
e 24 mars 1999, juste avant minuit, heure de
l'Adriatique, quatre CF 18 Hornet décollent de la base
aérienne d'Aviano (Italie) à destination d'un lieu

prédéterminé du Kosovo. Ces chasseurs d'ap-
pui tactique se joignent à douze autres bom-

bardiers spécialisés placés au centre d'un groupe beaucoup
plus imposant d'aéronefs d'appui tactique de l'OTAN :
aéronefs de guerre électronique, de mise hors de combat
des moyens de défense aérienne ennemis (SEAD) et
d'escorte de chasseurs. Ils bénéficient également de l'appui
des brouilleurs de communications, des systèmes de com-
mandement, de contrôle et de communications embarqués
(ABCCC), des avions de ravitaillement en vol et des avions
d'alerte et de contrôle (AWACS). Les Hornet canadiens de
la Force opérationnelle Aviano réussissent à repérer leur
cible militaire, qu'ils identifient avec certitude. Les muni-
tions à guidage de précision (MGP) GBU-12 qu'ils larguent
sont des bombes de cinq cents livres conçues pour être
guidées par laser jusqu'à leur cible. Sur les quatre avions
qui participent à l'attaque, deux portent juste, un rate la
cible, et le quatrième prend la décision réfléchie et prudente
de ne pas lâcher ses bombes parce qu'il n'a pas identifié son
point de visée sans l'ombre d'un doute.

L'apprentissage a été très rapide. Cette mission, accom-
plie le premier jour de la campagne aérienne lancée dans
les Balkans, était la première mission de combat aérien que
le Canada exécutait en Europe depuis la fin de la Seconde
Guerre mondiale et marquait le début de la plus vaste

opération de combat menée par la Force aérienne du
Canada depuis la guerre du golfe Persique, en 1991. Au
cours des 78 jours et nuits qui suivirent, les six (puis les
douze, et enfin les dix-huit) CF 18 canadiens d'Aviano ont
effectué au total 678 sorties de combat, soit plus de 2 600
heures de vol. Ils ont largué 532 bombes (près d'un demi-
million de livres de munitions explosives), dont 361 varian-
tes à guidage laser (de cinq cents et de deux mille livres),
sur diverses cibles du Kosovo et de la République fédérale
de Yougoslavie, sans perdre un seul avion ni un seul mem-
bre d'équipage1. Cet article met en lumière les opérations
aériennes menées par le Canada au-dessus du Kosovo, il
décrit les leçons tirées de la campagne aérienne et il fait
état des conséquences aux fins de la planification et des
opérations à venir.

LE PRÉLUDE À LA GUERRE

epuis les dix dernières années, on fait de plus en plus
appel à la puissance aérienne dans les situations qui

dégénèrent en conflits; celle-ci est perçue comme « l'arme
de prédilection » initiale grâce à la vitesse inhérente des
avions de combat, à leur souplesse, à leur portée mondiale
et à leur capacité d'engagement de précision. Il va sans dire
que la puissance aérienne est à son maximum d'efficacité
quand elle est utilisée en même temps que les forces ter-
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restres et les forces navales. Mais, comme on l'a vu avec
l'engagement du Canada dans la guerre du Golfe (1991) et,
tout dernièrement, lors des guerres dans les Balkans, l'in-
tervention rapide de la puissance aérienne dans une zone de
conflit pour dissuader un agresseur et préserver la paix et la
sécurité internationales a confirmé que le Canada a besoin
d'une Force aérienne prête au combat et capable de se ren-
dre n'importe où dans le monde.

Les circonstances demandaient l'utilisation de la puis-
sance aérienne au-dessus du territoire de l'ex-Yougoslavie,
notamment pour assurer la stabilité en Bosnie-
Herzégovine. Mais, ayant décidé que son rôle serait de
« maintenir » la paix, et non de la « rétablir », l'ONU
avait gravement miné le rôle qu’elle voulait se donner : « il
n'y avait pas de paix à maintenir, parce que les hostilités
avaient déjà commencé »2. De plus, les troupes au sol des
Nations Unies n'étaient pas équipées pour modifier par la
force le comportement des diverses factions locales. Dès
février 1994, les forces aériennes envoyées par
l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN)
étaient essentiellement en sous-traitance pour le compte des
Nations Unies afin de vérifier si les zones d'exclusion
définies par l'ONU (zones dans lesquelles les armes étaient
interdites) étaient respectées et, à partir du mois d'août
1995, afin de maintenir les zones d'exclusion aérienne.

