
N’utiliser que la force est une mesure temporaire.
Elle peut soumettre pour un moment, mais elle ne
peut supprimer la nécessité de soumettre à nouveau.

Edmund Burke, 1775

e recours à la force militaire a connu, au cours du XXe

siècle, un déplacement notable passant des opérations de
haute intensité aux opérations de basse intensité. Du

début de la Première Guerre mondiale jusqu’à la
fin de la Deuxième, les forces armées servirent

d’instrument mortel et décisif au service des visées de la
politique extérieure et, dans certains cas, de la politique
intérieure. En revanche, il y a eu au cours de la seconde moitié
de ce siècle une transition, graduelle mais régulière, vers
l’emploi plus fréquent de la force militaire dans des rôles
moins traditionnels. Depuis le début des années 1990, les
forces armées sont utilisées un peu partout dans le monde au
bas de la gamme des opérations militaires, plus
particulièrement pour des opérations d’appui à la paix et d’aide
humanitaire, pour patrouiller en zones démilitarisées et pour
servir de force de frappe aux Nations Unies, à l’OTAN ou à
diverses coalitions multinationales spécifiques.

Étant donné l’énorme changement survenu dans la
nature de l’emploi de la force militaire depuis une décennie,
certains prétendent qu’il faut former, équiper et préparer les
forces armées avant tout pour des opérations de paix.
Certains vont plus loin en affirmant que l’organisation des
forces armées en fonction de ces opérations de paix devrait
se faire aux dépens de leur entraînement et de leur
équipement pour la guerre. Les actions entreprises par
plusieurs pays pour encaisser les prétendus « dividendes de
la paix » au lendemain de la guerre froide ont renforcé cette
façon de voir, et les forces armées de nombreux pays ont dû
se battre pour se maintenir et se moderniser en dépit de la
réduction constante de leurs ressources.

Alors qu’à première vue la décision d’entraîner et
d’équiper les forces armées pour des opérations de paix au
détriment de leur formation pour la guerre peut paraître une
conclusion obvie, une analyse plus fouillée de la nature des
conflits et de l’évolution de l’environnement de sécurité dans
le monde semble déboucher sur une conclusion très
différente. Il saute aux yeux que les conflits et les guerres
sont omniprésents. 

En passant en revue les opérations de paix des Nations
Unies durant la dernière décennie, on perçoit bien leur nature
extrêmement imprévisible et instable. La plupart du temps, les
troupes engagées dans ces types d’opérations peuvent n’avoir
besoin que de capacités militaires rudimentaires, mais elles
doivent pouvoir appliquer une force de frappe mortelle de
façon coordonnée et concentrée si et quand le besoin s’en fait
sentir. Le niveau de la capacité d’une force à appliquer une
frappe mortelle peut jouer un rôle essentiel dans le succès
d’une opération de paix. Dans leurs nombreuses tentatives de
restaurer ou de maintenir la paix aux quatre coins du monde
depuis quatre décennies, les forces des Nations Unies ou de

missions multinationales se sont souvent retrouvées dans des
situations qu’on ne peut que qualifier de guerres. Une fois
confrontées à des opposants possédant bien souvent toute la
gamme des capacités militaires, ces forces doivent être
robustes pour remplir leurs missions. 

Par exemple, dans sa tentative de mettre fin ces deux
dernières années aux hostilités dans une Sierra Leone déchirée
par la guerre, la Mission des Nations Unies en Sierra Leone
(MINUSIL) s’est trouvée engagée dans une guerre prolongée
contre les forces militaires et paramilitaires bien armées et
entraînées du Front révolutionnaire uni (FRU). En de
nombreuses occasions, les soldats de la MINUSIL ont dû faire
appel à leurs talents de guerriers et non à leurs capacités en
maintien de la paix pour prévenir des pertes en vie dans leurs
rangs et dans la population civile. Les combats autour du
carrefour de Rogberi en Sierra Leone à l’été 2001 illustrent
clairement la situation précaire de ce pays et confirment
l’opinion selon laquelle les Casques bleus doivent conserver la
capacité de combattre au pied levé. Des soldats indiens des
Nations Unies, attaqués à coups de roquettes et d’armes légères
pendant trois jours, ont repoussé plusieurs assauts du FRU. Il a
fallu deux compagnies du 2e Bataillon indien appuyées par
l’artillerie terrestre et navale pour établir le contact avec
l’ennemi, reprendre le contrôle du carrefour et stabiliser, bien
que très temporairement, une situation précaire. 

