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Note de l’auteur : le présent document est une version révisée et mise à jour du rapport que j’ai publié
en juin 2016 sous le titre « Dissuader pour défendre : l’OTAN doit tenir sa promesse » et qui visait à
analyser les défis sur lesquels les chefs d’État et de gouvernement des pays membres de l’OTAN devraient
se pencher à leur réunion au sommet de Varsovie, en juillet 2016. Celui-ci examine les décisions arrêtées
à ce sommet et suggère divers objectifs prioritaires pour l’avenir. L’un comme l’autre s’inspirent de
deux rapports publiés dans la perspective du sommet du pays de Galles de 2014 par mon prédécesseur,
sir Hugh Bayley (Royaume-Uni) : « L’OTAN, une organisation indispensable » et « Guide du citoyen
sur les priorités de l’OTAN après le sommet du pays de Galles. »

INTRODUCTION

L

’invasion et l’occupation illégale de certaines parties du territoire ukrainien par la Russie en
mars 2014 ont rappelé la communauté internationale à la réalité, en même temps qu’elles
faisaient voler en éclats les relations entre Moscou et l’Occident, déjà fragiles. En agissant de la
sorte, la Russie de Vladimir Poutine a montré qu’elle ne rechignait pas simplement à coopérer mais
qu’elle était aussi belliqueuse, imprévisible et adepte du mensonge. Ses propos et son dispositif
militaire sont devenus agressifs et il est désormais impossible de croire en sa parole.
Un tel comportement n’aurait pas dû surprendre. Les signes avant-coureurs étaient nombreux
mais, à l’Ouest, l’idée fausse prévalait depuis trop longtemps que la Russie était forcément engagée
sur la voie menant, à longue échéance, à la démocratie à l’occidentale, au libéralisme et à la
coopération internationale. Certes, la défense collective restait la mission fondamentale reconnue
de l’OTAN, mais les forces armées voyaient leurs effectifs s’amenuiser et étaient progressivement
reconfigurées en fonction de situations qui, des Balkans occidentaux à l’Afghanistan, requéraient
plutôt l’intervention de corps expéditionnaires et qui semblaient plus pressantes et importantes au
regard du paysage sécuritaire de l’après-guerre froide.
En 2008, l’Occident, qui accordait plus de prix à ses espoirs de coopération avec la Russie qu’au
droit international et à des principes supposés intangibles, est allée jusqu’à fermer les yeux sur
l’occupation d’un cinquième du territoire de la Géorgie.
La Russie apparaissait comme un partenaire difficile et peu coopératif, mais non comme une
menace. Aussi, quand la crise financière mondiale a frappé – exactement un mois après la guerre
russo-géorgienne –, il ne semblait pas y avoir de raison pour que les investissements dans la défense
échappent aux mesures de restriction et d’austérité dont faisaient l’objet d’autres postes des budgets
nationaux. De fait, dans certains pays, les effectifs et les capacités des forces armées ont été réduits
dans une précipitation qui n’a guère laissé de temps à une interrogation sur les conséquences
collectives de cette réduction. Là non plus, les signaux d’avertissement ne manquaient pas : ces
coupes claires et désordonnées affaiblissaient l’aptitude de l’OTAN à relever des défis de plus
en plus imprévisibles sur le plan de la sécurité, d’une part, et suscitaient des tensions entre pays
alliés, d’autre part. La répartition des charges inhérentes à la préservation de la sécurité de la zone
euro-atlantique était de moins en moins équitable.
Il a fallu l’agression brutale de Vladimir Poutine contre l’Ukraine et une série de provocations russes
à l’encontre des membres de l’OTAN et de leurs partenaires pour que les dirigeants occidentaux
remettent en question les fondements des politiques menées depuis la fin de la guerre froide et
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redécouvrent la pertinence de la mission essentielle de l’Organisation : la défense collective des
populations et des territoires alliés.
Pour parvenir à ses fins, Vladimir Poutine a affiché un flagrant mépris pour le droit international
et une kyrielle de traités et d’accords internationaux, et montré qu’il n’hésitait pas à user de la force
pour changer le tracé de frontières internationalement reconnues, tout cela au nom de la protection
de populations russophones qui, en réalité, n’étaient en rien menacées. Cette attitude a pourtant
inquiété tous les pays où vivaient de fortes minorités russophones, dont plusieurs membres de
l’OTAN. Si la Russie était prête à intervenir en Ukraine, l’un des pays les plus vastes du continent
européen, d’autres subiraient-ils le même sort ?
La Russie est, comme elle aime à le répéter, une formidable puissance nucléaire en possession de
toute la gamme des moyens classiques et nucléaires, des moyens qui, conjugués à son comportement
et à son discours, la placent au premier rang des défis auxquels est confrontée l’OTAN. Aucun
autre défi n’agite le spectre d’une destruction aussi absolue. Il est donc absolument prioritaire de
décourager tout conflit et toutes tentatives de la Russie visant à réaffirmer sa sphère d’influence.
Mais l’OTAN doit faire face à bien d’autres périls sérieux.
En particulier, le terrorisme international est un grave sujet d’inquiétude et une menace directe
pour chacun de nos pays. Un nombre croissant de villes occidentales connaissent des attentats
dont les auteurs sont inspirés ou soutenus par Daech1 ou d’autres groupes terroristes. En Syrie,
en Iraq, en Libye, au Yémen, en Afghanistan et ailleurs, l’expansion de ces groupes menace de
déstabiliser le gouvernement et de créer des zones dangereuses et échappant pour l’essentiel au
contrôle des autorités. L’une des conséquences de cette déstabilisation est la crise des réfugiés la plus
grave depuis plus de 70 ans, une crise qui, outre qu’elle constitue une tragédie humaine, menace de
saper l’Union européenne.
Aujourd’hui, l’OTAN doit continuer à s’occuper de ces sources d’instabilité potentielles ou bien
réelles, tout en réaffirmant la primauté de la défense collective face au défi russe.
Or, la première leçon de la défense collective est que cette dernière doit être un moyen destiné à
atteindre une fin : son objectif principal n’est pas d’édifier des défenses impénétrables autour du
territoire de l’OTAN ou de punir un agresseur en lui infligeant des dégâts inacceptables, mais bien
de dissuader quiconque de lancer une attaque contre le territoire en question en se dotant pour cela
de la capacité d’opposer une défense crédible et de faire payer très cher cette agression à son auteur.
Autrement dit, la dissuasion est l’objectif premier de la défense collective.
La présente publication traite de la signification et des exigences de la dissuasion dans le monde
actuel. Elle fera le point sur les enseignements à tirer du passé et sur la façon de les exploiter dans
le présent comme dans l’avenir.
Le sommet que les chefs d’État et de gouvernement des pays membres de l’OTAN ont tenu à
Varsovie en juillet 2016 a marqué une étape majeure dans le renforcement de la dissuasion et de
1

Acronyme arabe utilisé pour désigner l’organisation terroriste État islamique (EI)
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la défense collective de l’Organisation. Comme l’illustre le présent document, bon nombre des
décisions prises à cette occasion sont véritablement capitales. Pour les gouvernements alliés, le
plus difficile est maintenant de les concrétiser et d’indiquer clairement qu’ils sont prêts à envisager
l’application de nouvelles mesures le cas échéant.
L’Assemblée parlementaire de l’OTAN a été la première entité interparlementaire à condamner
l’inacceptable agression perpétrée par la Russie contre l’Ukraine. Dès le mois d’avril 2014, elle
a décidé d’exclure de ses structures la représentation parlementaire russe. Dans le même temps,
elle multipliait les mises en garde contre les risques d’affaiblissement que des réductions hâtives
et désordonnées des dépenses et des capacités de défense faisaient courir à l’aptitude de l’OTAN
à accomplir ses missions et à la solidarité interalliée. Avant le sommet, l’Assemblée a adopté une
déclaration forte soulignant le besoin d’une dissuasion renforcée et j’ai eu l’honneur de présenter
nos recommandations aux chefs d’État et de gouvernement alliés lors du sommet proprement dit.
Je me félicite du fait que nombre de nos recommandations ont été reprises dans les conclusions
du sommet. Le texte de notre déclaration et celui des conclusions du sommet sont reproduits en
annexes.
L’engagement unique en son genre qu’ont pris l’Europe et l’Amérique du Nord de se défendre
mutuellement est une garantie fondamentale et irremplaçable du mode de vie et du bien-être de
nos concitoyens. Les membres de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN sont déterminés à tout
mettre en œuvre pour préserver et consolider le lien transatlantique. Je veux croire que la présente
publication contribuera à la concrétisation de cet objectif primordial2.

L’auteur en compagnie du secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg (à gauche),
et du président de la République de Pologne, Andrzej Duda (à droite), à Varsovie (OTAN)
2 Les opinions exprimées dans le présent document sont les miennes. Toutefois, j’ai tiré un immense parti de multiples
rencontres formelles et informelles dans le contexte de l’Assemblée, de même que des avis de mes nombreux amis et collègues
au sein de cette dernière. Certains de mes collègues, précisément, seront peut-être en désaccord avec tel ou tel autre point de
mon analyse ou quelques-unes de mes propositions, mais je doute qu’un seul d’entre eux ne souscrive à la question centrale,
à savoir que l’OTAN n’a d’autre choix que de renforcer ses moyens de dissuasion et de défense.

•••
3

•••
4

I. NOUVELLES RÉALITÉS STRATÉGIQUES

À

la fin de la guerre froide, les pays occidentaux ont cru pouvoir entretenir avec la Russie
des relations davantage placées sous le signe de la coopération ; elles ont donc tout mis en
œuvre pour créer les conditions propices à l’instauration d’un nouveau partenariat stratégique.
Cependant, l’invasion et l’annexion illégale de la Crimée par la Russie en mars 2014 ont
constitué un bouleversement géopolitique qui a profondément transformé le paysage sécuritaire
euro-atlantique et planétaire. Il s’agissait de la manifestation la plus ambitieuse d’une stratégie
révisionniste mondiale dirigée contre les États-Unis et l’OTAN, une manifestation qui a replacé
sur le devant de la scène la dissuasion et la défense collective et en a souligné une nouvelle fois
l’importance.
Mais, parallèlement, les Alliés restent aux prises avec bien d’autres problèmes sérieux : le conflit
syrien qui se prolonge et la désintégration de l’Iraq – qui ont engendré une situation propice au
développement d’une menace terroriste mondiale –, une crise des réfugiés de forte ampleur dans
cette même région, et en Europe, une instabilité généralisée le long d’un arc de cercle étiré de
l’Afrique du Nord au Moyen-Orient et parsemé de crises et d’États en voie de déliquescence, la
montée des tensions en Asie, l’accélération de la prolifération des armes de destruction massive
(ADM) et la technologie des missiles, la menace grandissante des cyberattaques, les risques
d’interruption des approvisionnements énergétiques, l’instabilité qui continue de régner en
Afghanistan et qui pourrait réduire à néant 15 années d’aide internationale, ou encore, la persistance
d’un climat instable et tendu dans les Balkans occidentaux.
Ainsi, l’OTAN doit se pencher sur tous ces problèmes en même temps qu’elle doit s’adapter à
l’antagonisme affiché par la Russie en redonnant la priorité à la dissuasion traditionnelle. Nous
avons trop longtemps accordé le bénéfice du doute à la Russie et balayé trop rapidement nos
préoccupations. Mais les faits prouvent clairement que la Russie de Vladimir Poutine lance un
défi d’une taille et d’une gravité bien plus grandes que tous ceux – et ils sont nombreux – auxquels
l’Alliance est confrontée.

A.	La sécurité au XXIe siècle : faire face à un complexe assemblage
d’anciens et de nouveaux dangers
Le paysage de sécurité dans lequel évoluent actuellement les gouvernements alliés est
particulièrement complexe et se caractérise par une combinaison de défis connus et nouveaux.
L’abandon par la Russie de son partenariat avec l’OTAN et ses contraventions aux règles et aux lois
qui régissent les relations internationales est sans conteste le tout premier de ces défis. La Russie
se livre aujourd’hui à des agissements d’une telle gravité qu’elle contraint l’OTAN à repenser ses
relations avec elle, démarche qui aura des répercussions aussi diverses que durables. Les chapitres
suivants passent en revue les différents aspects du défi que représente la Russie.
Cependant, les gouvernements alliés ne peuvent se permettre le luxe de se concentrer sur ce seul
défi. Ils doivent faire face à d’autres menaces qui pèsent directement sur la sécurité des populations
d’Europe et d’Amérique du Nord et auxquelles il appartient donc à l’OTAN de parer : instabilité
aux abords du territoire allié, terrorisme international, prolifération grandissante de technologies
létales perfectionnées, cybermenaces, risques d’interruption des approvisionnements énergétiques,
etc.
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Un arc d’instabilité se dessine dans le voisinage de l’Alliance. Si l’OTAN continue à apporter sa
contribution à la stabilité à long terme des Balkans occidentaux et de l’Afghanistan, les conflits
syrien et iraquien confrontent les Alliés à une situation mêlant rivalités interethniques, faiblesse des
institutions étatiques et terrorisme international, sans oublier la course à l’influence régionale.
Ces conflits ont eu des conséquences dramatiques pour les pays et les populations touchés et ont des
répercussions qui influent directement sur la sécurité des citoyens européens et nord-américains.
Daech et ses séides ont attiré à eux des milliers de jeunes gens des quatre coins de la planète pour
combattre en Iraq et en Syrie et sont à l’origine d’attentats dans un nombre croissant de villes
du monde entier. Enfin, ces conflits ont provoqué une véritable catastrophe humanitaire, forçant
des millions de personnes à quitter leur foyer pour venir s’entasser dans des camps de réfugiés au
Liban, en Jordanie et en Turquie. Nombreux aussi sont ceux qui ont cherché à gagner l’Europe, y
submergeant les capacités d’accueil.

(OTAN / Bundeswehr / AP-OTAN)

Les conflits iraquien et syrien en cours posent donc plusieurs problèmes immédiats et directs aux
gouvernements des pays alliés. Il en va de même pour la Libye, où les rivalités locales et la faiblesse
des institutions de l’État constituent un terrain propice à l’expansion de Daech.
Tous les Alliés appuient les efforts internationaux pour combattre Daech, aboutir à un règlement
politique durable en Iraq, en Syrie et en Libye et remédier aux conséquences humanitaires de ces
conflits. Tous apportent aussi leur contribution à la coalition militaire internationale qui opère
contre Daech en Iraq et en Syrie. Une partie de leur soutien est parvenue aux régions concernées par
l’intermédiaire de l’OTAN, qui aide au renforcement des capacités des États de la région, fournit
des données du renseignement, se charge de la surveillance et de la reconnaissance et participe à la
gestion des flux de réfugiés en Méditerranée.
L’évolution de la situation au Moyen-Orient suscite aussi des inquiétudes quant à la prolifération
des armes de destruction massive (ADM). Il a été établi que le régime de Bachar el-Assad avait
recouru à l’arme chimique. Par ailleurs, les gouvernements occidentaux soupçonnent Daech de
posséder des agents et des armes chimiques, et des informations tangibles circulent au sujet de leur
utilisation, engendrant ainsi la crainte d’attentats qui mettraient en œuvre des ADM.
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Tout aussi inquiétants sont les risques de prolifération dus à l’Iran et à la Corée du Nord, malgré
une condamnation internationale qui ne faiblit pas. Reste à voir quelles seront les véritables
conséquences de l’accord international signé le 14 juillet 2015 autour du programme nucléaire
iranien. Par le passé, les autorités de Téhéran ont souvent trompé la communauté internationale
et, quelques semaines après l’entrée en application de l’accord, les Iraniens ont procédé à des tirs
d’essai de missiles à capacité nucléaire, en contravention avec les résolutions des Nations unies. La
Corée du Nord, elle aussi, semble bien avoir accéléré le rythme d’exécution de son programme
nucléaire et de son programme de missiles balistiques, dont la communauté internationale s’est
révélée jusqu’ici incapable d’interrompre la progression.
La prolifération de la technologie des missiles en Iran et ailleurs place les Alliés devant une
perspective particulièrement préoccupante, une menace à laquelle l’OTAN cherche à parer en
mettant au point un système de défense antimissile qui vise à protéger les populations et le territoire
alliés contre des tirs de missiles balistiques.

Une menace grandissante : la prolifération des missiles balistiques
Bien que fusées et roquettes de toute nature servent à des fins guerrières depuis des siècles, l’ère
des missiles modernes a commencé pendant la Seconde Guerre mondiale avec l’apparition du V2
allemand, utilisé essentiellement contre des villes belges et britanniques.
Durant les 70 ans qui se sont écoulés depuis lors, les capacités de ces armes ont augmenté de manière
spectaculaire et un nombre croissant de pays mettent au point leurs propres missiles, caractérisés par
des portées toujours plus longues.
Aujourd’hui, plus de 30 pays ont acquis ou sont en train d’acquérir les technologies requises pour la
fabrication de missiles balistiques capables d’emporter des charges militaires considérables sur plusieurs
centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres.
Quelques-uns de ces missiles pourraient déjà atteindre certaines parties du territoire de l’OTAN et, à
mesure que leurs capacités continuent à se perfectionner, il ne fait aucun doute que tous les membres
de l’Organisation finiront par être à la portée d’atteinte des missiles dont des pays comme l’Iran ou la
Corée du Nord, ou des groupes terroristes comme le Hamas ou le Hezbollah, sont occupés à se doter.

Tirs de salves iraniennes / Taepo Dong II nord-coréen (département de la Défense des États-Unis)
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De même qu’il est de plus en plus facile de se procurer les technologies propres aux missiles balistiques, les
technologies nécessaires à la fabrication d’armes nucléaires, chimiques et biologiques sont plus aisément
accessibles. Divers traités et accords internationaux ont pu ralentir la diffusion de ces technologies,
mais les progrès accomplis en la matière font tomber l’un après l’autre les obstacles techniques à une
prolifération plus large.
Ainsi, il existe des preuves solides selon lesquelles, en Syrie, le groupe terroriste Daech possède déjà des
armes chimiques. Il est tout à fait possible aussi que d’autres périls puissent naître du chaos engendré
par la déliquescence de tel ou tel autre État ou de l’arrivée au pouvoir de régimes hostiles ou même
fanatiques dans des pays jusqu’alors stables.
Il s’ensuit malheureusement qu’il serait imprudent et irresponsable de la part de l’OTAN de supposer
qu’elle est à l’abri de toute nouvelle menace prenant la forme de missiles balistiques ou de croisière, ou
d’ADM.
De la même manière, États et acteurs non étatiques mettent au point des moyens cybernétiques
perfectionnés capables de paralyser des services d’une importance vitale tels que les banques, les
compagnies d’électricité, les services d’urgence, les télécommunications, etc.
Enfin, il ne faut pas oublier qu’en dépit des efforts déployés pour diversifier les fournisseurs,
les approvisionnements énergétiques peuvent demeurer très vulnérables à diverses formes de
perturbation, telles que la piraterie ou les embargos, avec les conséquences potentiellement
désastreuses que cela suppose.

B. Le défi russe
Dans le paysage sécuritaire complexe d’aujourd’hui, la priorité la plus impérieuse et la plus urgente
pour l’OTAN est de prendre toute la mesure du défi posé par la Russie de Vladimir Poutine, un
défi grave, aux multiples facettes et appelé à perdurer.
L’annexion de la Crimée par la Russie met bel et bien un terme aux spéculations sur le cap politique
et stratégique suivi par ce pays sous la houlette de M. Poutine, en même temps qu’elle porte un
coup d’arrêt brutal à 25 ans d’efforts consacrés par l’OTAN à la construction d’un partenariat
stratégique avec Moscou.
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Vingt-cinq ans de partenariat entre l’OTAN et la Russie

L’ancien président russe Boris Eltsine et l’ancien secrétaire général de l’OTAN, Javier Solana,
mai 1997 (OTAN) / Exercice naval conjoint à St Petersbourg, octobre 2013 (OTAN)

Dès la chute du mur de Berlin, l’OTAN en tant qu’Alliance et chacun de ses membres individuellement
ont cherché à construire un partenariat stratégique avec la Russie. Ils n’ont pas ménagé leur peine pour
tenter d’intégrer celle-ci dans un espace euro-atlantique commun de paix, de stabilité et de liberté.
En 1991 déjà, l’Organisation avait créé le Conseil de coopération nord-atlantique (CCNA) comme
forum de dialogue et de coopération avec les anciens membres du Pacte de Varsovie. Il y a eu ensuite,
en mai 1997, l’Acte fondateur sur les relations, la coopération et la sécurité mutuelles entre l’OTAN
et la Fédération de Russie, document qui, comme son nom l’indique, jetait les bases des relations
de l’après-guerre froide entre les deux parties et qui affirmait l’engagement commun de celles-ci de
« construire une Europe stable, pacifique et sans division, une Europe entière et libre, au profit de
tous ses peuples ». En 2002, la coopération entre l’OTAN et la Russie a gravi un nouvel échelon avec
la mise en place du Conseil OTAN-Russie (COR), organe décisionnel conjoint qui réunit sur un pied
d’égalité, suivant la formule « à 29 », la Russie et les 28 Alliés. Ces derniers sont allés jusqu’à suggérer
que Moscou pourrait apporter son aide au système de défense antimissile destiné à protéger les Alliés
d’éventuels tirs de missiles balistiques en provenance du Moyen-Orient.
En Ukraine, la Russie a recouru à la force armée et à d’autres formes de guerre pour s’emparer
de territoires, contrevenant résolument aux dispositions du droit international, reniant ses
engagements internationaux et mentant de façon éhontée au monde entier pour gagner du temps
et procéder à l’annexion de la région ainsi occupée.
De surcroît, l’argument avancé par Moscou pour justifier son comportement a déclenché un signal
d’alarme : la protection des minorités russophones pourrait tout aussi aisément servir de prétexte à
des actions similaires contre bon nombre de voisins de la Russie.
Celle-ci ne cache pas sa conviction que les voisins en question devraient être fermement ancrés
dans sa « sphère d’influence » ; elle nie ainsi leur souveraineté en les obligeant à soumettre à son
approbation leurs décisions et orientations politiques.
L’analyse des propos des autorités russes au sujet de leurs intentions et de l’OTAN fait ressortir les
raisons sous-tendant cette attitude.
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1. Le discours russe
Ses déclarations de ces 15 dernières années montrent que la Russie ne fait pas mystère de ses
intentions, de son hostilité envers l’OTAN et l’Union européenne et de son mépris des lois et des
règles internationales. En fait, ses agissements en Crimée, puis son ingérence en Ukraine orientale
n’avaient pas de quoi surprendre la communauté internationale, pas plus, d’ailleurs, que le conflit
qu’elle a déclenché contre la Géorgie en 2008.
Par exemple, son point de vue est très clairement énoncé dans les documents officiels consacrés à
sa stratégie.
Selon la Doctrine militaire de décembre 2014 et la Stratégie de sécurité nationale de décembre 2015,
la Russie considère les États-Unis et l’OTAN comme ses adversaires et se place elle-même à la
tête d’une nouvelle alliance anti-OTAN dans un monde multipolaire.
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Comparaison entre les promesses d’hier de la Russie
et ses intentions avouées d’aujourd’hui
Le contraste est frappant entre certains passages de l’Acte fondateur OTAN-Russie (1997) et le texte
des Doctrine militaire (DM 2014) et Stratégie de sécurité nationale (SSN 2015) russes.

(OTAN)

Acte fondateur sur les relations, la Doctrine militaire (décembre 2014) et
coopération et la sécurité mutuelles Stratégie de sécurité nationale (décembre
entre l’OTAN et la Fédération de Russie 2015) de la Fédération de Russie
(mai 1997)
« L’OTAN et la Russie ne se considèrent pas
comme des adversaires. (...) [Elles] ont l’intention
de développer, sur la base de l’intérêt commun, de
la réciprocité et de la transparence, un partenariat
fort, stable et durable. »

---------------« Elles ont pour objectif commun d’éliminer les
vestiges de l’époque de la confrontation et de la
rivalité, et d’accroître la confiance mutuelle et la
coopération. »

« Les principaux risques militaires extérieurs
sont :
a) la montée en puissance de l’Organisation
du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et
l’assignation à celle-ci de fonctions à l’échelle
mondiale en violation des dispositions du
droit international, le rapprochement des
infrastructures militaires de pays membres
de l’OTAN des frontières de la Fédération de
Russie, y compris par un nouvel élargissement de
l’Alliance. » (DM, paragraphe 12) »
------------------« La conduite par la Fédération de Russie d’une
politique extérieure et intérieure indépendante
suscite l’opposition des États-Unis et de leurs
alliés, qui cherchent à conserver leur mainmise
sur les affaires du monde. » (SSN, paragraphe 12)

De la même façon, toutes les techniques de ce que l’on appelle aujourd’hui la « guerre hybride »
étaient décrites bien avant leur utilisation en Crimée.
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Description des techniques de guerre hybride par le général russe
Valeri Guerassimov, chef de l’État-major général (février 2013)3

(Ministère russe de la Défense)

« Les “règles de la guerre” elles-mêmes ont changé. Les moyens non militaires jouent un rôle accru dans
la poursuite d’objectifs politiques et stratégiques et, dans de nombreux cas, leur efficacité dépasse celle
des armes.
Pour l’essentiel, les méthodes appliquées en cas de conflit suivent désormais une tendance consistant
à user largement de moyens politiques, économiques, informationnels, humanitaires et autres moyens
non militaires dont la mise en œuvre est coordonnée avec le pouvoir de protestation populaire.
Tout cela est complété par des moyens militaires dissimulés, dont la conduite d’opérations de conflit
informationnel et d’opérations des forces spéciales. Le recours ouvert aux forces armées – souvent sous
le prétexte d’opérations de maintien de la paix ou de gestion d’une crise – n’intervient qu’à un certain
stade, essentiellement pour garantir une victoire définitive dans le conflit ».
Toutes ces considérations donnent une résonance particulièrement inquiétante aux déclarations de
la Russie sur les armes nucléaires. Bien que la doctrine militaire russe n’envisage l’emploi de l’arme
nucléaire qu’« en réponse à l’emploi d’armes nucléaires ou d’autres types d’armes de destruction
massive contre la Fédération de Russie ou d’une agression menée contre la Fédération de Russie
au moyen d’armes classiques dès lors que l’existence même de l’État est en péril », les responsables
russes font montre de beaucoup moins de retenue quant à l’emploi en premier de l’arme nucléaire.
En 2003 déjà, plusieurs d’entre eux tenaient des propos qu’ils ont d’ailleurs réitérés depuis,
selon lesquels la Russie serait prête à envisager l’emploi en premier de l’arme nucléaire dans des
proportions restreintes pour forcer un adversaire à mettre fin aux hostilités. Autrement dit, elle
userait de l’arme nucléaire comme d’un instrument préventif pour « désamorcer un conflit ». Il est
choquant de songer à recourir à l’arme nucléaire pour obliger effectivement un adversaire à baisser
les armes face à une attaque. À tout le moins, on pourrait voir dans ce genre de déclarations une
tentative d’intimidation et de division des Alliés, mais elles sont en fait plus alarmantes étant donné
qu’elles estompent dangereusement la frontière entre dissuasion classique et dissuasion nucléaire.
Par ailleurs, si l’OTAN estime qu’aucun pays ne peut sortir vainqueur d’un affrontement nucléaire,
la Russie – comme l’URSS avant elle – est persuadée du contraire.
3 Général V. Guerassimov : « La valeur de la science réside dans l’anticipation : de nouveaux défis exigent une révision
des formes et des méthodes de conduite des opérations de combat » in Voïenno-Promichlenni Kourier [« Courrier militaroindustriel » (VPK)], 27 février 2013 - http://vpk-news.ru/sites/default/files/pdf/VPK_08_476.pdf
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Il est préoccupant de constater que certaines déclarations contiennent des menaces explicites de
recours à l’arme nucléaire contre les Alliés. Ces menaces visent notamment à affaiblir le consensus
allié autour du développement du système de défense antimissile de l’OTAN.

Déclarations de responsables russes au sujet de l’emploi de l’arme nucléaire
« Nous n’excluons pas, en cas de situation critique pour la sécurité nationale, une frappe nucléaire
préventive contre l’agresseur » (Général Nikolaï Patrouchev, secrétaire du Conseil de sécurité de la
Fédération de Russie, juin 2010).
« Je vous rappelle que la Russie est l’une des plus grandes puissances nucléaires du monde... Il vaut
mieux ne pas nous marcher sur les pieds » (Vladimir Poutine, août 2014).
« Nous étions prêts à [mettre nos forces nucléaires en état d’alerte]... Nous n’avons pas caché notre
jeu. C’est pourquoi je pense que personne ne s’est senti d’humeur à déclencher une guerre mondiale »
(Vladimir Poutine évoquant l’invasion de la Crimée par la Russie, mars 2015).

(Présidence de Russie)

« Dans une guerre classique, [les forces nucléaires stratégiques] sont là pour obliger l’adversaire à
cesser les hostilités à des conditions avantageuses pour la Russie au moyen d’une seule ou de plusieurs
frappes préventives contre les principales installations des agresseurs » (Général de corps d’armée
Andreï Chevtchenko, alors commandant des Forces des fusées stratégiques de la Fédération de Russie,
décembre 2009).
Menaces de représailles nucléaires contre des pays alliés
« Si le Danemark rejoint le système de défense antimissile placé sous le commandement des États-Unis,
ses navires de guerre serviront de cibles aux missiles nucléaires russes » (Mikhaïl Vanine, ambassadeur
de Russie au Danemark, mars 2015).
« Si hier encore, dans ces régions de Roumanie, les gens ne savaient tout simplement pas ce que
signifiait “être dans le collimateur”, aujourd’hui, nous serons donc obligés de prendre certaines mesures
pour garantir notre sécurité. Et il en ira de même pour la Pologne » (Vladimir Poutine, mai 2016).
« Je ne peux exclure que certains de nos missiles balistiques intercontinentaux soient dirigés contre
des installations de défense antimissile en Pologne et en République tchèque, puis contre d’autres
installations si la direction politico-militaire du pays en décidait ainsi » (Colonel Nikolaï Solovtsov,
alors commandant des forces stratégiques russes, septembre 2008).
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2. Les actes russes
Politique de coercition de la Russie à l’encontre de ses voisins et activisme mondial
Les peuples géorgien et ukrainien ne le savent que trop bien : la Russie n’hésite pas à user de la
menace et de la force armée pour imposer sa volonté à d’autres pays. Tous les États situés dans son
voisinage, du Bélarus à la République de Moldova en passant par les pays de la Transcaucasie et de
l’Asie centrale, font l’objet de pressions accrues alors que Moscou tente de placer sous son contrôle
l’ancien espace soviétique.
Combinant manœuvres de harcèlement et d’intimidation politiques et économiques - traitement
de faveur pour les dirigeants russophiles, embargos économiques, chantage énergétique -, la Russie
a forcé le Bélarus, l’Arménie et certaines régions d’Asie centrale à adhérer à son Union économique
eurasienne, pâle reflet de l’Union européenne, et à son Organisation du Traité de sécurité
collective, ersatz russe de l’OTAN.
Mais la Russie a carrément recouru à la force armée pour empêcher la Géorgie et l’Ukraine d’exercer
leur droit à l’autodétermination. Au mois d’août 2008, invoquant une prétendue menace pour les
forces russes « de maintien de la paix » présentes dans les provinces géorgiennes d’Abkhazie et
d’Ossétie du Sud, elle a envahi et occupé militairement le territoire souverain de la Géorgie. Il
ne fait aucun doute que cette guerre avait été planifiée pour punir les autorités de Tbilissi d’avoir
choisi la voie de l’intégration dans l’Union européenne et de l’OTAN. Au titre de cette agression
militaire, qui était totalement disproportionnée par rapport à l’escarmouche survenue en Ossétie
du Sud, Moscou aurait mis ses forces nucléaires en état d’alerte. Cette intervention a permis à
Moscou d’étendre et de consolider son contrôle militaire sur les deux provinces en question.
Elle constituait une violation directe du droit international, dont pas moins de 32 résolutions
du Conseil de sécurité des Nations unies se référant à l’Abkhazie comme partie intégrante de la
Géorgie. Rappelons que la Russie est un membre permanent dudit Conseil... Toutes ces résolutions
n’ont servi à rien, cependant, et Moscou a reconnu l’« indépendance » autoproclamée des deux
provinces, imité en cela par seulement trois autres membres de l’ONU : le Nicaragua, le Venezuela
et Nauru.

Visite de l’AP-OTAN dans le district de Gori en Géorgie, septembre 2008 (AP-OTAN)

À ce jour, la Russie maintient plusieurs milliers de soldats dans les deux provinces. Elle continue
à étendre et à consolider les régions placées sous son contrôle de facto en Abkhazie et en Ossétie
du Sud par un processus de « frontiérisation », à savoir l’implantation de barrières et de points
de franchissement « en dur » au-delà de la ligne de démarcation administrative officiellement
reconnue.
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Enhardie par la réaction timide et relativement éphémère de l’Occident à son agression contre
la Géorgie, la Russie n’a pas hésité à faire pression sur le président de l’Ukraine – à l’époque,
Viktor Ianoukovitch – pour l’obliger à abandonner la négociation d’un accord d’association avec
l’Union européenne. Dans le désordre qui a suivi, Vladimir Poutine a envoyé des soldats russes sans
signes distinctifs pour occuper, puis annexer la Crimée, et pour tenter de s’emparer de la province
du Donbass, en Ukraine orientale. La Russie conserve aujourd’hui encore une présence militaire
aussi forte qu’active dans ces deux régions. Au mois d’août 2016, le représentant de l’Ukraine à
l’ONU a déclaré qu’il y avait 40 000 soldats russes en Crimée et aux alentours ; en septembre 2016,
le chef de l’État ukrainien a affirmé qu’en Ukraine orientale, l’armée ukrainienne était aux prises
avec une force de 38 000 combattants composée de Russes ou d’éléments soutenus par ces derniers4.

La guerre hybride dans la pratique
L’agression de l’Ukraine illustre éloquemment la nouvelle tactique de guerre hybride de la Russie ;
elle combine :
• des pressions politiques ;
• le recours massif à la propagande pour s’adjuger le soutien des populations russophones de Crimée
et du Donbass ;
• une virulente campagne de cyberattaques ;
• le déploiement d’un contingent d’« hommes en vert » – c’est-à-dire de membres des forces
spéciales en uniforme dépourvu de tout signe distinctif – servant d’échelon précurseur dans la
perspective d’une occupation totale ;
• des mensonges éhontés à la presse internationale : les autorités russes ont nié tout rapport avec
les « hommes en vert » jusqu’à ce que cette version devienne insoutenable ; Vladimir Poutine
en personne a alors déclaré qu’il s’agissait de militaires russes en permission qui s’étaient
spontanément mobilisés pour venir en aide à leurs frères ukrainiens ;
• une série d’exercices surprises à grande échelle menés à la frontière russo-ukrainienne à des fins
d’intimidation et, pour terminer,
• l’invasion militaire majeure de la Crimée et de diverses parties de l’Ukraine orientale, invasion
mettant en œuvre des dizaines de milliers de soldats et des équipements lourds.
En guise de post-scriptum, le président russe a ajouté qu’à l’époque il était prêt à mettre les forces
nucléaires en état d’alerte. Il a admis par la suite qu’« évidemment » les « hommes en vert » étaient des
soldats russes.
Il n’est pas exagéré de dire que les agissements russes en Ukraine sont très graves. Le conflit a
déjà fait 10 000 morts et 22 000 blessés, et entraîné le déplacement de près de deux millions de
personnes5. La Russie continue à ignorer les obligations que lui imposent les Accords de Minsk,
cadre de la résolution sur un cessez-le-feu et le règlement du conflit signé par la France, l’Allemagne,
la Russie et l’Ukraine, et à entraver le travail des observateurs internationaux. En dépit de nouvelles
tentatives pour l’instauration progressive d’un cessez-le-feu en Ukraine orientale au mois de

4 Voir : http://www.reuters.com/article/us-ukraine-russia-un-idUSKCN10M1K5 et http://www.president.gov.ua/en/
news/vistup-prezidenta-ukrayini-petra-poroshenka-na-zagalnih-deba-38237
5 Selon l’ONU et le Président de l’Ukraine (décompte arrêté au mois de septembre 2016) :
http://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=20496&LangID=E
http://www.president.gov.ua/en/news/vistup-prezidenta-ukrayini-petra-poroshenka-na-zagalnih-deba-38237
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septembre 2016, les combats se sont poursuivis quotidiennement, entraînant de nouvelles victimes
et de nouveaux dégâts et menaçant en permanence de provoquer une escalade du conflit.

Épave du vol MH17 de la Malaysia Airlines dans la zone de l’Oblast de Donetsk contrôlée par les rebelles
(Mission spéciale d’observation de l’OSCE en Ukraine)

La situation reste également tendue en Crimée, comme l’atteste la concentration de moyens
militaires russes en Ukraine et aux alentours, intervenue dans le prolongement des allégations faites
par Moscou en août 2016, allégations selon lesquelles un complot terroriste ukrainien aurait visé
divers endroits de la péninsule6. Les autorités russes ont admis avoir déployé depuis 2013 quatre
nouvelles divisions, neuf brigades et vingt-deux régiments dans la région militaire Sud, qui englobe
la Crimée7. De même, elles ont ouvertement reconnu qu’elles avaient déployé le système de défense
aérienne S-400 en Crimée8 et ont annoncé, en juillet 2016, une amélioration des capacités des
bâtiments de la Flotte de la mer Noire, dont le quartier général se trouve dans la péninsule.
L’annexion de la Crimée est le premier exemple d’appropriation indue d’un territoire souverain
par un État en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Elle contrevient de manière aussi
directe que flagrante aux dispositions de la charte des Nations unies et aux multiples engagements
auxquels Moscou a souscrit en droit international, dont, en tout premier lieu, le Mémorandum sur
les garanties de sécurité de 1994, dit « Mémorandum de Budapest », par lequel la Russie s’engageait
explicitement à respecter l’intégrité territoriale de l’Ukraine en échange de la restitution par celle-ci
de toutes les armes nucléaires russes implantées sur son territoire.

6

Voir par exemple : http://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-build-and-around-ukraine-august-12-2016

7 Voir par exemple : http://www.voanews.com/a/russia-troop-buildup-ukraine-border-raises-war-fears/3450445.html et
http://tass.ru/en/defense/891017
8 Voir par exemple : http://www.bbc.com/news/world-europe-37062036 et
http://sputniknews.com/military/20160718/1043202385/russia-crimea-s400-defense.html
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Le Mémorandum de Budapest (1994)
La dissolution de l’Union soviétique est intervenue officiellement le 26 décembre 1991 dans le
prolongement des déclarations d’indépendance de plusieurs des républiques qui la constituaient et des
troubles croissants dont celles-ci étaient le théâtre.
L’une des conséquences immédiates de la dissolution a été que l’arsenal nucléaire soviétique (aux
alentours de 37 000 armes nucléaires) a été éparpillé entre bon nombre des nouvelles républiques.
Quelque 14 000 armes nucléaires tactiques ont été dispersées dans les États non russes, tandis
qu’environ 3 200 ogives nucléaires stratégiques montées sur missiles étaient recensées au Bélarus, au
Kazakhstan et en Ukraine.
Avant même la dissolution, les autorités soviétiques avaient entamé le transfert des armes nucléaires
tactiques sur le territoire russe avant que le gouvernement russe prenne le relais. Les États-Unis, parmi
d’autres pays, ont contribué sur le triple plan politique, financier et technique au « rapatriement » de
l’arsenal nucléaire soviétique en Russie.
À une exception près, les républiques non russes n’avaient ni les moyens ni l’envie de conserver des
armes nucléaires. Cette exception, c’était l’Ukraine, qui réfléchissait sérieusement à la possibilité de
demeurer un État nucléaire, essentiellement pour préserver durablement son indépendance vis-à-vis
de la Russie.
En fin de compte, une combinaison de facteurs (coûts associés, fourniture d’une assistance
internationale et garanties de sécurité) a convaincu les dirigeants ukrainiens de renoncer à l’arme
nucléaire et à signer le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en tant qu’État non doté de
l’arme nucléaire.
Au nombre des garanties de sécurité offertes figurait le Mémorandum de Budapest, signé par l’Ukraine,
la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis en décembre 1994.

Signature du Mémorandum de Budapest, décembre 1994

S’il y manque les dispositions contraignantes d’un traité, le Mémorandum de Budapest n’en représente
pas moins un engagement politique de la Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis :
- à respecter l’indépendance, la souveraineté et les frontières actuelles de l’Ukraine,
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- à s’abstenir de recourir à la menace ou à la force pour porter atteinte à l’intégrité territoriale ou
à l’indépendance politique de l’Ukraine et à ne pas utiliser leurs armes, quelles qu’elles soient,
contre ce pays, sauf en cas de légitime défense ou dans les cas prévus par la Charte des Nations
unies,
- à s’abstenir de se livrer à des manœuvres de coercition économique pour subordonner à leurs
propres intérêts l’exercice par l’Ukraine des droits inhérents à sa souveraineté et s’adjuger ainsi
des avantages de quelque nature que ce soit.
La Russie a aussi intensifié son activisme politique et étoffé sa présence militaire bien au-delà de
son voisinage immédiat, du Moyen-Orient à l’Amérique latine et de l’Asie à l’Arctique.
La manifestation la plus tangible de cette tendance est l’opération militaire que les Russes mènent
actuellement en Syrie. Présentée comme la contribution de Moscou à la lutte menée contre le
terrorisme par la coalition internationale, la campagne aérienne russe vise, en réalité, à soutenir le
régime assassin de Bachar el-Assad et comme lui, suit une tactique aveugle qui consiste notamment
à bombarder des convois humanitaires et à détruire des quartiers entiers. La Russie a opéré avec
le concours de l’Iran, qui a autorisé les forces aériennes russes à utiliser ses bases. Le Kremlin a
été contraint de cesser de feindre d’œuvrer pour la paix en Syrie lorsqu’il a sabordé le cycle de
négociation à l’ONU, en septembre 2016.
Provocations et violations russes : tentatives d’intimidation à l’arme classique ou nucléaire
Les propos tenus par la Russie à l’encontre de l’OTAN et des pays de l’Alliance – y compris les
menaces d’attaque nucléaire – s’accompagnent de provocations tournant autour de ses capacités
classiques et nucléaires. Ces provocations ne sont pas des incidents isolés et s’inscrivent dans une
stratégie d’intimidation et de coercition.
Premièrement, la Russie a augmenté le nombre de vols de ses aéronefs (bombardiers stratégiques
compris) et de ses patrouilles maritimes à proximité des frontières de plusieurs Alliés ou pays
partenaires depuis les États-Unis jusqu’au Japon, en passant par l’Europe septentrionale et l’Europe
méridionale. Souvent, les pilotes russes coupent leur transpondeur, créant ainsi un risque pour la
circulation aérienne civile. Selon l’OTAN, ces deux dernières années, l’activité aérienne russe
aux abords de l’espace aérien européen a augmenté d’environ 70 %, ce qui a donné lieu à plus
de 400 interceptions d’avions russes. En novembre 2015, à la suite d’une incursion de ce genre,
un appareil russe qui avait pénétré dans l’espace aérien de la Turquie a été abattu par un avion de
chasse turc. Voilà qui montre combien ces provocations incessantes peuvent être déstabilisantes.