Comment ces forces aériennes de l'OTAN en sont venues
à fournir l'appui aérien rapproché aux troupes de l'ONU, à
attaquer des positions d'artillerie essentiellement bosno-
serbes autour de Sarajevo, voire à abattre des avions bosno-
serbes, c'est toute une histoire. Il y a eu des négociations
entre les pays de l'ONU, entre l'ONU et l'OTAN, et entre
les autres parties intéressées. Et la décision d'utiliser la
puissance aérienne n'a pas été prise à la légère. Au début,
les pays qui avaient des contingents de taille dans la région
étaient les moins enthousiastes, par peur de représailles
contre leurs troupes. Dans l'ensemble, les États-Unis, qui
n'avaient pas de forces terrestres dans la région à ce
moment-là, étaient les plus empressés à utiliser la puis-
sance aérienne. Mais, en fin de compte, l'emploi de la puis-
sance aérienne dans des missions limitées à des cibles pure-
ment militaires a semblé porter des fruits. Il a obligé les
Bosno-Serbes à se retirer de Sarajevo, et, dès le 25 février
1994, l'OTAN parlait d'appliquer le « modèle de Sarajevo »
à d'autres zones3. En fait, ce n'est pas seulement en utilisant
la puissance aérienne, mais en menaçant de l'employer,
qu'on a semblé modifier le comportement du gouvernement
bosno-serbe et, on le suppose, de Slobodan Milosevic,
président ce de qui restait de la Yougoslavie. Le succès du
« modèle de Sarajevo » de 1994 a été de courte durée;
mais, quand l'OTAN a réagi à l'attaque de Sarajevo au
mortier et à la grenade, le 28 août 1995, en pilonnant le
système intégré de défense aérienne des Bosno-Serbes, au
cours de l'opération « Force délibérée », le succès a été de
nouveau assuré. À la mi-septembre 1995, les autorités
bosno-serbes avaient signé un accord de cessez-le-feu, qui
est toujours en vigueur.

Quand il n'a plus été possible de passer sous silence la
rumeur qui courait sur les horreurs du nettoyage ethnique au
Kosovo (et, de façon réaliste, on ne s'attendait pas à ce que
l'OTAN ou tout autre groupement international puisse débar-
quer suffisamment de forces terrestres dans la région), le mo-
dèle de la Bosnie-Herzégovine, qui semblait avoir eu son effet
sur Slobodan Milosevic, s'est révélé une solution irrésistible.

Or, en 1997, le Canada avait déployé à Aviano six
Hornet du 416e Escadron d'appui tactique (de la 4e Escadre
Cold Lake), pour une opération de trois mois. Grâce à
l'expérience acquise pendant cet exercice, la Force aérien-
ne a vite réagi quand la situation s'est détériorée dans les
Balkans, en juin 1998, et elle a alors déployé six CF 18 à
Aviano, cette fois de la 3e Escadre Bagotville. De retour
dans le théâtre, la Force opérationnelle Aviano était bien
placée pour faire sentir la présence canadienne et montrer
que les Forces canadiennes pouvaient réagir, avec crédibi-
lité et souplesse, à la situation politique mouvante des
Balkans. L'Alliance a frôlé le conflit ouvert en octobre
1998, puis en janvier 1999, et, après bien des propos
belliqueux de la part du président serbe Milosevic, elle a
fini par passer à l'action dans le cadre des opérations
« Echo » et « Force alliée », au mois de mars. Le com-
mencement des hostilités n'aurait pas pu avoir lieu à un
pire moment pour la Force opérationnelle Aviano, qui était
en pleine rotation de personnel, la 4e Escadre Cold Lake
prenant la relève de la 3e Escadre Bagotville. De plus,
l'unité faisait face à une autre difficulté : en effet, le gou-
vernement ayant décidé d'engager deux fois plus de chas-
seurs, il fallait doubler le personnel. Que la Force opéra-
tionnelle ait pu passer du régime de paix au régime de
guerre malgré ces difficultés est une de ses nombreuses
réussites, et elle la doit à l'entraînement, au professionna-
lisme, à la discipline, au solide leadership et, purement et
simplement, à la débrouillardise de tous les intéressés. 