La nécessité pour les forces en mission de paix d’avoir la
capacité de se battre est également apparue clairement l’été
dernier lors de la Mission transitoire des Nations Unies au
Timor oriental (ATNUTO). Les Casques bleus fijiens qui se
trouvaient dans la région de Suai ont échangé des coups de feu
avec des miliciens munis d’armes automatiques qui s’étaient
infiltrés à travers la frontière du Timor oriental pour tirer sur
eux. Après un bref échange de coups de feu, ces miliciens ont
dû rebrousser chemin au-delà de la frontière. 

Ces deux incidents forment certes un net contraste avec les
missions relativement tranquilles en Éthiopie, en Érythrée et à
Chypre, où les forces des Nations Unies poursuivent avec
succès leur mission de maintien de la paix en gardant à distance
les deux factions et en protégeant l’acheminement de l’aide
humanitaire aux populations. À dire vrai, dans ces cas, il y
avait vraiment une paix à maintenir. Toutefois, même dans ces
missions à faible risque, les commandants n’excluent pas le
recours à la force mortelle. Toutes les parties sont conscientes
que la paix présente est fragile et peut, sans préavis, dégénérer
en violence sous l’effet des aléas de la politique, de l’économie
et de la géographie. En outre, les factions qui se sont affrontées
précédemment ont habituellement la capacité d’utiliser la force
à tout moment. En fin de compte, dans les missions tranquilles
le potentiel d’une escalade soudaine aux conséquences
mortelles subsiste.

La plupart des États de l’Occident se montrent maintenant
très réticents face au risque au moment de déterminer
l’ampleur et l’objectif de leur participation à une mission
militaire à l’étranger. La possibilité de pertes de vie dans leur
contingent est presque inacceptable. Ce phénomène n’est
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pourtant pas récent. Depuis aussi longtemps qu’on s’en
souvienne, les pays choisissent avec grand soin où et quand ils
enverront leurs fils et leurs filles au combat en mettant en
balance les menaces probables et leurs intérêts nationaux. En
Somalie et à Beyrouth en 1994, les pays participants ont
déployé leurs contingents militaires en pensant que leurs
troupes n’encourraient guère de risques ni de menaces. Et
pourtant, elles ont affronté des menaces d’une ampleur à
laquelle elles ne s’attendaient certes pas et se sont fait dire
d’être prêtes à combattre. Avec le bénéfice du recul du temps,
on peut à bon droit supposer que, si certains pays avaient connu
au début de ces missions l’ampleur réelle de la menace et du
risque, ils auraient refusé d’envoyer un contingent ou que leur
opinion publique y aurait réclamé un examen préalable plus
approfondi. Néanmoins, à cause du jeu politique qui entoure
les opérations de maintien de la paix et à cause du rôle toujours
croissant dévolu aux forces de coalition, on continue de placer
des soldats dans des situations précaires et risquées partout
dans le monde et là où il est relativement facile d’intervenir
mais beaucoup plus difficile de se retirer. 

Pour compliquer encore les choses, certains pays ont
commencé à adopter une politique de présence et de retrait
rapides de leurs forces afin de réduire les coûts de leur
participation aux opérations de paix. On croit généralement
qu’il faut moins de soldats en début de mission et qu’ils
peuvent ensuite passer le flambeau à d’autres et se retirer une
fois la mission bien lancée. Une telle approche permettrait aux
nations d’assumer leur part du « fardeau moral » du monde
mais, ce qui est plus important encore, garantirait que leurs
forces militaires n’auraient pas à s’empêtrer dans « un long,
souvent coûteux et pénible séjour ». Un tel calcul basé sur les
ressources contraste cependant souvent nettement avec les
faits. À dire vrai, les niveaux de menace ou de risque
atteignent leur maximum en début de la mission, lors des
phases d’entrée et de retrait rapides, et non pas par la suite.
C’est durant cette étape initiale d’une opération que les
troupes déployées auront clairement besoin de capacités
militaires tant pour imposer que pour maintenir la paix dans
un environnement hostile.

