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AVANT-PROPOS 
 
« Nous sommes au milieu d’une nouvelle ère océanique. Jamais depuis la grande époque de 
l'exploration au seizième siècle les océans n'avaient joué un rôle si important dans les affaires 
mondiales. Des niveaux sans précédent de transactions commerciales se font en passant par les 
océans, de grandes puissances politiques se font la lutte en mer et les océans s'avèrent le point 
central de la santé de l'organisme mondial, à une époque où les changements climatiques sont 
vraiment significatifs De plus, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous sommes 
en train d'acquérir un nouvel océan, soit l'océan Arctique. » 
 

- La traduction d’un extrait du discours de remerciement que M. James Boutilier, récipiendaire du Prix 
Vimy,  a prononcé au Musée canadien de la guerre, à Ottawa, le 7 novembre 2016. 
 

 
Cette affirmation de M. Boutilier, un éminent analyste 
maritime, attire l’attention sur le fait que la Marine 
canadienne est prête à se déployer dans le monde entier 
et à relever les défis dans tout le spectre des conflits et 
des opérations de gestion des crises et d’aide 
humanitaire.  
 
Nous vivons dans une ère maritime influencée par des 
puissances navales traditionnelles et nouvelles et 
marquée par un changement dans l’équilibre des forces 
en raison de la fluctuation des investissements dans les 

forces navales. Les budgets maritimes ont augmenté de 60 p. 100 dans les pays de 
l’Asie-Pacifique alors que les pays occidentaux continuent d’investir dans leurs forces navales 
en dépit de la réduction constante des budgets de la défense. La libre circulation du commerce 
maritime étant le moteur d’une économie mondiale dynamique, la puissance maritime se 
trouve de nouveau au centre des affaires globales. Dans ce contexte, la Marine appropriée pour 
le Canada doit être apte au déploiement et susceptible d’être maintenue en puissance dans le 
monde entier.  
 
C’est dans un contexte maritime extrêmement exigeant que nous situons Point de mire 2050 : 
Le Canada dans un nouveau monde maritime. Ce document décrit en détail les concepts et les 
considérations qui sont à la base du raisonnement stratégique de la Marine royale canadienne 
au moment où nous faisons face à des secteurs opérationnels navals de plus en plus complexes 
partout dans le monde.   
 
La Marine royale canadienne a été et doit continuer d’être la force de premier recours du 
Canada en temps de crise ou de conflit. Le Canada a besoin d’une force navale de combat 
efficace, capable de mener des opérations en mer, sous la mer et au-dessus de la mer. Le 
Canada a besoin d’une force navale qui garde un œil sur l’Atlantique, dans l’Est, et qui 
demeure attachée à l’OTAN, mais qui peut très bien s’occuper de la côte Ouest et de travailler 
avec nos alliés et partenaires dans le Pacifique tout en contribuant de façon utile aux efforts du 
gouvernement au Nord, dans l’Arctique.   
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Point de mire 2050 aborde les rôles que jouent aujourd’hui la Marine royale canadienne dans la 
définition des conditions qui seront utilisées pour étayer ses futures missions. Au moyen de la 
Stratégie de construction navale, des décisions sont prises aujourd’hui concernant les navires 
qui serviront le Canada pendant les 40 à 50 prochaines années. En l’absence d’une boule de 
cristal qui pourrait prédire parfaitement la nature des menaces maritimes auxquelles on fera 
face dans quelques décennies, nous devons analyser les tendances et formuler des hypothèses à 
partir des données dont nous disposons.  
 
Point de mire 2050 expose ces données ainsi que les facteurs stratégiques à prendre en 
considération pour concrétiser la transformation radicale qui s’opère actuellement au sein de la 
Marine royale canadienne. En gérant la transition à la lumière des facteurs qui touchent le plus 
la sécurité et la défense du Canada, la Marine montrera qu’elle joue un rôle clé sur l’échiquier 
mondial et qu’elle est capable de contribuer, aux côtés de ses partenaires internationaux, à une 
vaste gamme de missions cruciales, en période de paix et en période de conflit, dans cette 
nouvelle ère océanique. 
 
Vice-amiral M.F.R. Lloyd, CMM, CD 
Commandant de la Marine royale canadienne 
 
 
Révisé en mars 2017 
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SOMMAIRE 
Introduction 
Point de mire 2050 : Le Canada dans un nouveau monde maritime est la vision de la MRC 
pour l’avenir. On y explique la raison pour laquelle le Canada a une marine, ce que fait cette 
marine et comment elle doit évoluer pour répondre aux futurs défis. 

Servir un pays maritime 
Le Canada est un pays maritime. Pas seulement parce qu’il est bordé par trois océans, 
formant le littoral le plus long du monde, ni à cause de son histoire, bien que la puissance 
navale ait joué un rôle primordial dans le façonnement de la destinée politique de 
l’Amérique du Nord. Le Canada est un pays maritime parce qu’il fait du commerce. 

La majorité des échanges commerciaux du monde transitent par la mer, y compris plus de 
90 p. 100 des produits de consommation et les deux tiers de la production mondiale de 
pétrole. Environ un tiers de l’inventaire complet des magasins Canadian TireMC à tout 
moment se trouve dans des conteneurs maritimes, en route vers les magasins canadiens pour 
remplacer les produits vendus quelques semaines auparavant. 

Le commerce maritime dépend de l’accès légitime et sans restriction à la haute mer, un 
principe universel inscrit dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Cette 
convention précise également les droits souverains et les responsabilités du Canada dans ses 
eaux nationales, une immense région qui borde nos côtes et dont la superficie est égale à 
70 p. 100 de la taille de notre territoire, ce qui fait du Canada l’un des plus vastes États 
côtiers du monde. Le Canada est également l’un des États côtiers les plus riches au monde 
de par les ressources naturelles trouvées dans ses eaux. 

Les révolutions continues de l’information et des transports des dernières décennies ont 
forcé une restructuration, une réorganisation et une réinsertion fondamentales de l’économie 
du Canada et de l’Amérique du Nord dans l’économie mondiale. Aujourd’hui, le commerce 
représente 60 p. 100 de l’économie du Canada, soit la deuxième plus importante du G8. 
Mais ce n’est pas tout. 

Prenons les camions F-SeriesMD de FordMC, l’un des véhicules les plus emblématiques en 
Amérique du Nord. Bien qu’ils soient assemblés au Missouri et au Michigan, seulement 
55 p. 100 de leurs pièces sont fabriquées au Canada et aux États-Unis. Quinze pour cent sont 
fabriqués au Mexique et les derniers 30 p. 100 sont fabriqués outre-mer. Seulement 22 des 
164 marques de véhicules fabriqués en Amérique du Nord en 2011 sont considérées comme 
d’origine nationale en vertu des règles sur le commerce des États-Unis, qui indiquent qu’un 
bien national est un bien dont au moins 75 p. 100 de la valeur vient de pièces fabriquées au 
Canada ou aux États-Unis. C’est la réalité du commerce maritime mondial, qui se cache sous 
les données sur le commerce international du Canada. Elle imprègne l’ensemble de notre 
économie. 

Les mêmes puissances qui ont formé l’économie mondiale ont également transformé les 
sociétés, créant un réseau vaste et complexe de relations qui a permis la circulation sans 
précédent des richesses, des idées, des marchandises, des services, des personnes et des 
cultures parmi les nations du monde. Nous appelons ce monde hyperconnecté et 
massivement interdépendant le système mondial. 
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Il y a peu de pays plus « mondialisés » que le Canada ou dont les citoyens dépendent plus de 
l’intégrité du système mondial pour leur prospérité et leur sécurité. Nous faisons partie des 
sociétés les plus branchées du monde. Nous comptons parmi les sociétés multiraciales les 
plus fières et les mieux implantées au monde, avec des liens personnels profonds et des 
racines familiales qui s’étendent dans le monde entier. Nous comptons également parmi les 
États les plus actifs de la communauté internationale. 

Aucun pays ne peut assurer à lui seul l’intégrité du système mondial, mais bien peu ont de 
meilleures raisons que le Canada d’en assurer la sécurité. Protéger le système mondial 
conjointement avec des pays qui ont la même optique est primordial au mode de vie des 
Canadiens et Canadiennes. 

Notre objectif fondamental 
Comme les forces terrestres et les forces aériennes, les forces maritimes peuvent être 
utilisées lorsque des événements perturbent ou visent à perturber le système mondial, ou 
mieux, pour prévenir, empêcher ou contenir de telles perturbations. En réalité, aucun 
instrument d’influence et de pouvoir national n’est aussi souple que la marine en matière de 
prévention des conflits, particulièrement pour les États cherchant des options autres que la 
guerre. 

L’objectif stratégique de la marine est également plus approfondi. Elle contribue tous les 
jours à l’un des biens publics les plus importants de notre monde maritime. Elle assure le 
maintien de la paix et de l’ordre en milieu maritime dont dépend l’économie mondiale. 

En tant que marins, les hommes et les femmes qui servent le Canada en mer côtoient tous les 
jours le système mondial de près. Leur travail contribue à un espace océanique commun 
réglementé par le droit international et national, et dont l’usage libre et dans le respect de la 
loi est ouvert à tous. Leur travail permet de préserver les richesses océaniques des eaux 
nationales du Canada pour les générations à venir. Ils protègent les océans contre l’éventail 
alarmant d’activités criminelles que l’on trouve de plus en plus en mer à travers le monde, 
même au large des côtes du Canada. Ils sont prêts à défendre le Canada contre ceux qui 
menacent les normes et les valeurs qui nourrissent le mode de vie de la communauté 
internationale et des Canadiens et Canadiennes. 

Le gouvernement du Canada fait appel à ses forces armées pour défendre le Canada, pour 
aider à défendre l’Amérique du Nord et pour contribuer à la paix et à la sécurité 
internationales. De ces missions et rôles permanents vient notre compréhension de la raison 
d’être fondamentale de la MRC dans cette ère de mondialisation et de sa contribution unique 
à l’intérêt national du Canada dans ce nouveau monde maritime : défendre le système 
mondial en mer et depuis la mer, au pays comme à l’étranger. 
Dans cette perspective, les forces maritimes canadiennes assureront les rôles suivants au 
cours des prochaines décennies : 

• Protéger le Canada en exerçant la souveraineté canadienne dans nos eaux nationales, en 
sécurisant les approches maritimes de l’Amérique du Nord et en contribuant au maintien 
de la paix et de l’ordre en mer à l’étranger. 

• Prévenir les conflits en consolidant leurs partenariats et en se déployant à l’étranger pour 
favoriser la stabilité mondiale et empêcher l’apparition de nouveaux conflits. 

• Faire rayonner le pouvoir d’influence du Canada et, si nécessaire, rétablir l’ordre dans le 
système mondial. 
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Une marine adaptée à cette ère de mondialisation 
Le navire de combat de surface canadien (NCSC) sera en mer en 2050. Voilà le défi que 
doivent relever les planificateurs navals dans le monde complexe du développement des 
forces. 

Un ensemble de tendances et de facteurs importants en matière de défense et de sécurité 
dans cette ère de mondialisation ont accru l’ampleur des enjeux politiques, juridiques, 
économiques et militaires dans les océans. Les menaces à la défense et à la sécurité 
maritimes convergent et s’étendent au pays comme à l’étranger. Les opérations dans le 
spectre des conflits sont de plus en plus complexes. 

C’est particulièrement le cas dans la zone relativement étroite qui borde les côtes où réside la 
grande majorité de la population mondiale. C’est là que l’on ressentira les conséquences les 
plus graves des changements radicaux et des perturbations sociales ; il est donc pratiquement 
certain que le Canada sera confronté à des conflits nationaux dans les vingt prochaines 
années. C’est également là que la MRC doit être prête à affronter les ennemis de l’État et 
leurs pouvoirs maritimes armés, un littoral très peuplé qui est de loin plus complexe que tout 
ce que la Marine a connu jusqu’à présent 

Une réorganisation des pouvoirs mondiaux est aussi en cours, ce qui a des conséquences 
importantes en matière de coopération, de concurrence et de confrontation entre les États. 
Cela vaut tout particulièrement pour les relations entre la Chine et les États-Unis, qui 
constituent très probablement l’enjeu géopolitique le plus important de notre époque. Il faut 
souligner en particulier l’interaction des stratégies maritimes que vise aujourd’hui chaque 
pays dans la région Asie-Pacifique. L’intégrité future de l’ordre maritime mondial, élément 
essentiel aux intérêts vitaux du Canada, est en jeu. 

En tant que pays démocratique occidental, le Canada a un intérêt permanent dans les valeurs, 
les normes et les institutions sur lesquelles la communauté internationale est bâtie. Les 
Forces armées canadiennes continueront donc de jouer un rôle actif et elles contribueront à 
la paix et à la sécurité lorsque la communauté internationale entreprendra une action 
collective face à l’agression. Au cours des prochaines décennies, la MRC devra être prête à 
affronter, en mer et à terre, un éventail de menaces envers la défense et la sécurité et de défis 
connexes plus vaste que jamais. 

Comme le confirment les opérations exécutées avec succès depuis la fin de la guerre froide, 
le Canada doit maintenir une flotte de taille suffisante pour être présent dans ses trois océans 
et pour se déployer à l’étranger en permanence, tout en étant apte à répondre à de grandes 
urgences internationales. Le Canada a besoin d’une marine capable de défendre son territoire 
de façon autonome, mais qui a également un très haut niveau d’interopérabilité avec celle 
des États-Unis afin de défendre l’Amérique du Nord. Le Canada a aussi besoin d’une marine 
capable de contribuer de façon efficace aux grandes opérations internationales. 

Pour répondre aux défis des prochaines décennies en matière de défense et de sécurité, les 
forces maritimes du Canada doivent être mieux équipées pour les opérations dans l’Arctique. 
Elles doivent être mieux équipées pour les opérations de soutien de la paix, notamment pour 
offrir de l’aide humanitaire et atténuer les détresses en mer. Elles doivent aussi être en 
mesure de maintenir en puissance les opérations interarmées depuis la mer et de contribuer 
aux interventions interarmées à terre. 
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Pour ce faire, il nous faudra une marine hauturière avec les caractéristiques suivantes : 

• Équilibrée — avec un bon équilibre entre les navires, les sous-marins, les aéronefs 
et les véhicules sans pilote, en nombre suffisant pour répondre aux engagements au 
pays et à l’étranger tout en conservant un groupe opérationnel naval à un niveau de 
disponibilité opérationnelle élevé. 

• Apte au combat — capable de combattre en mer dans toutes les disciplines de la 
guerre navale, possédant les équipages nécessaires pour une participation soutenue à 
des opérations de haute intensité, capable de contribuer aux opérations à terre et 
présentant une très bonne interopérabilité avec les alliés et les partenaires de défense 
du Canada. 

• Polyvalente — dans l’ensemble du spectre des opérations en mer et depuis la mer et 
capable de travailler de façon efficace avec une vaste gamme de partenaires 
nationaux et étrangers venant du gouvernement et de la société civile dans le 
domaine de la défense et de la sécurité. 

• Pouvant opérer dans l’Arctique — capable de diriger des opérations prolongées 
dans chacun des trois océans du Canada, y compris dans l’Extrême Arctique. 

• Déployable dans le monde entier — avec des navires et des sous-marins capables 
d’entreprendre une traversée océanique de façon autonome, mais avec l’appui de 
navires de soutien, travaillant ensemble pendant toute la mission qui leur est confiée, 
partout dans le monde. 

• En position avancée — une flotte utilisée et maintenue en puissance de manière à 
permettre le déploiement continu de nos navires et de nos sous-marins dans les 
régions d’intérêt stratégique pour le Canada. 

• Présente des chances de survie — avec des plates-formes conçues pour tous les 
environnements physiques et opérationnels, capable de subir des dommages 
importants et de recouvrer. 

• Évolutive et souple — une institution animée par un éthos d’excellence et des 
valeurs suscitant la fierté des Canadiens, dont les membres sont préparés aux 
complexités et aux ambiguïtés des opérations à venir par leurs compétences et leurs 
connaissances. 

Voilà la marine dont le Canada a besoin. 
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INTRODUCTION 
Un concept maritime stratégique 

Point de mire 2050 : Le Canada dans un nouveau monde maritime présente la vision de la 
MRC pour l’avenir. Il décrit la façon dont le domaine maritime mondial évoluera 
probablement dans les décennies à venir. Il examine les menaces et les défis qui devraient 
survenir en mer ou qui devraient migrer vers la mer depuis la terre, et la façon dont ces 
menaces et ces défis devraient modifier la conduite des opérations de demain. Point de 
mire 2050 étudie les conséquences des tendances futures au niveau de la flotte et, de façon 
plus globale, pour la Marine royale canadienne (MRC) des Forces armées canadiennes 
(FAC). Il examine les nouvelles capacités et propose une réflexion élargie quant aux 
exigences des futures opérations et à l’organisation qu’elles nécessiteront. 

Point de mire 2050 actualise les deux précédents énoncés de concept stratégique de la 
Marine, Point de mire : Stratégie de la Marine pour 2020 et La sécurisation des frontières 
maritimes du Canada : Le cap donné par Point de mire. Comme le titre le suggère, Point de 
mire 2050 ne remplace pas ces deux publications. Il se fonde plutôt sur leurs idées immuables 
pour démontrer une compréhension approfondie du milieu évolutif de la défense et de la 
sécurité dans le monde. 

Plus particulièrement, Point de mire 2050 : 

• associe les fonctions stratégiques de la Marine aux aspects politiques, légaux ou 
économiques du système mondial d’aujourd’hui pour souligner le rôle crucial que 
joue la puissance maritime relativement à la sécurité et à la prospérité du Canada; 

• décrit comment les forces maritimes du Canada opéreront de façon globale et 
intégrée avec l’ensemble des Forces armées canadiennes et les autres partenaires, au 
Canada et dans le monde.

1

 

En tant que concept stratégique
2

, Point de mire 2050 occupe une place prédominante parmi 
les documents institutionnels de la MRC et joue trois rôles importants. Premièrement, il 
établit des lignes directrices pour le personnel naval pour stimuler et harmoniser leur réflexion 
par rapport aux concepts maritimes de l’avenir et à la doctrine navale

3

, et sert de cadre de 
travail pour le renouvellement institutionnel continu de la MRC.

4

 
 

 

 

1 Tiré du Concept cadre intégré des FAC. Voir en particulier les pages 13 à 20. 
2 Dans l’article encore très pertinent intitulé National Policy and the Transoceanic Navy, Samuel Huntington 
explique qu’un « service militaire peut être perçu comme un concept stratégique qui définit le rôle du service sous 
forme de politique nationale, le soutien public qui lui fournit les ressources nécessaires à l’accomplissement de ce 
rôle, et la structure organisationnelle qui rassemble ces ressources pour mettre en œuvre le plus efficacement 
possible le concept stratégique » [traduction libre] [texte en gras ajouté]. De ces trois éléments qui composent un 
service, il considère le concept stratégique comme le plus important. L’article poursuit en donnant un fondement 
stratégique pour que la puissance maritime des États-Unis maintienne en puissance la US Navy jusqu’à la fin de la 
guerre froide et au-delà. 
3 La doctrine de la Marine royale canadienne, qui sera publiée cette année, approfondit Point de mire 2050 avec la 
rigueur et la précision exigées d’une doctrine officielle, dirigeant tous les aspects du développement des forces. 
4 Voir l’introduction de la troisième partie et plus particulièrement la zone de texte intitulée « Le plan directeur de la 
MRC ». 

file://DCS-PRK-PV02899/Wu.D$/Home/Documents/Leadmark/www.publications.gc.ca/collections/collection_2012/dn-nd/D2-265-2010-fra.pdf
http://blog.usni.org/2009/03/09/from-our-archive-national-policy-and-the-transoceanic-navy-by-samuel-p-huntington


 

x  

Deuxièmement, il s’adresse aux hommes et aux femmes des forces maritimes 
du Canada

5

 — militaires comme civils — en leur parlant de la raison d’être 
fondamentale de leur institution. Troisièmement, il s’adresse directement aux 
Canadiens en offrant le point de vue et l’expertise professionnels de la MRC 
dans le débat public sur les enjeux de défense et de sécurité de notre pays. 
 

Pourquoi Point de mire 2050? Parce qu’une marine, c’est une série 
d’investissements échelonnés sur 40 à 50 ans 

Une marine se bâtit à partir d’une série d’investissements effectués sur 40 ou 50 ans, chacun de ces investissements 
figurant parmi les plus importants qu’un gouvernement ne fera jamais. Cela reflète à la fois la taille de l’investissement 
financier ainsi que l’échelle et la complexité de la construction navale. Plus important encore, elle détermine les options 
dont les gouvernements futurs disposeront pour répondre à des événements qu’on peut à peine imaginer lorsqu’une 
classe de navires de guerre est encore en développement. 

Prenons par exemple les destroyers canadiens de la classe Iroquois. Ils ont été conçus dans les années 1960 pour 
combattre les sous-marins soviétiques de deuxième génération et pour contrer les missiles antinavires de l’URSS de 
l’époque. Les concepteurs de l’Iroquois n’auraient pas pu prévoir la fin de la guerre froide, pas plus que le monde qui 
en émergerait. Ils ont cependant extrêmement bien conçu l’Iroquois ainsi que ses navires-jumeaux. Si la considérable 
modernisation qu’a subie la classe à la fin des années 1980 pour lui permettre de remplir ses nouveaux rôles de 
défense antiaérienne et de commandement de groupe opérationnel a été possible, c’est en raison des marges de 
conception en matière de poids et de volume prévues pour la coque, pour les opérations en mer houleuse qui sont 
typiques des latitudes nord. 

Tout aussi importante, cependant, a été la décision prise par le Canada au milieu des années 1980 d’occuper une plus 
grande place et d’avoir un plus grand effet au sein de l’OTAN en fournissant des groupes opérationnels navals 
autonomes pour les opérations dans la mer de Norvège. Les risques de mener des opérations dans cette région étaient 
jugés bien plus élevés que dans l’Atlantique, ce qui a poussé le gouvernement à doter la Marine de nouvelles frégates 
polyvalentes de la classe Halifax et à moderniser les destroyers de la classe Iroquois, qui approchaient déjà leur mi-vie. 

Avec ses nouvelles frégates et ses destroyers modernisés, la MRC a été en mesure de former des groupes 
opérationnels navals capables d’exécuter et de diriger des opérations multinationales complexes dans des eaux 
contestées. Cette réalité était reconnue chaque fois que le Canada se voyait octroyé des fonctions de direction en mer, 
notamment l’application de l’embargo sur les armes dans la mer Adriatique avec le Groupe de la Force navale 
permanente de réaction de l’OTAN 1 en 1993 pour appuyer l’Op SHARP GUARD dirigée par l’OTAN, le 
commandement d’opérations de lutte contre la piraterie menées au large de la Corne de l’Afrique en 2008, et le 
commandement du théâtre d’opérations maritime complet dans l’océan Indien occidental en 2003 pour appuyer 
l’Op ENDURING FREEDOM dirigée par les États-Unis. 

Aujourd’hui, les destroyers de la classe Iroquois sont presque entièrement retirés du service, à une exception près, 
quelque 50 ans après qu’ils ont été conçus et construits. Le projet de modernisation de mi-vie des frégates est presque 
terminé. Les navires qui devront remplacer les destroyers et éventuellement les frégates sont loin d’être réalisés. La 
dernière frégate modernisée aura plus de 40 ans lorsqu’elle sera retirée du service. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
5 Les forces maritimes du Canada comprennent les forces navales et les forces de soutien fournies par la 
Marine royale canadienne ainsi que les forces aéronavales et les forces de soutien fournies par l’Aviation 
royale canadienne. 
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PREMIÈRE PARTIE — LES OBJECTIFS 
La définition du concept stratégique 

Le Canada – un pays maritime 
La géographie maritime du Canada ne ment pas. Trois des grands océans du 
monde nous servent de frontières et deux d’entre eux, à l’est et à l’ouest, ont 
façonné l’histoire de notre pays; aujourd’hui, un troisième, au nord, a commencé à 
en déterminer l’avenir. 

Sur la majeure partie de notre frontière sud, nous partageons avec les États-Unis 
une des voies navigables intérieures les plus importantes du monde, les Grands 
Lacs et la Voie maritime du Saint-Laurent, qui relie l’Atlantique au cœur même du 
continent. Nos îles de l’Arctique forment l’un des plus grands archipels de la 
planète. Nous avons de loin le plus long littoral au monde. 

On ne peut non plus nier que le droit international a fait du Canada l’un des grands 
États côtiers du monde. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer 
(UNCLOS) a accordé au Canada un immense domaine océanique dont la 
superficie est égale à 70 p. 100 de la taille du pays même. Nous jouissons d’une 
souveraineté inaliénable sur près de la moitié de ce domaine, mais nous avons 
aussi des obligations particulières en matière de surveillance et de garde des 
ressources et des écosystèmes dans la partie restante.

6 (Voir la figure 1 : L’un des 
grands États côtiers du monde) 
Enfin, l’influence de la puissance maritime dans l’histoire canadienne est indéniable. 

 

 
 

Figure 1 : L’un des grands États côtiers du monde 
 

 

 

6 Voir le Patrimoine océanique du Canada, qui décrit les droits et les responsabilités du Canada en 
vertu du droit international pour les six zones maritimes qui composent notre patrimoine océanique. 
Point de mire 2050 utilisera le terme « eaux nationales » pour décrire le patrimoine océanique. 

L’un des grands États côtiers du monde 
Le Canada possède un immense domaine océanique qui couvre environ 
7,1 millions de km2, soit environ 70 pour 100 de sa masse terrestre. La 
plus vaste des trois régions océaniques est l’Arctique, suivi respectivement 
par les approches Atlantique et Pacifique. 

Près de la moitié des eaux du domaine océanique du Canada sont des 
eaux internes ou territoriales, représentées en bleu foncé sur la carte 
ci-contre. Cela est dû au fait que la masse terrestre du pays comprend 
trois très larges plans d’eau : les eaux de l’archipel Arctique, de la baie 
d’Hudson et du golfe du Saint-Laurent. 

Le Canada possède : 

• le plus long littoral du monde (243 042 km); 

• le 2e plateau continental en superficie au monde; 

• la 5e zone économique exclusive en superficie au monde 
(5 543 913 km2). 

La ligne rouge sur la carte représente la partie en mer du domaine 
supplémentaire pour lequel le Canada a revendiqué les ressources des 
fonds marins auprès d'un tribunal international, en vertu du l'article 76 de 
l'UNCLOS.1 
1. Voir la Demande partielle du Canada à la Commission des limites du plateau 
continental. 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/marinezones-zonesmarines/index-fra.html
file://DCS-PRK-PV02899/Wu.D$/Home/Documents/Leadmark/www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/can70_13/es_can_fr.pdf
file://DCS-PRK-PV02899/Wu.D$/Home/Documents/Leadmark/www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/can70_13/es_can_fr.pdf
file://DCS-PRK-PV02899/Wu.D$/Home/Documents/Leadmark/www.un.org/depts/los/clcs_new/submissions_files/can70_13/es_can_fr.pdf
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Des débuts de l’exploration européenne à la fondation du Dominion du Canada en 1867, 
la carte politique du Canada a été tracée autant par la puissance maritime, avec son 
influence sur les résultats des batailles en Amérique du Nord, que par n’importe quel 
acte juridique. Deux de nos villes ayant l’histoire la plus riche – Halifax et Québec – ont 
été fondées selon la logique militaire de la puissance maritime stratégique. 

Bon nombre de nos grandes villes bénéficient d’un accès direct à la mer. Montréal, 
Toronto et Thunder Bay sont des ports de mer grâce aux Grands Lacs et à la Voie 
maritime du Saint-Laurent. Vancouver et Halifax sont directement reliées aux marchés 
asiatiques et européens par la mer, alors que Churchill permet aux Prairies d’acheminer 
leurs récoltes de par le monde quand l’Arctique relâche son emprise sur la baie 
d’Hudson. La majorité de la population canadienne vit à quelques kilomètres d’une voie 
navigable donnant accès aux océans, soit à l’intérieur de l’immense corridor de 
population longeant la Voie maritime de Québec à Windsor, soit dans la vallée du Bas-
Fraser. 

Le Canada est une nation maritime à cause de sa géographie, de son histoire et du droit 
international. Il y a cependant une autre raison à cela, laquelle touche la vie quotidienne 
de tous les Canadiens d’une manière à la fois subtile et profonde : le Canada est un pays 
maritime parce qu’il fait du commerce. 

 
Le commerce maritime, la puissance maritime et le système 
mondial 
La population canadienne pense généralement que sa prospérité dépend de l’accès de son 
pays aux États-Unis et aux réseaux de ponts, d’autoroutes et de voies ferrées qui 
permettent d’acheminer les marchandises dans toute l’Amérique du Nord; ce qui est 
compréhensible. Mais en réalité, ces réseaux ne sont qu’un élément d’un système de 
commerce mondial plus important rendu possible par le commerce maritime. 
Les océans servent de principale voie au commerce entre les continents depuis très 
longtemps. Aujourd’hui, plus de 90 p. 100 des marchandises mondiales, dont les deux 
tiers du pétrole, transitent par la mer. Le commerce maritime dans le monde a quadruplé 
au cours des 40 dernières années. Il est attendu que ce nombre doublera au cours des 
15 prochaines années. Le transport maritime est l’élément vital de l’économie mondiale. 
(Voir la figure 2 : Commerce international, à la page 2) 
 

 
Figure 2 : Commerce international 
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Le commerce maritime et l’économie mondiale 
L’économie mondiale d’aujourd’hui a fait son apparition lorsque les Portugais 
ont doublé pour la première fois le cap de Bonne-Espérance, retrouvant ainsi 
l’accès au vaste système commercial de l’océan Indien, système très rentable 
et de nature interculturelle dont avait déjà profité l’Empire romain. Le commerce 
océanique façonne notre mode de vie occidental depuis cette période. 

Ce qui rend l’ère de la mondialisation que nous traversons aujourd’hui unique 
par rapport aux périodes précédentes de commerce mondial est l’ampleur de la 
restructuration et de la réorganisation fondamentales des économies nationales 
et régionales en économie mondiale intégrée. Les révolutions de l’information et 
des transports ont profondément transformé l’échange de biens et de services, 
ce qui permet aux entreprises modernes de tirer parti des économies d’échelle 
et des avantages économiques concurrentiels à l’échelle mondiale. Les 
entreprises fonctionnent avec des stocks très réduits depuis l’invention du 
conteneur multimodal, mais aussi parce qu’elles peuvent voir pratiquement la 
totalité de leurs chaînes d’approvisionnement mondiales. 

Elles utilisent des systèmes de communication mondiale instantanée pour 
envoyer des ordres de mise en production de la caisse enregistreuse à l’usine, 
et pour effectuer toutes les transactions connexes avec leurs fournisseurs. Ces 
commandes passent d’un continent à un autre par des câbles transocéaniques 
posés au fond de l’eau qui servent de principale autoroute pour les données 
d’Internet. En outre, les entreprises d’aujourd’hui peuvent suivre les 
marchandises en transit, jusqu’au moindre conteneur, grâce aux 
communications satellites. Enfin, elles sont en mesure d’organiser avec 
précision des transferts de marchandises entre les réseaux maritime, 
ferroviaire, aérien et routier, ce qui fait circuler les marchandises à une vitesse 
sans précédent au sein de leurs réseaux de fabrication et de distribution. 

Les gains d’efficacité réalisés au niveau de l’économie mondiale en raison de 
cette évolution sont renversants. Le revenu de WalmartMC, le plus grand 
magasin de détail au monde, était de 485,7 milliards de dollars américains en 
2014. Si cette chaîne de magasins était un pays, elle serait classée au 28e rang 
mondial pour son produit intérieur brut, immédiatement derrière la Norvège. 

Le commerce maritime a 
une incidence quotidienne 
sur les Canadiens. Ceux-ci 
peuvent le constater par la 
diversité de marchandises à 
laquelle ils ont accès 
comme consommateurs. De 
plus, ils y participent 
pratiquement à chaque 
achat qu’ils font. 

L’omniprésence du 
commerce maritime peut 
seulement être partiellement 
observée dans les données 
sur le commerce 
international du Canada.
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Dans ces données se cache 
aussi une réalité structurale 
plus approfondie : 
l’économie nationale et les 
économies régionales ont 
été complètement 
réorganisées en une 
économie mondiale intégrée 
au cours des dernières 
décennies. (Voir : Le 
commerce maritime et 
l’économie mondiale)  

Bien que l’économie 
mondiale enrichisse les vies des Canadiens en tant que fabricants et consommateurs de biens, 
elle crée également des interdépendances importantes à travers le monde. Par exemple, le 
Royaume-Uni et le Japon dépendent tellement du transport maritime pour leur 
approvisionnement énergétique que, sans le commerce maritime, leurs économies 
s’effondreraient en quelques jours.  

 

 

 

 
 

 

 
7 Les exportations de biens et de services du Canada correspondaient à 30,2 p. 100 du PIB en 2012, et le commerce 
total (exportations et importations) correspondait à 62 p. 100, soit le deuxième pourcentage en importance du G8. 
Bien que le commerce avec les États-Unis constitue 70.3 p. 100 de cette activité, le commerce outre-mer demeure 
une source de richesse directe indispensable aux Canadiens. Voir le Point sur le commerce d’Affaires mondiales 
Canada. 
 

http://www.international.gc.ca/economist-economiste/performance/state-point/state_2013_point/index.aspx?lang=fra


4 

 

 

Même l’Amérique du Nord, possiblement l’économie régionale la plus autonome du monde, 
dépend largement du commerce maritime international. Les États-Unis représentent à eux 
seuls près de 20 p. 100 du commerce océanique mondial.

8

Prenons un exemple frappant : les 
camions F-SeriesMD de FordMC, le véhicule le plus emblématique en Amérique du Nord. Il est 
assemblé dans des usines à Kansas City, dans le Missouri, et à Dearborn, dans le Michigan, 
mais seulement 55 p. 100 de ses pièces sont fabriquées au Canada ou aux États-Unis. 
Quinze pour cent sont fabriqués au Mexique et les derniers 30 p. 100 sont fabriqués outre-mer. 
En effet, seulement 22 des 164 marques de véhicules fabriqués en Amérique du Nord en 2011 
sont considérées comme d’origine nationale en vertu des règles sur le commerce des États-
Unis, c’est-à-dire un bien dont au moins 75 p. 100 de la valeur est dérivée de pièces fabriquées 
au Canada ou aux États-Unis.

9

 
Les puissances qui ont formé l’économie mondiale ont également transformé les sociétés, 
créant un réseau vaste et complexe de relations — politiques, économiques, financières et 
sociales — qui a permis la circulation sans précédent des richesses, des idées, des 
marchandises, des services, des personnes et des cultures parmi les nations du monde. Nous 
appelons cet ordre mondial hyperconnecté et massivement interdépendant le « système 
mondial ».

10

 

La prospérité du Canada, en fait le mode de vie même des Canadiens, dépend d’un 
fonctionnement sans accroc de ce système, de l’intégrité de ses réseaux et de l’accès garanti 
aux cinq « espaces communs » de la planète : les océans et les espaces aériens situés au-
dessus, le spectre électromagnétique, le cyberespace et l’espace.

11

 

Ces espaces sont vulnérables aux perturbations, mais les espaces maritimes communs 
diffèrent des autres sur un point majeur : l’énorme volume de trafic international qui passe 
par moins de deux douzaines de points de passage océaniques obligatoires, dont le plus 
important se trouve au carrefour géopolitique le plus vital au monde.