LA GUERRE EN HORNET

Je n'ai jamais eu le privilège de faire partie d'une
équipe si pleine d'ardeur ni si dédiée à l'accomplisse-
ment de la mission.

Le colonel D.A. Davies
Commandant Force opérationnelle Aviano

andis que les chasseurs canadiens faisaient un travail
magnifique au-dessus des Balkans dans leur opération

de combat la plus intense depuis la Seconde Guerre mondi-
ale et contribuaient de manière appréciable à la réussite de
la campagne aérienne, les ressources en personnel et en
matériel étaient mises à rude épreuve. Le colonel Davies
raconte qu'avant le début des hostilités le lieutenant-général
Short (USAF), commandant de la composante aérienne de
la force interarmées (JFACC), « a rassemblé tous les
représentants principaux des divers pays pour leur deman-
der de dire à leurs gouvernements de ne plus envoyer et de
ne plus offrir de chasseurs de jour volant à vue. Ce qu'il lui
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fallait, c'était des bombardiers de précision, et il voulait
surtout des avions polyvalents qu'il pourrait utiliser selon
ses besoins. Il a alors mentionné les CF 18 canadiens (qui
peuvent larguer des missiles à guidage de précision, de jour
comme de nuit) et dit que c'était exactement ce qu'il recher-
chait »4. La Force opérationnelle Aviano a pu s'intégrer
facilement à celles des autres forces aériennes de l'OTAN et
se joindre toutes les nuits à une douzaine de chasseurs d'ap-
pui tactique des différents pays de la coalition. Voilà qui en
dit long sur l'expérience acquise au fil des ans par la par-
ticipation à des exercices tels que Maple Flag à Cold
Lake, Red Flag au Nevada et d'autres exercices de l'OTAN
en Europe. Cette capacité d'intégration à une opération aé-
rienne de coalition ne s'ac-
quiert pas du jour au lende-
main. En effet, les nom-
breuses participations du
Canada aux opérations inter-
armées et interalliées avec la
United States Air Force, la
United States Navy et la
Royal Air Force ont porté
des fruits lors de la cam-
pagne aérienne de l'OTAN.
Le major Todd Balfe, un
des chefs de mission cana-
diens qui compte parmi les
plus chevronnés et qui a eu
le plus de réussites à son
actif pendant la guerre, ne
met pas en doute l'importance de la contribution du Canada,
mais, selon lui, « ... il faut dire très clairement qu'elle ne
reflète pas notre véritable capacité et que l'on ne peut pas
maintenir ce niveau d'activité. Au contraire, la contribution
du Canada a été, à mon avis, une confirmation de l'entraîne-
ment et des ressources des années précédentes, quand la
chasse canadienne était plus solide. Je citerai comme indi-
cateur principal de ce que j'avance le niveau de rendement
variable des pilotes. Il y avait une vaste différence entre les
divers niveaux d'expérience, et on peut dire à coup sûr que
les aviateurs chevronnés ont porté le poids des plus jeunes
sur leurs épaules »5.

De toute évidence, cette campagne de bombardement
présentait une nouvelle facette : le processus d'examen et
de validation des cibles assignées aux pilotes canadiens. En
effet, pour chaque mission accomplie et pour chaque
bombe larguée, un avocat des Forces canadiennes exami-
nait très attentivement la cible assignée pour déterminer si
elle était légitime et pertinente en vertu des normes
juridiques canadiennes et internationales. Il est arrivé que
la pertinence d'une cible soit discutable ou que l'on n'ait pas
assez de renseignements sur elle pour décider de sa légiti-
mité; alors le commandant canadien de la Force opéra-
tionnelle refusait d'attaquer cette cible. En outre, lors de la
planification de chaque mission de bombardement, on
tenait compte du fait qu'il fallait absolument éviter d'en-
dommager l'infrastructure avoisinant la cible. Si, à un

moment donné au cours du bombardement, le pilote n'était
pas sûr de la cible comme telle, ou s'il craignait des dom-
mages collatéraux, il avait l'ordre explicite de couper court
à la mission et de ramener les bombes. Cette situation s'est
présentée dans bon nombre de missions, quand les pilotes
canadiens n'étaient pas sûrs d'avoir identifié la cible ou
quand il aurait pu y avoir des dommages collatéraux. Cet
aspect de la guerre aérienne est un des nouveaux défis que
doivent relever les belligérants d’aujourd’hui.

