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Avant-propos

L e rapport qui suit est le résultat de travaux qui ont été conduits au cours 
des années 2020 et 2021. Ils se sont achevés plusieurs mois avant 

l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Les « tensions majeures en Ukraine » 
qui étaient mentionnées se sont transformées en une guerre ouverte. Cette 
guerre, la première d’une telle ampleur en Europe depuis 1945, modifie 
certaines de nos conclusions sans les contredire :
 – Le lien euroatlantique en est encore renforcé.
 – Au moment où est rédigé cet avertissement, l’entrée de la Suède et de 

la Finlande dans l’Otan est devenue vraisemblable. Elle peut devenir 
une réalité à court terme : quelques semaines, voire quelques jours. La 
frontière Otan-Russie se trouverait rallongée de 1 340 kilomètres.

 – Enfin le « raccrochement » de la Russie à l’Europe, que nous avons sou-
haité, car imposé par la géographie, est évidemment repoussé dans un 
avenir imprévisible.
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Introduction

L’Organisation du traité de l’Atlantique Nord a eu soixante-dix ans le 
4 avril 2019. Au cours de cette période d’une exceptionnelle longueur, 

elle a gagné une guerre et surmonté plusieurs crises.
Elle a gagné la guerre froide, mais sans tirer un coup de fusil. La victoire 

a été obtenue par abandon de l’adversaire et effondrement sur lui-même du 
système instauré par l’Union soviétique en Europe de l’Est. Il faut en rechercher 
les causes dans les faiblesses inhérentes au système de l’URSS et non dans 
une efficacité de l’Alliance qui a certes dissuadé Moscou de tenter d’élargir 
son influence jusqu’à Brest, mais n’a pas eu à être testée.

Elle a réussi plus ou moins bien (ou plus ou moins mal) dans les conflits 
dans lesquels elle a été engagée, au Moyen-Orient, dans les Balkans ou 
en Afghanistan.

Elle s’est élargie. Douze pays avaient signé le traité de Washington. Les 
membres de l’Otan sont aujourd’hui au nombre de trente, le dernier à avoir 
adhéré étant la Macédoine du Nord.

Elle a survécu à la crise de Suez et au départ de la France de la structure 
intégrée. Elle a réussi à surmonter les désaccords, parfois majeurs, qui ont 
pu survenir entre pays de l’Alliance (guerre du Viêt-nam, deuxième guerre 
du Golfe…).

Cette histoire est incontestablement une « success story ».
Et pourtant, l’Otan est en crise. Le président de l’un de ses membres 

fondateurs a pu dire qu’elle était en état de mort cérébrale sans qu’il s’en-
suive une crise diplomatique. Le comportement de la Turquie ne plaît guère 
aux autres membres et semble inquiéter la Grèce au point de lui avoir fait 
passer une commande de dix-huit Rafale à l’improviste. Le président Trump 
a pu évoquer la sortie des États-Unis de l’Organisation sans que la terre 
s’ouvre sous ses pieds.
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Ces signes ne sont pas des augures de bonne santé et la plaisanterie 
prêtée à un diplomate russe comme quoi son pays avait fait beaucoup de 
mal à l’Otan en le privant de son ennemi était peut-être, justement, plus 
qu’une plaisanterie.

L’Otan a mené, au cours de l’année 2020, malgré des conditions sanitaires 
défavorables, un examen de conscience réalisé par un groupe d’experts 
(dont monsieur Hubert Védrine pour la France) et intitulé  Otan 2030 .

Il n’était donc pas hors de propos de s’interroger sur l’avenir d’une orga-
nisation à laquelle la France participe depuis sa fondation et qui constitue, 
avec la dissuasion et la possibilité de conduire seule des OPEX, l’un des 
trois piliers de sa défense.

Cette étude, menée de janvier 2020 à juin 2021 a permis d’aboutir au 
rapport qui suit, dont les conclusions s’appuient sur différents scénarios. Ces 
scénarii dépendent de la manière dont s’articuleront dans l’avenir les diffé-
rentes conceptions de l’Otan qui prévalent au sein de ses pays membres :
 – élément d’une stratégie mondiale pour les États-Unis.
 – double lien avec le continent d’une part et avec les États-Unis d’autre 

part pour le Royaume-Uni.
 – protection contre une Russie toujours vue (à tort ou à raison) comme 

hostile pour ses anciens satellites et sans doute aussi pour l’Allemagne.
 – organisation multiplicatrice de puissance en vue de contrer une attaque 

de quelque côté qu’elle vienne ou d’organiser une OPEX en cas de besoin 
pour tous les pays, dont la France
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État des lieux

S e poser la question de l’avenir de l’Otan en 2020-2021 relève de la 
gageure. Il n’y a en effet pas eu de période, depuis la création de 

l’organisation en 1949, où les incertitudes aient été plus grandes. Une étude 
a d’ailleurs été lancée entre les trente nations de l’Otan pour réfléchir à cette 
question et faire des propositions. Elle a été confiée à dix personnalités (cinq 
hommes et cinq femmes) dont monsieur Hubert Védrine.

Une rencontre avec celui-ci a permis de se rendre compte avec force 
de la différence d’appréciation de vision qui existe entre la France et les 
autres pays de l’Alliance, en ce qui concerne les relations entre l’Otan et 
l’Union européenne.

Pour la France l’appartenance à l’Otan est l’un des éléments de sa poli-
tique de défense, un élément fondamental, mais pas le seul. La dissuasion 
nucléaire d’une part, le lien avec les pays francophones d’Afrique, voire 
avec d’autres pays comme le Liban d’autre part, la protection de ses dé-
partements et territoires d’outremer et enfin celle de l’espace maritime qui 
est le sien en sont d’autres.

Pour les autres pays européens de l’Alliance, leur appartenance à celle-
ci est le seul élément, ou quasiment le seul, à constituer une politique de 
défense et une assurance contre la seule menace militaire qu’ils envisagent : 
celle de la Russie, héritière de l’Union soviétique et identifiée à celle-ci. La 
menace éventuelle de la Chine est parfois aussi évoquée.