Un Su-24 russe frôlant le USS Donald Cook dans la mer Baltique,
avril 2016 (Marine des États-Unis)
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Deuxièmement, la Russie multiplie les exercices militaires dont les scénarios accordent une place
de plus en plus grande à la simulation de frappes nucléaires contre les Alliés ou leurs partenaires.
Toujours selon l’OTAN, elle a organisé, entre 2013 et 2015, au moins 18 exercices surprises de
grande envergure dont certains mobilisaient plus de 100 000 militaires. Par comparaison, Trident
Juncture 2015, dont on a tant parlé, n’a mobilisé que 36 000 militaires alors qu’il s’agissait du plus
grand exercice de l’OTAN de la dernière décennie.
Troisièmement, la Russie a – ce qui est beaucoup plus inquiétant encore – accéléré le déploiement
de capacités classiques le long des frontières de pays membres de l’OTAN, une façon d’intimider
les Alliés et de modifier le rapport de forces en sa faveur. En janvier 2016, le ministre de la Défense
de la Fédération de Russie a annoncé la remise en activité de la 1ère Armée blindée de la Garde ;
en mai, il a indiqué que son pays prévoyait de déployer deux divisions supplémentaires comptant
chacune une dizaine de milliers de militaires dans la Région militaire occidentale, à proximité des
pays baltes. Ces déploiements porteront à quelque 300 000 militaires l’effectif total des troupes
déployées dans cette région9. Les nouvelles divisions seront dotées des systèmes blindés de combat
les plus récents.
On peut citer aussi le déploiement de systèmes de défense aérienne et de défense côtière, de même
que des moyens de déni d’accès/interdiction de zone (A2/AD) à Kaliningrad et en Crimée. La
portée de ces systèmes leur permet de pénétrer dans l’espace aérien de l’OTAN, tentative manifeste
de compliquer le renforcement par l’OTAN des zones adjacentes en cas d’attaque russe contre l’un
des Alliés orientaux. La géographie avantage la Russie eu égard, en particulier, aux pays baltes. Les
renforts terrestres devraient emprunter l’étroit couloir de Suwałki qui relie la Pologne à la Lituanie,
entre Kaliningrad et le Bélarus.

9 Voir Anna Maria Dyner: “Russia Beefs Up Military Potential in the Country’s Western Areas”, The Polish Institute of
International Affairs, Bulletin No. 35 (885), 13 juin 2016, https://www.pism.pl/files/?id_plik=21937
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Rapport actuel des forces conventionnelles : les pays baltes (y compris la
présence avancée de l’OTAN) par comparaison avec une partie de la
Région militaire occidentale de la Russie

Source : Wesley K. Clark, Jüri Luik, Egon Ramms, Richard Shirreff : « Closing NATO’s Baltic Gap », Centre international
pour la défense et la sécurité, 12 mai 2016, p. 11 http://www.icds.ee/publications/article/closing-natos-baltic-gap/

Moyens russes de déni d’accès/ interdiction de zone

Source : Rem Korteweg et Sophia Besch : « No denial: How NATO can deter a creeping Russian threat »,
http://www.cer.org.uk/insights/no-denial-how-nato-can-deter-creeping-russian-threat
Graphisme : Kate Mullineux, Centre pour la réforme européenne
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Quatrièmement, les larges déploiements de forces classiques sur le flanc est de l’OTAN
s’accompagnent de tentatives d’intimidation à l’arme nucléaire de plus en plus agressives de la
part de la Russie. Notamment, Moscou a menacé à plusieurs reprises de déployer à Kaliningrad et
en Crimée des missiles et des bombardiers à capacité nucléaire. De fait, divers rapports donnent à
penser que certains de ces moyens ont déjà été déployés dans ces régions lors de récents exercices
surprises. On ne sait toujours pas avec certitude si les ogives nucléaires elles-mêmes ont suivi10.
Conjuguées à la nouvelle doctrine russe de l’emploi préemptif d’armes nucléaires pour désamorcer
une crise, ces menaces de déploiement sont un facteur particulièrement dangereux.
Cinquièmement, malgré ses déclarations officielles, la Russie affiche un mépris de plus en
plus marqué à l’égard de ses engagements internationaux. Au vu de tous les autres faits décrits
dans ce chapitre, il est impossible de considérer les nombreuses violations à ses engagements
internationaux commises par Moscou comme autant de faits isolés ; elles font partie d’un plan.
Il est préoccupant de constater que ces contraventions concernent aussi quelques-uns des accords
fondamentaux sur les réductions des armements classiques et nucléaires, tel le Traité sur les forces
nucléaires à portée intermédiaire (FNI) de 1987, qui interdisait tous les missiles de croisière à
lanceur terrestre (GLCM) et à capacité nucléaire d’une portée se situant entre 500 et 5 550 km,
de même que tous leurs lanceurs. En 2014, l’administration états-unienne a affirmé que la Russie
avait contrevenu au Traité FNI en procédant à l’essai d’un missile interdit, affirmation réitérée en
2015 et 201611.

Violation du Traité FNI par la Russie
Plusieurs types de missiles pourraient constituer une violation du Traité sur les FNI : un missile à
courte portée qui ferait l’objet de tirs d’essai à des distances supérieures à 500 km, un missile à longue
portée qui ferait l’objet de tirs d’essai à des distances inférieures à 5 500 km, ou encore, un missile
de croisière à lanceur naval qui ferait l’objet de tirs d’essai à partir d’un lanceur terrestre mobile. La
Russie travaille actuellement à l’élaboration de divers missiles, tels le GLCM Iskander K, le missile à
lanceur naval Kalibr ou le missile balistique RS-26, dont il sera question dans le chapitre suivant et
qui suscitent véritablement de sérieux doutes quant au respect du Traité FNI ou d’autres traités sur la
maîtrise des armements ou, à tout le moins, à leur contournement12. L’administration états-unienne a
indiqué que le missile concerné était un GLCM13, sans toutefois en préciser publiquement le modèle.
Jusqu’ici, elle s’est contentée de transmettre officiellement ses préoccupations aux autorités russes.

10 Voir par exemple :
http://www.cbsnews.com/news/russian-forces-capable-of-being-nuclear-moving-to-crimea-nato-chief-says/;
http://www.wsj.com/articles/moscows-nuclear-provocation-goes-unpunished-1415041417;
http://sputniknews.com/military/20141017/194194493/Russian-Aviation-Regiment-Receives-New-Su-34-FighterBombers.html; http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=43711&cHash=330e25b4
e1372af93c72f67eaa1d5242#.VsnYvfkrLIU
11 Département d’État des États-Unis : « 2016 Report on Adherence to and Compliance With Arms Control,
Nonproliferation, and Disarmament Agreements and Commitments », avril 2016
12 Amy F. Woolf : « Russian Compliance with the Intermediate Range Nuclear Forces (INF) Treaty: Background and Issues
for Congress », Service de recherche du Congrès, 13 avril, 2016, https://www.fas.org/sgp/crs/nuke/R43832.pdf
13 Département d’État des États-Unis : « 2016 Report on Adherence to and Compliance With Arms Control,
Nonproliferation, and Disarmament Agreements and Commitments », avril 2016
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On trouvera dans l’encadré ci-dessous de nombreux cas de violation de traités par la Russie ; ils font
ressortir le risque évident d’un déséquilibre grandissant entre des pays occidentaux qui respectent
les traités et une Russie qui ne les respecte pas sur le plan des doctrines, des dispositifs et des
moyens.

Quelques exemples de violations russes... parmi d’autres
Respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des États
Charte des Nations unies (1945) / Acte final d’Helsinki (1975)
Ce que disent les textes :
Ce que fait la Russie :
Ils instaurent le principe de l’indépendance, de la Elle envahit et occupe illégalement certaines
souveraineté et de l’intégrité territoriale des États parties de la Géorgie et de l’Ukraine.
et font obligation à la Russie de le respecter, en
particulier dans les relations de cette dernière avec
ses voisins.
Mémorandum de Budapest (1994)
Ce que dit le Mémorandum :
Il engage la Russie à respecter l’indépendance et
l’intégrité territoriale de l’Ukraine et à s’abstenir
de recourir à la coercition économique et à la
menace ou à l’usage de la force.
Acte fondateur OTAN-Russie (1997)
Ce que dit l’Acte :
Il réaffirme l’attachement des Alliés et de la Russie
à la création d’un « espace [euro-atlantique]
de sécurité et de stabilité commun sans lignes
de division ni sphères d’influence limitant la
souveraineté d’un État quel qu’il soit » ; il engage
la Russie à s’abstenir de recourir à la menace ou
à l’usage de la force contre les Alliés ou tout autre
État, à respecter le droit inhérent de tous les États
de choisir leurs priorités dans le domaine de la
politique étrangère et à respecter le principe de la
transparence mutuelle en matière de politique de
défense et de doctrines militaires.
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Ce que fait la Russie :
Elle envahit, occupe illégalement et annexe
certaines parties de l’Ukraine.

Ce que fait la Russie :
Elle cherche à rebâtir la défunte Union
soviétique sous une forme différente, exerce des
pressions sur ses voisins et envahit et occupe
illégalement certaines parties de la Géorgie et
de l’Ukraine.

Engagements et transparence en matière de maîtrise des armements conventionnels
Traité sur les forces conventionnelles en Europe (FCE) (1990)14
Ce que dit le Traité :
Ce que fait la Russie :
Il limite la taille et le type des forces classiques Elle dénonce le Traité pour avoir les coudées
basées en Europe.
franches.
Document d’Istanbul (1999)
Ce que dit le Document 15 :
Il engage la Russie à retirer toutes ses troupes de la
République de Moldova pour 2002.
Il engage la Russie à réduire sa présence militaire
en Géorgie et à fermer ses bases de Goudaouta
et de Vaziani pour le 1er juillet 2001. Il engage
la Russie à mener à leur terme, en 2000, les
négociations avec la Géorgie au sujet des autres
bases militaires russes.

Ce que fait la Russie 16 :
Elle conserve des troupes prétendument
affectées à des missions de maintien de la paix
en République de Moldova. Elle conserve ses
bases militaires dans les provinces géorgiennes
d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud et y en aménage
d’autres.

Document de Vienne (2011)17
Ce que dit le Document :
Il engage la Russie en matière de transparence
au sujet de la planification, des forces et des
activités militaires, de notification préalable des
exercices militaires, d’observation des exercices et
d’inspection de certaines installations militaires.

Ce que fait la Russie :
Elle élabore une politique de défense de plus
en plus opaque. Elle s’abstient régulièrement
de répondre aux demandes d’explications
concernant des activités militaires inhabituelles
se déroulant notamment à l’intérieur et au
voisinage de l’Ukraine. Elle s’abstient de signaler
honnêtement des exercices militaires.

Traité sur le régime « Ciel ouvert » (1992)18
Ce que dit le Traité :
Il fait obligation à la Russie d’accepter sur bref
préavis le survol de ses installations militaires
par des aéronefs d’observation non armés
appartenant aux États participants.

Ce que fait la Russie :
Elle impose des restrictions au survol de certaines
zones, comme Kaliningrad, la Tchétchénie et la
frontière avec l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud.

14 Rapport du département d’État des États-Unis, Compliance With the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe
Condition (5) (C), janvier 2016
15 OSCE : Document d’Istanbul, 1999
16 Rapport du département d’État des États-Unis, Compliance With the Treaty on Conventional Armed Forces in Europe
Condition (5) (C), janvier 2016
17 Rapport du département d’État des États-Unis , Adherence to and Compliance With Arms Control, Nonproliferation, and
Disarmament Agreements and Commitments », avril 2016
18 Ibid.
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Engagements en matière de maîtrise des armements nucléaires
Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (1987)19
Ce que dit le Traité :
Il interdit tous les missiles de croisière à lanceur
terrestre (GLCM) et à capacité nucléaire d’une
portée se situant entre 500 et 5 550 km, de même
que tous leurs lanceurs.

Ce que fait la Russie :
L’administration américaine a déclaré que la
Russie avait mis au point un nouveau GLCM,
en contravention aux dispositions du Traité FNI.
Selon les spécialistes, plusieurs autres systèmes
pourraient être considérés comme des violations ou
des contournements du même traité.

Initiatives nucléaires présidentielles (1991-1992)20
Ce que disent les textes :
Ils engagent la Russie à éliminer les armes nucléaires
du champ de bataille pour 2000.
Ils engagent la Russie à ne pas mettre au point de
nouveaux types de missiles nucléaires de croisière à
lanceur naval (SLCM).
Ils engagent la Russie à ne pas mettre au point de
nouveaux bombardiers lourds nucléaires.

Ce que fait la Russie :
Elle conserve et modernise une partie de ses armes
nucléaires tactiques.
Elle met au point un SLCM à capacité nucléaire,
le Kalibr.
Elle annonce la fabrication de 50 nouveaux
bombardiers nucléaires Tu-160.

Engagements en matière de maîtrise des armes de destruction massive
Convention sur l’interdiction des armes chimiques (1993)21
Ce que dit la Convention :
Ce que fait la Russie :
Elle interdit la production, la détention et Elle soumet des inventaires incomplets de ses
l’emploi d’armes chimiques.
installations et de ses stocks.
Convention sur les armes biologiques (1972)22
Ce que dit la Convention :
Elle interdit la production, la détention et
l’emploi d’armes biologiques.

Ce que fait la Russie :
Elle n’a pu prouver de façon satisfaisante qu’elle
avait détruit ou transformé en vue d’applications
pacifiques le programme d’armes biologiques
offensives qu’elle a hérité de l’Union soviétique.

19 Ibid.
20 Institut national de politique publique, Russian Strategy: Expansion, Crisis and Conflict, 2016, p.91.
21 Rapport du département d’État des États-Unis, Compliance With the Convention on the Prohibition of the Development,
Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction Condition 10(C), avril 2016
22 Rapport du département d’État des États-Unis , Adherence to and Compliance With Arms Control, Nonproliferation, and
Disarmament Agreements and Commitments », avril 2016
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Tout récemment, la Russie a suspendu l’exécution d’un accord bilatéral qu’elle avait conclu avec les
États-Unis en 2000 au sujet de l’élimination du plutonium excédentaire de qualité militaire. Les
conditions posées par Moscou à la reprise de la coopération – levée des sanctions états-uniennes
et indemnisation des dommages infligés, réduction de la présence militaire états-unienne sur le
territoire des Alliés orientaux – montrent clairement que cette suspension n’avait rien à voir avec
l’accord en question et tout à voir avec les projets revanchistes d’ordre planétaire de la Russie.
La Russie face aux dirigeants et à l’opinion publique des pays alliés : diviser pour mieux régner
Diviser pour mieux régner : cette vieille méthode constitue le dernier pilier de la stratégie de
la Russie contre l’OTAN. Moscou cherche constamment à créer et à exploiter des divergences
d’opinion entre les Alliés et notamment, d’enfoncer un coin entre l’Europe et l’Amérique du Nord.
Elle a naturellement redoublé d’efforts dans ce sens depuis l’adoption par tous les pays de l’Alliance
et par l’OTAN de sanctions pour répondre à l’agression commise contre l’Ukraine.
Au-delà de la diplomatie traditionnelle, la Russie s’est engagée dans une démarche de longue
haleine, intense et menée tous azimuts, qui vise à créer et à soutenir des bastions pro-russes dans
les pays de l’Alliance et à saper la stabilité politique de ceux-ci. Cette démarche s’appuie sur une
virulente campagne de propagande et de pressions.
La Russie a investi massivement dans la guerre de l’information. Dans ce domaine, son
projet-phare est la chaîne de télévision Russia Today (récemment rebaptisée RT), caisse de résonance
de l’idéologie anti-OTAN du régime. Entre 2014 et 2015, le budget annuel de la chaîne a augmenté
de plus de 40 %. RT revendique une audience de 700 millions de personnes dans plus de 100 pays
et propose des programmes en anglais, certes, mais aussi en allemand, en français, en espagnol et
en arabe.

(RT - capture d’écran)

La présence de la Russie dans les médias ne se limite pas à RT : des entreprises russes investissent
activement dans les médias en tout genre en Europe et en Amérique du Nord. La Russie recourt
également à des armées d’activistes en ligne (des « trolls ») qui affichent des commentaires
pro-russes et anti-OTAN sur les sites d’information et sur les réseaux sociaux. Elle multiplie les
contacts avec les communautés russophones et intensifie ses tentatives pour promouvoir la culture
russe à l’étranger. Plus inquiétant, elle infiltre des organisations non gouvernementales et des
groupes de réflexion dans des pays de l’Alliance et noue des liens de plus en plus étroits avec des
centres de pouvoir tels que certains partis politiques. Qui plus est, elle affine la tactique dont elle
use pour influer sur le résultat des élections à l’étranger. Elle intervient depuis des années dans
les processus électoraux de pays situés dans ce qu’elle considère comme sa zone d’influence, mais
elle recourt maintenant pour ce faire à l’informatique et à la cyberguerre et prend désormais pour
cibles les Alliés. Ses récentes tentatives pour s’immiscer dans la campagne électorale aux États-Unis
illustrent bien l’ampleur de ses ambitions et d’une confiance en soi retrouvée. Jusqu’à présent, les
Alliés n’ont pu mettre au point une riposte adéquate à cette politique agressive.
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3. Les moyens russes
Depuis qu’en 2008 ses forces n’ont pas été aussi performantes qu’escompté face à des Géorgiens
pourtant très largement inférieurs en nombre, la Russie s’est lancée dans une vaste entreprise de
modernisation de son armée baptisée « Nouveau visage ». La pièce maîtresse de cette réforme
est le programme étatique d’armement de 2010, dont l’objectif annoncé est la modernisation
de 70 à 80 % du matériel militaire. Le programme porte sur l’ensemble des moyens militaires et
est destiné à combler les lacunes constatées dans l’état de préparation, l’efficacité, les structures et
l’équipement des forces armées.
23

Investissements et production militaires de la Russie
Pour atteindre ses objectifs, la Russie envisage de consacrer 20 700 milliards de roubles en dix ans à
de nouveaux armements. Alors que les Alliés ont réduit de 20 % leurs dépenses de défense entre 2008
et 2014, la Russie a augmenté les siennes de 50 %. Pour la seule période 2014-2015, ces dépenses ont
progressé de quelque 20 % pour atteindre 65 milliards de dollars, soit plus de 5 % du PIB en 2015.
L’écart de valeur réelle entre les dépenses de défense russes et celles de l’OTAN reste considérable,
puisque les pays alliés allouent au total 900 milliards de dollars à la défense, soit l’équivalent de
2,4 % du PIB. Cependant, ainsi qu’il ressort des tableaux ci-après, la tendance est manifestement
à un réinvestissement massif de la Russie dans sa défense. Qui plus est, si l’économie russe pâtit des
sanctions économiques et d’une baisse historique des tarifs pétroliers, le Kremlin n’en a pas moins
choisi de maintenir à leurs niveaux respectifs le budget militaire et les investissements de défense au
détriment d’autres secteurs23. Par conséquent, six ans après la mise en chantier du programme étatique
d’armement et en dépit de retards survenus dans quelques autres grands programmes, la Russie respecte
le calendrier fixé pour les objectifs intermédiaires et est même en avance pour certains d’entre eux.
L’industrie de la défense s’est également adaptée sans délai aux sanctions qui visent les ventes de
matériel militaire au pays en développant la production intérieure. Aussi la production de ce type de
matériel a-t-elle connu une augmentation record de 20 % en 2014.

23 Au cours du premier trimestre de 2015, les dépenses de défense ont connu une progression surprenante et ont atteint
plus de 9 % du PIB.
http://uk.businessinsider.com/russian-economist-kremlin-military-spending-is-indefensible-2015-5?r=US&IR=T
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Tendances des dépenses de défense et effectifs
des forces armées dans le monde

Source : Centre européen de politique stratégique http://ec.europa.eu/epsc/publications/notes/sn4_en.htm

Forces conventionnelles
La réforme des forces conventionnelles se concentre sur la restructuration et la professionnalisation
de celles-ci, l’objectif étant d’atteindre un rapport de deux tiers de professionnels pour un tiers de
conscrits d’ici à 2020 et de constituer un corps professionnel de sous-officiers. La Russie investit en
outre dans une grande variété de nouveaux systèmes pour les forces terrestres, aériennes et navales,
avec l’acquisition de 1 150 hélicoptères, de plus de 4 000 véhicules aériens sans pilote (UAV), de
plus de 2 300 chars et de quelque 30 000 autres véhicules blindés ou non pour 2020.
De nouveaux véhicules terrestres, telle que la plate-forme de combat universelle Armata, fleuron
des engins de ce type, apporteront des améliorations sur le plan du blindage et de la protection des
équipages.

Défilé militaire à Moscou, 9 mai 2016 (Présidence de Russie)
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Les nouvelles capacités navales comportent déjà une flotte de sous-marins modernisés ; il est prévu
par ailleurs de moderniser la flotte de défense côtière, d’acquérir des destroyers de grand gabarit
destinés à des missions océaniques à long rayon d’action et de construire de nouvelles classes de
bâtiments amphibies.
La modernisation des forces aériennes prévoit l’entrée en service du nouveau chasseur furtif T-50,
présenté comme le rival de l’appareil multirôles F-35 Joint Strike Fighter (JSF), de trois nouveaux
modèles d’UAV de combat pesant respectivement une tonne, cinq tonnes et vingt tonnes et, d’ici
à 2020, une multiplication par 30 des stocks de missiles à guidage de précision par rapport aux
niveaux de 201324.
Dans le domaine de la défense aérienne, la Russie compte deux projets phares de systèmes
aériens et de théâtre destinés à la défense antimissile : le S-400 (portée : 400 km) et le S-500
(portée : 600 km). Le système de missiles nucléaires antimissile balistique (BMD) protégeant
Moscou est en voie de modernisation avec la mise en service de l’A-235 Samolet-M, transporté par
un nouveau lanceur mobile sur route.
Système de Portée
missile
opérationnelle
S-400
400 km

S-500

600 km

Mission

Stade de conception

Défense aérienne
Défense antimissile à courte ou
moyenne portée
Défense aérienne
Défense antimissile balistique à
longue portée

Objectif : constitution de
56 bataillons d’ici à 2020
En cours de réalisation

Certains des nouveaux moyens conventionnels russes sont apparus sur le terrain en Ukraine orientale
et se sont révélés d’une inquiétante efficacité. Les observateurs évoquent notamment l’emploi
d’armes thermobariques particulièrement destructrices, de chars T-90 équipés d’un blindage réactif
et de systèmes de protection active qui augmentent considérablement leur capacité de survie, le
recours massif et habile aux drones et un réseau dense de dispositifs de défense aérienne mobiles25.
De plus, Moscou investit énormément dans les moyens de guerre électronique conçus pour
brouiller le fonctionnement des moyens de communication, de surveillance, d’acquisition
d’objectifs et de commandement, et de contrôle de l’adversaire. Ici aussi, ces moyens ont été utilisés
à grande échelle dans le contexte des opérations militaires russes en Ukraine et en Syrie. Les
responsables militaires occidentaux ont reconnu la maîtrise des russes en la matière : le général de
corps d’armée Ben Hodges commandant, des forces terrestres des États-Unis en Europe, a déclaré
que leurs capacités dans ce domaine étaient « impressionantes »26. La situation est doublement
préoccupante : premièrement, parce que depuis la fin de la guerre froide, les enseignements qu’ont
24 http://www.pravdareport.com/russia/economics/10-07-2013/125077-high_precision_weapons_russia-0/
25 Voir par exemple : http://www.thetimes.co.uk/article/russia-using-ukraine-battlefield-to-rehearse-for-war-with-west32bgm7xmq et http://www.thepotomacfoundation.org/russias-new-generation-warfare-2/
26 À ce propos, voir par exemple : http://www.defensenews.com/story/defense/policy-budget/warfare/2015/08/02/usarmy-ukraine-russia-electronic-warfare/30913397/;
http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/how-russias-edge-electronic-warfare-could-ground-the-us-air-15932;
http://intersectionproject.eu/article/security/do-not-underestimate-russian-military

•••
28

tirés les Alliés de leurs interventions militaires sur des théâtres où ils ont rencontré peu d’opposition
les ont conduits à réduire leurs investissements dans la guerre électronique ; deuxièmement, parce
que leurs capacités militaires de pointe sont de plus en plus dépendantes de l’électronique.
Guerre cybernétique et guerre de l’information
La Russie investit aussi dans le domaine cybernétique, qu’elle considère comme une dimension
nouvelle et essentielle de la guerre moderne. Ses documents stratégiques et sa doctrine militaire
confèrent un degré de priorité élevé au développement de ses capacités en la matière et ses récentes
interventions montrent qu’elle prend effectivement cet objectif très au sérieux. Sa notion de guerre
cybernétique est particulièrement large : elle englobe les moyens militaires offensifs et défensifs,
certes, mais aussi le recours aux cyberattaques et à la guerre de l’information dans le contexte de sa
stratégie générale de guerre hybride. Ici également, son agression à l’encontre de l’Ukraine apparaît
comme un cas d’école révélateur : l’infiltration clandestine des « hommes en vert » et l’agression
militaire à grande échelle ont été précédées et accompagnées d’une campagne de propagande
massive – reposant sur les médias classiques et les réseaux sociaux mais aussi, plus simplement,
sur l’envoi d’un nombre incalculable de textos – et d’une grande variété de cyberattaques menées
contre des sites officiels ukrainiens et occidentaux, contre les infrastructures civiles et les médias
ukrainiens. Ces attaques sont largement sous-traitées auprès d’une armée privée de « trolls » et de
« cyber-hacktivistes », de sorte que les autorités russes puissent nier toute implication.

(Logo du groupe hacktiviste Cyberberkut) / (OTAN)

La guerre cybernétique russe contre l’Ukraine s’est inspirée de cyberattaques de grande envergure
menées contre l’Estonie en 2007 – attaques qui visaient les institutions gouvernementales, le secteur
bancaire et d’autres services essentiels –, puis contre la Géorgie en 2008, parallèlement à l’agression
militaire du mois d’août. Toutefois, la nature, l’étendue et le degré de sophistication des attaques
conduites contre l’Ukraine illustrent les progrès accomplis par la Russie depuis lors. Deux incidents
récents sont particulièrement préoccupants et montrent que les gouvernements occidentaux
ont peut-être sous-estimé trop longtemps les capacités cybernétiques russes. En décembre 2015,
une cyberattaque prenant pour cible le réseau d’alimentation électrique ukrainien a donné lieu
à la première coupure de courant générale jamais provoquée de cette manière : trois centres de
répartition et 30 sous-stations desservant au total 230 000 habitants ont provoqué des pannes qui
ont duré jusqu’à six heures27. Bien évidemment, la Russie a nié toute responsabilité, mais l’incident
a suscité de graves inquiétudes autour de la capacité des russes à mener des cyberattaques capables
27 Voir par exemple : https://www.wired.com/2016/03/inside-cunning-unprecedented-hack-ukraines-power-grid/
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d’endommager des infrastructures. Une cyberattaque conduite contre le principal aéroport
international de Kiev en janvier 2016 a suscité de nouvelles préoccupations28. Les autorités russes
ont annoncé il y a peu qu’elles envisageaient d’investir entre 200 et 250 millions de dollars par an
dans la conception de moyens cybernétiques offensifs29.
Forces nucléaires
Parallèlement à la modernisation de ses forces conventionnelles et au développement de ses
capacités cybernétiques, la Russie investit dans chacun des piliers de sa triade nucléaire stratégique
(systèmes aériens, terrestres et navals), de même que dans ses capacités nucléaires non stratégiques
(forces à courte portée et forces de théâtre), l’objectif étant de remplacer des systèmes vieillissants
qui remontent à l’époque soviétique. On estime que l’arsenal nucléaire russe compte actuellement
quelque 7 700 ogives, dont 1 735 d’ogives stratégiques déployées. L’arsenal états-unien serait
constitué d’environ 7 200 ogives, dont 1 481 ogives stratégiques déployées. Mais le déséquilibre
est frappant pour ce qui est des armes nucléaires tactiques : on pense que la Russie a déployé
quelque 2 000 armes de ce genre, soit – selon les estimations – dix fois plus que les États-Unis30.
Dans ce contexte, il convient de s'interroger sérieusement sur l'opportunité et l'impact de toute
tentative visant à inciter la Russie à diminuer la taille se son arsenal nucléaire, ainsi que de tout
assouplissement de la doctrine nucléaire des pays de l'Alliance. Toutes les mesures décrites
ci-dessous ont été prises pendant ou depuis la négociation du nouveau Traité START, qui oblige
Washington et Moscou à procéder à de nouvelles réductions du nombre de leurs armes nucléaires.
Autrement dit, en même temps qu’elle tente de lier les mains des États-Unis, la Russie investit dans
de nouveaux systèmes qui, pour certains, contreviennent assurément à l’esprit, sinon à la lettre des
nouveaux accords START et d’autres accords de maîtrise des armements, tel le traité FNL. Les
sections suivantes illustrent l’ampleur de la modernisation nucléaire russe.
Forces aériennes :
La Russie s’emploie actuellement à moderniser trois classes de bombardiers stratégiques et investit
dans la mise au point d’un nouveau bombardier furtif.
Type d’aéronef

Version améliorée ou
nouveau modèle
Tu-95MS (Bear)
Version améliorée
Tu-160 (Blackjack)
Version améliorée
Tu-160M2
Version améliorée/
Nouveau modèle
Bombardier furtif PAK-DA Nouveau modèle

Date d’achèvement estimative
2020
50 nouveaux appareils à livrer
après 2023
2030

28 Voir par exemple : http://www.reuters.com/article/us-ukraine-cybersecurity-malware-idUSKCN0UW0R0
29 Voir : http://www.scmagazineuk.com/russia-to-spend-250m-strengthening-cyber-offensive-capabilities/article/470733/
30 Les chiffres relatifs au nombre total d’ogives aux États-Unis sont basés sur des informations publiées par le
département d’État des Etats-Unis, US National Report to the Nuclear Non Proliferation Treaty Review Conference 2015,
http://www.state.gov/documents/organization/242102.pdf
Les chiffres relatifs au nombre d’ogives stratégiques déployées par les États-Unis et la Russie sont extraits des dernières
données publiées dans le cadre du nouveau Traité START en avril 2016 http://www.state.gov/t/avc/rls/2016/255377.htm
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Bombardiers stratégiques russes Tu-95MS et Tu-160 (Ministère russe de la Défense)

Missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) :
La Russie renouvelle ses ICBM en insistant beaucoup sur l’amélioration de leur mobilité. Par
ailleurs, elle travaille à la mise au point d’un planeur supersonique (HGV) capable d’effectuer
des manœuvres aérodynamiques lors de sa rentrée dans l’atmosphère et d’échapper ainsi à une
interception.
Type de missile

Modèle existant
ou nouveau modèle
RS-24 Iars (SS-27
Modèle existant, mais mise au point
Mod. 2)
d’un modèle ensilé et mobile sur rails
RS-26 Roubej / Iars-M Nouveau modèle à ogives multiples
et monté sur lanceur mobile sur
route
Sarmat
Nouveau modèle lourd à ogives
multiples, ensilé et à carburant
liquide
Bargouzine
Nouveau modèle à ogives multiples
et mobile sur rails

Date d’achèvement estimative
2020 – Remplacera le SS-19
2016

2020 – Remplacera le SS-18

2040

Lanceurs de missiles Iars et Roubej (Ministère russe de la Défense)

Forces océaniques :
S’agissant de l’élément naval, la Russie entend remplacer l’intégralité de sa flotte de sous-marins
nucléaires lanceurs d’engins (SSBN) par des unités équipées de nouveaux missiles balistiques à
lanceur sous-marin (SLBM). Elle travaillerait en outre à la conception d’une torpille/drone
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sous-marin nucléaire d’une portée de 10 000 km plus connue sous le nom de Système polyvalent
océanique-Stade 6.
Type de missile
Version améliorée
ou de sous-marin
ou nouveau modèle
SSBN de la classe Boreï Nouveau modèle

SLBM RSM-54 Sineva
et Liner
SLBM RSM-56
Boulava

Unités commandées/livrées
8 unités à livrer pour 2020 en
remplacement des SSBN de la
classe Delta en service

Version améliorée pour les SSBN de la
classe Delta
Nouveau modèle à ogives multiples
pour les SSBN de la classe Boreï

Le nouveau SSBN russe Alexander Nevsky, de la classe Boreï (Ministère russe de la Défense)

Systèmes d’armes nucléaires non stratégiques :
La Russie s’emploie à moderniser de nombreux éléments de son arsenal nucléaire non stratégique,
tels que les bombardiers Tu-22M3M (Backfire) et Su-24M (Fencer) ; elle travaille par ailleurs à
la conception d’un nouveau chasseur-bombardier, le Su-34 (Fullback). Elle met aussi en service
divers nouveaux systèmes de missiles balistiques et de missiles de croisière à lanceur terrestre, naval
ou aérien. Plusieurs de ces systèmes pourraient faire peser des menaces nouvelles et directes sur
les pays alliés. Parmi eux, le R-500 Iskander K, conçu pour le transport des missiles de croisière à
capacité nucléaire, et l’Iskander M, un lanceur mobile sur route pour missiles balistiques et missiles
de croisière. À plusieurs reprises, Moscou a menacé de déployer en permanence des Iskander M
à Kaliningrad et en Crimée. Leurs missiles à capacité nucléaire, dont la portée est de 500 km,
pourraient alors atteindre certaines parties du territoire de l’OTAN. Selon des informations pour
le moins préoccupantes, des Iskander M ont déjà été déployés dans ces régions dans le cadre
d’exercices surprises. Moscou a commandé 120 systèmes de ce type.
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Le lanceur de missile Iskander M (Ministère russe de la Défense)

En outre, le nouveau missile de croisière à lanceur naval (SLCM) Kalibr, qui peut emporter des
charges classiques ou nucléaires, accroît la capacité de la Russie de frapper des objectifs terrestres
à partir de bâtiments de surface ou de sous-marins. On soupçonne d’ailleurs Moscou d’avoir
d’ores et déjà, dans le contexte de son intervention militaire en Syrie, utilisé des Kalibr à partir de
navires de guerre croisant en mer caspienne contre des objectifs situés sur le territoire syrien, à plus
de 1 500 km de là. S’ils étaient déployés en mer Noire ou en mer Baltique, des bâtiments équipés
de missiles de ce type pourraient aisément atteindre des cibles en Europe. De la même façon, il est
facile d’imaginer des sous-marins armés de Kalibr qui seraient déployés jusque dans l’Atlantique et
qui seraient ainsi capables de frapper la partie continentale des États-Unis31.

C. L’OTAN, la Russie et la défense antimissile
Une analyse des relations entre l’OTAN et la Russie ne saurait être complète sans aborder la défense
antimissile, un domaine qui, pour l’Organisation, pouvait se prêter à une fructueuse coopération
avant que la Russie ne préfère transformer la question en un sujet de profonde discorde en
déformant délibérément les faits.
Le concept stratégique de 2010 de l’OTAN indiquait : « [Les Alliés] développeron[t] [leur] capacité
à protéger [leurs] populations et [leurs] territoires contre une attaque de missiles balistiques, en tant
qu’un des éléments centraux de [leur] défense collective, qui contribue à la sécurité, indivisible,
de l’Alliance. [Ils] rechercheron[t] activement une coopération avec la Russie et d’autres
partenaires euro-atlantiques dans le domaine de la défense antimissile. »
L’objectif sous-tendant la conception et l’implantation d’un système de défense antimissile est de
mettre en place une protection contre le genre d’attaque mettant en œuvre un nombre limité de
missiles que des pays comme la Corée du Nord ou l’Iran – voire un groupe terroriste comme
Daech s’il parvenait à occuper un pays disposant de capacités en matière de missiles – pourraient
plausiblement planifier dans les années à venir. Un tel système rendrait l’OTAN moins exposée aux
manœuvres d’intimidation d’États ou de groupes en possession d’arsenaux relativement réduits
mais néanmoins en mesure de menacer d’infliger de lourdes pertes en vies humaines et des dégâts
considérables. Il assurerait aussi une protection contre, d’une part, une attaque émanant d’un
31 Voir par exemple : http://freebeacon.com/national-security/russia-nearing-deployment-of-new-intermediate-rangenaval-missile/
http://www.nytimes.com/2015/10/09/world/middleeast/russias-kalibr-cruise-missiles-a-new-weapon-in-syria-conflict.
html?_r=1 http://www.nti.org/gsn/article/could-us-face-cruise-missile-threat-gulf-mexico/
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agresseur « non rationnel » qui partagerait l’« idéologie » de Daech et qui ne serait pas dissuadé
par les conséquences éventuelles de cette attaque, et, d’autre part, contre un tir accidentel ou non
autorisé.
De plus, la Russie a déjà mis au point une gamme de systèmes de défense antimissile très
performants et, dans l’esprit de l’OTAN, les systèmes russes et alliés pourraient être coordonnés
pour multiplier les possibilités d’interception : chacune des deux parties bénéficierait ainsi des
dispositifs de détection, de poursuite et, au besoin, d’interception de l’autre.
Toutefois, la Russie rechigne à coopérer, affirmant que le système de l’OTAN vise à saper la sécurité
nationale. En dépit du démenti que lui opposent les lois de la physique et la taille impressionnante
de son propre système de défense antimissile, la Russie ne démord pas de l’idée que, d’une manière
ou d’une autre, celui de l’OTAN est de nature à affaiblir ses défenses et même à représenter pour
elle une véritable menace. Récemment, elle a surenchéri en lançant l’accusation proprement
extravagante selon laquelle le système de l’OTAN contreviendrait aux dispositions du Traité FNI.

Pour en finir avec les allégations trompeuses de la Russie
sur le système de défense antimissile de l’OTAN
Lorsqu’en 2010 l’OTAN a décidé de se doter d’un système de défense antimissile, elle a proposé à
Moscou de s’associer à cette initiative. Dans les faits, la coopération dans ce domaine n’a guère progressé
et peut même être qualifiée d’inexistante, conséquence de l’entêtement des Russes à prétendre que le
système de l’OTAN vise à saper leur sécurité. En effet, leur Doctrine militaire (2014) fait des systèmes
de défense antimissile le quatrième risque militaire extérieur pesant sur le pays32.
Pourquoi cette affirmation relève-t-elle de la plus pure fantaisie ?
Un missile stratégique nucléaire russe tiré en direction des États-Unis survolerait la région polaire
et sa trajectoire ne l’amènerait à aucun moment à proximité de la zone opérationnelle des défenses
antimissile de l’OTAN.
Si ce missile venait à passer à proximité de la zone opérationnelle du système de défense antimissile, sa
vitesse et sa trajectoire le placeraient hors de portée de ce dernier.

(OTAN)

32 http://www.nato.int/docu/Review/2015/Russia/Ballistic-Missile-Defence-Putin/EN/index.htm
http://www.theatrum-belli.com/the-military-doctrine-of-the-russian-federation/
Le premier risque est la montée en puissance de l’OTAN et l’assignation à celle-ci de fonctions à l’échelle mondiale en
violation des dispositions du droit international. Le deuxième est la déstabilisation d’États. Le troisième est le déploiement
de contingents militaires étrangers dans des eaux et dans des États voisins de la Russie.
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Le système de défense antimissile de l’OTAN est destiné à protéger l’Europe occidentale du tir d’un
nombre limité de missiles balistiques par un État voyou. Le vaste arsenal tactique de la Russie
contournerait ou submergerait les quelques dizaines d’intercepteurs de l’OTAN. Et pour commencer,
pour quelle raison les missiles russes seraient-ils pointés vers l’Europe occidentale ?
Le système de défense antimissile de l’OTAN est de nature purement défensive ; il ne serait utilisé
qu’en réponse à un tir de missiles balistiques et n’est en aucune façon un moyen offensif. Qui plus
est, ses intercepteurs ne sont pas munis de charges : ils éliminent les missiles de l’adversaire suivant la
technique de la « destruction par collision ». Les allégations de la Russie selon lesquelles le déploiement
de tels intercepteurs constituerait une quelconque violation du Traité FNI sont donc sans fondement.
Malgré ses vives critiques à l’encontre de la défense antimissile de l’OTAN, la Russie ne s’est pas fait
faute de mettre au point une défense antimissile extrêmement efficace que l’OTAN espérait coordonner
avec la sienne, de manière que l’une et l’autre puissent opérer de concert et parer aux menaces venant
d’au-delà des territoires de l’Alliance et de la Russie.
Le S-300 russe est un missile de défense aérienne mobile très efficace, capable d’intercepter des aéronefs
et des missiles à courte portée. Selon des sources russes, le S-400, plus récent, peut intercepter des
objectifs aériens à une distance de 400 km, ainsi que des missiles volant à une altitude de 60 km et à
une vitesse de 4,8 km/seconde 33.
La Russie dispose aussi du système de défense antimissile A-135 (rebaptisé ABM-3 par l’OTAN),
qui est déployé autour de Moscou. Il se compose actuellement de 68 intercepteurs nucléaires SH-08
« Gazelle » et des radars et systèmes de contrôle qui leur sont associés.
Depuis la fin de la guerre froide, l’OTAN n’a jamais émis d’objection au sujet de la défense antimissile
de la Russie, pas plus qu’elle n’a contesté le droit de cette dernière de se protéger contre des tirs de
missiles. Elle a même cherché à coopérer avec Moscou dans ce domaine.