Le colonel André Viens, commandant de la Force opéra-
tionnelle Aviano vers la fin de la campagne aérienne, a
souligné une autre caractéristique, unique en son genre

mais connexe, de l'opéra-
tion « Echo » : « La cou-
verture médiatique de la
campagne aérienne et les
bulletins d'actualités con-
cernant les dommages col-
latéraux étaient extrême-
ment intenses. Les pilotes
faisaient tous les efforts
possibles et imaginables
pour éviter les dommages
collatéraux (et aucune des
erreurs, en très petit nom-
bre, qui ont retenu l'atten-
tion du public n'a été
imputée aux Canadiens)
[...] Bien que les militaires

se doivent de répondre de leurs actions, il faut faire un juste
contrepoids à l'attente générale selon laquelle des opéra-
tions de combat intenses peuvent avoir lieu sans que les
non-combattants en souffrent6. » Il faut aussi tirer au clair
la question de la politique de sécurité opérationnelle qui
préservait l'anonymat des pilotes de l'OTAN pour la durée
des hostilités : ce n'était pas une tentative par les autorités
militaires pour garantir l'impunité aux équipages qui
avaient commis des erreurs de jugement pendant le combat.
Il s'agissait plutôt d'une politique visant à mettre les mili-
taires et leurs familles à l'abri des menaces, très réelles, de
représailles de la part de certains éléments en sympathie
avec la cause serbe, au Canada et à l'étranger. Ce stress sup-
plémentaire, qui avait été un problème pour les Canadiens
pendant la guerre du golfe Persique de 1991, s'ajoutait à
l'angoisse d'hommes et de femmes déjà aux prises avec la
tension nerveuse et physique due aux rigueurs du combat.

Au cours de ce conflit, on s'est vite rendu compte de la sou-
plesse dont fait preuve un chasseur polyvalent comme le CF
18. Bien que l'on ait parlé surtout de leurs munitions à
guidage de précision et de leur rôle de bombardement air-sol,
les pilotes canadiens ont aussi effectué 120 missions de
patrouille aérienne de combat air-air (soit 18 pour cent de
toutes les missions de combat). Même pendant l'exécution de
nos missions de bombardement, tous les CF 18 étaient armés
de missiles air-air Sidewinder et Sparrow, qui leur donnaient
une puissante capacité d'autodéfense. À quelques occasions,

Printemps 2000  ● Revue militaire canadienne 57

P
h

o
to

 d
e

s
 F

o
rc

e
s

 c
a

n
a

d
ie

n
n

e
s

 p
a

r 
le

 c
p

lc
 D

a
n

ie
ll

e
 B

e
rn

ie
r



les chasseurs ont reçu l'ordre, alors qu'ils revenaient d'une
mission de bombardement et qu'ils étaient encore en vol, de
retourner dans l'espace aérien serbe en tant que chasseurs air-
air afin d'y surveiller l'activité aérienne furtive de l'ennemi.
Autrement dit, ils ont été appelés à assumer les rôles air-air et
air-sol dans une même mission. Les pilotes canadiens de CF
18 ont fait preuve d'égales compétences dans les deux rôles,
contrairement à certains de leurs homologues d'autres forces
aériennes de l'OTAN.

MISSIONS ACCOMPLIES ET LEÇONS
RETENUES

our en revenir à la mission du 24 mars, la première
d'une longue série, il y avait de toute évidence matière à

amélioration sur le plan opérationnel. Au cours des 78 jours
qui suivirent, les pilotes canadiens furent presque continu-

ellement en vol ou en train de préparer des missions de bom-
bardement des cibles militaires du Kosovo ou de la
Yougoslavie. À mesure que le conflit s'intensifia, les
Canadiens renforcèrent leur engagement à l'égard de la force
de l'OTAN. Par suite de la première augmentation, le nombre
d'avions du contingent passa à douze, le nombre de pilotes, à
24, et le nombre de sorties, à 12 par jour; malgré cela, le
nombre total de militaires de la Force opérationnelle ne s'éle-
va qu'à 250. À la longue, le fait de ne pas accroître les effec-
tifs de soutien proportionnellement à l'augmentation des
opérations de combat nuisit à la santé des préposés à l'appui,
qui étaient surchargés de travail. Les effets du stress et de
l'épuisement professionnel s'intensifièrent lorsque la déci-
sion politique fut prise d'augmenter la taille du contingent
(18 avions et 32 pilotes) et de promettre entre seize et vingt
sorties par jour. Cette dernière augmentation porta à 300 le
nombre de militaires de la Force opérationnelle.