De 1949 à 1989, l’objectif de l’Otan était clair : défendre l’Europe oc-
cidentale contre une éventuelle attaque venue de l’est. Il s’agissait d’ailleurs 
de plus qu’une simple éventualité. L’URSS avait multiplié, de 1945 à 1948, 
les gestes inamicaux à l’égard de l’Occident, dont le « Coup de Prague » en 
1948. La mission a été remplie : la paix en Europe a été préservée, malgré des 
événements majeurs comme les opérations soviétiques en Hongrie en 1956 
ou en Tchécoslovaquie en 1968 et la mise au pas de la Pologne en 1981.
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Depuis 1989, la situation est ambiguë ; l’Otan est devenue une alliance 
« tous azimuts » entre nations dites « occidentales » et elle a conduit des 
opérations, ou participé à des opérations, en Europe, en Afrique et en 
Asie, au Moyen-Orient et en Afghanistan. C’est devenu le « club militaire 
occidental », le bras armé de l’Occident qui peut avoir à répondre à toute 
menace, d’où qu’elle vienne.

Par ailleurs la cohésion des États membres de l’Otan laisse à désirer. Il y 
a plus que des différences de points de vue entre la Pologne et le Portugal, 
entre la Grèce et la Norvège, voire entre la France et les États-Unis. Il y a 
enfin animosité entre la Grèce et la Turquie, une mésentente qui ne date pas 
d’hier, mais qui prend aujourd’hui des dimensions inquiétantes.

Ces différences tiennent à la géographie et à l’histoire.
Les États européens n’ont évidemment pas les mêmes frontières extérieures. 

Cela suffit à expliquer que la latitude et la longitude entrent en jeu.
Entre le sud et le nord, entre par exemple la Norvège et l’Espagne la 

proximité ou l’éloignement de la Méditerranée rendent les populations, et 
par conséquent leurs gouvernements, différemment sensibles à l’immigration 
africaine et à la surveillance des côtes méridionales.

Entre l’est et l’ouest, entre la Pologne et le Portugal par exemple, ce sont 
la proximité ou l’éloignement de la Russie et des pays de la Communauté 
des États Indépendants-CEI qui explique que l’on soit moins concerné par 
l’annexion de la Crimée ou par les événements de Minsk à Lisbonne qu’à 
Varsovie.

Mais il n’y a pas que la géographie ; l’histoire est aussi ressentie diffé-
remment dans les différentes capitales. L’Otan a réussi à éviter, depuis plus 
de soixante-dix ans, qu’éclate un conflit ouvert entre la Grèce et la Turquie 
et ceci malgré l’occupation, par la Turquie du nord-est de Chypre (un tiers 
de la superficie de l’île) en 1974.

C’est un fait qu’aujourd’hui la Turquie a une politique spécifique au 
Moyen-Orient qui est loin d’être une politique « otanienne ».

Il faut remonter à 1956 et à l’expédition franco-britannique de Suez pour 
trouver entre les alliés des différences de points de vue aussi marqués. On peut 
aussi citer 1966 et le retrait de la France de la structure intégrée de l’Otan.

L’Otan a survécu à 1956. Cela peut être de bon augure, mais, en 1956, 
le risque soviétique était patent. Les blindés russes étaient dans Budapest et, 
en Allemagne de l’Est, à moins de 400 km de Strasbourg.
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Il n’y a pas qu’en Europe ou en Turquie que des frémissements se font 
sentir. Si le Royaume-Uni est toujours otanien jusqu’au bout des ongles et si 
le Canada se satisfait de la situation actuelle, la position est moins claire 
du côté de la Maison-Blanche.

Bien avant 2016 la question du « burden sharing » entre les États-Unis 
et l’Europe était souvent évoquée. Donald Trump reprochait aux Européens 
de ne pas assez participer à l’effort commun sans y mettre les formes ; Joe 
Biden sera sans doute moins brutal, mais il agira certainement dans le 
même sens. Le désintérêt relatif des États-Unis à l’égard de l’Europe est une 
conséquence incontournable de la renaissance historique de la Chine et, 
plus généralement, de l’Asie.

Le budget militaire américain représente plus des deux tiers de la tota-
lité des budgets de défense des pays membres de l’Otan et, alors que les 
États-Unis consacrent plus de 3 % de leur PIB à la défense, seuls quelques 
pays européens atteignent l’objectif affiché des 2 % (de l’ordre de 1,5 % 
en moyenne).

L’idée que l’on peut se faire de l’avenir de l’Otan dépend donc d’une 
part de l’opinion que l’on a sur les menaces auxquelles les pays européens 
risquent de se voir confrontés et d’autre part sur la manière dont on pense 
que les pays européens et les États-Unis vont tenir compte des incertitudes 
du moment.

C’est à cette gageure que s’est attaqué notre groupe de réflexion.
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Les menaces sur les pays de l’Al-
liance

L e monde évolue très rapidement et celui des prochaines années sera 
très différent de celui que l’Alliance a connu durant la guerre froide et 

durant les années qui ont suivi. Les facteurs d’évolution sont dus essentiel-
lement aux progrès technologiques, à la mondialisation, à l’émergence de 
nouveaux pays qui accèdent au stade de pays majeurs, ce qui développe la 
compétition entre grandes puissances, les États essayant d’étendre leur force 
et leur autorité, situations souvent aggravées par les instabilités politiques 
dans la gouvernance de certaines régions du monde.

La principale caractéristique des problèmes de sécurité est la réémergence 
de la compétition géopolitique, c’est-à-dire la profusion et l’escalade des 
rivalités et des disputes des États concernant les territoires, les ressources 
et les richesses.

Ces dernières années, la cohésion entre Alliés a été remise en question 
par un certain nombre de craintes concernant les positions stratégiques de 
chacun : certains pays européens craignent que les États-Unis adoptent 
une position isolationniste, qu’ils se désintéressent du territoire européen au 
profit de la zone indopacifique, et certains Américains craignent que les 
Européens ne prennent pas leur responsabilité dans la défense commune ou 
bien qu’ils choisissent le chemin de l’autonomie et fassent éclater l’Alliance.

Des menaces bien connues comme le terrorisme vont persister et il y aura 
de nouveaux risques comme les pandémies, le changement climatique et 
les attaques dans le cyberespace. Le domaine spatial pourrait également 
devenir un espace de confrontation.