Une brève histoire de la défense antimissile
Le missile balistique est davantage comparable à une pierre ou à une lance qu’à un aéronef. Après
une forte poussée initiale de ses moteurs, il « plane » vers son objectif en suivant une trajectoire
essentiellement régie par les lois de la pesanteur34. Il devient ainsi un projectile balistique. Comme une
pierre, plus il est « lancé » avec force, plus il va loin. Et pour aller aussi loin que possible, il doit être
lancé à la verticale.
Le V2 utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale avait une portée de plus ou moins 320 km et volait
à une altitude de quelque 80 km. Sa vitesse à l’impact, environ cinq minutes après le lancement, était
de près de 3 000 km/heure35.
33 http://sputniknews.com/military/20151111/1029903504/russia-s400-missile-defense-weaponry.html
https://www.rt.com/news/323596-s400-russia-syria-airbase-turkey/
34 Il faut prendre en compte les forces aérodynamiques – la « résistance du vent », par exemple – pour les portions de la
trajectoire qui se font dans l’atmosphère, de la même manière qu’un ballon ou un projectile d’arme à feu pourraient être
déviés de leur course par le vent et ralentis par la friction de l’air, mais un missile balistique ne vole pas comme un avion.
35 Will Harney, V-2 Rocket Facts dans World War 2 Facts, 7 avril 2013
http://www.worldwar2facts.org/v2-rocket-facts.html
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Il n’y avait pas de parade contre les V2 et les attaques n’ont cessé qu’avec la capture de leurs bases de
lancement durant la progression des troupes alliées en Europe.

Lancement d’un V2, 1943 (Bundesarchiv, Bild 141-1880 / CC-BY-SA 3.0)

Pendant la guerre froide, les missiles balistiques à lanceur terrestre ou sous-marin étaient considérés
comme l’un des principaux vecteurs de charges nucléaires. La seule défense envisageable était le recours
à des intercepteurs dotés, eux aussi, de charges nucléaires qui auraient explosé en vol à proximité d’une
ogive entrante. Il était tout simplement impossible, du double point de vue technique et économique,
d’étendre cette protection à tout le pays au moyen des technologies disponibles36.
Par le Traité concernant la limitation des systèmes antimissiles balistiques (Traité ABM) de 1972,
les États-Unis et la Russie avaient convenu de limiter leur dispositif à deux bases dotées chacune
de 100 intercepteurs au plus. Un protocole de 1974 a divisé le nombre de bases par deux. L’année
suivante, les États-Unis ont fermé leur unique base opérationnelle, jugeant que son coût était
disproportionné par rapport à la faible protection offerte. L’Union soviétique, elle, a conservé son
dispositif de défense antimissile composé d’intercepteurs nucléaires autour de Moscou et continue, à ce
jour, à l’entretenir.
La révolution microélectronique a bel et bien rouvert le débat autour de la défense antimissile. À la fin
des années 1970, les recherches montraient que les techniques de poursuite et de guidage s’amélioraient
au point qu’il pourrait être possible d’intercepter un missile sans qu’il soit nécessaire d’utiliser une
charge nucléaire. En d’autres termes, il semblait effectivement possible de diriger un intercepteur de
manière à le faire entrer en collision avec un missile en vol. Sachant que la vitesse d’approche s’élève à
près de 10 km/seconde, on a pu évoquer l’image d’une balle d’arme à feu en percutant une autre.
C’est le 23 mars 1983 que le président des États-Unis de l’époque, Ronald Reagan, a annoncé le
lancement de l’« Initiative de défense stratégique » (SDI), un programme de recherche destiné à
déterminer s’il était possible de mettre au point un système de défense antimissile qui rendrait caducs
les missiles nucléaires.
En fait, l’interception à grande échelle de missiles balistiques stratégiques reste une perspective éloignée,
mais la technologie a progressé de telle manière que les systèmes de défense contre les missiles à courte
portée sont désormais bien au point. Il en est ainsi du MIM-104 Patriot, qui a subi l’épreuve du feu
36 Par exemple, l’intercepteur Nike-Hercules utilisé dans le système américain Safeguard avait une portée d’environ 140 km,
de sorte qu’il en aurait fallu des milliers pour couvrir le territoire continental des États-Unis.
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durant la Guerre du Golfe de 1991 en assurant une protection contre les Scud iraquiens. Le Patriot et
des systèmes similaires sont maintenant en service dans de nombreux pays ; par ailleurs, des dispositifs
de défense contre les missiles à plus longue portée sont en cours de conception et de déploiement.
Comme cela a été indiqué plus haut, la Russie conserve un système statique de défense antimissile doté
d’intercepteurs nucléaires autour de Moscou et a déployé le S-400, système antimissiles très performant.
Le S-500, plus efficace encore, en est à un stade avancé de sa mise au point.
Les États-Unis ont mis en place en Alaska et en Californie un système de défense antimissile à
mi-course basé à terre (GMD) et destiné à offrir une protection contre les attaques d’ampleur restreinte
que pourrait lancer un pays tel que la Corée du Nord. Le GMD se compose de trente intercepteurs
et d’un réseau d’éléments auxiliaires comme des satellites de détection lointaine, des radars basés au
sol ou en mer et toute une gamme de systèmes de commandement et de communication. Washington
a également installé le système de défense antimissile balistique Aegis à bord de certains croiseurs
et destroyers. L’Aegis a pour mission d’intercepter les missiles balistiques à courte portée ou à portée
intermédiaire.
L’OTAN a décidé de déployer un système de défense antimissile pour protéger son territoire. L’un
des principaux éléments de ce système est l’Aegis, qui, selon les plans actuels, se composera de quatre
systèmes embarqués sur des navires basés en Espagne et de deux bases terrestres Aegis Ashore implantées
en Roumanie et en Pologne. Diverses autres composantes – batteries de Patriot, frégates de défense
aérienne, radars terrestres et, enfin, une variante (adaptée à la défense antimissile) du missile de
défense aérienne Aster 30, de fabrication européenne -, seront incorporées dans un système OTAN de
défense aérienne et antimissile intégrée (NATINAMDS).

Éléments du système de défense antimissile de l’OTAN (OTAN)

Beaucoup d’autres pays ont également décidé de déployer des systèmes de défense antimissile. Ainsi,
Israël s’est doté d’un système « à plusieurs couches » particulièrement bien conçu pour tenir compte
de sa situation stratégique, qui lui vaut d’essuyer régulièrement des tirs de missiles en provenance de
la bande de Gaza. De nombreux pays du Moyen-Orient ont acquis le système Patriot et, en Asie, la
Chine, le Japon, la Corée du Sud et Taïwan sont en train de mettre au point des systèmes similaires ou
d’en acquérir.
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D. Les objectifs russes
Dès 2005, dans son discours à la nation, Vladimir Poutine avait parlé de l’effondrement de l’Union
soviétique comme de « la plus grande catastrophe géopolitique du siècle37 » et la Russie cherche
évidemment à retrouver un statut de puissance mondiale. Elle y parviendrait en partie en exerçant
à nouveau son emprise sur son voisinage et en reconstruisant une version moderne de l’URSS.
Cependant, elle tente aussi d’étendre sa présence et son influence à l’échelle planétaire et, en dépit
de graves difficultés économiques, elle continue à investir lourdement dans la modernisation de ses
forces armées.
Pour le Kremlin, ces objectifs ne peuvent être atteints que dans le contexte d’une opposition aux
États-Unis et à l’OTAN. La Russie a déclaré en des termes dépourvus de toute ambiguïté qu’elle
considérait l’Organisation comme une menace et a tenu des propos agressifs sur le rôle des forces
nucléaires.
Les forces russes ont montré leur aptitude à se mobiliser en masse et de manière extrêmement
rapide lors d’exercices surprises. La façon dont elles ont mené leurs opérations d’infiltration,
de subversion et d’occupation en Crimée révèle aussi qu’elles sont passées maîtres dans l’art
d’estomper la distinction entre une urgence civile et une menace extérieure, ce qui risque de
compliquer la tâche de l’OTAN lorsqu’il s’agira de décider de la réaction militaire à adopter au
nom de la défense collective. Enfin – et ce n’est pas là le moins important –, la Russie a déployé
ses forces conventionnelles et menacé de déployer ses forces nucléaires aux frontières du territoire
de l’OTAN, ce qui gênerait cette dernière dans l’hypothèse où elle devrait porter secours aux Alliés
orientaux en cas d’attaque.
Tout cela donne au scénario d’une intervention russe sur le flanc est de l’OTAN un réalisme
inquiétant. On pourrait, par exemple, imaginer une tentative de la Russie de s’emparer d’une partie
du territoire d’un pays de l’Alliance sous prétexte de vouloir protéger une communauté russophone
et dans l’espoir de diviser entre eux les membres de l’Organisation. Moscou tablerait sur le fait
que l’ambiguïté initiale de cette incursion territoriale sèmerait le doute chez certains des Alliés
quant au bon moment pour invoquer l’article 5, voire sur la nécessité de le faire. Pour des raisons
évidentes, les membres de l’OTAN qui se trouvent dans le voisinage de la Russie et qui comptent
au sein de leur population de fortes minorités russophones se sentent particulièrement exposées à
un « scénario à la criméenne ».
Il est impossible et imprudent d’ignorer les tentatives d’intimidation de la Russie à l’encontre de
ses voisins, son recours à la force contre la Géorgie et l’Ukraine, son antagonisme souvent réaffirmé
envers l’OTAN, ses multiples provocations militaires rappelant l’époque de la guerre froide, son
mépris pour le droit, les traités et les accords internationaux, son recours éhonté à la confusion et
à la tromperie sur le plan de l’information, et son impressionnante montée en puissance militaire.

37 Voir par exemple :
http://fas.org/irp/news/2005/04/putin042505.html et http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4481455.stm.
La traduction officielle du discours publiée par le Kremlin parle du « désastre géopolitique majeur du siècle »
(http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts/22931).
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La Russie ne cache plus son désintérêt pour un quelconque partenariat avec l’OTAN et ne laisse
d’autre choix à cette dernière que de veiller à ce que Moscou exclue tout recours à la force dans
ses rapports avec les Alliés. Malheureusement, dans les circonstances actuelles, le seul moyen de
parvenir à cela est la dissuasion : convaincre un agresseur éventuel qu’il aurait beaucoup plus à
perdre qu’à gagner s’il décidait d’employer la force.

II. RENFORCER LA POSTURE DE DISSUASION DE L’OTAN

C

omme l’ont montré les chapitres précédents, la Russie fait clairement comprendre, dans les
paroles comme dans le geste, qu’elle perçoit l’OTAN comme une menace, qu’elle est prête à
faire usage de la force, qu’elle a les moyens de le faire et que si ses intérêts stratégiques l’exigent, elle
n’hésitera pas à violer les obligations qui sont les siennes au titre du droit international.
La dernière fois que l’Alliance avait dû envisager la conduite d’une grande mission de défense
collective, et – tout aussi important – réfléchir à la meilleure manière de décourager les menaces à
l’encontre de son intégrité territoriale, remonte à plus d’un quart de siècle.
Mais malheureusement, il n’est pas possible de simplement dépoussiérer, actualiser et mettre en
pratique les plans de la guerre froide. Depuis la fin de celle-ci, tous les pays de l’Alliance ont – c’est
compréhensible – réduit la part de leur PIB consacrée aux dépenses de défense, avant de procéder,
avec la crise financière mondiale qui a commencé en 2007, à des coupes encore plus radicales
dans leurs budgets de défense. En conséquence de quoi, l’effectif des forces armées dans les pays
membres européens de l’OTAN au sens large est inférieur de moitié environ à ce qu’il était à la fin
de la guerre froide. Quant à l’effectif des forces américaines en Europe, pilier de la défense et de la
dissuasion de l’OTAN pendant la guerre froide, il a été réduit encore plus drastiquement. À titre
d’exemple, l’armée de terre américaine comptait quelque 220 000 soldats stationnés en Europe à la
fin de la guerre froide contre 28 000 aujourd’hui, soit moins que l’effectif des forces de police de la
ville de New York... L’US European Command est aussi l’un des deux plus petits commandements
états-uniens38.

La mission première de l’OTAN est d’assurer la défense collective de ses pays membres. Les
dirigeants des pays de l’Alliance doivent donc de toute urgence préparer l’OTAN à faire face à la
menace qui se pose de nouveau aux populations et territoires alliés.
Les participants au sommet que l’OTAN a tenu à Varsovie en juillet 2016 ont entériné diverses
décisions importantes qui doivent maintenant être traduites intégralement et promptement dans la
réalité. Les dirigeants des pays de l'Alliance doivent aussi montrer clairement leur détermination à
prendre d’autres mesures si le besoin s’en fait sentir.
Les sections suivantes visent à passer en revue les besoins d’une défense et d’une dissuasion collectives
crédibles et les mesures arrêtées par les dirigeants des pays de l'Alliance au sommet de Varsovie pour
améliorer la stratégie et la posture de dissuasion de l’OTAN ; elles ont également pour objet de
mettre en lumière quelques-unes des principales priorités à suivre.
38 Wesley K. Clark, Jüri Luik, Egon Ramms, Richard Shirreff : « Closing NATO’s Baltic Gap », Centre international pour
la défense et la sécurité, 12 mai 2016, p.11, http://www.icds.ee/publications/article/closing-natos-baltic-gap/
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A. Les besoins d’une défense et d’une dissuasion collectives crédibles
1. Défense collective : la raison d’être de l’OTAN
La défense collective, le principe selon lequel un groupe de pays s’engage à défendre tout membre
du groupe contre une attaque dirigée contre lui, est consacré par l’article 5 du Traité fondateur
de l’OTAN qui a été signé le 4 avril 1949 par dix pays d’Europe occidentale, plus les États-Unis et
le Canada. Quatre ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et dans un contexte de tensions
croissantes au sein d’une Europe de plus en plus divisée, la création de l’OTAN a contribué à
asseoir l’attachement continu des États-Unis à la sécurité de l’Europe. Les 28 membres – qui
seront bientôt 29 avec l’accession prochaine du Monténégro – que compte aujourd’hui l’OTAN
demeurent liés par ce lien unique et exceptionnel qui établit que toute attaque dirigée contre un
pays allié sera considérée comme une attaque contre tous.

Article 5 du Traité de l’Atlantique Nord

(OTAN)

« 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. »
Le 11 septembre 2001, les terroristes d’al-Qaida ont perpétré une série d’abominables attentats
contre les États-Unis. Pour la première fois de son histoire, l’OTAN a invoqué l’article 5 –
l’engagement de défense collective – du Traité de Washington. Ce faisant, les Alliés ont jugé que
la défense collective s’applique non seulement aux cas d’attaques avec des armes conventionnelles
traditionnelles, comme on les concevait avant, mais également à d’autres formes d’attaques même
si elles ne sont pas menées avec des moyens militaires ou par un État.
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Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 et l’invocation de l’article 5

Cérémonie à la mémoire des victimes pour les dix ans de l’attentat
terroriste du 11 septembre au siège de l’OTAN (OTAN)

Qui aurait pu penser que l’article 5, qui a toujours été envisagé en premier lieu comme une garantie
des États-Unis en cas d’attaque contre l’Europe, serait invoqué pour la première fois à la suite d’un
attentat terroriste dirigé contre les États-Unis ?
Pour prouver leur solidarité avec les États-Unis, les Alliés ont déployé des avions de surveillance dans
l’espace aérien états-unien pour aider à parer à tout nouvel attentat, et des navires de surveillance en
Méditerranée pour intercepter tout trafic potentiel de nature terroriste.
Les attaques perpétrées le 11 septembre ont marqué l’émergence d’une menace provenant d’acteurs
non étatiques, à savoir des individus et des groupes agissant indépendamment des structures et des
intérêts étatiques. En invoquant l’article 5 en réponse à un attentat terroriste, les Alliés ont adapté la
défense collective de l’OTAN à cette nouvelle réalité. Depuis 2001, ils ont également confirmé qu’une
cyberattaque ou une attaque hybride du genre de celles dont a usé la Russie en Ukraine pouvait
être considérée comme une « attaque armée » telle que définie dans l’article 5, et partant, pouvait
déclencher une action collective.
Étant donné que les attaques du 11 septembre avaient été planifiées par al-Qaida depuis sa base
en Afghanistan contrôlée par les talibans, les États-Unis ont décidé d’intervenir dans ce pays pour y
démanteler l’organisation terroriste et la priver du refuge dont elle y bénéficiait. En 2003, l’OTAN
a pris la direction de la coalition multinationale en Afghanistan. Si la mission de combat de l’OTAN
en Afghanistan a pris fin le 31 décembre 2014, elle maintient toujours une mission de formation et
d’assistance dans ce pays.

2. Le concept de dissuasion
Au lieu d’avoir à repousser une attaque, il vaut mieux convaincre les adversaires potentiels que le
coût d’une attaque serait prohibitif : en d’autres termes, il vaut mieux décourager tout agresseur
potentiel. Le concept de défense collective de l’OTAN ne consiste donc pas seulement à se tenir
prêt à défendre les Alliés, mais aussi à décourager une attaque en faisant en sorte que les forces
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de l’OTAN puissent potentiellement infliger suffisamment de dommages à un attaquant pour le
faire envisager que les coûts potentiels de l’agression seraient supérieurs aux avantages éventuels.
Pour y parvenir, les Alliés de l’OTAN s’efforcent, depuis 1949, de maintenir des outils de défense
performants et crédibles, capables d’assurer la dissuasion.
Pour être efficace, la dissuasion doit avoir à la fois la capacité et la crédibilité. En d’autres termes,
une dissuasion efficace doit pouvoir convaincre un adversaire potentiel que face à une agression, la
victime aura recours à des moyens qui rendront le coût de l’agression insupportable. Ce concept
est simple dans son principe mais complexe dans la pratique, en grande partie du fait que, même
si les capacités peuvent être évaluées et quantifiées avec une certaine précision, la crédibilité
est essentiellement subjective. Dès lors, bon nombre des débats concernant la dissuasion – en
particulier, la dissuasion nucléaire – portent sur la manière de faire en sorte de rendre les forces de
dissuasion crédibles à un adversaire potentiel.
Pour les pays qui possèdent l’arme nucléaire – soit au sein de l’OTAN : les États-Unis, le
Royaume-Uni et la France – le concept de dissuasion doit revêtir à la fois une dimension
conventionnelle et une dimension nucléaire. Si les forces nucléaires apportent la garantie ultime de
sécurité à ces États, la létalité dévastatrice qui est la caractéristique distinctive de ces armes rajoute
aussi à la complexité qu’il y a à définir la posture de dissuasion de ces États.

Quelques concepts et principes de dissuasion
Dissuasion par interdiction : convaincre l’adversaire que son attaque va forcément échouer à
atteindre les objectifs visés. Par exemple, un agresseur potentiel sera découragé à attaquer s’il estime
que ses forces ne prévaudront pas sur celles du défenseur.
Dissuasion par représailles : convaincre l’adversaire que même si son attaque réussit, la victime
aura néanmoins la capacité et la volonté de riposter en infligeant des dommages insupportables à
l’agresseur. Par exemple, un agresseur potentiel ne possédant pas de capacité nucléaire sera découragé
d’attaquer un État doté de l’arme nucléaire parce que son attaque pourrait provoquer une réponse
nucléaire.
Dans les deux cas, le but est d’éviter un conflit en persuadant un agresseur potentiel que les coûts
de l’agression seraient supérieurs aux avantages. La dissuasion par interdiction vise avant tout
à minimiser les gains éventuels de l’adversaire, tandis que la dissuasion par représailles consiste
essentiellement à augmenter le prix à payer par ce dernier.
La crédibilité au cœur de la dissuasion
L’efficacité de la dissuasion réside dans la faculté à convaincre l’adversaire qu’il se trouve face à
une menace crédible. La crédibilité dépend de la posture et des capacités militaires et – tout aussi
important – de la faculté à faire en sorte qu’un agresseur croie que son adversaire soit prêt à faire usage
de ces capacités.
La dissuasion élargie est une notion signifiant que les forces de dissuasion d’un pays ne décourageront
pas uniquement une attaque dirigée contre ce pays lui-même mais également toute attaque dirigée
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contre un ou plusieurs Alliés. Le meilleur exemple est bien sûr celui de l’extension du « parapluie »
nucléaire états-unien à ses Alliés de l’OTAN.
Partage des risques et des charges. Il y a différents moyens de renforcer la crédibilité de la dissuasion
élargie, qu’elle soit conventionnelle ou nucléaire. Il est bien évident que le fait d’affecter des forces
armées à la défense des Alliés – notamment en déployant des forces sur le territoire desdits Alliés – est
un signe de solidarité, ce qui complique grandement les calculs d’un agresseur étant donné qu’une
attaque ferait intervenir les forces de pays alliés supplémentaires. Ces calculs peuvent se compliquer
encore davantage en cas de stationnement d’armes nucléaires sur le territoire des Alliés.
Des centres de décision distincts. Au sein d’une Alliance comme l’OTAN, les décisions ne sont pas
prises par une autorité supranationale mais par 28 pays souverains. Cela s’applique bien sûr aussi
aux questions nucléaires. Si les armes nucléaires affectées à l’OTAN sont placées sous l’autorité du
SACEUR – le commandant suprême des forces alliées en Europe – les pays propriétaires de ces armes
conservent aussi chacun leur droit souverain de les utiliser indépendamment. Le fait que chaque État
doté de l’arme nucléaire au sein de l’Alliance fonctionne comme un centre de décision séparé signifie
qu’un agresseur potentiel doit évaluer la manière dont chacun pourrait réagir, et qu’il ne sera pas en
mesure de déterminer lequel de ces pays a répondu.
Survivabilité et stabilité. D’une manière générale, une attaque militaire conventionnelle implique
une concentration de forces à proximité de la zone d’opérations. Mais lorsque les forces sont concentrées,
elles sont également vulnérables, en particulier à certaines formes d’attaque. Pendant la guerre froide,
par exemple, on avait l’habitude de penser qu’un adversaire pourrait envisager d’utiliser des armes
nucléaires tactiques contre des forces conventionnelles fortement concentrées pour empêcher une
attaque. De la même manière, certains types de vecteurs nucléaires étaient considérés comme des armes
de « première frappe » potentiellement déstabilisantes parce que jugées particulièrement vulnérables à
une attaque préemptive. En d’autres termes, on était tenté de les utiliser rapidement et à un stade
précoce, une situation connue sous le nom de « Use ‘em or lose ‘em » (se servir de ses armes ou les
perdre).
Dès lors, pour minimiser le risque de conflit, il vaut mieux éviter les concentrations de forces et les
systèmes qui représentent une incitation à frapper en premier.
Concernant les systèmes nucléaires notamment, la survivabilité est un facteur d’une importance
capitale. C’est ainsi que les États-Unis, disposent d’une « triade » nucléaire diversifiée (voir ci-après)
tandis que les pays aux arsenaux plus modestes favorisent les sous-marins à armement nucléaire qui
sont considérés comme étant les moins vulnérables face à une action hostile.
Tous les États dotés de l’arme nucléaire ont une politique officielle régissant l’emploi de ces armes.
Mais tout comme pour les forces conventionnelles, les doctrines nucléaires recèlent un certain
niveau d’« ambiguïté stratégique » faisant que l’adversaire ne peut pas prévoir aisément les scénarios
exacts dans lesquels le recours aux armes nucléaires serait envisagé.
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Quelques exemples de politiques nucléaires déclarées :
Dans le cadre de leur stratégie de dissuasion, les États dotés d’armes nucléaires choisissent parfois
de dévoiler ouvertement certains éléments de leur doctrine nucléaire par le biais de déclarations
d’intention. Ci-après, trois exemples de déclarations :
« Non-usage en premier » : signifie qu’un État partie à un conflit ne fera pas usage en premier
des armes nucléaires. En apparence, cela pourrait sembler être une mesure de stabilisation mais en
pratique, cela pourrait conforter la partie ayant l’impression d’avoir un avantage avec ses forces
conventionnelles et partant, avoir un effet déstabilisant.
Garantie de sécurité négative : il s’agit d’un engagement à ne pas utiliser ou à ne pas menacer
d’utiliser des armes nucléaires contre un État non doté de l’arme nucléaire. Les cinq principaux États
dotés d’armes nucléaires ont tous donné différentes formes de garanties de sécurité négatives.
Garantie de sécurité positive : il s’agit d’un engagement à soutenir un État non doté de l’arme
nucléaire menacé ou attaqué par un État doté de l’arme nucléaire.
L’expérience de la guerre froide : l’archétype de la dissuasion traditionnelle
Dissuader les pays du Pacte de Varsovie à mener une agression était un objectif central de la
stratégie de sécurité de l’OTAN pendant la guerre froide. Cette expérience livre une illustration
utile des exigences de la dissuasion traditionnelle dans un scénario de confrontation entre deux
adversaires clairement définis.
Des idéologies opposées divisaient l’OTAN et le Pacte de Varsovie. D’un côté, il y avait les pays
membres de l’OTAN qui représentaient une communauté de pays démocratiques libres participant
à la défense mutuelle sur une base volontaire. De l’autre, le Pacte de Varsovie était une hégémonie
soviétique non démocratique entretenant une rhétorique expansionniste agressive étayée par des
forces militaires et un dispositif de forces mus par la volonté de fournir au Pacte de Varsovie la
capacité d’écraser et de vaincre l’Europe occidentale.
Le Pacte de Varsovie a entretenu des forces conventionnelles à un niveau largement supérieur à celles
des pays occidentaux et dont la structure était clairement axée sur l’offensive. En tant qu’Alliance
défensive, l’OTAN n’avait pas besoin de s’aligner sur les forces du Pacte de Varsovie en cherchant à
représenter une menace équivalente. La force et la stratégie de l’OTAN reposaient sur une défense
et une dissuasion solides grâce à une combinaison de forces conventionnelles et nucléaires.
Au fur et à mesure du développement des politiques et des capacités soviétiques, la stratégie de
dissuasion de l’OTAN a évolué, passant de la menace de représailles massives avec des armes
nucléaires au concept de riposte graduée. Simultanément, les États-Unis ont intensifié leur présence
en Europe de manière à ne laisser planer aucun doute sur leur engagement à défendre les Alliés
européens.
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(Armée de terre des États-Unis, EUCOM Comd Rept, 1951, p. 214-A)

Les deux dimensions de la dissuasion crédible – des défenses solides et la volonté affichée de les
utiliser – étaient donc au premier plan de la stratégie de dissuasion de l’OTAN.

Les stratégies de dissuasion de l’OTAN pendant la guerre froide :
de représailles massives à riposte graduée
Plusieurs mois après la création de l’OTAN en 1949, l’Union soviétique faisait exploser son
premier engin atomique. Et pourtant, des années durant, les États-Unis ont continué de jouir d’une
supériorité nucléaire nette et incontestée du fait que l’Union soviétique manquait de vecteurs pour
une prolifération à grande échelle.
L’équilibre des forces conventionnelles était néanmoins largement favorable à l’Union soviétique. Les
forces conventionnelles de l’OTAN auraient été incapables de freiner une avance soviétique en Europe
occidentale. De toute façon, on estimait qu’elles n’auraient pas à le faire. L’OTAN riposterait par une
frappe nucléaire contre l’Union soviétique. La stratégie de l’OTAN était donc basée, implicitement
dans un premier temps, sur la menace d’une riposte nucléaire massive. Autrement dit, les armes
nucléaires étaient la garantie ultime de la sécurité des Alliés, et les États-Unis utilisaient leur arsenal
nucléaire pour fournir une « dissuasion élargie » aux autres Alliés.
Inévitablement, au fur et à mesure de l’augmentation des vecteurs nucléaires stratégiques de
l’Union soviétique, des doutes ont surgi quant à la crédibilité de la dissuasion élargie. Si l’on pouvait
raisonnablement s’attendre à ce que la menace de représailles massives décourage une attaque nucléaire
contre les États-Unis, cela était-il forcément vrai pour une attaque contre les Alliés des États-Unis ?
Au fond, l’Union soviétique croirait-elle vraiment que l’on puisse répondre à une attaque dirigée
contre l’Europe occidentale par une riposte nucléaire états-unienne ?
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L’apparition de forces nucléaires soviétiques dirigées vers l’Europe a alimenté ces doutes et en 1959,
les États-Unis ont stationné des missiles nucléaires en Europe en complément de leurs forces nucléaires
stratégiques et pour renforcer la confiance des Européens. Mais la foi en la stratégie de la riposte massive
s’amenuisait des deux côtés de l’Atlantique à mesure que l’arsenal nucléaire de l’Union soviétique
continuait d’augmenter.
En 1967, l’OTAN a formellement adopté la stratégie de « riposte graduée », qui avait en fait
commencé à émerger de nombreuses années plus tôt. La riposte graduée engageait l’OTAN à répondre
à une attaque en faisant concorder son « niveau » et en le relevant si nécessaire pour mettre fin au
conflit et défendre le territoire de l’OTAN. La dissuasion reposait donc plus sur la menace d’escalade
progressive que sur la menace de représailles massives immédiates.

La posture militaire de l’OTAN pendant la guerre froide
et l’engagement des États-Unis à défendre l’Europe
Pendant la guerre froide, l’engagement des États-Unis à défendre l’Europe s’est illustré de différentes
manières :
- Une présence permanente de forces états-uniennes stationnées en Europe, qui comptait quelque
220 000 militaires à son plus haut niveau ;
- Le déploiement de forces nucléaires états-uniennes en Europe, qui comptait 7 300 ogives
nucléaires à son plus haut niveau ;
- De l’équipement prépositionné pour pouvoir renforcer jusqu’à six divisions prêtes à être déployées
dans les 10 jours depuis les États-Unis (POMCUS – Prépositionnement de matériel en lots
d’unités) ;
- Un exercice annuel à grande échelle simulant le déploiement de troupes états-uniennes en
Allemagne (REFORGER – Retour des forces en Allemagne) ; en 1988, REFORGER a impliqué
la participation de 125 000 soldats, 7 000 véhicules blindés légers et 1 000 chars.

(Forces terrestres des États-Unis en Europe)
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B.	Le sommet de Varsovie de juillet 2016 : une consolidation bienvenue
et notable de la posture de défense collective et de dissuasion de
l’OTAN
La fin de la guerre froide a bien sûr entraîné de profondes modifications au niveau des politiques
et des capacités des Alliés. Les relations conflictuelles avec les anciens adversaires de la guerre froide
ont été remplacées par la coopération et les partenariats. En conséquence de quoi, les forces alliées
ont été réduites pour tenir compte de ce nouvel environnement stratégique.
Depuis, la menace unique, massive et mondiale, posée par le Pacte de Varsovie a cédé la place à des
risques de formes et d’origines multiples : conflits interethniques – comme dans l’ex-Yougoslavie
– instabilité et défaillance de l’État, prolifération des armes de destruction massive, terrorisme
international, pour n’en citer que quelques-uns. Les Alliés ont eu l’attention rivée sur ces nouvelles
menaces, et la possibilité d’une attaque militaire traditionnelle par une armée conventionnelle
contre un pays membre de l’OTAN était jugée très improbable.
Si ces adaptations semblaient justifiées dans le sillage de l’effondrement du bloc soviétique, les
gouvernements des pays de l’Alliance doivent désormais remettre l’accent sur la dissuasion sans
perdre de vue la nécessité d’être en mesure de relever toute une série d’autres défis. Les chefs d’État
et de gouvernement des pays de l’OTAN réunis en sommet au Royaume-Uni en septembre 2014
ont tiré les enseignements des actions de la Russie en Ukraine et pris des décisions ambitieuses
en matière de capacités et de ressources. Toutefois, les dirigeants des pays de l’Alliance ont aussi
reconnu que les décisions qu’ils ont prises au pays de Galles n’étaient que le début d’un long
processus.
Avec le sommet de Varsovie, l’OTAN a fait plusieurs grands pas de plus sur la voie de l’adaptation.
Les dirigeants des pays de l'Alliance ont approuvé toute une gamme de mesures importantes dans
cinq domaines clés :
- reconnaissance de la menace russe et réaffirmation du caractère primordial de la défense collective
et de la dissuasion de l’OTAN,
- consolidation de la posture de dissuasion nucléaire de l'OTAN,
- amélioration de la défense avancée de l’OTAN,
- progression en matière de défense antimissile, et
- nouvel engagement en faveur d’un renversement de la tendance à la réduction des dépenses et des
capacités de défense.
Les sections suivantes passent en revue les décisions prises à Varsovie dans chacun de ces cinq
domaines. Le rapport met ainsi en évidence les défis auxquels seront confrontés les Alliés à mesure
qu’ils procéderont à leur concrétisation, de même que les secteurs dans lesquels une adaptation
plus approfondie pourrait se révéler nécessaire.

1.	
Réaffirmation du caractère primordial de la défense collective et de la
dissuasion de l’OTAN face à la menace russe
L’un des résultats les plus importants du sommet de Varsovie est une reconnaissance dépourvue de
toute ambiguïté de la réalité et de l’ampleur de la menace que le regain d’agressivité de la Russie fait
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peser sur la sécurité des Alliés. Le communiqué du sommet de Varsovie décrit cette menace dans le
détail tout au long de 14 paragraphes qui rappellent l’agression de Moscou contre l’Ukraine ainsi
que le renforcement de sa présence et de ses activités militaires en divers points du globe – Syrie,
mer Baltique, mer Noire, Atlantique Nord et Méditerranée – et dressent la liste de ses violations
du droit international. Le communiqué souligne également que les agissements de la Russie ont
« modifié l’environnement de sécurité » et « représentent un défi fondamental pour l’Alliance ».

Communiqué du sommet de Varsovie du 9 juillet 2016 :
définir la menace émanant de la Russie
Les agissements de la Russie menacent la sécurité des Alliés
5. (…) Les actions agressives de la Russie, y compris ses activités militaires provocatrices à la périphérie
du territoire de l’OTAN et sa volonté avérée d’atteindre des objectifs politiques par la menace ou
l’emploi de la force, constituent une source d’instabilité régionale, représentent un défi fondamental
pour l’Alliance, ont nui à la sécurité euro-atlantique, et menacent l’objectif, que nous poursuivons de
longue date, d’une Europe libre, entière et en paix. (…)
9. (…) Les activités et les politiques récentes de la Russie ont diminué la stabilité et la sécurité, accru
l’imprévisibilité, et modifié l’environnement de sécurité. (…)
Le défi russe au monde
10. Parmi les actions et politiques de la Russie qui nuisent à la stabilité figurent : l’annexion illégale et
illégitime de la Crimée, que nous ne reconnaissons et ne reconnaîtrons pas et sur laquelle nous appelons
la Russie à revenir ; la violation, par la force, des frontières d’États souverains ; l’action délibérée de
déstabilisation de l’est de l’Ukraine ; la tenue d’exercices impromptus de grande envergure, contraires
à l’esprit du Document de Vienne, et les activités militaires provocatrices à proximité des frontières
de l’OTAN, notamment dans les régions de la mer Baltique et de la mer Noire et en Méditerranée
orientale ; son concept militaire, la posture correspondante et ses discours dans le domaine nucléaire,
irresponsables et agressifs ; et ses violations répétées de l’espace aérien de pays de l’Alliance. En outre,
en Syrie, l’intervention militaire de la Russie, sa présence militaire importante, son soutien au régime,
et l’utilisation qu’elle fait de sa présence militaire en mer Noire à des fins de projection de puissance
en Méditerranée orientale sont source de risques et défis supplémentaires pour la sécurité des Alliés et
d’autres pays.
16. (…) Nous condamnons fermement la Russie pour ses actions agressives contre l’Ukraine ainsi que
pour le non-respect persistant du droit international et de ses obligations internationales, lesquels ont
de graves incidences sur la stabilité et la sécurité de la zone euro-atlantique tout entière.
23. Nous sommes confrontés à des défis en constante évolution dans les régions de la mer Baltique et de
la mer Noire, dans l’Atlantique Nord, ainsi qu’en Méditerranée, qui sont d’une importance stratégique
pour l’Alliance et pour nos partenaires. La Russie continue de renforcer sa posture militaire, d’accroître
ses activités militaires, de déployer des nouvelles capacités du haut du spectre, et de compromettre la
sécurité régionale. (…)
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Les dirigeants des pays de l’Alliance ont indiqué clairement que le comportement de la Russie
remettait en question les principes fondamentaux des relations de ce pays avec l’OTAN et privait
de sens les précédentes aspirations à un partenariat stratégique. Ils ont donc confirmé la suspension
de toute coopération pratique, mesure entérinée au sommet du pays de Galles en 2014, et ont
souligné qu’il ne pourrait y avoir de retour à la normale tant que la Russie n’en reviendrait pas à la
légalité internationale.

Redéfinir les principes fondamentaux des relations entre l’OTAN et la Russie
9. (…) La Russie a violé les valeurs, les principes et les engagements sur lesquels repose la relation OTANRussie (...), elle a rompu la confiance au cœur de notre coopération, et elle a remis en cause les principes
fondamentaux de l’architecture de sécurité tant mondiale qu’euro-atlantique. (...)
14. L’Alliance ne cherche pas la confrontation et ne représente aucune menace pour la Russie. Mais
nous ne pouvons transiger et ne transigerons pas sur les principes sur lesquels reposent notre Alliance et
la sécurité de l’Europe et de l’Amérique du Nord. L’OTAN continuera d’être transparente, prévisible
et résolue.
15. (...) nous continuons de croire qu’un partenariat entre l’OTAN et la Russie, fondé sur le respect
du droit international et des engagements internationaux, y compris ceux qui sont énoncés dans l’Acte
fondateur OTAN-Russie et la Déclaration de Rome, aurait une valeur stratégique. Nous regrettons
que, malgré les appels répétés que les Alliés et la communauté internationale lancent à la Russie
depuis 2014 pour qu’elle change de cap, les conditions d’une telle relation ne soient actuellement pas
réunies. La nature des relations de l’Alliance avec la Russie et les aspirations au partenariat seront
subordonnées à un changement clair et constructif dans les actions de ce pays, démontrant le respect
du droit international et de ses obligations et responsabilités internationales. En l’absence d’un tel
changement, il ne pourra y avoir de retour à la normale.
Les dirigeants des pays de l’Alliance ne sont toutefois pas allés jusqu’à qualifier la Russie d’adversaire
et ont réaffirmé leur volonté de laisser la porte ouverte au dialogue. L’OTAN définit sa politique
vis-à-vis de la Russie comme une double tactique consistant à équilibrer dissuasion – pour
manifester la détermination des Alliés – et dialogue – pour contribuer à l’apaisement des tensions.
Soucieux de faire la preuve de leur volonté de dialoguer, les pays alliés ont décidé de tenir une
réunion du Conseil OTAN-Russie quelques jours seulement après le sommet de Varsovie 39.
Ils ont cependant estimé que l’OTAN ne doit dialoguer qu’en position de force et le sommet de
Varsovie a montré sans le moindre doute qu’il ne saurait y avoir de compromis entre dialogue et
dissuasion.
À cet égard, l’un des principaux résultats du sommet a été d’affirmer le caractère primordial de la
défense collective et de la dissuasion de l’OTAN face à la menace russe.
À Varsovie, les dirigeants des pays de l’Alliance ont reconnu que les infléchissements fondamentaux
survenus dans l’environnement sécuritaire justifiaient la révision des deux documents stratégiques
39 Commentant les résultats de cette réunion, le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré : « Il n’y a pas eu
de rapprochement de vues aujourd’hui, mais la réunion a été pour les parties en présence une excellente occasion de clarifier
leurs positions respectives. »

•••
49

majeurs de l’OTAN : le Concept stratégique de 2010 et la Revue de la posture de dissuasion et de
défense (DDPR) de 2012.
Ces deux documents avaient été adoptés dans un contexte stratégique caractérisé par une tentative
de « remise à zéro » des relations avec la Russie dans le prolongement du conflit russo-géorgien de
2008 et par une crise économique et financière planétaire. Les analyses et les recommandations
qu’ils contenaient reflétaient sans équivoque cette situation.
Sans remplacer explicitement le Concept stratégique, les conclusions fournies et détaillées du
sommet de Varsovie forment assurément une réinterprétation d’aspects fondamentaux de la
doctrine de l’OTAN et peuvent sans aucun doute être considérées comme une révision implicite
mais fondamentale et indispensable du DDPR.
Le sommet a réaffirmé les trois tâches principales assignées à l’Organisation par le Concept
stratégique :
- la défense collective ;
- les partenariats et la sécurité coopérative ; et,
- la gestion des crises.
Cependant, les conclusions du sommet reconnaissent clairement la nécessité d’accorder « une
attention renouvelée » à la dissuasion et, à la défense collective, compte tenu du retour de la menace
émanant de la Russie.

