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CHRONIQUE DE POINT DE MIRE

a Marine canadienne est devenue, ce qui est tout à son
honneur, un éditeur des plus prolifiques depuis la fin de la
guerre froide. Les premières publications, La nouvelle

conception du Commandement maritime (1993) et
Regard sur l’avenir de la marine du Canada

(1994), par exemple, décrivaient « l’état d’avancement de
l’exercice de planification à long terme » tout en se
concentrant sur le plan d’investissement, dont une grande
partie a fait l’objet de délais ahurissants (le remplacement du
Sea King, par exemple) ou est tombée discrètement dans
l’oubli (navires de patrouille d’affirmation de la souveraineté et
de surveillance, bâtiment d’intervention sous-marine et flotte
modernisée d’aéronefs de patrouille côtière, par exemple). Le
document intitulé : Changement de cap : Une stratégie navale
pour le Canada était plus ambitieux. Publié en 1997, il
prévoyait le futur milieu stratégique et « ouvrait la voie pour
les deux prochaines décennies », mais certains observateurs
lui ont reproché de ne pas expliquer de façon qui soit vraiment
satisfaisante pourquoi une telle flotte était nécessaire. 

Changement de cap n’est toutefois qu’un poids plume
comparé à Point de mire de la stratégie de la Marine pour
2020, qui vient juste d’être publié. Un gros ouvrage, Point de
mire tente de fournir « un lien critique » avec le cadre de
planification basé sur la capacité contenu dans Stratégie 2020
publié par les FC et le MDN en 1999, tout en insistant sur les
principes essentiels de la stratégie navale pour une puissance
moyenne comme le Canada. Il définit les défis maritimes
inhérents à la sécurité au XXIe siècle, dresse un cadre
conceptuel grâce auquel la stratégie navale pourra les relever et
mentionne les capacités nécessaires pour appliquer la stratégie.

Point de mire n’est pas « une liste d’emplettes », ce qui irrite
sans doute ceux qui cherchent des analyses détaillées de l’ALSC
(Capacité de soutien logistique en mer et de transport maritime) et
de CADRE (Replacement des capacités de commandement et de
contrôle et de défense antiaérienne de secteur), mais il offre rien
de moins qu’une marine de taille moyenne qui servira au Canada
de force polyvalente, apte au combat, interopérable, au
déploiement rapide, capable de mener des opérations interarmées
et interalliées et de se déployer dans le monde entier. Corollaire
important, Point de mire « en tant que plan stratégique, […]
justifie (le pourquoi) les capacités (le quoi) nécessaires pour
assumer les rôles et les fonctions qui seront ceux de la marine en
2020 et au-delà. La mise en œuvre de cette stratégie (le comment) »
fera l’objet d’un document de suivi de niveau opérationnel.

Point de mire a beaucoup de qualités, mais il est clair que
ses architectes ont dû affronter de formidables difficultés. Les
liens avec Stratégie 2020 et Planification stratégique des
capacités de Forces canadiennes (VCEMD, 2000), par exemple,
étaient essentiels du point de vue intellectuel et bureaucratique,
mais ces documents, bien qu’utiles en soi, n’expliquaient pas
clairement pourquoi le Canada avait besoin d’un tel
établissement de défense, pas plus qu’ils ne constituaient une
bonne introduction à Point de mire. L’absence prolongée du
genre de stratégie de sécurité nationale totale que soutient le
professeur R.B. Byers était une restriction supplémentaire.

Point de mire contient une analyse utile du futur milieu de
sécurité, dresse un solide inventaire (pas nécessairement

abordable) des rôles, des fonctions et des « éléments de
compétence » de la Marine canadienne (allant de la mise sur pied
d’une force et de C4ISR aux hélicoptères aéronavals, à la force de
défense et au transport maritime), mentionne des banalités
relatives à la Marine que les Canadiens laissent trop facilement de
côté et fait une contribution utile, mais brève, à la science
inexacte de la typologie navale. Il pose également la question
importante, mais bien peu étudiée, de savoir si l’intégration de la
Marine canadienne aux forces navales américaines et à celles de
l’OTAN nuit à la souveraineté du Canada.

Point de mire vacille quelque peu dans son analyse de
l’opinion publique. On peut y lire, ce qui est toute une litote, que
certains Canadiens ne connaissent pas leur Marine et ne
comprennent pas la place qu’elle occupe dans une stratégie
nationale; ailleurs, les auteurs du document semblent penser
avec un optimisme remarquable que les Canadiens sont disposés
à appuyer le genre de matériel militaire nécessaire à un
« internationalisme engagé » et, on le présume, à en payer le
prix. Dans le même ordre d’idée, Point de mire mentionne que
le gouvernement canadien a utilisé au maximum sa Marine de
taille moyenne dans le monde entier au cours des dix dernières
années, ce qui est vrai mais qui ne se traduira pas nécessairement
par des largesses financières au moment de la recapitalisation.

L’épreuve décisive ultime pour un document tel que Point
de mire est peut-être, comme l’a rappelé Peter Haydon, de voir
s’il réussit à établir la légitimité d’un service aux yeux du public
en répondant à la question suivante : « Que faites-vous pour que
la société soit obligée d’assumer la responsabilité de votre
entretien? » Plus précisément encore, ce livre répond-il à la
question : « Pourquoi le Canada a-t-il besoin d’une marine? »?

La conception d’une marine de taille moyenne pouvant être
déployée dans le monde exprimée dans Point de mire ne fera
sans doute pas changer d’avis ceux pour qui la marine est une
force de police, ni ceux qui avancent qu’une marine beaucoup
moins importante, mais tout de même apte au combat, pourrait
appuyer efficacement les aspirations internationales du Canada.
Il reste à voir dans quelle mesure Point de mire pourra compter
sur l’appui de ses partisans naturels (c’est-à-dire ceux qui
comprennent qu’il faut un successeur à Changement de cap, qui
s’attendent à beaucoup, peut-être trop, du nouveau document et
qui sont par idéologie enclins au genre de marine envisagée par
Point de mire). Ainsi des admirateurs en puissance mais déçus
ont-ils fait des comparaisons peu flatteuses avec British
Maritime Doctrine, un document élégant et direct de la Royal
Navy, et se lamentent parce que Point de mire ne comprend pas
bien la stratégie maritime classique et ne parvient pas à
incorporer entièrement l’expérience historique dans l’analyse
contemporaine. Certaines sections de Point de mire s’efforcent
incontestablement d’expliquer pourquoi le Canada a besoin
d’une marine; ce sont des efforts constructifs qui poussent à la
réflexion. D’autres sections, en revanche, sont insatisfaisantes
ou étouffent des arguments qui pourraient être utiles sous le
poids mort d’un verbiage excessif.

Point de mire donne des réponses, mais les critiques
pensent que trop peu d’entre elles sont claires, convaincantes et
concluantes.
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