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Anders Fogh Rasmussen

Secrétaire général de l’OTAN

Préface
Je suis très heureux d’apporter mon soutien au plaidoyer de Hugh Bayley en faveur de l’OTAN, ainsi que ma gratitude
pour l’excellent travail que lui-même et l’Assemblée parlementaire de l’OTAN accomplissent au profit de notre Alliance.
En tant qu’ancien parlementaire, je suis conscient que l’Assemblée joue un rôle vital de lien entre l’OTAN et nos
opinions publiques, et j’ai œuvré avec détermination pour faire en sorte que ce lien reste fort.
L’agression perpétrée par la Russie contre l’Ukraine a résonné, pour nous tous, comme un avertissement. Vingt-cinq ans
après que nous ayions surmonté la division de l’Europe, la Russie trace aujourd’hui de nouvelles lignes de partage par la
force des armes. Les agissements de Moscou compromettent l’ordre international fondé sur des règles et sur la coopération
que la Russie elle-même a contribué à édifier, et qui reste un fondement essentiel de la paix et de la prospérité. L’Europe
et l’Amérique du Nord doivent continuer à faire front pour que cet ordre soit maintenu. Un soutien appuyé ainsi qu’une
forte implication des parlementaires seront essentiels dans cette entreprise de longue haleine.
Les agissements de la Russie ont suscité de vives préoccupations dans tous les pays européens. Ils viennent en effet nous
rappeler de façon très claire que nous ne devons pas considérer la sécurité comme allant de soi, et que la défense reste
importante. L’OTAN a pris des dispositions décisives afin de sauvegarder tous les Alliés, et nous avons clairement fait
savoir que nous n’hésiterons pas, si cela s’avère nécessaire, à prendre des mesures supplémentaires pour assurer efficacement
leur protection.
Mais une défense crédible suppose des capacités crédibles, et il est indispensable, pour acquérir celles-ci, que tous les Alliés
consentent des investissements crédibles dans ce domaine. En tant que parlementaires, vous pouvez jouer un rôle
déterminant pour enrayer le net déclin qu’ont affiché, ces dernières années, les budgets de défense de nombreux Alliés, et
contribuer ainsi à instaurer une répartition plus équilibrée des dépenses de défense entre membres européens de l’OTAN et
surtout entre les Etats-Unis et leurs alliés européens.
Parallèlement au renforcement de la sécurité transatlantique par le biais de l’OTAN, il nous faut également consolider
nos liens économiques. Des accords ambitieux sur le commerce et les investissements entre l’Union européenne et les EtatsUnis, ainsi qu’entre l’Union européenne et le Canada, vont venir relancer notre compétitivité, générer de la croissance et
nous donner des moyens supplémentaires d’établir des normes internationales pour l’économie mondiale.
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Il faudra également ériger la diversification énergétique en priorité stratégique à l’échelon transatlantique, et réduire la
dépendance de l’Europe à l’égard de la Russie dans ce domaine. Une forte mobilisation des parlementaires contribuera de
manière déterminante à concrétiser ces objectifs.
Le lien transatlantique reste le socle de notre liberté, de notre prospérité et de notre mode de vie. Il est primordial que nous
continuions à investir dans celui-ci, aux plans politique, militaire et financier, et que nous partagions les responsabilités de
la sécurité tout comme nous en partageons les bénéfices. Pour cette raison, à l’approche du Sommet au pays de Galles en
septembre prochain, j’ai demandé à l’Assemblée parlementaire de l’OTAN, ainsi qu’à un groupe d’experts en matière de
sécurité et un groupe de jeunes dirigeants, de formuler des propositions concrètes visant à renforcer encore le lien
transatlantique. J’attends vos idées et vos suggestions avec intérêt, et vous remercie d’avance de votre soutien et de votre
engagement indéfectibles à l’heure où nous préparons l’avenir de notre Alliance.
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INTRODUCTION
Si l’on en croit les gros titres des journaux, l’OTAN est dans l’œil du cyclone – ou au centre des événements –
depuis sa naissance. Aujourd’hui, c’est l’Ukraine ; il y a vingt-cinq ans, c’était la chute du Mur de Berlin. Pourtant,
elle a su faire face à tous ces défis, et reste donc ce qu’elle a toujours été : le fondement même de la sécurité de
ses membres.
Nous célébrons cette année son 65e anniversaire. Deux grandes raisons expliquent cette longévité. La première
est que l’OTAN a su s’adapter : depuis sa création, et à l’instar des problèmes de sécurité, elle a changé
profondément. La seconde raison est qu’elle constitue une alliance reposant sur des valeurs et des convictions
durables, non un expédient destiné à résoudre un problème de sécurité particulier.
Aujourd’hui, l’Europe et l’Amérique du Nord font face en Ukraine à la crise la plus grave que le continent
européen ait connue depuis plusieurs dizaines d’années. Le comportement inacceptable de la Russie, qui a annexé
la Crimée et déstabilisé l’Ukraine, met un terme brutal à vingt-cinq années consacrées à l’édification d’un climat
de confiance et d’un partenariat entre l’Assemblée parlementaire de l’OTAN et les parlementaires russes ; ce
quart de siècle aura été le témoin de la réunification de la plupart des pays européens autour d’objectifs communs
et d’une vision coopérative de la sécurité européenne et mondiale.
Pour de nombreux pays, la crise ukrainienne démontre avec une grande acuité que l’Alliance conserve son
importance et sa pertinence. Même si cette crise ne concerne pas directement l’OTAN, l’Alliance a joué tout son
rôle dans la condamnation du comportement de la Russie par la communauté internationale. En étoffant
ostensiblement sa présence dans les pays alliés d’Europe de l’Est et en rassurant ainsi ses membres, elle a aussi
montré qu’elle pouvait être un puissant facteur de dissuasion contre le type de déstabilisation dont l’Ukraine – et,
avant elle, la Géorgie en 2008 – a été victime.
Dès à présent, il est clair que les nouvelles menées interventionnistes de la Russie en Europe de l’Est auront des
répercussions graves et aussi amples que durables sur la forme que revêtira la sécurité de l’Europe et du monde.
Une fois de plus, l’OTAN doit s’adapter à une nouvelle réalité. Et, une fois de plus, elle doit puiser sa force et sa
résolution dans les fortes valeurs et convictions sur lesquelles elle repose.
Cela ne sera pas évident ni facile. De fait, la crise en Ukraine survient au moment où l’OTAN est sur le point de
mettre un terme à plus de dix années d’opérations de combat en Afghanistan, et alors que les pays membres
émergent de la plus grave crise financière et économique de notre génération.
La combinaison de ces deux facteurs – un tempo opérationnel particulièrement rapide et des pressions accrues en
faveur d’une réduction des budgets de la défense – a créé des tensions au sein de l’Alliance. Un déséquilibre entre
les contributions respectives des pays membres à la défense commune a relancé la discussion sur « le partage des
charges » entre ces pays.
Sans doute la crise ukrainienne reléguera-t-elle temporairement le débat à l’arrière-plan, mais il n’empêche que
ces questions sous-jacentes doivent être traitées. Les Alliés doivent parvenir à un nouveau consensus sur la façon
dont l’OTAN peut aider l’Europe et l’Amérique du Nord à résoudre les problèmes de sécurité d’aujourd’hui et
de demain, et ce moyennant un coût que ses membres – entendons par là les citoyens – soient disposés à payer.
En Europe comme en Amérique du Nord, le grand public peut à bon droit demander quels sont les avantages
que lui procure l’OTAN, ce que coûte cette dernière et quel genre de sécurité on peut obtenir pour ce prix.
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La présente brochure répond à ces questions dans un langage clair et intelligible pour le profane, et sous un
format facile à utiliser. Elle montre pourquoi notre alliance transatlantique est et demeure un partenariat
irremplaçable et unique en son genre qui sert les Européens comme les Nord-Américains et dans lequel il vaut la
peine d’investir.
Les parlementaires sont idéalement placés pour stimuler et alimenter le débat. Il incombe aux représentants du
peuple que nous sommes d’expliquer à nos électeurs pourquoi nous devons continuer à investir dans la défense
et de quelle façon l’OTAN peut nous aider à relever les défis du 21e siècle en matière de sécurité. Cela fait
maintenant soixante ans que l’Assemblée parlementaire de l’OTAN analyse et commente les politiques de
l’Organisation, soixante ans aussi qu’elle plaide pour une transparence accrue de ces politiques et qu’elle
contribue ainsi à une discussion ouverte et argumentée sur l’OTAN et notre défense commune. Il est essentiel
qu’elle continue à le faire.
La brochure commence par passer en revue les caractéristiques et les accomplissements qui font de l’OTAN une
alliance unique en son genre (I). Elle décrit ensuite ce que les Européens et les Nord-Américains contribuent et
ce qu’ils retirent de leur partenariat à l’intérieur de l’Organisation (II), avant de suggérer de quelle manière celle-ci
peut continuer à former le fondement de la sécurité de ses membres (III). Le dernier chapitre porte sur la
question cruciale du soutien de l’opinion publique à l’Alliance et du rôle que les parlementaires peuvent jouer
pour aider les citoyens à se familiariser davantage avec l’OTAN (IV).
Il en ressort une réaffirmation catégorique : dans un monde incertain et parfois dangereux, l’OTAN restera une
source indispensable de stabilité.

I.

POURQUOI L’OTAN EST-ELLE UNE ALLIANCE UNIQUE EN SON GENRE ?

Dans l’esprit du public, l’OTAN existe essentiellement, voire exclusivement, à travers les reportages
que les médias indépendants consacrent à ses opérations militaires. Et il est un fait que, depuis la fin de
la Guerre froide, elle a su gérer diverses crises et opérations difficiles. Mais ce qui la rend unique ne se
résume pas, tant s’en faut, à sa puissance militaire : c’est la priorité absolue qu’elle accorde au lien
transatlantique et sa composition : une communauté de nations unies par leur engagement envers des
valeurs communes et par de solides attaches politiques, socio-économiques et culturelles.

A.

Le lien transatlantique : l’origine et la clé de voûte de l’Alliance

Au sortir des dévastations de la Seconde Guerre mondiale, une bonne partie de l’Europe était appauvrie
et l’alliance qui était venue à bout des puissances de l’Axe était minée par les tensions. La quasi-totalité
du continent était scindée en deux parties, chacune se réclamant d’une idéologie très différente de celle
de l’autre. L’Union soviétique avait installé des régimes communistes en Europe centrale et orientale,
tandis les pays d’Europe occidentale conservaient ou retrouvaient leur indépendance et une forme de
gouvernement démocratique.
Alors que grandissait la crainte d’un nouveau conflit sur le sol européen, il a été jugé que l’association
des Etats-Unis à l’architecture de sécurité de l’Europe pourrait contribuer à prévenir une guerre qui, à
l’âge du nucléaire, aurait des conséquences inimaginables.
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Le 4 avril 1949, dix nations d’Europe de l’Ouest, les Etats-Unis et le Canada ont donc pris la décision
capitale de créer une alliance de défense collective, l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord,
fondée sur le principe qu’une attaque contre l’un de ses membres serait considérée comme une attaque
contre tous ses membres ; ce principe est inscrit à l’article 5 du traité fondateur de l’OTAN.

Le secrétaire à la Défense américain Dean Acheson signant le traité de l’OTAN le 4 avril 1949 (OTAN)

Article 5 du Traité de l’Atlantique Nord : la clause des « trois mousquetaires » :
« Un pour tous, tous pour un »
« Les parties conviennent qu’une attaque armée contre l’une ou plusieurs d’entre
elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une
attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que,
si une telle attaque se produit, chacune d’elles, dans l’exercice du droit de légitime
défense, individuelle ou collective, reconnu par l’article 51 de la Charte des Nations
Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt,
individuellement et d’accord avec les autres parties, telle action qu’elle jugera
nécessaire, y compris l’emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la
sécurité dans la région de l’Atlantique Nord.
Toute attaque armée de cette nature et toute mesure prise en conséquence seront
immédiatement portées à la connaissance du Conseil de Sécurité. Ces mesures
prendront fin quand le Conseil de Sécurité aura pris les mesures nécessaires pour
rétablir et maintenir la paix et la sécurité internationales. »

Aujourd’hui, le lien transatlantique demeure la clé de voûte et la caractéristique déterminante de
l’Alliance. Au-delà de la défense collective et de l’engagement d’une défense mutuelle en cas d’attaque,
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l’OTAN est le seul forum où Nord-Américains et Européens peuvent discuter de toutes les questions
présentant un intérêt ou une pertinence pour leur sécurité commune et se consulter à leur propos, et ce
en permanence, jour après jour. Telle est la substance de l’article 4 du Traité de Washington.

Article 4 du Traité de l’Atlantique Nord : l’OTAN, unique forum transatlantique
pour la consultation autour des questions de sécurité
« Les parties se consulteront chaque fois que, de l’avis de l’une d’elles, l’intégrité
territoriale, l’indépendance politique ou la sécurité de l’une des parties sera
menacée. »

Effectivement, les représentants des vingt-huit Alliés se consultent périodiquement et à tous les niveaux
– des rencontres quotidiennes entre simples diplomates aux réunions semestrielles des ministres des
Affaires étrangères et de la Défense et aux sommets des chefs d’Etat et de gouvernement, en passant
par les réunions hebdomadaires des représentants permanents – sur tous les aspects de la sécurité
transatlantique. Ils peuvent ainsi partager leurs préoccupations et élaborer des positions communes.