Réaffirmer le caractère primordial et
les principes de la défense collective et de la dissuasion
6. (…)La responsabilité première de l’Alliance est de protéger et de défendre le territoire et la population
de ses pays membres contre une attaque, conformément à l’article 5 du traité de Washington. Ainsi,
une attention renouvelée est désormais accordée à la dissuasion et à la défense collective. (...)
51. La responsabilité première de l’Alliance est de protéger et de défendre le territoire et la population
de ses pays membres contre une attaque, conformément à l’article 5 du traité de Washington. Nul ne
doit douter de la détermination de l’OTAN au cas où la sécurité de l’un de ses États membres devrait
être menacée. L’OTAN préservera tout l’éventail des capacités nécessaires pour assurer la dissuasion et
la défense contre toute menace pesant sur la sûreté et la sécurité de nos populations, et ce d’où qu’elle
provienne.
52. Pour prévenir les conflits et les guerres, une dissuasion et une défense crédibles sont essentielles. Aussi,
la dissuasion et la défense, articulées autour d’une combinaison appropriée de capacités nucléaires,
conventionnelles et de défense antimissile, demeurent un élément central de notre stratégie d’ensemble.
Une posture de dissuasion et de défense robuste renforce la cohésion de l’Alliance, y compris le lien
transatlantique, et ce grâce à une répartition équitable et viable des rôles, des responsabilités et des
charges.
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Le sommet de Varsovie a également adapté la signification de la défense collective et de la dissuasion
en fonction des nouveaux types de menace émanant de la Russie. Notamment, il a pris toute la
mesure du problème qu’une attaque hybride du genre de celle qui a été lancée contre la Crimée
pourrait poser aux Alliés. Il a reconnu pour la première fois qu’une attaque hybride pourrait être
considérée comme une « attaque armée » au sens de l’article 5 du Traité de Washington et, de ce fait,
déclencher une riposte collective de l’Alliance. Les participants au sommet ont en outre souscrit à
un engagement de résilience en application duquel ils renforceront leur aptitude à résister à toute
tentative de la Russie ou d’autres pays à exploiter les faiblesses de leur société dans les domaines
politique, économique, social et sociétal, médiatique, etc. pour les déstabiliser de l’intérieur.

Défense contre la guerre hybride et renforcement de la résilience des Alliés
72. Nous avons pris des mesures pour faire en sorte de pouvoir répondre efficacement aux défis que
représentent les pratiques de guerre hybride, dans le cadre desquelles des acteurs étatiques ou non
étatiques, pour atteindre leurs objectifs, mettent en œuvre, selon un schéma fortement intégré, une
combinaison vaste, complexe et adaptative de moyens conventionnels et non conventionnels, ainsi que
de mesures militaires, paramilitaires ou civiles, dissimulées ou non. Face à ce défi, nous avons adopté
une stratégie et des plans de mise en œuvre directement exploitables sur le rôle de l’OTAN dans la
lutte contre les pratiques de guerre hybride. La responsabilité de répondre à des attaques hybrides ou
à des menaces de ce type incombe au premier chef au pays pris pour cible. L’OTAN est prête à aider
un Allié à n’importe quelle étape d’une campagne hybride. L’Alliance et les Alliés seront prêts à lutter
contre les pratiques de guerre hybride dans le cadre de la défense collective. Le Conseil pourrait décider
d’invoquer l’article 5 du traité de Washington. L’Alliance est déterminée à assurer une coopération
et une coordination efficaces avec les partenaires et les organisations internationales compétentes, en
particulier l’UE, comme convenu, dans la lutte contre les pratiques de guerre hybride.
73. Aujourd’hui, nous avons pris l’engagement de continuer à améliorer notre résilience et à maintenir
et développer encore notre capacité, individuelle et collective, de résister à toute forme d’attaque armée.
La préparation du secteur civil est un pilier central de la résilience des Alliés, et elle joue un rôle critique
dans la défense collective de l’Alliance. Même si ce volet reste du ressort des pays, l’OTAN peut aider les
Alliés à évaluer et, sur demande, à améliorer la préparation de leur secteur civil. Nous améliorerons la
préparation du secteur civil en répondant aux exigences de base de l’OTAN pour la résilience des pays,
qui sont axées sur la continuité des pouvoirs publics, la continuité des services essentiels, la sécurité
des infrastructures civiles critiques, ainsi que l’aptitude à soutenir les forces militaires avec des moyens
civils. Dans ce contexte, nous nous félicitons des directives en matière de résilience approuvées par les
ministres de la Défense en juin 2016.
Les menaces brandies par la Russie contre les Alliés appelaient une réponse ferme et déterminée
de la part de l’OTAN. À cet égard, il était essentiel pour les Alliés de montrer à la Russie – et de se
prouver mutuellement – leur attachement indéfectible à la défense collective et à la dissuasion. Ils
l’ont fait en adoptant les fortes déclarations politiques énoncées ci-dessus et en les accompagnant
d’une consolidation de la dissuasion nucléaire et de la présence avancée de l’Organisation,
consolidation détaillée ci-après.
La réaction initiale de la Russie au sommet de Varsovie a été relativement modérée, ce qui prouve
que l’OTAN a eu raison de frapper du poing sur la table. Mais, à n’en pas douter, elle tentera
de mettre à l’épreuve la solidité du consensus allié. D’ailleurs, elle a déjà commencé à le faire en
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attisant la tension en Crimée et aux alentours en août 2016 et en rejetant les démarches engagées
pour instaurer un cessez-le-feu en Syrie le mois suivant. De même, il ne fait aucun doute qu’elle
continuera à essayer de faire échec aux sanctions économiques que l’Union européenne devra
reconduire à la fin de cette année. Les Alliés doivent impérativement préserver le solide consensus
auquel ils sont parvenus à Varsovie et montrer qu’ils prennent très au sérieux les engagements
auxquels ils ont souscrit à cette occasion.

2.	
Le renforcement de la dissuasion nucléaire de l’OTAN
Les armes nucléaires ont toujours fait partie intégrante de la défense collective et de la dissuasion
de l’OTAN. Depuis la fin de la guerre froide, le nombre d’armes nucléaires affectées à l’OTAN et
déployées en Europe a diminué drastiquement. On estime toutefois que la Russie détient quelque
2 000 armes nucléaires tactiques opérationnelles et qu’elle en a même beaucoup plus en réserve.
Par ailleurs, le nombre de pays en possession de l’arme nucléaire a augmenté et cette augmentation
va vraisemblablement se poursuivre. Cela fait plus de 70 ans que les premières armes nucléaires ont
été conçues et fabriquées, et l’expertise et la technologie nécessaires pourraient être acquises par de
nombreux pays, s’ils le souhaitaient.
Autant de raisons qui font que l’OTAN a déclaré très clairement qu’elle restera une alliance
nucléaire.
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Les armes nucléaires de l’Alliance
Depuis le tout début, l’OTAN a été une alliance nucléaire. En effet, dès les premiers jours de la guerre
froide, les armes nucléaires ont été considérées comme étant le seul moyen tangible qu’avait l’OTAN de
décourager l’Union soviétique d’utiliser ses forces conventionnelles, bien supérieures numériquement,
pour occuper ou, à tout le moins, intimider l’Europe occidentale.
Pour maintenir la crédibilité de sa stratégie, l’OTAN devait déployer un large éventail de systèmes
nucléaires, allant des armes à très courte portée pour utilisation sur le champ de bataille jusqu’aux
systèmes d’armes stratégiques incarnés par la fameuse « triade » états-unienne de missiles balistiques
intercontinentaux terrestres (ICBM), bombardiers à capacité nucléaire et missiles balistiques lancés
depuis un sous-marin, en passant par des systèmes à longue portée basés en Europe mais capables de
frapper des cibles loin derrière la ligne de front.
Tandis que la plupart des systèmes étaient exclusivement sous le contrôle des États-Unis, de nombreux
systèmes en Europe étaient opérés selon des arrangements « de la double clé » prévoyant que les
États-Unis conservent la responsabilité des ogives nucléaires à installer sur des vecteurs – missiles ou
aéronefs – opérés par un Allié de l’OTAN.
Ces arrangements représentaient une importante démonstration de la solidarité entre Alliés. Ils
garantissaient que de nombreux Alliés participent directement à la mise en œuvre de la stratégie
nucléaire de l’Alliance, ce qui allait de pair avec un partage des risques et des capacités tout en
compliquant les plans d’un adversaire potentiel.
Aujourd’hui, la « triade » stratégique états-unienne reste « l’épine dorsale » de la dissuasion nucléaire
de l’OTAN. Si cette triade a été considérablement réduite depuis la fin de la guerre froide, elle
contient toujours la combinaison de systèmes essentielle qui fournit des capacités diverses – y compris
la survivabilité – indispensables à une posture de dissuasion solide et stable.

USS Tennessee (Marine des États-Unis) / HMS Victorious (Marine royale)

Il faut aussi mentionner les systèmes nucléaires indépendants de la France et du Royaume-Uni qui
jouent un rôle primordial – certains diront même, indispensable – en assurant la crédibilité de
la posture de dissuasion de l’OTAN. Les deux pays ont chacun une flotte de quatre sous-marins à
propulsion nucléaire équipés de missiles balistiques (SSBN) et la France possède également des systèmes
nucléaires à lancement aérien. Toutes les armes nucléaires du Royaume-Uni sont affectées à l’OTAN
même si le pays pourrait toujours y recourir à titre individuel le cas échéant. La France n’affecte aucune
de ses armes nucléaires à l’OTAN. Mais comme elle est membre de l’Alliance, ses forces nucléaires
contribuent grandement à la posture nucléaire de celle-ci.
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Rafale français ASMP-A (Ministère français de la Défense)

De plus, plusieurs Alliés continuent d’héberger des éléments de l’arsenal nucléaire tactique des
États-Unis et/ou de fournir les vecteurs pour ces armes. Ces arrangements pour le partage de la charge
du nucléaire sont une preuve essentielle de la solidarité des Alliés.
Le Groupe des plans nucléaires (NPG) de l’OTAN est l’organe chargé des questions de politique et
de déploiement nucléaires. Créé en 1966, il était composé de sept pays à l’origine, les États-Unis,
le Royaume-Uni, l’Italie et l’Allemagne de l’Ouest ayant tous les quatre le statut de membres
permanents tandis que les trois autres sièges étaient occupés pour un an, sur la base d’un roulement
des pays habilités à y siéger. Le système de roulement a été abandonné en 1979 en reconnaissance de
l’importance croissante de tous les membres participant à la politique et à la posture nucléaires de
l’OTAN. Aujourd’hui, tous les Alliés sont membres du NPG, à l’exception de la France qui a décidé
de ne pas participer.
La France et le Royaume-Uni ont chacun leurs propres politiques et doctrines nucléaires, et les deux
pays apportent chacun des « centres de décision » distincts au sein de l’OTAN. Cela doit être pris
en considération par tout agresseur potentiel et ne saurait être considéré autrement que comme un
majorateur de risques et de coûts de l’agression.
Le sommet de Varsovie a confirmé la teneur du Concept stratégique et du DDPR, selon lesquels
la dissuasion nucléaire de l’OTAN est la garantie suprême de la sécurité des Alliés, et que « aussi
longtemps qu’il y aura des armes nucléaires, l’OTAN restera une alliance nucléaire ».
Les dirigeants des pays de l’Alliance ont cependant fait franchir une grande étape de plus à la
politique nucléaire de l’OTAN en adaptant la formulation de cette dernière au sujet d’un éventuel
recours à l’arme nucléaire. La formulation précédente était la suivante : « Les conditions dans
lesquelles un recours à l’arme nucléaire pourrait être envisagé sont extrêmement improbables. »
Le communiqué du sommet de Varsovie, lui, dit ceci : « Les conditions dans lesquelles l’OTAN
pourrait être amenée à recourir [italique ajoutée par l’auteur] à l’arme nucléaire sont extrêmement
improbables ». Il contient en outre des explications sans précédent sur le genre de circonstances
selon lequelles cette éventualité pourrait être envisagée : « Si (...) la sécurité fondamentale de l’un
de ses États membres devait être menacée [italique ajoutée par l’auteur], l’OTAN a les capacités et
la détermination voulues pour imposer à un adversaire des coûts qui seraient inacceptables et
largement supérieurs aux gains qu’il pourrait espérer obtenir ».
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Le seuil à partir duquel les Alliés envisageraient d’utiliser des armes nucléaires reste donc placé très
haut. Toutefois, ce changement de formulation envoie un signal fort à la Russie ; au besoin, les
Alliés sont prêts à se défendre mutuellement par tous les moyens.
De surcroît, le communiqué du sommet de Varsovie répond du tac au tac à la Russie, qui se dit
prête à recourir à l’arme nucléaire pour parvenir à la « désescalade » d’un conflit et qui adopte ainsi
une attitude destinée à estomper la ligne de démarcation entre armes conventionnelles et armes
nucléaires. Il rappelle, au paragraphe 54, la nature singulière des secondes : « L’objectif fondamental
de la capacité nucléaire de l’OTAN est de préserver la paix, de prévenir les actions coercitives et
de décourager toute agression. Les armes nucléaires sont uniques. Tout emploi d’armes nucléaires
contre l’OTAN altérerait fondamentalement la nature d’un conflit ».

Le renforcement de la politique nucléaire de l’OTAN dans les mots
DDPR 2012
8. Les armes nucléaires sont une composante essentielle des capacités globales de dissuasion et de défense
de l’OTAN, aux côtés des forces conventionnelles et des forces de défense antimissile. La revue a montré
que le dispositif de forces nucléaires de l’Alliance satisfait actuellement aux critères requis pour une
posture de dissuasion et de défense efficace.
9. Les conditions dans lesquelles un recours à l’arme nucléaire pourrait être envisagé sont extrêmement
improbables. Aussi longtemps qu’il y aura des armes nucléaires, l’OTAN restera une alliance
nucléaire. La garantie suprême de la sécurité des Alliés est apportée par les forces nucléaires stratégiques
de l’Alliance, en particulier celles des États-Unis ; les forces nucléaires stratégiques indépendantes du
Royaume-Uni et de la France, qui ont un rôle de dissuasion propre, contribuent à la dissuasion
globale et à la sécurité des Alliés.
Communiqué du sommet de Varsovie de 2016
53. L’objectif des Alliés est de renforcer la dissuasion en tant qu’un des éléments centraux de la défense
collective et de contribuer à la sécurité, indivisible, de l’Alliance. Aussi longtemps qu’il y aura des armes
nucléaires, l’OTAN restera une alliance nucléaire. Les forces stratégiques de l’Alliance, et en particulier
celles des États-Unis, sont la garantie suprême de la sécurité des Alliés. Les forces nucléaires stratégiques
indépendantes du Royaume-Uni et de la France ont un rôle de dissuasion propre et contribuent à la
sécurité globale de l’Alliance. Les centres de décision distincts de ces Alliés contribuent à la dissuasion,
en compliquant les calculs d’adversaires potentiels. La posture de dissuasion nucléaire de l’OTAN
repose également, en partie, sur les armes nucléaires des États-Unis déployées à l’avant en Europe, ainsi
que sur les capacités et l’infrastructure mise à disposition par les Alliés concernés. (...)
54. L’objectif fondamental de la capacité nucléaire de l’OTAN est de préserver la paix, de prévenir
les actions coercitives et de décourager toute agression. Les armes nucléaires sont uniques. Tout emploi
d’armes nucléaires contre l’OTAN altérerait fondamentalement la nature d’un conflit. Les conditions
dans lesquelles l’OTAN pourrait être amenée à recourir à l’arme nucléaire sont extrêmement
improbables. Si, toutefois, la sécurité fondamentale de l’un de ses États membres devait être menacée,
l’OTAN a les capacités et la détermination voulues pour imposer à un adversaire des coûts qui seraient
inacceptables et largement supérieurs aux gains qu’il pourrait espérer obtenir.
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À un moment où plusieurs Alliés doivent prendre une décision difficile quant au renouvellement
de leurs capacités nucléaires ou de leurs capacités habilitantes en la matière, le communiqué de
Varsovie souligne une fois encore combien il est important de préserver les dispositions relatives
au partage des charges inhérentes au dispositif nucléaire en investissant dans la modernisation des
moyens de dissuasion nucléaire de l’OTAN. Il réaffirme en particulier la contribution essentielle
des armes tactiques états-uniennes basées en Europe à cette dissuasion. Comme indiqué dans le
communiqué, « [l]a posture de dissuasion nucléaire de l’OTAN repose également, en partie, sur
les armes nucléaires des États-Unis déployées à l’avant en Europe, ainsi que sur les capacités et
l’infrastructure mises à disposition par les Alliés concernés. Ces Alliés feront en sorte que tous
les éléments composant la dissuasion nucléaire de l’OTAN restent sûrs, sécurisés et efficaces.
Cela exigera un maintien de l’attention des dirigeants et une excellence institutionnelle pour la
mission de dissuasion nucléaire, ainsi que des directives de planification à la hauteur des exigences
du XXIe siècle. L’Alliance assurera une participation aussi large que possible des Alliés concernés
aux arrangements agréés pour le partage du fardeau dans le domaine nucléaire ». Conformément
à cela, les Alliés doivent continuer à investir dans la dissuasion nucléaire de l’OTAN et éviter
toute nouvelle réduction « par dessein » ou « par défaut ».

La nécessaire modernisation de la dissuasion nucléaire des Alliés
Le maintien d’une capacité nucléaire est un processus continu. Comme pour tout système
technologiquement avancé, un entretien régulier est nécessaire pour faire en sorte que les systèmes
restent viables. Toutefois, en dépit de tous nos efforts, nous ne pouvons empêcher indéfiniment leur
dégradation et leur obsolescence. La dégradation des matières nucléaires présentes dans les ogives
affecte la viabilité de l’arme nucléaire elle-même et les produits de la désintégration peuvent dégrader
les autres composants de l’arme. En outre, les composants explosifs conventionnels et autres composants
connaissent également une dégradation et une désintégration liées à l’âge. Ces processus naturels font
que tôt ou tard, il devient impossible de garder une vieille ogive en service.
Les ogives nucléaires tactiques B61 des États-Unis destinées à être utilisées par les avions des pays
européens de l’OTAN font partie de la famille la plus ancienne d’armes nucléaires dont disposent les
États-Unis. Elles sont en cours de reconditionnement dans le cadre d’un programme de prolongation
de leur durée de vie, qui débouchera sur la consolidation de différentes versions de l’arme B61
en une version B61-12. Le programme de prolongation de la durée de vie des ogives prévoit le
reconditionnement des composants nucléaires et non nucléaires afin de remédier à leur vieillissement,
de leur assurer une vie opérationnelle prolongée (de 20 ans) et d’améliorer leur sûreté, leur efficacité
et leur sécurité. Ce travail de reconditionnement permettra non seulement de réduire le nombre de
bombes conventionnelles, mais aussi le volume de matières nucléaires spéciales présentes dans les armes
déployées40.

40 Administration de la sécurité nucléaire des États-Unis : « Rapport au Congrès sur l’entretien et la gestion des arsenaux
pour l’année 2016 », mars 2015 http://www.nnsa.energy.gov/sites/default/files/FY16SSMP_FINAL%203_16_2015_
reducedsize.pdf
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Tests d’ogive B61 (Laboratoires Sandia National)
Les systèmes de vecteurs nucléaires ont, eux aussi, une durée de vie opérationnelle limitée. C’est pourquoi
des décisions devront être prises à moyen terme au sujet du remplacement des aéronefs mis à disposition
par certains Alliés européens pour les missions nucléaires. L’acquisition d’aéronefs « à capacité duale »
- à savoir capables d’effectuer des missions conventionnelles et nucléaires - entraîne inévitablement des
dépenses supplémentaires.
Il est prévu que le Royaume-Uni et la France modernisent divers élements clés de leur dispositif de
dissuasion nucléaire dans les prochaines années. Le Parlement britannique a pris une importante
décision en approuvant, en juillet 2016, le remplacement des quatre sous-marins nucléaires lanceurs
d’engins (SSBN) Trident. La France doit normalement s’atteler à la conception de SSBN de troisième
génération en 2020 et procède à la modernisation de ses missiles nucléaires à lanceurs sous-marins et
aériens.
Par ailleurs, de nombreux systèmes états-uniens sont vieillissants et leur durée de vie opérationnelle n’est
pas éternelle. L’exemple le plus remarquable est peut-être celui du bombardier B-52, entré en service
en 1955 et qui devrait continuer à être utilisé jusqu’aux années 2040. Toutefois, d’autres éléments de
la triade sont loin d’être de première jeunesse : le bombardier stratégique le plus moderne de la flotte
des États-Unis, le B-2 « Spirit », est entré en service en 1997 ; le missile de croisière à lanceur aérien
AGM 129, en 1982 ; le missile balistique intercontinental Minuteman III, en 1968 et le sous-marin
nucléaire lanceur d’engins de classe Ohio, en 1981.

Bombardier B-52 (Département de la Défense des États-Unis)
Ces systèmes d’armes nécessitant une longue période de gestation, certains travaux de remplacement ont
d’ores et déjà débuté.
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Enfin, au vu du mépris avéré de la Russie pour le droit international et, notamment, pour ses
obligations en matière de maîtrise des armements, les participants au sommet de Varsovie ont – à
bon droit – mis de côté la coopération dans le domaine, précisément, de la maîtrise des armements et
du désarmement. Ce faisant, ils ont engagé une mise à jour fort bienvenue et nécessaire du DDPR.
L’arsenal nucléaire de l’OTAN a connu une contraction spectaculaire depuis la guerre froide et
d’autres réductions pourraient bien être opérées au cas où Moscou déciderait de se conformer aux
lois et aux règles valables pour le reste de la communauté internationale. Mais, pour l’instant, son
comportement et son dispositif nucléaire, de même que la menace grandissante représentée par la
prolifération des armes de destruction massive, font que les Alliés feraient montre d’imprudence et
même d’inconscience s'ils négligeaient leur dissuasion nucléaire.

Une vision plus réaliste de la réduction des arsenaux nucléaires
Le sommet de Varsovie a opportunément modifié le cap suivi par la politique de l’Alliance dans le
domaine de la maîtrise et de la réduction des armements telle qu’énoncée dans le DDPR de 2012,
politique excessivement conciliante. Tout en réaffirmant que l’objectif de principe restait la réunion
de conditions propices à l’avènement d’un monde sans armes nucléaires, les conclusions du sommet
de Varsovie indiquent clairement que la situation actuelle ne se prête pas à de nouvelles mesures de
désarmement.
DDPR de 2012
24. L’Alliance est déterminée à tendre vers un monde plus sûr pour tous et à créer les conditions d’un
monde sans armes nucléaires, conformément aux objectifs du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires, selon une approche qui favorise la stabilité internationale et se fonde sur le principe d’une
sécurité non diminuée pour tous. (…)
25. Les Alliés attendent avec intérêt de continuer à développer et à échanger des idées sur la
transparence et le renforcement de la confiance avec la Fédération de Russie dans le cadre du Conseil
OTAN-Russie, avec pour objectif d’élaborer des propositions détaillées pour la compréhension mutuelle
des postures des forces nucléaires non stratégiques de l’OTAN et de la Russie en Europe, et de renforcer
cette dernière.
26. Depuis la fin de la Guerre froide, l’OTAN a radicalement réduit le nombre et le type d’armes
nucléaires stationnées en Europe, la disponibilité opérationnelle de ces armes, ainsi que sa dépendance
à l’égard des armes nucléaires dans sa stratégie. Dans ce cadre, et au regard de l’environnement de
sécurité plus large, l’OTAN est prête à envisager de réduire encore son besoin en armes nucléaires non
stratégiques affectées à l’Alliance dans le contexte de mesures réciproques de la part de la Russie, en
tenant compte du stock russe d’armes de ce type stationnées dans la zone euro-atlantique, qui est plus
important.
28. De plus, les Alliés apportent leur soutien et leurs encouragements aux États-Unis et à la Fédération
de Russie afin qu’ils poursuivent leurs efforts mutuels visant à favoriser la stabilité stratégique, à
renforcer la transparence et à réduire encore leurs arsenaux nucléaires.
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Sommet de Varsovie de 2016
64. L’Alliance réaffirme sa détermination à tendre vers un monde plus sûr pour tous et à créer les
conditions d’un monde sans armes nucléaires, de façon pleinement conforme à toutes les dispositions
du TNP, y compris l’article VI, par étapes, et d’une manière vérifiable, qui favorise la stabilité
internationale et se fonde sur le principe d’une sécurité non diminuée pour tous.
65. Après la fin de la Guerre froide, l’OTAN a radicalement réduit le nombre d’armes nucléaires
stationnées en Europe, ainsi que la dépendance à l’égard des armes nucléaires dans sa stratégie. Nous
restons déterminés à contribuer à créer les conditions pour de nouvelles réductions sur la base de la
réciprocité, sachant que les progrès en matière de maîtrise des armements et de désarmement doivent
tenir compte de l’environnement de sécurité international du moment. Nous regrettons que les
conditions actuelles ne soient pas favorables à la concrétisation du désarmement.
Le sommet de Varsovie a donc entériné l’introduction de changements importants et opportuns
dans la doctrine nucléaire de l’OTAN. Alors que la Russie continue à brandir la menace de frappes
nucléaires préemptives contre les Alliés, que les violations des accords de maîtrise des armements
se poursuivent et que les périls se multiplient dans d’autres régions, dont l’Asie, il est capital
pour les Alliés de préserver leur consensus autour de la politique, du partage des charges et de la
modernisation nucléaires. Ainsi que cela a été réaffirmé à Varsovie, la dissuasion nucléaire constitue
l’ultime sauvegarde de la sécurité des Alliés, une sauvegarde qui constitue un enjeu pour chacun de
ceux-ci.

3. La présence avancée renforcée de l’OTAN
Dans le prolongement de la prise de conscience de la menace que la Russie fait peser sur la sécurité
euro-atlantique et de la réaffirmation du caractère primordial de la défense collective et de la
dissuasion de l’OTAN, les dirigeants des pays de l’Alliance ont marqué leur accord sur un nouveau
renforcement de la présence militaire avancée de l’OTAN à l’est de l’Alliance. Ce renforcement
s’appuie sur une série de décisions prises au sommet du pays de Galles de 2014 et depuis lors.
Lors du sommet de l’OTAN qui s’est tenu au pays de Galles, les dirigeants de l’OTAN sont
convenus d’un plan d’action « réactivité » (RAP) qui s’articule autour de trois grandes lignes
d’action :
- Déploiement immédiat de forces terrestres, aériennes et maritimes dans les pays membres de
l’OTAN voisins de la Russie afin d’assurer une présence visible et rassurante de l’OTAN et de
décourager les potentielles agressions russes ;
- Processus d’adaptation de la posture militaire de l’OTAN associant un déploiement en avant
accru sur le flanc est de l’Alliance et une capacité à projeter et soutenir rapidement des forces en
cas d’attaque ;
- Un programme d’exercices élargi davantage axé, notamment, sur des scénarios destinés à tester
l’état de préparation en matière de défense collective.
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Le plan d’action «réactivité» de 2014 de l’OTAN
Les mesures d’assurance du RAP incluent de nouvelles activités aériennes, maritimes et terrestres
ainsi que des exercices sur le flanc oriental de l’OTAN et autour de celui-ci. Quelques exemples :
augmentation du nombre d’avions de chasse patrouillant au-dessus des États baltes pour assurer la
police du ciel, patrouilles maritimes supplémentaires en mer Baltique, en mer Noire et en Méditerranée,
et déploiement de troupes au sol dans les régions orientales de l’Alliance pour des entraînements et
exercices par rotation.

Mission de police du ciel dans les États baltes (OTAN)

Le RAP inclut également des mesures
d’adaptation à plus long terme des forces
et de la structure de commandement
de l’OTAN. Quelques exemples clés :
triplement des effectifs de la Force de
réaction de l’OTAN (NRF - de 13 000 à
40 000) et, dans ce cadre, création d’une
force opérationnelle interarmées à très haut
niveau de préparation (VJTF) composée de
5 000 soldats des forces terrestres capables de
se déployer en 48 h à peine et appuyée par
des éléments des forces aériennes, maritimes
et des opérations spéciales.

Huit unités d’intégration des forces OTAN (NFIU) composées d’environ 40 spécialistes sont en cours
de création afin de faciliter le déploiement de la VJTF (ainsi que d’éventuelles troupes supplémentaires)
et d’améliorer la coopération et la coordination entre l’OTAN et les forces nationales. Deux quartiers
généraux multinationaux à haut niveau de préparation en Pologne et en Roumanie fourniront des
capacités de commandement et de contrôle à ces unités.
Le RAP prévoit également des améliorations logistiques - y compris le prépositionnement d’équipements
et d’approvisionnements.
La troisième ligne d’action est l’augmentation du nombre d’exercices militaires, davantage axés sur la
défense collective. Sur les quelque 300 exercices réalisés en 2015, plus de 100 ont servi à appuyer les
mesures d’assurance de l’OTAN.

(OTAN / JF Brunssum)
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En plus des mesures de l’OTAN, plusieurs Alliés ont montré leur soutien en renforçant leur
présence militaire dans les parties orientales de l’Alliance. Les principales initiatives des États-Unis
incluent l’opération Atlantic Resolve, soit une série d’activités élargies de coopération militaire avec
les Alliés orientaux, conduite par une petite unité états-unienne en rotation continue et l’Initiative
de réassurance pour l’Europe (ERI), soit un investissement proposé de 3,4 milliards de dollars dans
le renforcement de la présence, des équipements prépositionnés, de l’infrastructure et des exercices.
Le sommet de Varsovie s’est inspiré du RAP mais est passé de mesures d’assurance à une dissuasion
intégrale, autrement dit, d’un ensemble de mesures destinées à rassurer les Alliés orientaux à une
véritable reconfiguration du dispositif défensif de l’Alliance.
La présence avancée renforcée (EFP) adoptée à Varsovie comprend le déploiement, à partir du
début de 2017, de quatre groupes de bataille de la taille d’un bataillon – un dans chacun des trois
pays baltes et un en Pologne –, soit l’équivalent de 4000 soldats de l’OTAN supplémentaires. Les
États-Unis ont offert de commander celui qui se déploiera en Pologne ; ceux de Lettonie, de Lituanie
et d’Estonie seront commandés par, respectivement, le Canada, l’Allemagne et le Royaume-Uni.
Pour améliorer l’aptitude de l’OTAN au commandement et au contrôle d’une présence militaire
accrue à l’est, la Pologne a mis à disposition l’un de ses quartiers généraux divisionnaires, lequel
sera le point de départ d’un futur quartier général divisionnaire multinational.
Les participants au sommet de Varsovie ont également marqué leur accord sur l’établissement
d’une présence parallèle mais de moindre taille dans le sud-est ; cette présence avancée adaptée
(TFP) sera bâtie à partir d’une brigade-cadre bulgaro-roumaine basée en Roumanie qui aura pour
mission d’aider à améliorer la formation intégrée dans la région.
Ces mesures améliorent grandement l’aptitude de l’OTAN à dissuader la Russie de lancer une
attaque contre l’un des Alliés orientaux ou à se défendre contre une telle attaque. Il s’agit là de
la première affectation de troupes de l’OTAN à une véritable opération de dissuasion et le plus
vaste déploiement de forces alliées dans la région depuis la fin de la guerre froide. Cependant, de
nombreuses interrogations et difficultés subsistent.
Premièrement, des nations-cadres ont certes été trouvées pour les quatre nouveaux bataillons,
mais les Alliés doivent maintenant générer rapidement les forces requises pour les doter d’un
effectif complet. Chaque bataillon devrait se composer d’une combinaison de forces provenant
de divers pays de l’Alliance et le délai de son déploiement devrait être raccourci autant que
possible. La date fixée pour le déploiement – début 2017 – ouvre un dangereux créneau à une
période délicate.
Deuxièmement, plusieurs études tendent à montrer que les niveaux convenus restent
largement insuffisants et que les quatre bataillons devraient être considérés comme le point de
départ d’une future force de plus grande taille, plutôt que comme un point d’arrivée.
Selon une étude réalisée par la RAND Corporation avant le sommet de Varsovie, les Alliés devraient
déployer l’équivalent de six ou sept brigades – dont au moins trois brigades blindées lourdes –
appuyées par des moyens aériens et navals, soutenues par de l’artillerie, une défense aérienne et une
logistique adéquates et prêtes à combattre dès le premier jour pour espérer déjouer les plans russes à
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l’est41. Faute de quoi, dans tous les scénarios envisagés par la RAND, les troupes russes atteignaient
les abords de Riga et de Tallinn en 60 h, une progression que les forces alliées seraient incapables
d’enrayer.
Toujours selon l’étude, ces forces ne devraient pas toutes être déployées en avant et pourraient être
transportées sur les lieux depuis d’autres endroits du continent européen, voire des États-Unis pour
certains éléments d’entre elles. Ainsi, l’étude fait observer que « même avec un délai d’avertissement
d’une semaine, l’OTAN serait en mesure de déployer plusieurs brigades d’infanterie légère dans les
pays baltes. Les soldats de la 173e brigade de combat aéroportée états-unienne, casernée en Italie, et
de la 82e division aéroportée, casernée en Caroline du Nord, pourraient être amenés sur place par
avion en quelques jours ; il en irait de même pour des unités similaires provenant d’autres pays de
l’Alliance, tels que le Royaume-Uni ou la France. La flotte d’appareils de combat états-uniens basée
en alternance en Allemagne pourrait s’auto-déployer pour apporter une puissance de feu mobile
anti-blindés ».
L’étude précise toutefois que certains moyens lourds ne pourraient être acheminés rapidement sur
le théâtre des opérations. De l’avis des auteurs de l’étude, « l’élément blindé lourd de l’OTAN
le plus prompt à répondre serait un bataillon interarmes états-unien dont l’effectif serait amené
par avion et qui utiliserait le matériel prépositionné de l’European Activity Set (EAS) entreposé
à Grafenwöhr, en Allemagne. L’entrée en combat de cette unité est un processus compliqué qui
ne sera pas instantané. Il est peu probable que le déballage de l’équipement (...), sa préparation
en vue de son déplacement, son transport par rail à travers la Pologne, son déchargement et son
acheminement par la route prennent moins qu’une semaine à dix jours ». L’étude suggère donc
quatre solutions permettant de disposer de moyens lourds dès le début d’une crise : « L’OTAN
pourrait assurer en permanence la présence avancée de brigades dotées de tout leur matériel et d’un
effectif complet dans les pays baltes, ou prépositionner leur équipement dans les pays baltes, en
Pologne ou en Allemagne et acheminer leurs effectifs par avion dès le début d’une crise, ou recourir
à un système de rotation, ou encore, opter pour une combinaison de ces méthodes ».
Autre conclusion de l’étude de la RAND : pour prévenir une rapide victoire russe dans les pays
baltes, les forces terrestres et aériennes devraient, par l’intermédiaire d’une complexe structure de
commandement de l’OTAN, mener une campagne hautement dynamique qui demanderait une
planification, une préparation et un entraînement minutieux42.
Une autre étude, réalisée par un groupe d’anciens responsables civils et militaires de l’OTAN,
préconise le déploiement d’une brigade multinationale dans chacun des pays baltes, soit, grosso
modo, 12 000 militaires au lieu des 4 000 convenus à Varsovie43. Comme l’étude de la RAND,
elle insiste également sur l’importance d’une mobilisation de moyens navals et aériens en soutien
de l’élément terrestre selon une configuration pleinement intégrée. À cet égard, elle recommande
la transformation de la mission de police aérienne actuellement menée par l’OTAN au-dessus des
pays baltes en une véritable mission de défense aérienne.
41 Shlapak, David A. et Michael Johnson : « Reinforcing Deterrence on NATO’s Eastern Flank: Wargaming the Defense
of the Baltics » Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2016. http://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1253.html.
42 Ibid.
43 Wesley K. Clark, Jüri Luik, Egon Ramms, Richard Shirreff : « Closing NATO’s Baltic Gap », Centre international pour
la défense et la sécurité, 12 mai 2016 http://www.icds.ee/publications/article/closing-natos-baltic-gap/
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La même étude demande aux États-Unis d’étoffer la présence de l’OTAN en déployant également
un bataillon dans chaque pays balte. En effet, l’élargissement de l’empreinte états-unienne depuis
l’invasion de l’Ukraine par la Russie compense à peine les coupes budgétaires réalisées auparavant,
y compris la décision, en 2012, de retirer les deux brigades d’infanterie mécanisées de l’armée
de terre des États-Unis auparavant stationnées en Europe (170e et 172e) avec l’ensemble de leurs
chars et autres véhicules lourds. Les effectifs de l’armée de terre états-unienne en Europe ont ainsi
été réduits de 10 000 entre 2012 et 2015 et comptent aujourd'hui 28 500 hommes et femmes.
Comme l’a récemment indiqué le Lt. Gén. Ben Hodges, commandant de l’armée de terre des
États-unis en Europe, « nous avions autrefois 300 000 soldats en Europe. Notre mission consistait
alors à dissuader l’Union soviétique. Aujourd’hui, nous avons 30 000 soldats en Europe et notre
mission est de dissuader la Russie – avec une étendue territoriale 10 fois plus grande et seulement
10 % des troupes d’autrefois. Nous sommes donc tenus de faire en sorte que ces 30 000 soldats
paraissent être 300 000. »

Réduction des forces armées terrestres états-uniennes en Europe 1990-2015

Source : rapport de la National Commission on the Future of the Army, 28 janvier 2016
Dans le contexte de leur Initiative de réassurance pour l’Europe, les États-Unis déploieraient en
2017 une brigade blindée de combat (ABCT) en Europe suivant un schéma de rotation continue ;
ce déploiement viendrait s’ajouter à celui d’un bataillon sous commandement états-unien en
Pologne dans le cadre de la présence avancée renforcée.
Voilà qui soulève une troisième question, celle du partage des charges entre les deux rives de
l’Atlantique. Avec deux bataillons commandés par les États-Unis et le Canada et deux autres
commandés par le Royaume-Uni et l’Allemagne, les Alliés ont envoyé un message de solidarité
transatlantique qui a son importance. Mais, en même temps, les États-Unis ont quadruplé le
financement de l’Initiative de réassurance pour l’Europe avec plus de déploiements, plus de matériel
prépositionné, plus d’exercices, plus d’investissements infrastructurels et une aide accrue aux Alliés
orientaux. Il est essentiel que le partage des responsabilités entre l’Europe et l’Amérique
du Nord se reflète davantage dans la composition des bataillons de l’OTAN comme dans
les troupes et les équipements requis pour les renforts, d’une part, et qu’il soit maintenu à
l’avenir d'autre part.
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Les mesures de réassurance bilatérales des États-Unis
Dans le contexte de l’Initiative de réassurance pour l’Europe (ERI), les États-Unis ont mis en
chantier une série de programmes qui complètent les efforts déployés par l’OTAN pour apporter une
réassurance et une présence visible dans la partie orientale de l’Alliance.
En 2015 et 2016, l’ERI a financé un train de mesures destinées à rassurer les Alliés orientaux :
maintien d’une présence assurée par rotation continue en Europe centrale et orientale, exercices,
prépositionnement de matériel et renforcement des capacités au profit des pays alliés et partenaires.
La mesure la plus visible de l’ERI a été l’opération Atlantic Resolve, qui consistait dans le
déploiement d’une petite présence d’environ 150 soldats états-uniens assurée par rotation continue en
Pologne et dans chacun des trois pays baltes, ainsi que des déploiements assurés par rotation périodique
en Roumanie et en Bulgarie. Ces forces ont mené des activités multinationales continues et élargies de
formation et de coopération en matière de sécurité avec les pays alliés et partenaires d’Europe de l’Est,
sur terre, dans les airs et en mer. En 2015, on a ainsi dénombré 50 exercices organisés au niveau du
bataillon ou à un niveau supérieur.

Défilé du 2e régiment de cavalerie des États-Unis, Roumanie, mai 2015 (OTAN)

En 2017, le budget de l’ERI devrait être quadruplé et atteindre au total 3,4 milliards de dollars ; sa portée sera
étendue et ses objectifs seront plus vastes. De la même façon que les efforts consentis par l’OTAN, l’ERI passera
donc du stade de la réassurance à celui de la dissuasion et se caractérisera par cinq grandes priorités :
1) Présence accrue
En 2017, l’ERI financera la rotation continue d’une brigade blindée de combat en Europe.
2) Intensification du prépositionnement de matériel
En juin 2015, les États-Unis ont décidé de renforcer l’European Activity Set (EAS) – un ensemble de véhicules et
de matériel destiné à un groupe interarmes de la taille d’un bataillon prépositionnés dans le centre d’entraînement
l’armée de terre des États-Unis de Grafenwöhr, en Allemagne – par 250 véhicules blindés (chars M1 Abrams, véhicules
blindés de combat d’infanterie Bradley et obusiers M109) et d’autres véhicules de soutien à chenilles ou à roues. Ce
matériel supplémentaire, suffisant pour le soutien d’un groupe de la taille d’une brigade, devait équiper les forces
terrestres états-uniennes lorsqu’elles se déploieraient en Europe à l’occasion d’activités d’entraînement, d’exercices ou
d’opérations menées dans le cadre de l’ERI.
En 2017, les forces terrestres états-uniennes devraient déployer deux lots de matériel prépositionné en Europe, l’objectif
étant de constituer un dépôt de matériel suffisant pour équiper une division pour 2022. Ce matériel devrait également
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être prélevé de l’EAS pour être acheminé vers des stocks prépositionnés.
3) Investissement dans les infrastructures
Dans le contexte de l’exercice budgétaire de 2017, l’ERI financerait l’amélioration d’infrastructures militaires situées en
Europe et la construction de nouvelles installations.
4) Exercices
Les forces états-uniennes en Europe envisagent de mener plus de 50 exercices en 2017.
5) Renforcement des capacités
Les forces états-uniennes continueraient en 2017 à renforcer les capacités dont les forces des pays alliés et partenaires ont
besoin pour résister et riposter aux menaces de la Russie.