Comme on ne tarda pas à le voir, le personnel de soutien
ne fut pas capable de suivre le rythme une fois que la force
tripla. Un rendement extraordinaire devint la norme, et cer-

tains militaires donnèrent encore plus de leur personne. L'un
d'eux était le sergent D. M. Neal, du 1er Escadron de main-
tenance (Air) de Cold Lake. Outre qu'il avait pour travail à
plein temps de produire chaque jour deux douzaines de
bombes à guidage laser, il se rendait souvent sur la ligne de
vol, où il partageait ses connaissances avec les officiers de
chargement des armes, novices dans leur métier, pour pré-
parer ceux-ci au rythme effréné des opérations. Il mit aussi
sur pied des programmes de formation visant à qualifier les
équipages employés au chargement des bombes de deux
mille livres à guidage laser (GBU-10), dont l'usage venait
d'être autorisé, et il fit des propositions et des modifications
pour améliorer la sécurité et l'efficacité des opérations de
combat. Donnant l'exemple inlassablement, le sergent Neal
passa souvent dix-huit heures d'affilée au travail pendant le
conflit. Il avait d'excellents rapports avec les préposés aux
armements de l'USAF qui utilisaient les mêmes locaux et il
leur empruntait sans cesse des pièces de rechange pour que
les Canadiens puissent continuer de produire des bombes.

Quand les stocks de bombes modernes GBU s'ame-
nuisèrent dans toutes les forces de l'OTAN, les alliés furent
obligés d'utiliser des missiles guidés plus anciens. Ceci
entraîna un surcroît de travail pour tous les contingents
nationaux à Aviano, car il fallait « graver » manuellement
dans les circuits un code laser individuel. Aux prises avec ce
problème, le sergent Neal devint, de sa propre initiative,
l'expert en la matière. Persévérant dans ses recherches, il
aboutit à la conclusion que les Américains utilisaient mal
leur système d'inscription des codes laser et, avec tact, il
montra aux techniciens d'armement de l'USAF comment s'y
prendre. Ceci permit aux Américains de récupérer plus de
90 p. 100 des bombes qu'ils considéraient comme inuti-
lisables et d'économiser littéralement des millions de dollars.
Chose plus importante, l'esprit d'initiative et l'ingéniosité du
sergent Neal évitèrent une grave pénurie de bombes, car à ce
moment-là les stocks étaient très bas. Grâce à ses efforts, les
bombes de remplacement devinrent vite disponibles alors
qu'auparavant il y en avait peu. 

En ce qui concerne les opérations de combat, il faut bien
admettre qu'il y a eu des ratés et des défauts de fonction-
nement (conséquences inévitables d'un conflit soutenu, si
rigoureuses que fussent les précautions prises), mais pas
beaucoup. En fait, le taux de réussite général de 70 p. 100
se rapproche de celui des alliés du Canada les plus compé-
tents, même ceux qui possédaient des technologies de
pointe7. Le professionnalisme et le savoir-faire des
équipages canadiens inspiraient une telle confiance que,
dans cette campagne aérienne dominée par la présence
massive des Américains et malgré les problèmes d'in-
teropérabilité dus au manque d'identité du matériel, les
Canadiens étaient souvent choisis pour conduire les
groupes de frappe. Comme le dit le colonel D. A. Davies : 

Nous avons mené plus de la moitié de tous les groupes
dont nous faisions partie. Les Britanniques en ont con-
duit certains, et les Américains ont mené la majorité du

58 Revue militaire canadienne  ● Printemps 2000

P
h

o
to

 d
e

s
 F

o
rc

e
s

 c
a

n
a

d
ie

n
n

e
s

 p
a

r 
le

 c
p

lc
 D

a
n

ie
ll

e
 B

e
rn

ie
r

P



reste. Ceci montre bien le professionnalisme de nos
pilotes et leur excellent entraînement. L'interopérabilité,
étant donné la prédominance absolue des forces améri-
caines, signifie interopérabilité avec les procédures
américaines. Nous nous entraînons souvent avec elles,
et notre capacité dans ce domaine n'a pas son pareil.

