
a Force navale permanente de l’Atlantique de l’OTAN
(STANAVFORLANT) est une escadre multinationale
de frégates et de destroyers qui a été créée il y a plus de

30 ans. Le Canada, les États-Unis, le
Royaume-Uni, les Pays-Bas, l’Allemagne et,

depuis un an, l’Espagne lui fournissent en permanence des
navires. La Belgique, le Danemark, la Norvège et le
Portugal lui prêtent des navires pour de longues périodes
selon le lieu des opérations. Il semble que la Pologne se
joindra à cette force dès l’acquisition de frégates modernes
en provenance des États-Unis.  En rotation avec les autres
nations mettant en permanence un navire à la disposition de
la STANAVFORLANT, le Canada prête depuis ses débuts à
cette organisation un navire et un commandant du rang de
commodore ou de contre-amiral.

En plus d’être la Force immédiate de réaction (IRF) de
l’OTAN placée sous le commandement opérationnel du
commandant suprême des forces alliées de l’Atlantique
(SACLANT), la STANAVFORLANT est une force qui
accroît sans cesse la capacité des membres de l’Alliance à
pouvoir opérer ensemble du fait qu’elle se sert des tactiques
et des procédures de l’OTAN afin de s’assurer qu’elles
fonctionnent dans le monde réel. Au cours des dernières
années, la STANAVFORLANT a aussi fait escale dans les

ports de plusieurs pays membres du Partenariat pour la paix
et elle a conduit des opérations avec eux.

Le 31 mars 2000, le commandement canadien de cette
Force navale interalliée de l’Atlantique a pris fin et a été
transmis à la US Navy à Halifax. Durant les neuf derniers mois
de ce commandement, une série de tendances intéressantes
dans la guerre navale sont devenus évidentes. Cet article les
passera brièvement en revue et fournira aussi quelques
remarques sur les opérations de l’OTAN au Kosovo en 1999. 

TENDANCES DES OPÉRATIONS NAVALES

accent est mis aujourd’hui sur les opérations le long  du
littoral (zones côtières et mers intérieures) plutôt que

sur les opérations en haute mer pour lesquelles l’OTAN avait
formé ses forces navales dans les années de guerre froide. Au
cours de la dernière décennie, les opérations navales réelles
se sont déroulées dans le golfe Persique et en Adriatique, et
d’autres visaient l’interdiction de la contrebande au large de
Haïti et appuyaient les troupes débarquant sur les plages de
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LA STANAVFORLANT SOUS
COMMANDEMENT CANADIEN

Ravitaillement par gros temps.
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Somalie et du Timor oriental. Sous plusieurs rapports, les
forces navales ont plus de difficulté à opérer le long des
côtes qu’au grand large. À cause de la réduction de la
période de transit à partir des bases terrestres,  la menace
aérienne est plus forte et le temps de réponse plus court que
dans les scénarios traditionnels de la guerre froide. La
totalité des forces aériennes est souvent engagée en appui
aux opérations terrestres plutôt qu’à surveiller les alentours
du groupe opérationnel et à lui fournir la protection de
chasseurs d’intervention. 

Une force navale fournit plusieurs atouts en appui à des
opérations principalement terrestres. Si elle dispose d’avions et
d’hélicoptères pouvant décoller de porte-avions et de navires
tout usage à grands ponts d’envol ou encore de destroyers et de
frégates, elle peut engager assez rapidement ces ressources en
appui d’opérations terrestres.  Les ressources aéronavales
peuvent servir à la surveillance, aux opérations de recherche et
sauvetage en cours de combats, à l’appui rapproché aux
troupes débarquées et au repérage des cibles à portée de feu des
navires de guerre. Les navires croisant à proximité immédiate
des eaux territoriales de l’ennemi peuvent interdire l’accès à la
haute mer à ses navires, en faciliter l’utilisation à leurs propres
forces et empêcher l’entrée des fournitures de guerre de
l’ennemi. Voilà une force qu’il faut utiliser pleinement,
d’autant plus qu’elle a l’avantage additionnel de ne pas devoir
s’embarrasser des complications qu’entraînent sur terre les
accords sur les statuts des armées et l’installation de nouvelles
infrastructures de support.