Quatrièmement, les Alliés du sud-est estiment avec raison que la défense des frontières de
l’OTAN touchant à la mer Noire doit faire l’objet d’une attention accrue. Dans ses conclusions,
le sommet de Varsovie reconnaît que la concentration militaire russe dans la région pose un grave
problème et, comme cela a été mentionné, les Alliés ont marqué leur accord sur le déploiement
d’une petite présence militaire supplémentaire en Roumanie, de même que sur le principe d’une
présence aérienne et navale renforcée dans la région. Cependant, cela ne suffit pas à rassurer les
Alliés situés sur le flanc sud-est et à dissuader la Russie, qui a directement menacé ces Alliés et qui
s’emploie activement à élargir sa propre présence dans la région en relation avec son intervention
en Ukraine et en Syrie. L’OTAN doit envisager d’accroître sa présence en Roumanie et veiller au
caractère multinational de ce déploiement, qui ne doit pas concerner les seules forces roumaines et
bulgares.
Cinquièmement – et c’est là un point crucial –, les Alliés doivent continuer à étoffer leur
capacité de réaction rapide. C’est à juste titre que le sommet de Varsovie s’est concentré sur un
renforcement de la présence militaire de l’OTAN à l’est. Cependant, il s’agit là d’une présence
dissuasive qui ne suffirait pas, à elle seule, à enrayer une véritable attaque. Les Alliés doivent donc,
parallèlement, améliorer leur capacité de déployer des renforts en grand nombre rapidement. Une
présence avancée renforcée et des renforts améliorés sont les deux facettes indispensables et
indissociables de la dissuasion. Le pilier « renforcement » du dispositif de dissuasion de l’OTAN
doit maintenant être consolidé d’urgence. Il faut en priorité :
- se pencher sur la question du partage des charges inhérentes à la NRF et à la VJTF ; en vertu des
arrangements en vigueur, le coût du déploiement de ces forces incomberait exclusivement aux pays
qui y affecteraient des troupes au moment de leur déploiement (selon le principe de l’utilisateurpayeur). Un mécanisme de partage des charges doit être mis en place, faute de quoi l’OTAN
pourrait risquer de voir les Alliés rechigner à assurer de nouvelles rotations ;
- s’atteler au problème de la prise de décisions ; pour être mise en œuvre de manière crédible, la
VJTF doit être prête à se déployer dans un délai de 48 h, selon son concept original. Les Alliés
ont déjà accepté d’habiliter le SACEUR à alerter, rassembler et préparer cette force de sa propre
initiative. Le déploiement en tant que tel exige toutefois une décision prise par les 28 pays membres.
Ceux-ci devraient réfléchir à la question de savoir s’ils sont disposés à donner au SACEUR une
autorisation préalable de déploiement de la VJTF. À tout le moins, gouvernements et parlements
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devraient s’entraîner périodiquement à prendre des décisions rapidement, une habitude perdue
depuis la fin de la guerre froide ;
- revoir les dispositions de commandement et de contrôle de l’OTAN ; depuis 2010, l’OTAN se
livre à une profonde réorganisation de sa structure de commandement militaire et travaille à en
réduire la taille, ce qui s’explique en grande partie par les hypothèses contenues dans le Concept
stratégique au sujet de l’environnement stratégique, et aussi par des contraintes budgétaires. Il
convient maintenant de revoir ces hypothèses à la lumière d’un environnement sécuritaire
fondamentalement altéré. À cet égard, la décision prise par les Alliés au sommet de Varsovie de
demander une évaluation de la structure de commandement de l’OTAN est la bienvenue. L’offre
de la Pologne de fournir le noyau d’un quartier général divisionnaire multinational renforcera
encore l’aptitude de l’Organisation à commander les forces de grande taille qui seraient déployées
à l’est en cas d’attaque ;
- trouver le moyen de contourner ou de contrer les moyens d’A2/AD de la Russie ; dans la situation
actuelle, les moyens d’A2/AD que la Russie accumule aux frontières de l’OTAN – et qui sont
décrits dans le chapitre I – compliqueraient singulièrement l’acheminement des renforts. L’OTAN
doit élaborer une stratégie propre à contrer ces moyens ;
- intensifier le prépositionnement de matériel ; les renforts doivent pouvoir accéder aisément
au matériel prépositionné. Une bonne partie de ce matériel se trouve dans des installations
d’entreposage de longue durée et ne pourrait donc être mise en service immédiatement. Mais cela
ne saurait reposer sur les seules épaules des États-Unis : l’efficacité de la dissuasion et la cohésion
alliée seraient améliorées par de substantielles contributions d’autres Alliés. Le matériel doit aussi
être acheminé le plus près possible des frontières de l’Alliance44 ;
- surmonter les obstacles logistiques ; autre habitude perdue depuis la fin de la guerre froide, celle
de franchir les frontières terrestres de l’OTAN avec du matériel lourd et toute la logistique requise
pour le déploiement rapide de contingents de grande taille. La création du noyau d’état-major de
quartier général de groupe de soutien logistique interarmées (JLSG) au sein du commandement
de forces interarmées de Brunssum est un premier pas dans la bonne direction. Toutefois, il
faut en faire davantage pour que les renforts puissent être déployés rapidement sans obstacles
juridiques ou autres et créer ce que le général de corps d’armée Ben Hodges appelle un « espace
Schengen militaire ». Trois conditions également importantes sont à remplir à cet effet : s’assurer
de l’adéquation des infrastructures routières et ferroviaires sur les itinéraires qu’emprunteront les
renforts, veiller à ce que les convois militaires puissent franchir rapidement les frontières, et enfin,
s’assurer que les pays de destination des renforts possèdent les structures et les procédures requises
pour ce faire. Les autorités civiles doivent être pleinement associées à ce processus : non seulement
une telle association est indispensable sur le plan militaire, mais elle peut générer des avantages
économiques à plus long terme.

44 D’anciens responsables de l’OTAN plaident pour le prépositionnement de l’équivalent d’un bataillon de matériel lourd
dans chacun des pays baltes et pas à plus de 300 km de la frontière, soit la norme observée pendant la guerre froide. La
distance actuellement fixée par les plans est de 1 600 km. Voir : Wesley K. Clark, Jüri Luik, Egon Ramms, Richard Shirreff :
« Closing NATO’s Baltic Gap », Centre international pour la défense et la sécurité, 12 mai 2016 http://www.icds.ee/
publications/article/closing-natos-baltic-gap/
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La sixième priorité est, en toute logique, d’organiser périodiquement des exercices de plus
grande envergure et plus réalistes pour entraîner les forces à réagir rapidement et efficacement
à une menace en provenance de la Russie. Ces exercices doivent insister avant tout sur l’élément
terrestre afin de mettre sur pied des forces terrestres dotées d’une capacité de réaction, d’adaptation
et d’interopérabilité.
Septièmement, comme indiqué au sommet de Varsovie, l’Alliance devrait faire fond sur la
disposition des pays partenaires à coopérer avec elle pour répondre à la menace russe. Certes l’OTAN
ne pourra jamais compter sur ses partenaires pour assurer sa propre défense, mais ensemble Alliés
et partenaires bénéficieraient d’une meilleure compréhension de la situation. Une coopération
mieux structurée devrait donc être instaurée avec la Finlande et la Suède dans la région de la
mer Baltique, de même qu’avec la Géorgie, la Republique de Moldova et l’Ukraine dans celle
de la mer Noire.
Enfin, l’édification d’un dispositif de dissuasion conventionnel efficace pourrait bien
exiger un réexamen très approfondi de la politique de l’OTAN relative aux déploiements de
forces sur le territoire des anciens membres du Pacte de Varsovie qui ont rejoint l’Alliance.
Actuellement, la présence de l’OTAN à l’est se fonde sur ce que l’Alliance appelle une présence
assurée par rotation continue : autrement dit, il s’agit de forces qui ne sont pas casernées en
permanence dans la région mais qui se relaient de manière qu’une présence militaire soit assurée
à tout moment. Les quatre futurs bataillons multinationaux qui doivent être déployés dans les
pays baltes et en Pologne appliqueraient le même principe. La seule présence permanente de
l’Alliance est celle des petits noyaux logistiques multinationaux – les unités d’intégration des forces
de l’OTAN (NFIU) – installés sur le territoire de huit Alliés orientaux. Le moment est peut-être
venu de songer à franchir l’étape suivante en déployant en permanence des forces alliées. Elles
constitueraient un « fil déclencheur » plus crédible et contribueraient grandement à bouleverser
les plans de la Russie, même si celle-ci conservait une supériorité en nombre et en rapidité. Ainsi
que le général Philip M. Breedlove, à l’époque SACEUR (et commandant de l’EUCOM), l’avait
fait observer en octobre 2015 : « La présence temporaire de forces se relayant complète, sans
s’y substituer, une présence durable déployée en avant tangible et réelle. Une présence virtuelle
équivaut à une absence réelle ». Il convient de faire remarquer aussi qu’un déploiement permanent
mobilise moins de forces qu’une présence assurée par rotation. À la différence du cantonnement,
les rotations mettent en œuvre en permanence trois unités : l’une est effectivement déployée, une
autre se prépare à se déployer et la dernière revient de déploiement.

Une présence permanente de l’OTAN à l’est
enfreindrait-elle l’Acte fondateur OTAN-Russie ?
Certains affirment que le déploiement permanent de troupes de l’OTAN sur le territoire des Alliés
orientaux serait contraire à l’Acte fondateur OTAN-Russie conclu en 1997.
Dans cet Acte, l’OTAN déclare n’avoir « aucune intention, aucun projet et aucune raison de déployer
des armes nucléaires sur le territoire de nouveaux membres », mais les termes utilisés au sujet des forces
et installations conventionnelles sont moins manifestes : « L’OTAN réaffirme que dans l’environnement
de sécurité actuel et prévisible, l’Alliance remplira sa mission de défense collective et ses autres missions
en veillant à assurer l’interopérabilité, l’intégration et la capacité de renforcement nécessaires plutôt
qu’en recourant à un stationnement permanent supplémentaire d’importantes forces de combat. (…)
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La Russie fera preuve d’une retenue comparable dans ses déploiements de forces conventionnelles en
Europe. »
[…]
Les actions de la Russie ont sans nul doute dépassé les limites de « l’environnement de sécurité actuel et
prévisible » et - comme indiqué au chapitre précédent - ont assurément enfreint d’autres dispositions
de l’Acte.
Par ailleurs, les parties se sont engagées à conclure un accord-cadre sur un traité FCE adapté, traité
duquel la Russie s’est retirée.
L’OTAN a décidé d’adopter une approche morale – y compris au sommet de Varsovie – en prétendant
que l’Acte fondateur OTAN-Russie reste applicable et en respectant ses conditions, mais il n’y a guère
de doutes que la Russie a déjà déchiré cet Acte et pour la première fois, a récemment ouvert la possibilité
d'abolir officiellement cet Acte.

4. 
Déclaration de la capacité opérationnelle initiale du système de défense
antimissile de l’OTAN
Dans le Concept stratégique de 2010, l’OTAN avait, au vu de la menace grandissante que faisait
peser la prolifération des missiles, fait de la conception d’un système de défense contre les missiles
balistiques (BMD) le troisième pilier de sa stratégie de défense collective, les deux autres étant
les capacités conventionnelles et les capacités nucléaires. Au sommet de Varsovie, les Alliés ont
réaffirmé leur volonté « d’assurer la couverture totale et la protection de l’ensemble des populations,
du territoire et des forces des pays européens de l’OTAN contre les menaces croissantes qu’engendre
la prolifération des missiles balistiques » ; ils ont souligné cela en annonçant que le système BMD
de l’Organisation avait atteint le stade de sa « capacité opérationnelle initiale ».
Cette démarche intervenait dans le prolongement de la mise en service, en mai 2016, de l’installation
Aegis Ashore dans la ville roumaine de Deveselu et de l’annonce du transfert du commandement et
du contrôle de cette installation à l’OTAN, processus qui s’est achevé au mois d’août suivant avec,
précisément, le transfert du commandement au Commandement des forces aériennes alliées, sis en
Allemagne.
Ce transfert de commandement à l’OTAN représente dans l’exécution des plans BMD de
l’OTAN une étape plus importante encore que la déclaration de capacité opérationnelle initiale.
Il est impossible d’appliquer telles quelles les dispositions habituelles de l’OTAN en matière de
défense aérienne du fait que la défense antimissile met en jeu des facteurs différents, dont le besoin
d’un processus décisionnel beaucoup plus rapide. Les dispositions de commandement en vigueur
garantissent la prise de décisions suivant des directives politiques claires et la définition univoque
des niveaux d’autorité en fonction de la conjoncture.
Autre tendance bienvenue : l’amplification des contributions au programme BMD de l’OTAN.
Pour l’instant, la protection du territoire européen contre des tirs de missiles dépend très largement
des moyens mis au point par les États-Unis dans le contexte de leur Approche adaptative graduelle
européenne (EPAA). Ces moyens comprennent l’installation de défense antimissile de Deveselu,
une installation similaire en construction sur la base de Redzikowo, en Pologne, quatre bâtiments
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équipés de systèmes Aegis ancrés dans le port de Rota, en Espagne, et d’un radar BMD situé à
Kürecik, en Turquie.
Les apports d’autres pays alliés à la défense antimissile de l’OTAN devraient augmenter à mesure
que certains de ces pays déploieront des systèmes BMD tels que le SAMP/T Aster ou les missiles
MIM-104 Patriot. En outre, les Pays-Bas et le Danemark procèdent actuellement à l’acquisition de
frégates équipées de radars BMD et le Royaume-Uni envisage de construire un radar BMD au sol.

Système de défense antimissile de l’OTAN

(OTAN)

À Varsovie, les dirigeants alliés ont aussi indiqué que l’OTAN restait ouverte à des discussions
avec la Russie au sujet de la BMD ; ils avaient avant cela déclaré que l’OTAN était, comme par
le passé, disposée à discuter avec « les États tiers afin de renforcer la transparence et la confiance
et d’accroître l’efficacité de la défense antimissile balistique » et réaffirmé que le système BMD
« n’a[vait] pas la capacité d’atteindre le dispositif russe de dissuasion nucléaire stratégique, et qu’il
n’y a[vait] aucune intention de revoir la conception de ce système pour le doter d’une telle capacité
à l’avenir. Dès lors, les déclarations de la Russie dans lesquelles celle‑ci mena[çait] de prendre des
Alliés pour cible en raison de la BMD de l’OTAN [étaient] inacceptables et contre‑productives. »
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Ceci contraste vivement avec le ton optimiste de la déclaration du sommet de Lisbonne de 2010 :
à l’époque, les dirigeants de l’OTAN indiquaient : « Nous continuerons d’étudier les possibilités
de coopération avec la Russie en matière de défense antimissile, dans un esprit de réciprocité, de
transparence maximale et de confiance mutuelle. Nous réaffirmons que l’Alliance est prête à inviter
la Russie à réfléchir ensemble aux possibilités de relier les systèmes de défense antimissile, existants
ou prévus, en temps opportun, de façon mutuellement bénéfique. »
Tout compte fait, le sommet de Varsovie a placé des jalons techniques et politiques dans l’élaboration
des systèmes antimissiles de l’OTAN. Il ne fait aucun doute qu’il s’agit là d’une réponse adéquate
et importante à la menace croissante que fait peser la prolifération des technologies propres aux
missiles et des armes de destruction massive, en même temps qu’une manifestation indispensable de
la solidarité entre Alliés et de leur volonté de partager les charges de la défense. L’Alliance a montré
qu’elle restait attachée à la conception d’une défense antimissile et qu’elle parait efficacement
aux tentatives de la Russie pour faire échouer ce programme en recourant à la propagande, à la
désinformation et à l’intimidation.
Les Alliés sont plus nombreux à affecter des ressources et des moyens à la défense antimissile et
l’OTAN adapte ses structures de commandement et de contrôle de manière qu’elles restent à la
hauteur de capacités qui augmentent progressivement.
Elle devrait maintenant accélérer le rythme des préparatifs requis pour porter rapidement le système
au stade de capacité opérationnelle intégrale.

5. La question des ressources : renverser la tendance à la réduction des dépenses
de défense
Les forces armées de tous les États de l’OTAN ont été considérablement revues à la baisse depuis
la fin de la guerre froide. La crise financière mondiale de 2008 a elle aussi porté un rude coup aux
investissements des Alliés dans la défense. Les dépenses totales des Alliés allouées à la défense ont
été réduites de près de 20 % entre 2008 et 2015. Par conséquent, début 2014, lorsque la Russie
a envahi l’Ukraine, seuls quatre Alliés - les États-Unis, le Royaume-Uni, la Grèce et l’Estonie atteignaient toujours la proportion de 2 % du PIB consacrés à la défense indiquée dans les directives
OTAN.
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Tendances des dépenses de défense dans les pays de l’OTAN

Source : OTAN ; dépenses de défense des pays de l’OTAN 2008-2015

Source : Rapport annuel 2015 du secrétaire général de l’OTAN

Lors du sommet de l’OTAN en 2014, les gouvernements des Alliés se sont engagés à tenter de
mettre fin à la réduction des dépenses de défense et d’atteindre progressivement l’objectif de
2 % d’ici à 2024. Ils ont également pris l’engagement de consacrer un cinquième de leur budget
militaire à des investissements dans le secteur de la défense, autrement dit dans le matériel.
Depuis lors, des progrès bienvenus ont été accomplis. Selon l’OTAN, la valeur réelle des dépenses
de défense dans 23 des 28 pays alliés est en augmentation pour l’année 2016.
Cependant, seuls cinq pays alliés atteignent l’objectif des 2 % ; en revanche, dix autres (France,
Italie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pologne, Roumanie, Turquie, Royaume-Uni et États-Unis)
ont atteint ou dépassé le seuil des 20 % d’investissements dans le secteur de la défense.
Dans l’ensemble, après de nombreuses années de déclin progressif, les dépenses de défense des
Alliés européens et du Canada ont augmenté de 0,6 % en 2015 et de 3 % en 2016.
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Dépenses de défense en % du PIB dans les pays de l’OTAN

Source : Rapport annuel 2015 du secrétaire général de l’OTAN

Ce sont là des tendances dont il faut se féliciter, mais elles devront se maintenir pendant de
nombreuses années – et ne pas fluctuer en fonction des cycles électoraux – pour que l’OTAN
puisse seulement commencer à compenser les restrictions massives opérées dans le passé.
À Varsovie, les dirigeants alliés ont fait observer à bon droit que des progrès avaient été accomplis
dans le renversement des tendances à la baisse des dépenses de défense, certes, mais qu’il restait
encore beaucoup à faire.
Non seulement il est urgent que les dépenses de défense et les capacités de l’OTAN dans leur
ensemble atteignent un niveau adéquat, mais les efforts consentis pour y parvenir doivent être
mieux répartis entre l’Europe et les États-Unis, d’une part, et aussi entre Européens, d’autre part.
Dans la situation actuelle, l’OTAN ne peut se payer le luxe d’un nouveau manque de solidarité
autour de la question du partage des charges. Les Américains et leurs dirigeants sont prêts à garantir
la sécurité de l’Europe, mais ils attendent encore des Européens que ceux-ci agissent davantage
dans ce sens, eux aussi.
Qui plus est, une augmentation des ressources disponibles doit se traduire concrètement par des
capacités adaptées aux menaces d’aujourd’hui. Les Alliés doivent mieux tirer parti du précieux
forum offert par l’OTAN pour concevoir des capacités communes ; c’est ce que l’on appelle la
« défense intelligente », dont le principe consiste à « défragmenter » les efforts nationaux consentis
pour la défense en augmentant effectivement les économies d’échelle, de manière que les pays
concernés profitent davantage des ressources investies par eux – et par leurs contribuables – dans le
domaine de la défense, autrement dit, pour qu’« ils en aient plus pour leur argent ».
Le nouvel environnement stratégique est tel que l’OTAN devra combler des insuffisances dans
tous les secteurs opérationnels. Les capacités terrestres alliées doivent bénéficier de nouveaux
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investissements et d’une modernisation ; ces capacités ont été les plus touchées par les récentes
restrictions, alors qu’elles apportent une dimension indispensable à la défense territoriale. Comme
indiqué précédemment, plusieurs pays alliés seront également confrontés à des décisions coûteuses
concernant la modernisation de leur dispositif de dissuasion nucléaire.
Dans la pratique, l’OTAN doit encore accroître les ressources allouées à la défense et les dépenser
de façon plus efficace afin de disposer de capacités de dissuasion à la mesure des multiples défis et
menaces auxquels elle fait face. Le présent document a montré que la Russie était prête à détourner
des ressources d’autres secteurs économiques pour financer la modernisation globale de ses forces
armées. Par exemple, elle dépasse déjà les Alliés dans certains domaines de la guerre électronique.
De la même manière, l’OTAN et l’Union européenne devront instaurer entre elles un véritable
partenariat pour que les compétences propres à chaque entité servent à relever des défis communs.
La déclaration finale du Sommet de Varsovie et la déclaration commune du secrétaire général
de l’OTAN, du président du Conseil européen et du président de la Commission européenne
évoquent cet aspect.
Des progrès substantiels ont été accomplis ces dernières années et les avantages tirés de la coopération
dans « la lutte contre les menaces hybrides, l’amélioration de la résilience, le renforcement des
capacités de défense, la cyberdéfense, la sûreté maritime et les exercices » ont été dûment reconnus.
Le communiqué su sommet de Varsovie se prononce pour de nouvelles avancées et demande
l’établissement d’un rapport sur tous les aspects du partenariat stratégique entre l’OTAN et l’Union
européenne pour le prochain sommet.
Cela laisse du temps pour une analyse des conséquences de la décision du Royaume-Uni de quitter
l’Union européenne et, entre autres, des préoccupations de longue date quant à la nécessité d’éviter
les doubles emplois entre les capacités de l’OTAN et celles de l’Union européenne, en particulier
lorsque les ressources disponibles font l’objet de sollicitations considérables.
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CONCLUSIONS

L

’agression de l’Ukraine par la Russie, qui a débuté en 2014, reflète le mépris de Moscou pour
les lois et règles internationales fondamentales. Elle a non seulement modifié la nature des
relations de la Russie avec l’OTAN, mais aussi avec une écrasante majorité des membres de la
communauté internationale. Il n’existe à court terme aucune perspective d’un retour au partenariat
avec la Russie.
Au vu de ces événements, les dirigeants de l’OTAN ont mis au point lors de leur sommet au pays
de Galles, en septembre 2014, un ambitieux programme destiné à rassurer immédiatement les
Alliés et, parallèlement, à entamer le renforcement à plus long terme des capacité et de la posture
de dissuasion de l’OTAN.
En juillet 2016, le sommet de Varsovie a intensifié encore ces efforts et approuvé un renforcement
fort nécessaire du dispositif de dissuasion de l’OTAN.

Les dirigeants alliés ont pris conscience de l’ampleur et de la gravité du défi que la Russie lançait à
la planète et ont de facto révisé les documents stratégiques majeurs de l’OTAN, à savoir le Concept
stratégique de 2010 et la Revue de la posture de dissuasion et de défense de 2012, afin de tenir
compte des réalités de l’environnement stratégique actuel et d’accentuer la priorité donnée à la
dissuasion et la défense collective.
À titre de contribution concrète à cette dissuasion renforcée, ils ont décidé de déployer par
roulement quatre bataillons multinationaux dans les pays baltes et en Pologne.
Ils ont aussi réaffirmé que l’OTAN resterait une alliance nucléaire et, dans le contexte de la doctrine
nucléaire révisée de l’Organisation, ils ont fermement répondu à la tentative russe d’estomper la
ligne de démarcation entre guerre conventionnelle et guerre nucléaire.
Ces mesures sont importantes et nécessaires. Elles doivent cependant être considérées comme un
élément du processus, non comme une fin en soi. Les Alliés doivent continuer à parler à la Russie
en position de force. La présence avancée renforcée doit être consolidée, il faut déployer des
forces plus nombreuses au sud-est et les Alliés doivent, parallèlement, accroître leur capacité
de renforcement rapide, notamment en prépositionnant davantage de matériel et en se penchant
sur les obstacles logistiques et légaux susceptibles d’entraver les renforts.
Ils doivent aussi réévaluer en permanence l’équilibre entre les déploiements par rotation, d’une
part, et la nécessité de mettre en place de nouvelles installations permanentes sur le territoire
des Alliés orientaux, d’autre part. Il doit être clair aux yeux de tous que, même sans aménagement
de bases permanentes, il est nécessaire d’assurer une présence avancée pour permettre et gérer des
déploiements par rotation.
Les Alliés doivent aussi mettre périodiquement à l’épreuve des scénarios de défense collective
et leurs processus décisionnels gouvernementaux, ainsi que leurs processus parlementaires
d’approbation, pour garantir qu’ils seraient en mesure de respecter les délais envisagés pour
un déploiement rapide de force.
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Des efforts supplémentaires doivent être consentis pour expliquer sans ambages aux populations alliées
les raisons pour lesquelles il faudra, le cas échéant, prolonger la durée de vie des armes nucléaires
tactiques déployées en Europe par les États-Unis et moderniser leurs vecteurs, compte tenu du fait
que l’arsenal nucléaire tactique de la Russie est environ dix fois plus grand que celui de l’OTAN.

L’initiative états-unienne de réassurance pour l’Europe constitue un engagement supplémentaire en
faveur de la défense et de la dissuasion. Tous les autres membres de l’OTAN devraient augmenter à
leur tour leur contribution pour fournir des capacités additionnelles, améliorer la dissuasion et aider
au redressement du déséquilibre transatlantique en apportant des moyens et des ressources à
l’OTAN.
À cet égard, les engagements pris au sommet du pays de Galles – et renouvelés à Varsovie –
en matière de dépenses de défense (2 % du produit intérieur brut alloués à la défense et un
cinquième de ce pourcentage affecté aux investissements de défense) devraient être considérés
comme des engagements a minima ; les Alliés doivent tout mettre en œuvre pour atteindre
les objectifs adoptés avant l’expiration du délai initial de dix ans, soit pour 2020. Ces ressources
supplémentaires devront être allouées au comblement des insuffisances capacitaires existantes.
Les Alliés doivent s’efforcer de conserver leur avantage technologique général. D’autres synergies
doivent être instaurées entre les processus de l’OTAN et de l’Union européenne qui contribuent au
développement des capacités.
Pour faire face à la menace grandissante que représente la prolifération des armes de destruction
massive et de leurs vecteurs, l’OTAN doit veiller à ce que son système de défense antimissile
atteigne sa pleine capacité opérationnelle selon le calendrier prévu. D’autres efforts doivent
être consentis pour intégrer des contributions européennes à ce système.
Avant tout, les pays membres de l’OTAN doivent résister aux tentatives de plus en plus nombreuses
– qu’elles soient d’origine intérieure ou extérieure – visant à saper les valeurs et l’unité des Alliés.
Les parlementaires ont, à cet égard, un rôle capital à jouer. Nos concitoyens doivent comprendre les
défis qui se présentent et ce que leurs dirigeants font pour les relever. L’une des missions essentielles
de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN est de contribuer à la promotion de la transparence et
d’un débat démocratique sur les exigences et les priorités de notre défense. Le présent document
est ma contribution à ce travail.
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ANNEXES
Assemblée parlementaire de l’OTAN
DÉCLARATION 428
sur
UN PROGRAMME D’ACTION UNI ET RÉSOLU POUR
LE SOMMET DE L’OTAN À VARSOVIE
Préambule
i.	
Les 8 et 9 juillet 2016, les chefs d’État et de gouvernement des pays de l’OTAN se réuniront à Varsovie pour
examiner l’ensemble des défis se posant aux pays de l’Alliance et le rôle de l’OTAN dans leur traitement.
ii.	
Ces deux dernières années, l’environnement stratégique a connu de profondes modifications. Par son agression
envers l’Ukraine, son annexion illégale de la Crimée, ainsi que la poursuite de son occupation illégale des
régions géorgiennes d’Abkhazie et d’Ossétie du Sud (Tskhinvali), la Russie a mis un coup d’arrêt brutal à 25
années d’efforts des Alliés pour établir un véritable partenariat stratégique. Les récentes actions de la Russie ont
également inclus d’autres formes d’intimidation visant ses voisins, une attitude dangereuse et des provocations
dirigées contre des Alliés, de multiples violations des normes internationales et un vaste programme de
réarmement. La porte de l’OTAN est toujours restée ouverte au dialogue et nous nous félicitons de la tenue
récente d’une réunion du Conseil OTAN-Russie dans la mesure où elle démontre une volonté partagée de
dialogue. Toutefois, ce dialogue n’a pas, pour le moment, donné de résultats concrets en matière stratégique.
Néanmoins, nous accueillons favorablement tout nouvel effort visant à promouvoir le dialogue qui est, à nos
yeux, le moyen le plus approprié pour permettre une désescalade des tensions actuelles.
iii. Par ailleurs, les conflits en cours et l’instabilité régnant dans le voisinage méridional de l’Alliance, de la
Libye à l’Iraq et à la Syrie, ainsi que plus largement dans l’arc de crise s’étendant du Pakistan au golfe de
Guinée, menacent directement la sécurité de nos citoyens et, de fait, la sécurité mondiale. Ils ont favorisé le
développement de Daech et d’autres groupes terroristes qui ont pris le contrôle de larges pans de territoire et
dont l’idéologie haineuse continue d’attirer un certain nombre de nos concitoyens. Ils ont également provoqué
un désastre humanitaire et la plus grande migration de masse depuis la seconde guerre mondiale. L’OTAN a
besoin d’une stratégie globale pour soutenir la stabilité dans le Sud.
iv. En Afghanistan, l’OTAN continue d’aider au développement du cadre légal et des institutions qui apporteront
la sécurité au peuple afghan tout en veillant à ce que ce pays ne soit plus exportateur d’insécurité.
v. Dans la complexité de l’actuel contexte de sécurité, aucun de ces défis ne peut être relevé isolément. De même,
l’OTAN n’est pas forcément le seul cadre, ou le plus approprié. En fait, ces défis s’inscrivent dans une série
plus large de menaces et de risques auxquels il faut remédier simultanément et en coopération avec d’autres et
notamment avec l’Union européenne (UE). Parmi ces menaces et risques, il y a la prolifération des armes de
destruction massive, différentes formes de trafic et de criminalité organisée, les cyberattaques et les menaces à la
sécurité énergétique et à l’environnement.
vi. La responsabilité première de nos gouvernements et parlements est d’assurer la sécurité de nos populations. La
présente déclaration a été établie sur la base du consensus existant entre les représentants élus des parlements
des 28 pays membres de l’OTAN sur la manière dont nous pouvons garantir que notre Alliance continue à
servir de pierre angulaire à la sécurité de nos pays. En se fondant sur les bases essentielles posées au sommet du
pays de Galles de 2014, le sommet de Varsovie doit signifier clairement que l’Alliance est une et indivisible, et
qu’elle est prête et capable de relever intégralement l’ensemble des défis posés à notre sécurité avec une vision à
360 degrés.
****
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L’Assemblée,
1. Rappelant que la mission principale de l’OTAN est la défense collective de ses membres en Europe et en Amérique

du Nord et que tous les Alliés restent attachés au principe fondamental garanti par l’article 5 du Traité de
Washington selon lequel une attaque dirigée contre un membre est considérée comme une attaque dirigée contre
l’ensemble des membres ;

2. Regrettant que l’usage de la force par la Russie à l’encontre de ses voisins et sa tentative d’intimidation des Alliés
n’aient pas laissé d’autre choix à l’OTAN que de considérer l’éventualité d’une action agressive de la Russie contre
un membre de l’Alliance comme une menace potentielle, et d’adopter en réaction des réponses modérées et
proportionnées ;

3. Soulignant que ces mesures sont structurées de manière à être non provocatrices, qu’elles sont conformes à l’Acte

fondateur OTAN-Russie, malgré les violations par la Russie des dispositions de cet Acte et qu’elles laissent la porte
ouverte au dialogue ;

4. Notant que les conflits et la défaillance des États dans le voisinage méridional de l’Alliance, de la Libye à l’Iraq et à

la Syrie, menacent directement la sécurité de ses citoyens en favorisant le terrorisme, la traite des êtres humains et
d’autres formes de trafic, ainsi que la migration de masse ;

5. Convaincue que, en plus de défendre les Alliés, l’un des rôles de l’OTAN est aussi de traiter les causes et les

conséquences de cette instabilité en partenariat avec d’autres, comme elle continue de le faire dans les Balkans
occidentaux et en Afghanistan ;

6. Résolument persuadée que la sécurité des pays de l’Alliance est indivisible, et que tous doivent contribuer à relever

les défis communs, prendre leurs responsabilités en matière de défense conventionnelle, nucléaire et antimissile sur
une base équitable, et affecter les ressources nécessaires ;

7. Soulignant que la réaction de l’OTAN aux menaces est dictée par son attachement à la liberté individuelle, aux
droits des hommes, des femmes et des enfants, à la démocratie et à l’État de droit ;

8. INVITE INSTAMMENT les chefs d’État et de gouvernement des pays membres de l’Alliance atlantique, réunis
au sommet de Varsovie :

a. à garantir que l’ensemble des 28 Alliés continuent de contribuer aux mesures de réassurance envers ceux d’entre
eux qui sentent leur sécurité menacée, en portant leurs efforts sur les flancs Est et Sud de l’Alliance ;

b. à poursuivre l’adaptation politique, militaire et institutionnelle de l’OTAN en renforçant la dissuasion

conventionnelle et nucléaire, et en confortant une présence avancée robuste, équilibrée et durable assurée par
rotation ainsi que les modalités de réaction rapide afin de signifier clairement à tout agresseur potentiel qu’il sera
répondu à toute menace envers tout Allié avec la plus grande fermeté et la puissance collective de l’Alliance ;

c. à relever le niveau de préparation de l’OTAN en augmentant la fréquence et l’envergure des exercices basés sur les

scénarios de l’article 5, en renforçant son aptitude à anticiper les crises, en améliorant encore sa réponse à la guerre
hybride et en développant sa capacité à opérer dans des environnements faisant l’objet de mesures de déni d’accès
et d’interdiction de zone (A2/AD) ;

d. à continuer à renforcer la coopération avec la Suède et la Finlande, partenaires de l’OTAN, afin d’améliorer la
connaissance de la situation en matière de sécurité dans la région de la mer Baltique, ainsi que l’interopérabilité ;

e. à réaffirmer que la mer Noire demeure une composante importante de la sécurité euro-atlantique, à continuer

d’assurer le suivi et l’évaluation de la situation sécuritaire dans la région, et à accroître la coopération avec la
Géorgie, l’Ukraine et la République de Moldova sur la question ;

f. à maintenir une posture flexible et réactive permettant à l’OTAN de répondre à tous les défis quelle qu’en soit leur
provenance et de préserver la capacité de l’Alliance à accomplir ses trois tâches fondamentales ;

g. à renforcer les dispositions garantissant que tous les Alliés partagent le fardeau de la défense et à accélérer les efforts

visant à rectifier les inégalités au niveau des dépenses de défense entre Alliés, et à se conformer aux directives en
matière de dépenses de défense et d’investissements adoptées au pays de Galles, avant le calendrier prévu et au plus
tard en 2020 ;

h. à élaborer une stratégie globale pour soutenir la stabilité dans le voisinage méridional de l’Alliance ;
i. à intensifier, si une demande en ce sens leur est faite, l’assistance aux partenaires et aux organisations régionales en
Afrique du Nord et au Moyen-Orient pour renforcer leur capacité à répondre aux défis auxquels ils sont confrontés
dans leur voisinage et d’opérer côte à côte avec l’OTAN ;
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j. à chercher à instaurer des partenariats bilatéraux et multilatéraux élargis, notamment avec les Nations unies en
faveur d’une approche globale, ainsi qu’avec des organisations régionales telles que l’Union africaine, le Conseil de
coopération du Golfe et la Ligue des États arabes ;

k. à envisager des mesures supplémentaires en soutien aux efforts engagés par la coalition internationale contre le
groupe État islamique (EI) ;

l. à se préparer à une demande éventuelle du gouvernement libyen d’unité nationale pour un soutien adapté incluant
une assistance sur le plan de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme ;

m. à développer plus avant la coopération en matière de gestion des flux migratoires avec Frontex, et à envisager un
accord similaire pour couvrir les activités maritimes de l’OTAN en Méditerranée ;

n. à conforter la dimension européenne de l’Alliance, notamment en assurant la participation pleine et entière des

Alliés non membres de l’UE aux efforts pertinents de l’UE, et, par conséquent, à poursuivre les avancées récentes
de la coopération avec l’UE en matière de cybersécurité, de guerre hybride, de renseignement et de migration, et
à rechercher des synergies nouvelles dans d’autres secteurs, comme la lutte contre le terrorisme, la communication
stratégique, la résilience et l’assistance sur le plan de la sécurité dans le cadre de la nouvelle stratégie globale de l’UE
pour la politique étrangère et de sécurité ;

o. à maintenir leur engagement en faveur d’un renforcement de l’efficacité et de la soutenabilité des forces de défense
et de sécurité nationales afghanes par le biais de l’opération Resolute Support et d’autres activités de partenariat ;

p. à accueillir favorablement la signature du protocole d’accession du Monténégro, à réaffirmer tous les éléments de

la décision prise lors du sommet de Bucarest en 2008 selon laquelle la Géorgie deviendra membre de l’OTAN avec
un plan d’action pour l’adhésion (MAP) comme partie intégrante du processus, à soutenir les efforts engagés par
la Bosnie-Herzégovine en vue de remplir les conditions posées en avril 2010 et ainsi permettre l’activation de son
premier MAP au plus vite, et à réaffirmer l’engagement fort de l’OTAN envers l’intégration euro-atlantique de l’exRépublique yougoslave de Macédoine* dès qu’une solution mutuellement acceptable à la question du nom aura été
trouvée dans le cadre des Nations unies ;

q. à continuer de dénoncer l’occupation en cours de territoires géorgiens et ukrainiens par la Russie, et de soutenir ces
deux pays dans la mise en œuvre de réformes internes indispensables;

r. à continuer d’explorer les moyens de réduire les tensions avec la Russie et d’éviter les erreurs de calcul et les
incidents, tout en remédiant aux violations inacceptables des normes internationales par la Russie ;

s. à continuer de soutenir le droit des partenaires de faire des choix souverains et indépendants en matière de politique
extérieure et de sécurité, sans pressions extérieures ni contraintes ;

t. à redoubler d’efforts pour promouvoir la transparence et la gouvernance efficiente de l’OTAN et la compréhension,
par les citoyens, des défis posés à notre sécurité commune et des exigences que celle-ci requiert.