12 Cela donne aux points 
de passage obligatoires une énorme valeur économique et stratégique. Comme l’indique un 
observateur du début du XVIe siècle avec la force d’expression caractéristique de cette 
époque : « Qui règne sur Malacca tient entre ses mains le sort de Venise. »

13

 

 
 

 
8 Voir la publication Trade and Transportation - A Study of North American Port and Intermodal Systems, 2003, 
de la National Chamber Foundation de la Chambre de commerce des États-Unis. Bien que ses données ne soient 
plus tout à fait à jour, cette publication demeure pertinente et démontre l’importance du commerce maritime et l’état 
de l’infrastructure maritime et intermodale de l’Amérique du Nord, qui sont également soulignés dans des études 
plus récentes. 
9 Tiré de l’article Domestic Bliss: A Look at what’s “Made in America" 
10 Le terme « système mondial » vise non seulement à décrire l’ordre mondial d’aujourd’hui, mais également à 
transmettre l’idée que de nombreux défis contemporains d’ordre social, politique, économique, climatique et 
sécuritaire ont essentiellement une portée mondiale, qu’ils sont multidimensionnels par le fait qu’ils relient de 
nombreux domaines politiques et sans frontières par rapport à la gouvernance internationale et nationale. 
11 Le terme « espace commun » est tiré de concepts juridiques romains de propriété : res privatæ, qui définissait ce 
qu’un individu ou une famille pouvait posséder; res publicæ, qui définissait ce qui était construit et réservé à l’usage 
public par l’État, comme les routes et les bâtiments publics; et res communes, qui définissait les éléments naturels 
utilisés par tous, comme l’air ou l’eau. Aux fins de Point de mire 2050, le terme « espace commun mondial » fait 
référence aux domaines géographiques et autres sur lesquels aucun État n’est souverain. 
12 Voir l’article Sea Lane Security and U.S. Maritime Trade: Chokepoints as Scarce Resources, dans la publication 

Globalization and Maritime Power. 
13 Tomé Pires, Suma Oriental: An Account of the East, from the Red Sea to China, Written in Malacca and India, 
1512-1515. 

http://ftp.dot.state.tx.us/pub/txdot-info/library/projects/la_entrada/portstudy.pdf
http://www.caranddriver.com/features/a-graphic-representation-of-whats-really-made-in-america-feature
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiz5bjx87zLAhVC7D4KHcJPB_EQFgghMAA&url=http://kms1.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/110803/ipublicationdocument_singledocument/35bd5a3f-5f01-479c-99ce-be91658c03
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiz5bjx87zLAhVC7D4KHcJPB_EQFgghMAA&url=http://kms1.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/110803/ipublicationdocument_singledocument/35bd5a3f-5f01-479c-99ce-be91658c03
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La puissance maritime, le droit de la mer et l’ordre maritime 
L’ordre maritime d’aujourd’hui repose sur un équilibre délicat entre deux principes centraux, mais fondamentalement opposés : 
Mare Liberum — concept selon lequel personne ne peut revendiquer de souveraineté sur les mers, tous les pays devant y avoir librement 
accès; 
Mare Clausum — concept selon lequel un État peut revendiquer sa souveraineté sur la mer dans la mesure où il peut en assurer 
efficacement le contrôle. 
Ces principes ont commencé à prendre leur forme moderne lors du conflit entre l’Angleterre et les Provinces-Unies (maintenant appelées Pays-Bas) à 
propos du commerce maritime et de la suprématie navale. Ce conflit a duré la majeure partie du XVIIe siècle. La forme la plus extrême de 
Mare Clausum date de 1494, dans le Traité de Tordesillas, qui voulait que le Portugal et l’Espagne se divisent les océans mondiaux. Sous forme de 
doctrine, cependant, les antécédents de Mare Clausum sont apparus dans les revendications territoriales de l’Angleterre. Il est dit que ceux-ci 
provenaient de la Couronne anglaise elle-même, dans le cadre d’un processus où le pouvoir féodal s’est progressivement concentré sur la 
personnification royale de l’État. À la fin du XVIe siècle, l’Angleterre avait revendiqué la souveraineté des « eaux britanniques », comme elles étaient 
appelées, qui comprenaient sans aucune modestie toutes les mers touchant la côte britannique et s’étendant en direction du continent opposé aux 
quatre points cardinaux de la boussole. 
Hugo Grotius, le père du droit international moderne, fut le premier à publier une attaque juridique complète contre la doctrine de Mare Clausum. En 
1608, il a publié Mare Liberum, qui visait originalement à défendre les intérêts commerciaux de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales 
contre les droits de commerce que le Portugal et l’Espagne ont établis dans le Traité de Tordesillas. Son argument — que les mers sont libres et ne 
peuvent devenir souveraines — a frappé au cœur des revendications britanniques. Mare Liberum a mis le feu aux poudres de ce qui allait être l’un 
des plus grands débats juridiques de l’histoire du droit international, tout en positionnant les Néerlandais et les Anglais sur une trajectoire de collision 
qui a finalement mené à trois guerres navales. 
À la fin du XVIIe siècle, cependant, la doctrine de Mare Liberum avait clairement pris le dessus sur Mare Clausum. Comme l’Angleterre poursuivait son 
ascension au premier rang des pays maritimes, elle s’est révélée être de plus en plus d’accord avec son ancien antagoniste, à savoir que la doctrine de 
Mare Clausum était devenue incompatible avec ses intérêts croissants en matière de mercantilisme et de sécurité. 
Pendant la première moitié du XVIIIe siècle, il ne restait plus qu’à déterminer l’étendue des eaux côtières. On est tranquillement parvenu à un 
consensus à propos du concept de puissance effective, comme quoi la présence et la puissance physiques constituaient le fondement des droits 
exclusifs d’un état côtier. L’étendue des eaux côtières a été associée à la portée des batteries côtières, qui est généralement de trois milles marins. Par 
l’intermédiaire du concept de puissance effective, d’autres concepts se sont éventuellement fusionnés pour créer le concept moderne de juridiction, et à 
partir de l’année 1840, les distinctions entre une mer territoriale et la haute mer avaient pris leur sens moderne. 
La doctrine de Mare Liberum est demeurée dominante du Congrès de Vienne de 1815 à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La suprématie 
navale de la Grande-Bretagne, de laquelle dépendait la sécurité économique et militaire de son empire, a défini cette période de stabilité juridique. 
Lors du déclin de la domination de la Marine royale dans la première moitié du XXe siècle, les autres puissances navales dominantes — les États-
Unis, la France et le Japon — ont rallié la Grande-Bretagne pour maintenir le régime océanique qui a si bien servi leurs intérêts maritimes collectifs. 
Ironiquement, la reformulation de la politique océanique dans la deuxième moitié du XXe siècle a débuté en 1945, lorsque les États-Unis ont revendiqué 
les droits exclusifs sur les ressources minérales et énergétiques trouvées sur ou sous son plateau continental. De là est alors née une transition 
saisissante vers un nouveau régime océanique axé sur les droits des états côtiers à travers le monde. Elle était menée par l’économie et le 
nationalisme, alors que le déclin du système colonial et l’émergence de nombreux nouveaux États côtiers, mais sous-développés, ont modifié de façon 
significative l’équilibre de la politique océanique. 
Les puissances maritimes et les États côtiers étaient tous préparés à protéger leurs intérêts par la force. Leurs actions en ce sens ont contribué 
largement à modeler la Convention sur le droit de la mer de 1982. Au même moment, cependant, le recours croissant à la force soulignait à quel point 
la politique océanique était devenue instable. L’incertitude ne servait pas les intérêts des puissances maritimes, ni ceux des États côtiers. Par 
conséquent, la communauté internationale a décidé de régler les différends au moyen de négociations, un processus qui a mené à l’accomplissement 
unique et historique qu’est la Convention sur le droit de la mer de 1982. 
L’ordre maritime a énormément évolué depuis la signature de cette Convention il y a plus de 30 ans. Les océans eux-mêmes sont maintenant 
indispensables à la prospérité et à la sécurité dans une ère de mondialisation, tout comme le besoin d’en assurer la réglementation appropriée. La 
politique océanique s’est intensifiée et reflète les enjeux juridiques, économiques et militaires. Au bout du compte, les marines existent pour permettre 
aux États de poursuivre leurs intérêts nationaux en temps de paix comme en temps de guerre, alors que le droit international dicte comment la 
communauté internationale peut poursuivre ces intérêts. Il est donc inévitable que la puissance maritime et le droit maritime international continuent de 
s’influencer mutuellement. 
Il reste à voir si le consensus international en faveur de la convention de 1982 sera maintenu à la suite des nombreuses pressions réelles auxquelles 
sont confrontés les États côtiers, petits ou grands. Toutefois, en ce début de XXIe siècle, peu de questions ont autant d’importance. Ceci est 
particulièrement vrai pour un pays comme le Canada, qui bénéficie de la Convention de 1982 à la fois en tant qu’État côtier et que grand pays 
commerçant. 
Pour une discussion plus approfondie sur l’évolution des rapports entre la puissance maritime, le droit international et l’ordre maritime, voir les articles 
de Donna J. Nincic intitulés The International Law of the Sea in a Globalized World dans la publication Globalization and Maritime Power, et Navies, the 
Law of the Sea and the Global System in the 21st Century dans la publication Ocean Yearbook Volume 26., sur lesquels est principalement fondé le 
présent texte. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiz5bjx87zLAhVC7D4KHcJPB_EQFgghMAA&url=http://kms1.isn.ethz.ch/serviceengine/Files/ISN/110803/ipublicationdocument_singledocument/35bd5a3f-5f01-479c-
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/10.1163/22116001-90000079
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Le système mondial d’aujourd’hui a évolué de façon marquée par rapport à l’époque 
lointaine où il a pris racine. Sur cinq siècles, la première puissance économique mondiale — 
l’Espagne, les Pays-Bas, la Grande-Bretagne et maintenant les États-Unis et ses alliés 
occidentaux — a toujours été la puissance maritime dominante de son époque. Cela 
démontre une relation étroite entre la puissance maritime dominante et l’ordre économique, 
juridique et politique du jour. Bien que cette relation ait évolué au fil des siècles, elle 
demeure aussi importante que jamais. (Voir : La puissance maritime, le droit de la mer et 
l’ordre maritime, à la page 5) 

Dans l’ère de mondialisation d’aujourd’hui, la puissance maritime est imbriquée à même le 
système mondial. Cela rend la marine unique parmi les instruments d’influence et de 
puissance des pays. Les marines ne font pas que réagir à des événements qui perturbent ou 
menacent le système mondial. Elles sont aussi les principales garantes de la paix et de 
l’ordre en milieu maritime

14 dont l’économie mondiale dépend. 
 
Les défis et les possibilités d’une l`ère maritime 
À la lumière des grands titres dans nos quotidiens, il est évident que nous ne sommes pas 
près de régler les problèmes les plus insolubles du monde. Pas plus que la volatilité qui 
caractérise la politique mondiale n’est près de disparaître. Mais dans l’incertitude du milieu 
évolutif de la défense et de la sécurité, une chose est claire : la politique océanique

15 

continuera à s’intensifier au cours des prochaines décennies en raison d’un bon nombre de 
tendances et de facteurs qui remodèlent profondément le domaine maritime, ce qui pourrait 
aussi transformer les bases juridiques et politiques de l’ordre maritime actuel.16

 

Les défis 
Du point de vue maritime, ces tendances et facteurs clés comprennent notamment les 
suivants :

17

 

• La géopolitique maritime. L’océan Indien deviendra probablement de plus en plus 
important du point de vue géopolitique, car les relations entre trois grandes puissances 
maritimes — les É.-U., l’Inde et la Chine — s’entrecroisent et interagissent. Cette région 
est limitrophe de trois des plus importants points de passage océaniques obligatoires au 
monde : le détroit de Malacca à l’est ainsi que le détroit d’Ormuz et le détroit de Bab-el 
Mandeb à l’ouest. 

 
 

 

14 Par de la paix et de l’ordre en milieu maritime, Point de mire 2050 entend une condition selon laquelle 
l’usage libre et dans le respect de la loi des hautes mers est ouvert à tous, sans contrevenir aux droits d’un État 
côtier de protéger ses ressources maritimes, d’assurer l’intégrité de son territoire et de régir ses eaux nationales 
en vertu du droit local et international. 
15 La politique océanique gère les questions de valeurs, de ressources et de puissance relatives à l’océan. Voir la 
publication de Peter Jacques et Zachary A. Smith intitulée Ocean Politics and Policy: a Reference Handbook, 
p. 2. 
16 Le domaine maritime comprend toutes les zones, entités et activités connexes situées sur ou sous une mer, un 
océan ou toute autre voie navigable, ou adjacente à celle-ci ou à celui-ci. Le domaine maritime comprend 
l’infrastructure, les personnes, les cargaisons et les navires et autres moyens de transport. 
17 Cette analyse est fondée sur l’évaluation la plus récente de la Défense nationale : L’environnement de la 
sécurité future 2008-2030. D’autres évaluations alliées plus récentes ont été examinées, notamment la 
publication du National Intelligence Council intitulée Global Trends 2030: Alternative Worlds, et la publication 
de 2015 du Marine Corps des États-Unis sur les prévisions en matière de sécurité intitulée Futures 2035-2045. 

http://www.publications.gc.ca/collections/collection_2011/dn-nd/D4-8-1-2010-fra.pdf
http://www.publications.gc.ca/collections/collection_2011/dn-nd/D4-8-1-2010-fra.pdf
http://www.publications.gc.ca/collections/collection_2011/dn-nd/D4-8-1-2010-fra.pdf
http://www.dni.gov/files/documents/GlobalTrends_2030.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q&esrc=s&source=web&cd=17&ved=0ahUKEwi8ppSX1qfLAhWivYMKHRqdAis4ChAWCCwwBg&url=http://www.mcwl.marines.mil/Portals/34/Documents/2015%20MCSEF%20-%20Futures%202030-2045.pdf&usg=AFQjCNFI1OQuOdKrgK06d
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L’importance de la géopolitique de l’océan Indien est susceptible d’être dépassée 
uniquement par celle de l’Asie-Pacifique. Effectivement, l’un des enjeux les plus 
importants de notre époque sera l’évolution des relations entre la Chine et les États-Unis 
sur les questions relatives à la coopération, à la concurrence et à la confrontation chez les 
grandes puissances.

18

 

La Chine a regroupé ses « intérêts fondamentaux »
19 par des revendications historiques a 

priori sur les eaux dans les mers de Chine orientale et méridionale qu’elle appelle ses 
« mers proches », tout en invoquant une interprétation exceptionnellement large de 
l’UNCLOS dans son intérêt national perçu.

20 Pendant ce temps, les É.-U., en tant 
qu’ultimes garants de l’ordre mondial et maritime, doivent trouver un moyen 
d’accommoder les ambitions et les intérêts grandissants de la Chine sans changer 
radicalement cet ordre.

21 De plus, les É.-U. doivent se faire à l’idée que la Chine pourrait 
réussir à modifier l’ordre maritime sans que sa force maritime soit à parité avec la 
capacité de la United States Navy de projeter sa puissance partout sur le globe. En réalité, 
si la Chine empêchait les É.-U. d’accéder à ses mers proches, il y aurait une période de 
grande instabilité dans le domaine maritime mondial qui augmenterait les risques de 
conflits régionaux entre les États. 

• La diffusion du pouvoir maritime. Les grandes puissances comme la Chine ne sont pas 
les seuls pays à la recherche de sécurité dans cette période de transition géopolitique 
profonde. La Russie s’est imposée à nouveau en mer en déployant ses forces à une vitesse 
jamais vue depuis 20 ans, ce qui façonne les événements dans sa périphérie et ailleurs 
dans son intérêt national. L’Inde est en voie d’acquérir une marine spécialisée 
correspondant à ses intérêts régionaux et à ses ambitions, et le Brésil entreprend 
sérieusement de faire la même chose. De nombreux petits États côtiers introduisent 
également des capacités militaires importantes dans leurs marines. À cet effet, on achète 
notamment en grand nombre partout sur la planète des sous-marins extrêmement 
perfectionnés – dont l’aptitude à régner sur le domaine maritime n’a pas échappé aux 
pays, grands ou petits –, particulièrement dans la région de l’océan Indien et de l’Asie-
Pacifique. Il s’agit majoritairement de sous-marins à propulsion diesel équipés d’armes et 
de détecteurs avancés et, parfois, d’un système de propulsion anaérobie pour une plus 
grande furtivité. 

22

 

 

 
 

 

 
18 Pour une des analyses les plus concises et les plus probantes sur l’interaction entre les stratégies maritimes de 
la Chine et des États-Unis, voir l’article d’Andrew S. Erickson intitulé Are China’s Near Seas “Anti -Navy” 
Capabilities Aimed directly at the United States? 
19 Définis dans la loi de sécurité nationale de la Chine comme « le régime politique; la souveraineté, l’intégrité 
territoriale et l’unité d’un pays; le gagne-pain des gens, le développement économique durable de la société 
et les autres intérêts principaux ». 
20 Pour un excellent aperçu interactif, voir la vidéo du Council of Foreign Relations intitulé China’s Maritime 
Disputes. 
21 Voir la publication intitulée 2015 National Military Strategy of the United States. 
22 Voir, par exemple, l’article intitulé Global Submarine Proliferation: Emerging Trends and Problems et le 
rapport connexe intitulé Submarine Proliferation Resource Collection. 

 

http://www.informationdissemination.net/2012/06/are-chinas-near-seas-anti-navy.html
http://www.informationdissemination.net/2012/06/are-chinas-near-seas-anti-navy.html
http://www.informationdissemination.net/2012/06/are-chinas-near-seas-anti-navy.html
http://www.cfr.org/asia-and-pacific/chinas-maritime-disputes/p31345#!/p31345
http://www.cfr.org/asia-and-pacific/chinas-maritime-disputes/p31345#!/p31345
http://www.jcs.mil/Portals/36/Documents/Publications/National_Military_Strategy_2015.pdf
http://www.nti.org/analysis/articles/global-submarine-proliferation/
http://www.nti.org/analysis/reports/submarine-proliferation-overview/
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La prolifération de technologies navales avancées pourrait aussi bénéficier aux acteurs 
non étatiques, et particulièrement aux organisations agissant comme mandataires pour des 
adversaires potentiels. Cela compliquerait grandement la capacité d’accéder ou de 
garantir l’accès à de nombreuses régions. De plus, les véhicules submersibles et les 
technologies connexes dont les organisations de crime organisé ont récemment fait 
l’acquisition pour le trafic de stupéfiants pourraient être achetés à d’autres fins, 
notamment le terrorisme, par d’autres organisations. 

• Le changement climatique. Le réchauffement planétaire changera physiquement notre 
milieu opérationnel en ayant des répercussions partout au monde, et particulièrement dans 
l’Arctique. Le changement climatique affectera la rigueur des conditions 
météorologiques, modifiera le régime des pluies et de la production alimentaire, fera 
fondre les calottes polaires et le pergélisol arctique, modifiera la chimie marine et 
perturbera les écosystèmes océaniques fragiles. Beaucoup de ces effets seront fortement 
ressentis dans les régions côtières. Mais le plus important sera leurs conséquences 
sociales, qui s’ajouteront aux forces déjà grandes auxquelles doivent faire face de 
nombreux États côtiers. 

• La démographie. La population mondiale sera de plus en plus vieillissante et continuera 
à croître, occupant de plus en plus les zones côtières et les urbanisant progressivement, 
avant de stagner vers le milieu du siècle. Une population plus dense dans les régions 
côtières augmentera la demande en ressources terrestres et maritimes limitées, exercera 
une pression sur l’environnement et créera de nombreux problèmes sociaux qui rendront 
la tâche difficile aux institutions de nombreux États côtiers. Comme nous pouvons 
aujourd’hui le constater en Méditerranée, la migration deviendra une caractéristique plus 
ou moins permanente du paysage international, car les gens cherchent à fuir les régions 
les plus pauvres ou les plus dangereuses du monde. Beaucoup tenteront leur chance par la 
mer, entreprenant parfois un voyage périlleux jusqu’aux côtes lointaines du Canada. La 
migration est à la fois une cause et un effet des conflits. 

• L’énergie. Malgré les efforts croissants pour réduire la vitesse du changement climatique, 
la demande mondiale en énergie continuera de croître dans les 20 prochaines années et 
bien au-delà en raison de l’accroissement de la population et des revenus en croissance 
rapide dans les économies nouvellement avancées.

23 L’énergie demeurera une ressource 
aussi essentielle aux économies avancées que le sont l’eau et la nourriture à la vie. La 
nécessité poussera les États à l’économie avancée à se procurer des sources de matériaux 
et d’énergie vitaux – particulièrement de pétrole –, qu’ils soient extraits directement de la 
mer ou acheminés par le commerce maritime. 

Les problèmes liés à la sécurité énergétique et à l’approvisionnement en autres ressources 
d’importance stratégique sont déjà au cœur de la plupart des différends portant sur les 
frontières maritimes entre États côtiers. Si la rareté commençait à freiner la croissance 
économique, les tensions pourraient mener à des conflits. Cette situation pourrait avoir 
des répercussions notables sur les intérêts canadiens et sur le système mondial dans son 
ensemble. 

 
 

 

 

23 Selon la publication de l’Agence internationale de l’énergie intitulée World Energy Outlook 2015, la transition 
énergétique mondiale prévue vers des technologies plus efficaces et plus propres sera retardée en raison des demandes 
énergétiques de l’Inde et des pays en développement de l’Asie. 

http://www.worldenergyoutlook.org/media/weowebsite/2015/151110_WEO2015_presentation.pdf
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• La mondialisation. La mondialisation a donné lieu à des interdépendances complexes et 
étroites entre les États et les peuples. Dans certains cas, particulièrement dans des pays 
comme le Canada, où la diversité de la population contribue énormément à son intérêt 
actif pour les affaires internationales, ces liens renforceront probablement les incitatifs 
politiques à l’engagement. Des normes juridiques internationales plus pertinentes et 
relatives à l’intervention militaire pourraient aussi en découler, tout comme le besoin de 
protéger le système mondial là où il est le plus vulnérable à la perturbation stratégique, 
c’est-à-dire près des points de passage océaniques obligatoires. 

De plus, l’ouverture même de l’espace commun qui a contribué à notre prospérité a 
également créé des vulnérabilités importantes, comme en témoignent si bien les attentats 
du 11 septembre 2001. Mais la mondialisation a aussi un « côté sombre », à savoir la 
traite des personnes et le trafic de drogue, qui ont tous deux atteint les rivages du Canada, 
la prolifération des armes de destruction massive, qui ont une incidence sur les intérêts 
nationaux du Canada, et l’accès à des moyens permettant d’attaquer directement le 
Canada, par ses ports et son infrastructure maritime. 

• États en voie de déliquescence et en déroute. De nombreux États côtiers font face au 
cruel défi d’avoir à composer avec les répercussions d’un changement massif dans toutes 
les dimensions humaines – sociale, culturelle, technologique, économique et 
démographique. Certains peuvent s’effondrer sous l’effet de pressions accumulées et 
successives. Comme ce fut le cas en Somalie, par exemple, un tel effondrement peut 
écarter des grands territoires du giron de l’ordre international. Ces effondrements peuvent 
aussi laisser les États voisins et les approches océaniques adjacentes sous la menace de la 
criminalité et de la violence, lesquelles peuvent être profondément enracinées et 
systémiques, cette menace provenant de divers acteurs non étatiques. 

• La technologie. Les progrès technologiques continueront à faire évoluer les moyens et les 
méthodes de combat, parfois dans des directions inattendues, en ayant parfois des 
répercussions imprévues sur la société. Les technologies de l’information et les médias 
sociaux donneront les moyens d’agir à des individus et à des acteurs non étatiques, même 
lorsque les États tentent de rétablir l’équilibre par l’entremise de « mégadonnées ». Le 
cyberespace deviendra une cible irrésistible pour les mesures perturbatrices d’acteurs 
étatiques et non étatiques. L’avantage technologique dont jouissent les forces maritimes 
occidentales depuis des générations diminuera probablement à mesure que des armes 
sophistiquées deviennent de plus en plus accessibles, ce qui aura d’importantes 
répercussions sur la conduite des opérations maritimes. En outre, l’arrivée de technologies 
navales avancées et potentiellement révolutionnaires développées par les É.-U. 
compliquera énormément la planification des forces pour les alliés occidentaux qui 
tenteront de maintenir leur interopérabilité avec leur plus important partenaire de défense. 

 
Les possibilités 
Bien que le milieu de défense et de sécurité émergent pose de nombreux défis, il offre 
également de nombreuses possibilités : 
• La sécurité de l’espace maritime commun est désormais un problème planétaire et un 

théâtre de coopération stratégique, même pour les États qui n’ont pas l’habitude de 
travailler conjointement en mer. Une telle coopération est essentielle à l’évolution des 
rapports entre la Chine et les États-Unis, car chacune de ses puissances tente de coopérer 
avec l’autre et d’être à son niveau. La coopération lors d’opérations de lutte contre la 
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piraterie menées au large de la Corne de l’Afrique depuis 2008 constitue un exemple 
frappant, tout comme les récents efforts d’élargissement de l’applicabilité du code de 
conduite régissant les rencontres imprévues en mer qui a été récemment approuvé.

24

 
 
• De nouvelles possibilités de partenariat se présenteront, y compris des efforts pour 

améliorer la capacité de sécurité maritime des états côtiers en développement. Les 
alliances comme l’OTAN et d’autres organismes de sécurité régionaux concevront 
des approches de sécurité maritime plus complètes, parce que la communauté 
internationale trouve de plus en plus de raisons de créer les outils nécessaires pour 
lutter contre la criminalité en mer. 

• Entre-temps, d’autres ententes de sécurité internationales plus souples, semblables à 
l’Initiative de sécurité contre la prolifération

25

, visent à orchestrer des réponses 
internationales efficaces à une gamme grandissante de menaces et de défis maritimes. 

 
 
 
 
 

 

 

24 Le code de conduite régissant les rencontres imprévues en mer, signé en 2014 à l'occasion du Western 
Pacific Naval Symposium, est un système similaire à celui qui a été co-développé par les É.-U. et l’ancienne 
Union soviétique lors de la guerre froide. Il vise à réduire les erreurs de calcul et l’escalade des situations 
par les forces maritimes en mer. 
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Facteurs et tendances dans l’Arctique 
Tout comme les méridiens se rejoignent au pôle Nord, nombre des facteurs et tendances qui façonnent actuellement le XXIe siècle 
convergent aussi vers l’Arctique. Il est d’ailleurs probable que nous observions plus de changements dans l’Arctique au cours des 
trente prochaines années que la région n’en a connu depuis l’arrivée des premiers Européens au Groenland. 

Les changements climatiques ouvriront dans l’extrême Nord une route maritime commercialement viable entre l’Europe et l’Asie, pour 
la première fois de l’histoire, bien plus tôt que beaucoup de gens le pensaient il y a seulement quelques années. Selon toute 
probabilité, cette voie maritime sera dégagée dans le bassin arctique bien avant le légendaire passage du Nord-Ouest, qui 
traverserait l’archipel de l’Arctique canadien, ou la route maritime du Nord, qui longerait la côte arctique de la Russie. Lorsque 
l’Arctique s’ouvrira enfin, les trajets habituels de navigation changeront considérablement à travers le monde. Les canaux de Suez et 
de Panama, tout comme des ports importants très éloignés du cercle arctique, pourraient même voir leurs revenus chuter 
considérablement. 

Tout comme la politique océanique s’intensifie ailleurs dans le monde, cette région gagne en importance géopolitique, car les cinq 
États côtiers arctiques — le Canada, le Danemark, la Norvège, la Russie et les États-Unis — revendiquent les vastes réserves 
énergétiques et minérales qui ont déjà été découvertes ou dont on soupçonne la présence dans le bassin de l’Arctique et dans sa 
périphérie. Le recul de la calotte glaciaire et les progrès réalisés en matière de technologies d’extraction rendront probablement ces 
ressources commercialement exploitables peut-être des dizaines d’années plus tôt que ce qu’on croyait récemment. Ces progrès 
offriront une multitude de possibilités économiques, mais accéléreront également les changements sociaux dans les sociétés du Nord 
en modifiant progressivement les modes de vie et les économies traditionnels. Les niveaux d’activité humaine nouveaux et sans 
précédent dans le Grand Nord constitueront également un risque pour l’environnement, alors même que le réchauffement planétaire 
continue d’altérer les écosystèmes de l’Arctique. 

Il n’y a plus seulement les États de l’Arctique qui s’intéressent à cette région, comme en témoignent les 12 États qui ont un statut 
d’observateur au Conseil de l’Arctique1. Notons principalement la Chine, dont les intérêts en matière de transport, d’océanographie 
ainsi que d’énergie et de ressources minérales des fonds marins internationaux sont si évidents que ses dirigeants parlent de la 
Chine comme d’une « puissance de l’Arctique polaire ».2 

L’histoire nous enseigne que des pressions géopolitiques de cette envergure mènent invariablement à une hausse considérable de la 
compétition et des confrontations, et c’est effectivement ce qui semble vouloir se produire en Asie-Pacifique alors que les disputes 
maritimes s’intensifient, particulièrement dans les mers de Chine orientale et méridionale. Dans l’Arctique, par contre, où l’exploitation 
des ressources des fonds marins est plus latente qu’actuelle, la compétition est pour l’instant modérée par la coopération entre les 
États côtiers, malgré la remilitarisation de la région. La coopération stratégique demeurera sans doute dans l’intérêt des membres du 
Conseil de l’Arctique pour quelque temps, comme le suggèrent leurs activités d’aujourd’hui en matière de recherche et sauvetage et 
de protection de l’environnement, par exemple, compte tenu des défis que posent les opérations dans l’Arctique. 

Éventuellement, les calculs stratégiques seront toutefois appelés à changer, et peut-être de façon importante. Les tendances 
suggèrent l’émergence d’une situation géopolitique beaucoup plus complexe pour « l’équilibre des intérêts soigneusement étudié 
du Canada », comme l’indique un universitaire.3 Par conséquent, les Forces armées canadiennes doivent continuer d’accélérer la 
livraison de capacités maritimes, habilitantes, interarmées ou autres qui protégeront notre souveraineté et notre sécurité nordiques et 
garantiront le développement pacifique de notre extrême Nord. 
1. Se joignent aux cinq États côtiers qui composent le Conseil de l’Arctique la Finlande, l’Islande et la Suède. Douze autres États sont des membres observateurs. Nombre 
d’organismes non gouvernementaux ont également le statut d’observateurs, et six peuples autochtones sont des participants permanents au Conseil. 
2. Voir par exemple, la publication d’Annie-Marie Brady intitulée China’s Undeclared Arctic Foreign Policy et l’article de Bree Feng intitulé China Looks North: Carving out a Role 

in the Arctic. 
3. Voir la publication de Rob Huebert intitulée Canada and Future Challenges in the Arctic. 

 
 
 
 
 
 

 

 

25 L’Initiative de sécurité contre la prolifération (ISP) est un cadre volontaire de coopération 
internationale visant à mettre un terme au transfert illicite d’armes de destruction massive, à leurs 
systèmes de livraison et à tout ce qui les concerne. Voir The Proliferation Security Initiative 

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/chinas_undeclared_arctic_foreign_policy.pdf
https://www.asiapacific.ca/fr/canada-asia-agenda/china-looks-north-carving-out-role-arctic
https://www.asiapacific.ca/fr/canada-asia-agenda/china-looks-north-carving-out-role-arctic
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/FINAL%20CI_140915_Huebert_brief_v2r2.pdf
http://www.psi-online.info/Vertretung/psi/en/01-about-psi/0-about-us.html
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• Mieux comprendre que les océans eux-mêmes sont menacés forcera les États côtiers et la 
communauté internationale à améliorer la gouvernance océanique.

26 Cette compréhension 
sera stimulée par la diminution possible d’espèces autrefois florissantes et par les 
catastrophes environnementales qui, malheureusement, résulteront probablement de la 
hausse de l’exploitation des ressources océaniques. 

On examinera les répercussions de ces défis et possibilités pour la MRC dans la deuxième 
partie de Point de mire 2050. Ce qui nous intéresse pour l’instant, c’est ce qu’ils nous 
révèlent à propos de l’objectif fondamental de la Marine. (Voir la section : Facteurs et 
tendances dans l’Arctique, à la page 11) 

 
L’énoncé de l’objectif fondamental 
Peu de pays sont plus « mondialisés » ou ont aussi bien intégré la mondialisation à la vie 
quotidienne de sa société que le Canada,

27 et peu de pays commerçants ont bénéficié autant 
que le Canada du système mondial et de l’espace océanique commun réglementé dont ce 
système dépend. Peu de pays ont la chance de faire l’objet d’un ordre maritime international 
comme celui qui a fait du Canada l’un des grands États côtiers du monde. 
Peu de pays ont de meilleures raisons de participer à la défense du système mondial que le 
Canada. Notre pays ne peut assurer à lui seul l’intégrité du système mondial, mais contribuer 
à sa défense ne constitue pas une question de choix pour le Canada. La défense collective du 
système mondial en collaboration avec des pays qui ont la même optique est une nécessité. 

En tant que marins, les hommes et les femmes qui servent le Canada en mer voient le 
système mondial à l’œuvre tous les jours. Ils comprennent que le maintien de la paix et de 
l’ordre en milieu maritime est l’un des biens publics les plus importants. Leur travail 
contribue à un espace océanique commun réglementé par le droit international et national, et 
dont l’usage libre et dans le respect de la loi est ouvert à tous. Leur travail permet de 
préserver les richesses océaniques pour les générations à venir. Ils protègent les océans 
contre les activités criminelles alarmantes qui ont lieu de plus en plus en mer à travers le 
monde, même en territoire canadien. Au bout du compte, ils sont prêts à défendre le Canada 
contre ceux qui menacent les normes et les valeurs qui nourrissent le mode de vie de la 
communauté internationale et des Canadiens. 

Voici l’énoncé de l’objectif fondamental de la MRC, notre « principe organisationnel » pour 
l’application de la puissance maritime canadienne du XXIe siècle dans l’intérêt national : 

Défendre le système mondial en mer et depuis la mer, au pays comme à l’étranger. 
Comme l’illustrera la prochaine partie de Point de mire 2050, ce concept stratégique est 
essentiel aux missions et aux rôles permanents confiés aux Forces armées canadiennes. Il 
constitue également leur résultat logique et final. 

 
 

 

 

26 Régime étendu des mesures interministérielles et interorganisationnelles, officiel ou autre, entrepris dans des 
contextes à la fois nationaux et internationaux, dans le but d’assurer la réglementation des activités en mer, 
sous la mer et au-dessus de celle-ci. 
27 Voir la publication de A.T. Kearney intitulée The Global Top 20. En 2015, le Canada était au 6e rang des pays 
les plus mondialisés en termes d’engagement politique dans la communauté internationale, de connectivité 
technologique, de contact personnel et d’intégration économique. 

http://www.colorado.edu/AmStudies/lewis/ecology/global06index.pdf
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DEUXIÈME PARTIE — LES VOIES 
La mise en œuvre du concept stratégique 

Un cadre étendu pour la puissance maritime du Canada 
Comme il est expliqué dans la première partie de Point de mire 2050, les problèmes les plus 
importants du système mondial ont tissé de nouvelles tendances pour les crises et les conflits 
dans les affaires mondiales. Des enjeux transnationaux profonds et apparemment insolubles 
en matière de sécurité sont apparus au cours des premières décennies du XXIe siècle, ainsi 
qu’une panoplie d’acteurs non étatiques. Une réorganisation des pouvoirs mondiaux dans la 
région de l’Asie-Pacifique est aussi en cours, ce qui a des conséquences importantes en 
matière de coopération, de concurrence et de confrontation entre les États. Nous vivons dans 
une ère d’interdépendance sans précédent et incroyablement complexe. Alors que la 
politique océanique s’intensifiera dans les prochaines décennies, les rôles policiers, 
diplomatiques et militaires de la Marine seront plus importants que jamais.