Bien que le contingent canadien ait eu l'immense chance
de ne pas perdre d'avions ni de personnel pendant ce con-
flit, ce n'est pas parce que l'environnement de défense était
sans danger. Au contraire, le système intégré de défense
aérienne des Serbes s'est révélé à la fois solide et redon-
dant. Presque toutes les missions effectuées au
Kosovo et en Serbie se sont déroulées sous les
tirs des batteries antiaériennes et des missiles
surface-air SA3 et SA6 ennemis. En fait, alors
que le premier groupe d'attaque de l'OTAN, dont
faisaient partie nos quatre CF 18, arrivait au-
dessus du Kosovo, la première nuit, un des pre-
miers appels radio provenait de MAGIC, l'avion
AWACS de l'OTAN, pour avertir les pilotes que
des MIG-29 Fulcrum ennemis les avaient pris en
chasse. Les F16 de l'Aviation royale des Pays-
Bas chargés de l'escorte n'ont pas tardé à les
accrocher et ils en ont abattu un. Parce que les
Canadiens n’ont pas enregistré de pertes au com-
bat dans la campagne aérienne des Balkans,
comme ce fut d'ailleurs le cas dans la guerre du
Golfe, on s’attend sans doute à ce qu'il en soit de
même dans tout conflit à venir. 

Le temps a aussi gêné l'opération « Echo ».
Sur les 945 sorties prévues, 176 (18,6 p. 100) ont
été annulées en raison du mauvais temps sur les
lieux de la cible; ce problème est plus susceptible
de se reproduire à l'avenir dans les opérations de
combat que le type de climat que la coalition
alliée a connu pendant la guerre du Golfe.
Quatre-vingt-cinq autres missions ont été
annulées pour diverses raisons opérationnelles. Mais il y a
un chiffre tout à fait ahurissant : on n'a annulé que six sor-
ties (0,6 p. 100 des sorties prévues) à cause de problèmes
de maintenance. Autrement dit, le taux de disponibilité des
avions a été de 99,4 p. 100 pendant les 79 jours qu'ont duré
les opérations de combat; ceci témoigne de la ténacité, de
l'ardeur à la tâche et de la détermination du personnel de
soutien au sol8. 

Les Canadiens ne possédaient que deux pour cent des
avions de combat engagés dans la campagne, mais ils par-
ticipèrent à près de dix pour cent des missions d'interdic-
tion aérienne du champ de bataille (IACB), que l'on peut
décrire comme les plus dangereuses et les plus importantes
de la guerre. En plus des 120 missions de patrouille aéri-
enne de combat (PAC), les missions IACB à haut risque et
un nombre élevé de missions d'appui aérien rapproché
(AAR) représentent 82 p. 100 de la participation aérienne
du Canada; c'est dire que le Canada a exécuté un plus grand

pourcentage de ces missions dangereuses que n'importe
quel autre pays de l'OTAN9. 

Bien que le Canada puisse s'enorgueillir des réalisations
de quelques personnes très dévouées et très motivées qui ont
réussi à surmonter des obstacles de taille et à relever des
défis considérables, il faudra qu'il fasse un effort important
de dotation en personnel et en équipement pour être capable
d'un déploiement de ce genre dans l'avenir. Comme le dit le
colonel Davies : « En l'état actuel des choses, nous ne pour-
rions pas refaire ce que nous avons fait et, dans la plupart
des scénarios, nous ne serions pas autorisés à participer au

même degré parce que notre équipement est de plus en plus
périmé10. » De nombreux aviateurs militaires canadiens
sont convaincus que la participation des chasseurs cana-
diens à cette campagne a été réellement importante, mais elle
n'a été possible que grâce « … aux vestiges d'une époque où
nous étions capables de nous maintenir en meilleur état de
préparation et où notre compétence d'ensemble était plus
élevée. Nous devons dire clairement qu'il nous faut une
chasse crédible et montrer à quel point la force actuelle
s'atrophie à mesure que nos ressources s'amenuisent »11.
Même si la Force opérationnelle Aviano a fait une contribu-
tion importante à la campagne aérienne, on ne devrait pas y
voir une indication de ce dont elle sera capable dans l'avenir.
En l'absence de ressources supplémentaires, la chasse cana-
dienne risque d'être reléguée au second plan, avant de
devenir une espèce en voie d'extinction.