_______________
*

La Turquie reconnaît la République de Macédoine sous son nom constitutionnel.
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Communiqué du Sommet de Varsovie publié par les chefs d’État et de gouvernement participant à la
réunion du Conseil de l’Atlantique Nord tenue à Varsovie les 8 et 9 juillet 201645
1. Nous, chefs d’État et de gouvernement des pays membres de l’Alliance atlantique, nous sommes
réunis à Varsovie à un moment déterminant pour la sécurité de nos pays et de nos populations. Nous nous
réjouissons d’avoir été rejoints par le Monténégro, que nous avons invité à devenir le 29e pays membre de
notre Alliance.
La mission essentielle de l’OTAN
2. La mission essentielle de l’OTAN demeure inchangée : veiller à ce que l’Alliance demeure une
communauté sans pareille de liberté, de paix, de sécurité et de valeurs partagées, dont la liberté individuelle,
les droits de l’homme, la démocratie et l’état de droit. Nous sommes unis dans notre attachement au traité
de Washington et aux buts et principes de la Charte des Nations Unies, ainsi qu’au lien transatlantique,
d’une importance vitale. Pour protéger et défendre notre sécurité, indivisible, et nos valeurs communes,
l’Alliance doit continuer et continuera de s’acquitter efficacement des trois tâches fondamentales énoncées
dans le concept stratégique : défense collective, gestion de crise et sécurité coopérative. Ces tâches restent
pleinement pertinentes, sont complémentaires et contribuent à la sauvegarde de la liberté et de la sécurité de
tous les Alliés.
Hommage aux hommes et femmes des forces armées
3. Nous exprimons notre profonde gratitude à tous les hommes et les femmes des pays de l’Alliance et des
pays partenaires qui ont participé ou qui participent, avec bravoure, aux missions et aux opérations dirigées
par l’OTAN ainsi qu’aux missions et aux opérations qui, menées par des Alliés, contribuent à la sécurité de
l’Alliance. Nous rendons hommage à tous ceux et celles qui ont été blessés ou qui ont accompli le sacrifice
ultime alors qu’ils servaient les objectifs et valeurs que nous partageons.
L’OTAN dans un environnement de sécurité varié et imprévisible
4. Depuis notre dernier sommet, tenu au pays de Galles en 2014, nous avons pris une série de mesures
pour renforcer notre défense collective, développer nos capacités, et accroître notre résilience. Nous nous
sommes engagés à doter nos forces armées des ressources suffisantes, dans la durée. Aujourd’hui, face à
un environnement de sécurité de plus en plus varié, imprévisible et exigeant, nous avons pris des mesures
supplémentaires pour défendre notre territoire et protéger nos populations, projeter la stabilité au-delà de
nos frontières, et poursuivre l›adaptation politique, militaire et institutionnelle de notre Alliance.
5. Un arc d’insécurité et d’instabilité s’observe à la périphérie de l’OTAN et au-delà. L’Alliance est
confrontée à toute une gamme de défis et de menaces pour la sécurité, qui émanent de l’est comme du
sud, d’acteurs étatiques comme non étatiques, et de forces militaires comme d’attaques terroristes, cyber ou
hybrides. Les actions agressives de la Russie, y compris ses activités militaires provocatrices à la périphérie du
territoire de l’OTAN et sa volonté avérée d’atteindre des objectifs politiques par la menace ou l’emploi de la
force, constituent une source d’instabilité régionale, représentent un défi fondamental pour l’Alliance, ont
nui à la sécurité euro-atlantique, et menacent l’objectif, que nous poursuivons de longue date, d’une Europe
libre, entière et en paix. Par ailleurs, les conditions de sécurité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, qui
se sont dégradées de manière significative dans l’ensemble de la région, ont de profondes répercussions sur
notre sécurité. Le terrorisme, en particulier les attaques perpétrées par le prétendu État islamique en Iraq et
au Levant (EIIL/Daech), a atteint un niveau d’intensité sans précédent, il s’étend à l’ensemble du territoire
des Alliés, et il constitue désormais une menace immédiate et directe pour nos pays et pour la communauté
internationale. L’instabilité au Moyen-Orient et en Afrique du Nord alimente également la crise des réfugiés
et des migrants.
6. Le nouvel environnement de sécurité, en constante évolution, exige la capacité de faire face aux défis
et aux menaces de toutes sortes, d’où qu’ils viennent. Fondée sur la solidarité, la cohésion de l’Alliance et
45 Le communiqué du Sommet de Varsovie et les autres documents adoptés à cette occasion peuvent être consultés sur le
site de l’OTAN : http://www.nato.int
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l’indivisibilité de notre sécurité, l’OTAN reste le cadre transatlantique pour une défense collective solide
et le forum essentiel pour les consultations et la prise de décisions entre Alliés en matière de sécurité. La
responsabilité première de l’Alliance est de protéger et de défendre le territoire et la population de ses pays
membres contre une attaque, conformément à l’article 5 du traité de Washington. Ainsi, une attention
renouvelée est désormais accordée à la dissuasion et à la défense collective. Parallèlement, l’OTAN doit
conserver sa capacité de répondre aux crises au-delà de ses frontières, et continuer de s’employer activement
à projeter la stabilité et à renforcer la sécurité internationale en travaillant avec ses partenaires et avec d’autres
organisations internationales.
Combattre la menace terroriste posée par Daech/l’EIIL
7. Les Alliés sont face à un large éventail de défis liés au terrorisme, qui représentent une menace directe
pour la sécurité de nos populations et, plus largement, pour la stabilité et la prospérité internationales. Au
cours des derniers mois, nous avons été confrontés à de terribles attaques terroristes sur notre sol et dans
nos villes. En particulier, l’EIIL/Daech représente une grave menace pour la région du Moyen-Orient et
de l’Afrique du Nord au sens large ainsi que pour nos pays. Pour y répondre, tous les pays membres de
l’Alliance ainsi que de nombreux partenaires de l’OTAN contribuent à la coalition mondiale contre l’EIIL.
Grâce à cette action déterminée, la campagne de la coalition mondiale a permis des progrès considérables,
s’appuyant sur l’expérience que nous avons acquise en travaillant ensemble, ainsi qu’avec les partenaires,
dans le cadre des opérations, des entraînements et des exercices dirigés par l’OTAN. L’EIIL/Daech est
en train de perdre du territoire, de perdre le contrôle d’itinéraires d’approvisionnement et de ressources
stratégiques, et de perdre également ses chefs, ses combattants et ses partisans. Afin de garantir que
l’EIIL/Daech soit vaincu pour longtemps, nos pays restent déterminés à maintenir cette dynamique et
l’action de la coalition mondiale. Dans ce contexte, il importe que les autorités iraquiennes continuent
de promouvoir des politiques qui garantissent l’inclusivité à tous les niveaux du pouvoir, y compris au
sein des forces de défense et de sécurité. Nous sommes conscients, par ailleurs, qu’une lutte efficace et
durable contre l’EIIL/Daech en Syrie ne sera possible que si un gouvernement légitime est en place, et nous
soulignons la nécessité d’une transition politique immédiate et véritable dans ce pays. Nous condamnons les
attaques barbares incessantes perpétrées par l’EIIL/Daech contre les populations civiles, sans distinction, en
particulier le fait que des communautés religieuses et ethniques entières soient prises pour cible de manière
systématique et délibérée. Nous condamnons aussi avec la plus grande fermeté les actes violents et lâches
commis par l’EIIL/Daech sur le territoire d’Alliés. Si la sécurité d’un Allié est menacée, nous n’hésiterons
pas à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer notre défense collective. Au vu des conséquences
humanitaires dramatiques de la crise et des répercussions de celle-ci sur la stabilité et la sécurité de la région,
les Alliés apportent dans toute la région une assistance humanitaire et en matière de sécurité.
8. La menace mondiale que représente le terrorisme ne connaît ni frontières, ni nationalités, ni
religions. Nous continuerons de lutter contre cette menace dans le respect du droit international et des
buts et principes de la Charte des Nations Unies, avec détermination et en étant solidaires des Alliés et
des partenaires frappés par des actes terroristes. Nous sommes prêts à faire davantage pour contrer cette
menace, y compris en aidant nos partenaires à assurer leur sécurité, à se défendre contre le terrorisme et à
développer leur résilience face aux attaques. Tandis que nous renforçons notre coopération pour prévenir les
attentats terroristes, en atténuer les effets et y faire face efficacement, y compris au travers de notre action
visant à projeter la stabilité, nous sommes également conscients de la nécessité d’agir sur les conditions qui
favorisent la propagation du terrorisme.
Les relations avec la Russie – les activités et politiques de la Russie qui nuisent à la stabilité
9. Depuis plus de vingt ans, l’OTAN s’emploie à bâtir un partenariat avec la Russie, notamment au travers
du mécanisme du Conseil OTAN-Russie. Les activités et les politiques récentes de la Russie ont diminué
la stabilité et la sécurité, accru l’imprévisibilité, et modifié l’environnement de sécurité. Alors que l’OTAN
respecte ses engagements internationaux, la Russie a violé les valeurs, les principes et les engagements sur
lesquels repose la relation OTAN-Russie, énoncés dans le Document de base du Conseil de partenariat
euro-atlantique, de 1997, dans l’Acte fondateur OTAN-Russie, de 1997, et dans la Déclaration de Rome,
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de 2002, elle a rompu la confiance au cœur de notre coopération, et elle a remis en cause les principes
fondamentaux de l’architecture de sécurité tant mondiale qu’euro-atlantique. Les décisions que nous avons
prises, y compris ici à notre sommet, sont pleinement compatibles avec nos engagements internationaux, et
elles ne sauraient en conséquence être considérées par quiconque comme étant en contradiction avec l’Acte
fondateur OTAN-Russie.
10. Parmi les actions et politiques de la Russie qui nuisent à la stabilité figurent : l’annexion illégale et
illégitime de la Crimée, que nous ne reconnaissons et ne reconnaîtrons pas et sur laquelle nous appelons
la Russie à revenir ; la violation, par la force, des frontières d’États souverains ; l’action délibérée de
déstabilisation de l’est de l’Ukraine ; la tenue d’exercices impromptus de grande envergure, contraires
à l’esprit du Document de Vienne, et les activités militaires provocatrices à proximité des frontières de
l’OTAN, notamment dans les régions de la mer Baltique et de la mer Noire et en Méditerranée orientale ;
son concept militaire, la posture correspondante et ses discours dans le domaine nucléaire, irresponsables et
agressifs ; et ses violations répétées de l’espace aérien de pays de l’Alliance. En outre, en Syrie, l’intervention
militaire de la Russie, sa présence militaire importante, son soutien au régime, et l’utilisation qu’elle fait
de sa présence militaire en mer Noire à des fins de projection de puissance en Méditerranée orientale sont
source de risques et défis supplémentaires pour la sécurité des Alliés et d’autres pays.
11. L’OTAN a répondu à ce nouvel environnement de sécurité en renforçant sa posture de dissuasion et
de défense, y compris par une présence avancée dans la partie orientale de l’Alliance, et en suspendant toute
coopération civile et militaire pratique entre l’OTAN et la Russie, tout en demeurant ouverte au dialogue
avec ce pays. Nous réaffirmons ces décisions.
12. Ainsi que nous l’avons décidé, parler à la Russie nous permet de communiquer clairement nos
positions, la crise en Ukraine et alentour étant pour nous, dans les circonstances actuelles, le premier point à
l’ordre du jour. Nous restons ouverts à un dialogue périodique, ciblé et substantiel avec une Russie qui soit
disposée à mener des échanges au sein du Conseil OTAN-Russie sur la base de la réciprocité, en vue d’éviter
les malentendus, les erreurs d’appréciation ou les escalades involontaires, et à accroître la transparence et la
prévisibilité. Nous disposons également de lignes de communication militaires. Nous sommes convenus de
continuer de nous servir de tous ces canaux pour aborder les questions d’importance critique auxquelles
nous sommes confrontés, et nous appelons la Russie à faire bon usage de toutes les lignes de communication.
13. Réciproques, la transparence et la réduction des risques dans le domaine militaire pourraient améliorer
la stabilité et la sécurité dans la zone euro-atlantique. Dans ce contexte, nous appelons la Russie à prendre
part de façon constructive aux discussions en cours à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en
Europe (OSCE) afin de moderniser le Document de Vienne, de manière à aider à combler les failles qui
réduisent la transparence militaire.
14. L’Alliance ne cherche pas la confrontation et ne représente aucune menace pour la Russie. Mais nous
ne pouvons transiger et ne transigerons pas sur les principes sur lesquels reposent notre Alliance et la sécurité
de l’Europe et de l’Amérique du Nord. L’OTAN continuera d’être transparente, prévisible et résolue.
15. Ainsi que nous l’avons décidé à notre sommet du pays de Galles, nous poursuivrons notre débat
stratégique concernant la sécurité euro-atlantique et notre approche à l’égard de la Russie. Ainsi que nous
l’avons également décidé au pays de Galles, nous continuons de croire qu’un partenariat entre l’OTAN et
la Russie, fondé sur le respect du droit international et des engagements internationaux, y compris ceux qui
sont énoncés dans l’Acte fondateur OTAN-Russie et la Déclaration de Rome, aurait une valeur stratégique.
Nous regrettons que, malgré les appels répétés que les Alliés et la communauté internationale lancent à la
Russie depuis 2014 pour qu’elle change de cap, les conditions d’une telle relation ne soient actuellement
pas réunies. La nature des relations de l’Alliance avec la Russie et les aspirations au partenariat seront
subordonnées à un changement clair et constructif dans les actions de ce pays, démontrant le respect du
droit international et de ses obligations et responsabilités internationales. En l’absence d’un tel changement,
il ne pourra y avoir de retour à la normale.
16. Une Ukraine indépendante, souveraine et stable, fermement attachée à la démocratie et à l’état de droit,
est essentielle à la sécurité euro-atlantique. Nous restons déterminés dans notre soutien à la souveraineté et
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à l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, ainsi qu’à
son droit de décider librement, sans ingérence extérieure, de son avenir et de l’orientation de sa politique
étrangère, principes inscrits dans l’Acte final d’Helsinki. Nous condamnons fermement la Russie pour ses
actions agressives contre l’Ukraine ainsi que pour le nonrespect persistant du droit international et de ses
obligations internationales, lesquels ont de graves incidences sur la stabilité et la sécurité de la zone euroatlantique tout entière.
17. La Russie porte l’entière responsabilité de l’importante dégradation de la situation des droits de
l’homme dans la péninsule de Crimée, en particulier de la discrimination dont sont victimes les Tatars
de Crimée et d’autres membres de communautés locales. Nous demandons instamment que les autorités
de fait russes prennent les mesures nécessaires pour garantir la sécurité, les droits et les libertés de tous
les habitants de la péninsule. Il est impératif de permettre aux structures d’observation internationales
d’accomplir leur travail, essentiel, en faveur de la protection des droits de l’homme. Nous condamnons le
renforcement généralisé du dispositif militaire russe en cours en Crimée, et nous sommes préoccupés par la
volonté qu’affiche la Russie de renforcer encore son dispositif militaire dans la région de la mer Noire ainsi
que par les efforts qu’elle déploie en ce sens.
18. Nous sommes attachés à la recherche d’une solution pacifique au conflit dans l’est de l’Ukraine, qui
a entraîné la mort de 10 000 personnes, ainsi qu’à la réintégration des zones contrôlées par les rebelles
que soutient la Russie dans les régions de Donetsk et de Louhansk. Cela passera par la pleine application
des accords de Minsk, sur la base d’un cessez-le-feu général et d’un retrait des armes vérifié à l’échelon
international. Nous exhortons tous les signataires à se conformer pleinement aux engagements auxquels ils
ont souscrit.
19. En tant que signataire des accords de Minsk, la Russie porte une responsabilité importante à cet égard.
Malgré son engagement déclaré en faveur des accords de Minsk, la Russie poursuit son action délibérée
de déstabilisation de l’est de l’Ukraine, en violation du droit international. Elle continue de fournir des
armes, des équipements et du personnel, ainsi qu’une aide financière et autre à des groupes rebelles, et
d’intervenir militairement dans le conflit. Nous sommes extrêmement préoccupés par la déstabilisation et
par la dégradation des conditions de sécurité dans l’est de l’Ukraine. Nous appelons la Russie à s’abstenir
de toute action agressive et à user de son influence considérable sur les rebelles pour les amener à honorer
la totalité de leurs engagements, et en particulier pour permettre l’observation du cessez-le-feu, la mise en
œuvre de mesures de confiance et le désarmement.
20. Nous appuyons sans réserve la mission spéciale d’observation de l’OSCE, qui joue un rôle clé s’agissant
de contribuer à la désescalade, et nous soulignons l’importance d’un accès total et sans entrave pour ses
observateurs. Les obstacles que ceux-ci continuent de rencontrer dans leur travail, pour l’essentiel dans des
zones contrôlées par les rebelles que soutient la Russie, constituent une violation des accords de Minsk et
entravent gravement la fonction d’observation de la mission. Nous appelons tous les responsables à faire
cesser les attaques visant les observateurs de l’OSCE, et nous demandons que les auteurs de tels actes soient
amenés à en répondre. Nous saluons également le travail accompli par la Mission de conseil de l’Union
européenne, qui apporte une aide à l’Ukraine dans le domaine de la réforme du secteur de la sécurité civile,
notamment pour ce qui concerne la police et l’état de droit.
21. Nous nous félicitons des efforts entrepris dans le cadre du « format de Normandie » et du Groupe de
contact trilatéral pour faire progresser l’application des accords de Minsk et ouvrir ainsi la voie à la pleine
réintégration des régions de Donetsk et de Louhansk. Il s’agit notamment d’adopter une loi sur les élections
locales pour l’est de l’Ukraine, de tenir des élections locales, lorsque les conditions de sécurité le permettront,
de manière conforme à la loi ukrainienne ainsi qu’aux normes pertinentes de l’OSCE et en présence de
nombreux observateurs internationaux, de mettre en application un statut spécial et une amnistie, de
procéder au retrait des forces étrangères, et de rétablir le contrôle par l’Ukraine sur le côté ukrainien de la
frontière internationale. Nous condamnons le fait que les rebelles se servent de zones résidentielles pour
des tirs à l’arme lourde. Nous appelons instamment toutes les parties à prendre des mesures concrètes pour
réduire le nombre de victimes civiles et pour se conformer strictement aux exigences du droit international
humanitaire.
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22. Nous restons déterminés à maintenir une approche internationale cohérente, en particulier entre
l’OTAN et l’Union européenne. La réponse de l’OTAN vient à l’appui de cet effort global, qui comprend
des sanctions, décidées par l’Union européenne, le G7 et d’autres, et qui vise à favoriser une solution
pacifique au conflit et à faire face aux actions de la Russie.
23. Nous sommes confrontés à des défis en constante évolution dans les régions de la mer Baltique et de
la mer Noire, dans l’Atlantique Nord, ainsi qu’en Méditerranée, qui sont d’une importance stratégique
pour l’Alliance et pour nos partenaires. La Russie continue de renforcer sa posture militaire, d’accroître ses
activités militaires, de déployer des nouvelles capacités du haut du spectre, et de compromettre la sécurité
régionale. Ces développements ont entraîné une plus grande imprévisibilité, qui pourrait être atténuée par
des mesures réciproques de transparence et de réduction des risques. Conscients de l’indivisibilité de la
sécurité des Alliés, nous continuerons de suivre de près la situation dans ces régions. Notre réponse sera
adaptée aux circonstances spécifiques à chaque région. Nous travaillerons par ailleurs avec les partenaires
intéressés pour améliorer notre connaissance de la situation et élaborer des approches communes à l’égard
des défis en constante évolution.
Dans la région de la mer Baltique, où les conditions de sécurité se dégradent depuis 2014, l’Alliance
établit des relations de partenariat mutuellement bénéfiques avec la Finlande et la Suède sur un large éventail
de questions. Nous apprécions les contributions significatives que la Finlande et la Suède apportent aux
opérations dirigées par l’OTAN. Nous sommes résolument attachés au processus de renforcement permanent
de notre coopération avec ces partenaires « nouvelles opportunités », notamment par des consultations
politiques régulières, par le partage de la connaissance de la situation, et par la tenue d’exercices conjoints,
afin de répondre aux défis communs en temps voulu et avec efficacité.
Dans la région de la mer Noire, les conditions de sécurité se dégradent également depuis quelques
années. Nous continuerons d’évaluer les incidences pour l’OTAN des développements dans cette région et
en tiendrons compte dans les approches et politiques de l’Alliance. Nous continuerons de soutenir, comme
il conviendra, les efforts que déploient les États riverains de la mer Noire à l’échelle régionale pour assurer
la sécurité et la stabilité. Nous renforcerons également notre dialogue et notre coopération avec la Géorgie et
l›Ukraine à cet égard.
Dans l’Atlantique Nord, comme ailleurs, l’Alliance sera prête à assurer la dissuasion et la défense face
à toute menace potentielle, y compris celles qui viseraient les lignes de communication maritimes et les
voies d’accès maritimes au territoire de l’OTAN. Dans ce contexte, nous renforcerons encore notre posture
maritime et notre connaissance globale de la situation.
24. Nous continuons de soutenir le droit de tous nos partenaires de faire des choix indépendants et
souverains en matière de politique étrangère et de sécurité, sans pression extérieure ni contrainte. Nous
restons déterminés à soutenir l’intégrité territoriale, l’indépendance et la souveraineté de l’Arménie, de
l’Azerbaïdjan, de la Géorgie et de la République de Moldova. Dans ce contexte, nous continuons d’appuyer
les efforts visant à parvenir à un règlement pacifique des conflits dans le Sud-Caucase, ainsi qu’en République
de Moldova, sur la base de ces principes et des normes du droit international, de la Charte des Nations
Unies et de l’Acte final d’Helsinki. Nous exhortons toutes les parties à œuvrer de manière constructive, et
avec une volonté politique renforcée, au règlement pacifique des conflits, dans les cadres de négociation
établis.
Crises et instabilité dans toute la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord
25. Les crises et l’instabilité qui persistent dans toute la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord,
en particulier en Syrie, en Iraq et en Libye, ainsi que la menace que font peser le terrorisme et l’extrémisme
violent dans la région et au-delà, démontrent que la sécurité de la région a des incidences directes sur la
sécurité de l’OTAN. Outre les conflits qui se propagent à partir d’États défaillants ou faillis, le terrorisme
et l’extrémisme violent, nous sommes confrontés à d’autres menaces et défis de sécurité transnationaux
communs, notamment le trafic des armes légères et de petit calibre, la prolifération des armes de destruction
massive et de leurs vecteurs, et les menaces pesant sur la sûreté maritime et les approvisionnements
énergétiques. Des réseaux de trafiquants profitent de cette situation, aux dépens des personnes déplacées. La
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paix et la stabilité dans cette région sont essentielles pour l’Alliance. Nous insistons dès lors sur la nécessité
de faire davantage pour instaurer un calme durable et faire cesser la violence.
26. Nous adaptons notre posture de défense et de dissuasion de manière à répondre aux menaces et aux
défis, y compris ceux qui émanent du sud. Dans le même temps, nous continuons de nous appuyer sur notre
réseau de sécurité coopérative pour renforcer le dialogue politique, pour favoriser des relations constructives
dans la région et pour accroître notre soutien aux partenaires par la coopération pratique ainsi que par
le renforcement des capacités de défense et la gestion de crise. Nous explorons en outre les possibilités
de contributions de l’OTAN aux efforts internationaux en faveur de la stabilité dans la région, en nous
appuyant sur les décisions prises en mai par nos ministres des Affaires étrangères.
27. Nous restons préoccupés et vigilants face à la crise actuelle en Syrie, qui a des incidences directes sur
la stabilité régionale et sur la sécurité de la frontière sud-est de l’OTAN. La dynamique de ce conflit – y
compris le terrorisme et l’extrémisme violent sous toutes leurs formes et dans toutes leurs manifestations, la
tragédie humaine qu’il a provoquée et le flux massif de migrants – engendre des défis et des menaces pour
la stabilité, la sécurité et la prospérité à l’échelle internationale. Nous réaffirmons notre engagement et notre
détermination sans réserve à défendre le territoire et les frontières de l’OTAN contre toute menace et de
faire face aux défis découlant du conflit en Syrie. Nous condamnons la violence qui frappe indistinctement,
sous toutes ses formes, les populations et les infrastructures civiles. Nous condamnons également avec la
plus grande fermeté la campagne incessante de bombardements aveugles, y compris l’utilisation d’armes
incendiaires, et la violence du régime de Bachar alAssad et de ses partisans, qui prennent délibérément
pour cible les populations et les infrastructures civiles. Nous condamnons en outre la violence aveugle à
l’encontre des civils, en particulier celle dont usent l’EIIL/Daech, le Front AlNosra et d’autres groupes
qualifiés d’organisations terroristes par l’ONU.
28. Nous appelons le régime syrien à se conformer pleinement aux dispositions de toutes les résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU et à prendre immédiatement des mesures en vue d’une
véritable transition politique conformément à la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l’ONU et au
Communiqué de Genève du 30 juin 2012. Nous soulignons que la stabilité et la sécurité ne sauraient être
rétablies en Syrie sans une véritable transition politique vers un nouveau pouvoir, qui soit représentatif, sur
la base d’un processus politique inclusif et dirigé par les Syriens. À cet égard, nous soutenons le processus
politique conduit sous les auspices de l’ONU, ainsi que les efforts du Groupe international de soutien
pour la Syrie à l’appui de ce processus. Nous demandons la mise en œuvre intégrale des dispositions de la
résolution 2254 du Conseil de sécurité de l’ONU relatives à l’aide humanitaire, ainsi que de l’accord sur
la cessation des hostilités. Nous condamnons fermement les violations de cet accord, en particulier celles
commises par le régime et ses partisans. Ces violations entravent considérablement le processus politique.
Nous appelons les parties à l’accord de cessation des hostilités à maintenir leur engagement en faveur de cet
accord et de sa mise en œuvre intégrale.
29. Nous soutenons les efforts que réalise l’Iraq pour mettre en place des institutions qui puissent rétablir
la stabilité et la sécurité dans le pays. Nous saluons les résultats obtenus à ce jour par les forces de sécurité
iraquiennes, qui ont réussi à repousser l’EIIL/Daech et à lui reprendre des territoires clés. La participation
de tous les Iraquiens, au travers de la réconciliation nationale et d’une gouvernance inclusive, est d’une
importance cruciale, et nous encourageons donc les autorités iraquiennes à continuer à mettre en œuvre
des politiques permettant de dépasser les clivages ethniques, confessionnels et religieux et d’assurer la
représentation de tous dans l’ensemble des institutions gouvernementales, ainsi qu’à développer les forces de
sécurité du pays.
30. Nous nous félicitons des développements politiques intervenus en Libye depuis décembre 2015 : nous
soutenons l’action de l’ONU et les efforts dirigés par les Libyens, qui ont conduit à l’accord politique
libyen, et nous reconnaissons le gouvernement d’entente nationale comme le seul gouvernement légitime
de la Libye. Nous encourageons la pleine mise en œuvre de l’accord politique et nous exprimons notre
soutien aux efforts du premier ministre et président du Conseil de la présidence en faveur d’un processus
politique inclusif visant à promouvoir la réconciliation nationale, et à établir ainsi des structures étatiques
qui fonctionnent. Ces efforts marquent une étape importante dans le renforcement de la transition
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démocratique du pays. L’unification de toutes les forces libyennes sous l’autorité du Conseil de la présidence
sera déterminante s’agissant de la capacité de la Libye à lutter contre le terrorisme.
31. Les actes terroristes ainsi que le trafic d’armes et de stupéfiants et la traite des êtres humains dans toute
la région du Sahel/Sahara continuent de menacer la sécurité régionale et notre propre sécurité. Nous saluons
l’action de l’ONU et de l’UE, et soulignons l’importance d’un engagement ferme de la communauté
internationale à faire face aux défis complexes que connaît la région sur le plan politique et sur le plan de la
sécurité. S’agissant du Mali, nous nous félicitons de l’entérinement de l’accord de paix, des mesures prises
en vue de sa mise en œuvre, et du soutien de la communauté internationale en faveur de la stabilisation
du pays. Nous saluons également l’engagement militaire solide de pays de l’Alliance dans la région du
Sahel/Sahara, à l’appui de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des pays de la région, et au service de
la sécurité de l’Alliance. Nous saluons l’action que mènent nos partenaires africains pour approfondir la
coopération régionale afin de faire face aux problèmes de sécurité dans le Sahel.
Défense et dissuasion
32. La posture militaire de l’Alliance est, par nature, défensive. La dissuasion et la défense sont au cœur de
la mission et de l’objectif de l’Alliance : il s’agit là du moyen fondamental de prévenir les conflits, de protéger
le territoire et les populations des Alliés, de préserver la liberté de décision et d’action de l’Alliance à tout
moment, ainsi que de défendre les principes et valeurs consacrés dans le Traité de l’Atlantique Nord. Nous
veillerons à ce que l’OTAN dispose de toute la gamme des capacités nécessaires pour assurer la dissuasion et
la défense face à des adversaires potentiels et à l’éventail complet des menaces auxquelles l’Alliance pourrait
être confrontée, d’où qu’elles viennent.
33. Toutes les mesures que nous avons prises pour renforcer notre posture de dissuasion et de défense
exigent des investissements appropriés dans les capacités, ainsi que la mise en place de forces très performantes
et déployables. Notre sécurité et notre défense dépendent globalement tant des sommes que nous y
consacrons que de la manière dont nous les dépensons. Il convient d’affecter davantage d’investissements à
la réalisation de nos objectifs prioritaires en matière de capacités. Il est essentiel que les Alliés fassent preuve
de la volonté politique de mettre à disposition les capacités requises et de déployer des forces lorsqu’elles
sont nécessaires. Les Alliés doivent également veiller à ce que les forces soient déployables, soutenables et
interopérables. L’engagement en matière d’investissements de défense que nous avons approuvé au sommet
du pays de Galles constitue une étape importante dans cette direction, et nous réaffirmons aujourd’hui son
importance. Par cet engagement, nous sommes convenus d’inverser la tendance à la baisse des budgets de
défense, d’utiliser le plus efficacement possible les fonds à notre disposition et de favoriser une répartition
plus équilibrée des dépenses et des responsabilités.
Dépenses de défense des Alliés
34. Depuis le sommet du pays de Galles, nous avons franchi un cap. Collectivement, les dépenses de
défense des Alliés ont augmenté, en 2016, pour la première fois depuis 2009. En deux ans seulement, une
majorité d’Alliés ont enrayé ou inversé la baisse de leurs dépenses de défense en termes réels. Aujourd’hui,
cinq Alliés se conforment à la directive OTAN recommandant un niveau minimum de dépenses de
défense de 2 % du produit intérieur brut. Dix Alliés se conforment à la directive OTAN recommandant
aux pays de consacrer plus de 20 % de leur budget de défense aux équipements majeurs, y compris la
recherche et développement y afférente. Les extrants sont également importants, s’agissant en particulier
de la déployabilité et de la soutenabilité des forces alliées. Les Alliés continuent de fournir d’importantes
contributions aux opérations, missions et activités de l’OTAN ainsi qu’à la structure de commandement et
à la structure de forces de l’OTAN. Ils investissent des ressources considérables pour préparer leurs forces,
leurs capacités et leur infrastructure aux activités de l’Alliance et aux opérations qui, menées par des Alliés,
contribuent à notre sécurité collective. Il reste beaucoup à faire. Les efforts se poursuivent pour parvenir
à un partage plus équilibré des dépenses et des responsabilités. Les ministres de la Défense continueront
d’examiner chaque année les progrès accomplis.
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Le plan d’action « réactivité »
35. Au pays de Galles, nous avons approuvé notre plan d’action « réactivité » (RAP) afin de répondre
rapidement aux changements fondamentaux qui interviennent dans l’environnement de sécurité aux
frontières de l’OTAN et au-delà et qui sont source de préoccupation pour les Alliés. Ce plan apporte une
réponse aux défis engendrés par la Russie, ainsi qu’à leurs incidences stratégiques. Il apporte également une
réponse aux risques et aux menaces émanant de notre voisinage méridional, le Moyen-Orient et l’Afrique du
Nord. En moins de deux ans, ce plan a déjà contribué à une adaptation substantielle de la posture militaire
de l’OTAN. Le RAP a sensiblement renforcé notre état de préparation, notre réactivité et notre souplesse,
nécessaires pour faire face au nouvel environnement de sécurité. Nous nous félicitons de sa mise en œuvre.
36. Les mesures d’assurance prévues par le plan d’action « réactivité » permettent depuis deux ans, par
rotation, une présence militaire continue et une activité significative dans la partie orientale de l’Alliance.
Ces mesures défensives témoignent de notre solidarité collective et de notre détermination à protéger tous
les Alliés. Les mesures d’assurance répondent au besoin fondamental essentiel d’assurance et de dissuasion.
En outre, des mesures d’assurance adaptées pour la Turquie, visant à répondre aux défis de sécurité croissants
qui émanent du sud, contribuent à la sécurité de l’Alliance dans son ensemble, et elles seront pleinement
mises en œuvre. Les mesures d’assurance sont flexibles et modulables, en fonction de l’évolution de la
situation en matière de sécurité, et elles seront revues chaque année par le Conseil.
37. Dans le cadre des mesures d’adaptation à plus long terme prévues par le plan d’action « réactivité »,
nous avons :
a. renforcé la Force de réaction de l’OTAN (NRF), en relevant son état de préparation et en augmentant
sensiblement sa taille, pour en faire une force interarmées plus performante et plus souple, composée d’un
élément terrestre de niveau division avec des composantes aérienne, maritime et d’opérations spéciales ;
b. créé une force opérationnelle interarmées à très haut niveau de préparation (VJTF), capable de
commencer à se déployer sous deux à trois jours. Cette force a été certifiée, elle a mené des exercices sur
court préavis, et elle est en phase d’alerte depuis 2015. Sept payscadres¹ ont été identifiés pour la VJTF, et
un plan de rotation allant jusqu’en 2022 a été établi pour cette force ;
c. mis en place huit unités multinationales d’intégration des forces OTAN sur le territoire des Alliés
situés dans la partie orientale de l’Alliance, chargées de fournir, lorsque cela sera nécessaire, une aide pour
l’entraînement des forces de l’Alliance et pour la réception de renforts ;
d. pris les mesures nécessaires pour améliorer la capacité de renforcement de l’OTAN au travers de
nouveaux projets d’infrastructure et grâce à une souplesse accrue pour les mouvements rapides de forces sur
le territoire des pays ;
e. dans le cadre de la structure de forces de l’OTAN, rendu pleinement opérationnel le quartier général
du Corps multinational NordEst en Pologne et établi le quartier général de la Division multinationale SudEst en Roumanie, qui sont chargés d’assurer le commandement des unités d’intégration des forces OTAN et
qui offrent des options de commandement et de contrôle souples dans leurs régions respectives ;
f. décidé de renforcer les forces navales permanentes de l’OTAN en les dotant de capacités
supplémentaires ;
g. établi un programme d’exercices OTAN plus ambitieux. Les exercices nationaux constituent une partie
importante de ces activités. Rien qu’en 2015, l’OTAN et les Alliés ont organisé 300 exercices, dont Trident
Juncture 2015, mené en Italie, au Portugal et en Espagne ; il s’agit de l’exercice le plus grand et le plus
complexe qui ait été conduit par l’OTAN depuis plus de dix ans ;
h. amélioré la planification préétablie et permis un processus décisionnel accéléré afin d’assurer la
réactivité sur le plan militaire comme sur le plan politique ;
i. 	 adopté une stratégie concernant le rôle de l’OTAN dans la lutte contre les pratiques de guerre hybride,
qui est actuellement mise en œuvre en coordination avec l’UE ;
j. 	 établi un cadre pour l’adaptation de l’OTAN en réponse aux menaces et aux défis croissants qui
émanent du sud.
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Ces mesures d’adaptation demeureront un élément déterminant de l’adaptation militaire de l’OTAN et
devront être maintenues dans la durée.
38. Au vu du nouvel environnement de sécurité, qui continue d’évoluer, l’adaptation doit se poursuivre.
Par conséquent, nous avons décidé de renforcer encore la posture de dissuasion et de défense de l’Alliance.
Forts du succès du RAP, nous adoptons aujourd’hui une approche large en matière de dissuasion et de
défense, qui fait appel à tous les outils à la disposition de l’OTAN. Cette approche offrira à l’Alliance
diverses options devant lui permettre de faire face à toutes les menaces, d’où qu’elles viennent. Compte
tenu de la diversité de la nature, du type et de l’origine des menaces, nous adapterons notre réponse aux
circonstances particulières. Ensemble, les mesures que nous approuvons au présent sommet permettront
d’améliorer la sécurité de tous les Alliés et d’assurer la protection du territoire, des populations, de l’espace
aérien et des lignes de communication maritimes, y compris transatlantiques, des pays de l’Alliance contre
toutes les menaces, d’où qu’elles viennent. Dans ce contexte, notre réponse, qui traduit notre unité, est en
adéquation avec le nouvel environnement de sécurité, témoignant de notre capacité et de notre volonté de
nous défendre mutuellement. Ces mesures, qui s’inscrivent dans le cadre de la posture de l’Alliance, sont
de nature défensive, et elles sont proportionnées et conformes à nos engagements internationaux, et elles
témoignent de notre respect à l’égard de l’architecture de sécurité européenne, fondée sur des règles.
39. Pour prévenir les conflits et les guerres, une dissuasion et une défense crédibles sont essentielles. Dans
le même temps, dans le cadre de l’approche globale de l’Alliance visant à assurer la sécurité des populations
et du territoire des pays de l’OTAN, la dissuasion doit être complétée par un véritable dialogue et une réelle
interaction avec la Russie en vue d’une transparence réciproque et d’une réduction des risques. Ces efforts
ne se feront pas aux dépens de la garantie, par l’OTAN, d’une dissuasion et d’une défense crédibles.
40. Nous avons décidé d’établir une présence avancée renforcée en Estonie, en Lettonie, en Lituanie
et en Pologne, pour démontrer sans équivoque, dans le cadre de notre posture globale, la solidarité des
pays de l’Alliance, ainsi que leur détermination et leur aptitude à réagir en déclenchant une réponse alliée
immédiate face à toute agression. À compter de début 2017, la présence avancée renforcée comprendra des
forces multinationales mises à disposition par des payscadres et d’autres Alliés contributeurs sur une base
volontaire, de façon durable, et par rotation. Ces forces seront basées sur quatre groupements tactiques
de niveau bataillon capables d’opérer conjointement avec des forces nationales et présents en permanence
dans ces pays, s’appuyant sur une stratégie de renforcement viable. Nous nous félicitons de ce que le
Canada, l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis se proposent comme payscadres pour la présence
multinationale robuste en Lettonie, en Lituanie, en Estonie et en Pologne, respectivement. Nous avons
en outre accepté l’offre de la Pologne de mettre à disposition, comme base pour la création d’un quartier
général de division multinational, un quartier général de division existant, sous réserve de l’approbation des
modalités par le Conseil. Nous reconnaissons le rôle à part entière que les pays hôtes joueront pour ce qui
est de la présence avancée renforcée. Nous nous félicitons également des contributions supplémentaires au
sein de l’Alliance à l’appui de cette entreprise importante. Nous apprécions les engagements significatifs des
Alliés en matière de ressources.
41. Nous développerons également une présence avancée adaptée dans la partie sud-est du territoire de
l’Alliance. Des mesures appropriées, adaptées à la région de la mer Noire, notamment l’initiative roumaine
visant la mise en place d’une brigadecadre multinationale pour aider à améliorer la formation intégrée
d’unités alliées relevant du Quartier général de la Division multinationale Sud-Est, contribueront à renforcer
la posture de dissuasion et de défense de l’Alliance, à améliorer la connaissance de la situation, et à montrer
en temps de paix que l’OTAN entend bien opérer sans contrainte. Elles enverront aussi un signal fort de
soutien en faveur de la sécurité régionale. Des options pour une présence aérienne et maritime renforcée
seront évaluées.
Défense et dissuasion
42. Dans le cadre du plan d’action « réactivité » et à titre de contribution à notre posture de dissuasion et
de défense, nous avons établi un cadre pour l’adaptation de l’OTAN en réponse aux menaces et aux défis
croissants qui émanent du sud. Ce cadre est axé sur l’amélioration de la compréhension régionale et de
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la connaissance de la situation, sur l’aptitude à prévoir les crises émanant du sud et à y répondre, sur des
capacités améliorées pour les opérations expéditionnaires, et sur le renforcement de l’aptitude de l’OTAN à
projeter la stabilité au travers de partenariats régionaux et d’initiatives de renforcement des capacités. Nous
allons avancer dans la mise en œuvre de ce cadre.
43. Dans le cadre d’une approche plus large et des efforts concertés de la communauté internationale,
nous devons aussi assurer la dissuasion et la défense face aux acteurs non étatiques qui ont des aspirations,
des capacités et des ressources s’apparentant à celles d’un État et qui menacent ou affectent la sécurité des
populations et l’intégrité du territoire des pays de l’Alliance. Nous avons adopté une série de mesures afin de
répondre à cette menace, y compris en faisant en sorte qu’elle soit suivie et évaluée de manière appropriée et
que les plans concernés soient actualisés en fonction des besoins.
44. Nous n’accepterons pas qu’un quelconque adversaire potentiel nous impose des contraintes s’agissant
de la liberté de mouvement des forces alliées dans les domaines terrestre, aérien et maritime, vers et dans
toute partie du territoire de l’Alliance. Les capacités, l’entraînement et les exercices de l’Alliance contribuent
à notre liberté d’action. Nous restons prêts à renforcer rapidement tout Allié qui ferait l’objet d’une menace,
pour lui permettre, en cas de besoin, de faire face à toute éventualité.
45. Nous veillerons à ce que l’OTAN dispose de toutes les capacités nécessaires à l’accomplissement de
toute la gamme des missions de l’Alliance, y compris pour assurer la dissuasion et la défense face à des
adversaires potentiels et à l’éventail complet des menaces auxquelles l’Alliance pourrait être confrontée,
d’où qu’elles viennent. Conformément à nos priorités de planification de défense, nous sommes déterminés
à mettre à disposition des forces et des capacités plus lourdes et davantage dans le haut du spectre, ainsi
qu’un plus grand nombre de forces à un niveau de préparation plus élevé. Mener à bien cette tâche reste en
premier lieu du ressort des Alliés, à titre individuel. Les approches multinationales peuvent être utiles pour
répondre à ces besoins essentiels.
Une structure de commandement de l’OTAN robuste et agile
46. Nous veillerons à ce que la structure de commandement de l’OTAN demeure robuste et agile, et
apte à prendre en charge tous les éléments d’un commandement et d’un contrôle efficaces face à des défis
simultanés dans tout le spectre des missions. Au vu du nouvel environnement de sécurité, qui continue
d’évoluer, et de l’accroissement des besoins globaux, nous ferons en sorte qu’une évaluation fonctionnelle de
la structure actuelle soit réalisée.
Moyens de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR)
47. Nous améliorerons encore notre capacité d’anticipation stratégique en développant notre connaissance
de la situation, s’agissant en particulier de l’est et du sud, ainsi que de l’Atlantique Nord. Notre aptitude
à comprendre, à suivre et, au final, à anticiper les actions d’adversaires potentiels grâce à des moyens de
renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) et à des arrangements de large portée en matière
de renseignement revêt une importance croissante. Ces éléments sont essentiels pour nous permettre de
prendre des décisions politiques et militaires éclairées en temps voulu. Nous avons mis en place les capacités
nécessaires pour faire en sorte que notre réactivité soit en adéquation avec celle de nos forces du plus haut
niveau de préparation.
Posture maritime de l’Alliance
48. La posture maritime de l’Alliance s’articule autour des quatre rôles suivants : défense collective et
dissuasion, gestion de crise, sécurité coopérative et sûreté maritime, et contribue donc aussi à la projection
de la stabilité. Les forces navales permanentes constituent une capacité maritime essentielle de l’Alliance
et la pièce maîtresse de la posture maritime de l’OTAN. Elles sont en cours de renforcement et seront
alignées sur la Force de réaction de l’OTAN renforcée, le but étant d’en faire les forces maritimes de
l’OTAN ayant le plus haut niveau de préparation. Nous continuerons de renforcer notre posture maritime,
en exploitant tout le potentiel de la puissance maritime globale de l’Alliance. Les travaux se poursuivent sur
l’opérationnalisation de la stratégie maritime de l’Alliance, ainsi que sur l’avenir des opérations maritimes de
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l’OTAN, essentielles à la posture maritime de l’Organisation. Les Alliés examinent en outre des initiatives
complémentaires en matière de gouvernance maritime pour contribuer à cet effort.
Interopérabilité
49. L’interopérabilité de nos forces armées est fondamentale pour notre succès et constitue une valeur
ajoutée importante de notre Alliance. De fait, les entraînements et les exercices, l’élaboration de normes
de l’OTAN et la mise au point de solutions techniques communes, la Force de réaction de l’OTAN, les
mesures d’assurance, la présence avancée dans la partie orientale de l’Alliance, et les opérations menées
conjointement en Afghanistan, au Kosovo et en Méditerranée, sont aussi l’occasion pour tous les Alliés de
renforcer leur interopérabilité au sein de l’OTAN, ainsi qu’avec les partenaires, comme il conviendra. Cela
permet à nos forces armées de travailler ensemble avec efficacité, que ce soit dans le cadre d’opérations de
l’OTAN, à l’échelon national, au sein de coalitions, ou encore dans le cadre de l’UE ou de l’ONU, ce qui
contribue à notre sécurité commune.
Dissuasion et défense articulées autour de capacités nucléaires, conventionnelles et de défense
antimissile
50. Nous nous félicitons des nombreuses initiatives multinationales et nationales concrètes menées de
manière autonome ou dans le cadre de la défense intelligente ou du concept de payscadre, qui renforcent
l’Alliance. Elles contribuent directement au développement des capacités et à notre posture de dissuasion
et de défense renforcée. Nous garantirons la cohérence globale et l’unité d’action entre tous les éléments du
développement capacitaire et de la présence militaire des Alliés, y compris entre la présence avancée et les
activités et initiatives militaires des Alliés à l’échelon multinational ou national.
51. La responsabilité première de l’Alliance est de protéger et de défendre le territoire et la population
de ses pays membres contre une attaque, conformément à l’article 5 du traité de Washington. Nul ne doit
douter de la détermination de l’OTAN au cas où la sécurité de l’un de ses États membres devrait être
menacée. L’OTAN préservera tout l’éventail des capacités nécessaires pour assurer la dissuasion et la défense
contre toute menace pesant sur la sûreté et la sécurité de nos populations, et ce d’où qu’elle provienne.
52. Pour prévenir les conflits et les guerres, une dissuasion et une défense crédibles sont essentielles.
Aussi, la dissuasion et la défense, articulées autour d’une combinaison appropriée de capacités nucléaires,
conventionnelles et de défense antimissile, demeurent un élément central de notre stratégie d’ensemble.
Une posture de dissuasion et de défense robuste renforce la cohésion de l’Alliance, y compris le lien
transatlantique, et ce grâce à une répartition équitable et viable des rôles, des responsabilités et des charges.
L’OTAN doit continuer d’adapter sa stratégie en phase avec l’évolution de l’environnement de sécurité
– notamment en ce qui concerne les capacités et les autres mesures requises – pour faire en sorte que
sa posture générale de dissuasion et de défense la rende apte à faire face à la doctrine et aux capacités
d’adversaires potentiels, et qu’elle reste crédible, souple, résiliente, et adaptable.
Capacités nucléaire
53. L’objectif des Alliés est de renforcer la dissuasion en tant qu’un des éléments centraux de la défense
collective et de contribuer à la sécurité, indivisible, de l’Alliance. Aussi longtemps qu’il y aura des armes
nucléaires, l’OTAN restera une alliance nucléaire. Les forces stratégiques de l’Alliance, et en particulier
celles des États-Unis, sont la garantie suprême de la sécurité des Alliés. Les forces nucléaires stratégiques
indépendantes du Royaume-Uni et de la France ont un rôle de dissuasion propre et contribuent à la
sécurité globale de l’Alliance. Les centres de décision distincts de ces Alliés contribuent à la dissuasion,
en compliquant les calculs d’adversaires potentiels. La posture de dissuasion nucléaire de l’OTAN repose
également, en partie, sur les armes nucléaires des États-Unis déployées à l’avant en Europe, ainsi que sur les
capacités et l’infrastructure mise à disposition par les Alliés concernés. Ces Alliés feront en sorte que tous
les éléments composant la dissuasion nucléaire de l’OTAN restent sûrs, sécurisés et efficaces. Cela exigera
un maintien de l’attention des dirigeants et une excellence institutionnelle pour la mission de dissuasion
nucléaire, ainsi que des directives de planification à la hauteur des exigences du XXIe siècle. L’Alliance
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assurera une participation aussi large que possible des Alliés concernés aux arrangements agréés pour le
partage du fardeau dans le domaine nucléaire.
54. L’objectif fondamental de la capacité nucléaire de l’OTAN est de préserver la paix, de prévenir les
actions coercitives et de décourager toute agression. Les armes nucléaires sont uniques. Tout emploi d’armes
nucléaires contre l’OTAN altérerait fondamentalement la nature d’un conflit. Les conditions dans lesquelles
l’OTAN pourrait être amenée à recourir à l’arme nucléaire sont extrêmement improbables. Si, toutefois,
la sécurité fondamentale de l’un de ses États membres devait être menacée, l’OTAN a les capacités et la
détermination voulues pour imposer à un adversaire des coûts qui seraient inacceptables et largement
supérieurs aux gains qu’il pourrait espérer obtenir.
Défense antimissile balistique
55. La défense antimissile peut venir compléter le rôle des armes nucléaires dans la dissuasion mais elle ne
peut pas s’y substituer. Il s’agit d’une capacité purement défensive. La menace que représente la prolifération
des missiles balistiques pour les populations, le territoire et les forces des pays de l’OTAN continue de
croître, et la défense antimissile s’inscrit dans le cadre d’une réponse plus large à cette menace.
56. À notre sommet de Lisbonne, en 2010, nous avons décidé de développer une capacité de défense
antimissile balistique (BMD) de l’OTAN afin d’accomplir notre tâche fondamentale de défense collective.
Cette capacité a pour but d’assurer la couverture totale et la protection de l’ensemble des populations,
du territoire et des forces des pays européens de l’OTAN contre les menaces croissantes qu’engendre la
prolifération des missiles balistiques, sur la base des principes de l’indivisibilité de la sécurité des Alliés et
de la solidarité au sein de l’OTAN, du partage équitable des risques et des charges, ainsi que de l’effort
raisonnable, compte tenu du niveau de la menace, de la soutenabilité financière et de la faisabilité
technique, et en fonction des dernières évaluations communes de la menace agréées par l’Alliance. Si les
efforts internationaux devaient permettre de réduire les menaces qu’engendre la prolifération des missiles
balistiques, la défense antimissile de l’OTAN pourra être adaptée en conséquence, et elle le sera.