28

 

Cette partie de Point de mire 2050 examinera chacun de ces rôles dans le contexte de 
l’environnement de défense et de sécurité émergent et présentera un modèle stratégique 
cohérent pour l’utilisation de la puissance maritime canadienne dans ce nouveau monde 
maritime. 

Pour défendre le système mondial, les forces maritimes du Canada devront : 

• protéger le Canada en exerçant la souveraineté canadienne dans nos eaux nationales, en 
sécurisant les approches maritimes de l’Amérique du Nord et en contribuant au maintien 
de la paix et de l’ordre en milieu maritime à l’étranger; 

• prévenir les conflits en consolidant les partenariats et en se déployant à l’avant pour 
favoriser la stabilité mondiale et empêcher l’apparition de nouveaux conflits; 

• faire rayonner le pouvoir d’influence du Canada et, si nécessaire, rétablir l’ordre dans le 
système mondial. 

 
Les caractéristiques de la puissance maritime 
Les forces maritimes ont des caractéristiques distinctes qui les rendent très flexibles comme 
instruments d’influence et de puissance nationales. Ces caractéristiques s’associent de 
manière importante, même si la mesure dans laquelle elles peuvent être exploitées varie 
énormément, surtout par rapport à un ennemi potentiel. 

• Les forces maritimes très réactives peuvent être utilisées pour des périodes prolongées et 
se déployer en quelques jours ou quelques heures. 

• Les forces maritimes peuvent mener leurs activités légalement dans toutes les eaux à 
l’extérieur des mers territoriales d’un État. Cela leur donne un accès immédiat à la 
majeure partie de la surface de la Terre, à la majorité de sa population et aux littoraux de 
plus de trois pays sur quatre au monde. 

 
 

 

 

28 Ken Booth, Navies and Foreign Policy, 1977. Les trois fonctions stratégiques que Ken Booth attribue aux 
marines en tant qu’instruments de politique nationale servent à bâtir la doctrine de la MRC. Pour une 
description complète, consulter la publication originale de Point de mire, pages 34 à 45. 

 

http://publications.gc.ca/collections/collection_2012/dn-nd/DB3-22-2001-fra.pdf
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Prêtes, réactives et pertinentes 
Question : Qu’ont en commun la guerre de Corée, la 
crise des missiles de Cuba, l’attaque de l’Iraq sur le 
Koweït et les attaques d’Al-Qaïda contre les 
États-Unis? 

Réponse : Dans chaque cas, le Canada a dû 
démontrer sa solidarité envers ses amis et ses alliés. Il 
devait le faire rapidement et avec détermination. Le 
Canada devait contribuer de manière significative à 
l’intervention internationale alors que l’ampleur réelle de 
la crise et les résultats désirés n’étaient pas encore 
connus, et que la mission n’avait pas encore été 
planifiée. En d’autres termes, le Canada avait besoin de 
forces militaires solides, flexibles et polyvalentes 
pouvant être déployées immédiatement sans savoir 
exactement ce qu’elles auraient à accomplir par la 
suite. 

Dans chaque cas, le gouvernement du Canada 
disposait de l’outil dont il avait besoin : un groupe 
opérationnel à disponibilité opérationnelle élevée. 

Peu de ressources militaires égalent la flotte en ce qui a 
trait à la portée des options d’intervention qu’elles 
peuvent fournir dans le spectre des opérations. Le 
navire de guerre moderne est le « couteau suisse » des 
capacités, capable de passer d’un théâtre d’opérations 
principal à un autre en seulement quelques jours; il peut 
construire des orphelinats et serrer des mains à un 
endroit, puis mener des opérations de combat à sa 
prochaine destination. 

• Elles sont autonomes, ce qui leur permet de mener des activités dans le monde sans avoir 
besoin d’un point de rassemblement ou d’une « empreinte » logistique à l’intérieur du 
territoire d’un autre État, évitant ainsi d’avoir à demander la permission pour mener ces 
activités et évitant toute responsabilité politique et tactique potentielle associée à l’envoi 
de militaires sur le terrain. 

• Les forces maritimes sont fondamentalement mobiles. Elles sont capables, même à 
vitesse modérée, de parcourir des centaines de milles marins par jour, pendant plusieurs 
jours, lorsqu’elles mènent leurs activités de façon indépendante. S’il est accompagné d’un 
navire de soutien, un groupe de navires de guerre peut se déployer partout dans le monde. 

• Les forces maritimes sont tenaces, 
capables de mener la mission assignée et 
de rester en place pendant de longues 
périodes. 

• Les forces maritimes sont prêtes à réaliser 
une multitude d’effets diplomatiques, 
allant d’une présence bénigne et non 
menaçante dans le but de rassurer et de 
soutenir, à une présence visant à empêcher, 
dissuader ou contraindre. Cette préparation 
inclut la capacité pour les forces maritimes 
de s’engager progressivement, au fur et à 
mesure que les événements surviennent, et 
de se retirer de façon opportune. 

• Polyvalentes et souples, les forces 
maritimes peuvent s’adapter rapidement 
aux nouveaux besoins d’une mission ou 
entreprendre des missions totalement 
nouvelles dans le théâtre, sans avoir besoin 
de nouvel équipement, d’un nouvel 
équipage ou d’un nouvel entraînement. 
Quand elles sont déployées dans le monde, 
elles fournissent une vaste gamme 
d’options d’intervention immédiates aux 
gouvernements qui cherchent à prévenir ou 
gérer les conflits et elles peuvent intervenir 
de façon déterminante lorsqu’un conflit 
éclate. 

• Elles ont une portée stratégique grâce à leur capacité à se déployer partout dans le 
monde, une portée opérationnelle grâce à leur capacité à mener leurs activités dans un 
théâtre d’opérations maritime pour mettre les forces d’un ennemi en péril et une portée 
tactique grâce à leurs capteurs et leur armement qui peuvent atteindre des dizaines ou 
même des centaines de kilomètres, bien au-delà de l’horizon visible. 
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• Les navires de guerre modernes sont aussi très résistants. Ils sont conçus pour être 
utilisés dans des conditions de menace élevée; ils peuvent donc retrouver une certaine 
capacité de combat, voire leur pleine capacité de combat, après avoir subi des dommages 
importants. 

• Convenablement équipées, les forces maritimes peuvent servir de base maritime à partir 
de laquelle les forces seront projetées à terre, soutenues, maintenues en puissance et 
récupérées. 

 
La protection du Canada 
L’importance du rôle policier de la MRC a crû significativement ces vingt dernières années, 
résultat de deux événements majeurs. Le premier est la signature de l’UNCLOS, qui a 
largement codifié l’ordre maritime fondé sur les règles d’aujourd’hui et qui a fait du Canada 
l’un des plus grands États côtiers du monde. Le deuxième est les attentats du 
11 septembre 2001, qui ont démontré qu’un adversaire déterminé et ingénieux pouvait 
utiliser les espaces publics mondiaux – dans ce cas-ci, les routes aériennes – pour causer 
d’énormes dommages et qui ont révélé que le Canada pouvait aussi être vulnérable aux 
attaques par la mer. Les événements du 11 septembre 2001 nous ont rappelé qu’une nouvelle 
approche en matière de sécurité maritime serait nécessaire pour faire face aux nouvelles 
menaces et aux enjeux liés à la défense et la sécurité. 

Le rôle policier de la MRC continuera de croître en importance au cours des prochaines 
décennies alors que les changements climatiques ouvrent graduellement une voie dans 
l’Arctique pour le transport maritime commercial viable de transit et de destination

29

 pour la 
première fois dans l’Histoire, ce qui entraîne des niveaux d’activité humaine sans précédent 
dans la région. (Voir : L’Arctique comme théâtre d’opérations maritime) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

29 Le transport de transit est le transport maritime qui traverse un plan d’eau d’un marché à un autre. 
Le transport de destination est le transport maritime vers une destination précise dans un plan d’eau. 
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L’exercice de la souveraineté dans les eaux nationales 
La tâche militaire la plus importante est de défendre les eaux nationales canadiennes contre 
le vaste éventail de menaces visant la défense et la sécurité. Nous y parvenons 
principalement en appuyant les partenaires fédéraux ayant pour mandat de faire respecter les 
compétences, les droits et les obligations du Canada comme État côtier. La MRC doit 
exercer sa présence à l’endroit et au moment nécessaires et maîtriser les événements en mer 
en menaçant d’employer la force ou en l’employant réellement. (Voir : La guerre du flétan 
noir, page 17) 

 

L'Arctique comme théâtre d’opérations maritime 
L'archipel de l'Arctique canadien est l’un des plus grands archipels du monde et est éloigné de tout. Le passage du 
Nord-Ouest est plus loin de Halifax et Victoria que de Londres et Tokyo. L'archipel est enveloppé d'un champ de glace 
qui définit et domine l'environnement. L’Arctique d'aujourd'hui demeure en grande partie inaccessible par la mer sauf 
durant une courte période à la fin de l’été et au début de l’automne. Même pendant cette période, seuls des navires 
conçus pour naviguer dans de la glace qui s’est constituée depuis des années et qui peut être aussi dure que du béton 
peuvent y naviguer. Il n’existe aucun endroit sur la Terre, à l’exception de l’Antarctique, qui soit plus dangereux pour les 
personnes qui s’y aventurent sans être bien préparées. 

Tous ces facteurs ont été pris en considération pour la conception du navire de patrouille extracôtier et de l'Arctique 
(NPEA) Harry DeWolf. Le Harry DeWolf et ses navires-jumeaux seront les ressources principales de la MRC que nous 
emploierons pour remplir nos obligations grandissantes en matière de sécurité et de défense dans l'Arctique. Ils 
permettront de régir nos eaux nationales dans l'Arctique ainsi que de surveiller et intervenir à la suite de certains 
événements; leurs responsabilités iront d'assurer la sécurité des marins et d'intervenir lors de catastrophes 
environnementales à contrer les incursions portant atteinte à la souveraineté du Canada. 

Ces navires contribueront également à bâtir la nation en participant au développement pacifique du Grand Nord canadien. 
L'installation navale de Nanisivik, un site logistique avancé qui permettra à la Garde côtière canadienne et à la MRC 
d'étendre leurs patrouilles dans les eaux nordiques, est un bon exemple. Il est peu probable qu'il y aura une construction 
effrénée de réseaux routiers et ferroviaires afin de faciliter et d'appuyer le développement dans l'Arctique, comme ce fût le 
cas lors de la grande colonisation européenne dans l'Ouest de l'Amérique du Nord. Les collectivités nordiques, au fur et à 
mesure qu'elles se développeront au cours des prochaines décennies, seront reliées par voie aérienne et maritime, et non 
par des convois de chariots, des chemins de fer ou des semi-remorques. C'est pourquoi nous avons besoin de Nanisivik. 

Le développement du Grand Nord nécessitera des efforts pangouvernementaux, auxquels participera la MRC. Il faudra 
notamment créer une carte des eaux arctiques encore largement inconnues pour assurer la sécurité du transport 
maritime, contribuer à l'océanographie, mieux comprendre l'écosystème fragile, mais évolutif de l'Arctique, appuyer nos 
partenaires fédéraux pour la gestion et la protection des ressources dans l'Arctique canadien et appuyer les activités 
annuelles de réapprovisionnement des collectivités côtières isolées par la Garde côtière canadienne. 
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La guerre du flétan noir 
Le soutien que les forces maritimes canadiennes apportent au ministère des 
Pêches et des Océans a pris une tournure exceptionnelle en 1995 à l’occasion 
d’un différend entre le Canada et l'Espagne concernant la pêche au flétan noir 
dans les Grands Bancs. Le conflit est survenu en raison de l'effondrement du 
marché de la pêche à la morue et des répercussions économiques et sociales 
désastreuses que cela a eu pour le Canada atlantique, auxquelles se sont 
ajoutées les craintes concernant la possible disparition imminente d'autres 
espèces de poissons. Le Canada a exercé son droit de protéger ces espèces 
au-delà de la limite de 200 milles marins de sa zone économique exclusive 
(ZEE), où des chalutiers étrangers pêchaient. Cette situation a été contestée 
par certains pays, dont l'Espagne, appuyée par l'Union européenne. 

La situation a atteint son point culminant lorsque le Canada a renforcé sa 
position en envoyant des forces procéder à l'arraisonnement du chalutier 
espagnol Estai et à l'arrestation de son capitaine et de son équipage. Les forces 
canadiennes ont récupéré les filets que l'équipage de l’Estai avait abandonnés 
en essayant d’échapper à l'arraisonnement et les ont par la suite exposés sur 
une barge sur la rivière Hudson en face de l’immeuble des Nations Unies, ce qui 
a eu un effet sensationnel sur la scène internationale. Le Canada a 
catégoriquement refusé de négocier une entente jusqu'à ce que l'Espagne ait 
retiré tous ses navires de pêche des Grands Bancs. L'Espagne a refusé et 
envoyé un bateau patrouilleur pour appuyer ses navires de pêche, tandis que 
l'armada espagnole se préparait à envoyer un groupe opérationnel de surface. 

Le Canada a réagi en augmentant sa surveillance aéronavale et ses 
patrouilles de surface et en renforçant ses règles d'engagement. La MRC a 
appliqué les protocoles de sécurité de l'OTAN à propos des opérations 
sous-marines, prévenant ainsi subtilement l'Espagne que nos sous-marins se 
trouvaient probablement dans la zone. 

Le Canada n'a jamais déclaré publiquement si un sous-marin avait vraiment été 
déployé, mais savoir qu'un sous-marin pouvait se trouver dans la zone a eu un 
effet sur les calculs des autorités politiques et de la marine espagnole. 

Le groupe opérationnel de l'armada n'a jamais appareillé. Le conflit a finalement 
été réglé par des moyens diplomatiques; l'Union européenne a reconnu le droit 
du Canada de réglementer les pêches dans les eaux côtières au-delà de sa 
ZEE. L'intention du Canada d'avoir recours à ses forces maritimes, ou sa 
menace d'y avoir recours, a contribué à ce résultat. 

La capacité d’y parvenir dépend de notre connaissance du domaine maritime — c’est-à-
dire savoir qui mène des activités dans nos eaux, ce qu’ils font et pourquoi.

30 Le résultat de 
ces trois capacités maritimes — connaissance, présence et contrôle— permet au Canada 
d’exercer sa souveraineté en mer. 
L’étendue de nos eaux nationales a 
toujours été un facteur important qui a 
poussé le Canada à adopter une 
approche intégrée pour la gestion des 
océans.

31 Ce qui était autrefois une 
question de bonne gouvernance est 
aussi devenu, après les attentats du 
11 septembre 2001, une nécessité pour 
la défense et la sécurité. En effet, en 
raison de l’omniprésence des menaces 
maritimes pour la défense et la sécurité 
et des conséquences qu’il y aurait si 
l’on ne réussissait pas à contrer une 
attaque sur le territoire de l’Amérique 
du Nord depuis la mer, il y a eu une 
multitude d’interventions dans 
l’ensemble du gouvernement, dont la 
mise sur pied des Centres d’opérations 
de la sécurité maritime (COSM). (Voir : 
Les Centres d’opérations de la sécurité 
maritime du Canada, page 18) 
Les opérations nationales de sécurité 
maritime s’effectuent pour la plupart 
dans nos propres eaux nationales. 
Cependant, à cause de l’omniprésence 
des menaces à la sécurité maritime du 
Canada, la MRC doit souvent intervenir 
loin des eaux nationales. 
Par exemple, les forces maritimes du Canada se déploient couramment dans le bassin du 
Pacifique oriental ou des Caraïbes et travaillent de concert avec leurs alliés et avec leurs 
partenaires régionaux pour empêcher le trafic de stupéfiants vers le nord en direction de 
l’Amérique du Nord et de l’Europe. La MRC, en étroite collaboration avec la GRC, a mené 
des opérations de lutte contre ce trafic encore plus loin, notamment sur la côte Ouest de 
l’Afrique. 
Cependant, la nécessité de faire respecter la primauté du droit, qui est absolument évidente 
dans les eaux nationales étant donné le besoin impérieux d’assumer nos droits et nos 

 
 

 
30 L’organisation maritime internationale (OMI) définit la connaissance du domaine maritime comme « la 
connaissance effective de tout élément associé au milieu maritime mondial qui pourrait avoir une incidence sur 
la sécurité, l’économie ou l’environnement ». L’OMI définit aussi le domaine maritime comme tous les 
domaines et toutes les choses qui se rapportent à la mer, à l’océan ou à toute autre voie navigable, dont toutes 
les activités maritimes, les infrastructures, la main-d’œuvre, les frets, les navires et les autres moyens de 
transport. 
31 Consulter Le rôle du gouvernement canadien dans le secteur des océans pour une description de l’approche du 
Canada, qui fait partie des régimes les plus intégrés du monde pour la gestion des océans. 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/oceans/publications/cg-gc/index-fra.html
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obligations en tant qu’État côtier, s’étend bien au-delà de notre territoire, comme nous le 
démontrerons dans le présent document. 

 
La contribution au maintien de la paix et de l’ordre en milieu maritime à 
l’étranger 
La majorité des océans demeurent sûrs pour le commerce légal et nombre d’États côtiers 
sont aptes à réglementer efficacement leurs eaux territoriales. Cependant, certains États, 
comme la Somalie, n’ont pas la capacité de réglementer efficacement leurs patrimoines 
océaniques. Un nombre grandissant d’États ne seront peut-être plus en mesure de protéger 
leurs approches maritimes contre les menaces et les défis plus globaux qui proviennent de la 
mer. Cette situation a deux conséquences importantes : 
• Les États côtiers perdent de précieux revenus quand ils ne parviennent pas à réglementer 

leurs approches par l’océan, exposant ainsi leurs ressources océaniques à des pratiques 
non durables ou nocives pour l’environnement.

32 L’insécurité maritime crée des problèmes 
pour la prospérité, la stabilité et la capacité des États côtiers, ce qui entraîne d’autres 
conséquences pour la sécurité maritime du Canada, notamment en ce qui a trait à la 
migration et la traite de personnes. 

 

Les Centres d’opérations de la sécurité maritime du Canada 
Au cours d’une journée normale, environ 2000 navires sont surveillés par les deux Centres côtiers d’opérations de la sécurité 
maritime (COSM) du Canada situés respectivement à Halifax et Victoria. (Un troisième COSM, qui se trouve à Niagara Falls et qui 
est géré par la GRC, surveille les activités maritimes dans les voies maritimes du Saint-Laurent et des Grands Lacs.) 

La grande majorité de ces navires mènent leurs activités légalement, mais d’autres non. Pour cette raison, la connaissance du 
domaine maritime est l’un des plus grands défis du gouvernement sur le plan de la gestion de l’information, car chaque navire 
représente une menace potentielle jusqu’à ce que la légalité de ses activités soit confirmée. En plus de la surveillance, il est 
nécessaire de connaître (pour chaque navire) l’État du pavillon et son appartenance commerciale, ses ports d’escale, son 
itinéraire et ses destinations, ainsi que les renseignements sur son capitaine, son équipage et sa cargaison. Plus de 
renseignements pourraient être exigés pour les navires d’intérêt concernant une menace précise, notamment des détails sur la 
conception, l’aménagement et la machinerie du navire. 

Ces renseignements seront recueillis auprès de diverses sources commerciales, du renseignement, de la police et de l’Armée 
selon le principe du « besoin de savoir ». Les sources et les données doivent être protégées par les organisations nationales et 
internationales pertinentes. Ces relations et ces protocoles ne sont pas seulement essentiels pour garantir le succès; ils sont aussi 
obligatoires en vertu de la législation canadienne, notamment la Charte canadienne des droits et libertés. 

Ces renseignements doivent être ensuite intégrés à la représentation de la situation au niveau de l’opération ou du théâtre. Ils sont 
compilés en fusionnant les renseignements provenant des capteurs des systèmes de gestion du trafic maritime et d’identification, 
d’une gamme de capteurs allant du plancher océanique à l’espace et aux opérations de surveillance et de reconnaissance des 
flottes fédérales du gouvernement. 

Le Canada est reconnu comme un chef de file mondial en ce qui a trait à la connaissance du domaine maritime. Il y a deux 
raisons à cela : premièrement, c’est l’approche intégrée du Canada pour la gestion des océans qui a poussé certains ministères 
fédéraux, notamment le ministère de la Défense nationale, à élaborer des protocoles efficaces pour la coopération en mer; la 
deuxième, ce sont les forces armées. En raison de ses engagements durables envers l’OTAN, le NORAD et la défense maritime 
continentale, la MRC a effectué des investissements importants depuis plusieurs décennies pour pouvoir diriger les forces 
maritimes des alliés et du Canada se trouvant en mer depuis ses quartiers généraux de niveau opérationnel à terre situés à 
Halifax et à Victoria. 

La connaissance du domaine maritime, mise en commun avec nos partenaires fédéraux et internationaux pour la sécurité 
maritime, sert de base à la coordination des actions dans les eaux nationales du Canada. 

Voir : Le projet des Centres d’opérations de sécurité maritime 
 

 

 

32 Par exemple, plus de 2 milliards de dollars américains sont perdus chaque année par 11 États côtiers du 
golfe de Guinée. Voir la publication de Raymond Gilpin, Enhancing Maritime Security in the Gulf of Guinea. 

http://www.msoc-cosm.gc.ca/fr/description.page
http://africacenter.org/wp-content/uploads/2007/07/Enhancing-Maritime-Security-in-the-Gulf-of-Guinea.pdf
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• L’absence de contrôle côtier efficace peut rendre les espaces océaniques adjacents 
vulnérables à des criminels, des terroristes et des forces irrégulières. Ces derniers utilisent 
les océans comme tremplin pour leurs opérations et comme autoroute pour appuyer le 
flux d’information, d’argent, d’armes, de techniciens et de bénévoles qui les maintiennent 
en puissance. 

Depuis 25 ans, les forces maritimes du Canada ont souvent été déployées dans la grande 
région du Moyen-Orient, en raison de l’importance géopolitique de cette région, qui est la 
principale source de pétrole pour l’économie mondiale. Même si ces déploiements 
couvraient l’ensemble du spectre des opérations, ils ciblaient principalement les réseaux 
criminels et terroristes qui exploitaient le passage océanique relativement facile pour se 
rendre du Moyen-Orient vers leurs opérations en Afghanistan. Plus tard, les déploiements 
dans cette région furent également utilisés pour lutter contre la piraterie, une menace qui est 
apparue en 2008 et qui posait un risque notable au commerce océanique dans le golfe 
d’Aden et au large de la Corne de l’Afrique. À la fin de la première décennie du XXIe siècle, 
nombre de marines de la planète avaient aussi convergé vers la région, certaines pour la 
toute première fois, afin de collaborer à des coalitions ad hoc ou permanentes. (Voir : La 
contribution au maintien de la paix et de l’ordre en milieu maritime à l’étranger, page 20) 

La piraterie en Somalie, ainsi que ce qu’elle a coûté à l’économie mondiale, a plafonné en 
2011 puis diminué, en grande partie en raison de la présence constante de marines 
internationales. La piraterie demeure une préoccupation pour le commerce légal à d’autres 
endroits, particulièrement dans la Corne de l’Afrique, le golfe de Guinée et dans l’Asie du 
Sud-Est.
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La persistance des préoccupations en matière de sécurité maritime dans plusieurs régions 
montre combien il est important d’améliorer la capacité des états côtiers de réglementer leurs 
propres approches maritimes. De modestes investissements dans la formation des marines et 
des gardes côtières de pays partenaires, ainsi que le transfert de connaissances et d’expertise 
au moyen d’exercices et d’autres échanges, peuvent donner d’excellents résultats, tout en 
aidant à réaliser d’autres objectifs en matière de développement international. 

 
Toutefois, la nécessité de bâtir la capacité de sécurité maritime d’autres États côtiers 
souligne le fait que le maintien de la paix et de l’ordre en milieu maritime devrait être vu 
comme faisant partie d’un concept plus vaste et complet visant à projeter l’influence et le 
leadership du pays à l’étranger, comme nous allons le voir au point suivant. 

 
 
 
 
 
 

 

 

33 À son apogée, on estime que la piraterie en Somalie a coûté 7 milliards de dollars américains à l’économie 
mondiale en 2011, conséquence des vols, de l’extorsion, des retards d’expédition, des déroutements, de 
l’intervention des navires de guerre, des poursuites et des coûts pour la sécurité privée et les assurances de guerre 
des expéditeurs. Grâce aux interventions internationales, ces coûts ont diminué pour atteindre un montant 
approximatif de 2,2 milliards de dollars par année. Pour une évaluation récente et exhaustive, voir le rapport de la 
fondation One Earth Future, Oceans Beyond Piracy. 

http://oceansbeyondpiracy.org/sites/default/files/attachments/StateofMaritimePiracy2014.pdf
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La prévention des conflits 
Au cours des dernières décennies, on a observé une importante expansion des opérations 
navales pour offrir de l’aide humanitaire et atténuer la détresse après des catastrophes 
naturelles à grande échelle, au Canada comme à l’étranger. On comprend mieux les 
possibilités qu’offre la diplomatie navale pour prévenir les conflits dans cette ère de 
mondialisation, en utilisant une méthode qui assure notre sécurité ainsi que le bien-être 
général des autres sociétés et des autres États. 

 
Le renforcement des relations 
L’engagement mondial

34 est le fondement de la MRC en matière de prévention des conflits et 
il comprend des activités qui visent à renforcer les partenariats pour la défense et la sécurité. 

Un pays comme le Canada doit décider où il veut s’engager en fonction de ses intérêts 
nationaux. De plus, la façon dont nous nous engageons dépendra de plusieurs facteurs 
historiques, culturels et géopolitiques, notamment de notre préférence marquée pour les 
interventions collectives au sein d’organisations de sécurité régionales. Dans ce contexte, 
nos activités d’engagement seront façonnées selon la solidité et la maturité du système de 
sécurité régional (ou l’absence d’un tel système) et de ses directives particulières. 

 

 

 
 

 

 

34 L’engagement mondial, ou diplomatie militaire, désigne l’utilisation pacifique des ressources 
militaires pour atteindre des résultats positifs dans le développement des relations bilatérales et 
multilatérales d’un pays. 

La contribution au maintien de la paix et de l’ordre en milieu maritime à l’étranger 
Op APOLLO, 2001-2003 : Contribution du Canada à l’opération ENDURING FREEDOM, la campagne contre le terrorisme 
dirigée par les États-Unis. Pendant deux ans, pratiquement toute la Marine opérationnelle s’est déployée en Asie du Sud-Ouest 
pour mener des opérations maritimes dans le théâtre. Parmi les missions particulières figuraient la défense des grandes unités 
navales de la coalition, la surveillance des marines régionales, le réapprovisionnement en mer d’autres unités de la coalition et 
l’exécution d’opérations d’interdiction maritime afin d’empêcher Al-Qaïda d’avoir accès aux mers. De février à juin 2003, la 
direction de la Force opérationnelle multinationale (CTF) 150 a été affectée au Canada. 

Op SIRIUS, 2001-2005 : Participation des Forces canadiennes à la campagne de l’OTAN contre le terrorisme, 
l’opération ACTIVE ENDEAVOUR, qui comprenait des opérations d’interdiction maritime dans la mer Méditerranée. En 2004, 
deux aéronefs de patrouille maritime CP-140 Aurora ont également été déployés pour appuyer l’opération. 

Op ALTAIR, 2004-2008, et Op SAIPH, 2009-2012 : Contribution navale du Canada à l’opération ENDURING FREEDOM. À 
chacune des quatre premières rotations, une frégate était intégrée à un groupe aéronaval d’attaque de la marine américaine. À 
la dernière rotation de l’opération ALTAIR, qui comprenait le déploiement d’un groupe opérationnel canadien de trois navires, la 
direction des opérations contre la piraterie de la coalition régionale a été confiée au Canada. 

En 2008, le NCSM Ville de Québec a été de nouveau déployé à une mission de l’OTAN dans la Méditerranée pour escorter des 
navires affrétés par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies pour fournir de l’aide à la ville de Mogadiscio. En 
2009, le NCSM Winnipeg a été déployé à la Corne de l’Afrique dans le cadre de la mission contre la piraterie de l’OTAN, 
l’opération OCEAN SHIELD, durant laquelle il a aussi apporté son soutien au Programme alimentaire mondial des Nations 
Unies. Le NCSM Fredericton a été déployé dans la région en 2010 pendant plusieurs mois afin de mener des opérations 
d’interdiction avec l’OTAN (opérations contre la piraterie) et la CTF 150 (opérations de contre-terrorisme). 

Op REASSURANCE, 2016-en cours : À la demande commune de l’Allemagne, de la Grèce et de la Turquie présentée au 
Conseil de l’Atlantique Nord, le Groupe maritime permanent de l’OTAN 2 (SNMG2), y compris le NCSM Fredericton, a été 
repositionné dans la mer Égée afin de mener des activités de surveillance, de reconnaissance et de contrôle des migrants qui 
traversent la mer Égée en collaboration avec les autorités pertinentes. 
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La MRC dans les Amériques 
Conçue pour appuyer la Stratégie d'engagement du Canada dans les 
Amériques, l a  Stratégie d'engagement mondial des Forces armées 
canadiennes dans l'hémisphère met l'accent sur la promotion de 
relations solides avec les services terrestres, aériens et maritimes des 
armées dans la région. Pour la MRC, ces activités comprennent : 

• L'instruction courante, réalisée sous l'égide de la MRC, mais 
conçue pour créer des liens régionaux pour la défense et la 
sécurité et bâtir des capacités régionales. Ces activités 
comprennent la participation aux exercices régionaux récurrents, 
y compris les séries d'exercices PANAMAX, UNITAS et 
TRADEWIND des États-Unis, ainsi qu'aux divers exercices 
bilatéraux avec des marines régionales; ces exercices vont du 
niveau élémentaire au niveau très avancé. 

• Les visites d’amitié dans les principaux ports d'escale; les navires 
de guerre canadiens qui s'y trouvent servent aux diplomates 
canadiens pour des activités d’entretien des relations et de 
rayonnement, ainsi qu'à promouvoir les objectifs de la politique 
nationale. 

• Les déploiements réguliers des forces maritimes, dans le cadre de 
l'opération CARIBBE, afin de mener des opérations de surveillance 
dans les Caraïbes et l'est du Pacifique à l’appui de la Joint Inter-
Agency Task Force (JIATF) South, organisation 
multiorganismes/internationale dirigée par les États-Unis menant 
des opérations de lutte contre les stupéfiants venant de l'Amérique 
du Sud. 

• Les déploiements pour contribuer à la sécurité maritime lors des 
rassemblements régionaux des chefs d'État ou des ministres. 

• Les déploiements préventifs dans les Caraïbes pendant la saison 
des ouragans afin que le gouvernement puisse intervenir 
rapidement en cas de catastrophe, par exemple lorsque le 
NCSM St. John’s a apporté du soutien au Programme alimentaire 
mondial des Nations Unies en Haïti, en 2009. 

• Les déploiements adaptés pour appuyer les opérations majeures 
des Forces armées canadiennes, un exemple étant l'intervention 
des FAC après le tremblement de terre de 2010 en Haïti. 

• La participation au système de sécurité de l'hémisphère, plus 
particulièrement la Conférence navale interaméricaine, le plus 
grand rassemblement de marines de l'hémisphère dans la région, 
ainsi qu'à certaines activités subordonnées. 

• Les discussions entre les états-majors et les principales marines 
dans la région, notamment celles de l'Argentine, du Chili, du Brésil 
et des États-Unis. 

• La participation aux jeux de guerre de défense et sécurité de la 
région, la présence aux colloques et aux conférences militaires, la 
réciprocité des visites au niveau des chefs de service, les 
échanges de personnel, la visite des écoles de guerre étrangères, 
etc. Ces activités sont conçues pour renforcer les relations entre 
les dirigeants actuels et futurs des marines. 

Les liens que nous avons avec les États-
Unis pour la défense et la sécurité 
maritime du continent sont uniques en 
raison de leur portée et de leur 
envergure. Il n’y a pratiquement aucune 
relation semblable dans le monde.

35 En 
Europe de l’Ouest et de l’Est, 
l’engagement de la MRC se fonde 
principalement, mais non exclusivement, 
sur nos activités en tant que membre 
fondateur de l’OTAN. Ces activités 
comprennent nos contributions 
remarquables et influentes pour le 
développement de la doctrine et des 
tactiques navales de l’OTAN, la 
promotion de l’interopérabilité navale 
depuis plusieurs décennies en tant que 
membre des forces maritimes 
permanentes de l’OTAN, ainsi que la 
participation à tous les exercices et 
opérations maritimes de l’OTAN depuis 
la création de l’alliance. 
Comme nos ententes pour la défense du 
continent et de l’OTAN, notre 
appartenance au Groupe des cinq

36

 nous 
apporte un partenariat international des 
plus privilégiés pour la mise en commun 
et l’analyse des produits du 
renseignement, ainsi que le 
développement tactique et 
l’interopérabilité avancée. 
En dépit du fait qu’il est important de 
maintenir des liens étroits avec nos 
partenaires des États-Unis, de l’OTAN 
et du Groupe des cinq, les politiques du 
gouvernement et les opérations réalisées 
au cours des dernières décennies ont 
entraîné un élargissement important des 
horizons stratégiques de la MRC : 
• La majorité des déploiements opérationnels de la MRC ont eu lieu dans la grande région 

du Moyen-Orient depuis la fin de la guerre froide, surtout dans les approches maritimes de 
la péninsule arabique et l’Ouest de l’océan Indien. Cela a permis à la MRC de créer de 
bonnes relations avec plusieurs partenaires maritimes dans la région. 

 
 

35 Voir la Relation de défense entre le Canada et les États-Unis. 
36 Aussi appelé AUSCANZUKUS en raison du nom anglais des cinq pays participants : Australia (Australie), 
Canada, New Zealand (Nouvelle-Zélande), United Kingdom (Royaume-Uni) et United States (États-Unis). 

http://www.international.gc.ca/americas-ameriques/stategy-stratege.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/americas-ameriques/stategy-stratege.aspx?lang=fra
http://www.international.gc.ca/americas-ameriques/stategy-stratege.aspx?lang=fra
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• Conformément aux politiques, la MRC s’efforce continuellement de mobiliser les 
Amériques depuis que le Canada s’est joint à l’Organisation des États américains et à 
ses organisations connexes de sécurité régionale. (Voir : La MRC dans les Amériques, 
page 21.) 

• Étant donné que la MRC a moins de navires depuis quelques années, sa présence dans 
la région de l’Asie-Pacifique est loin de répondre aux besoins. Toutefois, comme on est 
en train de rétablir la capacité de la flotte grâce à la réalisation actuelle des grands 
projets de l’État, la MRC s’attend à devoir mener une mobilisation très élargie dans 
l’Asie-Pacifique, qui correspondra aux intérêts nationaux grandissants du Canada dans 
cette région. L’exercice RIMPAC, exercice multinational organisé par la marine 
américaine (il s’agit de l’exercice maritime multinational le plus complexe et le plus 
important au monde), continuera d’être la principale activité d’entraînement et 
d’engagement militaire de niveau national pour les Forces armées canadiennes. De plus, 
la participation du Canada au Western Pacific Naval Symposium, entrée modeste, mais 
significative dans le système de sécurité de la région en 2010, permet à la MRC de 
continuer à participer directement au dialogue multinational avec les marines des 
20 autres pays membres et des 3 pays observateurs, notamment la Chine et les États-
Unis. 