Les missiles d’attaque au sol, tels que les Tomahawks,
lancés à partir de navires ou de submersibles, offrent une
capacité de frappe de précision dans des conditions
météorologiques extrêmes qui clouent au sol les avions de
combat et leurs pilotes. Si l’on dispose des renseignements
pertinents à la mission, les Tomahawks peuvent partir sur
préavis très bref, dans l’heure. L’appui de l’artillerie navale va
de ses canons de calibre moyen (portée de 20 à 30 km) aux
roquettes et missiles spécialisés dont la portée peut atteindre
320 km et qui sont disponibles ou en cours de production.
Avec cette puissance de feu, les forces navales peuvent assurer
une partie au moins des besoins de l’artillerie de campagne.
Ceci accélère le déploiement rapide des forces en question et
réduit les délais qu’occasionne la mise en place d’armes
lourdes et de la chaîne de ravitaillement en munitions. 

Aux rôles que jouent les forces navales en lançant des
missiles d’attaque au sol et en contrant les forces navales
ennemies, s’ajoute le rôle essentiel des patrouilles de
reconnaissance effectuées par des sous-marins amis.  Ils
sont capables de s’embusquer longtemps  et de constituer
ainsi une banque de renseignements à transmettre au
commandant des opérations tactiques. Ces sous-marins
sont encore capables de débarquer des commandos
spéciaux, qui pourront remplir toutes sortes de missions à
terre, et de les récupérer ensuite en toute sécurité. 

Les opérations les plus récentes montrent que la gestion de
l’information devient chose complexe. La US Navy mène la
« révolution dans les affaires militaires » sur mer, et les pays
qui désirent opérer avec elle dans les zones côtières ou ailleurs
doivent essayer de rester à jour. Ceci exige des systèmes de
transmission de données compatibles, ultra rapides et sûrs,
l’utilisation de l’Internet pour capter des renseignements de
sources ouvertes, des réseaux internes aux navires et à leur
quartier général régional (LAN), des téléconférences vidéo
entre navires et formations ainsi que d’autres moyens de
communication rapides et fiables. La Marine canadienne est
bien placée pour mener des opérations navales conjointes avec
les États-Unis et d’autres alliés; mais il faudra beaucoup
d’efforts pour réaliser une « force de frappe centrée sur des
réseaux » (NCW ou network-centric warfare), dans laquelle
toutes les unités navales opérationnelles sont mutuellement
« reliées dans le réseau » opérationnel. Le NCW conduira
probablement à la centralisation du contrôle des détecteurs et
des armes pour optimiser les capacités et aboutir ainsi à une
conduite plus efficace de la guerre navale. En fin de compte, ce
« réseautage » accru permettra aux forces navales d’être plus
complètement reliées aux forces terrestres et aériennes qui
opèrent également dans les zones littorales.

LA STANAVFORLANT ET LE KOSOVO

lors que la STANAVFORLANT faisait des exercices
de travail en Europe du Nord, le haut comman-

dement de l’OTAN à Bruxelles envisageait de déplacer
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Un hélicoptère Sea King ravitaille le NCSM Athabaskan.
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cette force du commandant suprême des forces alliées de
l’Atlantique (SACLANT) au commandant suprême des
forces alliées en Europe (SACEUR) pour appuyer
l’opération « Force alliée » dans les Balkans. La décision
finale n’est tombée qu’à la mi-mai, mais en prévision d’une
assignation dans l’Adriatique, les visites prévues à
Barcelone et à Lisbonne ont été annulées. La superbe
coopération des forces navales portugaises a permis de
procéder avant le temps prévu à l’entretien des navires à
Lisbonne et d’être ensuite prêt à une longue participation
aux opérations.