Le quartier général de l’OTAN à Bruxelles (OTAN)

Si l’OTAN reste une alliance politique et défensive forte, crédible et sans pareille, c’est d’abord et avant
tout grâce aux liens exceptionnels qui unissent l’Europe et l’Amérique du Nord.

B.

Des liens solides : valeurs communes et interdépendance économique

Le document fondateur indique de manière très claire que l’OTAN est avant tout une alliance qui
repose sur des valeurs communes : démocratie, liberté et primauté du droit. De façon peut-être plus
surprenante, il contient à son article 2 un encouragement à un resserrement de la coopération
économique entre Alliés. En fait, cet article est là pour rappeler que l’engagement des Etats-Unis et du
Canada en faveur de la sécurité de l’Europe n’est qu’un aspect – vital, certes – du lien transatlantique.
Tout aussi importantes sont les relations économiques et l’aide économique indispensable fournie à
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l’Europe par les Etats-Unis sous la forme, notamment, du « Plan Marshall », qui a joué un rôle clé dans
le rétablissement de l’économie européenne de l’après-guerre et qui a jeté l’un des premiers fondements
de la coopération économique en Europe par l’intermédiaire de l’Organisation européenne de
coopération économique (qui a précédé l’Organisation de coopération et de développement
économiques).
Les valeurs et la coopération économique dans le Traité de l’Atlantique Nord
Il se peut que le Traité de l’Atlantique Nord, souvent appelé « Traité de
Washington », soit surtout connu pour son article 5 sur l’engagement à une défense
mutuelle. Cependant, le préambule du Traité et son article 2 jouent, eux aussi, une
fonction essentielle dans la définition de l’Alliance, puisqu’ils précisent clairement
que les membres de cette dernière sont unis par leur attachement à la démocratie,
aux libertés individuelles et à la primauté du droit. Les signataires s’engagent à
défendre et à promouvoir ces principes en encourageant la coopération entre Alliés,
y compris dans le domaine économique.
L’article 2, parfois connu sous le nom d’« article canadien » pour la bonne raison
qu’il a été proposé par… le Canada, est doublement intéressant : il définit non ce
que l’Alliance combat, mais ce qu’elle promeut.
Préambule :
« Les Etats parties au présent Traité (…) [d]éterminés à sauvegarder la liberté de
leurs peuples, leur héritage commun et leur civilisation, fondés sur les principes
de la démocratie, les libertés individuelles et le règne du droit (…) [sont]
[s]oucieux de favoriser dans la région de l’Atlantique Nord le bien-être et la
stabilité (...) »
Article 2
« Les parties contribueront au développement de relations internationales
pacifiques et amicales en renforçant leurs libres institutions, en assurant une
meilleure compréhension des principes sur lesquels ces institutions sont fondées
et en développant les conditions propres à assurer la stabilité et le bien-être.
Elles s’efforceront d’éliminer toute opposition dans leurs politiques économiques
internationales et encourageront la collaboration économique entre chacune
d’entre elles ou entre toutes. »

On voit que, dès l’origine, la portée de l’OTAN dépassait de loin celle d’un simple partenariat bien
commode pour protéger l’Europe et les Etats-Unis de la menace soviétique. Bien plutôt, l’Alliance était
à la fois l’émanation et le garant ultime d’une communauté de nations partageant la même histoire et
unies par des liens politiques, économiques, sociaux, culturels et humains à nuls autres pareils.
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Voici ce qu’a déclaré le président des Etats-Unis, Harry Truman, lors de la cérémonie marquant la
signature du Traité de Washington, le 4 avril 1949 : « Il existe entre les nations représentées ici des liens déjà fort
anciens. Nous sommes liés par un héritage commun de démocratie, de liberté individuelle, et par le règne du Droit. Ce sont
là des liens d’un mode de vie pacifique. Par ce Traité, nous ne faisons que les reconnaître officiellement. »
Cela explique pourquoi le destin de l’Alliance n’est pas lié aux circonstances spécifiques qui prévalaient
sur le plan de la sécurité lors de sa création. La fin de la Guerre froide n’a pas supprimé la raison d’être
de l’Organisation en tant qu’alliance défensive de démocraties libérales partageant des conceptions
identiques.
Aujourd’hui, la solidité et la vitalité du lien transatlantique est particulièrement frappante lorsque l’on
observe l’interdépendance qui existe entre les deux rives de l’Atlantique : les échanges et les
investissements transatlantiques sont tout simplement vitaux pour l’Amérique du Nord comme pour
l’Europe.
L’économie transatlantique en chiffres

50% : Ensemble, les Etats-Unis et l’Europe représentent quelque 50 % du produit
intérieur brut mondial.

1/3 : Ensemble, les Etats-Unis et l’Europe interviennent pour près d’un tiers dans
le commerce mondial.

1/3 :

Selon la Commission européenne, un tiers des échanges transatlantiques
consiste en transferts à l’intérieur d’une même entreprise. L’interdépendance
économique transparaît donc aussi dans l’intégration des milieux d’affaires et
forces de travail européens et américains. De surcroît, la plupart des étrangers
travaillant pour des entreprises américaines à l’extérieur des Etats-Unis sont
européens, tandis que la plupart des étrangers travaillant pour des entreprises
européennes à l’extérieur de l’Union européenne sont américains1.

$ 125 milliards :

Les Etats-Unis investissent davantage en Europe que
n’importe où ailleurs dans le monde, et l’inverse est vrai aussi. Par exemple,
en 2011, l’Europe a investi aux Etats-Unis aux alentours de 125 milliards de
dollars, soit, grosso modo, huit fois plus qu’en Chine.

$ 220 milliards :

Toujours en 2011, les Etats-Unis ont investi plus de
220 milliards de dollars en Europe ; dans le même temps, ils désinvestissaient de
facto en Chine2.

1

2

D. Hamilton, J. Quinlan : « The Transatlantic Economy 2013 », Center for Transatlantic Relations, Johns Hopkins
University, School of Advanced International Studies.
Ibid.
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C.

Les rouages de l’OTAN : des structures politiques et une chaîne de
commandement militaire permanentes au service des pays membres

Un dernier atout de l’OTAN, tout aussi important que les autres : les structures politiques et militaires
permanentes mises en place pour l’exécution des priorités et missions assignées à l’Organisation par ses
vingt-huit membres. Durant les soixante-cinq années écoulées, elles ont permis aux diplomates et aux
forces armées des pays alliés de travailler ensemble et d’élaborer des concepts, des politiques, des
pratiques et des normes communs.
Aussi bien, responsables civils et militaires des pays membres représentent leur gouvernement au
quotidien, les uns au siège de l’OTAN, sis à Bruxelles, les autres par l’intermédiaire du commandement
militaire allié. Ils ont pour missions de définir des politiques communes autour des grandes questions
touchant à la sécurité des citoyens de l’Alliance, de prévoir les crises et, au besoin, de préparer des
ripostes à ces crises. Ils sont aidés dans leur tâche par un secrétariat international civil, dirigé par le
secrétaire général, et par une chaîne de commandement militaire permanente.
Le schéma ci-dessous montre les organes de décision civils et militaires de l’OTAN et leur interaction.
Structures politiques et chaîne de commandement militaire permanentes de l’OTAN

28 gouvernements membres

28 member governments

Conseil de l’Atlantique nord (CAN)

conseille

Comité militaire
(28 représentants miliaires des Etats membres)
Assistés par le personnel militaire international

(28 Ambassadeurs représentant les Etats
membres)

ordonne
North Atlantic Council (NAC)
ordonne representing the member
(28 Ambassadors
states)

directs

Secrétaire général de l’OTAN

Military Committee
(28 military
representativesconseille
of the member
ordonne
states)
Assisted by the International Military Staff

Structure de commandement militaire
intégrée

directs

directs

Secrétariat international de l’OTAN
(1 200 fonctionnaires internationaux civils au
siège de l’OTAN)

advises

8 800 militaires assignés à l’OTAN pour la
planification d’opérations en temps de paix et
pour assurer le commandement des opérations
lorsqu’elles sont ordonnées par le CAN

NATO Secretary General
NATO International Staff
(1,200 international civil servants working at
NATO Headquarters)
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Il est important de souligner que l’OTAN ne dispose pas de forces armées en propre. Elle est, en
revanche, dotée de structures de planification et de commandement permanentes qui emploient
environ 8 800 civils et militaires désignés par les pays membres : c’est ce que l’on appelle la « structure
de commandement militaire intégré de l’OTAN ». Cette structure veille à fournir aux autorités civiles de
l’Organisation – le Conseil de l’Atlantique Nord et le secrétaire général – les informations dont elles ont
besoin pour prévoir les crises, d’une part, et les plans nécessaires à une réaction immédiate, au cas où
une crise exigerait une riposte militaire. La structure militaire intégrée est, à n’en pas douter, l’un des
meilleurs atouts de l’OTAN, surtout par comparaison avec d’autres organisations internationales ou
coalitions de pays déterminés à agir : ni l’Union européenne ni les Nations unies ne possèdent quoi que
ce soit qui s’en rapproche.
Au cas où les Alliés décideraient d’intervenir militairement, l’OTAN puiserait dans les forces armées de
ses vingt-huit membres. Répétons-le : l’Organisation ne possède pas d’armée qui lui appartienne en
propre ; les Alliés choisissent les éléments de leurs forces armées qu’ils mettront à sa disposition en cas
de besoin. Les forces armées des vingt-huit Alliés s’entraînent ensemble depuis soixante-cinq ans et se
sont déployées conjointement dans le contexte d’opérations de l’OTAN. Elles ont aussi des normes et
des procédures communes et des équipements aussi compatibles que possible avec ceux des autres
Alliés, même s’il y a toujours place pour des améliorations. C’est cette « habitude » d’opérer ensemble,
cette longue pratique, qui rendent les forces de l’OTAN tellement prêtes à réagir, tellement souples et
tellement efficientes, bref, tellement uniques. C’est aussi cela qui confère à l’Organisation une efficacité
sans pareille.

D.

L’OTAN en opérations : la contribution de l’Alliance à la paix et à la sécurité de
la région euro-atlantique et du monde

Cette efficacité militaire unique en son genre a fait de l’OTAN un instrument indispensable, très
apprécié de ses membres et mis au service de la communauté internationale. A une seule exception près
– celle du Kosovo –, l’Organisation a toujours employé la force armée en vertu d’un mandat de l’ONU.
D’ailleurs, le Traité de Washington affirme l’engagement des Alliés « à s’abstenir dans leurs relations
internationales de recourir à la menace ou à l’emploi de la force de toute manière incompatible avec les
buts des Nations unies » et « la responsabilité primordiale du Conseil de Sécurité dans le maintien de la
paix et de la sécurité internationales ».
En règle générale, les Etats s’appliquent à éviter toute interférence avec les événements qui se
produisent hors de leurs frontières et notamment à éviter autant que possible d’intervenir militairement.
Toutefois, il est arrivé qu’une telle intervention soit jugée nécessaire pour prévenir de lourdes pertes en
vies humaines.
L’encadré ci-dessous contient une liste chronologique de quelques-unes des opérations les plus
importantes de l’Alliance, une liste qui illustre bien la diversité des missions que l’OTAN a été appelée à
accomplir. Il est suivi d’un autre encadré où sont démenties quelques idées fausses très courantes sur
l’Organisation et ses opérations.
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Quelques-unes des principales opérations et missions de l’OTAN (1990-2014)
Bosnie-Herzégovine : été 1992 – décembre 2004
1992 : Exécution du mandat de l’ONU relatif à l’embargo sur les livraisons d’armes
en mer Adriatique et délimitation d’une zone d’interdiction de vol
1993 – 1995 : Opérations Deny Flight et Deadeye/Opération Deliberate Force :
exécution du mandat de l’ONU relatif à une campagne aérienne contre les forces
bosno-serbes – Toute première intervention militaire de l’OTAN
1995 – 2004 : Force de mise en œuvre (IFOR)/Force de stabilisation (SFOR) : forces
de maintien de la paix opérant en vertu d’un mandat de l’ONU
Kosovo : mars 1999 – actuellement
Mars – juin 1999 : Opération Allied Force, destinée à mettre un terme à des
violences omniprésentes et à prévenir une crise humanitaire
Juin 1999 – actuellement : Force du Kosovo (KFOR), opérant en vertu d’un mandat
de l’ONU et destinée à préserver la sécurité et à contribuer à la constitution d’une
Force de sécurité du Kosovo professionnelle et pluriethnique
Contre-terrorisme : octobre 2001 – actuellement
Mi-octobre 2001 – mi-mai 2002 : Opération Eagle Assist : patrouilles aériennes audessus des Etats-Unis après les attentats du 11 septembre 2001
Octobre 2001 – actuellement : Opération Active Endeavour : surveillance du trafic
maritime en Méditerranée aux fins de détection et de dissuasion d’activités
terroristes – A ce jour, seule opération de l’OTAN menée en application de
l’article 5 du Traité de Washington