• Les difficultés de mener des activités dans l’Arctique amènent certains des cinq pays 
arctiques à collaborer pour gouverner l’Arctique stratégiquement, d’autant plus que les 
changements climatiques rendent graduellement la région accessible pour des activités 
commerciales maritimes viables. Cela donnera à la MRC l’occasion d’augmenter 
davantage sa présence dans l’Arctique. 

• Il ne faut pas négliger les possibilités de partenariat stratégique à d’autres endroits du 
monde, notamment dans la Corne de l’Afrique, le golfe de Guinée et l’Asie du Sud-Est, 
endroits où l’on a besoin de sécurité maritime de manière urgente. (Voir la mise en 
situation maritime: Renforcer les relations) 

 

  

Comme la mise en 
situation le décrit, la 
capacité de la MRC à 
participer au 
développement de 
capacités 
s'améliorera de façon 
importante dans un 
avenir proche grâce 
aux activités en cours 
ou celles qui sont 
planifiées pour la 
flotte. 

Exemple de mise en situation maritime — Renforcer les relations 
Le NCSM Harry DeWolf et son navire-jumeau, le NCSM Margaret Brooke, les deux premiers navires 
de patrouille extracôtiers et de l'Arctique, se déploient dans le golfe de Guinée en janvier 2020 avant 
les déploiements prévus dans le Grand Nord canadien dans le cours de l'année. Travaillant en 
collaboration avec des éléments de la garde côtière américaine (USCG), ils ont pour mission, pendant 
quatre mois, de mener des opérations d'interdiction et de surveillance maritime dans le golfe de Guinée 
sous l'égide de l'Union africaine, ainsi que de bâtir les capacités de sécurité maritime des pays côtiers 
en collaboration avec les autorités locales. 

Un CH-148 Cyclone est embarqué sur le Harry DeWolf avec une équipe d'arraisonnement renforcée, 
tandis qu'un détachement de services juridiques de l’USCG se trouve à bord du Margaret Brooke. On 
trouve également une des nouvelles équipes de la MRC pour la réforme de la sécurité maritime ainsi 
que plusieurs spécialistes des différents ministères qui contribuent à bâtir la connaissance du 
domaine maritime du Canada. 

Les navires de la classe Harry DeWolf sont des navires idéaux pour appuyer ces missions. Leur 
autonomie et leur endurance permettront de mener des opérations dans le golfe de Guinée sans 
interruption autre que pour le repos périodique de l'équipage et le réapprovisionnement en vivres et 
en matériel. Muni d'un pont capable d'appuyer une grande variété d'opérations côtières et riveraines, 
le Harry DeWolf est capable de mettre à l'eau et de récupérer des bateaux plus grands et plus 
rapides pour mener des opérations d'interception maritime. De plus, le Cyclone, avec son ensemble 
de capteurs maritimes sophistiqués, étend la portée des navires et permet de rattraper tout 
transgresseur qui tenterait d'échapper à un arraisonnement ou à une fouille. Afin d'augmenter leur 
fonction de renforcement des capacités, les navires ont beaucoup de place pour fournir hébergement 
et locaux au personnel d’autres ministères et d’organismes non gouvernementaux qui appuient les 
activités en mer et à terre. 
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Secourir les autres 
Les forces maritimes se déploient régulièrement dans le cadre des grandes opérations des Forces 
armées canadiennes afin d’intervenir après une catastrophe et de fournir de l’aide humanitaire, au 
Canada comme à l’étranger. Ces opérations permettent de confirmer la capacité des forces militaires 
d’intervenir rapidement et efficacement. Quand des collectivités ont été frappées durement et qu’elles ont 
perdu les services essentiels ou que ceux-ci ont été gravement perturbés, le temps presse, et il est 
essentiel que les sinistrés comprennent que nous allons les aider. 

C’est précisément pour cette raison que l’intervention des forces maritimes peut avoir des effets 
immenses. Prenez par exemple la capacité d’un navire ou d’un groupe opérationnel de se déployer 
rapidement. Un déploiement peut avoir lieu en quelques jours, comme ce fut le cas en 2005 quand le 
Canada est intervenu après l’ouragan Katrina (Op UNISON) dans les États américains bordant le golfe 
du Mexique. Un déploiement peut même se réaliser en quelques heures, comme ce fut le cas lorsque 
les forces maritimes ont été déployées en Haïti après le tremblement de terre dévastateur de 2010 
(Op HESTIA). De l’aide peut souvent être offerte encore plus rapidement par les navires déjà déployés à 
l’avant, comme ce fut le cas en 2008 quand, à deux occasions distinctes, les navires de guerre 
canadiens ont reçu une nouvelle mission afin de répondre aux demandes du Programme alimentaire 
mondial des Nations Unies. Ils ont escorté des navires transportant des fournitures de secours vers la 
Somalie (dans le cadre de l’Op ALTAIR) et ont apporté de l’aide à Haïti après que ce pays a été frappé 
coup sur coup par plusieurs ouragans (Op HORATIO). 

La MRC a aussi été déployée pour intervenir dans des événements nationaux, notamment : 

Les opérations de recherche et sauvetage après l’écrasement du vol 111 de Swissair dans la 
baie St. Margaret en 1998 (Op PERSISTENCE), l’opération de recherche et sauvetage en mer la 
plus importante réalisée au Canada à ce jour. 
L’Op LAMA, intervention humanitaire réalisée en 2010 dans le Sud-Est de Terre-Neuve pour aider 
les collectivités côtières ravagées par l’ouragan Igor. 
Les inondations causées par la rivière Rouge en 1997 (Op ASSISTANCE), la rivière Richelieu et 
le lac Champlain en 2011 (Op LOTUS), et la rivière Assiniboine entre Brandon et Winnipeg la 
même année (Op LUSTRE). À chaque fois, l’expertise de la MRC relativement à la manœuvre des 
petites embarcations a servi au cours des opérations sur les rivières pour aider les populations qui 
étaient coincées par les eaux. 

Les interventions rapides montrent que le pays offre son soutien et elles suscitent l’espoir, car les 
secours s’en viennent. Ce qui n’est pas aussi manifeste, c’est la souplesse que procure la capacité de 
la Marine de pouvoir s’arrêter en chemin pour obtenir le matériel nécessaire quand les besoins sont 
plus évidents quelques jours après le départ. À leur arrivée, les forces maritimes qui disposent des 
liens mer-terre appropriés – par exemple, des péniches de débarquement et des hélicoptères – 
peuvent commencer sur-le-champ à décharger des quantités importantes de matériel de secours aux 
endroits nécessaires, sans imposer une charge supplémentaire aux infrastructures déjà surexploitées 
ou inopérantes. 

Peu d’organisations disposent de la souplesse qu’offre l’équipage d’un navire lorsqu’il faut s’occuper 
des exigences particulières d’une intervention après une catastrophe. Les marins sont entraînés pour 
surmonter les incertitudes et le stress liés aux combats navals, et chaque équipage de navire possède 
les connaissances et les compétences nécessaires pour restaurer et remettre en bon état une foule de 
services municipaux, car ces services existent aussi à bord d’un navire de guerre. Très peu 
d’organisations de combat de cette taille ont une telle capacité. Deux autres atouts culturels permettent 
aux marins de bien s’adapter lors des interventions après une catastrophe : le fait que toutes les 
marines accordent la priorité au rétablissement de la capacité de combat du navire lorsqu’il a subi des 
dommages, ainsi que l’indépendance d’esprit et la capacité de résoudre des problèmes qui sont 
acquises lorsqu’on vit en mer. 

 

La promotion de la 
stabilité mondiale 
Les marines sont depuis 
longtemps les ambassadeurs 
de leurs pays. Pendant 
l’époque des découvertes par 
la navigation, elles étaient la 
principale source de 
diplomatie entre les 
continents à partir du premier 
contact. Cette tradition 
historique continue 
aujourd’hui. Les navires de 
guerre sont considérés comme 
des territoires souverains en 
vertu du droit coutumier 
international; ils jouissent 
donc de l’immunité absolue, 
qu’ils se trouvent dans en 
haute mer ou dans les eaux 
territoriales ou intérieures 
d’un pays étranger.

37

 

Tous les déploiements de navires 
de guerre et les escales ont une 
signification symbolique et 
diplomatique. La présence d’un 
navire de guerre est une 
démonstration impressionnante 
et « en gros plan » de la 
« puissance dure » d’une nation, 
tandis que les actions de 
l’équipage, par exemple lorsqu’il 
organise des rencontres amicales 
avec les citoyens du pays, sont 
des exemples de « puissance 
souple ». Les missions 
canadiennes à l’étranger 
signalent pratiquement toujours 
dans les câbles diplomatiques 
que la visite d’un navire de 
guerre a permis de faire progresser et de renforcer concrètement les objectifs de la politique 
nationale grâce à la sympathie de nos marins. 

 

 
 

 

 

37 Warships: Sovereign Immunity versus Sovereign Territory, de Darin Reeves, est un ouvrage succinct 
qui donne de l’information à ce sujet. 

http://rusi.ca/security-affairs-committee
http://rusi.ca/security-affairs-committee
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L’utilisation de forces militaires pour les missions d’aide humanitaire et de secours aux 
sinistrés est l’extension logique de ces efforts. Elle indique l’acceptation de 
l’élargissement du rôle diplomatique des armées à l’ère de la mondialisation — une 
nouvelle forme plus marquante de diplomatie qui englobe les sociétés et les États. (Voir : 
Secourir les autres, page 23) 
Les Forces armées canadiennes ne peuvent pas être partout à la fois. L’intérêt national du 
Canada détermine l’endroit et la façon dont il agit pour atténuer la détresse et fournir de 
l’aide après une catastrophe, ainsi que promouvoir la stabilité dans le système mondial à 
l’aide d’opérations de soutien de la paix. 
Les forces maritimes déployées à l’avant sont bien adaptées à ces fins. Elles peuvent être 
configurées en vue d’une mission donnée en étant dotées de tout un éventail de capacités 
interarmées et intégrées, allant d’installations médicales améliorées à des troupes de 
construction. Elles peuvent se déployer pour des périodes prolongées, se positionner au 
préalable en prévision des événements saisonniers ou se déployer rapidement afin 
d’intervenir dans des situations d’urgence précises. Les forces maritimes déployées à 
l’avant régulièrement peuvent favoriser le bon vouloir et ériger les fondations de la 
confiance sur lesquelles s’appuie l’action générale du Canada en matière de 
développement et de diplomatie. 
Les opérations de soutien de la paix « venant de la mer » requièrent les capacités 
nécessaires pour organiser une expédition et transporter une force interarmées à terre dans 
des environnements relativement permissifs. Ces activités devraient inclure les organismes 
d’aide et de secours non gouvernementaux et ceux des autres ministères, qu’il faudra peut-
être soutenir pendant de longues périodes sans dépendre des infrastructures côtières. (Voir 
la mise en situation maritime : Opérations de soutien de la paix) 

 
La prévention et la gestion des conflits 
Malgré l’importance croissante de la diplomatie orientée vers les sociétés, la diplomatie 
maritime traditionnelle, orientée vers les États, reste essentielle dans l’emploi des forces 
maritimes comme outils de politique nationale. En fait, la diplomatie maritime dans cette 
ère de mondialisation est sans aucun doute plus importante que la « diplomatie de la 
canonnière » ne l’a jamais été. (Voir : Promouvoir la stabilité mondiale, page 27) 
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• La prévention des conflits s’appuie sur un engagement mondial continu en 
utilisant les forces maritimes pour rassurer les partenaires et dissuader les 
ennemis potentiels. L’importance que le Canada accorde aux résultats 
stratégiques désirés dans une région donnée peut être exprimée de manière 
intrinsèquement évolutive, du déploiement occasionnel de navires de guerre ou de 
sous-marins au maintien d’une présence avancée maintenue en puissance. Dans 
chaque cas, la décision de suivre officiellement les arrangements des 
commandements alliés ou de la coalition, ou de se déployer plus librement en 
collaborant avec les forces alliées ou de coalition dans le théâtre, apporte des 
nuances supplémentaires en matière de diplomatie. Dans le même ordre d’idée, le 
déploiement périodique d’un groupe opérationnel naval enverra un message clair 
quant à l’intérêt du Canada envers la région et créera des occasions de leadership 
international. 

• Après la crise, la décision de déployer des forces maritimes supplémentaires, 
peut-être même un groupe opérationnel naval, démontre l’intention et la décision 
nationales immédiates de faire face à l’agression, tout en donnant du temps aux 
diplomates de trouver des solutions qui n’impliquent pas l’emploi de la force. Si 
ces forces sont déjà déployées dans différents théâtres d’opération, leur 
redéploiement au théâtre à la source du conflit aura le même effet. 

• Les forces maritimes déployées à l’avant donnent au gouvernement la capacité 
d’intervenir dans les événements qui évoluent rapidement dans le théâtre, alors 
même qu’ils préparent le chemin pour les forces interarmées de remplacement. 
Cette flexibilité, y compris la capacité de s’engager ou de se retirer au moment 
opportun, est particulièrement précieuse quand les parties cherchent des moyens 
d’éviter le conflit. (Voir la mise en situation maritime: Crise en Asie-Pacifique) 

 

Exemple de mise en situation maritime  — Opérations de soutien de la paix 
Nous sommes en 2024. Le navire de soutien de la paix NCSM Lester B. Pearson exécute son troisième déploiement de six 
mois depuis son acquisition en 2020 à l'aide d'un partenariat public-privé novateur. Ses deux tournées de bonne entente 
passées ont connu un grand succès; elles ont eu lieu respectivement dans les Amériques et dans le golfe de Guinée. Cette fois, 
il est déployé en Asie du Sud-Est en prévision de la saison des cyclones tropicaux; c'est la première fois qu'il mènera des 
activités dans cette région importante toujours en cours de développement. Sa mission est de travailler en collaboration avec 
les administrations locales et les organismes non gouvernementaux, de fournir des services médicaux et dentaires aux localités 
côtières isolées dans la région et de contribuer à l'amélioration des services municipaux. 
Le Lester B. Pearson a à son bord deux hélicoptères CH-148 Cyclone, une compagnie d'infanterie renforcée, des éléments d’un 
bataillon de services, des spécialistes de l'Armée canadienne en matière de coordination civilo-militaire et d'opérations d'influence 
et les éléments avancés de l'état-major interarmées déployable. Il est bien préparé pour faire face à un large éventail d'urgences 
qui pourraient survenir et pour mener la mission qui lui a été confiée, appuyé par des experts régionaux d'organismes non 
gouvernementaux. Leurs connaissances de la région et leurs contacts se sont avérés utiles pour établir les liens de confiance qui 
ont été nécessaires pour mener les opérations de soutien de la paix lors des déploiements antérieurs. 
Le Lester B. Pearson est bien équipé pour mener les opérations de soutien de la paix inspirées par la personne dont il porte le 
nom. Cela comprend un engin de débarquement à haute capacité, une capacité de manutention horizontale, un pont qui permet 
de décharger les marchandises quand les services portuaires sont limités, un hangar qui peut accueillir le Cyclone, un pont 
d’envol pouvant recevoir et ravitailler les grands hélicoptères de transport, des installations pour les soins médicaux et dentaires, 
des espaces et des installations pour la coordination des activités de soutien de la paix, des logements pour les non-combattants 
évacués et les victimes des catastrophes, des installations de contrôle et d'isolation, une capacité suffisante de transport maritime 
de véhicules militaires, de véhicules de dépannage, de véhicules utilitaires, d'ambulances et de fournitures de soutien en vrac. 
Deux mois après le début de la mission, un tremblement de terre dans la mer de Java provoque un tsunami qui détruit une 
bonne partie des zones littorales adjacentes, y compris la côte nord de Java. Cette catastrophe n'était pas prévue, mais le 
Lester B. Pearson est prêt. À seulement 30 heures de distance à vitesse optimale, il sera l’une des premières ressources 
navales alliées sur les lieux; il est prêt à remplir son rôle qui consiste à fournir et à coordonner les efforts essentiels de secours 
aux sinistrés à terre en appui aux autorités indonésiennes. 

Les plates-formes de 
surface de l’avenir acquises 
par la MRC, tout d'abord les 
NPEA et les AOR par 
intérim, seront en mesure 
de contribuer plus 
efficacement aux opérations 
de soutien de la paix en 
raison des améliorations 
supplémentaires apportées 
durant leur conception. La 
présente mise en situation 
donne une meilleure idée 
de ce qu'un navire de 
soutien de la paix pourrait 
apporter au Canada afin 
d'appuyer la politique 
générale et les objectifs de 
développement. 
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Toutefois, même les méthodes les plus exhaustives de prévention des conflits ne 
fonctionnent pas toujours. C’est pourquoi le Canada a besoin de forces maritimes qui 
peuvent véritablement contribuer aux opérations de combat importantes. Comme nous le 
verrons par la suite, il faut donc mettre sur pied une marine hauturière qui est prête à 
projeter la puissance nationale en mer et à partir de la mer, dans un contexte sans 
précédent de menaces et de défis maritimes. 

 
La projection de la puissance nationale 

Un nombre grandissant de menaces et de défis maritimes 
Même si la nature sous-jacente et très humaine des conflits ne changera pas, les moyens 
de faire la guerre continueront à évoluer à terre comme en mer pendant les prochaines 
décennies en ayant des conséquences majeures sur les conflits à l’intérieur d’un même 
État et entre États. 
 

  

La présente mise en situation 
a pour but de présenter les 
types de contributions que la 
MRC pourrait faire en 
participant à une action 
d’envergure menée par des 
alliés ou une coalition pour 
prévenir ou désamorcer une 
crise internationale grave, à 
l’aide des capacités prévues 
pour la prochaine décennie. 

Exemple de mise en situation maritime  — Crise en Asie-Pacifique 
Nous sommes en 2028. Les États-Unis et la Chine ont généralement réussi à trouver un équilibre dans leurs 
relations pendant la majorité des 15 dernières années malgré les différends constants à propos des prétendues  
« mers rapprochées » de la Chine. Toutefois, ce qui est inquiétant, c’est que la Chine a graduellement perdu sa 
capacité d'influencer son ancien client, la Corée du Nord, dont l'effondrement imminent a enveloppé la 
péninsule coréenne dans une crise. Alors que la Corée du Nord et la Corée du Sud se préparent pour une 
guerre imminente du fait des récentes aventures militaires de la Corée du Nord, la stabilité du système mondial 
est menacée. 
Le Canada décide d'intervenir en se joignant à une intervention internationale d’ampleur dirigée par les États-
Unis, aux côtés de ses principaux alliés et partenaires en Asie-Pacifique. Une des premières actions militaires du 
Canada est d'affecter des ressources de la MRC déjà déployées dans le théâtre dans le cadre de sa présence 
accrue en Asie-Pacifique. 
• Le NCSM Victoria a été déployé dans la région en 2027 pour une période de deux ans, en vertu d'une 

entente trilatérale avec les États-Unis et le Japon; il a servi à l'instruction des forces américaines et 
japonaises sur la guerre anti-sous-marine au niveau du théâtre. C'est le dernier sous-marin à avoir été certifié 
de nouveau pour les opérations après sa récente prolongation de la vie de l'équipement des sous-marins 
(SELEX); il est bien équipé pour mener un large éventail d'opérations de dissuasion dans la mer du Japon 
sous le contrôle opérationnel du commandant de la septième flotte américaine. 

• Le NCSM Vimy Ridge, premier navire de la classe très estimée des navires de combat de surface canadien, 
a reçu l'ordre de rester sous le contrôle opérationnel et tactique du groupe expéditionnaire américain, au sein 
duquel il a été complètement intégré durant les huit derniers mois, alors que la force se repositionne près de 
la mer Jaune pour une faire une démonstration de force à l’intention de la Corée du Nord et pour rassurer la 
Corée du Sud. 

• L'unité d'avant-garde du groupe opérationnel maritime, le NCSM Winnipeg, a reçu l'ordre d’abandonner sa 
mission actuelle auprès de l'OTAN et de se déployer dans le théâtre d'opérations du Pacifique par le canal de 
Suez alors que le groupe opérationnel maritime à disponibilité opérationnelle élevée, maintenu à un préavis de 
21 jours avant déploiement, a reçu l'ordre, comme mesure de précaution, de commencer les préparations afin 
de pouvoir exécuter une mission qu’il reste à déterminer selon le déroulement des événements. 
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Promouvoir la stabilité mondiale 
Op DELIVERANCE, 1992-1993 : Contribution du Canada aux efforts de l’ONU pour contrôler et limiter le conflit en 
Somalie. Le NCSM Preserver a été utilisé comme partie intégrante de la force interarmées canadienne pour escorter les 
convois de relève. Ses hélicoptères dirigeaient la surveillance tactique en appui aux forces terrestres à terre. 

Op FORWARD ACTION, 1993-1994 : Soutien canadien envers l’embargo de l’ONU qui a suivi le putsch de 1991 qui a 
évincé le président haïtien Jean-Bertrand Aristide. Les navires canadiens déployés ont appuyé l’application des 
résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU voulant obliger les dirigeants militaires d’Haïti à redonner le pouvoir à 
l’autorité dûment élue. La MRC a appuyé six rotations de théâtre auxquelles ont participé neuf navires de guerre 
canadiens. 

Op SHARP GUARD, 1993-1997 : Opération d’exécution de la force interarmées de l’OTAN et de l’Union de l’Europe 
occidentale (UEO) dans la mer Adriatique afin d’appuyer les sanctions économiques de l’ONU ainsi que son embargo sur 
les armes contre l’ancienne République de Yougoslavie et les factions rivales en Croatie et en Bosnie à l’aide d’un blocus 
naval établi dans la mer Adriatique. La MRC a appuyé 12 rotations de navire de guerre en théâtre et, à un certain 
moment, a exercé un commandement international en mer par l’entremise de la Force navale permanente de l’Atlantique. 

Op PREVENTION, DETERMINATION et AUGMENTATION, 1997-2002 : Opérations consécutives dans le 
golfe Persique et la mer d’Oman afin d’appliquer les sanctions économiques imposées par l’ONU contre l’Iraq. Sur une 
période de cinq ans, la MRC a appuyé 10 rotations de navire de guerre en théâtre. 

Op TOUCAN, 1999-2000 : Contribution du Canada à la Force internationale au Timor Oriental (INTERFET). La 
composante maritime de la force interarmées canadienne était constituée du ravitailleur NCSM Protecteur, qui fournissait 
du ravitaillement en mer à la force navale multinationale positionnée visiblement en mer afin de rassurer la population du 
Timor Oriental nouvellement formé et afin de dissuader d’autres groupes de l’attaquer. 

Op MOBILE, 2011 : Contribution significative du Canada à l’intervention internationale en Libye afin d’appuyer la 
résolution du Conseil de sécurité de l’ONU pour contenir les actions militaires des forces loyales envers le régime 
Kadhafi contre le peuple libyen. Aux étapes initiales de l’opération, la frégate NCSM Charlottetown était positionnée afin 
d’appliquer l’embargo sur les armes dans les environs de la ville portuaire de Misrata, alors que deux aéronefs de 
patrouille maritime Aurora avaient pour tâche d’appuyer les efforts du renseignement, de surveillance et de 
reconnaissance pour tout le théâtre. 

Op REASSURANCE, 2014 à aujourd’hui : Appui du Canada aux mesures d’assurance de l’OTAN contre les actions des 
Russes en Europe de l’Est. Depuis 2014, quatre frégates ont été affectées aux forces maritimes permanentes de l’OTAN 
pour les opérations de combat contre le terrorisme et de sécurité maritime dans la région de la Méditerranée en plus des 
exercices maritimes conçus pour exposer l’interopérabilité et les capacités de l’OTAN tout en promouvant la stabilité et la 
sécurité régionales. En 2014, le NCSM Toronto a dirigé un déploiement historique dans la mer Noire pour réaliser un 
exercice de trois semaines avec les marines et les partenaires régionaux. C’était la première fois que la MRC traversait 
les Dardanelles depuis la fin de la guerre froide. 

 
 

• Les conflits au sein d’un même État resteront probablement les défis militaires les plus 
immédiats pour le Canada et ses alliés, car les événements et les intérêts incitent la 
communauté internationale à s’engager ou à intervenir. Les militaires occidentaux, 
vraisemblablement, continueront d’être confrontés par des adversaires qui mêlent toutes 
les formes de violence de façon asymétrique, allant des purement criminelles aux 
conventionnelles en passant par les irrégulières. Ces adversaires utilisent leurs 
connaissances supérieures des milieux physiques, sociaux et culturels locaux pour 
combattre avec un avantage relatif, évitant donc les militaires occidentaux lorsqu’ils sont 
relativement puissants et les attaquant lorsqu’ils sont relativement faibles. 

De tels adversaires n’ont pas encore maîtrisé le domaine maritime dans la mesure requise 
pour défier les marines spécialisées, mais la tendance vers des capacités et des 
compétences en mer améliorées est clairement évidente dans certaines attaques notables 
récentes.38 Les menaces, allant des bandes criminelles internationales à des groupes 
maritimes armés bien organisés39, sont déjà latentes dans un certain nombre de régions où 
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ces adversaires peuvent agir sans signe avant-coureur réel. La MRC déploie 
habituellement des combattants à disponibilité opérationnelle élevée dans ces régions. 
Dans certains cas, les interventions peuvent impliquer des opérations contre des 
intermédiaires maritimes bien armés et organisés, combattants recrutés par un État 
régional qui recherche un avantage par rapport à ses voisins. En raison des synergies 
perturbatrices impliquées et des avantages perçus du déni plausible, ces États auront un 
puissant incitatif pour améliorer les capacités et les compétences de leurs intermédiaires 
maritimes, notamment en les équipant d’armes nécessaires pour mettre les marines 
spécialisées en danger. 

• À long terme, il demeure impossible de prévoir les conséquences des puissantes forces 
géopolitiques qui sont en train de refaçonner l’ordre international. La coopération et la 
concurrence peuvent très bien continuer de coexister, comme elles le font actuellement. 
Toutefois, une transition graduelle de la concurrence vers la confrontation, déjà apparente 
dans certaines régions aujourd’hui, suggère que l’ombre des conflits entre États planera 
probablement davantage dans les décennies à venir. C’est le cas, non seulement dans un 
contexte de conflit entre États régionaux, mais potentiellement dans un contexte de conflit 
entre les grandes puissances elles-mêmes.40 Peu importe le cas, le Canada ne sera ni 
immunisé contre les conséquences mondiales, ni impartial aux résultats. 

En tant que pays démocratique occidental, le Canada a un intérêt permanent dans les valeurs, 
les normes et les institutions sur lesquelles la communauté internationale est bâtie. Les 
Forces armées canadiennes continueront donc de jouer un rôle actif dans le maintien de la 
paix et de la sécurité lorsque la communauté internationale entreprendra une action 
collective face à l’agression. Au cours des prochaines décennies, la MRC devra être prête à 
affronter, en mer et à terre, un éventail de menaces envers la défense et la sécurité et de défis 
connexes plus vaste que jamais. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

38 L’attaque suicide contre l’USS Cole (2000); l’attaque d’Al-Qaïda dirigée contre le pétrolier français 
Limburg (2002); l’attaque menée par le Hezbollah contre la corvette israélienne Hanit au moyen d’une 
variante du missile antinavire C802 Silkworm (2006); et les attaques terroristes lancées de la mer contre 
Mumbai (2008). 
39 Les groupes maritimes armés sont des organisations en mesure d’effectuer des actions maritimes lors 
d’un conflit armé, mais qui ne relèvent d’aucun État impliqué. Parmi ces groupes actuels, les Tigres de 
libération de l’Eelam tamoul sont celui ayant les capacités maritimes et l’organisation les plus 
sophistiquées. Lire The Threat to the Maritime Domain: How Real Is the Terrorist Threat? de Rohan 
Gunaratna 
40 Voir, plus particulièrement, le livre Global Trends 2030 du National Intelligence Council, pp. 61 à 65. 
Ses auteurs croient qu’un conflit entre États éclatera en raison de trois facteurs étroitement liés : les 
changements dans les calculs géostratégiques des intervenants clés, les disputes à propos des ressources 
stratégiques et un éventail plus large d’instruments de guerre plus accessibles qu’auparavant. 

http://www.jeffnorwitz.com/SiteAssets/book-chapters/07%20The%20Threat%20to%20the%20Maritime%20Domain.pdf
http://www.jeffnorwitz.com/SiteAssets/book-chapters/07%20The%20Threat%20to%20the%20Maritime%20Domain.pdf
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Les campagnes interarmées de demain 
Dans le spectre des conflits, les futures opérations se dérouleront dans des environnements 
extrêmement complexes et politiquement ambigus, le plus souvent dans l’étroite zone à 
cheval sur le littoral où réside la grande majorité de la population mondiale. Ce sont les 
littoraux du monde, où les domaines aériens, terrestres et maritimes se croisent et 
interagissent de manière complexe.41 C’est là où nombre de menaces seront affrontées autant 
en mer que sur la terre; un paysage humain où les conséquences des changements importants 
et des perturbations au niveau des dimensions sociales, climatologiques et technologiques se 
joueront dans les décennies à venir. 

 

 
 

Figure 3 : Une vision compréhensive et intégrée d’un conflit 
 

Il faudra probablement adopter de nouvelles approches lors des campagnes interarmées pour 
avoir du succès sur les littoraux. Elles brouilleront de plus en plus les distinctions entre la 
paix, le conflit et la guerre. Dans une campagne menée par des alliés et une coalition à 
l’avenir, par exemple, les forces maritimes et les forces spéciales commenceront à préparer 
le chemin pour une force interarmées bien avant les opérations de combat par leurs activités 
diplomatiques et d’influence. Cela inclut l’exploitation de toute occasion qui permet de 
désamorcer et de réconcilier la situation.  

 
 
 
 

 

 

41 Les militaires ont adopté une vision opérationnelle du terme littoral, plutôt qu’une vision strictement 
géographique. 
U.S. La doctrine interarmées américaine, par exemple, définit les littoraux comme étant deux segments : côté 
mer, la zone en pleine mer jusqu’au rivage, qui doit être contrôlée pour appuyer les opérations sur terre; et 
côté terre, la zone en arrière-pays par rapport au rivage, qui doit être appuyée et défendue directement depuis 
la mer. 
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S’il fallait que ces efforts échouent, la tâche immédiate et la plus fondamentale des forces 
maritimes de coalition sera d’atteindre et de maintenir le contrôle de l’espace maritime42 
afin : 
 
• d’obtenir l’accès au théâtre des opérations pour la force interarmées et multinationale; 

• de protéger les voies de communication maritimes par lesquelles le matériel est acheminé 
dans le théâtre; 

• de projeter à terre la puissance maritime, que ce soit par l’insertion secrète de forces 
spéciales ou par des opérations amphibies complètes contre un adversaire préparé; 

• de contribuer aux opérations terrestres en assurant le commandement et contrôle en mer, 
le renseignement, la surveillance et la reconnaissance, le tir interarmées43 et la protection 
de la force; 

• d’établir une base maritime44 ou d’installer une infrastructure à terre à partir de laquelle 
les forces de remplacement peuvent accéder au théâtre et être soutenues par la suite. 

Les forces maritimes du Canada ont contribué à trois campagnes interarmées et 
multinationales importantes depuis la fin de la guerre froide. À chaque fois, les forces 
maritimes du Canada ont été parmi les premières ressources déployées par le Canada, bien 
avant que la nature ou l’étendue du travail ne soit réellement déterminée. L’interopérabilité 
inégalée de la MRC s’est avérée cruciale lors de la prise de décision concernant le travail le 
plus nécessaire alors que la situation évoluait. De plus, les compétences de la MRC dans les 
opérations de groupe opérationnel naval, plus particulièrement en ce qui concerne le 
commandement et contrôle, ont influencé d’importantes nominations au sein des niveaux 
tactiques et opérationnels du commandement de la coalition. L’ampleur de l’intervention du 
Canada, allant de la rotation d’une simple frégate dans le théâtre à un effort maximal qui 
mobilise tous les navires de combat principaux dont la MRC dispose sur une période de 
deux ans, a démontré la souplesse inhérente des options d’intervention de la force maritime. 
(Voir : La projection de la puissance nationale en mer et de la mer, page 31) 

Même si dans chaque cas, l’importance de l’environnement maritime était loin d’être 
négligeable, les littoraux contestés, comme ils sont décrits plus loin, constitueront sur le plan 
du contrôle de l’espace maritime un environnement bien plus difficile.  

 
 

 

42 Le contrôle de l’espace maritime réfère à la capacité des forces maritimes de contrôler les événements en 
mer en menaçant d’employer la force ou en l’employant réellement. Cette capacité est équivalente à la capacité 
d’une force terrestre à prendre ou à tenir le terrain ou d’une force aérienne à contrôler l’espace aérien. Le 
contrôle de l’espace maritime n’est pas absolu : il est toujours apprécié par rapport à celui exercé par son 
adversaire et il est généralement limité dans le temps et dans l’espace. C’est un état créé par l’action des forces 
maritimes qui permet d’utiliser la mer à ses propres fins. 
43 Le terme « tir interarmées » fait référence à l’emploi coordonné des systèmes létaux et non létaux par plus 
d’un élément d’une force interarmées pour réaliser un objectif commun. Les missiles de croisière à longue 
portée ne sont qu’un exemple de systèmes d’armes susceptibles de servir aux tirs interarmées. 
44 Une « base maritime » est littéralement une « base en mer » qui sert à appuyer les opérations sur terre et à 
les maintenir en puissance depuis la mer; il peut s’agir d’un navire seul ou d’une plus grande formation de 
navires. 
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De plus, ce n’est que dans certaines circonstances seulement qu’une future campagne sur les 
littoraux pourra être menée à bien par l’action seule des forces maritimes, interarmées ou de 
coalition, en mer comme il a été le cas dans la guerre civile libyenne. Néanmoins, il est 
probable que quelques campagnes seront possibles sans que le contrôle de l’espace maritime 
ne soit atteint préalablement à une action interarmées à terre. La deuxième partie de Point de 
mire 2050 se termine en expliquant qu’il est vraisemblable que le contrôle de l’espace 
maritime englobe les littoraux contestés, puis en expliquant comment il est probable que le 
contrôle de l’espace maritime soit utilisé pour permettre des actions interarmées dans 
l’ensemble du théâtre des opérations. 
 

 

 
 

L’intervention maritime en mer 
La guerre maritime traditionnelle évoque des images de batailles au canon menées par deux 
flottes se faisant face, ou encore de leurs équivalents de l’ère moderne où des navires tirent 
des missiles capables de franchir des centaines de kilomètres. Sur le littoral contesté, les 
opérations maritimes de demain contre des adversaires hybrides et étatiques en mer auront 
peut-être des caractéristiques des deux.45 (Voir : Les littoraux contestés : « Combat urbain » 
en mer, page 32) 
 
 
 

 
 

 
45 Voir aussi l’excellent document On Littoral Warfare, de Milan Vego duquel cette partie de Point de 
mire 2050 est largement inspirée. 
 
 
 

La projection de la puissance nationale en mer et depuis la mer 
Op FRICTION, 1990-1991 : Contribution du Canada à la coalition internationale visant à expulser l’Irak du Koweït, au cours de 
laquelle 4 500 membres des Forces canadiennes ont participé à la première guerre du Golfe. La Marine avait fourni un groupe 
opérationnel naval composé de trois navires, les NCSM Athabaskan, Terra Nova et Protecteur. Le commandant de ce groupe 
opérationnel était le seul officier non américain de la coalition maritime à jouir du statut de commandant de guerre indépendant, 
lequel était chargé de protéger le transport du matériel par mer dans le théâtre des opérations. 