L’opération « Force alliée » était un très bel exemple
d’opération de maintien de la paix à laquelle s’ajoutaient
plusieurs rôles non traditionnels tels que l’escorte des
produits d’aide humanitaire et la protection des réfugiés. La
tâche principale restait cependant de toujours surveiller la
mer Adriatique de concert avec une douzaine de navires
alliés. En contenant les opérations de la marine serbe et en
assurant la libre circulation des navires et des avions en
mission d’intervention, l’Alliance a pu concentrer ses efforts
sur la campagne du Kosovo. L’OTAN se préoccupait
évidemment de l’importation de pétrole et d’autres
fournitures militaires par les ports du Monténégro au point
d’établir des plans et de mettre les capacités de la
STANAVFORLANT à profit pour imposer un strict embargo. 

Cette opération ressemblait beaucoup à ce que la
STANAVFORLANT avait vécu pendant l’Opération
« Sharp Guard » en 1993-1996. En fait, le chef actuel de
l’état-major de la Force navale et dernier Canadien à
commander la STANAVFORLANT, le vice-amiral Greg
Maddison, avait consacré le plus clair de son temps en 1993
à diriger cette opération.

Les forces aéronavales ont lancé de nombreuses frappes
contre des objectifs serbes dans la zone de leur mission, escorté
les bombardiers de la Force aérienne vers leurs objectifs et
mené beaucoup d’opérations de renseignement; grâce à ces
opérations, les forces navales ont pu recevoir des images en
temps réel et ont pu de la sorte frapper rapidement et avec
succès des forces ennemies. Les navires et sous-marins ont fait
leur part en lançant de nombreux missiles Tomahawk sur des
cibles terrestres ennemies. 

Il faut répéter que les forces navales ont donné de très
grandes capacités à l’Opération « Force alliée ». Le plan
initial des Alliés ne prévoyait cependant employer que des
frappes aériennes, ce qui a causé des problèmes liés au
commandement, au contrôle et aux règles d’engagement
parmi les différentes forces navales de la région, dont la
plupart opéraient sous commandement national.  Le défi
peut-être le plus difficile à relever dans l’avenir sera pour
l’Alliance de réaliser l’unanimité dans les objectifs et dans la
façon de mener de telles opérations. L’OTAN et les états-
majors nationaux continuent de se pencher sur ces questions. 

Ce genre d’occupation n’a rien de nouveau, car les
marins et les navires des Forces navales de l’Atlantique et du
Pacifique ont accumulé des expériences dans ce domaine. Le
NCSM Regina, rattaché récemment au groupement tactique
de l’USS Constellation, est le dernier d’une série de navires
de guerre canadiens à avoir participé à la mise en œuvre des
sanctions commerciales contre l’Irak depuis la fin de la

guerre du Golfe. La menace de missiles sol-sol, l’incertitude
entourant les mouvements de sous-marins et le recours
possible aux armes chimiques, voilà autant d’éléments de
l’entraînement régulier de la Marine canadienne. 

Les  marins canadiens comprennent les tâches qu’ils
ont à accomplir. Ils sont bien équipés et entraînés pour ces
missions et s’adaptent à merveille aux demandes qui y sont
reliées. Certes, rien de cela ne serait possible sans les
investissements réfléchis des Canadiens pour assurer
l’existence de cette capacité d’opérations intégrées. 

Les navires-amiraux canadiens de la STANAVFORLANT
(les NCSM Athabaskan et Iroquois pour 1999 et 2000),
bien qu’ayant près de 30 ans de service, sont des navires
bien équilibrés et performants. Ils sont les seuls parmi les
navires alliés de la STANAVFORLANT à disposer d’un
haut niveau d’intégration de leurs systèmes de
commandement et de contrôle et les seuls dans cette force à
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Le commodore Morse prend le commandement de la Force navale
permanente de l’Atlantique.
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avoir une chaîne de communications leur assurant, par le
réseau Intranet de l’OTAN, des connexions directes avec le
commandement opérationnel. Ils sont aussi les seuls de la
force navale à être équipés d’un ensemble équilibré d’armes
à longue portée et du seul hélicoptère à grand rayon d’action.