Que réserve donc l’avenir et de quelles qualifications
auront besoin les forces militaires modernes déployées dans
des opérations de paix? Il est clair que, à l’avenir, le retour
d’une guerre régionale générale comme celle du golfe Persique
en 1991 est hautement improbable, tout comme le sont des
guerres ou des conflits régionaux limités. Depuis le début de la
dernière décennie, des analystes prédisent cependant pour
l’avenir une hausse de l’incidence des conflits de faible
intensité, et l’histoire récente montre en effet une augmentation
des guerres entre états et des guerres civiles. Les forces armées
qui participeront à ces types de missions devront s’attendre à
combattre pour protéger la paix et les vies de leurs propres
soldats et de ceux de leur coalition. Le changement subit et
spectaculaire survenu dans la nature de la mission de la
FORPRONU dans les Balkans et de la mission des Nations
Unies au Rwanda atteste cette vision des choses : les forces
militaires y ont vécu la transformation, presque du jour au

lendemain, d’opérations de maintien de la paix à faible
intensité et à risque réduit en missions à haut risque
d’imposition de la paix. 

De toute évidence, on ne peut plus déterminer avec soin la
nature des capacités militaires en fonction d’un point précis
dans la gamme des opérations. Beaucoup de responsables
militaires occidentaux utilisent pourtant ce type de pensée
linéaire depuis la fin de la guerre froide pour mieux
comprendre et saisir la relation entre les capacités militaires et
leur application dans toute l’étendue des divers types de
conflits. Cette relation entre les capacités militaires et leur
application est plus une relation multidirectionnelle qu’une
relation binaire. De fait, la nature fluide et changeante des
conflits est en train d’effacer la conception de Clausewitz quant
à la frontière entre le temps de la diplomatie et celui de la
guerre. Les combinaisons et permutations des interventions
diplomatiques et guerrières peuvent maintenant survenir à tout
moment au cours d’une opération ou d’une mission de sorte
que le paradigme d’une action diplomatique remplacée de
manière progressive et mesurée par une intervention militaire
ne vaut plus. Par conséquent, l’utilisation et l’application d’une
force mortelle au cours de n’importe quel type de mission et à
tout moment au cours de cette mission, même durant des
opérations de paix, sont devenues acceptables. Un tel
changement aura un impact profond sur la façon de mener des
opérations. Il augmentera aussi la difficulté et le risque qu’il
y a à adapter des forces militaires en fonction d’un type
spécifique d’opération ou de phase d’une mission. On pourrait
soutenir que la notion généralement acceptée de gamme des
opérations perd progressivement de sa pertinence dans
l’environnement géostratégique actuel.

La dernière décennie a montré que la nature des conflits a
changé et qu’on demande aux forces militaires de jouer des
rôles toujours plus complexes et exigeants. Par conséquent, les
conflits qui surviennent dans un environnement mondial de
sécurité  en mutation réclament des forces militaires disposant
de la gamme complète des capacités traditionnelles et non
traditionnelles. D’une part, ces militaires doivent être capables
d’acheminer une aide humanitaire et de maintenir la paix et,
d’autre part, ils doivent aussi pouvoir appliquer une force
mortelle en tout temps et de façon concentrée et coordonnée.
Bref, les forces militaires doivent être équilibrées, capables et
compétentes dans l’exécution de tâches routinières tout en
étant prêtes à remplir les plus complexes. En outre, et c’est
extrêmement important, elles doivent pouvoir s’adapter en
toute circonstance à des niveaux toujours changeants de
menace et de risque et être entraînées en conséquence. Somme
toute et compte tenu de ce que l’histoire enseigne, former des
militaires en fonction des opérations de paix au détriment des
opérations de guerre relève d’un vice de logique. Pour le dire
simplement : il faut former les forces armées et pour la guerre
et pour la paix si l’on veut qu’elles réussissent dans un
environnement mondial de sécurité instable.