Op APOLLO, 2001-2003 : À son arrivée dans le théâtre après la décision du Canada de déployer des forces à la suite des 
attaques du 11 septembre, un groupe opérationnel canadien, composé des NCSM Iroquois, Charlottetown et Halifax, a été 
affecté à la défense d’un groupe d’intervention amphibie (Amphibious Ready Group, ou ARG) américain dont la Marine 
Expeditionary Unit (ou MEU) était sur le point de se déployer en Afghanistan. Le commandant canadien s’était aussi vu attribuer 
plusieurs destroyers et frégates américains pour remplir sa mission de combat qui était de défendre une base maritime. Parmi 
ses nombreuses tâches, il devait surveiller les marines régionales afin de s'assurer qu'elles ne dépassaient pas la ligne de 
contrôle à laquelle elles avaient consenti mutuellement. En même temps, le NCSM Preserver, qui faisait également partie du 
groupe opérationnel canadien en déploiement, avait pour tâche d’assurer le soutien logistique du combat aux forces maritimes 
de la coalition assemblées dans le théâtre des opérations. 

Op MOBILE, 2011 : Alors que la situation en Libye dégénérait de crise à guerre civile ouverte, la tâche du NCSM Charlottetown 
a changé de l'évacuation des non-combattants et de l'application de l'embargo à une mission classique de contrôle de l'espace 
maritime. Étant l'une des quelques ressources de l'OTAN autorisées à opérer dans les eaux libyennes, le Charlottetown est 
resté près de la zone littorale pour contrôler les opérations aériennes alliées, acquérir des renseignements et de la surveillance 
maritimes hautement détaillés ainsi que pour défendre les chasseurs de mines de l'OTAN qui permettaient aux ports libyens de 
rester ouverts pour le réapprovisionnement. Ses opérations comprenaient la direction d'un nombre de groupes d'attaque en 
surface contre les forces maritimes spéciales de la Libye. C'est pendant ces opérations qu’une unité d’artillerie basée à terre a 
tiré des roquettes sur le Charlottetown. C'était la première fois que la MRC se faisait attaquer par un ennemi depuis la guerre de 
Corée. Le Charlottetown a ultimement joué un rôle clé dans la défense de la ville portuaire de Misrata en fournissant une 
surveillance et en coordonnant la précision des frappes aériennes de l'OTAN contre les forces pro-Kadhafi. 

https://www.usnwc.edu/getattachment/fe330f71-6933-457b-890d-a19726bb508c/On-Littoral-Warfare.aspx
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Les littoraux contestés : « Combat urbain » en mer 
Les littoraux sont déjà des milieux opérationnels physiquement 
exigeants. Les eaux du littoral contestées sont la version maritime du 
combat urbain : les eaux peu profondes, les détroits et les masses 
terrestres adjacentes restreignent les mouvements en mer tout comme 
les rues et les allées gênent les forces terrestres. 

Les côtes, ainsi que les infrastructures humaines s'étendant de plus en 
plus en mer, présentent un nombre incalculable d'endroits où un 
adversaire compétent avec de meilleures connaissances de l'endroit peut 
se cacher, attendant le moment opportun pour attaquer, de la même 
manière que la structure d'une ville peut être utilisée par un tireur d'élite 
chevronné. Il est alors beaucoup plus difficile de distinguer les amis des 
ennemis. Les activités humaines sont d'une ampleur beaucoup plus 
importante en zone littorale qu'en haute mer, et il faut s'attendre à ce qu'un 
adversaire maritime exploite au maximum les modes d'un tel 
comportement à son avantage. 

Il est beaucoup plus difficile de « voir » sur le littoral qu'en haute mer. 
Pour les radars, sonars et détecteurs optiques, les variations 
environnementales, topographiques et hydrographiques sont bien plus 
exigeantes en zone littorale qu’en haute mer. De plus, le fouillis d’échos 
et le bruit de fond d’origine humaine et environnementale y sont bien plus 
intenses. 

Les opérations dans les zones littorales rapprochent aussi physiquement 
les forces maritimes adverses, réduisant grandement le temps disponible 
pour prendre des décisions potentiellement de vie ou de mort. Dans 
certaines circonstances, cela réduit la liberté de mouvement tactique et 
opérationnel qui se trouve au cœur des opérations maritimes. 

Afin d’atténuer les risques inhérents aux opérations en zone littorale, une préparation 
exhaustive est nécessaire au niveau stratégique et opérationnel. Une analyse 
environnementale et tactique détaillée et continue est aussi nécessaire afin de réduire 
l’avantage que l’adversaire possède en raison de ses connaissances locales lors des étapes 
initiales de la campagne. 
Les adversaires de demain tenteront néanmoins d’exploiter leurs avantages initiaux en 
présentant aux coalitions maritimes une gamme de menaces conventionnelles, irrégulières et 
asymétriques de haut de gamme dans le même espace maritime. Cela rassemblera une 
gamme d’acteurs ayant un but plus ou moins commun, potentiellement sur une toile de fond 
de criminalité et de désordre général sur terre. 
Ces adversaires chercheront d’abord à éviter d’attaquer la coalition maritime en raison de 
ses effectifs. Ils utiliseront plutôt des leviers politiques et liés à l’information pour refuser 
l’accès indirectement par l’entremise d’une action politique ou de la volonté populaire ou 
encore par l’utilisation répandue de mines relativement peu coûteuses. Pour la plupart des 
adversaires potentiels, les mines et les sous-marins resteront la plate-forme la plus efficace 
pour refuser l’accès en raison des ressources significatives et du niveau d’effort requis pour 
contrer de telles armes. 
 
Dans des situations plus 
ouvertement hostiles, l’adversaire 
peut lancer des attaques à « main 
armée en bande », au moyen d’un 
grand nombre d’embarcations 
relativement peu perfectionnées, 
mais extrêmement rapides et 
manœuvrables, armées d’armes 
portatives à visée optique. D’autres 
encore utiliseront des missiles à 
longue portée pouvant être lancés 
discrètement de véhicules 
commerciaux postés à terre. Parmi 
les États côtiers plus développés, 
l’arsenal d’armes utilisé pour 
refuser l’accès46 aux approches 
maritimes incluent des chasseurs 
basés à terre, des sous-marins à 
propulsion diesel, des corvettes et 
des embarcations d’attaque rapide, 
des batteries d’artillerie (fusées et 
canons) côtières, des sous-marins 
de poche, des mines et des missiles 
balistiques à courte et à moyenne 
portée. 
 

 
 

 
46 L’anti-accès et l’interdiction de zone (A2/D2) sont les termes modernes faisant référence aux stratégies 
de refus maritimes se concentrant sur le fait d’empêcher un adversaire d’envoyer des forces militaires près 
ou à l’intérieur d’une région contestée. Voir Sam J. Tangredi, A2/AD and Wars of Necessity. 

http://nationalinterest.org/commentary/a2-ad-wars-necessity-9524
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Certains adversaires in extremis peuvent penser à utiliser ce qu’on appelle les armes de 
destruction massive (biologiques, chimiques et nucléaires) pour attaquer directement les 
forces maritimes en mer. Ils peuvent aussi envisager d’utiliser de telles armes indirectement 
pour contaminer l’environnement maritime et empêcher l’accès dans une tentative ultime. 
Peu importe les moyens à leur disposition, il faut s’attendre à ce que les adversaires de 
demain masquent délibérément leurs actions par le fouillis et la congestion des zones 
littorales en exploitant l’environnement naturel pour réduire l’efficacité de nos réseaux, de 
nos capteurs et de nos armes. Il faut aussi s’attendre à ce qu’ils cherchent à se réfugier 
auprès des populations civiles en mer et à terre, sachant que les normes juridiques et 
sociétales internationales restreindront probablement les opérations d’une coalition qui est 
appuyée par des notions de légitimité et d’appui du public pour les interventions 
multinationales. 
Les engagements pourraient bien inclure des éléments non conventionnels, irréguliers et 
asymétriques de l’adversaire alors que celui-ci tente de mettre à contribution ses capacités de 
haut de gamme. Il est très probable qu’un adversaire doté de moyens sophistiqués tente les 
deux tactiques, masquant la deuxième option par la première. Des engagements soudains 
pourraient être déclenchés et menés avec intensité sur plusieurs lignes d’attaque, en mer et 
depuis la terre, et être suivis d’un désengagement rapide vers l’arrière-plan littoral. Dans un 
conflit avec un adversaire puissant, l’intensité du combat ainsi que la consommation 
conséquente de carburant et de munitions seront élevées. Pour une force déployée, une 
logistique de combat en mer serait essentielle. 

Le propre des opérations maritimes est de mettre l’accent sur l’action offensive et de recourir 
à l’information, au renseignement et aux initiatives tactiques contre de tels adversaires. 
L’action offensive est toutefois incomplète sans une préparation exhaustive afin de contrer 
les actions prévues de l’adversaire. Cela empêche à ce dernier de choisir comment il 
souhaite mener le combat, en lui interdisant les moyens et les possibilités de cibler la 
coalition et en éliminant ou en neutralisant ses capacités avant qu’il puisse les mettre en 
œuvre. 

Les forces maritimes ont besoin d’une défense en profondeur, en complément à l’action 
offensive, afin d’amenuiser et ultimement de vaincre les attaques de son adversaire. Les 
tendances contemporaines en matière d’armes, de capteurs et de réseaux (qui seront 
détaillées dans la troisième partie de Point de mire 2050) estompent les distinctions qui 
existaient jusqu’à présent entre les capacités requises au niveau de l’unité et de la force. 
Néanmoins, le succès des opérations en zone littorale continuera à nécessiter une vaste 
gamme de capteurs, d’armes et de plates-formes déployés ainsi que de solides dispositions 
de commandement bien adaptées à la rapidité du combat maritime. 
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En résumé, les opérations en zone littorale nécessiteront des actions offensives et défensives 
entièrement intégrées dans toutes les dimensions physiques du domaine maritime – du 
plancher océanique à l’espace – et l’utilisation de tous les outils électromagnétiques et 
cybernétiques. Cela signifie beaucoup plus que le rassemblement d’une coalition en temps 
de crise. Il faudra atteindre des niveaux d’interopérabilité de plus en plus élevés47 afin de 
fusionner les forces maritimes alliées et de coalition au niveau technique, tactique et 
doctrinal. 

 
Le défi évolutif d’interdiction d’accès 
Ces dernières années, une attention particulière a été vouée au fait que la Chine et la Russie 
investissent dans une gamme de capacités hautement avancées dans le but d’interdire l’accès 
à leurs régions aux États-Unis et à l’OTAN. Ces capacités incluent : 

• Des missiles antinavires de croisière et hypersoniques appuyés par des réseaux de ciblage 
intégrés sophistiqués, des systèmes de défense antiaérienne ultramodernes et des 
chasseurs de cinquième génération, de l’artillerie à terre activée par l’information et un 
arsenal de plus en plus sophistiqué d’armes sous-marines. Ces dernières comprennent des 
sous-marins ultramodernes, des torpilles guidées par sillage et des torpilles à 
supercavitation, des mines intelligentes et des systèmes de dissémination sous-marins 
autonomes. 

• Une gamme de systèmes « non cinétiques » complémentaires, en plus de ces armes 
A2/D2 « cinétiques », est conçue pour fonctionner malgré les effets négatifs des capteurs 
maritimes et des systèmes de communication en plus de protéger leurs propres réseaux 
d’une telle attaque. 

 
Certains pourraient remettre en question le rôle que le Canada pourrait jouer dans les types 
d’opérations envisagés au plus haut niveau d’intensité de combat. Toutefois, les événements 
se déroulant le long de la périphérie est de l’OTAN démontrent que le Canada contribue déjà 
aux stratégies coopératives qui tentent d’éviter de tels conflits. Le fait que les forces 
maritimes du Canada sont conçues pour opérer dans les environnements à haute intensité 
d’aujourd’hui rend leurs contributions stratégiquement pertinentes non seulement pour 
l’OTAN, mais aussi pour le Canada en tant qu’acteur souverain avec des intérêts mondiaux. 

 
 
 
 
 
 

 

 
47 L’interopérabilité est définie comme étant « la capacité à agir ensemble de façon cohérente, efficace et 
efficiente pour atteindre les objectifs tactiques, opérationnels et stratégiques ». Au niveau stratégique, 
l’interopérabilité est un facilitateur pour l’établissement de partenariats centré sur l’harmonisation des visions 
du monde, des stratégies, des doctrines et des structures de forces. « L’interopérabilité technologique » reflète 
les interfaces entre les organisations et les systèmes et se concentre sur les systèmes d’information et de 
communication afin d’affronter les défis en gestion de l’information auxquels font face les partenaires de 
l’alliance ou de la coalition. L’interopérabilité au niveau opérationnel et tactique se concentre sur la doctrine, 
les tactiques et les procédures. C'est là où l'interopérabilité stratégique et l'interopérabilité technologique se 
rejoignent dans le déroulement d'opérations multinationales et interarmées. (Source : RAND Monograph 
Report Interoperability: A continuing Challenge in Coalition Air Operations - Chapitre 2, A Broad Definition 
of Interoperability. 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1235/MR1235.chap2.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1235/MR1235.chap2.pdf
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De telles considérations ne changeront probablement pas dans les années à venir. 
Effectivement, elles deviendront sans doute de plus en plus importantes dans les prochaines 
décennies tant au niveau relatif qu’absolu, plus particulièrement en mer, où l’équilibre de la 
puissance navale dans l’Asie-Pacifique jouera un rôle fondamental dans la détermination de 
l’ordre maritime de l’avenir. De plus, les planificateurs des forces doivent aussi prendre en 
considération la probabilité qu’un certain nombre de technologies A2/D2 ultramodernes 
décrites précédemment soient éventuellement fournies par la Russie ou la Chine à un tiers 
(comme la Russie le fait aujourd’hui avec la Syrie), compliquant alors la difficulté d’accès 
au littoral pour une coalition internationale ailleurs dans le monde. 

 
L’intervention maritime depuis la mer 
Les opérations récentes effectuées par le Canada et ses alliés et partenaires principaux ont 
souligné les défis des opérations aéroterrestres du XXIe siècle. Les opérations interarmées 
futures dans les zones littorales ne feront pas exception. Dans la même veine, la campagne 
aéronavale de l’OTAN qui s’est déroulée pendant la guerre civile libyenne peut 
éventuellement être vue comme le modèle des futures batailles aéronavales dans des zones 
littorales contestées.48

 

Sur toute la largeur et la profondeur du théâtre du littoral, les forces terrestres et spéciales 
seront engagées, souvent simultanément et côte à côte, dans des opérations conçues pour 
vaincre des adversaires armés tout en influençant favorablement et en protégeant les 
populations. En même temps, ces opérations créeront aussi les conditions pour que d’autres 
agences et partenaires puissent rétablir la fonction publique et la société. 
Étant donné le degré d’interrelation des actions d’une force interarmées dans le contexte 
littoral, les forces maritimes joueront un rôle notable en matière de soutien à ces trois 
éléments majeurs des opérations à terre. 
Il a été envisagé, par exemple, qu’on accordera une plus grande importance aux activités 
d’influence effectuées avant, pendant et après les opérations de combat. Effectivement, de 
telles activités, que certains ont nommé « la bataille de l’exposé stratégique », seront 
cruciales pour l’ensemble des futures campagnes. Elles seront essentielles non seulement 
pour isoler l’ennemi sur les plans politique, économique et militaire, mais aussi pour établir 
et maintenir la légitimité de l’intervention auprès des communautés nationales et de la 
communauté internationale, ainsi qu’auprès des populations à l’intérieur du théâtre 
d’opérations. Les forces maritimes joueront un rôle clé dans le soutien des forces à terre. 
De même, les activités de stabilisation, conçues pour aider à rétablir les services et les 
institutions civils peuvent être nécessaires durant de longues périodes après la fin des 
opérations de combat. En plus d’appuyer les forces interarmées à terre, les forces maritimes 
pourraient être employées pour assurer le déplacement des approvisionnements de secours 
dans le théâtre. Elles pourraient être utilisées pour ouvrir de nouveau des itinéraires 
commerciaux, rétablir des zones de pêche et arrêter le réarmement des belligérants par la 
mer. 
 
 
 

 
 

 
48 Pour prendre connaissance d’une analyse exhaustive, consulter la publication Precision and Purpose: 
Airpower in the Libyan Civil War de la RAND Corporation. 

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR600/RR676/RAND_RR676.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR600/RR676/RAND_RR676.pdf
http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR600/RR676/RAND_RR676.pdf
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Les interrelations complexes et dynamiques entre les activités d’influence, de combat et de 
stabilisation peuvent conduire à de toutes nouvelles stratégies plus souples de planification 
des campagnes ainsi qu’à une flexibilité accrue du commandement aux niveaux tactique et 
opérationnel. De tels arrangements devraient prévoir la nécessité d’avoir une plus grande 
participation de la société civile. Plus particulièrement, les organisations non 
gouvernementales vont probablement avoir un aperçu stratégique beaucoup plus important 
d’un théâtre donné à l’arrivée de la force interarmées en raison de leur expérience continue 
dans la région. 

Les forces de coalition deviendront sans aucun doute beaucoup plus étroitement liées pour 
répondre aux exigences d’un espace de bataille extrêmement encombré, confus, complexe et 
limité sur le plan juridique. Cela pourrait changer de façon notable la façon dont la puissance 
de combat est répartie au sein de la force interarmées. 

Ces tendances élargiront vraisemblablement le rôle des forces maritimes du Canada 
relativement aux opérations de combat à terre. Elles seront impliquées dans des activités qui 
incluent l’insertion, le soutien, le maintien en puissance et l’extraction de forces d’opérations 
spéciales; les préparatifs en mer du renseignement, de la surveillance et de la reconnaissance 
interarmées; l’appui-feu interarmées et tactique maritime à partir de la mer; et la protection 
des forces et des populations à terre par l’extension des capacités défensives du groupe 
opérationnel. 

L’efficacité de ces interventions interarmées sera grandement améliorée par l’aptitude des 
forces maritimes à manœuvrer opérationnellement une fois le contrôle de l’espace maritime 
obtenu à l’aide de leur mobilité intrinsèque pour obtenir l’avantage sur le plan tactique, 
stratégique et opérationnel. Cela sera possible en mettant les forces ennemies à risque sur 
des flancs exposés et en utilisant la déception opérationnelle pour faire douter l’ennemi en ce 
qui concerne l’emplacement et le moment du déploiement à terre des forces. 

Les capacités de combat qui n’étaient autrefois employés que par les échelons supérieurs 
d’une force terrestre seront probablement accessibles même aux petits éléments. Cette 
évolution aura également des conséquences importantes pour la logistique de combat et de 
théâtre, en particulier pour les forces qui restent soutenues et maintenues en puissance à 
partir de la mer. La logique d’une base interarmées en mer deviendra probablement plus 
convaincante dans un environnement littoral de plus en plus urbanisé. Cela est 
particulièrement vrai pour nos principaux alliés, car nous cherchons des moyens de réduire 
l’empreinte des forces interarmées et multinationales à terre et leurs responsabilités 
concomitantes en matière de protection de la force. Cette situation exigera aussi que ces 
bases en mer soient défendues en profondeur contre des adversaires en mer et contre des 
attaques lancées à partir de la terre. 

En résumé, les campagnes interarmées futures nécessiteront une marine hauturière avec des 
forces maritimes qui sont en mesure de contribuer de façon significative aux interventions 
maritimes et interarmées, autant en mer que sur terre, pour toute une gamme d’opérations. 
Cela comprend les opérations de combat à grand déploiement et à haute intensité précédées 
par des activités d’influence qui visent à éviter le conflit et qui sont suivies d’opérations de 
stabilisation pour rétablir la paix. 
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TROISIÈME PARTIE — LES MOYENS 
L’application du concept stratégique 

La construction de la Marine de demain 
Les deux premières parties de Point de mire 2050 expliquaient pourquoi le Canada a besoin 
d’une force maritime et ce que cette dernière fait pour appuyer les intérêts nationaux. Cette 
dernière partie examine comment la MRC doit évoluer afin de répondre aux exigences des 
opérations futures. 

L’essence de l’adaptation dans un service militaire est de condenser et d’intérioriser les 
leçons retenues lors des opérations, d’amorcer les changements nécessaires au niveau de 
l’équipement ainsi que les changements associés dans la doctrine, l’organisation et la 
culture de l’art de la guerre. 

Tout comme ses services connexes, l’Armée canadienne et l’Aviation royale canadienne, la 
MRC a intériorisé les leçons durement apprises en Afghanistan et ailleurs. La Marine a 
soigneusement examiné ses dossiers opérationnels pendant une période de profond 
changement dans le domaine maritime mondial afin d’anticiper les capacités requises pour 
les opérations futures. 

Le succès de la Marine à l’avenir nécessitera plus que l’acquisition de nouvelles capacités. 
L’environnement de défense et de sécurité continue d’évoluer rapidement alors que les 
adversaires potentiels, qui ont déjà démontré leur créativité et leur agilité, ont graduellement 
réduit les avantages matériels et technologiques dont nous bénéficions depuis longtemps. Si 
nous voulons préserver notre avantage stratégique, l’adaptation continue à long terme doit 
devenir la « nouvelle norme » pour l’ensemble de la MRC. (Voir : Le Plan directeur de la 
MRC) 

 

 

  

Le Plan directeur de la MRC 
S'inspirant grandement de Point de mire 2050, le Plan directeur de la MRC est la feuille de route de la 
Marine en ce qui concerne le renouvellement institutionnel complet. Ce plan fournit des conseils et des 
directives détaillés afin de mettre en œuvre notre concept stratégique. Bien qu'il englobe l'introduction 
des nouvelles capacités dans la flotte, il met l'accent surtout sur l'adaptation de l'organisation, de la 
préparation et de l'instruction en vue du combat, y compris la préparation de nos membres aux 
ambiguïtés, aux complexités et aux défis que présentent les futures opérations interarmées et intégrées. 
Chacun des trois moyens stratégiques énumérés dans cette partie de Point de mire 2050 a été séparé en 
une série d'objectifs et a été affecté aux agents principaux qui ont été nommés par les autorités et les 
états-majors afin de les faire progresser au nom de la MRC dans son ensemble. Cette démarche d'une 
« seule marine » progresse grâce à des changements fondamentaux dans la gouvernance, l'organisation 
et les procédures de préparation, la prétendue « face cachée » de notre entreprise, de la MRC qui 
constituent le but principal actuel du Plan directeur de la MRC. Ensemble, ces changements instaureront 
le fondement institutionnel pour l'arrivée de la future flotte, la « face visible » de notre entreprise, lorsque 
l'action principale deviendra l'introduction des nouvelles plates-formes, capacités et compétences pour 
les opérations interarmées et intégrées, autant dans l'Arctique qu'à l'étranger dans les zones littorales 
contestées. 
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Ce concept stratégique sera mis en place dans les décennies à venir par l’entremise des trois 
moyens stratégiques suivants : 

• Une institution de MRC stratégiquement agile et adaptative qui anticipe comment le 
conflit pourrait évoluer, amorçant les changements dans la préparation, l’instruction, 
l’équipement et l’organisation des forces maritimes pour les opérations futures. 

• Des marins et des officiers préparés en tant que guerriers et marins aux complexités 
et aux défis des opérations futures, et équipés en tant que chefs et gestionnaires pour 
orienter la future MRC et les Forces armées canadiennes sur les plans tactique, 
opérationnel et stratégique. 

• Une flotte généralement équilibrée et apte au combat, capable d’effectuer des 
interventions indépendantes en mer et capable de contribuer de façon significative aux 
opérations à terre. 

 
Une marine souple et évolutive 
L’expérience nous a appris à s’attendre à des chocs et à des surprises; dans les décennies à 
venir, cela est pratiquement certain. Nous devons être prêts. La souplesse et la capacité 
d’adaptation doivent être les caractéristiques les plus marquantes de la MRC. Cela est 
crucial pour l’institution au complet, allant des niveaux stratégiques aux niveaux tactiques, 
des personnes qui composent l’organisation jusqu’à l’industrie de la défense qui la soutient. 

Plusieurs attributs clés soulignent la souplesse et la faculté d’adaptation de la Marine comme 
institution capable de mener un combat : 

• Vision stratégique. Un élément clé de la souplesse est d’être en mesure d’interpréter 
correctement les indications et les avertissements au niveau stratégique. Cela inclut les 
intentions hostiles d’un adversaire potentiel, les préparations pour la guerre, les 
changements de politiques et les progressions en matière de capacité militaire. La MRC 
comprendra mieux l’espace maritime mondial en faisant une meilleure utilisation des 
fonctions de renseignement et d’évaluation. Cette démarche est soutenue par les 
déploiements continus de la flotte à l’étranger et par la compréhension acquise grâce aux 
engagements mondiaux, aux partenaires régionaux de longue date, aux alliances et aux 
organisations de sécurité dans les régions où le Canada a un intérêt stratégique. 

• Relations et partenariats stratégiques. En plus des partenariats solides avec les États-
Unis, l’OTAN et le Groupe des cinq, la MRC entretient un nombre grandissant de 
relations avec d’autres marines ayant une culture et une perspective stratégique similaires. 
Ces nouvelles relations et ces nouveaux partenariats offrent des occasions de coopération 
et de collaboration stratégique, de partage des obligations, de l’influence mutuelle et du 
renforcement de la confiance. De plus, nous devrons nous engager plus directement avec 
les marines les plus importantes des régions auxquelles le Canada s’intéresse. Ces 
dernières sont le Brésil, l’Inde, la Chine et, par l’entremise de l’OTAN, la Russie. 
La MRC ne négligera pas la nécessité de bâtir la capacité des autres États de réglementer 
leurs propres approches maritimes, travaillant avec différentes branches du gouvernement 
afin d’effectuer une réforme de la sécurité du secteur maritime. La MRC créera des 
équipes à cet effet et fournira des occasions pour instruire les autres marines et gardes 
côtières dans une gamme de disciplines associées à la sécurité maritime. Elle réservera 
les ressources de la flotte qui conviennent afin d’appuyer cet objectif diplomatique de 
défense important. 
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• Interopérabilité. La nécessité d’avoir la meilleure interopérabilité possible aux niveaux 
technique, tactique et doctrinal avec nos principaux alliés et partenaires de défense, en 
particulier les États-Unis et les autres partenaires du Groupe des cinq, est étroitement 
associée au partenariat stratégique. 

L’interopérabilité est centrale à ce concept; elle reflète une démarche coopérative et 
collective pour la défense du système mondial. La MRC continuera de faire progresser 
l’interopérabilité par l’intermédiaire de l’OTAN et d’autres arrangements en matière de 
sécurité régionale, ainsi que d’insister sur l’interopérabilité lorsqu’elle considèrera la 
planification des forces. 

• Intégration globale. Comme organisations « pangouvernementales », les Centres 
d’opérations de la sécurité maritime du Canada s’orientent déjà vers de nouveaux types 
d’organisation,49 des partenariats souples, des ententes de partage de l’information et des 
systèmes d’information connexes.50 Ces derniers sont essentiels pour relever les défis 
contemporains et nouveaux en matière de défense et de sécurité au pays comme à 
l’étranger. 

• Industrie de la défense maritime nationale. Une organisation axée sur la technologie 
comme la MRC ne peut pas être stratégiquement souple sans une industrie solide qui peut 
répondre aux nouveaux besoins. Les navires de guerre modernes font partie des machines 
les plus complexes au monde; les entreprises qui les conçoivent, les dessinent, les 
construisent et les livrent font partie des entreprises publiques/privées les plus grandes et 
les plus complexes au Canada. 

Dans la même veine, la Stratégie nationale de construction navale est essentielle à la 
souplesse et à la faculté d’adaptation technologique de la MRC à l’avenir. En permettant 
à l’industrie de planifier à long terme, en investissant dans la recherche et développement, 
le capital, les infrastructures, les chaînes d’approvisionnement et le savoir-faire, la 
Stratégie nationale de construction navale créera la capacité de technologie de pointe dont 
le Canada a besoin lorsque des développements inattendus se produisent. 

• Souplesse technologique. La faculté d’adaptation et la souplesse au niveau de la 
conception du navire et du système sont essentielles si nous voulons que le niveau du 
cycle d’adaptation technologique de la MRC soit au diapason du cycle d’adaptation 
hautement dynamique qui semble être l’une des principales caractéristiques des menaces 
et des défis émergents. 

 
 
 
 

 

 
49 Selon le Concept cadre intégré, la complexité est la caractéristique centrale et déterminante du milieu de la 
sécurité et de la défense de l’avenir, et il faut une « nouvelle démarche » qui soit « globale, intégrée, adaptative 
et réseautée. » Voir en particulier les pages 13 à 20. 
50 Par exemple, le Système interministériel de commandement, de contrôle et de communication maritimes 
intégrés (IMIC3), bientôt déployé sur 66 plates-formes de la Garde côtière canadienne ainsi que sur les 
navires de défense côtière de la classe Kingston, est portatif et conçu pour la coordination et la 
connaissance de la situation interministérielles ainsi que pour la planification et l’exécution de missions. 
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Les progrès récents en matière de conception ont rendu possible la fabrication de navires 
de guerre beaucoup plus flexibles. Cela inclut l’incorporation de marges de conception en 
matière de poids, de puissance et de refroidissement51 dans la construction initiale d’un 
navire, en plus de l’adoption des architectures ouvertes fondées sur les normes 
publiques.52 Cela améliorera la faculté d’adaptation de la MRC au niveau de la flotte et de 
la plate-forme afin de satisfaire aux exigences émergentes. Les modules de mission 
conteneurisés seront plus utilisés, ce qui offrira une flexibilité supplémentaire en matière 
d’utilisation des navires de guerre quand les exigences n’ont pas besoin d’être 
incorporées à la conception de la plate-forme. 
De plus, la souplesse technologique sera nécessaire afin de satisfaire aux exigences 
urgentes et imprévues. Cela comprend une capacité pour le développement et la mise à 
l’essai rapides et continus de solutions, le développement de tactiques et de procédures 
connexes à l’aide d’une simulation et la mise en œuvre rapide de solutions pour une force 
déjà déployée. 

• Innovation technologique. La MRC a connu du succès par le passé en matière 
d’innovation technologique en raison de ses relations efficaces avec les branches de la 
recherche et développement et du matériel du ministère de la Défense nationale. Il existe 
aussi une collaboration fructueuse entre les communautés maritimes opérationnelles, 
techniques et scientifiques en ce qui concerne l’expérimentation et le développement de 
systèmes.53 Ces relations resteront sans aucun doute importantes pour les innovations de 
demain, car la MRC se concentre davantage sur l’exploration conceptuelle des 
technologies émergentes dans des contextes opérationnels à l’aide d’une frégate qui est 
réservée à l’expérimentation. 

• Innovation tactique et doctrinale. L’innovation tactique et doctrinale restera essentielle 
alors que les opérations évoluent et que nos adversaires potentiels continuent de réduire 
l’écart en matière de technologie. La communauté du développement tactique de la MRC 
apprécie les liens étroits que la communauté interarmées canadienne entretient avec ses 
institutions navales sœurs de l’Australie, du Royaume-Uni et des États-Unis. Ces liens 
s’étendent sur toute une gamme de fonctions, y compris l’analyse et la recherche 
opérationnelles, le développement tactique, l’évaluation et la mise à l’essai 
opérationnelles, la définition des exigences, l’élaboration et l’expérimentation de concept, 
l’instruction et l’éducation ainsi que les jeux de guerre collaboratifs. 

 
 
 

 

 
51 Dans ce contexte, la capacité supplémentaire qui peut être spécifiée afin de compenser lorsque les exigences 
évoluent. 
52

Les architectures (système, interface, logiciel) dont les spécifications ont été rendues publiques. Cela 
comprend les normes officiellement approuvées ainsi que les architectures conçues de façon privée dont les 
spécifications ont été rendues publiques au lieu d’être brevetées. 
53 Les exemples les plus remarquables comprennent l’intégration fructueuse de gros hélicoptères aux 
destroyers d’escorte dans les années 1950, la mise en service, en 1963, du premier bâtiment de soutien au 
monde à intégrer la gamme complète des éléments de logistique de combat d’un GO dans une coque simple 
(NCSM Provider), la création du système sonar à réseau remorqué canadien (AN/SQS 510) et des sonars de 
coque pendant les années 80 ainsi que la suite original des systèmes de gestion du combat, des 
communications et de contrôle des machines pour les navires de la classe Halifax, qui faisaient partie des 
systèmes les plus sophistiqués de leur temps. 
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Une modélisation et une simulation hautement sophistiquées sont essentielles à chacune 
de ces fonctions, tout comme les environnements de simulation répartis54 qui relient le 
Centre de guerre navale des Forces canadiennes aux autres centres canadiens et alliés 
d’expérimentation et de développement de conduite de la guerre. Dans les années à venir, 
les investissements continus dans ces capacités deviendront plus importants, car la MRC 
aura une compréhension axée sur la science plus rigoureuse de tous les aspects du 
développement des forces. De tels outils se sont déjà avérés essentiels à l’acceptation des 
frégates modernisées ainsi qu’au développement d’exigences validées par le rendement 
pour le Navire de combat canadien. Ces outils sont aussi utilisés pour explorer d’autres 
concepts de formation de l’équipage de navire de guerre et pour étudier l’architecture des 
systèmes de défense antiaérienne de l’avenir pour ne donner que deux exemples. Dans le 
futur, ces outils pourraient s’avérer essentiels pour réduire la boucle de rétroaction entre 
les leçons retenues et la mise en œuvre des solutions qui auront été fournies pour les 
systèmes, et il est probable que le cycle d’adaptation tactique sera beaucoup plus 
raccourci qu’il ne l’est aujourd’hui. 

• Innovation visant l’équipement naval et les organisations de soutien. En tant 
qu’organisation axée sur la technologie, la qualité de MRC dépend de la qualité de son 
équipement et de celle des organisations de soutien qui permettent à la flotte d’aller en 
mer et d’y rester. La MRC et le ministère de la Défense nationale doivent donc continuer 
d’investir dans les infrastructures de l’arsenal maritime et dans l’acquisition de matériel 
national et naval de qualité, et dans les organisations de soutien. Il est essentiel que l’on 
poursuive l’adoption des pratiques exemplaires en matière de maintenance et d’assurance 
de la qualité de l’équipement naval, et qu’au moyen de systèmes informatiques l’on gère 
les systèmes de plate-forme et l’on contrôle l’état de l’équipement. L’optimisation et la 
rationalisation des programmes de soutien fondé sur la classe et la mise en œuvre de 
principes et de pratiques fondés sur le rendement au sein de contrats de soutien en service 
sont aussi importantes. Une autre exigence clé est de continuer à développer les 
compétences de nos groupes professionnels maritimes et civils hautement qualifiés et 
fondés sur la connaissance ainsi que de nos professionnels en génie logistique, en 
approvisionnement et en gestion de projet. 
 

• Innovation en matière d’instruction et d’éducation maritime. La MRC déploie des 
efforts considérables pour instruire et éduquer ses membres, car elle reconnaît qu’ils 
représentent, et continueront de représenter, un avantage stratégique clé. Nous avons 
investi beaucoup dans l’utilisation de simulateurs à terre et nous sommes reconnus 
comme étant des chefs de file mondiaux dans ce domaine. Le travail actuel est concentré 
sur l’adoption d’une méthode axée sur le campus pour donner l’instruction en utilisant 
des systèmes en ligne et des salles de classe virtuelles afin d’améliorer l’efficacité et de 
réduire le temps que les marins passent loin de chez eux. De plus, le travail progresse afin 
d’améliorer les systèmes embarqués d’entraînement intégré, aidant ainsi nos membres à 
conserver et à développer les compétences qu’ils ont acquises. 
 