Dans les années à venir, la nécessité d’une Alliance de défense collective 
pour protéger l’Europe et l’Amérique du Nord contre les menaces à l’encontre 
de leur sécurité est plus importante que jamais.
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Les menaces qui peuvent peser sur la sécurité des pays faisant partie de 
l’Alliance sont traitées dans l’ordre suivant :
 – la Russie ;
 – les conflits dans le voisinage de la Russie (le Haut-Karabakh, La Géorgie, 

l’Ukraine) ;
 – la Chine ;
 – les zones de conflits (Moyen-Orient, Libye, Balkans) ;
 – la cohésion des pays de l’Alliance ;
 – le terrorisme ;
 – les migrations irrégulières ;
 – les attaques dans le cyberespace ;
 – Les armes nucléaires tactiques
 – le dérèglement climatique.

1 - La Russie

Dans la zone euro atlantique, le problème géopolitique majeur est posé par 
la Russie. La menace russe se manifeste sous plusieurs formes : les Russes 
ont pris conscience, après la chute du Pacte de Varsovie, qu’ils ne seraient 
vraisemblablement plus capables de gagner une bataille conventionnelle 
en Europe, ils se sont donc recentrés sur trois domaines, à savoir :

1. maintenir une puissance nucléaire importante et crédible pour garder 
le statut de grande puissance,

2. améliorer leurs forces conventionnelles au plan opérationnel et au 
niveau de la mobilité pour s’adapter aux conflits modernes,

3. porter le combat sur le terrain de l’information en utilisant le cybe-
respace dans le champ opérationnel des médias modernes et des réseaux 
sociaux ; cette stratégie hybride pouvant permettre, si nécessaire, de dés-
tabiliser nos démocraties.

Le gouvernement russe cherche à retrouver son hégémonie sur les an-
ciennes possessions soviétiques, essaie de saper leur souveraineté et leur 
intégrité territoriale, recherchant à entraver le mouvement des pays qui 
veulent rejoindre l’Otan. En 2008, la Russie, après un bref conflit avec la 
Géorgie, a « libéré » l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud ; en 2014, elle a annexé 
la Crimée puis a occupé une partie de l’Ukraine.
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Les Russes donnent l’impression qu’ils sont dans une stratégie où ils 
poussent leur avantage pour voir jusqu’où ils peuvent aller. Là où ils sont 
sans doute allés un peu trop loin, c’est en positionnant à Kaliningrad leurs 
missiles à capacité nucléaire « Iskander ». En réaction à cette situation, le 
Pentagone étudiait en 2019 une simulation d’attaque de Kaliningrad par 
bombardement aérien, la Pologne de son côté se prépare à une confron-
tation et des manœuvres Otan sont organisées dans la zone, on constate 
également l’installation à Redzikovo en Pologne d’un bouclier antimissile 
jugé offensif par les Russes.

La politique de la Russie consiste, entre autres, à protéger et à consolider 
ses accès aux espaces maritimes du côté de la mer Noire (Crimée) et du 
côté de la Baltique (Kaliningrad). Avec le dérèglement climatique, la route 
maritime du Nord va s’ouvrir et devenir stratégique, la Norvège et l’Islande 
qui sont des pays de l’Otan pourraient être particulièrement concernées. On 
constate d’ailleurs que le comportement agressif de la Russie s’est intensifié 
dans le Grand Nord et l’Atlantique Nord par des manœuvres aériennes et 
maritimes au-dessus et autour des îles de Barents, de la Baltique et de la 
mer Noire.

La Russie s’est introduite au Moyen-Orient et dans la zone est de la 
Méditerranée. En 2015, elle est intervenue dans la guerre civile en Syrie et 
y est restée. La politique russe au Moyen-Orient consiste à exacerber les 
tensions et les dissensions à travers la région en étendant et en augmentant 
les soutiens financiers opérationnels et logistiques à ses partenaires.

Enfin, pour ce qui concerne les rapports que l’Otan entretient aujourd’hui 
avec la Russie au sein du Conseil Otan/Russie, on constate que le dialogue 
n’existe pratiquement plus, il a atteint un niveau inférieur à celui qu’il avait 
pendant la guerre froide. Cette situation perdure depuis l’annexion de la 
Crimée par la Russie, elle est regrettable, car, entre adversaires potentiels, 
on a toujours avantage à bien se connaître pour éviter d’éventuelles incom-
préhensions.

Le statu quo n’est pas acceptable, car l’Otan pourrait se fissurer, ce 
qui mettrait de facto l’Europe en position de faiblesse. Il est nécessaire 
aujourd’hui d’équilibrer nos relations avec la Russie. La Russie a besoin de 
l’Europe, il y a une attirance culturelle des Russes vers l’Europe, il ne faut 
pas rejeter la Russie.
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La France a un rôle à jouer, elle a une position stratégique qui lui permet 
de développer avec la Russie des relations dont l’issue, il faut le préciser, 
demeure tributaire de la capacité de blocage des autres pays occidentaux 
et aussi de l’analyse que fait Vladimir Poutine de ses intérêts.

2 - Les conflits dans le voisinage immédiat de la Russie

a) Le Haut-Karabakh

À la fin des années 1980, la dislocation du pouvoir soviétique a conduit 
au retour de certaines revendications nationales, qui se concrétisent par 
l’indépendance de certains États membres de l’Union et de certains terri-
toires autonomes, comme celui du Haut-Karabakh qui se détache de fait de 
l’Azerbaïdjan avec le soutien de l’Arménie.

Il faudra attendre 4 résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies 
en 1993 puis l’instauration d’un cessez-le-feu, puis la création par l’OSCE 
d’une instance spécifique, « le Groupe de Minsk », pour instaurer un espace 
de dialogue entre les parties, ainsi que l’offensive de l’automne 2020 pour 
que l’Azerbaïdjan récupère la quasi-totalité des territoires perdus en 1993. 
Et là où en 1993/1994 des organisations internationales avaient obtenu la 
fin des combats, force est de constater que pour ce dernier conflit c’est bien 
Moscou seul qui a joué les bons offices pour ramener la paix.

b) La Géorgie

Initiée en 2003, la « Révolution des roses » a conduit à la démission du 
président Chevardnadze et à son remplacement par Mikhaïl Saakachvili, 
directement soutenu par les États-Unis. Les tensions séparatistes déjà présentes 
en Abkhazie et en Ossétie du Sud sont alors clairement instrumentalisées 
par Moscou pour pousser le pouvoir géorgien à la faute, ce qui se produira 
en 2008.