Italie (AP-OTAN, 2008)
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Afghanistan : août 2003 – actuellement
Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) : constituée en vertu d’un
mandat de l’ONU et chargée d’empêcher que l’Afghanistan ne se transforme une
fois encore en un sanctuaire pour les terroristes et d’étendre l’autorité du
gouvernement afghan pour créer des conditions propices au bon fonctionnement
des institutions démocratiques et à l’instauration de la primauté du droit – La plus
vaste opération jamais menée par l’OTAN

Afghanistan (AP-OTAN / Chambre des communes, 2012)
Envoi de secours à la suite d’un tremblement de terre au Pakistan : octobre 2005
– février 2006
La plus vaste opération d’aide humanitaire jamais menée par l’OTAN
On le sait peu, ce qui est regrettable, mais l’Organisation contribue régulièrement
à la coordination de l’assistance fournie par ses membres à d’autres membres –
ou à des pays tiers – frappés par des catastrophes naturelles. Autre exemple
significatif : l’aide fournie par l’OTAN aux Etats-Unis après le passage de l’ouragan
Katrina, en septembre 2005.
Aide à l’Union africaine : 2005 – actuellement
Soutien logistique à la MUAS (Mission de l’Union africaine au Soudan), au Darfour
Envoi de spécialistes et entraînement dans le contexte de la constitution d’une
Force africaine permanente
Soutien à la MUASOM (Mission de l’Union africaine en Somalie) dans le domaine
du transport aérien
Lutte contre la piraterie dans le golfe d’Aden et au large de la Corne de
l’Afrique : octobre 2008 – actuellement
Opération Allied Provider/Opération Allied Protector/Opération Ocean Shield :
surveillance et protection de la navigation dans le golfe d’Aden et au large de la
Corne de l’Afrique
Libye : mars – octobre 2011
Opération Unified Protector : exécution du mandat de l’ONU relatif à la
délimitation d’une zone d’interdiction de vol, à l’embargo sur les livraisons
d’armes, et à la protection de la population civile et des zones peuplées de civils
contre les attaques
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Aide à la Turquie : décembre 2012 – actuellement
Déploiement de six batteries de missiles Patriot pour accroître la capacité de la
Turquie de protéger sa population et son territoire, au vu de l’instabilité qui règne
à sa frontière avec la Syrie

Missiles Patriot néerlandais et camp de réfugiés syriens en Turquie
(AP-OTAN, 2013)

Quelques idées fausses courantes au sujet de l’OTAN
1.
L’OTAN n’est qu’une organisation militaire
Faux : L’OTAN est une alliance politico-militaire. Les décisions y sont prises par des
civils représentant ses pays membres et bon nombre des actions
entreprises par elle relèvent du domaine politique et diplomatique. Les
militaires sont là pour conseiller les autorités civiles et appliquer les
décisions politiques qui ont des implications militaires.
2.
L’OTAN a été la plus active sur le plan militaire pendant la Guerre froide
Faux : Pas un coup de feu n’a été tiré par les forces de l’OTAN pendant la Guerre
froide ; l’Organisation se préoccupait avant tout de dissuasion et de
planification de la défense.
3.
OTAN = Etats-Unis d’Amérique
Faux : Les Etats-Unis sont, à l’évidence, l’Allié le plus grand et le plus influent, mais
tous les pays membres ont voix au chapitre dans les débats et dans les
processus décisionnels, et les décisions sont arrêtées par consensus. Aucun
Allié ne peut imposer ses décisions aux autres.
4.
A l’OTAN, les décisions sont prises par le secrétaire général
Faux : L’OTAN n’est pas une organisation supranationale : les décisions y sont
prises par les représentants des vingt-huit pays membres, non par le
secrétaire général. Les processus décisionnels sont « conduits » par les
pays, non par l’Organisation. Le secrétaire général fait office de
« porte-parole » des vingt-huit Alliés.
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5.
L’OTAN est un club de pays chrétiens
Faux : Deux des membres de l’OTAN – la Turquie et l’Albanie – ont une population
majoritairement musulmane. De plus, bon nombre d’opérations de
l’Organisation ont servi à aider ou à protéger des populations musulmanes
(Bosnie-Herzégovine, Kosovo, Afghanistan, aide humanitaire au Pakistan,
Libye).
6.
L’OTAN dispose en permanence de ses propres forces
Faux : Les moyens militaires de l’OTAN sont fournis par ses membres. La seule
structure permanente du temps de paix est la structure de commandement
militaire intégré, à quoi il faut ajouter les quelques moyens que les pays
membres possèdent conjointement [tels les avions AWACS (Système aérien
d’alerte et de contrôle)]. Lorsque l’OTAN décide de mener une opération,
les forces combattantes proprement dites viennent des forces armées des
pays membres.

II.

CE QUE L’EUROPE APPORTE AUX ETATS-UNIS ET INVERSEMENT : LE
PARTAGE DES CHARGES MIS EN PERSPECTIVE

Récemment, le débat sur le partage transatlantique des charges inhérentes à la défense a fait sa
réapparition à la une des journaux, mais la question est vieille comme l’Alliance elle-même. La création
de l’OTAN en 1949 reposait sur le marché suivant : les Etats-Unis s’engageaient à continuer d’assurer la
défense du continent européen dans l’espoir que les Européens bâtiraient leur propre défense et à cette
condition, laquelle, en fait, était clairement posée – avec d’autres – par le Congrès en échange de son
approbation du document fondateur de l’Organisation : le Traité de Washington.
Si, après la Seconde Guerre mondiale, les Européens ont progressé à pas de géant dans la
reconstruction de leur économie, la mise en place d’une structure sans précédent pour la coopération
politique et économique – l’Union européenne – et la remise en état de leurs défenses, il n’en reste pas
moins qu’un sentiment de mécontentement face à ce qui était perçu comme un déséquilibre entre les
contributions respectives des Européens et des Nord-Américains à l’OTAN s’est périodiquement
manifesté tout au long de la Guerre froide.
Les enseignements tirés des récentes opérations de l’OTAN – notamment en Afghanistan – et les
répercussions de la crise économique et financière ont remis la question du partage des charges à l’ordre
du jour. L’ancien secrétaire à la Défense des Etats-Unis, M. Robert Gates, a énoncé clairement le
problème dans un discours d’adieu qu’il a prononcé à Bruxelles le 10 juin 2011 et qui, depuis lors, a été
cité à de multiples reprises.
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Le partage des charges entre Alliés : un vieux débat aux Etats-Unis
On trouvera ci-dessous trois instantanés historiques du débat dont le partage des
charges au sein de l’OTAN a toujours fait l’objet aux Etats-Unis.
1948 : La résolution Vandenberg
Lors de la présentation de sa résolution proprement révolutionnaire approuvant
la conclusion par les Etats-Unis d’accords de défense collective et rendant ainsi
possible la création de l’OTAN, Arthur Vandenberg, un sénateur du Michigan,
avait rejeté la notion d’une « responsabilité unilatérale vis-à-vis du destin de
l’Europe occidentale » ; les accords en question devaient viser à « aider d’autres
pays à s’aider eux-mêmes ». M. Vandenberg voyait dans la coopération des
Etats-Unis « un complément, non un substitut, des activités de défense adéquates
et continues des autres pays » et insistait sur le fait que « l’auto-assistance et
l’aide mutuelle [étaient] des conditions sine qua non ».
1988 : Le groupe spécial sur le partage des charges
En 1988, le vice-secrétaire à la Défense des Etats-Unis de l’époque,
William H. Taft IV, avait été chargé par Ronald Reagan – qui répondait ainsi aux
vives pressions du Congrès – d’inciter les Européens à intensifier leurs
investissements dans la défense. En septembre 1988, M. Taft avait déclaré : « Il
n’est jamais facile dans une démocratie de susciter l’adhésion à la construction de
défenses dont on espère que, si tout se passe bien, elles ne serviront pas. Mais,
pour les pays qui souhaitent faire ce choix politiquement difficile de financer
l’acquisition de défenses adéquates, il est difficile de ne pas penser que certains de
leurs partenaires au sein de l’Alliance font moins d’efforts dans ce sens et
préfèrent laisser à d’autres le soin d’en faire à leur place. Et c’est l’effet corrosif de
ce genre de mise en parallèle qui, avec le temps, sape la confiance dans le concept
d’effort commun sur lequel repose toute alliance. »
2011 : Discours prononcé à Bruxelles par Robert Gates, alors secrétaire à la
Défense des Etats-Unis
S’exprimant à Bruxelles en juin 2011, le secrétaire à la Défense des Etats-Unis de
l’époque, Robert Gates, avait alerté les Européens sur la réalité et les risques
d’une « alliance à deux vitesses » et sur « la très sérieuse possibilité d’une inutilité
militaire collective ». Les Européens devaient être conscients, disait-il, du fait que
« le Congrès des Etats-Unis – comme, d’ailleurs, la classe politique américaine au
sens large – manque d’appétence et de patience lorsqu’il s’agit de dépenser des
fonds de plus en plus précieux au bénéfice de nations qui, apparemment, ne sont
pas disposées à engager les ressources nécessaires ou à procéder aux
changements requis pour devenir des partenaires sérieux et capables en ce qui
concerne leur propre défense ».
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Robert Gates, secrétaire américain à la Défense
(Département de la Défense des Etats-Unis)
M. Gates avait conclu : « Les futurs dirigeants américains, ceux qui n’auront pas
tiré comme [lui] les enseignements de la Guerre froide, pourraient estimer que les
investissements des Etats-Unis dans l’OTAN ne rapportent pas suffisamment. »

Mais, pour les Européens, le véritable signal du réveil a pris la forme de la Directive stratégique de
défense (DSG) présentée par Washington en janvier 20123. L’un des éléments clés de ce passage en
revue des intérêts stratégiques des Etats-Unis était un appel en faveur d’un basculement (rebaptisé
ensuite « rééquilibrage ») géostratégique des priorités militaires de ce pays en direction de l’Asie.
Nombreux sont ceux qui, en Europe, ont mal interprété cette nouvelle ligne de conduite et qui y ont vu
le signe d’un abandon de l’Europe et de la région atlantique au profit de nouvelles alliances et de
nouvelles priorités en Asie et dans le Pacifique. En réalité, ce « basculement », ce « rééquilibrage », n’est
qu’un énoncé factuel, assorti d’une invitation. En effet, la DSG repose sur une constatation : les
problèmes de sécurité ne se posent plus seulement en Europe et apparaissent dans d’autres parties du
monde. Pour y faire face, les Etats-Unis continueront à compter sur leurs alliés de toujours, au premier
rang desquels viennent le Canada et l’Europe. La DSG n’est donc pas une rebuffade, mais une invitation
faite aux autres membres de l’OTAN de « rééquilibrer » leurs priorités stratégiques au côté des
Etats-Unis pour s’adapter à des conditions de sécurité en mutation.
La crise ukrainienne a conduit beaucoup de gens à contester le bien-fondé du rééquilibrage en direction
de l’Asie. Pourtant, bon nombre des menaces qui planent aujourd’hui sur l’Europe et l’Amérique du
Nord – terrorisme, piraterie, dangers cybernétiques, criminalité organisée – ne sont pas régionales par
nature : elles sont mondiales et exigent une parade mondiale. Cette parade a un prix que les Européens
également doivent se montrer prêts à payer, même si, à la différence des Etats-Unis, ils n’ont pas la
capacité ou l’ambition de maintenir une présence de sécurité mondiale.

3

e

Directive stratégique de défense : « Préserver le rôle prépondérant des Etats-Unis – Priorités de la défense au XXI siècle ».
Département de la Défense des Etats-Unis, janvier 2012
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Parallèlement, les Américains doivent prendre conscience de ce qu’apportent déjà les Européens et de
la valeur d’une alliance transatlantique unique en son genre qui fait la preuve de sa pertinence depuis
soixante-cinq ans.
L’Europe et l’Amérique du Nord ont donc besoin aujourd’hui d’une nouvelle entente, d’un débat franc
et ouvert et d’un nouvel accord sur le partage des charges face à une situation qui, sur le plan de la
sécurité, est aussi imprévisible que problématique. Et l’OTAN devrait être au cœur d’un tel débat.
Aussi bien, l’Alliance est un instrument politique et militaire unique à la disposition de ses membres, et
elle sert l’Europe et l’Amérique avec une égale efficacité, même si elle le fait de manière différente dans
un cas et dans l’autre.

A.

Quels avantages pour l’Amérique du Nord ?