Le colonel Walter Semianiw suit actuellement le Cours sur la sécurité
nationale au Collège des Forces canadiennes.
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OPINIONS par Brian McKee

RÉPONSE À « DOTATION EN PERSONNEL MILITAIRE 
ET RÉVOLUTION DANS LES AFFAIRES SOCIALES »

ien qu’il soit impossible de soutenir que la nécessité
d’une revitalisation et d’une réforme organisa-
tionnelle au sein des Forces canadiennes ne s’impose
pas, il faut contester plusieurs affirmations et

assertions clés de l’article « Dotation en personnel
militaire et révolution dans les affaires sociales » (Vol. 2, no 3) du
major Jeff Tasseron. Ces assertions tendent clairement à orienter
les réformes dans certaines directions, mais elles ignorent ou
excluent d’autres options et changements qui sont peut-être d’une
importance encore plus déterminante.

LA SITUATION ACTUELLE

Le major Tasseron présente une analyse historique valable du
Programme de réduction des Forces (PRF) entrepris par les

FC dans les années 1990. Que ce programme ait été réactif et
qu’on n’ait pas réussi à prévoir ses répercussions éventuelles sont
maintenant des choses largement acceptées. Les FC se ressentent
encore de ces réductions de façon assez conforme à la description
qu’en fait l’article. Il faut cependant rappeler que les FC n’ont pas
été seules à adopter ce type de stratégie mal conçue de réduction
budgétaire. La plupart des ministères et des principales
entreprises privées ont en effet pris les mêmes mesures de départ
anticipé et ont éliminé des postes sans trop réfléchir aux
conséquences à venir. On a même adopté le concept d’« anémie
de compétence » pour traduire les problèmes d’organisation qui
ont suivi1. Le départ mal justifié de « bons » employés a signifié
la perte de la mémoire institutionnelle et celle des meilleurs
talents et du potentiel de croissance future que représentaient ces
gens expérimentés. Il s’en est aussi suivi que, lorsque la
conjoncture économique s’est redressée, beaucoup d’entreprises
étaient mal préparées pour en tirer profit et ont dû prendre des
mesures coûteuses en temps et en argent pour redresser la qualité
de leur personnel. D’ailleurs, les licenciements récents dans
l’industrie de haute technologie à Ottawa montrent que certaines
entreprises n’ont pas tiré les leçons de leur expérience passée et
continuent de couper au hasard. 

En somme, les FC ne seraient sont pas plus mal loties que
leurs principaux concurrents sur le marché du personnel. De
plus, l’impact subséquent sur la structure démographique et
professionnelle des FC les touche dans la même mesure qu’il
affecte les autres employeurs. L’âge moyen du personnel des
FC n’est que de 35 ans alors que, dans l’ensemble de la
Fonction publique, 42 p. 100 des employés permanents ont de
45 à 54 ans et seulement 20 p. 100 ont moins de 35 ans.

Il n’y a certes pas là matière à autosatisfaction. Comme le
souligne à raison le major Tasseron, le grand nombre de membres
des FC qui seront éligibles et disposés à prendre leur retraite au
cours des dix à quinze prochaines années est une véritable bombe
à retardement représente une bombe à retardement. Les FC ont
donc à peine le temps d’entreprendre les réformes nécessaires qui
les empêcheront d’être mal prises le moment venu. 

LA CLIENTÈLE CIBLE

La révolution dans les affaires militaires (RAM), qui résulte
d’une combinaison d’innovations et de changements

sociaux, politiques, économiques, techniques et militaires
vécus ces dernières décennies, aura un impact radical sur les

FC. Si ce n’était le cas, il faut plier bagages dès maintenant
puisque les FC perdrons toute pertinence et viabilité étant
donné la nature de la société canadienne du XXIe siècle.

Bien que la notion de RAM soit largement acceptée, une
certaine confusion entoure sa signification et ses implications
effectives. Elle implique une gamme étendue de changements qui
influencent la manière de définir et de mener la guerre. Elle crée
un processus de changement au cœur duquel se retrouve souvent
l’innovation technologique. Or l’innovation technologique
connaît présentement un rythme et  une ampleur sans précédent
dans l’histoire. La RAM ne se ramène toutefois pas simplement à
l’informatisation ou à un nouvel armement. Elle est le résultat
d’une combinaison du développement technologique, de
l’innovation opérationnelle et de l’adaptation organisationnelle.
Le changement de la situation mondiale et l’émergence de la
RAM amènent certains à soutenir que les guerres futures seront
par nature plus complexes et variées que celles du passé. Ces
conflits militaires pourront exiger l’emploi massif de la
technologie dans des scénarios qu’on présente comme des
« guerres cybernétiques » et des « guerres de systèmes », ou ils
pourront reposer sur le déploiement conventionnel de troupes dans
des « guerres sales » ou des « guerres de maintien de la paix »2.