À la suite d’une « guerre de cinq jours » qui amènera les chars russes 
dans la banlieue de Tbilissi et d’un cessez-le-feu négocié par le président 
Sarkozy et accepté par les parties, la Géorgie perdra de fait son autorité 
sur l’Ossétie du Sud et l’Abkhazie.



27

L’AVENIR DE L’OTAN

Cette intervention militaire russe, sans réelles sanctions de la part de la 
communauté internationale, allait donc servir de répétition à l’intervention 
ukrainienne quelques années plus tard.

c) L’Ukraine

L’Ukraine est devenue un pays indépendant lors de l’éclatement de l’Union 
soviétique en 1991. En mars 2014, la Crimée qui fait partie de l’Ukraine, 
dont la population est russophone et où se situe la base navale russe de 
Sébastopol, a déclaré son indépendance vis-à-vis de l’Ukraine et son rat-
tachement à la Russie.

Les Occidentaux ont estimé qu’il s’agissait de la première modification 
de frontière due à un coup de force depuis 1945 et ont mis en place des 
sanctions à l’égard de la Russie. Les Russes ont déclaré ne faire que respecter 
le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.

Des enclaves indépendantistes se sont formées à l’est de l’Ukraine, avec 
l’aide de la Russie. Les combats entre l’armée ukrainienne et les milices 
indépendantistes ont fait plus de 13 000 morts et 1,4 million de personnes 
ont été déplacées.

En juin 2014, Porochenko nouvellement élu président de l’Ukraine a 
rencontré Poutine, Hollande et Merkel à l’occasion du 70e anniversaire du 
débarquement en Normandie. Suite à cette rencontre, Les présidents Poutine 
et Porochenko ont signé à Minsk en février 2015 un accord de cessez-le-feu 
qui n’a pas réglé le conflit, mais qui a fait baisser les tensions.

Les États-Unis, l’Otan, les pays baltes et la Pologne craignent que la 
Russie ne continue sa poussée vers l’Ouest.

Aujourd’hui, la probabilité d’occurrence d’une guerre en Crimée est 
faible, mais les conséquences d’un tel conflit pourraient être d’une gravité 
extrême et la formule récemment déclarée : « Le G7 ne reconnaîtra jamais 
l’annexion de la Crimée » laisse à penser que le risque d’une nouvelle guerre 
de Crimée n’est pas à écarter.

3- La Chine

La Chine est ressentie comme une menace si l’on en croit les paroles pro-
noncées par le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg, qui propose 
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d’ouvrir un nouveau front en suggérant une Alliance globale sous l’égide 
de l’Otan contre la Chine. La puissance grandissante de la Chine et son 
affirmation sur le plan international (nouvelles routes de la soie) sont en 
train de modifier les positions stratégiques de l’Alliance. Lors de la réunion 
de Londres en 2019, les représentants des pays de l’Otan ont affirmé que 
l’influence grandissante de la Chine ainsi que sa politique internationale 
présentent à la fois des opportunités et des défis qui relèvent de l’Alliance. 
La Chine pose des problèmes très différents, comparés à ceux posés par 
la Russie : contrairement à cette dernière, elle ne représente pas, pour le 
moment, une menace militaire directe pour la zone euro atlantique, toute-
fois la Chine programme une stratégie globale supportée par une grande 
puissance économique et militaire. Elle a prouvé sa volonté d’utiliser la force 
contre ses voisins, aussi bien par des contraintes économiques que par une 
diplomatie intimidante, et sur une région allant bien au-delà de la zone Indo 
Pacifique. Durant les années à venir, la Chine va aussi défier les capacités 
de l’Otan à construire une résilience collective, sauvegarder les infrastruc-
tures critiques, définir une politique vis-à-vis des nouvelles technologies 
émergentes comme la 5G, et protéger les secteurs sensibles de l’économie, 
y compris les chaînes d’approvisionnement. À plus long terme, la Chine 
sera tout à fait capable de projeter ses forces militaires partout, y compris 
dans la zone euro atlantique. La modernisation de sa puissance militaire 
dans tous les domaines, y compris nucléaire, naval, et missiles entraîne de 
nombreux risques et menaces potentielles vis-à-vis de l’Alliance et vis-à-vis 
du maintien d’une stabilité stratégique.

De sérieux risques sont posés par la Chine dans un certain nombre de 
secteurs critiques tels que les télécommunications, l’espace, le cyberespace 
et les nouvelles technologies, ainsi qu’au niveau des campagnes de désinfor-
mation. En même temps, et à cause de la taille et de la progression de son 
économie, la Chine est un moteur de la croissance de l’économie mondiale, 
du commerce et des investissements, c’est un investisseur significatif dans 
de nombreux pays de l’Otan. Elle a commencé à développer une présence 
commerciale stratégique dans la zone euro atlantique. Les pays de l’Alliance 
continuent à rechercher des relations avec la Chine, construisent des relations 
économiques et commerciales et cherchent à travailler avec elle sur des 
sujets comme le changement climatique et la biodiversité.



29

L’AVENIR DE L’OTAN

L’influence de la Chine au Moyen-Orient est aussi grandissante. Elle a 
signé un partenariat stratégique avec l’Iran, elle est le plus grand importateur 
de pétrole brut de l’Iraq, elle s’est imposée dans le processus de paix en 
Afghanistan et elle est le plus grand investisseur dans la région.

Ses objectifs sont d’abord de gagner la bataille économique à travers 
son modèle d’économie socialiste de marché plutôt que de se lancer dans 
une aventure militaire, mais il faut reconnaître que la Chine est une puissance 
militaire importante, bien qu’elle soit loin encore derrière les États-Unis.

Il est vraisemblable que dans les années à venir, l’économie chinoise 
dépassera celle des États-Unis pour devenir la première du monde. Alors 
que le basculement approche, le consensus qui prévaut aujourd’hui à Was-
hington est que la Chine risque de nuire au bien-être des Américains. En 
2017 devant le Sénat, le chef d’état-major des armées a affirmé que Pékin 
représentera la plus grande menace pour les États-Unis en 2025.