Il est on ne peut plus aisé de comprendre de quelle façon l’Alliance transatlantique est bénéfique pour
l’Europe, mais les avantages pour les Etats-Unis et le Canada sont tout aussi réels, même s’ils peuvent
sembler moins évidents.
Quels avantages pour l’Amérique du Nord ?
 La prévention des conflits en Europe
 La création d’une zone commune pour la stabilité et la prospérité
 Attentats du 11 septembre 2001 : la solidarité transatlantique dans la
lutte contre le terrorisme international
 Afghanistan : l’importante contribution de l’Europe
 Une prise de responsabilités accrue des Européens dans leur voisinage
 Un partage mutuellement avantageux du « fardeau mondial »

La prévention des conflits en Europe
Les Première et Seconde Guerres mondiales ont montré que, dans le monde industriel moderne, les
conflits régionaux pouvaient s’étendre et s’aggraver jusqu’à impliquer des pays bien éloignés du foyer
initial. Aussi l’un des concepts majeurs sous-tendant l’Alliance était-il de prévenir une nouvelle guerre
en Europe, une guerre qui, tôt ou tard, déboucherait vraisemblablement sur l’intervention des
Etats-Unis et du Canada. On voit donc que, d’une manière très concrète, la prévention des conflits en
Europe profite directement, sur le plan de la sécurité, à l’Amérique du Nord comme à l’Europe
elle-même.
La crise ukrainienne a démontré que, face à une grave instabilité aux frontières de l’Europe, l’OTAN est
tout à la fois un pilier de stabilité et un puissant moyen de dissuasion contre l’intimidation, la
déstabilisation et les attaques.
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La création d’une zone commune pour la stabilité et la prospérité
A un niveau plus élémentaire, il existe aussi de fort bonnes raisons d’ordre économique qui expliquent
l’intérêt de l’Amérique du Nord pour la stabilité européenne. Les économies transatlantiques sont si
étroitement liées que l’ensemble de nos pays ont tout intérêt au maintien de la stabilité de ces liens,
tandis que chaque pays en particulier peut véritablement bénéficier de la prospérité des autres.
Attentats du 11 septembre 2001 : la solidarité transatlantique dans la lutte contre le terrorisme
international
La solidarité transatlantique s’est manifestée sans ambiguïté immédiatement après les effroyables
attentats commis sur le sol américain le 11 septembre 2001. Ces attentats – bien vite désignés par les
termes « attentats du 11 septembre » ou « 9/11 » – ont choqué et consterné le monde civilisé. En
l’espace de vingt-quatre heures, l’OTAN a invoqué l’article 5 du Traité de Washington pour la première
fois de son histoire. Déjouant toutes les prédictions des cinquante années précédentes, elle le faisait à la
suite d’une attaque non contre un Allié européen, mais contre les Etats-Unis.

(OTAN)

Dans la foulée, elle a adopté un ensemble de mesures destinées à aider les Etats-Unis. La plus visible de
ces mesures a été le lancement de l’opération Eagle Assist : sept appareils AWACS ont été affectés au
quadrillage de l’espace aérien américain. Peu après, l’OTAN a donné le coup d’envoi de l’opération
Active Endeavour : il s’agissait de patrouiller dans le secteur oriental de la Méditerranée pour détecter
d’éventuelles activités terroristes et pour en dissuader les auteurs. Cette opération a ensuite été étendue
à toute la Méditerranée.
Afghanistan : l’importante contribution de l’Europe
L’OTAN n’a pas pris part en tant que telle à la coalition conduite par les Etats-Unis qui, à partir du
mois d’octobre 2001, a mené des opérations de destruction des infrastructures terroristes en
Afghanistan, l’objectif étant de faire en sorte que le pays ne pourrait plus servir de sanctuaire à des
groupes terroristes internationaux tels qu’al-Qaïda. Cependant, les éléments qui composaient cette
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coalition ont fait preuve d’une grande efficacité militaire, dès lors qu’ils avaient énormément profité de
la préparation, de la formation et des normes de l’OTAN, sans même parler de l’expérience qu’ils
avaient acquise ensemble dans le contexte de précédentes opérations.
En décembre 2001, l’ONU a donné pour mandat à une Force internationale d’assistance à la sécurité
(FIAS) d’assurer la sécurité de Kaboul et de ses environs et d’aider à la reconstruction de l’Afghanistan.
L’OTAN a pris le commandement de la FIAS en 2003 et, en vertu d’un nouveau mandat de l’ONU, a
étendu le champ géographique de la mission de la FIAS à tout le pays.
L’intervention de l’OTAN en Afghanistan a fait couler beaucoup d’encre et en fera couler encore
beaucoup ; il n’est pas douteux que le partage des charges occupera dans cette littérature une place
prééminente. Personne ne peut contester que les Etats-Unis aient apporté une contribution
disproportionnée à la campagne afghane, mais l’apport des Alliés européens et du Canada n’en a pas
moins revêtu une grande importance : ils ont fourni plus de 38 000 hommes au plus fort de la montée
en puissance de la FIAS, en juin 2011, soit 30 % de l’ensemble des troupes déployées en Afghanistan à
ce moment-là, ou encore, 90 % des troupes non américaines.
Contributions nationales en troupes à la FIAS – Juin 2011
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Contributions en troupes par groupes de pays (sans les Etats-Unis) – Juin 2011
Total des effectifs (sans les Etats-Unis)
Dont
Pays membres de l’OTAN (pays européens et Canada)
Pays membres de l’OTAN et pays membres de l’Union européenne non
membres de l’OTAN
Région Asie-Pacifique
Autres
Source : OTAN

42 381
38 061 (90 %)
38 727 (91,4 %)
2 198 (5,2 %)
1 456 (3,4 %)

Une prise de responsabilités accrue des Européens dans leur voisinage
Par ailleurs, les Européens prennent de plus en plus fréquemment la tête des opérations en cas de crise
dans leur voisinage. Cela a été le cas en Libye en 2011, lorsque les Nations unies ont autorisé l’OTAN à
lancer l’opération Unified Protector pour faire respecter un embargo sur les livraisons d’armes et une zone
d’interdiction de vol et pour protéger la population civile libyenne. La plupart des navires utilisés pour
l’application de l’embargo étaient européens ou canadiens et la vaste majorité des frappes aériennes ont
été accomplies par des appareils européens.
En Europe aussi, les Alliés européens affichent clairement leur volonté de prendre la tête d’opérations
conduites par l’Organisation, puisqu’ils fournissent 85 % des 5 000 hommes déployés au sein de la
KFOR, force placée sous le commandement de l’OTAN et chargée d’une mission de soutien à la paix
au Kosovo.

Des forces autrichiennes et françaises de la Force de l’OTAN au Kosovo (AP-OTAN, 2008)

Dans une autre partie du monde, l’opération de l’OTAN baptisée Ocean Shield s’inscrit dans une
stratégie internationale de lutte contre la piraterie dans les parages de la Corne de l’Afrique. Cette
stratégie comprend aussi l’opération Atalanta, conduite par l’Union européenne, et des contributions de
pays comme la Chine et le Japon. On voit que les pays européens apportent une contribution
considérable à une intervention militaire qui, compte tenu de la nature vitale des transports maritimes
dans la région, profite à la communauté internationale tout entière.
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En résumé, il est notoire que les Alliés européens manquent de certaines capacités cruciales que seules
les Etats-Unis peuvent fournir pour l’instant. Cependant, divers exemples passés ou actuels montrent
que l’Europe peut, en toute crédibilité, prendre la tête d’opérations de l’OTAN à l’intérieur ou aux
abords du théâtre européen, des opérations qui s’ajoutent au nombre croissant de missions civiles et
militaires menées par l’Union européenne dans le monde entier, y compromis plusieurs opérations
robustes en Afrique.
Cette aspiration de l’Europe, attendue depuis longtemps, vient à point nommé pour apaiser les
préoccupations des Etats-Unis, qui se plaignent fréquemment que les Alliés européens ne font pas leur
part du travail.
Un partage mutuellement avantageux du « fardeau mondial »
Le paysage géostratégique s’est immensément transformé durant le quart de siècle qui a suivi la fin de la
Guerre froide. De nouvelles puissances économiques et de nouvelles sources potentielles de tension
émergent un peu partout dans le monde. L’exemple de l’Asie illustre bien ce propos. Les Etats-Unis et
le Canada sont riverains de l’océan Pacifique comme de l’océan Atlantique ; qui plus est, ils ont des
engagements sur le plan de la sécurité dans la région Asie-Pacifique. A l’heure de la raréfaction des
ressources et de la mondialisation, il est compréhensible que Washington veuille maintenir ses capacités
dans ladite région, tout en comptant davantage sur les Alliés européens pour se charger des problèmes
de sécurité dans leur voisinage.
Cela ne signifie pas que les Etats-Unis doivent retirer tous leurs moyens militaires du territoire
européen. La crise ukrainienne a fait la preuve de l’importance d’une présence visible pour une
dissuasion efficace. De surcroît, la présence de forces américaines en Europe sert les intérêts propres
des Etats-Unis en matière de sécurité, puisqu’elle leur permet d’appuyer des opérations – celles de
l’OTAN comme celles de futures coalitions de circonstance – à partir de bases situées en Europe. En
outre, cette présence facilite l’entraînement, la préparation et les exercices tout autant que la conduite
des opérations. Tout porte à croire que, dans un monde incertain, voire dangereux, les forces
américaines et européennes continueront à accomplir côte à côte des missions de maintien de la paix,
de soutien à la paix ou de combat, ou encore, des missions humanitaires.
Chaque fois qu’ils se mettront en quête d’alliés, les Américains commenceront par regarder du côté de
l’Europe, ne serait-ce que parce qu’il n’existe en Asie aucune alliance ou architecture de sécurité
collective qui soit comparable à l’OTAN. Les Européens ne sont peut-être pas des alliés parfaits, mais
ce sont, et de loin, les meilleurs sur lesquels les Etats-Unis puissent compter.

B.

Quels avantages pour l’Europe ?

Les avantages que tire l’Europe de l’OTAN et de la contribution des Etats-Unis à celle-ci sont
incalculables.

22

Quels avantages pour l’Europe ?
 Après 40 années de Guerre froide, le projet d’une Europe une et libre
 Le parapluie nucléaire des Etats-Unis : l’ultime garantie de la sécurité de
l’Europe
 Les compétences et les capacités de l’Amérique du Nord au service de la
sécurité de l’Europe
 L’OTAN et l’Union européenne : de la concurrence à la complémentarité

Après 40 années de Guerre froide, le projet d’une Europe une et
historique des Etats-Unis et du Canada

libre : la contribution

L’engagement transatlantique vis-à-vis de la sécurité de l’Europe est inscrit dans le traité fondateur de
l’OTAN, signé en 1949, et s’est concrétisé explicitement par le cantonnement de forces américaines et
canadiennes sur le sol européen. Sur le plan militaire, cette présence était nécessaire parce qu’il était tout
bonnement impossible de faire traverser l’Atlantique rapidement à un nombre d’hommes suffisant pour
contrer tout mouvement du Pacte de Varsovie. Qui plus est, elle traduisait dans la réalité les
dispositions de l’article 5, en ce qu’une attaque contre l’Europe se solderait par l’intervention des forces
armées de l’Alliance tout entière.
Dans le prolongement de la Seconde Guerre mondiale, l’Amérique du Nord a fourni les garanties de
sécurité qui ont permis aux Alliés européens de se concentrer sur la reconstruction économique, tout en
les protégeant des tentatives d’intimidation de l’Union soviétique. Seuls, ces Alliés auraient été
économiquement handicapés s’ils avaient cherché à mettre sur pied et à entretenir les forces requises
pour se défendre de la puissance militaire de l’URSS et du Pacte de Varsovie et pour dissuader l’une et
l’autre d’y recourir. L’engagement américain à l’égard de l’OTAN signifiait que les moyens militaires
– classiques et nucléaires – d’une superpuissance seraient affectés à la défense collective de l’Europe.
Tout au long de la Guerre froide, l’un des éléments clés de la pensée politique et militaire de l’OTAN a
donc consisté à veiller à ce que la solidité du lien transatlantique – gage de sécurité – et de l’engagement
de l’Amérique du Nord en faveur de la protection de l’Europe ne puisse jamais être mise en doute. La
force de cet engagement, d’une part, et la puissance et la détermination des Alliés sur le triple plan
politique, économique et militaire, d’autre part, ont finalement mis un terme à la Guerre froide.
Il n’est pas exagéré de dire que l’OTAN a permis l’avènement d’une période de paix sans précédent en
Europe. Et même lorsque cette période a été interrompue par les terribles conflits des années quatrevingt-dix en Yougoslavie, les effets desdits conflits ont été localisés, par comparaison aux guerres qui
avaient mis l’Europe à feu et à sang pendant des siècles. Et, une fois encore, les Etats-Unis ont prouvé
qu’ils demeuraient attachés à la sécurité du Vieux Continent en contribuant à mettre un terme aux
conflits sanglants provoqués par la dissolution de la Yougoslavie durant les années 90, de la
Bosnie-Herzégovine au Kosovo, sans oublier l’ex-République yougoslave de Macédoine4.
4

La Turquie reconnaît la République de Macédoine sous son nom constitutionnel.
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La signature des accords de paix de Dayton qui ont mis fin à la guerre dans l’ex-Yougoslavie
le 14 décembre 1995 à Paris, France

La nouvelle politique interventionniste de la Russe en Ukraine et en d’autres endroits de l’ex-URSS et la
violation flagrante par Moscou des règles sous-tendant le système international de l’après-Guerre froide
menacent maintenant de saper les progrès accomplis au cours des vingt-cinq années qui se sont
écoulées depuis la chute du Mur de Berlin. Face à ce défi, l’Europe et l’Amérique du Nord ont réagi de
concert. Par leur intense activité diplomatique et par les assurances militaires concrètes et immédiates
qu’ils ont données aux pays alliés situés en Europe orientale, les Etats-Unis ont indiqué très clairement
qu’ils entendaient jouer tout leur rôle de garant de la sécurité de l’Europe.
Le parapluie nucléaire des Etats-Unis : l’ultime garantie de la sécurité de l’Europe
Aujourd’hui comme du temps de la Guerre froide, l’arsenal nucléaire américain fournit l’ultime garantie
de la sécurité de l’Europe. Le Royaume-Uni et la France se sont certes dotés de dispositifs nucléaires
indépendants et d’une taille propre à faire réfléchir un éventuel agresseur, mais ces dispositifs n’ont rien
de comparable à celui des Etats-Unis. Washington et l’OTAN ont entamé un processus de réduction de
leurs arsenaux nucléaires, tout en soulignant qu’aussi longtemps que les armes nucléaires existeraient,
celles des Alliés continueraient à servir de garantie ultime, individuelle ou collective.
Les compétences et les capacités de l’Amérique du Nord au service de la sécurité de l’Europe

La base aérienne de Nellis, Nevada, Etats-Unis (AP-OTAN, 2013)
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De la même manière, sur le plan des armes classiques, aucun pays européen ne peut, à lui seul, rivaliser
avec le volume des dépenses de défense ou la puissance de la capacité militaro-industrielle des EtatsUnis. La somme des budgets militaires des pays européens s’élève à moins de 40 % du budget militaire
américain. De surcroît, le « pouvoir d’achat » correspondant aux dépenses de défense européennes est
encore moindre, proportionnellement parlant, en raison des inévitables doublons qu’engendre la
coexistence des forces armées indépendantes des Alliés européens. Enfin, ces forces armées sont aussi à
la traîne des Etats-Unis pour ce qui est de leur capacité de déploiement sur court préavis.