Les forces armées modernes ont commencé à chercher la
manière d’adapter le mieux possible ces changements à diverses
contraintes, budgétaires ou autres. Pour certaines, cela signifie se
trouver un créneau d’opération, comme c’est le cas pour les
forces australiennes. En 1997, l’Australie reconnaissait en effet
que, pour ses forces armées, « la plus haute priorité en matière de
capacité était […] de créer un “avantage de la connaissance” qui
consiste à exploiter efficacement les technologies de
l’information pour nous permettre d’utiliser notre force armée
relativement petite avec une efficacité maximale »3. Beaucoup
soutiendraient que les FC ont cet avantage de la connaissance.

Que les FC conservent leur capacité de combat polyvalente
ou qu’elles optent pour des créneaux spécifiques, elles auront
besoin de plus de personnel hautement qualifié. Ce personnel aura
l’expérience et les connaissances nécessaires en haute technologie
pour pouvoir utiliser et exploiter les nouvelles technologies dans
le nouveau contexte militaire de l’avenir. Une des options qui
s’offrent aux FC serait d’enrôler du personnel jeune et de le former
pour qu’il acquière les différentes qualifications nécessaires. Dans
ce scénario, le groupe de recrutement prioritaire restera celui des
jeunes de 17 à 24 ans. Si tel était le cas, les FC risquent, comme le
souligne le major Tasseron, d’être confrontées à de sérieux
problèmes à cause de la divergence de valeurs et de croyances
entre les FC et ce groupe cible.

Pour combler les besoins en haute technologie, il existe
cependant d’autres options, qui sont préférables au recrutement de
jeunes gens non qualifiés. En visant des gens plus âgés et qualifiés,
les FC créeront la base de connaissances nécessaires sans faire les
énormes investissements en formation et en éducation qu’exige la
première option. Ces gens nouvellement d’enrôlés pourront en
effet servir à dispenser une formation interne aux FC et exercer
des fonctions opérationnelles. Cette clientèle cible sera tout
probablement plus âgée que celle que les FC privilégient
traditionnellement. Ceci ne signifie pas que les FC cesseront de
recruter des jeunes. Toutefois, la reconnaissance du fait que la
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clientèle cible se trouve ailleurs imposera un nouvel ensemble de
priorités et de changements organisationnels de manière à ce que
les FC soient attrayantes pour ce groupe plus âgé et plus instruit.

En termes de gestion des ressources humaines, ce
changement d’orientation exigera des efforts continus pour régler
les problèmes de qualité de vie, pour aider à trouver un équilibre
entre les engagements professionnels et familiaux et pour
permettre la flexibilité dans le déroulement des carrières. Pour
attirer les gens qualifiés dont les FC ont besoin, des changements
s’imposeront aussi dans l’organisation afin d’accommoder des
conceptions qui se marient mal avec des structures hiérarchiques
rigides. Pour recruter et retenir ce type de personnel, les FC
devront concurrencer plus directement les autres employeurs des
secteurs public et privé et offrir des conditions de travail et des
avantages plus compétitifs et plus largement conçus que ce n’était
le cas dans le passé.

De par sa nature même, la RAM suscitera quelques-uns de
ces changements organisationnels. Les FC deviendront une
organisation plus « horizontale », c’est-à-dire moins hiérar-
chique. Les vraies prises de décision incomberont davantage
aux personnes compétentes et pas nécessairement à l’officier
en commandement. L’institution militaire perdra une bonne
part de sa rigidité et deviendra plus flexible et davantage
capable de changer et de s’adapter.

