales, et d’investir au-delà des frontières domestiques afin de mieux protéger
les Canadiens et Canadiennes.
En tant que diplomate clé au sein de plusieurs administrations, monsieur Jean offre un aperçu
sur certains moments difficiles rencontrés au cours de sa carrière, notamment ses négociations
en Haïti et en Corée du Nord.
Monsieur Jean insiste sur l’importance d'un encadrement clair et précis en ce qui concerne les
pratiques de renseignement. Il discute de la place que le Canada pourrait prendre au sein de la
scène internationale en partageant les meilleures pratiques de renseignement du Canada,
notamment les renseignements de neutralité politique et l’investissement vers les bonnes
priorités.
Daniel Jean offre d’importants conseils aux fonctionnaires actuels et futurs. Notamment, il
soutient l’importance de bien comprendre le contexte politique domestique et international
afin d’apprécier davantage les enjeux.