Ressources et dispositif de défense des Etats-Unis par comparaison au reste du
monde


Forces armées des Etats-Unis par comparaison à celles de l’Europe et du
Canada (2012)
Etats-Unis : 1,5 million d’hommes
Europe + Canada : 2 millions d’hommes



Dépenses de défense des Etats-Unis par comparaison à celles de l’Europe
et du Canada (2013)
Les dépenses de défense des Etats-Unis représentent 73 % de celles de
l’OTAN ; celles de l’Europe et du Canada représentent les 27 % restants.



Dépenses de défense des Etats-Unis par comparaison à celles du reste du
monde en 2013 (source : The Military Balance, IISS, 2014)
Etats-Unis : 600 milliards de dollars (environ 40 % des dépenses de défense
mondiales)
Autres membres de l’OTAN : 274 milliards de dollars
Reste du monde : 683 milliards de dollars

L’écart entre l’Europe et l’Amérique du Nord est plus marqué encore si l’on procède à la comparaison
des capacités – et, singulièrement, des capacités déployables les plus perfectionnées –, comme on le
verra au chapitre suivant.
Par conséquent, les Etats-Unis ont fourni dans le contexte des opérations passées et présentes de
l’OTAN la majorité ou une fraction considérable des troupes, de même que des moyens indispensables.
Et même, certaines opérations ne relevant pas de l’OTAN, comme l’intervention de la France au Mali
en 2013, ont compté sur diverses capacités américaines de première importance.
Autre exemple manifeste de la contribution des Etats-Unis à la sécurité européenne : la défense
antimissiles. En 2010, les Alliés ont décidé de concevoir un dispositif qui protégerait tout le territoire de
l’Alliance contre la menace grandissante des missiles balistiques, y compris ceux qui sont en la
possession d’Etats soupçonnés de se doter d’une capacité nucléaire. Le système de défense anti-missiles
balistiques de l’OTAN comprendrait un réseau de radars et d’intercepteurs basés en mer et au sol en
différents points du territoire allié. Bien que formellement élaboré dans le contexte de l’OTAN, il
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dépendrait largement des ressources matérielles et financières des Etats-Unis. Nombreux sont ceux qui,
par conséquent, voient dans la défense antimissiles une manifestation visible et significative de
l’attachement américain – un attachement qui ne se dément pas – à l’article 5 et à la protection de
l’Europe contre les menaces immédiates ou à venir.
Cependant, la contribution américaine à la sécurité de l’Europe va bien au-delà de l’aspect matériel.
Grâce à l’OTAN, les Européens bénéficient aussi du poids diplomatique, militaire et économique
exceptionnel des Etats-Unis, de leurs compétences politiques et militaires, d’une capacité de collecte de
renseignements sans égale, etc.
L’OTAN et l’Union européenne : de la concurrence à la complémentarité

La Haute représentante de l’UE Catherine Ashton et le
Secrétaire général de l’OTAN Anders Fogh Rasmussen (OTAN)

Certains soutiennent toutefois que l’influence omniprésente des Etats-Unis à l’intérieur de l’Alliance a
eu pour conséquence fortuite de ralentir l’élaboration d’une capacité militaire européenne forte et
autonome. La suspicion refait périodiquement surface de part et d’autre de l’Atlantique depuis les
premières tentatives des Européens pour bâtir un cadre de coopération militaire distinct, dans les
années cinquante : l’Europe soupçonne les Etats-Unis de saper ses efforts en la matière, l’objectif étant
de conserver leur place prépondérante au sein de l’OTAN, tandis que les Etats-Unis soupçonnent
l’Europe de vouloir bâtir une défense européenne pour remplacer l’OTAN plutôt que pour la
compléter.
Ces stériles débats sont quasiment clos. Washington a clairement manifesté son soutien à l’édification
d’une défense européenne forte afin de rétablir l’équilibre entre l’Amérique du Nord et l’Europe pour
ce qui est du partage du « fardeau mondial ». Quant aux Européens, ils ont déclaré sans ambiguïté que
le pilier militaire de l’Union européenne ne saurait se substituer à l’OTAN et qu’il devait être renforcé.
De fait, l’une et l’autre entités sont de plus en plus utilisées comme instruments complémentaires pour
répondre aux crises. Dans les Balkans occidentaux, au début des années 2000, l’Union européenne a
progressivement pris le relais de l’OTAN dans la conduite des opérations, d’abord dans
l’ex--République yougoslave de Macédoine, puis en Bosnie-Herzégovine. Au Kosovo, l’Union
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européenne et l’OTAN exécutent côte à côte des mandats complémentaires. Au large de la Corne de
l’Afrique, elles luttent ensemble contre la piraterie.
Sur le continent africain, l’Union européenne occupe de plus en plus l’avant-scène dans le contexte de
missions de construction de capacités ou d’interventions militaires plus complexes et robustes.

Mission de formation de l’Union européenne au Mali (AP-OTAN, 2013)

Mais, à n’en pas douter, la défense européenne profite largement de l’expérience acquise par les
Européens à l’intérieur de l’OTAN. Vingt-deux Etats membres de l’Union sont également membres de
l’Organisation, et cinq des six autres (Chypre étant l’exception) en sont d’étroits partenaires. Les pays
qui font partie tout à la fois de l’OTAN et de l’Union européenne affectent leurs forces armées – qui ne
peuvent évidemment se dédoubler – tantôt à l’une, tantôt à l’autre, en fonction des circonstances. Cela
signifie que l’expérience acquise par ces forces lors des opérations de l’OTAN, pendant lesquelles elles
appliquent des normes communes et mettent leur interopérabilité à l’épreuve, profite aussi à l’Union, et
vice versa, bien sûr.
La coopération entre l’OTAN et l’Union européenne pourrait être encore étendue si les derniers
obstacles politiques étaient levés. Or le blocage ne se situe pas à Washington, mais à Ankara, Bruxelles
et Nicosie. Seules des avancées déterminantes dans le règlement de la question chypriote et dans les
relations entre la Turquie et l’Union européenne pourraient mettre un terme à un statu quo aussi fâcheux
que coûteux. Les contribuables des pays membres de l’OTAN comme de l’Union – qui, eux non plus,
ne peuvent se dédoubler – ne sauraient être obligés de payer les conséquences de cette impasse
politique.

III. UNE ALLIANCE TRANSATLANTIQUE FORTE POUR LE 21E SIÈCLE
Les avantages que les Alliés de part de d’autre de l’Atlantique retirent de leurs relations mutuelles et de
l’Alliance sont certes indéniables, mais il ne faut pas pour autant tomber dans la complaisance et faire
l’impasse sur les problèmes et les points faibles. Des interrogations réelles et solidement étayées se font
en effet entendre aujourd’hui quant à l’aptitude de l’Alliance à poursuivre dans son rôle de garant
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efficace de la sécurité des Alliés pour le futur, et la crise en Ukraine est venue souligner encore combien
il était à la fois urgent et important de se pencher sur ces questions. Le sommet des chefs d’État et de
gouvernement qui doit se tenir au Royaume-Uni en septembre 2014 offre aux Alliés une véritable
opportunité de prouver leur détermination à aborder ces problèmes.
Il importe, dans cette perspective, que les gouvernements et parlements des pays de l’OTAN :
a)
b)
c)
d)

A.

réaffirment leur engagement en faveur d’une Alliance forte ;
assurent le maintien et le développement des capacités de l’Alliance en tirant mieux parti des
ressources consacrées à ces dernières et en mettant plus l’accent, dans ce domaine, sur l’action
conjointe ;
inversent l’actuelle tendance à la baisse des dépenses de défense et portent leur attention sur
les déséquilibres entre les contributions individuelles des Alliés à notre défense commune ;
continuent de développer le réseau de partenaires de l’OTAN, et accueillent parmi eux les
pays qui aspirent à rejoindre l’Alliance et présentent le niveau de préparation voulu à cette fin.

Réitérer l’engagement en faveur d’une Alliance forte pour l’après-2014

En novembre 2010, les chefs d’État et de gouvernement approuvaient une feuille de route pour
l’adaptation d’une Alliance s’inscrivant dans le 21e siècle. Ce document – le nouveau concept stratégique
– était le résultat d’un processus sans précédent de larges consultations auxquelles avaient été conviés
non seulement les gouvernements alliés, mais aussi des représentants de gouvernements non membres,
des parlementaires, des experts indépendants, etc. Il énonçait les trois tâches fondamentales de
l’Alliance, à savoir :
la défense collective, qui consiste à assurer la protection des territoires et populations des
pays alliés face aux menaces ;
la gestion des crises, qui contribue à la réponse de la communauté internationale aux crises
susceptibles d’avoir des incidences sur la sécurité transatlantique ;
la sécurité en coopération, soit la collaboration étroite avec les pays et organisations
partenaires dans la prise en charge des défis sécuritaires communs.
Le nouveau concept stratégique prenait également acte du fait que l’environnement de sécurité
d’aujourd’hui ne se résume plus aux menaces militaires traditionnelles, mais qu’il est aussi porteur de
défis d’un type nouveau que l’OTAN pourrait aider à relever – terrorisme, cyberattaques, entraves à la
libre circulation des approvisionnements énergétiques, prolifération des armes de destruction massive et
de leurs vecteurs –, ainsi que d’autres problématiques de sécurité comme les conflits pour l’accès aux
ressources causés par le changement climatique.
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Concept stratégique 2010 de l’OTAN

(OTAN)
Préambule :
« Nous, chefs d’État et de gouvernement des pays de l’Alliance, sommes
déterminés à ce que l’OTAN continue de jouer son rôle unique et essentiel, qui est
de garantir notre défense et notre sécurité communes. Le présent concept
stratégique guidera la prochaine phase de l’évolution de l’OTAN, afin qu’elle
continue d’être efficace dans un monde changeant, face à de nouvelles menaces,
forte de capacités nouvelles et de partenaires nouveaux. »
« Les citoyens de nos États s’en remettent à l’OTAN pour défendre les pays de
l’Alliance, pour déployer des forces militaires robustes où et quand notre sécurité
l’exige et pour aider à promouvoir une sécurité commune avec nos partenaires
dans le monde. Si le monde change, la mission essentielle de l’OTAN reste la même
: veiller à ce que l’Alliance demeure une communauté sans pareille de liberté, de
paix, de sécurité et de valeurs partagées. »

Avant la crise en Ukraine, c’était principalement la fin de l’opération active de combat de l’OTAN en
Afghanistan planifiée pour le 31 décembre 2014, au terme de onze années d’un engagement à la fois
vaste et complexe, qui était censée mettre le concept stratégique à l’épreuve des faits.
L’annexion illégale de la Crimée par la Russie et la crise à laquelle nous assistons aujourd’hui viennent
encore compliquer la situation. Le concept stratégique n’avait pas prévu un tel coup de théâtre. Cette
crise, outre qu’elle ramène le rôle de défense collective de l’OTAN à l’avant-plan, remet également en
question le dessein d’un partenariat stratégique avec la Russie. Peut-être faudra-t-il, une fois tous les
enjeux de la crise en Ukraine éclaircis, revisiter l’équilibre entre les trois piliers du concept stratégique de
2010 – autrement dit, revoir le degré de priorité que les Alliés attachent à chacun d’entre eux. Et les
partenariats devront, bien évidemment, être redéfinis à la lumière des actions menées par la Russie.