LES VALEURS SOCIALES ET LES FC

Une des raisons d’être essentielles des FC est « d’appuyer
les valeurs canadiennes ». Peu importe le type de

personne qu’elles ont recrutées ou cherche à recruter, les FC
doivent refléter, dans leurs valeurs institutionnelles, l’ensemble
de la société canadienne. Le major Tasseron prétend que les FC
doivent, de manière à promouvoir le recrutement, refléter
d’une façon ou d’une autre les valeurs d’une génération
particulière, la Génération « Y » . Comme on l’a vu plus haut,
les jeunes ne formeront peut-être pas le seul créneau de
recrutement des FC futures. Si tel était cependant le cas, ce
serait une erreur de penser qu’il existe un consensus au sujet
des valeurs communes à une génération de jeunes gens.

Comme le souligne avec raison le major Tasseron, un quart
des jeunes de 17 à 24 ans feront partie de minorités visibles vers
l’an 2016. Ceci montre en soi qu’il y aura au sein de ce groupe des
différences en matière de valeurs. L’appartenance à un groupe
ethnique ou racial différent n’implique pas nécessairement des
différences dans les valeurs mais ne les exclut pas non plus. Par
ailleurs, certains affirment qu’il existe, indépendamment de l’âge,
des différences fondamentales dans les valeurs en fonction du sexe
des gens4. C’est pourquoi la Génération « Y » ne forme pas une
entité homogène, mais plutôt un agglomérat d’individus dont les
expériences, les aspirations, les besoins et les valeurs varient,
comme dans toute autre génération. Il n’existe pas de message
unique qui recevrait instantanément un accueil unanimement
favorable dans cette génération. 

Toute discussion sur les valeurs dans les FC et la société
canadienne se heurte à une série de dangers et de pièges. Le

major Tasseron s’appuie sur les « modes tribaux d’adhésion
aux valeurs » d’Environics pour identifier les valeurs d’une
génération; cet instrument risque cependant de ne pas être le
plus approprié ni le plus éclairant. À l’aide d’une série de
questions qu’Environics ne divulgue pas, des chercheurs ont
essayé de former différents groupes par âge et sexe en fonction
des réponses obtenues. En fin de compte, ils ont identifié des
groupes qui semblent avoir plus d’utilité pour des entreprises
commerciales de vente au détail et de services que pour les FC.

Ces « modes tribaux d’adhésion aux valeurs » ne sont
qu’une parmi plusieurs approches et tentatives pour construire des
groupes sociaux significatifs ayant des valeurs communes dans le
but de mieux comprendre leurs buts, leurs aspirations et leurs
attentes. La plupart des grandes firmes de sondage ont pratiqué ce
genre d’exercice ces dernières années. Une des plus influentes est
la compagnie Ekos d’Ottawa. Par une recherche menée pour le
gouvernement libéral fédéral, Ekos a influencé la réflexion
stratégique à moyen et long terme de ce gouvernement et exercé
sans doute une influence profonde sur sa politique5. Cette
recherche s’est déroulée sur une période de trois ans dans la
seconde moitié des années 1990 et a cherché à dresser un tableau
des changements survenus dans les valeurs, les attitudes et les
croyances des Canadiens. D’autres travaux sur le thème des valeurs
existent ici comme à l’étranger et pourraient servir à construire une
meilleure image des groupes de valeurs dans la société canadienne. 

Ce qui est essentiel, c’est de ne pas permettre à une seule
perspective de dominer ou de restreindre le débat au sein des FC. Il
importe de jeter un regard plus large sur une variété d’approches de
manière à mieux connaître l’éventail de la réflexion sur le sujet. De
cette façon, les FC pourront identifier plus clairement une série de
théories et d’idées qui faciliteront davantage la planification future. 

CONCLUSION

Les FC devront changer et le feront afin de relever les défis des
décennies à venir. Leur succès ou leur échec dépend, et de

façon cruciale, de la mesure dans laquelle le changement sera
bien planifié et bien informé. C’est pourquoi les FC doivent se
familiariser davantage avec la signification et les implications
réelles de la RAM et ainsi éviter que ce terme ne soit qu’un
acronyme à la mode dont on abuse. Comme partie intégrante de
leur compréhension de cette réorientation radicale des affaires
militaires, les spécialistes en ressources humaines des FC doivent
approfondir leur connaissance de la nature des changements qui
surviennent dans la société canadienne. Il faut que les FC
comprennent mieux les valeurs canadiennes qu’elles ont mission
de défendre, et il faut qu’elles saisissent mieux les influences
internes et externes, les « forces motrices », qui entraînent les
changements de la société et les institutions canadiennes.