Deux préoccupations alimentent l’inquiétude des Américains. La première 
est économique : la Chine aurait affaibli les États-Unis en recourant à des 
pratiques commerciales déloyales, en exigeant des transferts de technologie, 
en violant le droit de la propriété industrielle et en imposant des barrières 
non tarifaires qui entravent l’accès à ses marchés. La seconde est politique : 
son développement économique ne se serait pas accompagné des réformes 
démocratiques libérales anticipées par les gouvernements occidentaux, 
notamment Washington. Pékin se montrerait désormais trop agressif dans 
ses relations avec les autres nations. Convaincu de ces analyses, le politiste 
Graham Allison avance dans son livre intitulé « vers la guerre » la conclusion 
qu’un conflit entre les deux pays semble probable. Cependant la Chine ne se 
dote pas d’une force militaire destinée à menacer les États-Unis, elle n’essaie 
pas d’intervenir dans les affaires intérieures américaines et elle ne mène 
aucune campagne visant à détruire l’économie américaine. Côté États-Unis, 
on peut constater qu’aujourd’hui, les armements nouveaux sont conçus pour 
pouvoir intervenir sur des théâtres d’opérations en Asie.

En 2012, Barak Obama définissait la politique du « pivot asiatique » 
indiquant le basculement des États-Unis, confrontés au défi chinois, vers 
l’Asie au détriment d’une Europe qui n’est plus un enjeu stratégique et du 
Proche-Orient où les déconvenues sont trop nombreuses. Mais les États-Unis, 
puissance globale, ne peuvent, en fait, délaisser aucun continent.
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4 - Le Moyen-Orient, la Libye, les Balkans

La Turquie, membre de l’Alliance, a des frontières avec la Syrie et l’Irak qui 
constituent une zone de combat où intervient une coalition internationale de 
quatre-vingts États (dont la France) constituée en 2014 après proclamation du 
califat de Daech. Cette coalition agit dans le domaine militaire, dans la lutte 
contre le financement du terrorisme et contre les combattants terroristes. La 
frontière turco-syrienne est dans le champ d’application de l’article 5, donc 
une provocation de la Turquie qui joue un rôle d’interventionnisme militaire 
dans cette région, pourrait déclencher cet article contre Bachar Al Assad 
ou son allié russe. Il faut d’ailleurs noter que la crise en Syrie et le défaut de 
solidarité des Alliés (les Turcs attaquant les Kurdes ayant combattu avec les 
Alliés) a déclenché au sein de l’Alliance une crise de solidarité.

En Libye, la situation politique n’est pas arrivée à se stabiliser depuis la 
fin du régime de Kadhafi en 2011, le pays est toujours en état de guerre 
civile. Cette situation fait de la Libye une plaque tournante des trafics d’armes 
et de migrations, elle favorise l’implantation de groupes terroristes sur son 
territoire. On assiste en Libye à des interventions militaires turques contre 
l’armée nationale du maréchal Haftar qui compte sur un soutien tacite des 
EAU, de l’Égypte, de l’Arabie saoudite et de la Russie.

Dans le conflit, au Haut-Karabakh, qui oppose l’Arménie alliée tradition-
nelle de la Russie, à l’Azerbaïdjan, la Turquie affiche un soutien sans faille 
à l’Azerbaïdjan et lui fournit une aide militaire. Les États-Unis, la Russie et la 
France appellent les parties à la retenue et à la négociation, mais aujourd’hui, 
la complexité et le danger de ce conflit vient de l’intervention de la Turquie. 
Après la Syrie et la Libye, le président Erdogan impose à nouveau son pays 
comme un acteur incontournable, méprisant au passage ses engagements 
comme membre de l’Otan.

Les Balkans sont une mosaïque de pays de tailles, d’ethnies, de langues 
et de religions différentes. Dans ces pays, le problème majeur est de trouver 
un compromis entre les différentes communautés pour éviter les situations 
explosives. Un des pays les plus sensibles est le Kosovo où une forme d’islam 
radical s’est développée, c’est le pays qui, rapporté au nombre d’habitants, 
a fourni le plus grand nombre de combattants à Daech. Le Kosovo, comme 
d’ailleurs la Bosnie-Herzégovine, est le siège de conflits ethniques permanents. 
Cette région représente une menace pour l’Europe en ce qui concerne le 
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banditisme, le trafic d’armes de guerre et le trafic de drogue.

5 - La cohésion des pays de l’Alliance

Depuis sa création, l’Otan a été plus qu’une alliance militaire, mais a impliqué 

un rôle politique unifiant les Alliés qui partageaient une vision stratégique 
commune, des valeurs partagées, des intérêts et un avenir commun.

La solidarité ne peut s’exprimer que si les relations politiques et écono-
miques sont traitées de façon coordonnées. Les divergences politiques au 
sein de l’Otan sont dangereuses, car elles permettent à des acteurs externes, 
en particulier la Russie et la Chine d’exploiter ces divergences et de mettre 
en danger les intérêts collectifs et la sécurité des Alliés.

Sans cohésion au sein de l’Otan, les Alliés doivent affronter les menaces 
de façon individuelle et ni l’Europe ni l’Amérique du Nord ne sont suffisamment 
puissantes pour faire face seuls aux nouvelles menaces, et surtout celles d’un 
type nouveau auxquelles nos sociétés sont directement exposées.

6 - Le terrorisme

Le terrorisme international n’est pas nouveau, mais il a évolué et s’est déve-
loppé en raison de la mondialisation et de l’explosion des communications. 
Cette mondialisation a permis la combinaison de deux facteurs clés :

1. l’instabilité politique et les conflits en cours, principalement au 
Moyen-Orient, mais aussi en Afrique,

2. l’exploitation en France et en Europe de malaises identitaires, de 
frustrations (accrues par les difficultés économiques) et les aspirations à un 
idéal religieux, dévoyées.

Le terrorisme dans le monde a pris une dimension nouvelle à partir de 
2001, année marquée par une première série d’évènements connectés dont 
les principaux sont les attentats-suicides du 11 septembre aux États-Unis, 
suivis par des opérations militaires en Afghanistan puis en Irak, les attentats 
de Madrid en 2004 et Londres en 2005. Le premier ennemi désigné était 
l’organisation Al-Qaeda.