57. À notre sommet de Chicago, en 2012, nous avons déclaré une capacité BMD intérimaire de l’OTAN,
qui constituait une première étape significative sur le plan opérationnel. Au sommet du pays de Galles,
nous avons pris note avec satisfaction du déploiement avancé, à Rota, en Espagne, de navires Aegis dotés
de capacités BMD, qui pourraient être mis à la disposition de l’OTAN. Aujourd’hui, nous avons franchi
une nouvelle étape dans le développement de la BMD de l’OTAN, et nous sommes heureux de déclarer
la capacité opérationnelle initiale de la BMD de l’OTAN. Il s’agit d’une étape significative sur la voie
de la réalisation de l’objectif d’une BMD de l’OTAN qui offre une capacité renforcée pour défendre les
populations, le territoire et les forces de toute la partie méridionale de l’Europe OTAN contre une attaque
potentielle de missiles balistiques. Le site Aegis Ashore de Deveselu, en Roumanie, représente une partie
significative de cet accroissement de capacité, et le commandement et le contrôle (C2) de ce site sont en
voie de transfert à l’OTAN. Nous nous félicitons en outre de ce que la Turquie héberge un radar avancé
de détection lointaine BMD à Kürecik et de ce que la Pologne hébergera un site Aegis Ashore à la base
militaire de Redzikowo. Nous nous réjouissons également que des contributions nationales volontaires
supplémentaires aient été proposées par des Alliés, et nous encourageons l’apport d’autres contributions
volontaires, sachant que toutes permettront d’accroître la robustesse de cette capacité.
58. Comme pour toutes les opérations de l’OTAN, un contrôle politique total des Alliés est essentiel et sera
assuré sur la capacité BMD. Nous continuerons de renforcer la supervision politique de la BMD de l’OTAN
à mesure que la capacité se développera. Il est essentiel que les fonctionnalités du réseau C2 de l’Alliance
pour la BMD correspondent à cette évolution. Dans ce contexte, le prochain jalon majeur nécessaire pour
la capacité BMD de l’OTAN sera l’achèvement du prochain élément fondamental du système C2 de la
BMD de l’OTAN. L’achèvement de l’ensemble du système C2 de la BMD de l’OTAN permettra ensuite de
fournir les fonctionnalités supplémentaires requises pour que le système BMD atteigne sa maturité.
59. Nous développerons plus avant notre engagement avec les États tiers, au cas par cas, afin de renforcer
la transparence et la confiance, et d’accroître l’efficacité de la défense antimissile balistique. Il pourrait s’agir
d’échanges d’informations, de consultations ou de coopération. La défense antimissile de l’OTAN n’est
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pas dirigée contre la Russie, et elle ne portera pas atteinte aux capacités russes de dissuasion stratégique. La
défense antimissile de l’OTAN est destinée à assurer la défense contre des menaces potentielles n’émanant
pas de la zone euro–atlantique. Nous avons expliqué à de nombreuses reprises à la Russie que le système
BMD n’a pas la capacité d’atteindre le dispositif russe de dissuasion nucléaire stratégique, et qu’il n’y a
aucune intention de revoir la conception de ce système pour le doter d’une telle capacité à l’avenir. Dès lors,
les déclarations de la Russie dans lesquelles celle-ci menace de prendre des Alliés pour cible en raison de la
BMD de l’OTAN sont inacceptables et contreproductives. Si la Russie devait être disposée à discuter de la
BMD avec l’OTAN, et sous réserve de l’accord de l’Alliance, l’OTAN reste ouverte à la discussion.
60. La BMD de l’OTAN s’appuie sur des contributions nationales volontaires, y compris des intercepteurs
et des capteurs à financement national et des accords de stationnement, et sur l’élargissement de la capacité
BMD. Les systèmes de commandement et de contrôle de la BMD de l’OTAN sont les seuls éléments de la
BMD de l’OTAN qui sont admissibles au financement commun.
61. Nous chargeons également le Conseil de faire le point régulièrement sur la mise en œuvre de la capacité
BMD de l’OTAN, notamment avant les réunions des ministres des Affaires étrangères et celles des ministres
de la Défense, et d’établir, pour notre prochain sommet, un rapport global sur les progrès accomplis et sur
les questions à examiner pour le développement futur de cette capacité.
Maîtrise des armements, désarmement et non-prolifération des armes nucléaires et autres ADM
62. La maîtrise des armements, le désarmement et la non-prolifération continuent de jouer un rôle
important dans la réalisation des objectifs de sécurité de l’Alliance. Tant la réussite que l’échec de ces efforts
peuvent influer directement sur l’environnement de la menace pour l’OTAN. Dans ce contexte, il est
extrêmement important que les engagements pris en matière de désarmement et de non-prolifération au
titre des traités existants soient respectés, y compris le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire
(FNI), d’une importance cruciale pour la sécurité euro-atlantique. Les Alliés continuent dès lors d’appeler la
Russie à préserver la viabilité du Traité FNI en assurant un respect total et vérifiable de ce traité.
63. Nous restons profondément préoccupés par la prolifération des armes nucléaires et d’autres armes de
destruction massive et de leurs vecteurs, qui est le fait d’acteurs étatiques ou non étatiques et continue de
faire peser une menace sur les populations, le territoire et les forces de nos pays. Faire face aux graves défis
liés à la prolifération demeure une priorité urgente au niveau international.
64. Les Alliés soulignent leur ferme attachement à la pleine application du Traité sur la non-prolifération
des armes nucléaires (TNP). L’Alliance réaffirme sa détermination à tendre vers un monde plus sûr pour
tous et à créer les conditions d’un monde sans armes nucléaires, de façon pleinement conforme à toutes les
dispositions du TNP, y compris l’article VI, par étapes, et d’une manière vérifiable, qui favorise la stabilité
internationale et se fonde sur le principe d’une sécurité non diminuée pour tous. Les Alliés réitèrent leur
attachement à l’accomplissement de progrès dans la réalisation des buts et objectifs du TNP, au titre de ses
trois piliers, qui se renforcent mutuellement : désarmement nucléaire, non-prolifération et utilisations de
l’énergie nucléaire à des fins pacifiques.
65. Après la fin de la Guerre froide, l’OTAN a radicalement réduit le nombre d’armes nucléaires stationnées
en Europe, ainsi que la dépendance à l’égard des armes nucléaires dans sa stratégie. Nous restons déterminés
à contribuer à créer les conditions pour de nouvelles réductions sur la base de la réciprocité, sachant que les
progrès en matière de maîtrise des armements et de désarmement doivent tenir compte de l’environnement
de sécurité international du moment. Nous regrettons que les conditions actuelles ne soient pas favorables à
la concrétisation du désarmement.
66. Nous appelons tous les États à s’engager à combattre de manière efficace la prolifération des ADM,
au travers de l’universalisation de la Convention sur les armes chimiques, de la Convention sur les armes
biologiques ou à toxines, et du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, par la négociation du
traité interdisant la production de matières fissiles pour les armes nucléaires, ainsi que dans le cadre de
l’initiative de sécurité contre la prolifération. L’utilisation persistante d’armes chimiques en Iraq et en Syrie,
que nous condamnons, souligne encore le caractère évolutif et croissant de la menace ADM qui pèse sur
l’Alliance.
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67. Nous sommes profondément préoccupés par les provocations qui continuent de caractériser le
comportement de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), et nous condamnons
fermement l’essai nucléaire auquel a procédé la RPDC le 6 janvier 2016, le tir effectué le 7 février 2016 à
l’aide de technologies de missiles balistiques, et les multiples essais de missiles balistiques effectués depuis
lors. Nous demandons instamment l’application rigoureuse de la résolution 2270 et des autres résolutions
pertinentes du Conseil de sécurité de l’ONU. Nous appelons Pyongyang à cesser immédiatement et à
abandonner toutes les activités en cours dans les domaines du nucléaire et des missiles balistiques, de façon
complète, vérifiable et irréversible, et à reprendre des pourparlers internationaux.
68. Nous saluons la conclusion du Plan d’action global commun (JCPOA) des E3/UE+3 et de l’Iran,
signé le 14 juillet 2015, ainsi que sa mise en œuvre, en cours depuis le 16 janvier 2016. Nous soulignons
en outre l’importance d’une coopération totale de l’Iran, en temps voulu, avec l’Agence internationale de
l’énergie atomique (AIEA) s’agissant de la mise en œuvre du JCPOA. Cependant, nous restons vivement
préoccupés par l’évolution du programme balistique iranien et par la poursuite des essais de missiles, qui ne
sont pas conformes à la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l’ONU.
69. Nous restons attachés à la maîtrise des armements conventionnels, élément clé de la sécurité euroatlantique. La mise en œuvre intégrale et le respect total des engagements pris dans ce cadre sont essentiels
pour restaurer la confiance au sein de la région euro-atlantique. Les activités militaires unilatérales de la
Russie en Ukraine et alentour continuent de porter atteinte à la paix, à la sécurité et à la stabilité dans
toute la région, et l’application sélective que fait la Russie du Document de Vienne et du Traité Ciel ouvert
ainsi que la nonapplication prolongée du Traité sur les forces conventionnelles en Europe affaiblissent les
contributions positives apportées par ces instruments de maîtrise des armements. Les Alliés appellent la
Russie à respecter pleinement ses engagements. Ils sont résolus à préserver, à renforcer et à moderniser
la maîtrise des armements conventionnels en Europe, sur la base de principes et d’engagements clés, y
compris en ce qui concerne la réciprocité, la transparence et le consentement du pays hôte. Nous soulignons
l’importance d’une modernisation du Document de Vienne, notamment au travers d’une actualisation de
fond en 2016, pour lui permettre de conserver toute sa pertinence dans un environnement de sécurité en
mutation.
Cyberdéfense
70. Les cyberattaques représentent un réel défi pour la sécurité de l’Alliance, et elles pourraient avoir
sur les sociétés modernes un effet tout aussi dommageable que celui d’une attaque conventionnelle. Au
pays de Galles, nous avons décidé que la cyberdéfense relevait de la tâche fondamentale de l’OTAN qu’est
la défense collective. Aujourd’hui, à Varsovie, nous réaffirmons le mandat défensif de l’OTAN, et nous
reconnaissons le cyberespace en tant que domaine d’opérations dans lequel l’OTAN doit se défendre aussi
efficacement qu’elle le fait dans les airs, sur terre et en mer. L’OTAN sera ainsi mieux à même d’assurer une
protection et de mener des opérations dans tous ces domaines, ainsi que de préserver notre liberté d’action
et de décision, en toute circonstance. Cela viendra à l’appui du cadre plus large de la dissuasion et de la
défense de l’OTAN : la cyberdéfense continuera d’être intégrée dans la planification opérationnelle et dans
les opérations et missions de l’Alliance, et nous travaillerons ensemble pour contribuer à leur succès. En
outre, cela permettra une organisation plus efficace de la cyberdéfense de l’OTAN et une meilleure gestion
des ressources, des compétences et des capacités. Cela s’inscrit dans le cadre de l’adaptation à long terme
de l’OTAN. Nous continuons de mettre en œuvre la politique de cyberdéfense renforcée de l’OTAN et de
consolider les capacités de cyberdéfense de l’Organisation, en tirant parti des toutes dernières technologies
de pointe. Nous réaffirmons notre détermination à agir dans le respect du droit international applicable,
y compris la Charte des Nations Unies, le droit international humanitaire et les droits de l’homme. Nous
continuerons de respecter le principe de retenue et de contribuer à préserver la paix, la sécurité et la stabilité
internationales dans le cyberespace. Nous nous félicitons des travaux sur des normes internationales
volontaires de comportement responsable des États et sur des mesures de confiance pour ce qui est du
cyberespace.
71. Nous ferons en sorte que les Alliés soient équipés pour le XXIe siècle et répondent aux besoins y
correspondant. Aujourd’hui, par notre engagement en faveur de la cyberdéfense, nous nous sommes
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engagés à faire de l’amélioration des moyens de cyberdéfense de nos infrastructures et réseaux nationaux
une priorité. Chacun des Alliés assumera la responsabilité qui est la sienne d’améliorer sa résilience et son
aptitude à répondre rapidement et efficacement aux cyberattaques, notamment dans des contextes hybrides.
Conjugué à l’adaptation continue des capacités de cyberdéfense de l’OTAN, cet engagement renforcera
la cyberdéfense de l’Alliance. Nous travaillons à accroître les capacités et le périmètre du cyberpolygone
OTAN, qui permet aux Alliés d’acquérir des compétences, d’améliorer leur expertise et d’échanger leurs
meilleures pratiques. Nous restons attachés à une coopération bilatérale et multilatérale étroite dans le
domaine de la cyberdéfense, y compris pour ce qui est du partage de l’information et de la connaissance de
la situation, ainsi que des formations, des entraînements et des exercices. Les partenariats forts jouent un rôle
essentiel s’agissant de faire face efficacement aux défis dans le cyberespace. Nous continuerons d’approfondir
la coopération avec l’UE, comme convenu, notamment en poursuivant la mise en œuvre de l’arrangement
technique, qui aide à mieux prévenir les cyberattaques et à mieux y répondre. Nous améliorerons encore nos
partenariats avec d’autres organisations internationales, avec les pays partenaires, ainsi qu’avec l’industrie et
le monde universitaire dans le cadre du cyberpartenariat OTAN-industrie.
Les défis de la guerre hybride
72. Nous avons pris des mesures pour faire en sorte de pouvoir répondre efficacement aux défis que
représentent les pratiques de guerre hybride, dans le cadre desquelles des acteurs étatiques ou non étatiques,
pour atteindre leurs objectifs, mettent en œuvre, selon un schéma fortement intégré, une combinaison
vaste, complexe et adaptative de moyens conventionnels et non conventionnels, ainsi que de mesures
militaires, paramilitaires ou civiles, dissimulées ou non. Face à ce défi, nous avons adopté une stratégie et des
plans de mise en œuvre directement exploitables sur le rôle de l’OTAN dans la lutte contre les pratiques de
guerre hybride. La responsabilité de répondre à des attaques hybrides ou à des menaces de ce type incombe
au premier chef au pays pris pour cible. L’OTAN est prête à aider un Allié à n’importe quelle étape d’une
campagne hybride. L’Alliance et les Alliés seront prêts à lutter contre les pratiques de guerre hybride dans
le cadre de la défense collective. Le Conseil pourrait décider d’invoquer l’article 5 du traité de Washington.
L’Alliance est déterminée à assurer une coopération et une coordination efficaces avec les partenaires et les
organisations internationales compétentes, en particulier l’UE, comme convenu, dans la lutte contre les
pratiques de guerre hybride.
Préparation du secteur civil et résilience
73. Aujourd’hui, nous avons pris l’engagement de continuer à améliorer notre résilience et à maintenir et
développer encore notre capacité, individuelle et collective, de résister à toute forme d’attaque armée. La
préparation du secteur civil est un pilier central de la résilience des Alliés, et elle joue un rôle critique dans
la défense collective de l’Alliance. Même si ce volet reste du ressort des pays, l’OTAN peut aider les Alliés à
évaluer et, sur demande, à améliorer la préparation de leur secteur civil. Nous améliorerons la préparation
du secteur civil en répondant aux exigences de base de l’OTAN pour la résilience des pays, qui sont axées
sur la continuité des pouvoirs publics, la continuité des services essentiels, la sécurité des infrastructures
civiles critiques, ainsi que l’aptitude à soutenir les forces militaires avec des moyens civils. Dans ce contexte,
nous nous félicitons des directives en matière de résilience approuvées par les ministres de la Défense en juin
2016.
Combattre les menaces chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires (CBRN)
74. Nous ferons en sorte que l’OTAN reste préparée, tant sur le plan stratégique que sur le plan opératif, au
travers de politiques, de plans et de capacités, à contrer un large éventail de menaces chimiques, biologiques,
radiologiques et nucléaires (CBRN), qu’elles soient le fait d’États ou d’acteurs nonétatiques, sur la base de
la politique globale de l’OTAN, au niveau stratégique, pour la prévention de la prolifération des ADM et
la défense contre les menaces CBRN, que nous avons entérinée en 2009, et nous attendons avec intérêt le
rapport sur la suite de sa mise en œuvre qui nous sera soumis à notre prochain sommet.
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Initiative sur le renseignement, la surveillance et la reconnaissance interarmées (JISR)
75. À Chicago, en 2012, nous avons lancé l’initiative sur le renseignement, la surveillance et la
reconnaissance interarmées (JISR). Le JISR est une catégorie capacitaire de grande valeur, complexe, et de
vaste portée. Dans le prolongement de nos engagements, nous nous félicitons de la déclaration, en février
2016, de la capacité opérationnelle initiale JISR, axée sur l’amélioration de la connaissance de la situation
au sein de la Force de réaction de l’OTAN, par une maîtrise accrue des opérations de collecte et d’échange
d’informations et de renseignement. Les Alliés comptent par ailleurs travailler ensemble pour promouvoir
le partage du renseignement, comme il conviendra, au moyen des plateformes et des réseaux de l’OTAN et
par une utilisation optimale des plateformes et des réseaux multilatéraux afin de renforcer l’ensemble des
activités JISR, y compris, mais sans s’y limiter, le projet de défense intelligente dans ce domaine.
76. Pour la suite, nous allons pérenniser les résultats obtenus et fournir les capacités JISR nécessaires à
l’appui des rotations futures de la Force de réaction de l’OTAN. Nous allons également élargir la portée de
notre initiative JISR, en utilisant le plus efficacement possible les contributions JISR complémentaires des
Alliés pour renforcer tant notre capacité d’anticipation stratégique que notre connaissance de la situation
stratégique. C’est dans ce contexte que nous prenons note également des progrès significatifs accomplis
concernant la capacité alliée de surveillance terrestre (AGS). Cette capacité, qui, conformément aux
prévisions, deviendra opérationnelle en 2017, sera complétée dans certains cas par les contributions en
nature apportées par des Alliés.
77. La Force aéroportée de détection lointaine et de contrôle de l’OTAN (AWACS) continue de se montrer
utile non seulement à la surveillance de notre espace aérien, mais aussi en tant que composante essentielle
des capacités de commandement et de contrôle de l’OTAN. La modernisation des AWACS de l’OTAN se
poursuivra, et ils resteront en service jusqu’en 2035. D’ici là, l’Alliance devra s’être dotée de la capacité qui
succédera aux AWACS E3. Sur la base de besoins militaires de haut niveau, nous avons décidé d’entamer
collectivement le processus de définition des options possibles pour les futures capacités de surveillance et de
contrôle de l’OTAN.
Initiatives capacitaires multinationales et nationales
78. Les initiatives multinationales et nationales apportent une contribution importante au développement
des capacités et au renforcement de notre posture. L’OTAN continuera de coopérer étroitement avec
l’UE, comme convenu, pour faire en sorte que notre initiative de défense intelligente et l’initiative UE
de mutualisation et de partage soient complémentaires et se renforcent mutuellement, et pour soutenir le
développement capacitaire et l’interopérabilité afin d’éviter les doubles emplois inutiles et de maximiser le
rapport coûtefficacité. Au sommet du pays de Galles, six Alliés ont lancé un projet multinational, dirigé par
le Danemark, en vue de répondre à leurs besoins en munitions airsol à guidage de précision. Nous saluons
les progrès accomplis depuis lors au sein de ce groupe, y compris son élargissement à deux autres Alliés et sa
première acquisition multinationale au moyen de l’initiative d’acquisition des États-Unis pour les pays chefs
de file. Nous nous félicitons des progrès accomplis dans la mise en œuvre du concept OTAN de payscadre.
Un groupe de 16 Alliés travaille actuellement, sous la conduite de l’Allemagne, à la constitution de
formations de plus grande ampleur afin de produire des forces et des capacités employables. Un autre groupe,
composé de six pays, élabore, sous la conduite de l’Italie, des programmes et des activités visant à soutenir les
engagements opérationnels de l’Alliance. Nous saluons l’Initiative de réassurance pour l’Europe lancée par
les États-Unis, avec notamment la brigade blindée, fonctionnant par rotation, et les stocks pré-positionnés
de l’armée de terre des États-Unis. Nous nous félicitons de l’initiative transatlantique de formation et de
renforcement capacitaire (TACET), qui favorisera le développement des capacités, l’interopérabilité et la
formation, et qui améliorera la résilience de l’OTAN en réponse aux défis dans la région de la Baltique.
Nous nous félicitons également de l’initiative d’entraînement interarmées multinational renforcé (CJET),
qui prévoit des activités du même type avec la Roumanie et la Bulgarie. Nous saluons les progrès accomplis
en ce qui concerne l’établissement de la force expéditionnaire interarmées dirigée par le Royaume-Uni,
composée de forces intégrées, souples et à haut niveau de préparation provenant de sept Alliés. Nous saluons
également la validation, au travers d’un exercice mené en 2016, de la force expéditionnaire interarmées
multinationale mise sur pied par le Royaume-Uni et la France, qui renforcera l’aptitude de l’Alliance à
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répondre à tout défi avec rapidité. Nous nous félicitons de la décision du groupe de Visegrad d’assurer une
présence par rotation dans les États baltes en 2017 afin d’y mener des exercices à l’appui des activités des
Alliés. Nous nous félicitons en outre de la lettre d’intention sur une coopération multinationale pour la
mise en place de moyens aériens d’attaque électronique. Nous saluons par ailleurs les efforts qu’ont entrepris
les Alliés pour traiter, comme il convient, la question des dépendances qui existent à l’égard des anciens
équipements militaires d’origine russe.
Nouvelle division civilomilitaire Renseignement et sécurité
79. Pour que l’Alliance soit en mesure de faire face à des menaces en constante évolution, la réforme du
renseignement à l’OTAN doit être un processus continu et dynamique. L’importance du renseignement
s’agissant d’éclairer notre planification, la conduite de nos opérations et notre prise de décision ne cesse
de croître. Afin que l’OTAN soit mieux à même de puiser dans une vaste gamme de ressources de
renseignement, nous avons décidé de créer une division civilomilitaire Renseignement et sécurité, avec,
à sa tête, un secrétaire général adjoint pour le renseignement et la sécurité. Celuici dirigera les activités de
l’OTAN en matière de renseignement et de sécurité, et veillera à mieux tirer parti des ressources existantes et
du personnel en place, tout en optimisant l’exploitation du renseignement fourni par les Alliés.
Projeter la stabilité et renforcer la sécurité hors du territoire de l’OTAN
80. Face à un environnement de sécurité mondial de plus en plus instable, et sur la base d’une posture
de dissuasion et de défense large et renforcée, nous nous employons à contribuer davantage à l’action de
la communauté internationale visant à projeter la stabilité et à renforcer la sécurité hors de notre territoire,
contribuant ainsi à la sécurité générale de l’Alliance.
81. Notre action visant à renforcer le rôle de l’Alliance dans la projection de la stabilité sera guidée par les
principes immuables que sont, notamment, l’approche à 360 degrés, l’attachement à la démocratie, aux
droits de l’homme et à l’état de droit, la complémentarité avec des acteurs internationaux, en particulier
l’ONU, l’Union européenne et l’OSCE, et axée sur la valeur ajoutée de l’OTAN, l’appropriation et l’adhésion
au niveau local, l’association des partenaires, l’inclusivité, la coopération sur mesure, l’engagement à long
terme, la priorisation et la soutenabilité, ainsi que la cohérence globale.
82. L’Alliance répond déjà à ces défis et continuera de le faire, en faisant appel à son expérience reconnue
et à sa gamme d’outils de gestion de crise et de sécurité coopérative. L’OTAN apporte une valeur ajoutée à
l’action de la communauté internationale, notamment en ce qu’elle est à même de proposer une assistance
et des avis pour la réforme de la défense de manière cohérente et en ce qu’elle possède un savoirfaire reconnu
en matière d’entraînement et de développement de forces locales, y compris dans des conditions difficiles,
ainsi qu’en matière de formation à la défense. L’initiative de renforcement des capacités de défense et des
capacités de sécurité s’y rapportant (DCB), que nous avons adoptée au pays de Galles, s’est révélée être un
outil particulièrement important pour aider à projeter la stabilité, et elle a permis de fournir un soutien à
la Géorgie, à l’Iraq, à la Jordanie et à la République de Moldova. Nous sommes déterminés à continuer
d’œuvrer au renforcement des capacités et à y consacrer des ressources adéquates.
83. Tout en conservant son aptitude à répondre aux crises au-delà de nos frontières, l’OTAN continuera
de promouvoir la sécurité coopérative au travers du partenariat avec les pays concernés et avec d’autres
organisations internationales, ainsi que d’investir dans des activités de renforcement des capacités et de
formation qui permettent aux pays de renforcer leur résilience et d’assurer leur sécurité.
84. L’OTAN continuera de renforcer son rôle pour ce qui est de projeter la stabilité, notamment en
améliorant la compréhension régionale et la connaissance de la situation, en continuant de s’adapter aux défis
et aux menaces, d’où qu’ils viennent, en renforçant sa dimension maritime, et en développant une approche
plus stratégique, plus cohérente et plus efficace des partenariats. Il s’agira de tirer parti des contributions
importantes que les partenaires peuvent apporter à ces activités. L’Alliance, avec les partenaires s’il y a lieu,
continuera d’aider à faire face aux défis – avant, pendant ou après un conflit – dès lors que ceuxci portent
atteinte à sa sécurité. La mise en œuvre des politiques et des initiatives agréées de l’Alliance doit également
se poursuivre. Parallèlement, nous continuerons d’examiner les incidences politiques de notre action.
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85. Nous sommes confrontés à des défis à long terme, et nous sommes déterminés à faire en sorte que
l’OTAN suive une approche à long terme et pérenne pour projeter la stabilité à l’aide de ressources et de
structures adéquates et durables, en faisant un usage optimal des mécanismes de financement existants.
Nous chargeons le Conseil d’évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de notre action visant
à projeter la stabilité, notamment dans les domaines spécifiques proposés par les ministres des Affaires
étrangères en mai 2016, en montrant comment rendre cette action durable et comment mieux l’organiser et
la soutenir, et d’établir un rapport pour la réunion des ministres des Affaires étrangères de décembre 2016.
Mission Resolute Support
86. Dans une déclaration distincte publiée aujourd’hui, conjointement avec l’Afghanistan et nos
partenaires d’opération de la mission Resolute Support, nous avons réaffirmé notre engagement mutuel
à garantir la sécurité et la stabilité à long terme en Afghanistan. L’OTAN et ses partenaires d’opération se
sont engagés à maintenir la mission Resolute Support au-delà de 2016 au travers d’un modèle régional
souple, afin de continuer d’offrir formation, conseil et assistance aux institutions et aux forces de sécurité
afghanes, à continuer de fournir des contributions nationales pour le soutien financier dans la durée des
forces de défense et de sécurité nationales afghanes, et ce jusqu’à la fin 2020, et à renforcer et à améliorer le
partenariat durable à long terme. L’Afghanistan a pris un ensemble d’engagements significatifs. L’OTAN et
ses partenaires d’opération continueront de jouer un important rôle de soutien dans leur concrétisation.
87. Notre objectif, tout comme celui du reste de la communauté internationale, demeure un Afghanistan
qui ne redevienne jamais un sanctuaire pour les terroristes, ni une menace pour notre sécurité, et un
Afghanistan capable d’assumer sa sécurité, sa gouvernance, et son développement économique et social,
tout en assurant, pour l’ensemble de ses citoyens, le respect des droits de l’homme, et notamment des
droits des femmes et des enfants. Nous demeurons résolus et unis dans notre engagement en faveur d’un
Afghanistan sûr et stable.
88. Des relations de bon voisinage, et une coopération et un soutien régionaux en faveur d’un Afghanistan
sûr et stable, demeurent essentiels. La voie à suivre pour un règlement durable du conflit est celle d’un
processus de paix et de réconciliation inclusif, dirigé et pris en charge par les Afghans, qui respecte la
Constitution afghane et les droits de l’homme, y compris, notamment, les droits des femmes. La région et la
communauté internationale dans son ensemble doivent respecter et soutenir un tel processus et son résultat.
La Force pour le Kosovo dirigée par l’OTAN (KFOR)
89. Conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité de l’ONU, la Force pour le Kosovo
dirigée par l’OTAN (KFOR) continuera de contribuer à un environnement sûr et sécurisé et à la liberté de
circulation au Kosovo, en coopération étroite avec les autorités du Kosovo et l’Union européenne. Alors que
nous nous félicitions des progrès accomplis grâce au dialogue entre Belgrade et Pristina facilité par l’Union
européenne, les conditions de sécurité au Kosovo restent relativement stables, même si des défis subsistent.
Les changements apportés à la présence de nos troupes resteront soumis au respect de conditions et non
d’un calendrier. Par ailleurs, l’Alliance continuera d’appuyer le développement des organisations de sécurité
au Kosovo, y compris par l’intermédiaire de l’équipe de conseillers de l’OTAN sur le terrain et en conformité
avec les décisions des Alliés, et elle gardera à l’examen la question de la nature d’un soutien complémentaire.
Nous prenons note de la demande du Kosovo, qui voudrait renforcer ses relations avec l’OTAN, et nous lui
apporterons, au plus tard à la réunion des ministres des Affaires étrangères de décembre, une réponse sur les
possibilités de développer plus avant notre soutien.
Opérations de lutte contre la piraterie
90. L’OTAN a apporté une contribution importante à l’action internationale de lutte contre la piraterie
au large des côtes de la Somalie, au travers de l’opération Ocean Shield, qui a atteint ses objectifs militaires
stratégiques. Nous constatons que le dernier acte de piraterie réussi dans l’océan Indien remonte à mai
2012. Bien que nous ayons décidé de mettre un terme à l’opération fin 2016, l’OTAN restera engagée
dans la lutte contre la piraterie, en maintenant sa connaissance de la situation maritime et en continuant
d’entretenir des liens étroits avec d’autres acteurs de la lutte internationale contre la piraterie.
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Opération Active Endeavour
91. Nous avons transformé Active Endeavour, l’opération maritime que nous menons en Méditerranée au
titre de l’article 5 et qui a contribué à la lutte contre le terrorisme, en une opération de sûreté maritime ne
relevant pas de l’article 5, l’opération Sea Guardian, à même d’accomplir l’ensemble des tâches propres aux
opérations maritimes, selon les besoins.
Assistance pour la crise des réfugiés et des migrants
92. À la suite des décisions adoptées en février 2016 par nos ministres de la Défense, les pays de l’Alliance
ont rapidement contribué, par la mise à disposition de moyens maritimes, aux efforts déployés à l’échelon
international pour endiguer les flux migratoires irréguliers en mer Égée, dans le contexte de la crise des
réfugiés et des migrants. L’action de l’OTAN apporte une valeur ajoutée en ce qu’elle permet de fournir à la
Turquie, à la Grèce ainsi qu’à Frontex, l’Agence européenne pour la gestion des frontières, des informations
en temps réel sur les flux migratoires irréguliers. Cette activité est menée en coopération avec les autorités
nationales concernées et par l’établissement de liens directs entre le Commandement maritime allié et
Frontex au niveau opératif. Il s’agit d’une contribution efficace aux efforts existants qui visent la maîtrise
de la migration irrégulière dans la région, et elle offre également de nouvelles possibilités de coopération
renforcée avec l’Union européenne sur les plans tactique et opératif dans le contexte de l’action visant à
endiguer la migration irrégulière. Cette activité sera évaluée en septembre et réexaminée à temps pour la
réunion de nos ministres de la Défense en octobre.
Rôle éventuel de l’OTAN en Méditerranée centrale
93. Nous avons donné notre accord de principe à un éventuel rôle pour l’OTAN en Méditerranée centrale
afin de venir compléter et/ou, sur demande de l’Union européenne, soutenir, comme il conviendra,
l’opération Sophia de l’Union européenne par la mise à disposition d’un ensemble de capacités, y compris
de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, et par la fourniture d’un soutien logistique ;
par une contribution au développement des capacités des gardes-côtes et de la marine de la Libye, si les
autorités libyennes légitimes et/ou l’UE en font la demande ; et, dans le contexte de la mise en œuvre de
la résolution 2292 du Conseil de sécurité de l’ONU sur la situation en Libye, en étroite coordination avec
l’UE.
Partenariat avec l’Iraq
94. Nous réaffirmons notre attachement à un partenariat à long terme avec l’Iraq ainsi que notre volonté
d’aider le pays au travers de l’initiative de renforcement des capacités de défense et des capacités de sécurité
s’y rapportant (DCB), approuvée au pays de Galles. Nous sommes déterminés à renforcer les forces et
les institutions de défense iraquiennes au travers des mesures d’assistance en matière de renforcement des
capacités de défense agréées en août 2015, à la demande de l’Iraq. Nous avons progressé dans la mise en
œuvre du paquet DCB sur mesure pour l’Iraq, comme convenu, en profitant de la disponibilité du Centre
des opérations spéciales Roi Abdallah II en Jordanie et des centres de formation et d’entraînement en
Turquie.
95. Dans le cadre des activités DCB actuellement mises en œuvre en Jordanie, lesquelles comprennent la
lutte contre les engins explosifs improvisés, la neutralisation des explosifs et munitions et le déminage, ainsi
que la planification civilomilitaire et les conseils concernant la réforme du secteur de la sécurité en Iraq,
l’OTAN dispense des formations aux Iraquiens dans certains domaines. Nous appuyant sur ces activités,
nous avons décidé de répondre favorablement à la demande adressée le 5 mai 2016 par le premier ministre
iraquien, et nous sommes d’accord pour dispenser sur place, dans les domaines agréés, des formations
OTAN aux forces militaires et de sécurité iraquiennes, et notamment pour continuer, dans le cadre du
programme DCB, de soutenir le renforcement des capacités institutionnelles, afin de contribuer à des
structures et des politiques efficaces et efficientes, permettant d’assurer, sur le moyen et le long terme, le
développement de la capacité de formation de l’Iraq. Cette activité de l’OTAN en Iraq continuera d’être
menée de telle manière que soient garanties complémentarité et valeur ajoutée, inclusivité, appropriation
au niveau local, soutenabilité et priorisation, cohérence globale et coopération sur mesure. Il sera d’une
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importance primordiale que le gouvernement iraquien et les forces de sécurité et de défense du pays restent
inclusifs. Il conviendrait que la planification initiale pour la conduite de ces activités dans le pays soit achevée
à temps pour que les ministres de la Défense puissent l’examiner en octobre, de sorte que les formations et
le développement des capacités puissent commencer en Iraq en janvier 2017.
Soutien des AWACS OTAN à la coalition mondiale contre l’EIIL
96. Conscients de la menace que l’EIIL/Daech fait peser sur nos pays et nos populations, nous avons
donné notre accord de principe pour renforcer la contribution de l’Alliance à l’action de la coalition
mondiale contre l’EIIL par un soutien direct des AWACS de l’OTAN, afin que la coalition ait une meilleure
connaissance de la situation. Il est prévu que ce soutien commence à l’automne, sous réserve d’approbation
selon les procédures nationales, et les autorités militaires de l’OTAN en élaborent actuellement les modalités.
En apportant un tel soutien, nous réaffirmons notre détermination à contribuer à relever les défis de sécurité
émanant du sud, dont le terrorisme. Cette contribution à la coalition mondiale ne fait pas de l’OTAN un
membre de cette coalition.
Aide de l’OTAN à la Libye
97. Conformément à la décision que nous avons prise au pays de Galles, nous sommes disposés à fournir
des conseils à la Libye dans le domaine de la mise en place d’institutions de défense et de sécurité, à la
demande du gouvernement d’entente nationale, et à instaurer un partenariat de longue durée, qui pourrait
donner lieu à une participation de ce pays au Dialogue méditerranéen, lequel constituerait un cadre naturel
pour notre coopération. Toute aide de l’OTAN à la Libye serait fournie en totale complémentarité et en
étroite coordination avec d’autres actions internationales, dont celles de l’ONU et de l’UE, conformément
aux décisions qui ont été prises. L’appropriation par la Libye sera essentielle.
98. Les partenariats de l’OTAN sont, et resteront, essentiels au fonctionnement de l’OTAN. Le succès
des partenariats de l’OTAN est démontré par leur contribution stratégique à la sécurité de l’Alliance et
à la sécurité internationale. Au cours des dernières décennies, l’Alliance a mis en place des partenariats
structurés – le Partenariat pour la paix, le Dialogue méditerranéen, l’Initiative de coopération d’Istanbul, et
les relations avec les partenaires dans le monde – avec des pays intéressés par l’établissement d’un dialogue
politique et d’une coopération pratique, et elle a collaboré activement avec d’autres organisations et acteurs
internationaux sur un vaste éventail de questions politiques et de sécurité. Ensemble, nous avons mis sur
pied un large réseau de sécurité coopérative. La complexité et l’instabilité de l’environnement de sécurité
soulignent la nécessité d’une approche plus adaptée, plus individualisée et plus souple afin de rendre
notre coopération partenariale plus stratégique, plus cohérente et plus efficace. Nous réaffirmons notre
détermination, sur la base des objectifs, des priorités et des principes de la politique de partenariat de Berlin,
à élargir le dialogue politique et la coopération pratique à tout pays qui partage les valeurs de l’Alliance
et notre intérêt pour la paix et la sécurité au niveau international. Nous développerons plus avant nos
partenariats de sorte qu’ils continuent de répondre aux intérêts tant des Alliés que des partenaires.
99. Nous saluons les contributions substantielles que nos partenaires continuent d’apporter en se déployant
avec les Alliés dans le cadre d’opérations et de missions, et en contribuant aux activités de coopération
pratique, y compris aux fonds d’affectation spéciale et aux activités de renforcement des capacités. Des
partenaires servent également aux côtés des forces armées de plusieurs Alliés hors des cadres existants, en
particulier pour combattre le terrorisme. Cela a permis d’accroître notre interopérabilité et de renforcer la
résilience dans un environnement de sécurité qui a changé.
Initiative pour l’interopérabilité avec les partenaires
100. Au pays de Galles, nous avons entériné l’initiative pour l’interopérabilité avec les partenaires, lancé la
plateforme d’interopérabilité, qui est devenue une configuration essentielle pour la collaboration avec les
partenaires sur un large éventail de questions liées à l’interopérabilité et à la préparation à la gestion de crises
futures. Depuis lors, le nombre d’unités de pays partenaires certifiées et évaluées aux normes de l’OTAN
a augmenté, de nouveaux partenaires ont rejoint les programmes d’interopérabilité, et les possibilités de
participation des partenaires à des exercices de l’OTAN ont été élargies. Ici, à Varsovie, les ministres de
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la Défense des pays de la plateforme d’interopérabilité ont entériné une feuille de route qui guidera nos
travaux conjoints sur la préparation à la gestion de crise au cours de l’année à venir, et ils ont examiné les
futures possibilités de coopération entre l’OTAN et ses partenaires en matière de projection de la stabilité.
101. Dans le cadre de l’initiative pour l’interopérabilité avec les partenaires, nous avons également décidé,
au pays de Galles, de proposer à l’Australie, à la Finlande, à la Géorgie, à la Jordanie et à la Suède de
nouvelles opportunités de coopération, en reconnaissance de leurs contributions significatives aux
opérations de l’OTAN. Ces partenaires sont de plus en plus associés aux travaux de l’OTAN portant sur nos
défis de sécurité communs. Leur participation au présent sommet témoigne de la profondeur des liens que
nous avons tissés avec eux. Nous traitons avec chacun d’eux individuellement, en fonction des besoins, des
circonstances et des ambitions qui sont les nôtres et qui sont les leurs, et selon les intérêts de sécurité propres
à l’OTAN. Nous avons développé notre coopération pratique à des degrés divers et dans des configurations
différentes : les partenaires « nouvelles opportunités » (EOP) ont désormais obtenu une approbation
préalable pour une série d’exercices de l’OTAN, ils sont également associés aux travaux sur le renforcement
des capacités de défense de l’OTAN, participent à la Force de réaction de l’OTAN renforcée et établissent
avec nous les évaluations conjointes de la menace. Nous sommes prêts à envisager de proposer de nouvelles
opportunités à d’autres partenaires en fonction de leurs contributions et de leur intérêt.
102. Nous nous félicitons de l’ouverture, par plusieurs de nos partenaires, de missions diplomatiques
au siège de l’OTAN, une étape importante dans notre coopération. Conformément à notre politique de
partenariat de Berlin et à l’Accord de Bruxelles, nous encourageons d’autres partenaires à suivre la même
voie.
Dialogue méditerranéen - Initiative de coopération d’Istanbul
103. Nous continuerons de développer notre partenariat avec des pays de la région du Moyen-Orient et
de l’Afrique du Nord au travers de l’approfondissement du dialogue politique et du renforcement de la
coopération pratique. Le Dialogue méditerranéen (DM) et l’Initiative de coopération d’Istanbul (ICI)
demeurent des cadres de partenariat complémentaires mais néanmoins distincts. Nous restons prêts à
accueillir d’autres pays au sein de ces deux cadres de partenariat. Nous apportons à 11 pays partenaires de la
région une aide à la modernisation de leurs institutions de défense et de leurs forces militaires, dans le cadre
du Dialogue méditerranéen et de l’Initiative de coopération d’Istanbul.
104. Le DM et l’ICI sont des cadres bien spécifiques qui réunissent des partenaires clés de l’OTAN, à
savoir : l’Algérie, l’Égypte, Israël, la Jordanie, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie, d’une part, et Bahreïn, le
Koweït, le Qatar et les Émirats arabes unis, d’autre part. Les consultations politiques menées régulièrement
améliorent notre compréhension mutuelle et notre connaissance de la situation. Nous avons également
établi des programmes individuels de partenariat et de coopération sur mesure avec l’ensemble de nos
partenaires du DM et de l’ICI. Nous continuerons de renforcer la coopération pratique, y compris par un
soutien accru dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, des armes légères et de petit calibre, de la
lutte contre les engins explosifs improvisés et de la protection militaire des frontières.
Coopération avec le Conseil de coopération du Golfe
105. Compte tenu de l’importance stratégique de la région du Golfe, nous nous réjouissons à la perspective
de l’établissement de relations de travail régulières entre les secrétariats internationaux de l’OTAN et du
Conseil de coopération du Golfe (CCG), et du lancement de la coopération pratique avec le CCG ainsi
qu’avec ses États membres. L’intensification des échanges d’informations en vue de favoriser une meilleure
compréhension mutuelle de nos fonctions et de nos orientations générales serait une base solide pour un
dialogue politique plus régulier et une éventuelle coopération pratique concernant les défis de sécurité
communs. Nous chargeons le Conseil de faire le point, à la réunion de décembre des ministres des Affaires
étrangères, sur les progrès accomplis.
Partenariat avec la Jordanie
106. Nous nous félicitons du partenariat à long terme avec la Jordanie, partenaire clé au Moyen-Orient,
ainsi que des bons résultats de l’aide apportée par l’OTAN, dans le cadre de l’initiative DCB, à ce pays.
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Nos activités portent sur sept domaines prioritaires : protection de l’information, cyberdéfense, exercices
militaires, lutte contre les engins explosifs improvisés, communication, commandement et contrôle,
protection portuaire, et sécurité des frontières. Nous restons attachés à la consolidation des relations entre
l’OTAN et la Jordanie au travers d’un renforcement du dialogue politique et de la coopération pratique dans
le cadre du Dialogue méditerranéen, de même qu’au travers de l’initiative de renforcement des capacités
de défense et des capacités de sécurité s’y rapportant et de la plateforme d’interopérabilité, notamment
du programme « nouvelles opportunités ». Nous exprimons notre gratitude à la Jordanie, partenaire qui
contribue depuis de nombreuses années aux opérations dirigées par l’OTAN, et qui accueille nos activités de
formation DCB pour l’Iraq.
Stabilité et sécurité dans les Balkans occidentaux
107. Les Balkans occidentaux sont une région d’importance stratégique, comme en attestent la coopération
et les opérations que nous y menons de longue date. Nous restons pleinement engagés en faveur de la
stabilité et de la sécurité des Balkans occidentaux, et déterminés à soutenir les aspirations euro-atlantiques
des pays de la région. Les valeurs démocratiques, l’état de droit, les réformes internes et les relations de
bon voisinage sont essentiels à la coopération régionale et au processus d’intégration euro-atlantique.
Nous saluons les progrès accomplis récemment sur la démarcation de la frontière dans la région. L’Alliance
continuera de travailler étroitement avec les Balkans occidentaux afin de préserver et de promouvoir la
paix et la sécurité aux niveaux régional et international. Nous chargeons le Conseil d’établir un rapport sur
les activités et les relations de l’OTAN dans la région, à soumettre aux ministres des Affaires étrangères en
décembre.
Relations OTAN-Serbie
108. Le renforcement des relations entre l’OTAN et la Serbie est bénéfique pour l’Alliance, pour la Serbie,
et pour l’ensemble de la région. Nous nous félicitons des progrès qui continuent d’être réalisés s’agissant
de bâtir le partenariat OTAN-Serbie et soutenons la poursuite du dialogue politique et de la coopération
pratique à cet effet. Nous nous félicitons également des progrès accomplis dans le dialogue Belgrade-Pristina
facilité par l’Union européenne, et encourageons les deux parties à mettre en œuvre les accords conclus et à
poursuivre la réalisation de progrès constants. Nous nous félicitons en outre des aspirations du Kosovo, qui
souhaite améliorer son aptitude à assurer la sûreté et la sécurité de tous ses citoyens, et aussi contribuer à la
sécurité dans les Balkans occidentaux.
Statut de pays invité du Monténégro
109. L’invitation à adhérer à notre Alliance adressée au Monténégro en décembre 2015, et la signature
du protocole d’accession qui a suivi, en mai 2016, marquent la reconnaissance des réformes que ce pays a
entreprises, de l’attachement dont il fait preuve à l’égard de nos valeurs communes, et de sa contribution à
la sécurité internationale. Le Monténégro, qui jouit désormais du statut de pays invité, s’intègre aux activités
de l’OTAN. Nous nous réjouissons à la perspective de voir la ratification du protocole d’accession menée
à bien rapidement, et de voir le Monténégro continuer d’avancer dans la réforme, avant comme après son
adhésion, afin de renforcer sa contribution à l’Alliance. Nous apprécions la contribution significative que le
Monténégro apporte aux opérations dirigées par l’OTAN.
Attachement à la politique de la porte ouverte
110. Aujourd’hui, nous réaffirmons notre attachement à la politique de la porte ouverte, un principe
fondateur du traité de Washington et l’un des grands succès de l’Alliance. La présence du Monténégro
parmi nous aujourd’hui en est la preuve tangible, et nous nous réjouissons à la perspective d’accueillir ce
pays dès que possible comme nouveau pays membre. L’intégration euro-atlantique fait progresser les valeurs
démocratiques, la réforme, et le respect de l’état de droit. La liberté et la prospérité de nos sociétés reposent
sur ces fondations. L’intégration euro-atlantique ouvre également la voie à la stabilité et renforce la sécurité
collective. Les vagues successives d’élargissement ont permis d’accroître notre sécurité et celle de la région
euro-atlantique tout entière. La porte de l’OTAN est ouverte à toutes les démocraties européennes qui
partagent les valeurs de notre Alliance, qui sont désireuses et capables d’assumer les responsabilités et les
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obligations liées au statut de membre, qui sont susceptibles de favoriser le développement des principes
du Traité et dont l’admission peut contribuer à la sécurité de la zone de l’Atlantique Nord. Les décisions
concernant l’élargissement sont du seul ressort de l’OTAN. Nous restons pleinement attachés à l’intégration
des pays qui aspirent à rejoindre l’Alliance, en jugeant chacun d’eux en fonction de ce qu’il aura accompli.
Nous encourageons les partenaires qui aspirent à rejoindre l’Alliance – la Géorgie, l’ex-République
yougoslave de Macédoine46 et la Bosnie-Herzégovine – à continuer de mettre en œuvre les réformes et les
décisions nécessaires pour préparer leur adhésion. Nous continuerons de soutenir leurs efforts et attendons
d›eux qu›ils prennent les mesures nécessaires pour concrétiser leurs aspirations.
Relations avec la Géorgie
111. Au sommet de Bucarest, en 2008, nous avons décidé que la Géorgie deviendrait membre de l’OTAN,
le MAP faisant partie intégrante du processus ; aujourd’hui, nous réaffirmons tous les éléments de cette
décision, ainsi que les décisions prises par la suite. Nous saluons les progrès significatifs accomplis depuis
2008. La relation que la Géorgie entretient avec l’Alliance renferme tous les outils pratiques pour la
préparation d’une adhésion à terme. Les élections législatives qui se tiendront cette année seront une autre
étape clé sur la voie de la consolidation des institutions démocratiques. Nous encourageons la Géorgie
à continuer de tirer pleinement parti de toutes les possibilités de se rapprocher de l’Alliance qu’offrent
la Commission OTAN-Géorgie, le programme national annuel, son rôle de partenaire « nouvelles
opportunités », sa participation à notre initiative de renforcement des capacités de défense et le paquet
substantiel OTAN-Géorgie. L’OTAN apprécie vivement la contribution significative et continue de la
Géorgie à sa Force de réaction et à sa mission Resolute Support, en Afghanistan, et elle tient à reconnaître
les sacrifices et les contributions du peuple géorgien au service de notre sécurité commune.
112. Nous saluons les progrès importants accomplis dans la mise en œuvre du paquet substantiel
OTANGéorgie, que nous avons adopté au sommet du pays de Galles. Plus de 30 experts de pays
de l’Alliance et de pays partenaires apportent à présent une aide à la Géorgie dans divers domaines de
coopération. La Géorgie contribue à ces efforts en y consacrant d’importantes ressources. Le Centre
conjoint de formation et d’évaluation, qui contribue à renforcer les capacités d’autodéfense et de résilience
de la Géorgie, est opérationnel. Nous continuerons de fournir les ressources nécessaires à la mise en œuvre
du paquet substantiel, qui vise à renforcer les capacités de la Géorgie, ce qui l’aidera à avancer dans sa
préparation en vue de l’adhésion à l’Alliance. Nous avons approuvé des moyens concrets supplémentaires
d’intensifier les efforts, y compris pour ce qui est du soutien des capacités de gestion de crise de la Géorgie,
de la formation et des exercices, et de l’amélioration de la communication stratégique du pays. Les Alliés
apporteront un soutien au développement de la défense aérienne et de la surveillance aérienne en Géorgie.
Nous accorderons aussi une attention accrue à la sécurité dans la région de la mer Noire.
113. Nous réitérons notre soutien à l’intégrité territoriale et à la souveraineté de la Géorgie à l’intérieur
de ses frontières internationalement reconnues. Nous nous félicitons de l’engagement de la Géorgie à ne
pas recourir à la force, et nous exhortons la Russie à faire de même. Nous appelons la Russie à revenir
sur sa décision de reconnaître les régions géorgiennes d’Ossétie du Sud et d’Abkhazie en tant qu’États
indépendants, à cesser d’ériger des obstacles s’apparentant à des frontières le long des lignes de démarcation
administratives, et à retirer ses forces de Géorgie. L’OTAN ne reconnaît pas les prétendus traités signés entre
la région géorgienne d’Abkhazie et la Russie en novembre 2014, et entre la région géorgienne d’Ossétie
du Sud et la Russie en mars 2015. Ces textes violent la souveraineté et l’intégrité territoriale de la Géorgie,
et ils sont en contradiction flagrante avec les principes du droit international, les principes de l’OSCE et
les engagements internationaux de la Russie. Nous encourageons tous les participants aux discussions de
Genève à jouer un rôle constructif et à poursuivre leur étroite collaboration avec l’OSCE, l’ONU et l’UE, à
la recherche d’un règlement pacifique du conflit sur le territoire internationalement reconnu de la Géorgie.