C’est grâce à un tel travail que les FC pourront mieux
comprendre et « maîtriser la révolution dans les affaires
sociales plutôt que d’être subjuguées par elle », comme le fait
remarquer le major Tasseron.

Brian McKee est un spécialiste de la Défense à la Direction de la
coordination stratégique des ressources humaines au QGDN.

NOTES
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3. Evans, Michael, « The Middle Way :
Australia’s Response to the RMA », dans National
Security Studies Quarterly, Vol. VI, 1, p. 1-19.
4. Cette affirmation se trouve dans Adams,
Michael, Sex in the Snow : Canadian social values

at the end of the millenium. Toronto, Viking, 1997.
5. Rethinking Government : Exploring changing
relationships among individuals. Governments and
business, Ottawa, Ekos Research, 2001.
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e patrouilleur maritime à long rayon d’action de lutte anti-sous
marine axé sur le combat, symbole durable de la guerre froide
pendant des dizaines d’années, s’avère être une plate-forme à

missions multiples indispensable pour le rensei-
gnement, la surveillance et la reconnaissance (RSR)

dans le milieu stratégique très fluide de l’après-guerre froide et depuis
le 11 septembre. En fait, il est de moins en moins approprié de parler
de patrouilleur maritime à long rayon d’action ou d’escadrons de
patrouille maritime. Par sa métamorphose qui tient à de nouvelles
exigences opérationnelles, à de nouveaux capteurs, à de nouvelles
possibilités de gestion des données et à une fusion potentielle des
données qui fait rêver, cet aéronef RSR moderne devient un élément
clé d’une vaste gamme de missions humanitaires, d’opérations de paix
et d’activités de combat à l’étranger, mais il prend encore plus
d’importance au pays pour des applications actuelles et naissantes,
qu’elles soient militaires, quasi-militaires ou non militaires. Puisque
l’aéronef RSR moderne n’est plus avant tout une ressource à utiliser
en haute mer, il doit également se montrer utile le long des côtes et
pour le survol terrestre.

La transformation du patrouilleur maritime traditionnel s’est
manifestée dans divers programmes de modernisation des P-3 Orion
de la marine américaine (dont certains comportent une importante
teneur en capteurs canadiens), dans l’usage innovateur des P-3 au
cours d’opérations de paix récentes et d’autres opérations, dans le
successeur du P-3 envisagé par la marine américaine, dans les
Nimrod remis à neuf de la RAF et, à divers degrés, dans les
programmes de modernisation d’autres pays qui utilisent le P-3. La
possibilité d’associer un tel aéronef à des véhicules aériens télépilotés
et les synergies inhérentes à la mise en commun des données
provenant de capteurs spatiaux, de radars au sol de nouvelle
génération (p. ex., radar haute fréquence à ondes de surface) et
d’autres capteurs et plates-formes retiennent l’attention. 

Au Canada, le coût initial de l’entrée dans l’ère de l’aéronef à
missions multiples de renseignement, de surveillance et de
reconnaissance est le Programme de modernisation progressive de
l’Aurora (PMPA). Le PMPA, qui a souffert d’une période de
gestation extrêmement complexe, représentera un progrès phéno-
ménal par rapport à l’Aurora actuel parce qu’il remédie à
d’importants défauts dans la navigation et dans les communications,
dans les capteurs et les systèmes de gestion des données et
d’autodéfense. Le PMPA est vital, mais il a été critiqué parce qu’il
procède par étape, ce qui entraîne inévitablement un grand nombre de
difficultés sur le plan technique et en matière de disponibilité de
l’aéronef, de formation et de maintenance, et parce qu’il n’a pas tiré
le maximum de la technologie en ce qui a trait aux capteurs actuels et
en production, à la gestion des données, à la mise en commun des
données, aux munitions guidées avec précision et à d’autres
technologies RSR pertinentes. Comme le mentionnait le Centre for
Foreign Policy Studies de l’université Dalhousie dans son rapport de
2001, Joint Airborne Surveillance and Patrol: A Force Development
Project, « on s’inquiète du fait que l’Aurora CP-140, nonobstant
l’approbation [du PMPA], est empêtré dans le moule patrouille/guerre
anti-sous-marine, et qu’on n’examine pas son potentiel d’être un outil
de surveillance stratégique et interarmes. 