La France a été fortement marquée en 2015 par une succession d’attentats 
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dont deux ont eu une résonance mondiale : l’attaque du 7 janvier contre le 
journal « Charlie Hebdo » et, dix mois plus tard, les actions simultanées qui 
ont entraîné la mort de 132 personnes à Paris dans la soirée du 13 novembre.

Ces actes terroristes ont essentiellement pour origine les mouvements 
islamistes radicaux qui s’appuient sur une idéologie universaliste d’essence 
religieuse et qui prétendent à la domination du monde musulman et à l’isla-
misation du monde occidental.

Les groupes les plus puissants comme Daech et Al-Qaeda s’appuient 
sur des technologies modernes, notamment internet, en utilisant des sites 
ouverts pour leur propagande et des accès cachés pour la transmission des 
ordres aux structures décentralisées, rendant difficile le traçage de leurs 
communications.

Les modes d’actions des forces islamistes radicales sont de deux types 
qui peuvent être concomitants :
 – un mode d’action de type militaire avec une armée structurée, organisée 

et correctement équipée qui mène une guerre ou une guérilla classique, 
ce mode s’applique partout où les forces terroristes sont assez puissantes 
pour conduire des actions de ce type (Syrie, Irak par exemple) ;

 – un mode d’action à base d’attentats de tous types, conduits par des 
groupes ou des individus le plus souvent jeunes, voire très jeunes, ce 
mode d’action s’applique aussi bien dans les zones de guerre des « terres 
musulmanes » qu’à l’extérieur.
L’une des forces du terrorisme islamiste est sa capacité à se renouveler 

sans cesse. Outre Al-Qaeda et Daech, on constate l’éclosion aujourd’hui 
d’autres organisations au moins aussi radicales et mortifères.

Pour lutter contre le terrorisme, les moyens militaires seuls sont insuffisants 
et peuvent, au contraire, contribuer à le nourrir. La guerre en Irak de 2003, 
qui devait combattre le terrorisme, a largement contribué à le développer. 
C’est la mise en place de solutions politiques aux conflits non résolus qui 
est le meilleur remède.

Depuis 2016, Daech a perdu la quasi-totalité de son territoire, son chef 
Abou Bakr al-Baghdadi a été tué en 2019, mais sa mort, pas plus que celle 
de Ben Laden en 2011, ne signifie pas la fin du terrorisme.

7 - Les migrations illégales 



33

L’AVENIR DE L’OTAN

La migration illégale est une forme migratoire qui a fortement progressé 

ces dernières années, essentiellement à cause de l’instabilité politique et des 
conflits qui perdurent comme au Moyen-Orient (Syrie, Irak) et en Afrique 
(par exemple au Sahel). Les mouvements migratoires vers l’Europe transitent 
principalement par la Turquie et la Libye.

Ce phénomène pose un problème de souveraineté territoriale puisque le 
migrant irrégulier transgresse les règles relatives à l’entrée et au séjour des 
étrangers et s’impose à l’État en violation des règles nationales d’immigration. 
À l’occasion des sommets UE – Turquie en 2015 et 2016, le gouvernement 
de Turquie et l’UE se sont accordés sur un plan d’action concernant les mi-
grations qui prévoit une assistance européenne à l’accueil et à l’intégration 
des réfugiés en Turquie et le renforcement des contrôles aux frontières. Il 
est également prévu la réadmission en Turquie depuis les îles grecques de 
l’ensemble des migrants en situation irrégulière et la réinstallation de réfugiés 
syriens dans les pays de l’UE depuis la Turquie.

La sécurisation aux frontières pousse les étrangers à emprunter des moyens 
de plus en plus dangereux pour entrer dans un pays clandestinement. Ceci 
entraîne la prolifération des réseaux de traite d’êtres humains et de trafics 
de migrants (particulièrement en Libye).

L’éducation est, parmi d’autres, un domaine problématique, les obstacles 
à la scolarisation des enfants de migrants illégaux peuvent entraîner des 
risques sur la cohésion sociale.

Enfin, la migration illégale vers l’Europe peut permettre de couvrir l’in-
trusion d’agents terroristes.

8 - Les attaques dans le cyberespace.

La façon de mener une guerre est en train de changer, en effet, lors du 
sommet du Pays de Galle en 2014, les hautes autorités politiques de l’Otan 
ont décidé que les cyberattaques qui toucheraient aux intérêts vitaux d’un 
ou plusieurs pays de l’Alliance pourraient justifier l’invocation de l’article 5 
(solidarité dans la défense des pays de l’Allaince).

Une cyberattaque est un acte malveillant envers un dispositif informatique 
via un réseau cybernétique. Une cyberattaque peut émaner d’une personne 
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isolée, d’un groupe de pirates ou, plus récemment, de vastes organisations 
ayant des objectifs géopolitiques.

Le cyberespace est devenu le cinquième domaine d’une guerre éventuelle 
après la terre, la mer, l’air et l’espace. Une attaque ciblée du système infor-
matique peut porter un coup fatal à l’économie d’un pays ou endommager 
la maintenance d’usines fabriquant des matières dangereuses.

Les méthodes employées vont de la propagande et la désinformation 
à la collecte de données, au déni de service en le rendant impossible, au 
sabotage d’équipement et de matériel militaire qui permet la coordination 
des moyens de défense, et enfin aux attaques d’infrastructures stratégiques 
sans faire de mort. La difficulté pour déterminer qui est à l’origine de l’attaque 
rend la riposte plus délicate.

La première cyberattaque visant une structure étatique a été recensée en 
2007 en Estonie, elle a duré plusieurs semaines, avec des moyens suffisants 
pour saturer durablement les sites visés et causer une panne complète de 
service prolongée. La majorité des institutions estoniennes ayant adopté une 
bureaucratie sans papier, entièrement informatisée et reliée par internet, ce 
pays est particulièrement vulnérable à ce type d’attaque.

Dans les années 2009-2010, alors que le monde occidental commençait 
à s’inquiéter de la prolifération des centrales nucléaires en Iran, une cybe-
rattaque a paralysé la centrale nucléaire de Barcher, causant de nombreux 
dégâts et, en particulier, le dérèglement puis la destruction physique des 
centrifugeuses.