29

S’il est toutefois une conclusion que l’on peut clairement tirer de cette crise, c’est que, confrontés à un
défi nouveau et inattendu, les Alliés se sont une fois encore tournés vers l’OTAN, qui voient en elle
tant une indispensable police d’assurance qu’un outil de réponse aux crises. Mais pour pouvoir remplir
efficacement ces deux rôles, l’Alliance doit être crédible. Avant que la crise éclate en Ukraine, la
résolution et l’aptitude des Alliés à fournir à l’OTAN les ressources indispensables à la mise en œuvre
de la vision et des tâches exposées dans le concept stratégique suscitaient de plus en plus de questions.
Il est d’autant plus important, aujourd’hui, de prouver que ces préoccupations sont sans fondement et
d’afficher notre détermination. Les vingt-huit doivent dès lors renouveler leur engagement en faveur de
l’Alliance et reconfirmer qu’ils sont déterminés à mobiliser les ressources dont celle-ci a besoin pour
assurer une défense forte et crédible.

B.

Faire face ensemble aux insuffisances capacitaires et aux besoins futurs

Il importe tout d’abord d’affecter en priorité les crédits au comblement des insuffisances capacitaires et
à la satisfaction des besoins futurs. Nous devons faire en sorte que les fonds investis dans l’OTAN par
nos contribuables soient rentabilisés au maximum.
Le tableau actuel est effectivement inquiétant, s’agissant notamment des capacités critiques pour les
opérations – on entend par là les moyens spécialisés qui permettent d’assurer le déploiement de nos
forces vers des théâtres d’opérations souvent lointains ainsi que leur maintien en puissance une fois sur
place, de même que les capacités remplissant des fonctions « facilitatrices » clés comme la surveillance
et la reconnaissance. Pour chacune de ces capacités, les Européens accusent un retard important par
rapport aux Etats-Unis.

Exemples d’insuffisances capacitaires particulièrement critiques observées en
Europe, avec, pour chacune d’entre elles, le part des moyens totaux de l’OTAN
détenue par les Etats-Unis (2012) (en %)
 Munitions à guidage de précision : 87,4 %
 Drones HALE (haute altitude, longue endurance) et MALE (moyenne altitude,
longue endurance) : 87,5 %
 Détection lointaine aéroportée : 89,3 %
 Ravitaillement en vol : 89,5 %
 Moyens de transport stratégique (en service et commandés) : 89 % (chiffres de
2011)

Ces insuffisances constatées dans les arsenaux des États européens ont notamment été mises en
lumière lors de l’intervention de l’OTAN en Libye menée à l’initiative des Européens. Il a fallu que les
États-Unis mettent à disposition la majorité des moyens de renseignement, de surveillance et de
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reconnaissance ainsi que de ravitaillement en vol, et comblent les lacunes en matière de munitions à
guidage de précision.
Les pays européens sont par ailleurs confrontés à des insuffisances en capacités critiques de transport
aérien stratégique et tactique, qui les ont amenés à faire appel à l’aide des États-Unis pour le transport
de leurs troupes et de leurs équipements en Libye. Cette situation s’est répétée en 2013, lors de
l’opération menée par la France au Mali (en dehors du cadre de l’OTAN).
Il s’agit, dans tous les cas, de moyens présentant un prix élevé que la plupart de pays ne peuvent
assumer seuls. Pour surmonter cet écueil, l’OTAN et l’Union européenne encouragent et facilitent
aujourd’hui la mise au point, l’acquisition, la maintenance et l’exploitation conjointes de ces capacités.
Les initiatives de défense intelligente et de mutualisation et de partage mises en œuvre respectivement
par l’OTAN et par l’Union européenne doivent aider les pays à recenser les insuffisances les plus
manifestes et à s’organiser en groupes afin de les prendre en charge conjointement. Comme on peut le
voir dans le tableau ci-dessous, les résultats obtenus à ce jour sont déjà nombreux.

Quelques projets capacitaires conjoints gérés par l’OTAN (source : OTAN)
Interface d’armement universelle de l’OTAN. Ce projet permettra aux avions de
chasse d’utiliser des munitions provenant de plusieurs sources et pays. Il offrira
une souplesse d’utilisation des munitions disponibles dans l’ensemble de
l’Alliance et favorisera la coopération multinationale. La campagne aérienne en
Libye a démontré la pertinence d’un tel projet.
Robots radiocommandés de neutralisation des bombes placées en bord de
route. Ce projet permettra d’identifier, en fonction du retour d’expérience
d’Afghanistan, les robots radiocommandés les mieux adaptés au dégagement
d’itinéraires. Ce matériel évite d’exposer le personnel militaire aux engins
explosifs. Le projet favorisera l’acquisition conjointe de matériels de pointe et
facilitera la coopération multinationale en matière de déploiement.
Centres d’excellence – Plaques tournantes de formation et d’entraînement. Les
pays de l’OTAN exploitent un certain nombre de Centres d’excellence nationaux
et multinationaux, qui assurent dans de nombreux cas des formations et des
entraînements répondant à la fois aux besoins de l’OTAN et des pays. Avec ce
projet, certains Centres d’excellence se verront attribuer un rôle de premier plan
en matière de formation et d’entraînement dans leurs domaines de compétence
respectifs, et ce dans l’intérêt de tous les pays, qui auront ainsi accès à des
entraînements plus efficients, plus efficaces et plus abordables.
Développement multinational de capacités de cyberdéfense (MNCD2). Ce projet
doit faciliter, dans les pays de l’OTAN, le développement de capacités de
cyberdéfense qui leur permettent de faire face, par la préparation, la prévention,
la détection, la réaction et la reprise après incident, aux attaques susceptibles de
compromettre la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des informations.
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Capacité OTAN de défense antimissile. Lors du sommet de Lisbonne de novembre
2010, les chefs d’État et de gouvernement de l’OTAN ont décidé de développer
pour l’Alliance une capacité collective de défense contre les missiles balistiques.
Ce projet basé sur la coopération multinationale doit permettre aux Alliés de
mettre en place une protection contre les missiles balistiques qui soit à la fois plus
poussée et de meilleure qualité que la protection susceptible d’être assurée
individuellement par chacun d’entre eux. À l’heure actuelle, la majorité des
moyens en question sont mis à disposition par les États-Unis. Plusieurs Alliés
européens ont donné leur accord pour héberger des éléments du système
américain. Les pays européens doivent pour leur part fournir des moyens
complémentaires, comme des missiles Patriot et des navires équipés de radars.
De son côté, l’OTAN met à disposition le réseau de télécommunication et assure
le commandement de la défense antimissile depuis son commandement aérien
implanté à Ramstein, en Allemagne.
Police aérienne de l’OTAN. Les Alliés vont s’appuyer sur l’expérience acquise par
l’OTAN en matière de police aérienne, notamment dans les pays baltes, pour
encourager les opérations de police aérienne à l’échelle régionale. La coopération
dans ce domaine offre un exemple de solidarité à l’échelle de l’Alliance en ce sens
qu’elle permet d’éviter un surcroît de dépenses de défense pour des capacités
d’ores et déjà disponibles en quantités suffisantes dans les pays. Ce projet permet
de réaliser des économies d’échelle en misant sur le regroupement et la mise en
commun de moyens aériens existant ou futurs. Une telle approche s’avère
particulièrement intéressante pour les Alliés, qui devront faire face au
remplacement, au cours de la prochaine décennie, d’aéronefs vieillissants.
Capacité de transport aérien stratégique. Cette initiative rassemble dix pays
membres de l’OTAN et deux pays partenaires (la Suède et la Finlande) au sein
d’un consortium formé en vue de l’acquisition et de l’exploitation du C-17, un
transporteur aérien lourd. Cette formule a permis aux parties prenantes de se
procurer une capacité importante que les différents membres du consortium
n’auraient pu obtenir individuellement.

Ces différents projets doivent non seulement se poursuivre, mais également passer à la vitesse
supérieure. Il convient pour cela :
de faire en sorte que les initiatives prises séparément par des groupes de pays soient
coordonnées, de manière à garantir la satisfaction effective des besoins et exigences
recensés collectivement par les Alliés ;
de favoriser la coopération tout au long du cycle de développement d’une nouvelle
capacité, c’est-à-dire depuis l’étape « recherche et technologie »/ « recherche et
développement » jusqu’à l’acquisition, la mise en exploitation, la maintenance et la
formation ;
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-

d’encourager un regroupement des industries européennes de défense de manière à mettre
en place un marché plus vaste et rationalisé pour les matériels de défense en Europe ;
d’encourager une utilisation plus transparente des fonds consacrés aux projets conjoints.

Enfin, et ce n’est pas le moins important, nous devons aussi, au moment de développer de nouvelles
capacités conjointes, veiller à préserver cette interopérabilité grâce à laquelle nos soldats peuvent
fonctionner ensemble et de manière fluide au cours des opérations. Les Alliés sont déjà convenus, sur
fond de diminution des contingents déployés dans le cadre d’opérations, d’un programme échelonné
d’exercices s’inscrivant dans le cadre de l’initiative dite « d’interconnexion des forces ». Celui-ci devrait
permettre à nos soldats de s’entraîner ensemble à intervalles réguliers et d’être préparés à réagir face à
n’importe quelle crise susceptible de se présenter dans le futur. Les exercices constituent également une
forme visible et précieuse de dissuasion, laquelle apparaît comme un investissement indispensable au vu
des événements récents.
Cela étant, on se gardera de penser qu’il suffit de multiplier les activités conjointes pour compenser les
réductions des dépenses de défense. Les gains engrangés à ce jour ne représentent, au mieux, qu’un
huitième des coupes opérées dans les dépenses de défense depuis le début de la crise financière.

C.

S’engager à inverser la tendance à la baisse des dépenses de défense et à
répartir les charges de manière plus équitable

Les graphiques ci-dessous montrent que depuis 2007, les dépenses de défense ont chuté, parfois de
manière significative, dans tous les pays membres de l’OTAN sauf dans cinq d’entre eux, et que six
Alliés seulement, conformément à la directive de l’OTAN, consacrent 2 % de leur PIB à la défense ou
se rapprochent très fortement de ce seuil. On constate la même tendance en matière de dépenses pour
équipements majeurs : six Alliés atteignent le seuil des 20 % du budget de la défense investis dans les
équipements majeurs, comme le recommande l’OTAN, tandis que neuf membres n’ont pas atteint les
10 %.
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Évolution des dépenses de défense et des dépenses pour équipements majeurs des Alliés

Source : Rapport annuel 2013 du secrétaire général de l’OTAN
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Ces réductions opérées en l’absence de toute coordination entament notre aptitude à réagir aux crises
en cours et à nous préparer en vue de celles qui éclateront demain.
De nombreux pays ont, ces dernières années, soumis leurs forces armées à des réformes douloureuses
destinées à faire baisser les coûts. Ces expériences sont porteuses d’enseignements précieux quant aux
mesures à prendre pour améliorer le rapport coût-efficacité des forces armées sans pour autant remettre
en question leurs fonctions essentielles et les capacités de demain.
Le fossé le plus large et le plus visible est bien évidemment celui qui s’est creusé avec les États-Unis.
Mais les graphiques ci-dessus font également ressortir des disparités croissantes entre pays européens.
Ces déséquilibres, s’ils persistaient au point de devenir permanents, pourraient bien remettre en
question l’accord fondamental qui se trouve au cœur de l’OTAN, selon lequel les membres de
l’Organisation bénéficient de la garantie de défense collective du fait même qu’ils s’engagent, de leur
côté, à contribuer à cette dernière. Il s’agit là d’un « marché » fondé sur le donnant-donnant. La sécurité
au sens où l’entend l’Organisation est coopérative et non pas externalisée.
Chaque membre de l’OTAN doit, pour s’attaquer aux déséquilibres actuels, établir un plan qui lui
permette d’atteindre les objectifs auxquels il a souscrit en matière de dépenses. Ainsi que l’a
recommandé l’Assemblée, nous devons, avec le retour de la croissance économique, entreprendre
d’enrayer le déclin des dépenses de défense. Il ne sert à rien, si notre défense doit continuer à
fonctionner comme une police d’assurance efficace, de se focaliser sur les primes payées dans le passé.
Ces primes, il faudra, aujourd’hui et demain, continuer à les payer. Cette approche nous aidera
également à progresser sur la voie d’une répartition plus équitable des charges entre les Alliés.
À défaut d’une campagne d’information appropriée, il sera difficile, pour les citoyens, d’accepter un tel
discours. C’est pour cette raison également qu’il convient de prôner une transparence accrue en matière
de dépenses de défense. Un examen public et un contrôle parlementaire renforcés contribueront à plus
d’efficience.

D.