Un des arguments qui a le plus de poids, sur le plan poli-
tique, pour le maintien d'une force crédible est évident dans
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la stratégie de la campagne aérienne elle-même : éviter ou
minimiser, cela va sans dire, l'utilisation des forces ter-
restres (et les pertes qui en résulteraient). Il coûte cher d'en-
tretenir des chasseurs en temps de paix, mais il coûte moins
cher, sur le plan politique, de les utiliser en temps de
guerre. Si le Canada, pays industrialisé prospère, souhaite
faire un apport constructif au nouvel ordre international, où

il est plus question de l'imposition de la paix que de son
maintien, il lui faut une chasse qui soit crédible12.

Pendant la guerre aérienne des Balkans, l'OTAN n'a pas
suivi sa doctrine en ce qui concerne l'application décisive de
la puissance aérienne, c'est-à-dire l'utilisation écrasante de
la force; au contraire, il a employé celle-ci au compte-
gouttes pour sonder progressivement la détermination serbe
tout en gardant des nuances de rectitude politique. Résultat?
La guerre aérienne a duré bien plus longtemps que prévu, ce
qui a nui à la dotation en pilotes, à l'équipement opéra-
tionnel et à la disponibilité des munitions.

Pour ce qui est des niveaux de dotation, on s'est vite
rendu compte que pour soutenir les opérations il fallait
deux pilotes au moins par avion, pour chaque mission quo-
tidienne. Pour seize sorties par jour, le Canada avait donc
besoin d'un minimum de 32 pilotes, ce qui représentait la
moitié au moins de tous les équipages de CF 18 prêts au
combat et disponibles. Étant donné qu'on ne peut pas garder
un pilote au combat plus de soixante jours sans période de
repos, la Force aérienne avait le taux d'activité le plus élevé
possible. Bref, l'engagement opérationnel a presque tari le
bassin de pilotes disponibles.

La Force opérationnelle Aviano a pu être « de la pre-
mière équipe » parce qu'elle avait une quantité limitée de
missiles à guidage de précision, achetée pour la flotte de
CF 18 pendant la guerre du Golfe, et qu'elle avait la pré-

cieuse capacité de larguer les bombes à guidage laser, de
jour comme de nuit. Mais, pour ce qui est des nacelles
infrarouges à balayage frontal (FLIR), qui font partie inté-
grante de cette capacité, elle n'en avait que treize; elle dis-
posait de quelques pièces de rechange et de matériel de
réparation en petite quantité. Quand on pense qu'il fallait
entraîner les pilotes de relève au Canada et avoir des pièces

de rechange pour soutenir les opérations
dans le théâtre, la Force aérienne n'avait
pas assez de matériel pour équiper plus de
six avions, le nombre qu'elle avait au
début de la campagne. En fait, la seule
raison pour laquelle les Canadiens
finirent par exécuter seize sorties par jour,
c'est qu'ils achetèrent des nacelles supplé-
mentaires. Même alors, la Force opéra-
tionnelle Aviano n'en a jamais eu assez
pour équiper les dix derniers avions
déployés, si bien qu'elle ne pouvait utili-
ser ceux-ci que comme avions de rechange,
pour la défense aérienne ou pour des mis-
sions qui ne nécessitaient pas de MGP.

Parce que la Force aérienne ne pouvait
acheter qu'une quantité limitée de MGP,
le Canada n'avait pas de stock de guerre et
il n'avait pas réussi à faire autoriser l'em-
ploi de missiles autres que le GBU-12.
Heureusement, la Force aérienne a pu

acheter d'autres GBU-12 à l'USAF avant d'épuiser le lot
initial. Elle avait demandé à maintes reprises, avant le con-
flit, que soit autorisé le GBU-10 de 2 000 livres, mais elle
n'avait pas pu consacrer les ressources nécessaires à cette
initiative. Quand il devint évident que ses demandes étaient
justifiées et que le GBU-12 de 500 livres ne détruisaient
pas les cibles, malgré les risques que prenaient les pilotes
pour porter juste, tous les rouages des Forces canadiennes
se mirent en branle. En un rien de temps, le nécessaire fut
fait pour autoriser l'emploi de la bombe, former le person-
nel, acheter les armes et les amener à destination. C'est
l'histoire d'un effort surhumain déployé par des personnels
déjà hyperstressés et surchargés de travail.