La gouvernance du cyberespace est complètement décentralisée, elle s’or-
ganise dans de multiples forums où participent toutes les parties prenantes : 
société civile, communauté technique, secteurs privés et gouvernements. Les 
réseaux sont possédés et administrés pour l’essentiel par le secteur privé. 
Cependant le cyberespace n’échappe pas aux lois des États-nations et au 
principe de souveraineté, mais celui-ci doit être repensé.

Le paradoxe est que ce sont les pays qui comptent le plus sur ces tech-
nologies et qui en tirent un surcroît de puissance qui sont les plus fragiles 
vis-à-vis d’une cyberattaque, car elle a un grand impact sur leur société. Le 
paysage de l’intelligence artificielle est dominé par les deux géants améri-
cain et chinois qui ont pris un avantage important sur l’Europe. La Russie et 
Israël ont également développé de fortes capacités, l’Iran, la Corée du Sud 
et le Japon viennent ensuite. En 2015, la Chine et les États-Unis ont négocié 
un accord stipulant que chaque pays s’abstiendrait d’attaquer l’autre dans 
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le cyberespace.

9 - Les armes nucléaires tactiques

Le problème des armes nucléaires tactiques a pris de l’ampleur depuis que 

l’administration Trump a utilisé comme prétexte les évolutions de l’armement 
russe pour préconiser en février 2018 dans la « Nuclear Posture Review » 
l’introduction de nouvelles armes nucléaires « à faible puissance » dans 
la panoplie des États-Unis, et leur utilisation en réponse nucléaire à des 
attaques non nucléaires.

Suite à la dénonciation par Poutine et Trump des traités d’interdiction des 
armes nucléaires de portée intermédiaire lancées du sol, les pays baltes 
et la Pologne pourraient un jour accueillir sur leur sol des armes nucléaires 
américaines en violation du traité de non-prolifération nucléaire.

Aujourd’hui, la Russie procède à de la gesticulation et de l’intimidation en 
modernisant le centre de stockage qui pourrait abriter des missiles nucléaires 
à Kaliningrad à quelques dizaines de kilomètres de la Pologne.

À la différence des armes nucléaires dites stratégiques, ces armes tactiques 
ne sont couvertes ni par le traité « New Start » ni par le traité FNI de 1987 
sur les missiles à portée intermédiaire, mais par les initiatives nucléaires 
présidentielles.

La position diplomatique de la Russie est d’accepter de négocier sur 
ses armes non stratégiques à partir du moment où les armes américaines 
équivalentes seront rapatriées sur le sol américain.

Les États-Unis possèdent un arsenal nucléaire non stratégique d’environ 
500 armes dont 150 sont déployées en Europe sur le sol de cinq pays 
membres de l’Otan (Allemagne, Belgique, Italie, Pays-Bas, Turquie).

10 - Le dérèglement climatique
Le changement climatique est en train de devenir une menace qui prend 

plusieurs aspects. C’est un phénomène qui accélère la pénurie de ressources 
et l’insécurité globale en eau et en nourriture. Comme le niveau des océans 
s’élève, que la superficie des territoires habitables dans le monde diminue, 
les flux migratoires vont s’accélérer vers les territoires des pays de l’Otan.

Les calottes glaciaires fondent, découvrant de nouvelles zones d’exploi-
tation économique, de nouvelles voies maritimes s’ouvrent comme la mer du 
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Nord qui devient un enjeu politique pour son contrôle et son exploitation.
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Quel rôle attribuer à l’Otan au-
jourd’hui ?

L a redéfinition du rôle et des limites de l’Otan passe d’abord par l’examen 
des limites géographiques fixées à ses interventions.

Du temps de la guerre froide, dont la fin remonte maintenant à trente ans, 
ces limites étaient claires. Il s’agissait de l’Europe dite « de l’Ouest » menacée 
par l’URSS. Les États-Unis ne voulaient en particulier pas se trouver impliqués 
dans les conflits liés à l’accession à l’indépendance des pays dépendant 
de la France, du Royaume-Uni ou du Portugal. Ultérieurement ce sont les 
pays européens (et le Canada) qui ne souhaitaient nullement que la guerre 
du Viêt-nam soit de quelque manière que ce soit du ressort de l’alliance.

Personne ne s’attendait à ce que le premier recours à l’article 5 du traité 
de Washington, qui prévoit qu’une attaque contre un État membre doit être 
considérée comme une attaque contre tous les pays de l’Otan, ait pour 
origine un acte terroriste perpétré à New York.

Depuis cette date, la menace russe a toujours été considérée comme une 
menace majeure et, dans le récent rapport dit Otan 2030, elle est toujours 
qualifiée de chief threat facing NATO .

Quelle que soit la probabilité que l’on accorde à une attaque russe 
contre un pays de l’Otan, l’un des trois Pays baltes, par exemple, il faut 
bien reconnaître que c’est la seule menace militaire qui mette en cause son 
existence. Les autres menaces telles que la sécession d’une province (Cata-
logne), d’un État ou d’une région dans un État fédéral (Belgique), voire d’un 
royaume au Royaume-Uni (Écosse) sont d’une autre nature. Il en est de même 
du terrorisme (intérieur ou extérieur), de l’immigration illégale, du trafic de 
drogue ou du crime organisé.

Tant que la Russie n’aura pas réellement fait son entrée dans le club des 
démocraties dites « occidentales » (qui s’étendrait alors de Vladivostok à 
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Anchorage « dans les deux sens »), elle restera une menace.
Mais bien d’autres menaces pouvant faire appel à des interventions 

extérieures sont à envisager.
L’Otan est intervenue, au cours des récentes années :

 – dans les Balkans ;
 – en Libye ;
 – en Afghanistan ;
 – et au Moyen-Orient, en Irak et en Syrie.

Dans aucune de ces occasions il ne s’agissait d’une attaque contre l’un 
des pays membres.

Pour aller plus loin dans la réflexion, il peut être utile de rappeler les 
conditions dans lesquelles un État peut avoir à faire un usage légal de la force.