Poursuivre la coopération avec les partenaires et laisser la porte ouverte à de
nouveaux membres

Les partenariats de l’OTAN : un modèle de réussite pour toutes les parties
L’OTAN n’a pas pour mission ou ambition de faire face à toutes les menaces quelles qu’elles soient. Cela
étant, elle estime qu’elle doit avoir les moyens de se défendre en présence de certaines menaces, et ce où
qu’elles se présentent. Ce positionnement se trouve souvent à l’origine d’accusations mal informées selon
lesquelles l’OTAN chercherait à devenir une espèce de « gendarme du monde », alors que rien n’est moins
vrai. Les pays de l’OTAN n’ont pas pour habitude de rechercher de nouveaux engagements militaires. Ils
s’efforcent de promouvoir la stabilité aussi efficacement que possible, et la meilleure façon d’y parvenir
consiste à miser sur la coopération plutôt que sur la confrontation.
Le vaste réseau que forme l’OTAN avec ses partenaires – pays et organisations – fait ressortir le
bien-fondé de cette approche.
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Les partenariats représentent indéniablement un des grands acquis du processus de transformation
entamé par l’OTAN après la fin de la Guerre froide. L’OTAN a trouvé avantage à associer les
partenaires à la prise en charge des menaces et des défis globaux. Et de leur côté, les partenaires ont tiré
profit de l’expérience et des compétences spécialisées de l’OTAN.
Les Alliés peuvent s’appuyer sur une gamme variée d’outils de partenariats allant du dialogue politique à
la coopération entre forces armées pour offrir une coopération sur mesure adaptée à chaque cas. C’est
ainsi que chacun des 37 partenaires de l’OTAN bénéficie, à de nombreux égards, d’un paquet de
mesures de coopération personnalisé. Le degré et l’ampleur de cette coopération sont fonction des
intérêts respectifs des Alliés et des partenaires.
Pays partenaires de l’OTAN (en 2011)

La contribution remarquable des partenaires aux opérations de l’OTAN constitue une des
manifestations les plus visibles de cette coopération. L’opération en Afghanistan bat tous les records à
cet égard : quelque 22 pays non membres, de la Colombie au Salvador en passant par l’Australie et la
Corée du Sud, ont fourni des troupes à l’opération de la FIAS dirigée par l’OTAN.
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Afin de préserver ce précieux acquis une fois terminée la mission de combat de l’OTAN en
Afghanistan, et pour pouvoir continuer à s’adapter à un environnement sécuritaire changeant, les Alliés
devront :
- continuer de rechercher des modes de collaboration plus souples avec les partenaires dans une
gamme aussi étendue que possible de domaines d’intérêt commun, et
- développer des moyens de préserver l’interopérabilité militaire avec les partenaires pour le futur.
Les partenariats après la crise en Ukraine
La crise en Ukraine doit toutefois nous amener à réévaluer le partenariat avec la Russie. Au lendemain
de la chute du mur de Berlin, les Alliés ont très vite cherché à jeter des ponts entre eux-mêmes et
l’ancien adversaire. L’Acte fondateur de 1997 sur les relations mutuelles, la coopération et la sécurité
entre l’OTAN et la Fédération de Russie devait marquer « le début d’une relation fondamentalement
nouvelle » entre les signataires et le développement d’un « partenariat solide, stable et durable ».
Et de fait, l’OTAN a développé depuis lors une coopération approfondie et de grande envergure avec
la Russie. Le Conseil OTAN-Russie, qui réunit des représentants des 28 Alliés et de la Russie sur un
pied d’égalité, offre une enceinte spécialisée propice à un vaste dialogue politique et à des coopérations
pratiques sur tout un éventail de sujets d’intérêt commun comme la lutte contre le terrorisme, la
piraterie et le trafic de stupéfiants ou encore la non-prolifération, l’Afghanistan, etc.
Mais les relations OTAN-Russie sont marquées, à intervalles réguliers, par des crises difficiles. Il y a
quelques années, en 2008, la guerre menée par la Russie contre la Géorgie et son occupation des
régions géorgiennes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud avaient amené l’OTAN à suspendre le dialogue au
niveau élevé durant près d’un an.
Les actions menées par la Russie en Ukraine représentent aujourd’hui un défi encore plus important.
Car il ne s’agit plus cette fois de l’occupation, « sans plus », d’une partie du territoire d’un pays voisin,
mais bien d’une annexion pure et simple en violation flagrante de l’ensemble des règles et principes
internationaux. De même, nous ne sommes plus face à un cas isolé. Un projet est en train de se
dessiner, et il est devenu clair que la Russie cherche à créer une zone-tampon composée d’États
satellites, que ce soit en usant de la force, en misant sur la dépendance énergétique ou en exerçant
d’autres pressions d’ordre économique.
Il est dès lors essentiel que les Alliés tirent tous les enseignements voulus de la crise en Ukraine et
repensent leur partenariat avec la Russie. Si le dialogue avec Moscou sur un ensemble de questions de
sécurité globale reste indispensable, il serait par contre inacceptable de ne pas marquer le coup. On ne
peut envisager de maintenir un partenariat digne de ce nom avec un gouvernement qui affiche un
mépris total des règles et des principes sous-tendant la coopération OTAN-Russie depuis 25 ans.
Dans le même temps, les Alliés doivent s’efforcer, par tous les moyens, de prévenir de nouvelles
agressions de la part de la Russie. Ils doivent réaffirmer leur soutien à l’intégrité territoriale et à
l’indépendance politique des partenaires et rappeler le droit qu’ont tous les pays de choisir librement
leurs alliances et leurs priorités en matière de sécurité.
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Enfin, et c’est là un point particulièrement important, Alliés et partenaires de l’OTAN en Europe
doivent réduire leur dépendance par rapport au gaz et au pétrole russes en diminuant leur
consommation énergétique, en tirant mieux parti des sources d’énergie renouvelable, nucléaire et non
conventionnelle, et en accroissant leurs importations en provenance de l’Asie centrale, des États-Unis
et du Canada. L’énergie alimente l’assurance militaire de Moscou, et est le moteur de son aventurisme et
de son système politique oppressif.

“Euromaidan”, Kiev, février 2014 (AP-OTAN)

Construire des synergies avec d’autres organisations globales et régionales de sécurité
L’OTAN entreprend aujourd’hui de renforcer sa coordination et sa coopération avec certaines
organisations internationales, en particulier les Nations Unies et l’Union européenne, ainsi qu’avec
d’autres organisations à vocation régionale comme l’Union africaine. Les opérations récentes ont en
effet permis de tirer deux enseignements importants. Premièrement, plus les intervenants
internationaux coordonneront leurs actions rapidement et plus cette coordination sera poussée, plus
l’assistance de la communauté internationale en cas de crise sera efficace. Deuxièmement, plutôt que de
mobiliser les Nations Unies, l’Union européenne ou l’OTAN pour qu’elles répondent aux crises dans le
monde, il est de l’intérêt de tous de s’employer à favoriser des mécanismes régionaux solides et
efficaces destinés à prévenir les crises et à y remédier.

Camp de réfugiés de Zaatari, Jordanie (AP-OTAN, 2013)
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L’OTAN travaille à la réalisation de ces objectifs en renforçant sa coordination avec d’autres acteurs
internationaux de même qu’en fournissant des moyens d’action et un soutien à des initiatives de
constitution de capacités au bénéfice d’autres organisations régionales comme l’Union africaine ou la
Ligue arabe.
L’OTAN et ses organisations partenaires en Europe

Les élargissements passés et futurs
Dernier aspect, enfin, et pas des moindres : le processus d’élargissement de l’OTAN, qui doit se
poursuivre. Les conditions fixées par le Traité de l’OTAN pour l’acceptation de nouveaux membres
restent très générales :
- tout d’abord, les nouveaux membres potentiels doivent être des États européens. Cela signifie
que l’OTAN s’arrête à un certain espace géographique et donc, que les candidats d’autres
continents sont exclus ;
- deuxièmement, ces nouveaux membres doivent être en mesure de contribuer à la sécurité et à la
défense transatlantiques.
-
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Article 10 du Traité de Washington
« Les parties peuvent, par accord unanime, inviter à accéder au Traité tout autre
État européen susceptible de favoriser le développement des principes du présent
Traité et de contribuer à la sécurité de la région de l'Atlantique Nord (…) »

La Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, l’ex-République yougoslave de Macédoine et la Géorgie ont
indiqué clairement qu’ils s’étaient donné pour priorité d’adhérer à l’OTAN et dans tous les cas, les
préparatifs qu’ils mènent dans cette perspective sont, pour chacun d’entre eux, bien avancés. Jusqu’à
l’élection de Viktor Ianoukovitch à la présidence en 2010, l’Ukraine elle aussi s’employait activement à
devenir membre de l’OTAN. L’Alliance continue donc d’attirer de nouveaux membres potentiels, ce
qui témoigne de manière éclatante de la réussite et de la vitalité de l’Alliance. On peut regretter que le
rôle de l’OTAN dans le rapprochement avec les pays de l’ex-pacte de Varsovie et des Balkans
occidentaux ne soit pas souvent reconnu. Pourtant, le processus d’élargissement de l’OTAN a, dans
bien des cas, précédé les vagues d’élargissement de l’UE, et la réforme globale des forces armées et du
secteur de la défense indispensable à l’adhésion à l’OTAN a permis aux candidats à l’UE d’engranger
des enseignements et une expérience particulièrement utiles.
Les élargissements successifs de l’OTAN

(OTAN)
4 avril 1949 : Signature du Traité de l’Atlantique Nord par les 12 pays fondateurs :
Belgique, Canada, Danemark, France, Islande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas,
Norvège, Portugal, Royaume-Uni et États-Unis
1952 : Adhésion de la Grèce et de la Turquie
1955 : Adhésion de la République fédérale d’Allemagne
1982 : Adhésion de l’Espagne
1990 : À la suite de la réunification de l’Allemagne, les nouveaux Länder orientaux
rejoignent l’OTAN.
1999 : Adhésion de la République tchèque, de la Hongrie et de la Pologne
2004 : Adhésion de la Bulgarie, de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la
Roumanie, de la Slovaquie et de la Slovénie
2009 : Adhésion de l’Albanie et de la Croatie
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Les membres de l’OTAN ont rappelé en diverses occasions qu’ils restaient prêts à examiner de
nouveaux élargissements à l’avenir. On estime cependant, dans l’état actuel des choses, qu’aucun des
quatre candidats mentionnés plus haut ne répond aux conditions énoncées à l’article 10. De fait, il
n’existe pas de droit automatique à l’adhésion. Il est certes indispensable de satisfaire aux conditions,
mais cela ne suffit pas. La décision d’accepter un nouveau membre reste, au bout du compte, politique.
Il n’empêche que notre attachement à intégrer des nouveaux membres doit être perçu comme ferme et
sincère. Il convient donc de donner régulièrement aux candidats des assurances que leurs efforts
aboutiront à des mesures concrètes les faisant progresser sur la voie d’une adhésion pleine et entière.
Au vu du contexte actuel décrit plus haut, les Alliés doivent également réaffirmer le droit de tous les
pays à choisir leurs alliances de sécurité librement, et rappeler qu’aucun pays tiers ne possède ou ne peut
posséder un droit de veto à cet égard.

IV. FAIRE CONFIANCE AU PUBLIC – ÊTRE À L’ÉCOUTE DES CITOYENS ET
GAGNER LEUR ADHÉSION
Toutes les mesures évoquées ci-dessus sont certes importantes, mais l’Alliance ne peut être forte et
efficace que si ses citoyens lui conservent leur soutien et perçoivent concrètement les retombées
positives de son action. Gagner l’adhésion des citoyens apparaît donc essentiel.
Nous ne pouvons fermer les yeux sur l’importante évolution des mentalités au sein de nos opinions
publiques. Alors que celles-ci s’en remettaient autrefois aux dirigeants politiques pour les questions de
défense et de sécurité, elles ne sont plus convaincues, aujourd’hui, que les gouvernements et les
parlements prennent invariablement les bonnes décisions et exigent de plus en plus de faire davantage
entendre leur voix dans les affaires publiques, en particulier dans le domaine qui nous intéresse. Nous
devons donc nous mettre à leur écoute, et en faire plus afin de leur expliquer pourquoi l’OTAN
demeure indispensable à notre sécurité de part et d’autre de l’Atlantique.
Pour une OTAN plus transparente
Si nous voulons pouvoir expliquer au mieux à nos citoyens en quoi l’Alliance est utile et conserver ainsi
leur confiance, il faut que l’OTAN soit encore plus ouverte et transparente.
Nos gouvernements et le secrétaire général de l’OTAN ont pris un certain nombre de mesures
concrètes allant dans le sens d’une transparence accrue. Ainsi, depuis trois ans maintenant, le secrétaire
général de l’OTAN publie un rapport annuel dans lequel il fait le point sur les réalisations de l’Alliance
ainsi que sur les priorités pour l’année à venir. Il faut se féliciter de cette initiative. Les observateurs
intéressés, mais également le public, peuvent consulter ces rapports sur le site web de l’OTAN.
Les conférences de presse mensuelles du secrétaire général – diffusées elles aussi sur le site web – sont
l’occasion de présenter des états des lieux réguliers sur les activités de l’Organisation. Le site web à
proprement parler est remis à jour de manière permanente, de même que les autres outils de
communication comme NATO TV, la chaîne de télévision en ligne spécialisée de l’OTAN.
L’Organisation est également très présente dans les médias sociaux. Les archives des dix premières
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années d’existence de l’OTAN viennent par ailleurs d’être déclassifiées et sont disponibles sur le site
web de l’OTAN.