Pour terminer, il faut souligner que, sans investissement
important, le Canada ne sera pas en mesure de répéter cette
performance. Le Canada était le seul pays à ne pas être
équipé de radios insensibles au brouillage, ce qui a obligé
tous les autres à utiliser du matériel monofréquence sensi-
ble au brouillage. Si l'ennemi avait disposé de bonnes
capacités de brouillage, ce qui n'était pas le cas, il est fort
probable que les Canadiens auraient été poliment priés de
rentrer chez eux. Le manque de lunettes de vision nocturne
a réduit l'efficacité d'ensemble de la Force opérationnelle,
et, à plusieurs reprises, des pilotes ont risqué leur vie pour
rien et ont dû revenir avec les munitions, parce qu'ils ne
pouvaient pas trouver la cible. Dans le même ordre d'idées,
un système mondial de localisation (GPS) aurait éliminé les
dérives, ce qui aurait permis aux équipages de repérer les
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cibles plus facilement; ainsi les pilotes n'auraient pas été
forcés de revenir à la base avec leurs bombes après avoir
affronté en vain les défenses de l'ennemi. Étant donné que
les forces aériennes dotées de technologies de pointe ont
atteint le sommet de la courbe de la Révolution dans les
affaires militaires (RAM) en ce qui concerne l'utilisation de
la puissance aérienne, la réduction absolue ou, dans l'idéal,
l'élimination des dommages collatéraux seront, dans
l'avenir, la vraie mesure du succès au combat. Il faut
combler les lacunes décrites plus haut si l'on veut adopter
cette nouvelle orientation du combat et en même temps
assurer l'interopérabilité des Forces canadiennes avec
celles des États-Unis. Pour les mêmes raisons, on doit con-
sacrer des ressources à l'acquisition d'un système FLIR à
grossissement plus fort, d'un interrogateur identification
ami-ennemi (IFF) et d'un système de diffusion des données
protégées, tel que le système interarmées de diffusion d'in-
formations tactiques (JTIDS), pour la détection des cibles
en temps réel. Le major Norm Balfe a écrit : 

Les avions étaient équipés de ce matériel pendant la
campagne aérienne, et je crois que ce sera la norme
pour la prochaine campagne. Il est important de signa-
ler que le Rafale et le Typhoon II (l'avion de combat
européen) vont être mis en service sous peu et qu'ils
seront la cheville ouvrière de nos alliés européens.
L'entraînement doit aussi correspondre à ces améliora-
tions, ce qui se traduit par une augmentation du mini-
mum annuel d'heures de vol des équipages. Dans les cir-
constances actuelles, la Force aérienne autorise un mini-
mum de 187 heures de vol par personne, mais il faut
augmenter ce nombre pour chaque capteur ou chaque
fonction que l'on ajoute à la plate-forme d'armes13.

La Force aérienne reconnaît le bien-fondé de l'évaluation
du major Balfe, mais « à une époque où les ressources sont
limitées, l'enjeu consiste à tirer le maximum de tous les
moyens d'entraînement, notamment les simulateurs »14. 

La participation du Canada à la campagne du Kosovo a
montré que le pays était bien déterminé à appuyer l'OTAN
et l'ONU. Elle a été un succès retentissant et elle a prouvé
que les militaires canadiens savent être à la hauteur de la
situation, si difficile qu'elle soit. Mais elle a aussi révélé la

pauvreté actuelle des ressources et fait ressortir à quel point
il est urgent d'investir dans la modernisation des Forces
canadiennes. À bien des égards, la campagne aérienne du
Kosovo est un meilleur indicateur de ce que seront les con-
flits de l'avenir que ne l'a été la guerre du Golfe. Les
Canadiens peuvent être fiers à juste titre de tout ce que la
Force opérationnelle Aviano a réalisé. 
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