 
 

 
 

 
54 Un environnement de simulation (ou environnement synthétique) réparti est une représentation informatisée 
et mise en commun du monde réel qui permet aux simulateurs qui ne sont pas physiquement situés l’un à côté 
de l’autre d’interagir entre eux. 
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En dépit de ces améliorations, il y a probablement des limites à ce que de telles 
technologies permettent de faire pour préparer nos membres aux opérations futures. Pour 
les conflits en dessous du seuil des hostilités ouvertes, il y aura sans doute besoin d’un 
changement dans la façon dont la MRC voit la guerre maritime. Nous ne devons pas nous 
cantonner à la tactique et à la technologie pour traiter les dimensions humaines d’un 
conflit dans une zone littorale de plus en plus peuplée et intense. Il nous faudra une 
nouvelle doctrine, de nouvelles méthodes organisationnelles et de nouvelles 
compétences; c’est que nous allons aborder dans les pages qui suivent. 

 
Des marins et des officiers préparés en tant que guerriers et marins 
Le succès dans les opérations est le critère suprême en fonction duquel les Forces armées 
canadiennes sont, à juste titre, jugées. Il est indispensable pour notre crédibilité en tant que 
force armée et un élément essentiel de la confiance que les Canadiens ont en nous pour 
porter les armes du pays. En temps de guerre, le facteur humain est plus important que 
n’importe quel autre facteur. Les investissements que nous faisons dans la préparation de 
nos membres par rapport aux autres forces armées resteront primordiaux pour le maintien de 
notre avantage stratégique. Ce fait deviendra de plus en plus évident dans les opérations 
futures, dont la complexité pourrait défier les solutions qui se fondent uniquement sur la 
technologie ou l’application traditionnelle de la puissance militaire. 

Notre succès en tant que service maritime dans les décennies à venir continuera de résider 
dans notre capacité d’attirer des Canadiens qui représentent la diversité riche de nos 
communautés dans tout le pays. Ils doivent être en mesure de maîtriser des compétences 
complexes et de comprendre les récompenses qui en découlent, tout en ressentant un appel 
de la mer et de notre profession des armes. Ils doivent conserver un sens du devoir et du 
dévouement envers leur pays et chercher à travailler de façon active pour bâtir un monde 
meilleur. (Voir : Éthos du guerrier et culture de la conduite de la guerre de la MRC, page 42) 

Notre succès continuera de résider dans notre capacité à façonner des chefs « hors pair » qui 
adoptent pleinement les principes de responsabilité et d’intégrité, qui acceptent les risques et 
les gèrent prudemment. Notre succès continuera de résider dans les politiques et les 
pratiques qui permettent à nos membres d’atteindre leur plein potentiel, qui veillent à leur 
bien-être et à celui de leurs familles, et qui font que nous prenons soin des blessés; ces 
responsabilités sont d’une importance capitale. 

Notre succès continuera aussi de résider dans notre capacité d’employer les éléments de la 
MRC venant de la Réserve et de la Force régulière comme partenaires complémentaires en 
mer et à terre pour toute la force maritime. Cette démarche de marine unique est proposée 
sous les auspices du Plan directeur de la MRC de façon à reconnaître les fonctions 
stratégiques fondamentales de la Réserve navale et le besoin de perfectionner les 
compétences pour la haute mer de nos réservistes en service à temps partiel. Un effort 
déployé à l’échelle de la flotte est nécessaire pour maintenir en puissance la Réserve navale 
en tant que force stratégique à part entière en préparant les réservistes maritimes pour leur 
emploi en mer ou à terre à l’appui des missions opérationnelles. 
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Éthos du guerrier et culture de l’art de la guerre à la 
MRC 

Les hommes et les femmes des forces maritimes du Canada font d'abord et 
avant tout partie des Forces armées canadiennes, une organisation unique 
au pays qui existe pour protéger ce que les Canadiens jugent 
indispensables à leur mode de vie. Leur profession militaire se distingue par 
un service fondé sur l’abnégation, par l’application légale et ordonnée de la 
force militaire et par l’adhésion au principe de responsabilité illimitée. 

L'éthos des Forces armées canadiennes vient des valeurs fondamentales 
canadiennes, tout comme les valeurs militaires premières qui sont 
impératives au succès au combat - intégrité, loyauté, courage et sens du 
devoir - qui sont toutes mises en évidence et maintenues par les 
compétences personnelles et professionnelles. Dans la MRC, les 
compétences se concentrent sur les habiletés et les connaissances de nos 
membres en tant que marins et guerriers maritimes ainsi que sur leur 
perfectionnement en tant que chefs et gestionnaires. 

La Marine royale canadienne est marquée par une culture opérationnelle 
forgée par la dureté des exigences et par les périls communs de la mer, au 
sein de laquelle le sentiment d'identité est lié, non pas à l'unité individuelle 
comme le navire, l'escadron ou le régiment, mais plutôt au service dans son 
ensemble. La culture de la MRC comporte un ensemble d'attentes 
intemporelles à l'égard de ses membres, qui se fondent sur les 
accomplissements et sur les sacrifices de générations successives 
d'hommes et de femmes qui ont servi leur pays en mer en tant de paix et de 
guerre et qui incitent ceux qui servent aujourd'hui à exceller. 

La culture de la MRC a une approche unique en ce qui a trait au travail 
d'équipe, à la résolution de problèmes et à la prise de décision hautement 
décentralisée. Elle est modelée par un environnement physique qui permet 
aux forces amies ou ennemies de se déplacer sans entrave sur des 
distances considérables, alors que les technologies d'aujourd'hui ont réduit à 
quelques secondes le temps que l’on a pour prendre des décisions qui 
peuvent être fatales pendant un combat. En bref, la culture de la MRC, 
comme celle de l'Armée canadienne et de l'Aviation royale canadienne, est 
un pilier sur lequel repose le succès de Forces armées canadiennes 
interarmées et intégrées. 

Bien que nous ayons réussi 
jusqu’à aujourd’hui à préparer 
nos membres à maîtriser leurs 
spécialités militaires qui sont 
extrêmement difficiles, nous 
devons les préparer à répondre 
à une gamme beaucoup plus 
vaste de menaces et de défis 
dans les décennies à venir. Ils 
doivent être prêts à 
comprendre le contexte 
politique et historique qui 
mène au conflit et à développer 
une vision stratégique à partir 
de la compréhension culturelle 
d’autres sociétés. Ils devront 
opérer de façon efficace dans 
un rôle habilitant plutôt que 
dans un rôle de meneur et 
démontrer une certaine 
flexibilité, souplesse, faculté 
d’adaptation et créativité dans 
l’exécution de leur mission, y 
compris le besoin d’agir avec 
confiance dans les situations de 
grande incertitude et de grande 
ambiguïté. Tous les chefs et 
décideurs devront posséder de 
telles caractéristiques dans nos 
structures de commandement 
hautement décentralisées en 
mer et à terre.  

Par exemple, nos membres devront être des experts au sein d’une équipe de combat 
maritime en mer tout en permettant aux organisations, dont le rôle principal est de fournir 
du secours aux sinistrés ou de l’aide humanitaire, de faire leur travail à terre. Pour ce faire, 
il faudra acquérir les compétences appropriées en matière d’affaires maritimes civilo-
militaires afin d’appuyer les efforts pangouvernementaux à la suite de catastrophes 
naturelles. Les membres de la MRC feront partie de missions visant à promouvoir la 
diplomatie dans une région et à effectuer des activités de stabilisation afin de rétablir les 
conditions de paix après un conflit majeur. D’autres, à des niveaux supérieurs, devront agir 
en tant que conseillers militaires dans la réforme du secteur de sécurité maritime. Des 
aptitudes en langues et une compréhension des autres cultures et sociétés seront 
importantes à de telles occasions. Nous sommes chanceux de pouvoir compter sur une 
population diversifiée ethniquement et culturellement au Canada, mais nous devons 
apprendre à mieux tirer parti de la pluralité inhérente de la société canadienne afin 
d’augmenter l’avantage stratégique de la MRC. 
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L’instruction individuelle et collective englobant toute la complexité de l’environnement 
opérationnel futur est essentielle pour préparer nos membres aux défis de l’avenir en leur 
enseignant les nouvelles habiletés et compétences que Point de mire 2050 exige. De plus, il 
faudra mettre l’accent sur l’éducation en donnant un point de vue plus large à nos membres 
ainsi qu’une plus grande souplesse pour gérer les imprévus. Finalement, une approche 
mieux structurée et plus globale du mentorat permettra d’assurer le transfert des 
connaissances des cadres supérieurs aux cadres subalternes dans tous les domaines. 

 
Une flotte polyvalente et globalement équilibrée 

La flotte d’aujourd’hui 
La flotte d’aujourd’hui est organisée de façon à appuyer trois axes d’intervention : maintenir 
en puissance nos engagements en matière de défense et de sécurité nationales dans les trois 
océans; maintenir en puissance les opérations de déploiement à l’avant sur le continent et à 
l’étranger; et maintenir un groupe opérationnel naval en état de préparation pour les 
contingences. (Voir : Mathématiques maritimes et les trois axes de préparation de la MRC, 
page 46) 

 
Les éléments de base 
De nos jours, les opérations de la flotte comprennent des sous-marins, des navires de combat 
de surface, des bâtiments de soutien et des aéronefs maritimes. 

• Sous-marins. Uniques parmi les ressources se trouvant dans l’inventaire des Forces 
armées canadiennes, les sous-marins sont des armes de dissuasion stratégique dont la 
présence, actuelle ou inférée, peut influencer la prise de décisions de l’adversaire dans 
tout le théâtre des opérations maritimes. Ils sont la capacité de combat ultime de la MRC, 
une plate-forme par laquelle le Canada peut contrôler un espace océanique substantiel ou 
y refuser l’accès aux autres. De plus, les sous-marins du Canada peuvent poursuivre une 
mission qui leur a été confiée jusqu’à sa réussite sans que d’autres nations ou la 
population canadienne les voient. C’est une ressource inestimable lorsque la discrétion 
des actions militaires est nécessaire. 

Avec une furtivité, une persévérance et une létalité incomparables, les sous-marins, tels 
ceux de la classe Victoria au Canada, peuvent mettre à risque les forces maritimes d’un 
adversaire dans un théâtre d’opérations donné par une action offensive. Ils peuvent aussi 
amplifier la défense en profondeur des forces en surface qu’ils doivent protéger. Ils 
restent le moyen le plus efficace pour contrer la force sous-marine d’un adversaire; ils 
peuvent opérer là où les navires de combat de surface se retrouveraient dans une situation 
de risque accru. C’est particulièrement le cas lors des étapes initiales d’une campagne 
maritime interarmées ou majeure, avant que le contrôle de l’espace maritime ne soit 
établi. Leur petite taille les rend particulièrement utiles dans les zones littorales. Ils 
peuvent opérer beaucoup plus près des côtes que les sous-marins à propulsion nucléaire 
de nos principaux alliés, qui sont plus gros et moins faciles à manœuvrer. Ils excellent 
dans la collecte de renseignements au cours de missions secrètes de surveillance et de 
reconnaissance en utilisant leurs propres capteurs. Ils peuvent transporter des forces 
d’opérations spéciales, permettre leur infiltration, les appuyer et les récupérer de manière 
extrêmement discrète. Nos sous-marins de la classe Victoria sont équipés de capteurs 
électromagnétiques, optoélectroniques et acoustiques très sensibles ainsi que du sonar 
d’étrave le plus avancé au monde. C’est pourquoi ils peuvent surveiller de larges zones 
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sous-marines afin de détecter d’autres sous-marins et peuvent détecter et suivre les 
navires à la surface de loin. Ils conviennent donc non seulement au combat naval, mais 
aussi aux missions de surveillance et de patrouille au pays comme à l’étranger. 

• Navires de combat de surface. Les navires de combat de surface modernes, de la taille 
d’une frégate ou d’un destroyer, sont l’épine dorsale des opérations de la flotte pour les 
puissances maritimes moyennes à travers le monde. Le Canada ne fait pas exception. Le 
Canada est toutefois exceptionnel en un point crucial qui capitalise sur la capacité d’une 
frégate ou d’un destroyer d’être utilisé dans l’ensemble des opérations, bien plus que 
toute autre ressource d’une flotte. La MRC est l’une de quelques marines, toutes tailles et 
origines confondues, qui effectuent régulièrement des opérations autour du monde. 

En plus d’être en mesure de se défendre dans les trois domaines de la guerre maritime 
(dans les airs, en surface et sous l’eau), les frégates de la classe Halifax modernisée 
d’aujourd’hui possèdent des armes à longue portée et des capteurs afin d’effectuer des 
opérations offensives contre des forces de surface et des sous-marins ennemis. Ils peuvent 
aussi défendre en profondeur une force escortée contre de telles menaces. Toutefois, tant 
que les destroyers de la classe Iroquois ne sont pas remplacés, le Canada n’est pas équipé 
de navires de combat de surface ayant les armes à longue portée et les capteurs qui sont 
habituellement utilisés pour défendre en profondeur une force escortée contre des 
menaces aériennes. 

Les frégates de la classe Halifax modernisées permettront à la MRC de faire la transition 
vers la future flotte. Cette transition devrait s’effectuer sur une période de dix ans et 
commencer au milieu de la prochaine décennie. Des améliorations importantes ont déjà 
été apportées à leur système d’armes, y compris un nouveau radar, de nouveaux systèmes 
de communication et de guerre électronique ainsi qu’un nouveau système de gestion du 
combat. D’autres investissements ont été planifiés afin d’améliorer le système d’armes 
qu’utilisent les frégates pour la lutte anti-sous-marine afin de répondre aux problèmes de 
taille que pose la conduite d’une guerre anti-sous-marine dans les zones littorales contre 
des sous-marins ultramodernes. De tels investissements montrent qu’il faut continuer à 
améliorer les technologies de la flotte afin de maintenir une force maritime efficace au 
combat. 

• Hélicoptères maritimes. Pilotés par des membres de l’Aviation royale canadienne 
(ARC), les hélicoptères maritimes font partie intégrante de la flotte. Les hélicoptères 
maritimes modernes sont des moyens de combat puissants et très souples, équipés d’une 
gamme de capteurs actifs et passifs, de systèmes d’information tactique et d’armes qui 
sont essentiels à la guerre en surface et sous l’eau. Ils peuvent mener des opérations de 
façon indépendante à une bonne distance du groupe opérationnel naval, étendant ainsi de 
façon importante la portée et la létalité du groupe opérationnel et fournissant des défenses 
en profondeur contre les forces en surface et les sous-marins ennemis. Ce sont les 
ressources les plus efficaces à la disposition immédiate du commandant d’un groupe 
opérationnel pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance (RSR). Ils sont 
capables de remplir une gamme complète de fonctions, allant du renseignement et de la 
préparation de l’espace de bataille à l’évaluation des dommages ennemis après le combat. 
Les hélicoptères maritimes remplissent aussi une multitude de fonctions de soutien 
administratives et logistiques, y compris la recherche et le sauvetage, l’évacuation 
médicale et le ravitaillement vertical55. Un nombre suffisant d’aéronefs sont déployés 
avec le groupe opérationnel afin de s’assurer qu’un effectif adéquat peut prendre les airs à 
tout moment pendant les périodes à haut risque. Cela augmente le nombre de capteurs à 
la disposition du groupe opérationnel, fournit une défense en profondeur et permet 
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d’attaquer un sous-marin à une bonne distance de la force. Doté d’un dispositif de 
contrôle à la fine pointe de la technologie et d’un système de mission intégré rattaché 
directement au réseau opérationnel du groupe opérationnel pour l’échange automatisé de 
données tactiques, le CH-148 Cyclone, une fois qu’il sera complètement opérationnel, 
fournira à la MRC un des systèmes navire/hélicoptère les plus efficaces de toutes les 
marines existantes. 

• Aéronef de patrouille maritime. Aussi pilotés par l’ARC, les aéronefs de patrouille 
maritime (APATMAR) sont un élément tout aussi indispensable des opérations maritimes 
et interarmées. Les APATMAR ont une grande endurance et une vitesse suffisante pour 
agrandir l’étendue du théâtre d’opérations maritime et pour effectuer une tâche assignée 
sur une période de temps tactiquement significative. Les APATMAR CP-140 Aurora 
modernisés du Canada ont été équipés de capteurs actifs et passifs qui exploitent à fond 
les spectres électromagnétiques, acoustiques et optiques/infrarouges dans les missions 
RSR sur une vaste zone tant en mer qu’au-dessus des terres. Dans des opérations 
récentes, ils se sont avérés être exceptionnellement efficaces comme ressources RSR au 
niveau du théâtre. Ils sont aussi équipés d’armes et de systèmes de communication et 
d’information tactiques afin de poursuivre les forces de surface et les sous-marins 
ennemis en coopération avec les autres forces maritimes. 

 

• Bâtiments de soutien. Les bâtiments de soutien sont un élément essentiel de la marine 
hauturière ainsi qu’un élément intégral du groupe opérationnel naval du Canada. Ils 
permettent au groupe opérationnel de se déployer n’importe où dans le monde et de 
maintenir en puissance ses opérations dans un théâtre donné pour des périodes 
prolongées. Techniquement appelés navires pétroliers ravitailleurs d’escadre (AOR), ils 
transportent les éléments logistiques de combat du groupe opérationnel, c’est-à-dire le 
carburant marin et aviation, les munitions, le matériel, l’eau et la nourriture nécessaires 
pour les opérations de la flotte. Ils sont aussi équipés d’installations pour fournir des 
services médicaux et dentaires au personnel du groupe opérationnel, autant pour le 
soutien médical de routine que pour la médecine de combat militaire. 

Les bâtiments de soutien servent d’élément intégral des opérations aériennes d’un groupe 
opérationnel naval, fournissant des installations pour la maintenance des hélicoptères du 
groupe opérationnel et un pont d’envol/hangar pour employer un aéronef de façon 
indépendante. La capacité de mener des opérations aériennes tout en ravitaillant deux 
navires de guerre faisant route permet à un AOR canadien d’appuyer les opérations 
exigeantes d’un groupe opérationnel. De plus, ils sont équipés de systèmes de défense 
ponctuelle et de lutte contre les avaries, afin de travailler dans des eaux contestées, ainsi 
que d’un système modeste de gestion du commandement pour les opérations du groupe 
opérationnel. 

En plus de leur fonction de logistique du combat, les bâtiments de soutien peuvent diriger 
de façon indépendante une gamme d’opérations de soutien de la paix en raison de leur 
capacité de charge humanitaire et de transport maritime, de leur surface de pont qui 
fournit de multiples modules de mission « prêts à partir » ainsi que de leur capacité à 
employer des hélicoptères. 

 
 

 

55 Utilisation d’un hélicoptère pour le transfert de matériel ou de personnel vers un navire ou en provenance de 
celui-ci. 



 

47  

• Patrouilleurs. En comparaison avec les navires de combat de la MRC, les navires de 
défense côtière de la classe Kingston sont équipés et armés modestement, mais 
adéquatement, pour remplir leurs rôles de surveillance côtière nationale, de patrouille 
de souveraineté et de lutte contre les mines. De plus, ils se sont avérés utiles lors de 
nombreuses tâches de défense et de sécurité continentales, particulièrement en appui à 
la lutte contre le trafic de stupéfiants dans l’hémisphère et aux exercices régionaux 
dirigés par les États-Unis visant à améliorer la capacité de sécurité maritime dans les 
Amériques. 

 

Mathématiques maritimes et les trois axes de préparation de la MRC 
La mission de la MRC est de mettre sur pied1 des forces maritimes pour les opérations. D’une perspective de préparation, les tâches de la MRC peuvent 
être rassemblées en trois axes interdépendants qui déterminent, par la recherche opérationnelle, le nombre de navires, d’aéronefs et de sous-marins 
nécessaires dans la force maritime. 

• Les opérations nationales sont le premier axe de préparation de la MRC. Le facteur clé ici est l’envergure même de la propriété maritime du 
Canada, ajoutée au fait que trois océans différents délimitent nos frontières. Un navire et son équipage sont toujours prêts à partir avec un préavis de huit 
heures à Halifax et à Victoria. Appelé le bâtiment de garde, il est utilisé pour la recherche et le sauvetage, les contingences nationales et l’appui émergent 
aux autres ministères. Cette dernière tâche comprend, par exemple, le besoin d’intercepter des trafiquants alors qu’ils approchent de nos eaux nationales. 
La flotte compte grandement sur la connaissance du domaine maritime, générée par nos Centres d’opérations de la sécurité maritime, pour déterminer 
précisément où et quand elle est nécessaire dans nos eaux nationales de l’Atlantique et du Pacifique, qui sont facilement accessibles par nos ports de la 
côte Est et de la côte Ouest respectivement. L’Arctique, par contre, nécessite une position déployée à l’avant en raison des distances à parcourir pour s’y 
rendre. Il est aussi nécessaire que les patrouilles prolongées dans l’Arctique puissent opérer de façon indépendante sans avoir besoin de se ravitailler. Ce 
sont les deux considérations clés qui ont amené l’exigence d’une livraison planifiée de six NPEA Harry DeWolf à haute endurance ainsi que la création de 
l’installation navale de Nanisivik à l’entrée est du passage du Nord-Ouest, qui servira de site logistique avancé de la MRC dans l’Arctique. 

• Les opérations continentales et internationales déployées à l’avant sont le deuxième axe de préparation de la MRC. Le facteur déterminant 
dans ce cas-ci est le besoin de maintenir une présence outre-mer qui est cohérente avec les intérêts stratégiques du Canada, y compris le besoin d’appuyer 
les efforts d’engagement global continus et de promouvoir la stabilité dans le monde. Selon l’analyse opérationnelle de l’historique des déploiements de la 
MRC, cette dernière doit avoir la capacité de maintenir un navire de combat principal déployé à l’avant dans deux théâtres séparés d’intérêt stratégique pour le 
Canada. Toutefois, le maintien de notre présence dans un théâtre d’intérêt de manière constante (avec quelques écarts par exemple) nécessite trois ou quatre 
autres navires dans le cycle opérationnel. (Ce chiffre n’est pas exact, car il dépend de toute une gamme de facteurs.) 

• Les contingences sont le troisième axe d’opération de la MRC. Elle maintient un groupe opérationnel naval à disponibilité opérationnelle 
élevée qui peut rapidement se déployer pour défendre le Canada ou l’Amérique du Nord ainsi que pour mener des opérations maritimes internationales et 
pour contribuer aux grandes opérations complexes de la coalition/de l’alliance en cas de crise ou de conflit. Les unités du groupe opérationnel naval sont 
souvent déployées à l’avant en guise de prévention, agissant comme avant-garde du groupe opérationnel naval, appuyant notre deuxième axe de 
préparation. Cela met l’accent sur les « mathématiques maritimes ». Au moins trois navires de commandement et contrôle (C2) améliorés, faisant partie 
des 15 navires de combat de surface canadiens planifiés, et deux ou trois bâtiments de soutien de la classe Queenston sont nécessaires pour qu’au 
moins un navire de chaque sorte soit disponible à tout moment pour un déploiement de contingence, peu importe les autres tâches. Le maintien d’un 
groupe opérationnel à disponibilité opérationnelle élevée nécessite, pour l’ensemble de la flotte, une synchronisation et un enchaînement minutieux 
relativement au matériel, aux techniques et aux organisations à terre de la MRC afin que l’on ait toujours le bon nombre de plates-formes. 

Derrière ces trois axes se trouve un cycle opérationnel pluriannuel au cours duquel un navire ou un sous-marin fait l’objet de maintenance périodique et 
intensive, de remise en état et d’une préparation rigoureuse qui comprend des essais techniques, de l’instruction de préparation et des qualifications de 
guerre nécessaires pour mener des opérations déployées. Pour chaque navire de combat déployé, plusieurs autres se trouvent à différentes étapes du 
cycle opérationnel : chantier naval, modernisation du matériel, amélioration technique et instruction individuelle ou collective pour les équipages. L’ARC 
emploie une méthode similaire pour la gestion de ses deux flottes aéronavales. 

La recherche opérationnelle a constamment déterminé que la MRC nécessite une flotte de plus de deux douzaines de navires de combat de surface 
appuyés par un minimum de trois bâtiments de soutien ainsi que par des sous-marins. Aujourd’hui, le Canada possède 25 de ces navires de combat de 
surface comprenant 12 frégates, 1 destroyer et 12 navires de défense côtière, et comblera le manque de bâtiment de soutien par des accords de location 
jusqu’en 2017, lorsqu’un AOR par intérim sera mis en service. Les quatre sous-marins de la classe Victoria du Canada opèrent maintenant au pays comme 
à l’étranger, fournissant ainsi une capacité de flotte supplémentaire et un ensemble unique de capacités stratégiques. 

Les projets actuels ont pour but de rétablir complètement la capacité de 27 navires de combat de surface et de trois bâtiments de soutien de la flotte 
traditionnelle, même si l’acquisition d’un troisième navire de soutien interarmées demeure optionnelle. Six NPEA sont ajoutés à la flotte afin de satisfaire 
aux nouvelles demandes en opérations nationales dans l’Arctique, alors que des plans pour prolonger la durée de vie des sous-marins de la 
classe Victoria jusqu’aux années 2030 sont prévus afin de permettre la transition vers une nouvelle capacité sous-marine. 

1. Les Forces armées canadiennes définissent la mise sur pied d’une force comme étant « le processus qui vise à 
organiser, entraîner et équiper une force en vue de son emploi. » Voir la Publication interarmées des Forces canadiennes 
(PIFC) 01, Doctrine militaire canadienne. 

http://publications.gc.ca/collections/collection_2010/forces/D2-252-2009-fra.pdf
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• Navires-écoles côtiers. Les navires-écoles, tels que ceux de la classe Orca, fournissent 
une capacité intrinsèque pour la présence et la surveillance dans les eaux côtières et 
intérieures, rôle utile s’ajoutant à leur rôle principal de navire d’instruction. Cette 
capacité a été démontrée pendant l’Op PODIUM, lorsqu’ils ont fourni une protection 
maritime efficace durant les Jeux olympiques d’hiver de Vancouver en 2010. 

 
L’assemblage des éléments de base — le groupe opérationnel naval 
La flotte d’aujourd’hui est organisée en mer conformément aux besoins évalués pour une 
tâche ou une mission donnée. La politique du gouvernement exige que la MRC maintienne 
un groupe opérationnel naval à disponibilité opérationnelle élevée dont le but ultime est de 
fournir au Canada une capacité indépendante et nationale pour contrôler les événements en 
mer. En plus de ce rôle imposé par la politique, le groupe opérationnel exerce une fonction 
de préparation en préparant ses éléments individuels pour leurs déploiements avec les 
forces alliées et de coalition, ce qui comprend le perfectionnement du commandant et de 
l’état-major afin qu’ils puissent travailler dans un navire de commandement allié ou dans 
un quartier général à terre. (Voir : Le groupe opérationnel naval) 

Le groupe opérationnel naval est le système de systèmes déployable de la MRC, un 
regroupement suffisant de navires, d’aéronefs et de sous-marins dont les capteurs et les 
armes ont été intégrés dans un ensemble très soudé pour la conduite de guerre. 

 

 

Le groupe opérationnel naval 
L'orientation stratégique actuelle de la MRC définit le groupe opérationnel naval comme étant un « ensemble de forces de la 
Marine1 qui peut être composé au maximum de quatre navires de combat (destroyers, frégates ou sous-marins) et d'un bâtiment de 
soutien, avec l'état-major de commandement du groupe opérationnel naval et l'appui aérien appropriés. » En termes de projets 
navals existants ou planifiés, le groupe opérationnel naval comprend : 

• Un navire de combat de surface canadien (NCSC) avec un commandant et un état-major. Jusqu'à ce que le NCSC soit livré, 
ses fonctions de commandement et contrôle (C2) seront exercées par les frégates modernisées de la classe Halifax, dont 
quatre d'entre elles ont été équipées d'un ensemble de commandement amélioré pour servir de navire-amiral. 

• Deux ou trois frégates modernisées à usage général de la classe Halifax, qui seront ultimement remplacées par le NCSC 

• Un bâtiment de soutien de la classe Queenston. Jusqu'à ce que le Queenston soit mis en service, le ravitaillement en mer et le 
soutien de flotte en mer seront effectués par un pétrolier ravitailleur d’escadre par intérim (iAOR), qui sera livré en 2017. 

• Plusieurs hélicoptères maritimes CH-148 Cyclone, répartis dans l'ensemble du groupe opérationnel, pour permettre qu'un 
nombre acceptable d'aéronefs puissent voler simultanément pour mener des opérations prolongées vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre au besoin 

• Un SSK de la classe Victoria, selon les besoins évalués pour la mission 

Les aéronefs de patrouille maritime (APATMAR) ne sont pas des éléments du groupe opérationnel naval, car ils sont normalement 
affectés séparément pour accomplir une mission avec un groupe opérationnel par un commandant en appui à terre. Néanmoins, les 
APATMAR sont un moyen supplémentaire indispensable pour la défense en profondeur prolongée d'un groupe opérationnel. 
1. La directive du CEMD sur la posture de la force et la disponibilité opérationnelle (PF et DO) définit un ensemble de forces comme étant un 
« groupe formé d'une combinaison d'éléments de force ». Un NDC de la classe Kingston et une équipe navale de lutte contre les mines, par 
exemple, formeraient un ensemble de forces comprenant deux éléments de force. 
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Alors que les plates-formes individuelles sont les parties les plus visibles d’un groupe 
opérationnel, c’est la gestion du commandement et les systèmes d’information et de 
communication connexes - le réseau opérationnel – qui détiennent la clé pour l’intégration 
de sa puissance totale de combat. Le réseau opérationnel du groupe opérationnel relie entre 
elles les plates-formes, qui sont souvent séparées par des dizaines, voire des centaines, de 
kilomètres. Ceci leur permet de « voir » collectivement ce que chacune d’entre elles voit 
individuellement, des profondeurs de l’océan jusqu’à l’espace rapproché, et dans l’ensemble 
des spectres électromagnétiques et acoustiques. 
Au-delà de l’horizon de détection étendu du groupe opérationnel lui-même, le réseau 
opérationnel peut « se brancher » aux réseaux nationaux, alliés ou à ceux de la coalition qui 
sont plus vastes ainsi qu’avoir recours au commandement opérationnel et aux centres du 
renseignement à terre. Cela permet au commandant de voir le tableau global des opérations 
et du renseignement sur l’ensemble du théâtre. 
Le réseau opérationnel permet aux systèmes cinétiques et non cinétiques de chaque 
plate-forme du groupe opérationnel d’être intégrés par les commandants d’une façon qui 
dépasse grandement la somme des contributions individuelles. Cela crée une défense en 
profondeur prolongée et intégrée pour le groupe opérationnel et la force qu’il escorte, et 
étend le parapluie défensif du groupe opérationnel au-dessus d’une base maritime ou des 
forces terrestres à proximité. Finalement, le réseau opérationnel permet d’effectuer des 
actions offensives en même temps que plusieurs champs d’activités simultanés. 
Peu importe la façon dont les plates-formes, les armes et les capteurs individuels évoluent au 
cours des prochaines décennies, comme il est décrit plus bas, le réseau opérationnel restera 
probablement au cœur de la guerre maritime future. Cela est dû au fait qu’il crée une unité 
d’intention et d’action au sein des combattants et des commandants au moyen d’une 
compréhension et d’une connaissance de la situation communes dans un environnement 
opérationnel interarmées intégré. 

 
La flotte de demain 
Dans un avenir prévisible, la flotte continuera d’être organisée autour du concept de groupe 
opérationnel naval. Les opérations maritimes imposeront toutefois de plus en plus 
d’exigences déterminantes sur une flotte qui a commencé sa transition vers des compétences 
et des capacités dont elle aura besoin dans les zones littorales contestées. 
Cette dernière partie de Point de mire 2050 pose un regard sur les changements envisagés, 
au milieu du siècle actuel, au cours de la durée de vie de la prochaine classe des navires de 
combat de surface du Canada. Selon la capacité d’appliquer les concepts au sein de cette 
vision de la MRC, on peut envisager deux grandes périodes pour le développement des 
forces : 
• Une période à moyen terme, allant jusqu’à 2035 environ,56 pendant laquelle un certain 

nombre de concepts et d’idées de Point de mire 2050 seront introduits. Cela sera une 
démarche évolutionnaire, motivée par une compréhension éclairée des menaces futures et 
mise en œuvre par des technologies généralement accessibles aujourd’hui ou qui seront 
introduites prochainement. Ce sont ceux qui seront inclus dans les plates-formes que nous 
recevrons dans les deux prochaines décennies. 
 

 

 

56 Choisie en partie comme date symbolique où la dernière frégate de la classe Halifax sera retirée du service 
par la livraison du dernier navire de combat de surface canadien. 
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• Une période à plus long terme, à partir de l’année 2035 et au-delà, pendant laquelle la majorité 
des concepts énoncés dans Point de mire 2050 seront complètement réalisés et deviendront 
probablement des facteurs pour la conception de la prochaine génération de navires de guerre de 
la MRC. L’acquisition de ces navires aura commencé dans cette période, imposant la perspective 
d’un changement déterminant et révolutionnaire de la force maritime. 

Plates-formes maritimes pour les actions interarmées dans les zones littorales. D’ici la fin de la 
période à moyen terme, la période avant 2035 selon la vision de la MRC, la plupart des forces 
maritimes d’aujourd’hui auront été remplacées ou modernisées et de nouvelles capacités de flotte 
auront été introduites. 
Les navires de défense côtière de la classe Kingston ont largement dépassé nos attentes initiales 
pour la classe, en particulier au cours des dernières années lorsque la capacité de flotte a été 
grandement réduite en raison de la modernisation des frégates de la classe Halifax. Ils ont été utilisés 
avec succès dans la majorité de l’hémisphère et dans une grande variété de missions de défense et de 
sécurité nationales et continentales. Leur pertinence actuelle a aussi souligné le besoin de réinvestir 
dans des capacités de lutte contre les mines (LCM). Elle a aussi souligné le besoin de renforcer cette 
discipline de guerre maritime spécialisée par le développement doctrinal et tactique ainsi que par le 
développement proportionné d’habiletés et de compétences au sein de la communauté de LCM. 
On examine aussi de près les options pour prolonger la durée de vie de la classe Kingston comme 
moyen efficace de maintenir une capacité de flotte, ce qui a été estimé nécessaire dans des études de 
recherche opérationnelle successives, tout en complétant les capacités qui seront livrées avec la 
classe Harry DeWolf. 

Le navire de patrouille extracôtier et de l’Arctique (NPEA) Harry DeWolf fournira un ensemble 
plus complet de capacités pour les opérations dans les eaux nationales du Canada. La classe sera 
conçue spécifiquement pour résider aux glaces afin de pouvoir mener des opérations pendant la 
saison de navigation dans l’Arctique; elle aura aussi les qualités de tenue en mer57 et d’endurance 
nécessaires pour effectuer la même mission dans les deux autres océans du Canada pendant le restant 
de l’année.  
Il aura les liaisons de 
communications et de 
renseignements nécessaires pour 
se brancher au réseau opérationnel 
de surveillance et d’information 
national du Canada. Il servira 
aussi de plate-forme pour la 
coordination d’opérations 
pangouvernementales dans les 
eaux arctiques. Le NPEA aura 
suffisamment de souplesse dans 
l’aménagement de son pont pour 
employer une grande variété de 
petites embarcations. 