Rapport annuel du Secrétaire général de l’OTAN (2013)

Toutes ces initiatives contribuent à plus de transparence dans les politiques et la prise de décisions de
l’OTAN. De même, et c’est là un aspect tout aussi important, l’OTAN a pris la voie d’une plus grande
transparence financière. À la suite d’un réexamen des procédures d’audit de l’OTAN conclu en juin
2013, les Alliés ont décidé, sauf raisons de sécurité impérieuses, de rendre publics tous les audits
consacrés aux institutions de l’Organisation. Ici encore, on ne peut qu’applaudir à une telle initiative.
Nos citoyens doivent savoir que l’argent que nous consacrons à l’OTAN est bien dépensé. Ceci aidera à
renforcer la confiance du public vis-à-vis de l’Organisation.
Mettre en évidence les retombées positives concrètes de l’OTAN pour nos citoyens
Nous devons par ailleurs en faire plus pour communiquer avec nos citoyens sur les avantages concrets
que leur procure l’OTAN.
Certaines de ces retombées positives, quoique tangibles, restent souvent relativement méconnues. On
en trouvera ci-après quelques exemples.
Quelques réalisations peu connues à l’actif de l’OTAN
Prévention de nouveaux attentats terroristes
À la fin des années 1990, al-Qaïda avait mis en place en Afghanistan un sanctuaire
depuis lequel furent planifiés, puis lancés, les attentats terroristes du
11 septembre 2001 dirigés contre les États-Unis. L’intervention en Afghanistan des
États-Unis et, plus tard, de l’OTAN fut principalement motivée par le souci impérieux de
priver al-Qaïda de son refuge dans ce pays et de dégrader ses capacités de manière à
empêcher d’autres attentats. Aucune attaque terroriste n’a depuis lors été menée
contre l’Europe ou l’Amérique du Nord au départ de l’Afghanistan. Ceci est un succès en
soi, et c’est pourquoi il était si important que l’OTAN intervienne dans ce pays. Cela
étant, les réseaux terroristes se font aujourd’hui de plus en plus complexes et en même
temps, décentralisés. Nous devons donc maintenir nos efforts et poursuivre notre
coopération. L’OTAN offre un cadre très efficace de coopération en matière de
renseignement, de partage des meilleures pratiques de lutte contre le terrorisme, de
développement de capacités de contre-terrorisme (par exemple, détection de bombes
en bord de route, protection contre le terrorisme biologique, chimique, radiologique et
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nucléaire), etc. Depuis 2001, l’opération Active Endeavour de lutte antiterroriste qu’elle
mène en Méditerranée a contribué également à décourager les activités terroristes.
Tous ces efforts ont pour objectif de rendre nos sociétés plus sûres.
La lutte contre la piraterie – Abaisser les coûts supportés par le secteur du transport
maritime
L’opération de lutte contre la piraterie menée au large des côtes somaliennes et dans le
Golfe d’Aden par l’OTAN aux côtés de l’Union européenne et des forces navales d’autres
pays a contribué à faire baisser les coûts imposés par la piraterie au secteur du transport
maritime. D’après l’organisation Oceans Beyond Piracy, les sommes payées à titre de
rançons ont chuté de 80 % entre 2011 et 2012 ; les dépenses de carburant découlant de
l’obligation de pousser la vitesse en eaux dangereuses, de 43 % ; et les primes
d’assurance, de 13 %. On ne manquera pas de constater que le nombre d’actes de
piraterie n’a jamais été aussi bas depuis 7 ans.
Centre euro-atlantique de coordination des réactions en cas de catastrophes (EADRCC)
– Contribution de l’OTAN à la réaction aux catastrophes
L’EADRCC a pour mission de coordonner l’aide fournie par les Alliés aux pays frappés par
des catastrophes naturelles ou déclenchées par l’homme : feux de forêt, tempêtes de
neige, tremblements de terre et raz-de-marée, catastrophes humanitaires, etc. Depuis
sa création, il y a dix ans, l’EADRCC a coordonné la réponse des Alliés à plus de 40
situations d’urgence. Ce fut notamment le cas en 2005, quand les Etats-Unis furent
frappés par l’ouragan Katrina, et lors du tremblement de terre dévastateur qui frappa le
Pakistan la même année.

Exercice EADRCC en Arménie (AP-OTAN, 2010)
Initiative OTAN de développement de l’intégrité – Aide apportée aux Alliés dans la
lutte contre la corruption dans le secteur de la défense
Le programme OTAN de développement de l’intégrité mène un travail de sensibilisation,
favorise les bonnes pratiques et fournit des outils devant permettre aux pays de réduire
le risque de corruption et de renforcer la transparence et la redevabilité dans les
secteurs de la défense et de la sécurité.
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Les principales retombées positives de l’action de l’OTAN sont cependant plus difficiles à mesurer, car
moins tangibles. Comme indiqué plus haut, l’OTAN fait avant tout office de police d’assurance. Et
comme pour n’importe quelle police d’assurance, le souscripteur a tendance à se focaliser sur le
montant de la prime plutôt que sur les avantages que lui procurerait la police en cas d’incident grave.
Ceci vaut également pour l’OTAN.
D’après les sondages d’opinion, de nombreux citoyens à l’échelle de l’Alliance tiennent la paix pour
acquise. Ils se sentent en sécurité, protégés, et ont dès lors des difficultés à comprendre pourquoi il
faudrait continuer à investir dans la défense. Et il est vrai qu’un des acquis les plus remarquables de
l’OTAN réside, précisément, dans le fait que l’Europe vit en paix et en liberté depuis 65 ans.
Mais l’histoire nous a appris que la paix ne va jamais de soi. Notre monde reste, à la vérité, très
dangereux. C’est pourquoi nous devons continuer, jour après jour, à expliquer à nos citoyens et en
particulier aux jeunes générations, ce qu’est l’OTAN et pourquoi elle reste essentielle à notre sécurité.
Le rôle de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN
Depuis soixante ans, l’Assemblée parlementaire de l’OTAN (AP-OTAN) assure le rôle de lien essentiel
entre les citoyens de l’Alliance et l’OTAN, et défend vigoureusement, pour cette dernière, une
transparence accrue dont elle se veut par ailleurs l’instrument.

Qui sont les membres de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN ?
L’AP-OTAN réunit 257 parlementaires venus des 28 États membres de l’OTAN,
ainsi qu’une centaine de parlementaires représentant quelque 30 pays
partenaires. Ses membres sont des parlementaires nationaux désignés par leurs
parlements respectifs pour les représenter au sein de l’Assemblée. Nombre
d’entre eux siègent aux commissions de la défense ou des affaires étrangères de
leurs parlements respectifs, sans que cela constitue pour autant une obligation.
La taille de chaque délégation est plus ou moins proportionnelle à la population
du pays concerné, soit de 3 membres pour les petits pays à 36 pour les États-Unis.
Chaque délégation comprend des représentants de la majorité et de l’opposition.

Réunions AP-OTAN, 2013-2014
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L’auteur s’entretenant avec des parlementaires afghanes (gauche) et des membres du Congrès américain (droite)
(AP-OTAN, 2012/2013)

L’Assemblée parlementaire de l’OTAN a pour principale vocation d’offrir aux parlementaires des pays
membres de l’Alliance atlantique un cadre spécialisé privilégié dans lequel ils peuvent débattre de la
sécurité de l’Alliance et peser sur les décisions à ce sujet. Les parlementaires membres de l’Assemblée se
réunissent à intervalles réguliers tout au long de l’année, dans le cadre de sessions à grande échelle, de
séminaires ou de petits groupes d’étude, afin de débattre et d’échanger leurs points de vue sur les
grandes priorités figurant au programme de l’OTAN. Grâce à leurs rencontres avec des responsables de
l’OTAN ainsi qu’avec des représentants gouvernementaux ou des experts indépendants des pays alliés,
et à leurs échanges avec leurs homologues siégeant dans d’autres parlements nationaux, ils sont mieux
informés au sujet des politiques de l’OTAN et peuvent dès lors suivre de plus près les décisions de
leurs gouvernements respectifs dans les domaines de la défense et de la sécurité. Surtout, ils ont la
possibilité de porter directement les préoccupations de leurs citoyens à l’attention des hauts
responsables de l’OTAN et ce faisant, d’assurer un lien direct entre leurs électeurs et les décideurs de
l’Organisation.
Parlements et défense
Si les dispositions constitutionnelles varient d’un pays à l’autre, les parlements
assurent habituellement le contrôle des budgets de défense et des forces armées
et autorisent les dépenses, de même que les déploiements à l’étranger. En tant
que représentants du peuple, les parlementaires jouent également un rôle de
premier plan dans l’instauration d’un consensus, ainsi que dans la mobilisation de
l’opinion publique et son adhésion aux décisions touchant à la défense nationale.
Dans un contexte de sécurité de plus en plus complexe et imprévisible, cette
tâche devient plus difficile mais aussi plus importante. En période de contraintes
économiques et de restrictions budgétaires, les parlements sont, pareillement, de
plus en plus appelés à opérer des choix délicats concernant l’attribution des fonds
publics et à les expliquer aux citoyens.
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Du point de vue institutionnel, l’AP-OTAN et l’OTAN sont des entités distinctes. À la différence du
Parlement européen, l’Assemblée parlementaire de l’OTAN n’a pas de pouvoir formel de décision. Ses
résolutions n’obligent en rien les gouvernements ou l’OTAN. Cela étant, elle représente l’opinion
collective d’un échantillon représentatif de parlementaires des 28 pays membres de l’OTAN, et les
gouvernements alliés pourraient difficilement ignorer sa voix.
Les membres de l’AP-OTAN sont en mesure de peser sur les décisions relatives aux politiques de
l’OTAN de manière directe – au travers du dialogue régulier avec la direction de l’Organisation – ou
indirecte – par la supervision qu’ils exercent sur leurs gouvernements nationaux respectifs.
Comment l’AP-OTAN peut-elle influer sur les politiques de l’OTAN ?
Influence directe
Les membres de l’AP-OTAN rencontrent le secrétaire général de l’OTAN au moins
trois fois par an, dans le cadre d’une longue séance de questions/réponses au
cours de laquelle ils peuvent s’entretenir directement avec lui de leurs priorités et
de leurs préoccupations. Ils se réunissent également une fois par an en session
conjointe avec l’instance de décision de l’OTAN, le Conseil de l’Atlantique Nord. Le
président de l’AP-OTAN est invité pour sa part aux sommets des chefs d’État et de
gouvernement de l’OTAN pour y présenter les points de vue de l’Assemblée.
Les résolutions de l’Assemblée sont en outre communiquées à tous les membres
du Conseil de l’Atlantique Nord et le secrétaire général répond par écrit à chacune
d’entre elles.

Session de printemps de l’AP-OTAN, Luxembourg (AP-OTAN, 2013)
Un exemple concret : la publication des audits de l’OTAN
L’Assemblée s’est exprimée haut et fort en faveur du réexamen des procédures
d’audit de l’OTAN mené en 2012 et 2013, et d’une transparence financière accrue.
Lors de ses contacts avec les plus hautes autorités de l’OTAN, elle a
systématiquement évoqué la nécessité d’envisager une publication des rapports
d’audit de l’OTAN. Aujourd’hui, ces dispositions ont été coulées dans une
politique officielle de l’OTAN.
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Influence indirecte
À l’OTAN, les décisions sont prises par les représentants des pays. Par son travail
et ses activités, l’Assemblée parlementaire fournit aux législateurs des éléments
qui leur permettent d’intervenir à meilleur escient dans les débats nationaux sur
les questions intéressant l’OTAN. Ce faisant, elle contribue à renforcer le poids
que peuvent exercer les parlements sur les politiques gouvernementales relatives
à l’OTAN.
Un exemple concret : les réserves nationales en Afghanistan
Un gouvernement qui décide de mobiliser des troupes aux fins d’une opération
multinationale peut fixer des conditions quant à l’utilisation qui sera faite de
celles-ci. Ces « réserves nationales » peuvent comprendre des restrictions
touchant à la zone géographique de déploiement, à la nature des missions
auxquelles les troupes peuvent être affectées, etc.
Les réserves nationales ont posé de sérieux problèmes aux commandants de la
FIAS entre 2005 et 2008. Avec 50 pays participant à la FIAS, le commandement a
éprouvé des difficultés croissantes à gérer une opération qui devait tenir compte
des réserves applicables à la quasi-totalité des contingents.
Comme certaines de ces réserves étaient imposées par les parlements nationaux,
des discussions au sein de l’AP-OTAN ont aidé à sensibiliser les uns et les autres
aux problèmes ainsi rencontrés et ont contribué, en fin de compte, à réduire le
nombre de réserves nationales.

Par ses travaux, l’AP-OTAN contribue, et c’est là un aspect crucial, à rendre les politiques de l’OTAN
transparentes au profit des citoyens. Chaque année, l’Assemblée adopte seize rapports et de cinq à huit
résolutions. Les rapports de l’Assemblée sont des études approfondies consacrées à toutes les questions
clés revêtant un caractère prioritaire pour l’Alliance. Ils sont accessibles au public au travers du site web
de l’AP-OTAN, de même que les comptes rendus de chacune des réunions de l’Assemblée.
Les délégations nationales soumettent à leurs parlements des rapports réguliers sur les activités qu’elles
mènent dans le cadre de l’AP-OTAN. Elles organisent également des activités de sensibilisation
destinées à tenir les électeurs informés de leurs activités et du fruit de leurs réflexions.
C’est entre autres grâce à la vitalité de ce dialogue tripartite entre gouvernements, parlements et citoyens
de l’Alliance que le secteur de la défense et l’OTAN pourront conserver l’appui du public.
L’AP-OTAN est résolue à jouer le rôle qui est le sien. Comme elle le fait depuis 60 ans, elle continuera
d’assurer un lien irremplaçable entre les citoyens de l’Alliance et les décideurs de l’OTAN.
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