Une importante réduction des heures de vol et la réduction
prévue, mais graduelle, de la taille de la flotte d’Aurora (réduction
de 18 à 16 aéronefs et à laquelle s’ajoute l’élimination récente des
Challenger de patrouille côtière et l’élimination, prévue pour 2004,

des trois CP-140A Arcturus, des aéronefs de patrouille maritime et
d’entraînement relativement récents) ont également suscité des
réactions négatives dans certains milieux. Fait intéressant, quelques
unes de ces préoccupations ont été exprimées par des groupes
environnementalistes. 

Il serait plus facile d’être optimiste au sujet des perspectives
d’avenir du RSR canadien si, au cours des 25 dernières années, le
processus de prise de décisions à Ottawa ne s’était pas caractérisé par
un penchant monotone à l’indécision, aux réductions qualitatives
et(ou) quantitatives hâtives, aux faux départs, aux fausses économies
et aux plans de gestion mal préparés. L’Aurora, par exemple, était le
meilleur aéronef de patrouille à long rayon d’action (APLRA) au
monde quand il est entré en service en 1980, mais des considérations
financières ont limité la flotte à 18 aéronefs et, avec en plus des
querelles interministérielles, elles ont éliminé le capteur civil prévu.
Ironiquement, ce capteur aurait fourni des capacités précieuses pour la
surveillance terrestre. Le Livre blanc de 1987 promettait six APLRA
supplémentaires et une modernisation importante du Tracker de
patrouille côtière, mais le budget d’avril 1989 a fait échouer ces plans.
De plus, autre coup bas, le mandat du Tracker a été transféré, dans un
exercice hâtif de myopie politique et bureaucratique, à King Airs, une
entreprise civile engagée par le ministère des Pêches et des Océans. 

Le gouvernement Mulroney a retrouvé une certaine crédibilité
en achetant l’Arcturus dont, de l’aveu général, l’équipement
électronique de bord laissait à désirer, et en désignant trois Challenger
pour effectuer des patrouilles côtières. Les Arcturus devaient être
dotés de l’équipement électronique de bord convenable, objectif qui
n’a jamais été atteint, et on devait leur adjoindre un aéronef
supplémentaire. Le plan qui prévoyait une flotte de dix aéronefs
Challenger de patrouille côtière a disparu discrètement pendant le
premier mandat de Jean Chrétien, mais la planification du
prolongement de la durée et de la modernisation de toute la flotte
d’Aurora s’est poursuivie, de même qu’une initiative semblable,
guerre anti-sous-marine en moins, pour l’Arcturus. La volte-face la
plus récente a réduit, tel que mentionné,  le nombre d’Aurora
modernisés à 16, abandonné le Challenger de patrouille côtière et
ordonné la mise au rancart de l’Arcturus.

Il est vrai que le PMPA équipera l’Aurora de matériel plus
avancé que celui de la version courante, qu’il prévoit des « insertions
de technologie » et qu’il y a des lueurs que du mois certaines
personnes au MDN ne sont pas prises dans de vieux moules; mais il
n’est pas sûr du tout que l’Aurora atteindra tout son potentiel, y
compris le ciblage et la collecte électronique du renseignements. Il est
également vrai que les capacités améliorées de simulation
compenseront en partie la perte de l’Arcturus, mais les simulateurs
n’ont jamais rien surveiller dans la réalité. La suppression de
l’aéronef de patrouille côtière, qui s’est produite deux fois en dix ans,
n’était pas non plus nécessairement une décision heureuse. La
diminution du nombre des aéronefs, partielle dans le cas de l’Aurora,
totale dans celui de l’Arcturus et du Challenger, présage également
une perte très inquiétante de souplesse. À un moment où le Canada a
davantage besoin d’une bonne capacité RSR, tant au pays qu’à
l’étranger, il faut absolument que le potentiel de l’Aurora soit atteint
et qu’il y ait plus de 16 aéronefs convenables dans l’inventaire du
Commandement aérien.

Le professeur Martin Shadwick enseigne la politique canadienne de défense à
l’université York. Il a été rédacteur de la Revue canadienne de défense.
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