Figure 4 : Illustration du navire de patrouille 
extracôtier et de l’Arctique Harry DeWolf 

 
 

 

57 La capacité de tenue en mer est la mesure qui indique à quel point un navire est bien adapté aux conditions 
lorsqu’il fait route. On considère qu’un navire ou un bateau qui a une bonne capacité de tenue en mer est  très 
apte à prendre la mer et est en mesure de bien naviguer, même dans une mer forte. 
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Partenariat créatif en approvisionnement - L'AOR par 
intérim 

On est en train de créer capacité d'AOR par intérim (iAOR) pour la MRC 
afin d'améliorer les capacités de ravitaillement en mer de la flotte. 

Par l'entremise du projet d'iAOR, l’État a conclu un contrat avec Project 
Resolve Inc. qui emploiera l'entreprise québécoise Chantier Davie 
Canada pour convertir le navire Asterix. Les modifications 
comprennent notamment les suivantes : 

• Quatre postes de ravitaillement qui permettront le ravitaillement 
simultané des deux côtés du navire en appui aux opérations de 
groupe opérationnel. 

• Un appui aérien, avec une héliplate-forme et deux hangars conçus 
pour loger le CH-148 Cyclone. 

• Des installations médicales pour l'aide humanitaire et les secours aux 
sinistrés, avec un hébergement de secours pour au maximum 
150 passagers, ainsi qu'une petite installation pour la mise en 
isolation et le dépistage des évacués. 

• Une surface de pont permettant de loger jusqu'à 40 gros véhicules 
utilitaires et l'équivalent de 50 conteneurs de vingt pieds pour une 
cargaison humanitaire. 

C’est le secteur privé et non l’État qui s’occupera des navires et de leur 
fonctionnement; le Chantier Davie Canada fournira les services en mer 
à partir de l'automne 2017. La période initiale de livraison des services 
sera de cinq ans, avec des options permettant de la prolonger de cinq 
périodes supplémentaires d'un an à l'entière discrétion de l’État. Même 
si le fonctionnement du navire et son entretien seront confiés à un 
équipage civil, des spécialistes de mission des Forces armées 
canadiennes et de la MRC embarqueront au besoin. Ces spécialistes 
incluront des équipes de ravitaillement en mer (REM), des éléments de 
commandement, des détachements aéronavals et des équipes de 
services médicaux et dentaires. 

Cette méthode créative de partenariat pour l'approvisionnement est 
possible dans les milieux permissifs où les exigences des opérations 
peuvent être satisfaites en modifiant un navire moderne qui a été 
construit selon les normes et les pratiques commerciales 
contemporaines. En s'appuyant sur les précédents de l'iAOR, 
l'acquisition d'un navire de soutien de la paix construit ou converti dans 
un but d'aide humanitaire et de secours aux sinistrés et d'engagement 
mondial pourrait sembler être une bonne idée pour un partenariat public-
privé, si l’on trouvait un tel navire qui pourrait être acquis en priorité. 

Il aura des installations lui permettant de collaborer avec les partenaires fédéraux de la MRC 
dans les eaux nationales canadiennes et pour se déployer à l’étranger, où il dirigera une 
gamme d’opérations diplomatiques et de police. 

Parmi les priorités immédiates concernant les plates-formes avant 2035 se trouve l’exigence 
d’agrandir la capacité et la souplesse de la flotte pour mener des opérations à terre de 
missions de soutien de la paix dans des environnements relativement permissifs, y compris 
de l’aide humanitaire et des secours aux sinistrés. 

Un nombre de capacités 
supplémentaires sera examiné pour 
la prochaine génération de navires 
de combat principaux, la plupart 
ayant été incorporées dans les NPEA 
de la classe Harry DeWolf et dans 
les AOR par intérim qui seront 
livrés en 2017 (Voir : Partenariat 
créatif en approvisionnement - 
L’AOR par intérim) 
De telles améliorations progressives 
pourraient inclure la conception 
d’aménagements de pont plus 
flexibles afin d’accommoder une 
plus grande variété de bateaux. Elles 
pourraient aussi impliquer 
l’acquisition d’une petite 
embarcation plus grosse et plus 
polyvalente pour transférer du 
personnel et de l’approvisionnement 
à terre en plus d’incorporer assez 
d’espace pour le matériel et les 
logements. De plus, on créera des 
modules de mission de soutien de la 
paix « prêts à partir », logés dans des 
conteneurs standards de 20 pieds, 
pour livrer une gamme de services 
d’aide humanitaire et de secours aux 
sinistrés. On étudie des exemples 
d’options afin d’inclure des 
systèmes de production d’eau, de 
production d’énergie électrique et de 
gestion des déchets. 
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De telles mesures amélioreront la souplesse et la capacité de la future flotte à répondre aux 
catastrophes au Canada et à l’étranger. Toutefois, au vu d’opérations récentes effectuées 
par la MRC et des marines alliées, les Forces armées canadiennes doivent sans retard 
considérer l’acquisition d’un navire de soutien de la paix afin de répondre aux demandes 
uniques d’aide humanitaire et de secours aux sinistrés.58

 

Même dans des environnements relativement permissifs, de telles opérations se déroulent 
habituellement de façon chaotique, souvent gênées par des réseaux de transport et des 
infrastructures endommagés ou carrément absents. Un tel navire serait une base maritime 
avec une capacité considérable de transport maritime afin de déplacer du personnel, des 
véhicules, du matériel de soutien logistique de la force et du matériel humanitaire vers le 
théâtre. Il y aurait de l’équipement pour charger/décharger les marchandises ainsi que pour 
transférer des marchandises en mer, et une surface de pont pour un aéronef de transport 
moyen ou lourd ainsi qu’un engin de débarquement. Ces derniers serviraient de connexion 
entre le navire et le rivage pour projeter, maintenir en puissance et appuyer la force à terre 
ainsi que la récupérer. À l’intérieur du navire, il y aurait un quartier général interarmées, 
un centre de coordination civilo-militaire, des installations médicales et dentaires ainsi que 
des logements pour les personnes évacuées. 
Un tel navire serait probablement l’une des ressources les plus utilisées du futur arsenal 
des Forces armées canadiennes. Il serait capable de se positionner à l’avance de façon 
préventive ou de se déployer rapidement, et de transporter de grandes quantités de 
chargement humanitaire, de véhicules d’urgence et de matériel connexe; il serait aussi 
équipé d’installations lui permettant d’agir comme centre de coordination civilo-militaire 
flottant. Avec ces caractéristiques, un navire de soutien de la paix serait une plate-forme 
idéale pour les actions interarmées pour toute une gamme de scénarios expéditionnaires 
relativement permissifs. 

 

 
 
 
 

 

 
58 Les marines ont contribué de façon significative aux opérations internationales de secours aux sinistrés, 
notamment lors du tsunami dans l’océan Indien en 2004, de l’ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans en 2005, 
du tremblement de terre en Haïti en 2010, du cyclone Nargis en Birmanie en 2008, du tremblement de terre à 
Padang en 2009, des inondations causées par la mousson au Pakistan en 2010, du tremblement de terre et du 
tsunami au Japon en 2011 et du typhon Haiyan aux Philippines en 2014. Selon une analyse de RAND récente, 
les opérations maritimes d’aide humanitaire et de secours aux sinistrés sont particulièrement utiles dans la région de 
l’Asie-Pacifique non seulement en raison du caractère essentiellement maritime de ces théâtres, mais aussi parce que la 
région a été frappée par plus de la moitié des catastrophes naturelles majeures du monde. 

Figure 5 : Illustration d'un navire de soutien interarmées de la classe Queenston 

http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR146.html
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Les situations où ce navire serait utilisé incluraient l’évacuation de non-combattants des 
zones de conflit naissant ainsi que l’appui des forces à terre dans les périodes de 
récupération ou de stabilisation après un conflit. De plus, un tel navire deviendrait 
probablement la ressource diplomatique défensive principale des Forces armées 
canadiennes. Il serait déployé systématiquement dans les régions d’intérêt stratégique pour le 
Canada avec une gamme de capacités interarmées et de personnel pour renforcer les 
capacités régionales et les partenariats stratégiques. Plus généralement, il accomplirait des 
missions de bons offices avec les autres organismes fédéraux et les organisations non 
gouvernementales. 
L’iAOR permettra à la MRC de combler l’absence de navire de ravitaillement en mer 
jusqu’à ce que le navire de soutien interarmées (NSI) de la classe Queenston soit livré.59 
Selon un concept appliqué actuellement dans la flotte allemande, le Queenston et son 
navire-jumeau, le Châteauguay, appuieront les besoins en logistique de combat des groupes 
opérationnels de demain tout en fournissant une capacité de transport maritime limitée pour 
les opérations de soutien de la paix à terre. 
Tout comme ses prédécesseurs AOR, le NSI de la classe Queenston sera complètement 
intégré aux opérations de groupe opérationnel et sera en mesure de maintenir en puissance 
des opérations à rythme élevé en ayant la capacité de diriger simultanément les opérations 
aériennes et le ravitaillement de deux navires de guerre à couple. Il sera muni de systèmes 
d’autodéfense pour opérer dans des eaux contestées ainsi que d’un système modeste de 
gestion du commandement. Il sera équipé d’installations médicales et dentaires, y compris 
une salle d’opération et un service de soins postopératoires. Il aura à son bord deux 
hélicoptères maritimes et un atelier maintenance et de réparation d’aviation pour les autres 
hélicoptères du groupe opérationnel. 

La transition vers le navire de combat de surface canadien (NCSC) s’effectuera pendant 
la période de développement des forces avant 2035. Le NCSC sera une étape importante 
vers les nouveaux concepts et les nouvelles idées de guerre décrites dans les pages qui 
suivent la présente description des caractéristiques de la plate-forme.  

 
Figure 6 : Illustration du navire de combat de surface canadien 

 
 

 
59 La MRC a aussi conclu des ententes avec les marines espagnoles et chiliennes pour louer leurs services 
d’AOR qui serviront respectivement pour l’instruction et les exercices des flottes de la côte Est et de la côte 
Ouest. 
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Tout comme les frégates de la classe Halifax, le NCSC sera la pièce maîtresse la marine de 
demain, permettant la transition vers « la marine suivante » qui débutera au milieu du siècle. 
Le projet de NCSC sera la construction navale la plus grosse et la plus complexe entreprise 
au Canada depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il permettra d’abord d’avoir les 
capacités de navire-amiral et de défense aérienne des destroyers de la classe Iroquois de la 
MRC et servira éventuellement à remplacer les capacités générales des frégates modernisées. 
Le besoin en NCSC sera centré dans les milieux opérationnels à intensité élevée qui ont été 
décrits dans les sept dernières pages de la deuxième partie de Point de mire 2050 et sur 
lesquels on revient dans les pages qui suivent. 
Le NCSC sera vraisemblablement fondé sur un navire qui est déjà en mer, ou qui le sera bientôt, 
reflétant la conception des plates-formes contemporaines. Ces dernières incluent l’utilisation 
générale d’architectures ouvertes fondées sur des normes publiques pour les systèmes du navire, le 
placement des systèmes d’armes à l’intérieur de la coque pour réduire la signature du bâtiment et 
améliorer sa capacité de survie, une amélioration de l’efficacité des systèmes de coque et de 
propulsion et une réduction de leurs incidence sur l’environnement, ainsi qu’une amélioration des 
postes d’équipage. 
Dans les prochaines décennies, les véhicules sans pilote embarqués deviendront 
probablement la norme. Ils seront utilisés comme ressources de renseignement, surveillance 
et reconnaissance (RSR) maritimes du groupe opérationnel en mer ainsi qu’en appui aux 
opérations interarmées et spéciales à terre. Alors que les technologies se développent, on 
pourrait voir durant la période de développement des forces avant 2035 l’introduction de 
véhicules autonomes dans les trois dimensions maritimes.60 De tels véhicules conviendraient 
pour une gamme de tâches qui permettrait à un groupe opérationnel de voir plus loin et 
d’accroître sa portée. Ils seront aussi un élément essentiel des ressources de renseignement, de 
surveillance, de reconnaissance et d’attaque de la force interarmées, effectuant des tâches dans des 
environnements à très haut risque, en ciblant des armes à distance, en tirant des armes de précision et 
en exécutant une évaluation de combat après l’attaque. Toutefois, même si les véhicules autonomes 
deviendront de plus en plus aptes à accomplir des missions « sales, ennuyantes, profondes et 
dangereuses », les véhicules pilotés resteront indispensables pour les situations complexes 
nécessitant un commandement décentralisé et une prise de décisions indépendante bien au-delà de la 
période de développement des forces après 2035. 
L’optimisation de l’équipage61 a déjà été identifiée comme une considération de plate-forme clé 
dans la période de développement des forces avant 2035. Le but est de réduire les coûts de cycle de 
vie associés aux navires de combat principaux et de : 
• mettre en œuvre de nouveaux concepts pour l’équipage qui permettront à la MRC de maintenir en 

puissance les navires sur de plus grandes distances et pendant de plus longues périodes par la 
rotation du personnel in situ. Pour cela, il faudra probablement apporter des changements aux 
organisations de matériel et de soutien, pour maintenir en puissance des unités déployées à l’avant 
par diagnostic et appui à distance, ainsi qu’à nos pratiques de gestion du personnel au port 
d’attache; 

 
 

 
 

 
60 Le terme « autonome » est utilisé plutôt que « piloté à distance », car on s’attend à ce que les progrès 
technologiques en matière de détection intégrée, de traitement et d’intelligence artificielle feront que de tels 
systèmes seront de plus en plus aptes à long terme, effectuant des tâches sans le besoin d’une intervention 
humaine immédiate et continue. 
61 Le terme « optimisation de l’équipage » est utilisé au lieu de « réduction de l’équipage ». Contrairement à 
certains de ses alliés, la doctrine de guerre du Canada demande le maintien de niveaux de préparation plus 
élevés pour l’équipage dans les trois dimensions de guerres maritimes et lors de la lutte contre les avaries. 
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• faire en sorte que la MRC demeure très compétitive dans le marché du recrutement, possiblement 

en réduisant les répartitions entre le temps passé en mer et le temps passé à terre qui permettent à 
la MRC de maintenir en puissance les navires plus loin pendant plus longtemps; 

• positionner la MRC afin de créer de nouvelles organisations pour les opérations interarmées et 
maritimes spécialisées dans les zones littorales. Nos équipes d’arraisonnement maritime renforcé 
mises en service récemment en sont un bon exemple. Les équipes de réforme du secteur de 
sécurité maritime sont la prochaine étape logique, afin de tirer parti de l’expertise canadienne 
dans les opérations de connaissance de la situation et d’interdiction du domaine maritime pour 
aider de futurs partenaires à améliorer leur capacité de sécurité maritime. Le travail 
remarquable effectué par les plongeurs-démineurs de la MRC en Afghanistan et ailleurs 
montre que les compétences qu’ils ont perfectionné en neutralisation des explosifs et 
munitions et en déminage sont toujours pertinentes et d’une grande utilité, et qu’il est 
possible d’en tirer parti pour le renforcement des capacités; 

• compenser potentiellement les coûts associés à des investissements à plus long terme en 
matière d’instruction avancée et d’études supérieures, malgré l’évolution vers une 
méthode d’enseignement et d’instruction continue et mieux ciblée. 

Il est nécessaire d’optimiser les opérations d’entretien des navires de guerre et des sous-
marins afin d’améliorer le pourcentage du temps d’un cycle opérationnel durant lequel un 
navire de guerre ou un sous-marin peut être utilisé en opérations; cela est lié de près à 
l’optimisation de l’équipage. Les systèmes de gestion de l’entretien à bord des navires vont 
probablement devenir de plus en plus informatisés afin d’améliorer l’efficacité des 
opérations d’entretien existantes et l’établissement du calendrier et la gestion des effectifs. 
De plus, grâce aux progrès faits dans des domaines tels que le contrôle de l’état de 
l’équipement et les essais non destructifs, il pourrait être possible de mieux répartir plus 
efficacement les travaux de maintenance maritime entre l’unité, l’arsenal et l’industrie. 
Parallèlement, il faudra que la MRC se positionne mieux pour les déploiements à l’avant en 
prenant des dispositions pour obtenir des bases et du soutien des pays hôtes ou des alliés là 
où le Canada doit établir une présence durable en raison de ses intérêts stratégiques. 

Pendant la période initiale de développement des forces avant 2035, il y aura aussi une 
introduction plus systématique de technologies de « flotte verte » afin de réduire la 
consommation de carburant, d’optimiser l’utilisation de l’électricité à bord, d’améliorer la 
gestion thermique des compartiments, de réduire l’émission d’échappement des moteurs 
dans l’environnement et d’améliorer les pratiques d’environnement durables de la flotte. 

Les sous-marins resteront probablement la plate-forme maritime dominante dans un avenir 
prévisible et sont donc un élément essentiel d’une marine efficace au combat et équilibrée. 
Les sous-marins de la classe Victoria devront être remplacés lorsque nous nous préparerons 
à entrer dans la période de développement des forces après 2035; le processus d’acquisition 
aura commencé depuis longtemps. D’un point de vue opérationnel, les considérations 
probablement importantes pour l’acquisition d’un nouveau sous-marin incluront sa capacité 
à contribuer aux opérations interarmées dans les zones littorales grâce à une gamme de 
moyens (armes d’attaque, renseignement, surveillance et autodéfense) plus grande que celle 
de la classe Victoria. Les éléments suivants sont tout aussi critiques : une meilleure capacité 
pour l’insertion, le soutien, le maintien en puissance et l’extraction des forces 
opérationnelles spéciales; la capacité à rester complètement connecté aux réseaux 
opérationnels maritimes en profondeur et en vitesse; la capacité à utiliser et à récupérer des 
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véhicules autonomes sous-marins; et la capacité à opérer de façon encore plus secrète à 
l’aide d’une propulsion anaérobie. 
Parmi les considérations stratégiques clés pour le nouveau sous-marin, il y aura la capacité à 
opérer dans les trois milieux océaniques du Canada, en tenant particulièrement compte des 
besoins et des éléments de conception uniques associés aux opérations sous la glace. 
Pendant la période de développement des forces après 2035, on examinera de nouvelles 
technologies de propulsion et d’alimentation, telles que la propulsion complètement 
électrique, en vue du remplacement du NCSC. De telles technologies, ainsi que des solutions 
plus radicales pour la capacité de survie et la protection de la plate-forme, peuvent devenir 
possibles pour les prochaines classes de navires 
de combat de surface. Par exemple, des 
améliorations considérables de la vitesse du 
navire, donc de la capacité de survie, peuvent 
être possibles en utilisant un navire multicoque 
ou d’autres dispositions de coque innovantes. On 
pourra aussi peut-être envisager une plus grande 
variété de navires de surface, mais cela dépendra 
grandement du développement technologique 
dans le domaine de l’information, de la détection 
et de l’armement. On pourrait alors assister à un 
changement fondamentalement de la façon dont 
les capteurs sont distribués et la puissance de 
combat est intégrée dans la force interarmées. 

Armes et capteurs maritimes pour les actions interarmées. Les forces maritimes du 
Canada continueront à nécessiter une gamme étendue de systèmes conçus pour contribuer à 
la puissance de combat du groupe opérationnel à l’échelle de la plate-forme et de la force 
dans toutes les disciplines de la guerre, mais aussi pour contribuer à des interventions 
interarmées à terre. 
Si l’on ne peut pas produire au Canada les capteurs et les armes nécessaires, les futurs 
navires de combat de surface principaux canadiens seront probablement équipés d’un 
système d’armes composé des meilleures armes et des meilleurs capteurs présents sur le 
marché international. Le Canada doit continuer, et continuera, d’être parmi les clients les 
plus exigeants du monde en ce qui a trait à l’intégration des systèmes de combat. Cela est 
souvent considéré, avec raison, comme étant l’élément clé du succès retentissant des 
destroyers de la classe Iroquois du Canada ainsi que des frégates de la classe Halifax. 
La capacité de produire des effets létaux à distance et avec précision, autant en mer que sur 
terre à partir de la mer, deviendra essentielle dans un espace de bataille littoral bondé et 
congestionné. Le besoin d’utiliser de nouveaux moyens non létaux en mer et à terre, faisant 
partie d’une gamme complète de réponses et d’effets gradués dans la force interarmées, est 
tout aussi important.62

 

 
 

 

 
62 Les fondements pour ces capacités sont établis par des expériences interarmées, y compris l’Initiative de 
ciblage des Forces armées canadiennes et la série d’exercices interarmées de ciblage près des côtes de la MRC. 
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Dans la période de développement des forces avant 2035, on prévoit des améliorations 
significatives pour les systèmes d’armes et les capteurs maritimes. Les munitions 
autopropulsées et guidées amélioreront grandement la portée et la précision des canons 
navals de moyen calibre. Les missiles du bord et les missiles antinavires deviendront de 
plus en plus rapides, manœuvrables et insensibles aux contre-mesures électroniques. Les 
radars embarqués et d’autres capteurs deviendront plus sélectifs, et de nouvelles méthodes 
pour la gestion de l’information et des données apparaîtront pour résoudre les graves 
problèmes liés à la propagation et à l’environnement dans une zone littorale, y compris les 
stratégies de détection distribuées et en réseau sur les spectres électromagnétiques et 
acoustiques. (Voir : Détection et traitement distribués) 

Ces développements ont des conséquences immédiates pour le NCSC et la plupart d’entre 
elles sont reflétées, ou le seront bientôt, au niveau des armes et des capteurs qui seront 
probablement en tête de liste pour son système d’armes. De plus, quel que soit l’efficacité 
du système d’armes initial, les concepteurs du NCSC devraient prévoir qu’il faudra 
remplacer des éléments individuels quand il y aura des systèmes d’armes et de capteurs 
plus modernes au cours du cycle de vie opérationnel de la classe. C’est le même principe 
que celui que la MRC a utilisé dans la modernisation des frégates de la classe Halifax. De 
tels systèmes modernisés pourraient inclure ce qui suit : 

• Des armes conçues pour des tirs opérationnels et tactiques de précision à l’appui de la 
force interarmées. Il faut s’attendre à ce que des développements dans la période de 
développement des forces avant 2035 puissent permettre l’acquisition de systèmes 
d’armes à longue portée qui pourraient tirer plusieurs munitions à configurations 
multiples. Ces dernières pourraient être dirigées de façon indépendante ou autonome 
vers leurs cibles avec une grande précision à distance. 

 

Détection et traitement distribués 
Considérations de la défense aérienne. Ce sont les destroyers de la classe Iroquois qui ont introduit les systèmes de liaisons de données tactiques 
navals (SLDTN) dans la MRC dans les années 1970. Les systèmes constituaient une innovation importante à l’époque, car ils permettaient la 
communication automatique des données de trajectoire1 que possédaient toutes les unités équipées de façon similaire dans une force. 
Le rendement du SLDTN s’est amélioré graduellement, car les radars sont devenus plus précis et les systèmes d’information de combat des navires ont 
été graduellement intégrés et automatisés pour déceler et suivre les cibles. Toutefois, même les liaisons de données tactiques très performantes 
d’aujourd’hui restent basées sur la transmission des données de trajectoire qui sont stockées et communiquées électroniquement plutôt que des données 
recueillies directement par les capteurs du navire. 
La prochaine étape de l’évolution est de créer un réseau au niveau des données radar. Il existe maintenant des techniques permettant que de tels 
renseignements soient communiqués au sein d’une force maritime par des plates-formes équipées convenablement : les données accumulées par les 
forces sont traitées en utilisant des algorithmes identiques en temps réel, littéralement « faisceau par faisceau » (un faisceau est un simple « regard » du 
radar vers la cible, qui peut comprendre plusieurs impulsions en succession rapide, mais à la même position de faisceau.) Le résultat est une image 
complètement intégrée et distribuée d’une telle qualité que les armes peuvent être tirées à distance contre une menace à partir des plates-formes dont les 
capteurs n’avaient pas physiquement détecté la menace. Les avantages de l’intégration et de la distribution des données de radar au niveau du capteur 
sont particulièrement pertinents dans les zones littorales, car chaque cible potentielle est simultanément représentée sous différents angles et aspects, 
atténuant ainsi les conditions et la variabilité environnementales ainsi que les accidents de terrain qui pourraient autrement masquer la détection par une 
plate-forme seule. 
Considérations de la guerre sous-marine. Les eaux du littoral présentent de graves difficultés relatives à la propagation et à l’environnement pour les 
capteurs acoustiques traditionnels, malgré les progrès remarquables réalisés dans le traitement des signaux des sonars modernes. La solution pourrait 
résider dans des configurations de sonar multistatique. Contrairement aux opérations monostatiques traditionnelles, où l'émission et la réception du sonar 
sont situées au même endroit, les opérations de sonar multistatique utilisent des émetteurs et récepteurs de sonar multiples et distribués. Parmi d’autres 
avantages, cela permet aux capteurs d’émission et de réception d’être dispersés et placés de façon optimale en ce qui concerne la profondeur de l’eau et 
la topographie pour atteindre une probabilité de détection maximale. Cette méthode crée aussi des occasions supplémentaires pour le traitement des 
signaux provenant des géométries créées entre les émetteurs, la cible et le récepteur, en plus des autres techniques de fusion de données qui ne 
peuvent pas être utilisées par les systèmes monostatiques. 
1. Une trajectoire est une représentation d’un objet ou d’un groupe d’objets physiques (navires, aéronef ou sous-marins). Elle comprend les renseignements de localisation 

et les données cinétiques disponibles (route, vitesse, cap, etc.), la qualité de la trajectoire étant basée sur la précision du capteur, et des caractéristiques qui aident au 
classement et à l’identification de l’entité. 
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• Des systèmes pour la défense aérienne au niveau du théâtre pour permettre la protection 
des forces interarmées et des populations à terre63

 

Dans la période à plus long terme après 2035, de nouvelles classes de technologies 
d’armes, telles que les armes à énergie dirigée et les canons électromagnétiques, pourraient 
devenir possibles et abordables une fois que les systèmes de navire auront évolué pour 
satisfaire aux demandes exceptionnelles en énergie de ces armes. 

Renseignement, surveillance et reconnaissance maritime et interarmées. Les opérations 
dans les zones littorales seront caractérisées par des préparations en renseignement 
exhaustives pendant lesquelles les forces maritimes joueront un rôle majeur, contribuant 
ainsi à l’acuité stratégique, à l’anticipation opérationnelle et à la connaissance tactique de la 
situation de la force interarmées dans son ensemble. 

Les commandants de tous les niveaux de la force interarmées, qu’ils soient en mer ou à terre, 
continueront de se fier grandement à la fusion sur mesure de toutes les sources de données et 
d’information d’une région donnée (signaux, communications, renseignements électroniques 
et humains) amassées à partir de toute une gamme de sources secrètes et ouvertes. Les 
opérations maritimes dans les zones littorales dépendront particulièrement de la 
compréhension dynamique des conditions topographiques, hydrographiques, 
océanographiques et météorologiques d’une zone d’opérations donnée ainsi que des 
phénomènes spatiaux et de leurs effets sur les armes, les capteurs et les communications. 

La plupart de la fusion et de l’analyse deviendront de plus en plus automatisées dans les 
centres interarmées à terre. Les résultats seront envoyés aux commandants en mer au sein 
d’une architecture de renseignement interarmées et multinationale qui verra probablement 
une évolution significative au niveau des structures, des processus et des capacités pendant 
la période initiale de potentiel de développement des forces. 
Parallèlement à l’introduction progressive de nouveaux systèmes d’arme et de collecte de 
renseignement à longue portée dans les forces maritimes, la nature fortement intégrée des 
opérations interarmées sur les littoraux exigera que l’on ait du personnel et des opérateurs 
chargés du renseignement en mer et possédant les connaissances et l’expérience nécessaires 
pour répondre aux besoins immédiats en renseignement tactique et opérationnel du 
commandant. Cela comprend la coordination des plans de collecte de reconnaissance et de 
surveillance, la planification et la coordination des tirs létaux et non létaux interarmées, 
l’évaluation du combat après l’engagement et la gestion de l’information des systèmes de 
renseignement de niveau tactique et opérationnel. 

 
 

 

63 En tant que membre fondateur du Maritime Theatre Missile Defence Forum (Forum sur la défense maritime 
contre les missiles) de l’OTAN, le Canada et ses partenaires développent une série de concepts, d’opérations et 
d’architectures de système ainsi que des capacités connexes associées à la défense antimissile aérienne intégrée. 
Par exemple, une démonstration, effectuée en mer en 2015 et impliquant la frégate modernisée NCSM Montréal, 
a présenté un groupe opérationnel multinational avec des menaces de missiles antinavires et balistiques réalistes 
dans un scénario représentatif sur le plan opérationnel et conçu pour noter et mesurer le rendement des capteurs, 
des armes et des réseaux. Le but de cet exercice était de se renseigner sur les besoins futurs et de créer des 
protocoles sophistiqués pour la transmission de données tactiques et l’intégration d’une seule « image aérienne » 
intégrée. Les données accumulées au terme de cette seule expérience auraient nécessité plusieurs années d’efforts 
si elle avait été effectuée par le Canada seulement. Elle a fourni des renseignements pour le projet de 
modernisation continu de la classe Halifax et des exigences pour le navire de combat de surface canadien. 
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Commandement et contrôle intégrés. Le besoin de coordonner les actions d’une force 
interarmées à l’aide de toute une gamme d’organismes gouvernementaux et non 
gouvernementaux, y compris des éléments de la société civile, deviendra une partie de plus en 
plus importante de la fonction de commandement au niveau opérationnel. Au niveau tactique, la 
fonction de commandement sera 
dominée par le besoin de tenir compte 
de l’intensité et la rapidité croissante de 
la guerre maritime. 

Pour atteindre l’unité des efforts au sein 
de la force interarmées, les 
commandants devront synchroniser 
leurs actions au niveau tactique et 
opérationnel. Chaque « nœud » de la 
force interarmées, des plates-formes 
principales en passant par les véhicules 
autonomes jusqu’au niveau de 
munitions individuelles une fois 
lancées, devra « s’insérer » dans le réseau opérationnel. Le réseau lui-même devra devenir de 
plus en plus robuste, résilient et redondant en raison des cybermenaces et des menaces 
physiques. Les communications spatiales resteront vitales pour toutes les disciplines de guerre 
maritime, mais leurs vulnérabilités devront être atténuées. 

En mer, on peut s’attendre à ce qu’il y ait de nouvelles techniques pour les systèmes de gestion 
du commandement, y compris de nouvelles façons de visualiser l’espace de bataille afin de gérer 
le milieu de la zone littorale très encombré. De nouvelles techniques, comme les réseaux 
neuronaux et les algorithmes d’apprentissage, pourraient être développées; elles pourraient, par 
exemple, être utilisées pour détecter, par des changements subtils dans les activités d’arrière-
plan, la présence des adversaires qui utiliseront indubitablement l’encombrement et la 
congestion pour masquer leurs emplacements, leurs mouvements et leurs intentions. 
Les commandants au niveau tactique auront besoin d’une aide à la décision plus grande afin de 
composer avec la rapidité du combat naval sur le littoral. La détection, la localisation, la 
poursuite et le ciblage automatisés resteront des exigences clés, tout comme la capacité 
d’engager une cible automatiquement lorsque le commandant le souhaitera. 
Malgré le fait que les systèmes de gestion du commandement continueront d’être grandement 
automatisés, le commandement et le contrôle navals seront exercés en employant la doctrine et 
les procédures qui tirent parti de la planification distribuée et collaborative. Cela s’ajoutera à 
l’application hautement contrôlée de la force dans les situations sous le seuil des hostilités et à la 
prise de décision hautement décentralisée lorsque ce seuil aura été franchi. 
L’interopérabilité restera un facteur clé, tout comme la formation, à tous les échelons, de chefs 
qui sont en mesure d’exploiter les occasions et de chercher l’avantage dans un contexte 
d’ambiguïté et d’incertitude chroniques. Effectivement, l’élément humain sera probablement 
décisif dans les zones littorales, compensant les lacunes relatives à la connaissance de la 
situation par la compréhension de l’adversaire, de ses capacités, de ses motivations et de sa 
culture de prise de décision. 

Protection de la force maritime et interarmées. Il faudra adopter une démarche 
multidimensionnelle pour la défense des forces maritimes. Cela commence par la nécessité de 
préparer de manière exhaustive une zone d’opérations au moyen du renseignement, de la 
surveillance et de la reconnaissance ainsi que par l’analyse environnementale et tactique. 



60 

 

  

Les futurs navires de combat seront équipés 
pour l’autodéfense dans toutes les dimensions 
maritimes. Ils utiliseront des systèmes actifs et 
passifs complémentaires et intégrés pour 
contrer la capacité de l’adversaire à attaquer à 
chaque étape de la prétendue « chaîne de 
destruction », de la détection initiale, de la 
poursuite et de l’identification jusqu’à la 
décision de l’engagement, au tir des armes, à la 
trajectoire de vol et à l’autoguidage final. Cela 
comprend les mesures furtives qui visent à 
réduire leurs signatures électromagnétiques et 
acoustiques. Les navires de combat devront 
aussi pouvoir opérer pendant des périodes 
réduites dans un milieu contaminé (nucléaire, 

chimique ou biologique) sans risques pour l’équipage. Finalement, ils doivent être conçus pour non 
seulement survivre aux avaries de combat, mais aussi pour rester opérationnels malgré les 
dommages. Il faudra pour cela des systèmes qui peuvent être activés automatiquement afin d’isoler 
et de contenir les effets des avaries de combat, de l’aide à la décision pour les équipes de contrôle 
des dommages, ainsi que des systèmes de combat, de propulsion et d’alimentation qui peuvent être 
reconfigurés rapidement et automatiquement. 

Au niveau du groupe opérationnel, un « parapluie » de capacités au niveau de la force permettra au 
groupe opérationnel d’opérer de façon indépendante dans un environnement complexe et 
multidimensionnel pour se défendre lui-même et étendre son parapluie défensif aux forces adjacentes 
en mer ou à terre. La capacité de mener des actions offensives à longue portée en mer ou à partir de 
la mer est inhérente aux capacités au niveau de la force. Elles doivent inclure des architectures 
hautement intégrées pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance ainsi que pour le 
commandement et le contrôle. Les besoins supplémentaires comprennent un réseau opérationnel qui 
permettra à n’importe quel capteur interarmées de se lier à n’importe quel tireur interarmées, la 
capacité de diriger, au niveau du théâtre, les ressources qui sont affectées à l’appui, et la capacité 
d’un leadership efficace pour les opérations maritimes. Cela inclut le leadership au niveau tactique 
au sein des disciplines spécifiques de guerre maritime d’intensité moyenne à élevée. 

Clairement, la protection du 
cyberdomaine deviendra aussi vitale que 
la protection du domaine physique, ce qui 
rend nécessaires des mesures qui assurent 
l’intégrité et le rendement de nos réseaux 
opérationnels lors des cyberattaques ou des 
attaques physiques. 

Les armes et les capteurs qui seront peut-être 
introduits dans la flotte de demain 
permettront à nos forces maritimes de jouer 
un rôle de plus en plus direct dans la 
contribution des opérations à terre. Ces 
derniers vont des ressources de 
reconnaissance et de surveillance en mer 
jusqu’aux tirs létaux et non létaux précis de couvertures et la défense antimissile. 