46 La Turquie reconnaît la République de Macédoine sous son nom constitutionnel.
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Relations avec l’ex-République yougoslave de Macédoine
114. Nous réitérons la décision que nous avons prise au sommet de Bucarest en 2008 et rappelée aux
sommets suivants, à savoir que l’OTAN adressera une invitation à l’ex-République yougoslave de Macédoine
à rejoindre l’Alliance dès qu’une solution mutuellement acceptable aura été trouvée, dans le cadre de l’ONU,
à la question du nom. Par conséquent, nous appelons instamment à un redoublement des efforts visant à
trouver une solution à la question du nom. Nous encourageons la poursuite des efforts visant à développer
les relations de bon voisinage. Nous encourageons aussi l’instauration d’une société multiethnique qui
fonctionne pleinement, sur la base de la mise en œuvre intégrale de l’accordcadre d’Ohrid. Compte tenu
des préoccupations quant aux développements politiques dans l’ex République yougoslave de Macédoine,
qui ont éloigné davantage le pays des valeurs de l’OTAN, nous invitons instamment tous les responsables
politiques du pays à respecter intégralement les engagements qu’ils ont pris dans le cadre de l’accord de
Przino en juinjuillet 2015, qui constitue le cadre d’une solution durable à la crise politique. Prenant acte
des premières démarches accomplies dans la mise en œuvre, nous réitérons notre appel à toutes les parties
afin qu’elles entament un véritable dialogue démocratique et mettent en place les conditions nécessaires
à la tenue d’élections crédibles, en renforçant l’état de droit, la liberté de la presse et l’indépendance de
la justice. Nous continuerons de suivre de près les progrès de Skopje dans ces domaines, qui sont le reflet
des valeurs essentielles de l’OTAN. Nous apprécions l’engagement de l’ex-République yougoslave de
Macédoine à l’égard de la sécurité internationale, tel que l’illustrent sa solide contribution à nos opérations,
sa participation à des organisations et à des forums de dialogue et de coopération régionale, ainsi que son
attachement au processus d’adhésion à l’OTAN.
Relations avec la Bosnie-Herzégovine
115. Nous réaffirmons notre attachement à l’intégrité territoriale et à la souveraineté d’une BosnieHerzégovine stable et sûre, et notre plein soutien aux aspirations de ce pays à l’adhésion. Nous encourageons
les dirigeants de Bosnie-Herzégovine à continuer de faire preuve de volonté politique et à œuvrer de manière
constructive et au bénéfice de tous les habitants du pays à la mise en œuvre des réformes. Nous continuerons
d’apporter notre soutien aux efforts de la Bosnie-Herzégovine dans le domaine de la réforme de la défense.
Nous nous félicitons de la récente adoption, par la présidence de la Bosnie-Herzégovine, des principes
relatifs à la revue de défense, et nous appelons instamment à son achèvement dès que possible. Nous saluons
les progrès accomplis s’agissant de l’enregistrement des biens militaires immeubles comme biens de l’État,
mais nous attendons des dirigeants de Bosnie-Herzégovine qu’ils redoublent d’efforts sur la voie du respect
des conditions fixées par les ministres des Affaires étrangères des pays de l’OTAN à Tallinn en avril 2010,
de sorte que le premier cycle du plan d’action pour l’adhésion puisse être activé dans les meilleurs délais, ce
qui reste notre objectif. Les Alliés continueront de suivre activement les développements. Nous félicitons la
Bosnie Herzégovine pour ses contributions aux opérations dirigées par l’OTAN et pour son engagement en
faveur du dialogue, de la coopération et de la sécurité dans la région.
Relations avec la Moldova
116. Au pays de Galles, nous avons étendu à la République de Moldova l’initiative de renforcement des
capacités de défense et des capacités de sécurité s’y rapportant. Depuis lors, les Alliés et les partenaires
fournissent à ce pays une expertise et des avis à l’appui du processus de réforme de la défense déjà engagé,
afin de renforcer les capacités des forces armées et du secteur de la défense de la République de Moldova.
Les Alliés restent déterminés à poursuivre cette tâche de sorte que le pays puisse, à l’avenir, connaître des
conditions de stabilité, de sécurité et de prospérité, conformément aux valeurs que partagent les démocraties
européennes. Pour que la République de Moldova y parvienne, il importe qu’elle reste déterminée à mener
des réformes qui bénéficient à tous les habitants du pays. Nous remercions la République de Moldova pour
sa contribution aux opérations dirigées par l’OTAN.
Coopération OTAN-Ukraine
117. L’Ukraine est, de longue date, un partenaire spécifique de l’Alliance. À notre sommet, ici à Varsovie,
nous nous réunissons avec le président Porochenko, et nous publions une déclaration commune. Une
Ukraine indépendante, souveraine et stable, fermement attachée à la démocratie et à l’état de droit, est
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essentielle à la sécurité euro-atlantique. Nous restons déterminés dans notre soutien à la souveraineté et à
l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, ainsi qu’à
son droit de décider librement, sans ingérence extérieure, de son avenir et de l’orientation de sa politique
étrangère, principes inscrits dans l’Acte final d’Helsinki. La Russie continue de violer la souveraineté,
l’intégrité territoriale et l’indépendance de l’Ukraine. Malgré ces conditions difficiles, le gouvernement
ukrainien progresse dans la mise en œuvre de réformes de grande ampleur sur la voie du respect des normes
européennes et euro-atlantiques, fondées sur les valeurs démocratiques et le respect des droits de l’homme,
des minorités et de l’état de droit, réformes qui seront essentielles pour la prospérité et la stabilité à long
terme. Nous nous félicitons des mesures que l’Ukraine a prises pour lutter contre la corruption, rester en
conformité avec les conditions fixées par le Fonds monétaire international, réformer l’appareil judiciaire
et avancer sur la voie de la décentralisation, mais il reste des défis de taille à relever et les efforts doivent
se poursuivre. Nous encourageons vivement l’Ukraine à rester attachée à la pleine mise en œuvre de ces
réformes et des autres réformes nécessaires, et à faire en sorte de pouvoir les assumer dans la durée. Gardant
à l’esprit les décisions prises lors de nos sommets précédents, l’OTAN continuera d’aider le pays à exécuter
son programme de réforme, y compris au travers du programme national annuel, dans le cadre de notre
Partenariat spécifique.
118. La coopération OTAN-Ukraine est une partie importante de la contribution de l’Alliance à l’action
de la communauté internationale visant à projeter la stabilité dans la zone euro-atlantique et au-delà. Nous
saluons l’intention de l’Ukraine d’approfondir encore son partenariat spécifique avec l’OTAN, ainsi que
les contributions qu’elle a apportées et apporte encore aux opérations dirigées par l’OTAN et à la Force
de réaction de l’OTAN alors même qu’elle se défend contre les actions agressives de la Russie. Le choix
de l’Ukraine d’adopter et d’appliquer les principes et les normes de l’OTAN, pour lequel le Bulletin de
défense stratégique sert de feuille de route, favorisera une plus grande interopérabilité entre nos forces. La
brigade lituano-polono-ukrainienne constitue une partie importante de cette démarche. L’Ukraine se rendra
ainsi davantage à même de mieux assurer sa sécurité, grâce à des institutions de sécurité et de défense qui
fonctionnent bien, sous contrôle civil et démocratique, qui soient tenues de rendre compte et qui soient
soutenables et efficaces. La participation de l’Ukraine au programme de renforcement de la formation
« défense » constitue un effort important à cet égard. L’OTAN continuera de donner des avis stratégiques et
d’apporter un soutien pratique à la réforme du secteur ukrainien de la sécurité et de la défense, notamment
comme le prévoit l’ensemble complet de mesures d’assistance que nous entérinons, conjointement avec
le président Porochenko, à la réunion de la Commission OTAN-Ukraine qui se tient aujourd’hui. Cet
ensemble de mesures vise à consolider et à optimiser le soutien que l’OTAN apporte à l’Ukraine, y compris
par des mesures adaptées de renforcement des moyens et des capacités pour le secteur de la sécurité et de
la défense, soutien qui contribuera à l’amélioration de la résilience de l’Ukraine face à un large éventail de
menaces, y compris les menaces hybrides.
Approche globale
119. L’expérience acquise par l’OTAN dans le cadre des opérations ainsi que l’environnement de sécurité
complexe et en mutation montrent qu’une approche politique, civile et militaire globale est indispensable
à la gestion de crise et à la sécurité coopérative. De plus, une telle approche contribue à l’efficacité de
notre sécurité et de notre défense communes, sans préjudice des engagements de l’Alliance en matière de
défense collective. L’OTAN a mis en place une structure civile modeste mais appropriée, conformément
aux décisions prises au sommet de Lisbonne. Nous continuerons d’œuvrer à la cohérence des outils et des
activités de l’OTAN, d’adopter des approches concertées avec les pays partenaires et des organisations telles
que l’ONU, l’UE et l’OSCE, ainsi que de dialoguer avec les organisations non gouvernementales. Nous
attendons avec intérêt que le plan d’action 2011 pour l’approche globale soit revu avant d’être soumis pour
examen aux ministres des Affaires étrangères en 2017.
Coopération avec l’ONU
120. Alors que les défis qui pèsent sur la paix et la sécurité internationales se multiplient, la coopération entre
l’OTAN et l’ONU revêt une importance croissante. Nous nous félicitons du développement continu du
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dialogue politique et de la coopération pratique entre l’OTAN et l’ONU dans un large éventail de domaines
d’intérêt mutuel. Lors du sommet sur le maintien de la paix qui s’est tenu l’année dernière, l’OTAN s’est
engagée à renforcer son soutien aux opérations de paix de l’ONU, y compris dans les domaines de la lutte
contre les engins explosifs improvisés, de l’entraînement et de la préparation, pour ce qui est d’améliorer
l’aptitude de l’ONU au déploiement rapide de troupes sur le terrain, ainsi qu’au travers de la coopération en
matière de renforcement des capacités de défense dans les pays à risque. Nous maintenons cet engagement et
demeurons prêts à approfondir encore notre interaction dans ces domaines comme dans d’autres, y compris
au travers de la participation de l’OTAN à la conférence de suivi qui doit se tenir à Londres en septembre
prochain.
Relations OTAN-UE
121. L’Union européenne demeure un partenaire unique et essentiel pour l’OTAN. L’intensification des
consultations à tous les niveaux et la coopération pratique qui s’exerce dans le cadre des opérations et du
développement des capacités ont donné des résultats concrets. Face aux défis de sécurité dans nos voisinages
communs au sud et à l’est, il importe plus que jamais de renforcer notre partenariat stratégique dans un
esprit d’ouverture, de transparence et de complémentarité mutuelles totales, tout en respectant les différents
mandats, l’autonomie décisionnelle et l’intégrité institutionnelle de l’OTAN et de l’UE, et comme en ont
décidé les deux organisations.
122. Nous nous félicitons de la déclaration commune publiée ici, à Varsovie, par le secrétaire général de
l’OTAN, le président du Conseil européen et le président de la Commission européenne, exposant une série
de mesures que les deux organisations comptent prendre ensemble dans des domaines concrets, notamment
la lutte contre les menaces hybrides, l’amélioration de la résilience, le renforcement des capacités de défense,
la cyberdéfense, la sûreté maritime et les exercices. Nous chargeons le Conseil de faire le point sur la mise en
œuvre de ces propositions et de soumettre un rapport aux ministres des Affaires étrangères pour décembre
2016.
123. Nous nous félicitons des conclusions du Conseil européen de juin 2016, dans lesquelles celuici
demande que les relations entre l’OTAN et l’UE soient encore renforcées. Nous nous félicitons par ailleurs
de la présentation de la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne.
124. L’OTAN reconnaît l’importance d’une défense européenne plus forte et plus performante, qui rendra
l’OTAN plus forte, contribuera à accroître la sécurité de tous les Alliés, et favorisera un partage équitable des
charges, des avantages et des responsabilités entre les pays membres de l’Alliance. Dans ce contexte, nous
nous réjouissons du renforcement de la défense et de la gestion de crise européennes que nous observons
depuis quelques années.
125. Les Alliés non membres de l’UE continuent d’apporter des contributions significatives aux efforts
déployés par l’UE pour renforcer ses capacités à faire face aux défis de sécurité communs. Pour le partenariat
stratégique entre l’OTAN et l’UE, l’implication la plus complète des Alliés non membres de l’UE dans ces
efforts est essentielle. Nous encourageons de nouvelles démarches mutuelles dans ce domaine à l’appui d’un
partenariat stratégique renforcé.
126. Nous nous félicitons du rapport sur les relations OTANUE établi par le secrétaire général. Nous
encourageons celuici à continuer de travailler en étroite collaboration avec le président du Conseil européen,
le président de la Commission européenne et la haute représentante, sur tous les aspects du partenariat
stratégique OTANUE, et à soumettre un rapport au Conseil pour le prochain sommet.
Coopération avec l’OSCE
127. L’OTAN et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe jouent toutes deux un rôle
important s’agissant de maintenir la stabilité et de faire face aux défis de sécurité dans la zone euroatlantique. Nous accueillons avec satisfaction l’approche globale de l’OSCE en matière de sécurité, laquelle
couvre les dimensions politicomilitaire, économico-environnementale et humaine. Nous apprécions le rôle
important que joue l’OSCE en tentant de mettre un terme à plusieurs conflits prolongés dans la zone euroatlantique. La crise en Ukraine a une fois encore montré toute l’utilité de l’OSCE dans le cadre des efforts
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internationaux en faveur du règlement pacifique des conflits et du renforcement de la confiance et de la
sécurité, ainsi qu’en tant que plateforme pour la coopération et le dialogue inclusif sur la sécurité en Europe.
Nous mettons également en évidence l’intérêt des mesures de confiance et de sécurité ainsi que des mesures
de transparence dans le cadre de l’OSCE. Nous sommes déterminés à renforcer encore notre coopération,
tant au niveau politique qu’au niveau opérationnel, dans tous les domaines d’intérêt commun, y compris
par l’intermédiaire de la représentante du secrétaire général auprès de l’OSCE, qui vient d’être nommée.
Coopération avec l’Union africaine
128. La coopération de l’OTAN avec l’Union africaine (UA) englobe le soutien opérationnel, le soutien
logistique, le soutien en matière de renforcement des capacités et le soutien en faveur de l’opérationnalisation
de la Force africaine en attente, y compris au travers d’exercices, ainsi que d’entraînements sur mesure,
conformément aux demandes que l’UA adresse à l’OTAN. Nous nous réjouissons à la perspective de
renforcer et d’étendre encore notre partenariat politique et pratique avec l’UA pour être mieux à même de
faire face ensemble aux menaces et défis communs.
Politique pour le développement de l’intégrité
129. L’OTAN est une alliance de valeurs, parmi lesquelles la liberté, les droits de l’homme, la démocratie
et l’état de droit. Ces valeurs partagées sont essentielles à l’identité et à l’action de l’OTAN. Les intégrer
davantage dans tous nos domaines d’activité rendra l’OTAN plus forte.
130. La corruption et la mauvaise gouvernance constituent des défis de sécurité qui fragilisent la démocratie,
l’état de droit et le développement économique. La mise en œuvre de mesures visant à améliorer le
développement de l’intégrité, la lutte anticorruption et la gouvernance revêt de l’importance pour l’OTAN,
pour les Alliés et pour les partenaires. Aujourd’hui, pour faire avancer nos travaux dans ce domaine, nous
avons entériné une nouvelle politique OTAN pour le développement de l’intégrité, par laquelle nous
réaffirmons notre conviction que l’existence d’institutions de défense transparentes et soumises à l’obligation
de rendre compte ainsi qu’à un contrôle démocratique est fondamentale pour la stabilité de la zone euroatlantique et essentielle pour la coopération internationale dans le domaine de la sécurité.
Mettre en œuvre la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et la
sécurité
131. En donnant aux femmes un réel pouvoir d’action à l’OTAN et au sein de nos forces armées, nous
rendons notre Alliance plus forte. Nous attachons une grande importance à la participation pleine et
active des femmes à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits, ainsi qu’aux initiatives et à
la coopération postconflit. Depuis notre dernier sommet, au pays de Galles, nous avons bien progressé
dans la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l’ONU sur les femmes, la paix et
la sécurité et des résolutions pertinentes. Pourtant, il reste du travail à accomplir, et il faudra pour cela
assurer de manière durable leadership, transparence et compte rendu. Nous nous félicitons des récentes
nominations à des postes de haut niveau au sein des structures civiles et militaires de l’OTAN. Toutefois,
il reste des insuffisances dans la représentation des femmes à l’OTAN, auxquelles il convient de remédier.
Nous allons mettre en œuvre le plan d’action actualisé sur les femmes, la paix et la sécurité, qui a été mis
au point avec nombre de nos partenaires et en concertation avec la Commission consultative de la société
civile, récemment créée. L’action de l’OTAN visant à projeter la stabilité se voit renforcée par le module
OTAN de formation et d’entraînement sur les questions de genre, désormais à la disposition de tous.
Nos commandements stratégiques procèdent actuellement à l’opérationnalisation des directives militaires
agréées visant à prévenir et à combattre la violence sexuelle et sexiste liée aux conflits. Nous soulignons
l’importance cruciale de mesures solides en matière de formation et de compte rendu pour la prévention
des comportements répréhensibles, y compris les abus et les sévices sexuels. Nos efforts en cours et notre
détermination s’agissant d’intégrer la dimension de genre dans les activités que mène l’Alliance au titre des
trois tâches fondamentales de l’OTAN contribueront à rendre l’Alliance plus moderne, plus préparée et plus
réactive.
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Politique OTAN de protection des civils
132. Guidés par nos valeurs et par le droit international, nous sommes conscients qu’il est impératif de
protéger les civils contre les effets des conflits armés. C’est pourquoi nous avons entériné aujourd’hui la
politique OTAN de protection des civils, élaborée avec nos partenaires et en consultation avec l’ONU et
d’autres organisations internationales. Dans cette politique, la protection des civils comprend tous les efforts
déployés en vue d’éviter, de réduire le plus possible et de limiter les effets négatifs, sur les civils, d’opérations
militaires de l’OTAN ou dirigées par l’OTAN, et, lorsqu’il y a lieu, de protéger les civils contre les violences
physiques ou les menaces de violences physiques qui seraient le fait d’autres acteurs dans les conflits. Cette
politique vient s’ajouter aux travaux que mène actuellement l’OTAN dans des domaines apparentés, et elle
inclut une dimension police de stabilisation. Nous mettrons en œuvre cette politique au travers d’un plan
d’action concret, qui sera revu régulièrement par le Conseil.
Mettre en œuvre la résolution 1612 du Conseil de sécurité de l’ONU sur la protection des enfants
touchés par les conflits armés
133. Nous restons profondément préoccupés de constater que les enfants continuent d’être les victimes de
violations graves, et en particulier des six pratiques recensées par le secrétaire général de l’ONU : meurtre ou
mutilation, recrutement ou utilisation en tant que soldats, attaques d’écoles ou d’hôpitaux, viol ou autres
actes graves de violence sexuelle, enlèvement et déni d’accès à l’aide humanitaire. Depuis notre sommet au
pays de Galles, l’OTAN a arrêté une politique robuste, en consultation avec l’ONU, pour améliorer notre
mise en œuvre de la résolution 1612 et des résolutions connexes du Conseil de sécurité de l’ONU. Cette
politique enjoint à nos troupes déployées dans le cadre d’opérations ou de missions dirigées par l’OTAN de
faire preuve de vigilance, de signaler les violations commises contre des enfants et de se mettre en rapport
avec les autorités locales. Dans le cadre de notre mission Resolute Support, nous avons pour la première fois
désigné un conseiller pour la question des enfants dans les conflits armés, chargé de contribuer à la formation
des forces de défense et de sécurité nationales afghanes. De plus, l’OTAN, en coopération avec l’ONU,
étoffera encore son offre d’entraînements, d’exercices et de formations. Le Conseil fera régulièrement le
point sur la mise en œuvre de notre politique.
Lutte contre le terrorisme
134. Dans la lutte contre le terrorisme, l’OTAN apporte une valeur ajoutée et a un rôle à jouer, sans préjudice
des législations ni des responsabilités nationales, et en cohérence avec l’UE, en particulier au travers de notre
coopération militaire avec les partenaires pour renforcer leur capacité à affronter les menaces terroristes.
L’OTAN continuera d’interagir avec les partenaires et avec d’autres organisations internationales, comme
il conviendra, pour promouvoir une appréciation commune et favoriser la coopération pratique à l’appui
de la Stratégie antiterroriste mondiale des Nations Unies. En nous fondant sur notre programme de travail
pour la défense contre le terrorisme et sur notre programme de travail « biométrie », nous continuerons
d’améliorer nos capacités et nos technologies, notamment en matière de défense contre les engins explosifs
improvisés et contre les menaces CBRN. Le terrorisme et les menaces qui y sont liées demeurant parmi
les grandes préoccupations de sécurité de l’OTAN, les Alliés comptent travailler ensemble, dans le respect
de leur législation nationale et du droit international, ainsi que des procédures OTAN établies, en vue de
promouvoir le partage de l’information par une utilisation optimale de plateformes multilatérales, telles
que le système de recueil et d’exploitation des informations du champ de bataille (BICES). Les Alliés
continueront de s’efforcer d’accroître leur coopération pour ce qui est de l’échange d’informations sur les
combattants étrangers rentrant dans leur pays. Le secrétaire général adjoint pour le renseignement et la
sécurité, agissant dans les limites du mandat agréé, pourrait servir de facilitateur afin d’améliorer l’échange
d’informations.
Sécurité énergétique
135. Les développements en matière d’énergie peuvent avoir, pour les Alliés et pour l’Alliance, des
incidences importantes sur le plan politique et sur le plan de la sécurité, comme le montrent les crises à
l’est et au sud du territoire de l’OTAN. La stabilité et la fiabilité des approvisionnements énergétiques,
la diversification des itinéraires d’importation, des fournisseurs et des ressources énergétiques, et
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l’interconnexion des réseaux énergétiques sont d’une importance critique, et permettent d’accroître la
résilience face aux pressions politiques et économiques. Bien que ces questions soient principalement du
ressort des gouvernements nationaux et d’autres organisations internationales, l’OTAN suit de près les
incidences, sur le plan de la sécurité, des développements pertinents en matière d’énergie, et elle attache
une importance particulière à la diversification des sources d’approvisionnement énergétique dans la région
euro-atlantique. C’est pourquoi nous améliorerons encore notre connaissance de la situation stratégique
dans ce domaine, notamment au travers du partage du renseignement et du développement de nos liens avec
d’autres organisations internationales, telles que l’Agence internationale de l’énergie et l’Union européenne,
comme il conviendra. Nous mènerons des consultations et partagerons des informations sur les questions
relatives à la sécurité énergétique présentant un intérêt particulier pour les Alliés et pour l’Alliance, le but
étant de dresser un tableau complet de l’évolution du paysage énergétique, en ciblant les domaines dans
lesquels l’OTAN peut apporter une valeur ajoutée. Nous continuerons par ailleurs de développer la capacité
de l’OTAN à aider les autorités nationales à protéger les infrastructures critiques et à améliorer leur résilience
face aux ruptures des approvisionnements en énergie qui pourraient avoir des répercussions pour la défense
nationale ou la défense collective, notamment dans un contexte de menaces hybrides ou de cybermenaces.
Dans ce contexte, nous intégrerons la problématique de la sécurité énergétique dans les entraînements, les
exercices et la planification préétablie. Nous poursuivrons notre collaboration avec nos partenaires, selon les
besoins. Nous améliorerons encore l’efficacité énergétique de nos forces armées en établissant des normes
communes, en réduisant la dépendance à l’égard des combustibles fossiles et en montrant l’intérêt, pour le
secteur militaire, de solutions écoénergétiques. Aujourd’hui, nous avons pris note d’un rapport d’activité sur
le rôle de l’OTAN en matière de sécurité énergétique. Nous chargeons le Conseil d’affiner encore ce rôle de
l’OTAN conformément aux principes et aux directives arrêtés, ainsi que d’établir un rapport d’activité pour
notre prochain sommet.
Une industrie de défense plus forte
136. Une industrie de défense plus forte dans toute l’Alliance, incluant les petites et moyennes entreprises,
et une coopération industrielle et technologique de défense accrue entre les deux rives de l’Atlantique et
en Europe, ainsi qu’une base industrielle solide dans l’Europe et l’Amérique du Nord tout entières, restent
indispensables à l’acquisition des capacités dont l’Alliance a besoin. Pour que l’Alliance conserve son
avance technologique, il importe tout particulièrement de soutenir l’innovation en vue de découvrir des
technologies avancées et émergentes, d’évaluer leur applicabilité dans le domaine militaire, et de les mettre
en œuvre au moyen de solutions novatrices. À cet égard, lOTAN se félicite des initiatives prises de part et
d’autre de l’Atlantique pour maintenir et faire progresser l’avantage militaire et technologique des capacités
alliées au travers de l’innovation, et encourage les pays à faire en sorte que de telles initiatives conduisent à
une coopération accrue au sein de l’Alliance et entre Alliés.
L’adaptation institutionnelle de l’OTAN
137. L’adaptation institutionnelle soustend l’adaptation politique et militaire de l’OTAN. Elle a pour objet
de rendre l’Alliance intrinsèquement capable de s’adapter, de sorte que la capacité d’anticiper les changements
et d’y réagir fasse partie intégrante de notre mode de fonctionnement. Les réformes menées depuis 2010
ont contribué à améliorer l’efficacité et l’efficience de l’OTAN et ont permis d’adapter l’Organisation en vue
d’en accroître la préparation et la réactivité. Ces réformes ont concerné le siège, les agences et la structure de
commandement. Nous avons accru la transparence en publiant les audits financiers. Nous avons amélioré
notre communication stratégique. Pour mener plus avant ce travail de réforme, nous élaborerons une
approche plus résolue et plus cohérente en matière de priorisation, qui passe par l’établissement d’un lien
plus solide entre les priorités politiques et militaires, d’une part, et les besoins en ressources, de l’autre,
en particulier au travers d’une utilisation plus efficiente du processus de mise à disposition des capacités
financées en commun. Nous continuerons d’améliorer le compte rendu, la gouvernance et la transparence.
Nous chargeons le Conseil de poursuivre ces travaux, sur la base des résultats obtenus récemment et en
tirant parti de l’installation dans le nouveau siège de l’OTAN, pour faire en sorte que nous restions préparés
et aptes à faire face aux défis de demain au sein d’une Alliance assurée, déterminée, et capable de s’adapter ;
et nous le chargeons de rendre compte, pour notre prochain sommet, des progrès accomplis.
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Le rôle de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN
138. Nous saluons le rôle que joue l’Assemblée parlementaire de l’OTAN s’agissant de compléter les efforts
déployés par l’OTAN pour promouvoir la stabilité dans l’ensemble de l’Europe. Nous apprécions également
la contribution qu’apporte l’Association du Traité atlantique en s’employant à faire mieux comprendre
l’Alliance et ses objectifs par les opinions publiques de nos pays.
139. Nous exprimons notre gratitude au gouvernement de la Pologne, ainsi qu’à la population polonaise,
pour l’accueil généreux qui nous a été réservé. Par les décisions importantes que nous avons prises à
l’occasion de ce sommet, à Varsovie, pour renforcer notre dispositif de dissuasion et de défense, projeter
la stabilité au-delà de nos frontières et promouvoir nos valeurs, nous avons démontré notre unité, notre
solidarité et notre force. Nous nous réjouissons à la perspective de nous réunir de nouveau en 2017, au
nouveau siège de l’OTAN, à Bruxelles.
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