LES ACTIVITÉS COURANTES

es derniers mois, la capacité des navires de la Force
navale à travailler ensemble dans une variété de

scénarios a fait l’objet d’une évaluation. Plusieurs tests en règle
ont eu lieu, par exemple des tests de guerre électronique au
large de Stavanger en Norvège, sans compter des dizaines de
tests, certains plus poussés que d’autres, portant sur la capacité
à combiner les diverses forces de la STANAVFORLANT. Par
exemple, des hélicoptères britanniques et allemands ont opéré
à partir de la frégate hollandaise HNLMS Philips Van Almonde
pour des durées pouvant atteindre une semaine. Cela peut
sembler une opération banale, mais elle comportait le transfert
de l’hélicoptère et de son équipage ainsi que de l’équipement
d’entretien et d’utilisation du pont d’envol tout en exigeant un
degré élevé d’uniformisation des procédures d’utilisation de ce
pont et des procédures de contrôle aérien. 

Des équipes combinées ont conduit des exercices d’abor-
dage de gros navires pour fin d’inspection. Cela demande une
coordination soigneuse des procédures d’inspection, du
maniement des armes, des règles d’engagement et des diverses
tactiques pour bateau et avion.  De nombreuses incom-
patibilités touchant les équipements et les procédures ont été
identifiées et testées.  Ainsi, on a montré que les procédures de
diffusion des messages de certains systèmes automatisés de
l’OTAN ne respectaient pas parfaitement les accords
d’uniformisation, et on a pu remédier à ce problème à bord de
plusieurs navires grâce à un logiciel.

L’usage en mer de systèmes avancés d’information
opérationnelle s’est aussi accru. Les nouvelles capacités de
distribution des renseignements, la capacité de consulter
directement les commandants supérieurs et de transmettre
des données graphiques, des ordres d’opérations et des
appréciations politiques, voilà autant de façons d’améliorer
énormément les moyens dont dispose le commandement
d’une force multinationale de réaction immédiate. 

La STANAVFORLANT avait aussi pour rôle d’être
particulièrement visible surtout en cette année (1999) du 50e

anniversaire de l’OTAN. Elle a donc fait des visites bien
médiatisées dans beaucoup de pays, dont la première visite de
l’OTAN en Pologne depuis son entrée dans l’Alliance. La
STANAVFORLANT a reçu un accueil chaleureux dans
chaque port et a accueilli des milliers de visiteurs.  Dans le
port belge de Zeebrugge par exemple, 35 000 visiteurs ont
visité les navires de la Force durant le « Week-end des Forces
navales belges »; il y avait parmi eux plusieurs ministres, des
ambassadeurs, des chefs de la défense et de diverses marines,
des officiers supérieurs, des hauts dignitaires municipaux et,
plus important encore, des centaines de jeunes gens et
d’anciens combattants.  Le souvenir peut-être le plus poignant
est celui de voir un ancien combattant belge porter un drapeau
canadien pendant le défilé de ce week-end des Forces navales.
Cet homme, qui ne parlait ni français ni anglais, représentait
la population belge libérée par des Canadiens en 1944. Au
cours de cette escale, de nombreux marins canadiens ont fait
un voyage de trois jours en autocar de Zeebrugge à Vimy pour
rendre hommage à leurs propres anciens combattants.

Si tout ce déploiement doit laisser un souvenir vivace,
c’est bien celui de l’estime et de l’admiration que les
Européens vouent au drapeau du Canada. C’est un héritage
qui inspire les marins canadiens de la STANAVFORLANT
et qu’il faut transmettre.
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Transfert de personnel par va-et-vient.

P
h

o
to

 d
e

s
 F

o
rc

e
s

 c
a

n
a

d
ie

n
n

e
s

Exercice d’abordage à partir du NCSM Athabaskan.
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