Éventuellement, le développement des capacités au niveau de la force pourra permettre à nos 
forces maritimes d’étendre leur protection aux forces et aux populations à terre. 
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Maintien en puissance des forces en mer et à terre. Les exigences du futur groupe 
opérationnel en matière de logistique de combat seront satisfaites en mer par le navire de soutien 
de la classe Queenston et son successeur éventuel. En plus de ses capacités de ravitaillement en 
mer en carburant, en munitions et en biens consommables, il fournira une capacité d’entretien de 
deuxième ligne pour les hélicoptères du groupe opérationnel, un niveau approprié de services 
médicaux et dentaires à l’équipage du groupe opérationnel et une capacité modeste d’appui des 
forces à terre. 

Le maintien en puissance sera de plus en plus informatisé de façon à améliorer la gestion de la 
logistique de combat en mer, allant de l’entreposage et du contrôle des stocks à la distribution de 
matériel au sein de la force interarmées. Les véhicules sans pilote semblent bien adaptés pour le 
ravitaillement vertical en pièces de rechange à basse charge utile, mais essentielles à la mission. 
On pourra prévoir des améliorations graduelles pour le ravitaillement en mer entre navires afin 
d’améliorer l’efficacité de telles opérations, 
mais aussi pour réduire les besoins en 
équipage qui y sont associés. L’usage de 
nouvelles techniques de fabrication, comme 
« l’impression 3D », pourrait transformer 
fondamentalement la nature de telles 
logistiques. Finalement, l’incapacité à 
ravitailler rapidement ou à remplacer des 
armes en mer qui sont logées dans des 
systèmes de lancement verticaux reste une 
vulnérabilité possible dans une situation de 
combat maritime d’intensité élevée. Cela 
devra être corrigé. 

La capacité à maintenir en puissance les opérations d’une force à terre nécessitera une 
plate-forme réservée ayant une capacité en moyens de transport maritimes et aériens entre le 
navire et le rivage. Une telle capacité ne serait pas destinée aux opérations d’assaut (opérations à 
partir de la mer contre des positions préparées de l’adversaire), mais plutôt pour être utilisée 
dans des environnements plus permissifs. Néanmoins, les défis inhérents à cette capacité au 
niveau de la force nécessiteront une gamme de nouvelles compétences pour les Forces armées 
canadiennes ainsi qu’une doctrine et des tactiques connexes. 

Le maintien en puissance du rythme opérationnel des forces terrestres potentiellement très 
dispersées dans certaines circonstances serait exceptionnellement exigeant, même dans les 
situations relativement permissives envisagées. C’est pourquoi il faudra examiner de près les 
nouvelles technologies qui appuient le transfert de matériel vers les forces à terre, par exemple 
des véhicules hybrides plus légers que l’air pour le transport vertical. 

 
À la poursuite des capacités navales de demain 
Les responsables du développement de la force doivent traduire les concepts et les idées 
présentés dans Point de mire 2050 en exigences maritimes concrètes. Ce faisant, ils doivent 
évaluer et recenser, en trouvant un juste milieu entre les ressources existantes et les risques, les 
capacités que la MRC devra poursuivre et éventuellement acquérir ainsi que les capacités 
qu’elle doit mettre de côté, peu importe leur attrait. Dans ce contexte, Point de mire 2050 vise à 
inspirer et à harmoniser les réflexions sur les exigences futures tout en donnant au public 
canadien un aperçu de la « face visible » de l’entreprise de développement des forces. 

Comme le décrit Point de mire 2050, le Canada doit maintenir une flotte de taille suffisante pour 
mener des opérations dans ses trois océans et pour se déployer à l’étranger de façon continue, 
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tout en étant apte à répondre à des contingences internationales importantes. Le Canada a besoin 
d’une marine capable de défendre son territoire de façon autonome et qui fait preuve d’une 
extrême interopérabilité avec celle des États-Unis pour lui permettre de défendre l’Amérique du 
Nord. Le Canada a besoin d’une marine capable de contribuer de façon efficace aux opérations 
internationales importantes. 

Pour répondre aux défis des prochaines décennies en matière de défense et de sécurité, les forces 
maritimes du Canada doivent être mieux équipées pour les opérations dans l’Arctique. Elles 
doivent être mieux équipées pour les opérations de soutien de la paix, y compris pour offrir de 
l’aide humanitaire et atténuer les détresses en mer. Elles doivent aussi être en mesure de 
maintenir en puissance des opérations interarmées depuis la mer et de contribuer aux 
interventions interarmées à terre. 

Il faut alors une marine hauturière avec les caractéristiques suivantes : 

• Équilibrée — avec un bon équilibre entre les navires, les sous-marins, les aéronefs et les 
véhicules sans pilote, en nombre suffisant pour répondre aux engagements au pays et à 
l’étranger tout en conservant un groupe opérationnel naval à un niveau de disponibilité 
opérationnelle élevé. 

• Apte au combat — capable de combattre en mer dans toutes les disciplines de la guerre 
navale, possédant les équipages nécessaires pour une participation soutenue à des opérations 
de haute intensité, capable de contribuer aux opérations à terre et présentant une très bonne 
interopérabilité avec les alliés et les partenaires de défense du Canada. 

• Polyvalente — dans l’ensemble du spectre des opérations en mer et depuis la mer et capable 
de travailler de façon efficace avec une vaste gamme de partenaires nationaux et étrangers 
venant du gouvernement et de la société civile dans le domaine de la défense et de la sécurité. 

• Pouvant opérer dans l’Arctique — capable de mener des opérations prolongées dans 
chacun des trois océans du Canada. 

• Déployable dans le monde entier — avec des navires et des sous-marins capables 
d’entreprendre une traversée océanique de façon autonome, mais avec l’appui de navires de 
soutien pour travailler ensemble pour la durée de toute mission qui leur est confiée, partout 
dans le monde. 

• En position avancée — une flotte utilisée et maintenue en puissance de manière à permettre 
le déploiement continu de nos navires et de nos sous-marins dans les régions d’intérêt 
stratégique pour le Canada. 

• Présente des chances de survie — avec des plates-formes conçues pour tous les 
environnements physiques et opérationnels, capable de subir des dommages importants et de 
récupérer. 

• Évolutive et souple — une institution animée par un éthos d’excellence et des valeurs 
suscitant la fierté des Canadiens, dont les membres sont préparés aux complexités et aux 
ambiguïtés des opérations à venir par leurs compétences et leurs connaissances. 

La publication d’un concept stratégique, tel que Point de mire 2050, est un événement important 
dans la vie d’une institution militaire. Néanmoins, il s’agit seulement d’une étape, bien 
qu’importante, du processus très itératif et en soi complexe que nous appelons le développement 
des forces. La plupart des idées mentionnées dans Point de mire 2050 seront transformées en une 
série de capacités que la MRC met en œuvre en mer. Mais une longue route parsemée d’analyses 
rigoureuses et de prise de décisions pragmatiques nous attend, pour que nous construisions la 
marine dont le Canada a besoin. 



 

 

 

Principes directeurs de la 
marine hauturière Plates-formes Capacités Caractéristiques clés Effort64 

Équilibrée 
o Un bon « équilibre » entre les sous-marins, les 
navires de combat de surface, les bâtiments de soutien, 
les navires de patrouille, les aéronefs maritimes et les 
véhicules sans pilote 

Apte au combat 
o Dans toutes les disciplines de guerre maritime 
majeures 
o Avec des équipages pouvant mener des opérations 
de combat prolongées 
o En mesure de contribuer aux opérations à terr 
o Ayant une interopérabilité très développée avec ses 
alliés et ses partenaires 

Polyvalente 
o Employable dans tout le spectre des opérations 
o Utilisable avec les organisations 
pangouvernementales et non gouvernementales 

Pouvant opérer dans l’Arctique 
o Plate-forme(s) capable(s) d’opérer de façon durable 
dans les trois océans du Canada, y compris l’Arctique 

Déployable dans le monde entier 
o Plates-formes capables de traverser les océans de 
façon indépendante 
o Navires de soutien pour le ravitaillement en mer et la 
logistique de combat intégrée en mer 

En position avancée 
o Sites de logistique avancée pour les déploiements 
prolongés 
o Ententes/accords avec le pays hôte pour le 
positionnement à l’avant prolongé des ressources de la 
MRC 

Présente des chances de survie 
o Conçue pour opérer dans tout type d’environnement 
o Capable de subir et de graves avaries de combat et 
de récupére 

Évolutive et souple 
o Cadre professionnel du personnel avec un éthos 
d’excellence et des valeurs qui rendent les Canadiens 
fiers 
o Prête pour la complexité et l’ambiguïté futures 

Avant 2035 
o Approche évolutionnaire aux concepts de Point de mire 2050, selon 
les technologies largement répandues 
o Technologies de plate-forme selon les conceptions contemporaines 
o Capacité graduelle d’aide humanitaire et de secours aux sinistrés 
grâce à l’aménagement de la coque et du pont 
o Modules de mission largement adoptés 
o Pratiques de formation de l’équipage optimisées et modernisées 
o Cycle de vie opérationnel optimisé 
o Équipes d’arraisonnement maritime renforcé et autres capacités de 
spécialistes dont on tire parti pour le renforcement de la capacité 

Renseignement, 
surveillance et 

reconnaissance 
maritime et 
interarmées 

o En réseau, distribué, sur tout le spectre, toutes les sources 
o Analyse environnementale rapide et constante en temps réel 
o Prévision en temps réel du rendement des armes/capteurs 
o Véhicules sans pilote et véhicules autonomes (aériens, de surface et sous-marins) 
déployés de façon organique et utilisés au sein de toutes les fonctions de 
renseignement 

 

Investissements au niveau des plates-formes 
o Frégates modernisées 
o NPEA, NSI et NCSC livrés 
o AOR par intérim loué 
o Durée de vie prolongée du NDC 
o Navire de patrouille côtier canadien de remplacement acquis 
o Navire de soutien de la paix converti acquis 
o Véhicules sans pilote adoptés 
o Projet pour remplacer les sous-marins débuté 
o Projet pour remplacer les aéronefs de patrouille maritime débuté 

Commandement 
et contrôle 

intégrés 

o Intégré, interarmées et multinational 
o Planification distribuée et collaborative 
o Application hautement contrôlée de la force 
o Exécution massivement décentralisée 
o Évolutif pour le commandement des forces à terre 
o Robuste, redondant et évolutif au niveau physique et du cyberespace 
o Hautement interopérable 
o Sécurité multiniveau 
o Visualisation de l’espace de bataille et aide à la décision ultramodernes 
o Détection, classement, identification, poursuite et ciblage automatisés dans le 
milieu littoral 
o Lié au réseau pour faire la liaison entre n’importe quel capteur interarmées et 
n’importe quel tireur interarmées 

 

Après 2035 
o Plusieurs concepts de Point de mire 2050 sont mis en œuvre. 
o Mélange potentiellement plus diversifié de ressources de flotte 
Mise en œuvre potentiellement révolutionnaire de nouveaux concepts 
et technologies de plate-forme 

Armes et 
capteurs 

maritimes pour 
les actions 
interarmées 

o Effets produits à distance et avec grande précision 
o Munitions en mesure de rôder ou de cibler de façon indépendante 
o Capable d’une réponse graduée/évolutive 
o Moyens létaux et non létaux 
o Détection distribuée 

 

Investissements au niveau des plates-formes 
o Nouveau sous-marin 
o Introduction des véhicules autonomes 
o Projets visant à mettre à jour/moderniser/remplacer les capacités et 
les plates-formes acquises avant 2035 en voie de réalisation 

Maintien en 
puissance des 

forces en mer et 
à terre 

o Logistique de combat intégrée et informatisée 
o Véhicules sans pilote pour le ravitaillement 
o Maintien en puissance de la base maritime pour la force à terre 
o Capable de transport maritime stratégique limité et en théâtre 

 

Protection de la 
force maritime et 

interarmées 

o Multidimensionnel et intégré 
o Furtivité inhérente dans la conception de plate-forme et complétée par des 
systèmes de suppression de signature tactique 
o Contre-mesures pour perturber/vaincre les actions hostiles 
o Systèmes de défense active et passive complémentaires 
o Efficace dans les environnements contaminés (NBC) 
o Protection étendue aux forces et aux populations à terre 
o Capable de défendre une base maritime 

 

Principes, concepts et caractéristiques d’une marine hauturière 
 

 
64 Selon les capacités d’aujourd’hui, signifie une exigence comparable,  signifie une augmentation graduelle de l’exigence et signifie une exigence qui a 
augmenté considérablement. 
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POSTFACE 
« Les gouvernements ne sont pas éternels, car ils sont voués à naître et à mourir 
comme les hommes […] mais, croyez-moi, quiconque prendra les rênes du 
pouvoir [au Canada] devra disposer d’une marine, car chaque pays qui possède 
des rives doit disposer d’une marine et en a déjà eu une. » [Traduction libre] 

—Sir Wilfrid Laurier, 10 novembre 1910 

Ces mots ont été prononcés par le premier ministre Sir Wilfrid Laurier avec pour toile de 
fond le débat à l’échelle nationale portant sur la création de la Marine royale du Canada, il y 
a 106 ans. La nécessité d’avoir une marine n’était pas contestée. En reprenant le point de vue 
des décideurs de son époque à travers le monde, il comprenait que la marine était essentielle 
à un État souverain. C’est encore le cas aujourd’hui. 

Les navires de guerre ont toujours été considérés comme de grandes réalisations techniques 
de leur époque. De la même façon, la construction d’une flotte moderne est uniquement 
possible avec une volonté nationale durable. Face aux coûts inhérents au maintien d’une 
flotte, il y aura toujours quelqu’un pour remettre en question la nécessité d’avoir une marine. 
Paradoxalement, une marine qui accomplit l’une de ses tâches stratégiques les plus 
fondamentales — prévenir les conflits — peut perpétuer cette opinion. Même les Canadiens 
qui soutiennent une marine moderne peuvent raisonnablement remettre en question 
l’investissement important que le gouvernement leur demande de faire. Point de mire 2050 
fournit les réponses à ces préoccupations. 

Point de mire 2050 explique aux Canadiens ce que fait leur marine et pourquoi. On y 
condense les missions et les tâches de défense permanentes en la simple formulation d’un 
objectif fondamental, la contribution unique de la MRC à la sécurité et à la prospérité 
nationale : 

Défendre le système mondial en mer et depuis la mer, au pays comme à l’étranger. 
 
Nous vivons dans une ère d’interdépendance complexe sans précédent, donc de grande 
incertitude. Point de mire 2050 dresse un portrait cohérent de l’application stratégique de la 
puissance maritime canadienne du XXIe siècle. Au cours des décennies à venir, la MRC 
devra : 

• protéger le Canada en exerçant la souveraineté canadienne dans nos eaux 
nationales, en sécurisant les approches maritimes de l’Amérique du Nord et en 
contribuant au maintien de la paix et de l’ordre en mer et à l’étranger; 

• prévenir les conflits en consolidant ses partenariats et en se déployant à 
l’étranger pour favoriser la stabilité mondiale et empêcher l’apparition de 
nouveaux conflits; 

• faire rayonner le pouvoir d’influence du Canada et, si nécessaire, rétablir l’ordre 
dans le système mondial. 

Point de mire 2050 a décrit comment les changements dans le monde sont en train de 
façonner le domaine maritime mondial pour les décennies à venir. Des forces puissantes 
collaborent sur le plan mondial pour défendre les littoraux contre une gamme grandissante et 
sans précédent de menaces et de défis maritimes. 
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Point de mire 2050 a souligné le besoin d’élargir nos horizons en ce qui concerne 
l’organisation des futures opérations maritimes et interarmées afin de s’assurer que les 
membres de la MRC soient « toujours là, toujours prêts » à servir le Canada, bien au-delà du 
milieu d’un XXIe siècle qui est de plus en plus maritime. 
À cette fin, la vision du renouvellement organisationnel à long terme de la MRC, notre 
nouveau point de mire de navigation vers 2050, est la suivante : 

• Une MRC stratégiquement souple et évolutive qui anticipe comment les conflits 
futurs évolueront afin d’amorcer les changements dans la préparation, 
l’instruction, l’équipement et l’organisation des forces maritimes pour les 
opérations futures. 

• Des marins et des officiers préparés en tant que guerriers et marins aux 
complexités et aux défis des opérations futures, et équipés en tant que chefs et 
gestionnaires pour orienter la future MRC et les Forces armées canadiennes 
sur les plans tactique, opérationnel et stratégique. 

• Une flotte généralement équilibrée et apte au combat, capable d’effectuer des 
interventions indépendantes en mer et capable de contribuer de façon 
significative aux opérations à terre. 

En définitive, les marines existent pour permettre aux États de poursuivre leurs intérêts 
nationaux en temps de paix comme en temps de guerre. Elles constituent un symbole 
important de l’État, projeté sur la scène mondiale. Elles ne sont pas simplement un 
instrument de politique, c’est-à-dire de détermination nationale, mais la mise en pratique de 
nos valeurs par les actions de leurs équipages. 

La MRC, de par son appartenance aux Forces armées canadiennes, est une expression de 
l’ambition du Canada d’apporter sa contribution dans le monde, non pas en s’adaptant 
simplement aux réalités du nouveau milieu de la défense et de la sécurité, mais plutôt, 
conjointement avec des alliés et des partenaires qui ont la même optique, en les façonnant. 
Voilà la marine dont le Canada a besoin. 



 

G-1 

GLOSSAIRE DES TERMES CLÉS 
 

Terme Définition 
Adversaire Partie reconnue comme étant potentiellement hostile aux amis et contre laquelle 

l’emploi de la force peut être envisagé 

Interdiction d’accès et 
interdiction de zone (A2/AD) 

Termes modernes faisant référence aux stratégies d’interdiction maritimes afin 
d’empêcher un adversaire d’utiliser des forces militaires près ou à l’intérieur d’une 
région contestée. On parle souvent des besoins technologies nécessaires pour 
réaliser ces objectifs. (LM2050) 

Menace asymétrique Menace issue de la possibilité d’employer des moyens ou des méthodes 
dissemblables pour contourner ou neutraliser les points forts d’un adversaire tout en 
exploitant ses faiblesses, pour obtenir un résultat disproportionné. 

Espace de bataille Environnement, facteurs et conditions qu’il faut comprendre pour appliquer avec 
succès la puissance de combat, protéger les forces ou mener à bien la mission. 
Nota : Cela comprend notamment l’espace terrestre, maritime, aérien et spatial ainsi 
que les forces ennemies et amies qui s’y trouvent, les installations, les conditions 
météorologiques (terrestres et spatiales), les risques pour la santé, le terrain, le 
spectre électromagnétique et l’environnement d’information au sein des zones 
d’opérations interarmées et des autres zones d’intérêt. 

Hauturière Terme descriptif indiquant les caractéristiques principales d’une flotte, non pas en ce 
qui concerne le lieu où elle opère par rapport à la profondeur de l’eau ou à la 
proximité de la côte, mais en termes des capacités dont elle aura besoin dans 
l’ensemble du spectre des opérations (LM2050) 

Campagne Ensemble d’opérations militaires planifiées et conduites pour atteindre un objectif 
stratégique dans un délai et une zone géographique donnés, auxquelles participent 
généralement des forces maritimes, terrestres et aériennes. 

Capacité La capacité est une fonction de l’aptitude d’une force à planifier une mission et à 
l’accomplir. De façon générale, c’est une fonction de la structure d’une force 
(organisation et équipement), de son instruction et de son soutien logistique. (LM2020) 

Apte au combat État d’une structure de forces et du matériel connexe, qui traduit sa capacité 
d’exécuter une mission de combat 

Logistique de combat Logistique nécessaire pour appuyer et maintenir en puissance les opérations de 
combat d’un groupe opérationnel, fournie en mer par un pétrolier ravitailleur 
d’escadre (AOR) (LM2050) 

Puissance de combat Ensemble des moyens de destruction ou de perturbation qu’une unité ou une 
formation militaire peut appliquer sur l’adversaire à un moment donné 

Navire de combat (Principal) Navire de guerre conçu pour le combat, capable de se défendre contre les 
menaces dans les trois dimensions de la guerre maritime (dans les airs, en surface et 
sous l’eau) (LM2050) 
(Secondaire) Navire de guerre conçu pour une fonction de guerre navale précise, 
comme la lutte contre les mines, mais qui n’est pas capable de mener des opérations 
de combat contre les forces maritimes d’un adversaire (LM2050) 

(Navire non combattant) Navire de guerre possédant un rôle d’appui tactique, comme 
le ravitaillement en mer, mais qui compte sur une force d’escorte pour sa défense 
(LM2050) 

Tous les navires en service de la MRC sont considérés comme des navires de guerre 
et possèdent un statut juridique unique en vertu du droit international. Voir navire de 
guerre 
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Terme Définition 
Rôle policier Usage de la force militaire afin de faire observer une disposition d’une loi, d’un 

mandat ou d’un régime national ou international, au cours duquel la violence est 
utilisée en dernier ressort et seulement s’il est établi hors de tout doute raisonnable 
qu’il y a eu infraction ou intention en ce sens. Le degré de force autorisé et la nature 
des mesures permises sont souvent définis dans la loi, le mandat ou le régime qu’il 
faut faire observer. On parle également de force constabulaire. (BR1806) 

Dissuasion Fait de persuader un agresseur potentiel que les conséquences d’une action 
coercitive ou d’un conflit armé l’emporteraient sur les gains escomptés. Cela 
nécessite le maintien d’une puissance militaire et d’une stratégie crédibles reposant 
sur une volonté politique nette d’agir. 

Rôle diplomatique Utilisation de forces maritimes pour appuyer les objectifs d’une politique nationale sans 
s’engager dans un conflit (LM2050) 

Secours aux sinistrés Mesures prises par des forces militaires, en collaboration avec les autorités civiles, 
pour apporter de l’aide à la population après une catastrophe naturelle ou d’origine 
humaine (ouragan, inondation, tremblement de terre, feu de forêt, déversement de 
produits chimiques ou accident nucléaire). Voir Aide humanitaire 

Doctrine Principes fondamentaux qui guident les forces armées dans la poursuite d’un objectif 
(national). Ces principes sont impératifs, mais leur application requiert du jugement. 

Espace commun Domaines géographiques et autres sur lesquels aucun État n’est souverain (LM2050) 

Engagement mondial Aussi appelé diplomatie militaire, l’engagement mondial désigne l’utilisation pacifique 
des ressources militaires pour atteindre des résultats positifs dans le développement 
des relations bilatérales et multilatérales d’un pays. 

Système mondial Terme servant non seulement à décrire l’ordre mondial hyperconnecté et 
massivement interdépendant d’aujourd’hui, mais également à transmettre l’idée que 
de nombreux défis contemporains d’ordre social, politique, économique, climatique 
et sécuritaire ont essentiellement une portée mondiale, qu’ils sont 
multidimensionnels, car ils lient de nombreux domaines politiques, et sans frontières 
en ce qui concerne la gouvernance internationale et nationale. (LM2050) 

Eaux nationales Terme descriptif comprenant les eaux intérieures, territoriales, limitrophes et 
pélagiques (s’il y a lieu) d’un État côtier ainsi que sa zone économique exclusive, 
comme indiqué dans l’UNCLOS (LM2050) 

Aide humanitaire Dans le cadre d’une opération, utilisation des ressources militaires disponibles afin 
d’appuyer ou de compléter les actions menées par les acteurs civils responsables 
dans la zone des opérations ou les organisations humanitaires civiles spécialisées 
pour qu’ils puissent s’acquitter de leur principale responsabilité, à savoir soulager les 
souffrances humaines. Voir Secours aux sinistrés 

Opération humanitaire Opération mise en œuvre précisément pour alléger la souffrance humaine dans les 
endroits où les responsables civils sont incapables de soutenir adéquatement la 
population ou ne sont pas disposés à le faire 

Renseignement Produit de la collecte et du traitement dirigés des renseignements sur 
l’environnement ainsi que les capacités et les intentions des acteurs, dans le but de 
définir les menaces et de donner aux décideurs l’occasion d’utiliser ces 
renseignements 
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Terme Définition 
Interdiction Action visant à dérouter, à perturber, à retarder ou à détruire la capacité militaire de 

surface de l’ennemi avant qu’elle ne puisse être utilisée efficacement contre les forces 
amies ou qu’elle ne puisse atteindre ses objectifs. 

Relativement à l’application de la loi, activités visant à dérouter, à perturber, à 
retarder, à intercepter, à aborder, à détenir ou à détruire, comme il convient, des 
navires, des véhicules, des aéronefs, du personnel et des marchandises (PI 1-02) 

Interopérabilité Capacité à agir ensemble de façon cohérente, efficace et efficiente pour atteindre les 
objectifs tactiques, opérationnels et stratégiques 

Interarmées Adjectif qui dénote des activités, opérations, organisations, etc. auxquelles participent 
des éléments de plus d’un service (voir aussi interalliés) 

Tirs interarmées Tirs effectués durant l’emploi de forces de deux ou plusieurs éléments dans le cadre 
d’une action coordonnée afin d’atteindre un objectif commun 

Littoral Les militaires ont adopté une vision opérationnelle du terme littoral, plutôt qu’une 
vision strictement géographique. 

Les littoraux sont deux segments de l’environnement opérationnel : côté mer, la zone 
de la haute mer jusqu’au rivage qui doit être contrôlée pour appuyer les opérations à 
terre; côté terre, la zone intérieure du rivage qui doit être appuyée et défendue 
directement depuis la mer (US Joint Pub 1-02) 

Dans les opérations navales, la partie des masses terrestres adjacente aux océans 
sous le contrôle direct des forces en mer et susceptible d’être influencée par leur 
puissance (NDP 1) 

Manœuvre (Tactique) Déplacement permettant de donner aux navires ou aux aéronefs une position 
favorable par rapport à l’ennemi 

(Opérationnelle) Emploi des forces dans la zone des opérations, combinant le 
mouvement avec le feu effectif ou potentiel en vue de se mettre en position favorable 
par rapport à l’ennemi pour accomplir la mission donnée 

Groupe maritime armé Organisations en mesure d’effectuer des actions maritimes qui participent à un conflit 
armé, mais qui ne relèvent d’aucun État impliqué (LM2050) 

Point de passage océanique 
obligatoire 

Généralement, bande d’eau relativement étroite reliant deux étendues d’eau 
importantes, mais particulièrement les points de passage obligatoires le long des voies 
principales de commerce maritime international dont la fréquentation et l’emplacement 
leur octroient une valeur économique et stratégique (LM2050) 

Domaine maritime Toutes les zones et tous les éléments reliés, directement ou indirectement, à la mer, à 
l’océan ou à une autre voie navigable, y compris les activités, l’infrastructure, le 
personnel, les marchandises, les navires et les autres moyens de transport maritime 
(Organisation maritime internationale) 

Connaissance du 
domaine maritime 

Connaissance et compréhension de tout ce qui se rattache au domaine maritime et 
qui est susceptible d’avoir une incidence sur la sécurité, la sûreté, l’économie ou 
l’environnement (Organisation maritime internationale) 

Forces maritimes/navales Forces dont le rôle principal consiste à mener des opérations militaires en mer et à 
partir de la mer. L’expression s’étend aux navires de guerre, aux sous-marins, aux 
navires auxiliaires, aux avions organiques, aux installations sous-marines fixes, aux 
installations côtières fixes (les batteries, par exemple) de défense des voies de 
navigation, aux appareils de l’aéronavale basée à terre et aux autres aéronefs basés à 
terre et affectés à des tâches maritimes. 

Opération d’interdiction 
maritime (MIO) 

Opération menée pour assurer le respect de l’interdiction du transport maritime de 
certaines personnes ou de tel ou tel matériel dans les limites d’une zone géographique 
définie 
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Terme Définition 
Opération maritime Action exécutée par les forces sur, sous ou au-dessus de la mer afin d’obtenir ou 

d’exploiter la maîtrise de l’espace maritime ou d’empêcher son utilisation par l’ennemi. 

Maintien de la paix et de 
l’ordre en milieu maritime 

Mesures visant à conserver la haute mer sûre et libre pour que tout le monde puisse 
l’utiliser en toute légalité, sans contrevenir aux droits d’un État côtier de protéger ses 
ressources maritimes, d’assurer l’intégrité de son territoire et de régir ses eaux 
nationales conformément au droit national et international Voir eaux nationales 
(LM2050) 

Opération de sécurité 
maritime 

Opérations visant à protéger la souveraineté et les ressources maritimes, à combattre 
le terrorisme maritime, la prolifération des armes, la criminalité transnationale, la 
piraterie, la destruction de l’environnement et l’immigration illégale par voie maritime 
(NDP 1) 

Stratégie militaire Composante d’une stratégie nationale ou multinationale qui traite de la façon dont la 
puissance militaire doit être développée et appliquée pour atteindre les objectifs du 
pays ou du groupe de pays 

Multinational ou 
combiné 

Adjectif utilisé pour décrire des activités, des opérations et des organisations 
auxquelles participent des forces ou des organismes de plusieurs pays. Voir aussi 
interarmées 

Politique océanique La politique océanique gère les questions de valeurs, de ressources et de puissance 
relatives à l’océan. (LM2050) 

Gestion des océans Le régime étendu des mesures interministérielles et interorganisationnelles, officiel 
ou autre, entrepris dans des contextes à la fois nationaux et internationaux dans le 
but d’assurer la réglementation des activités en mer, sous la mer et au-dessus de 
celle-ci (LM2020) 

Niveau opérationnel Le niveau opérationnel des conflits vise la production et le séquençage de la 
campagne. Il synchronise les ressources militaires et autres pour obtenir l’état final 
désiré et répondre aux objectifs stratégiques militaires. Les actions militaires au 
niveau opérationnel sont souvent interarmées ou combinées. 

Soutien de la paix Mesures impartiales visant à établir ou à maintenir la paix. Nota : Les efforts de 
soutien de la paix peuvent comprendre la prévention des conflits, le rétablissement de 
la paix, l’imposition de la paix, le maintien de la paix et la consolidation de la paix. 

Environnement 
permissif 

Environnement dans lequel les forces amies s’attendent à ne rencontrer aucune 
obstruction ou interférence dans le cadre de leurs opérations. Nota : Un 
environnement permissif ne signifie pas nécessairement l’absence de menace. 

Présence Exercice général de la diplomatie navale comportant des déploiements, des visites 
de ports, des exercices et des manœuvres de routine dans des zones d’intérêt pour 
manifester son intérêt, pour rassurer des amis ou des alliés et par mesure de 
dissuasion (BR 1806) 

Reconnaissance Mission entreprise en vue d’obtenir, par observation visuelle ou par d’autres modes 
de détection, des renseignements bruts sur les activités et les possibilités d’un 
ennemi actuel ou potentiel ou de recueillir des données concernant les 
caractéristiques météorologiques, hydrographiques ou géographiques d’une zone 
particulière 

Base maritime Littéralement une « base en mer » à partir de laquelle les opérations à terre sont 
appuyées et maintenues depuis la mer, allant d’un navire seul à une plus grande 
formation de navires (LM2050) 
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Terme Définition 
Contrôle de l’espace maritime Situation qui existe lorsqu’une partie peut agir sans entraves dans une zone de 

l’espace maritime pendant une période donnée dans les environnements sous-marin, 
de surface et aéronaval. 
Capacité des forces maritimes à contrôler les événements en mer par une force 
latente ou par l’utilisation réelle de la force. Cette capacité est équivalente à la 
capacité d’une force terrestre à prendre ou à tenir le terrain ou d’une force aérienne à 
contrôler l’espace aérien. Le contrôle de l’espace maritime n’est pas absolu : il est 
toujours apprécié par rapport à celui exercé par son adversaire et il est généralement 
limité dans le temps et dans l’espace. C’est un état créé par l’action des forces 
maritimes qui permet d’utiliser la mer à ses propres fins. (LM2050) 

Interdiction de l’espace 
maritime 

Empêcher un adversaire de contrôler une zone maritime sans être capable de la 
contrôler soi-même 

Puissance maritime Moyen utilisé par un pays pour projeter sa puissance militaire en mer. Elle est 
calculée en fonction de la capacité d’un pays à utiliser les mers par rapport à ses 
concurrents. La puissance maritime dépend de facteurs comme la situation 
géographique, l’étendue du littoral, le nombre et la qualité des ports, la taille de la 
population, la solidité de l’économie et la nature du gouvernement national. 

Souveraineté Concept complexe, la souveraineté est le privilège exclusif dont jouit un État quant à 
l’utilisation de la force sur son territoire; elle est liée à la reconnaissance d’un corps 
politique en tant qu’État. Le concept de souveraineté comporte implicitement la 
capacité d’un État d’être au courant de l’activité à l’intérieur de ses frontières et de la 
contrôler. Dans son acception la plus simple, la souveraineté découle de la position 
dont jouit un État en tant qu’autorité suprême dans les limites de son territoire. 
(LM2020) 

Niveau stratégique 
(militaire) 

Le niveau stratégique militaire s’intéresse à définir les objectifs et l’état final ainsi que 
les mesures militaires requises, à allouer les ressources et à faire observer les 
contraintes imposées par les dirigeants politiques. 

Niveau stratégique 
national 

Niveau auquel le type et la quantité de ressources consacrées à la poursuite des 
objectifs vitaux pour la sécurité nationale sont déterminés par les dirigeants politiques 

Surveillance Observation systématique de l’espace, des surfaces terrestres aéromaritimes et des 
zones sous-marines, des lieux, des personnes ou des objets à l’aide de moyens 
visuels, acoustiques, électroniques, photographiques ou autres pour constituer et 
tenir à jour un tableau détaillé du déploiement, du mouvement ou des activités 
opérationnelles en mer 

Maintien en puissance Obligation pour une force militaire de maintenir ses capacités opérationnelles 
pendant la durée nécessaire pour atteindre ses objectifs. Le maintien en puissance 
consiste à assurer une livraison ininterrompue d’articles consomptibles et à 
remplacer les pertes de combat ainsi que l’équipement et le personnel perdus pour 
des raisons autres que le combat. 

Niveau tactique Le niveau tactique s’intéresse à la planification et à la direction des ressources 
militaires qui mènent des batailles, des engagements et (ou) des activités s’inscrivant 
dans une séquence d’opérations majeures, dans le but d’atteindre les objectifs 
opérationnels. Les opérations de combat sont le principal point de focalisation de ce 
niveau, mais la même logique s’applique aux opérations militaires d’ordre pacifique. 

Convention des Nations 
Unies sur le droit de la mer 

Plus précisément, UNCLOS III désigne la Convention qui a été signée en 1982 et qui 
est entrée en vigueur en novembre 1994. 
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Terme Définition 
Navire de guerre Tout navire qui fait partie des forces armées d’un pays et porte les marques 

extérieures distinctives du caractère et de la nationalité de ce navire, qui est placé 
sous le commandement d’un officier de marine au service du gouvernement de ce 
pays et inscrit sur la liste appropriée des officiers, et dont l’équipage est soumis aux 
règles de la discipline militaire (UNCLOS). 
Au Canada, les navires désignés « NCSM » sont des navires de guerre au sens du 
droit international. 

Pangouvernemental Désigne des organismes de la fonction publique qui travaillent au-delà des limites de 
leur portefeuille pour atteindre un objectif commun et fournir une réponse 
gouvernementale intégrée à des enjeux particuliers (LM2050) 

 

Documents de référence 
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AAP 6 Glossaire OTAN de termes et définitions. Source principale pour les définitions, sauf indication 

contraire 
BR 1806 British Maritime Doctrine (RN) 

JP 1-02 Department of Defence Dictionary of Military and Associated Terms (US DoD) 

NDP 1 Naval Doctrine Publication 1, Naval Warfare (USN) 

LM2020 Point de mire : Stratégie de la marine pour 2020 (MRC) 

LM2050 Point de mire 2050 : Le Canada dans un nouveau monde maritime (MRC) 
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