L’interprétation de la charte des Nations Unies conduit à ne considérer 
comme légale une action militaire que dans trois cas :
 – lorsqu’un pays se trouve en état de légitime défense ;
 – lorsqu’un pays vient défendre un autre pays en état de légitime défense ;
 – et lorsque le Conseil de sécurité de l’ONU en a décidé ainsi.

L’article 5 du traité de Washington vise expressément le deuxième cas, 
entre pays membres de l’Alliance.

L’évolution de la situation internationale conduit à appliquer ce deuxième 
principe, quel que soit le pays en état de légitime défense.

Tout ou partie des moyens de l’Otan et des pays membres de l’alliance 
seraient donc mis en œuvre :
 – lorsque l’un des pays de l’Alliance serait victime d’une agression ; ce 

serait le cas, par exemple, si un pays-balte était victime d’une agression 
de la part de la Russie. Une agression cyber pourrait suffire, mais la 
réponse devrait être proportionnée. Il ne s’agirait, ni plus ni moins, de 
l’application de l’article 5 du traité de Washington≈;

 – lorsqu’un pays non membre de l’Alliance serait victime d’une agression, 
par exemple un pays africain ayant des liens avec un pays européen. 
Ce cas aurait couvert l’invasion des Malouines par l’Argentine en 1982 ;

 – et enfin, lorsque le Conseil de sécurité de l’ONU aurait autorisé l’usage 
de la force.
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Cela reviendrait, et ce n’est pas illogique, à ce qu’un groupe de pays unis 
par une culture commune et des intérêts semblables mutualisent l’ensemble 
des risques auxquels ils peuvent être confrontés.
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Évolutions prévisibles de l’Otan

1 - Rappel des menaces identifiées par la « Revue 
stratégique de défense et de sécurité nationale » 
(2017)

 – Le terrorisme djihadiste ;
 – un retour à la guerre ouverte et aux démonstrations de force, avec un 

rapprochement de ces menaces aux frontières de l’Europe ;
 – les effets des dérèglements climatiques, les risques pandémiques, les 

trafics et la criminalité organisée ;
 – la multiplication et la démocratisation des moyens d’intervention dans le 

cyberespace et le champ de l’information.

Ce qui implique un environnement stratégique instable et incertain et 
des conflits plus durs et des adversaires potentiels mieux armés dans un 
environnement où se multiplient les ruptures technologiques qui sont source 
d’opportunités et de vulnérabilités nouvelles

2 - Rappel des pistes de réponse apportées

 – Une ambition européenne et des partenariats forts ;
 – remonter en puissance en consolidant notre autonomie stratégique, en 

conservant un modèle d’armée complet et équilibré, en réaffirmant une 
ambition industrielle et technologique et en plaçant l’innovation au centre 
des préoccupations du ministère et des armées ;
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 – renforcer la défense européenne par le biais de la PESD, du FED et de 
l’IEI, méthode de facto priorisée par la France avant l’exercice de ses 
responsabilités au sein de l’Otan ;

Les efforts budgétaires demandés sont en partie accordés par la LPM 
2019-2025, même si d’importants arbitrages sont reportés à 2022.

Mais, vu le retour d’expérience que l’Otan peut avoir de ses interventions, 
peut-elle faire face à ces nouvelles menaces ?

3 - L’Otan face à quelques menaces identifiées par la 
France

 – Sur le Moyen-Orient, comportement solitaire de l’administration trumpiste 
qui s’est retirée d’Irak en laissant la place à l’armée turque ;

 – sur l’Afrique subsahélienne, appui américain en termes de surveillance et 
de logistique et mise en place au niveau européen de l’European Union 
Training Mission-EUTM ;

 – pas de réponse concrète sur d’autres théâtres d’opérations pouvant 
concerner les intérêts français (situation en Méditerranée orientale, conflit 
en Libye et situation au Haut-Karabakh pollués par l’interventionnisme 
d’un allié de l’Otan, la Turquie…) ;

 – pas encore de stratégie coordonnée dans la surveillance de l’espace ;
 – par contre, repositionnement de moyens et exercices réguliers en Europe 

centrale pour maintenir un niveau de vigilance par rapport à la menace 
russe.

4 - Les principaux défis de l’Otan aujourd’hui

 – Restaurer le lien transatlantique ;
 – trouver un point d’équilibre dans la relation avec la Russie ;
 – trouver des réponses aux nouvelles menaces qui se précisent, notamment 

dans la lutte contre le terrorisme, les intrusions dans le cyberespace et 
la sécurité de l’espace.
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5 - Le cadre de réflexion posé par le rapport du 
groupe d’experts qui porte sur l’adaptation stratégique 
de l’Otan à l’horizon 2030

 – « Renforcer les consultations entre alliés », ce qui risque de signifier, vu 
l’état d’esprit actuel des membres européens de l’Alliance : « Comment 
mieux faire partager les orientations américaines en matière de défense 
et de sécurité » ;

 – l’affirmation de « valeurs partagées », ce qui pose problème aujourd’hui 
avec le comportement de la Turquie, comportement ayant amené le 
Président Macron à annoncer la mort de l’Alliance au lendemain de 
l’intervention turque en Syrie à l’automne 2019 ;

 – l’affirmation d’un contrôle des armements dans un contexte où l’adminis-
tration américaine sortante s’est affranchie de tels accords ;

 – la discussion d’une architecture de sécurité commune avec la Russie, la 
Géorgie et l’Ukraine ayant vocation (selon certains) à rejoindre l’Alliance…

Comme l’indique Hubert Védrine, ce rapport montre l’isolement français 
au sein de l’Alliance et comment les États-Unis utilisent cette organisation 
comme un outil de soft power .

6 - Comment cette politique de soft power  influence-t-
elle le périmètre des États membres de l’Otan ?

À terme, et surtout si les relations avec la Russie se normalisent, la pré-
sence de l’Otan dans les Balkans aura vocation à se renforcer, notamment 
par l’établissement d’un partenariat stratégique avec la Serbie (son armée 
participe déjà à des exercices de l’Otan) ;

De même, l’Otan ne cache pas ses ambitions dans le voisinage russe 
en prônant l’adhésion des démocraties ukrainienne et géorgienne, ce qui 
apparaît aujourd’hui comme une chimère, vu l’occupation d’une partie de 
ces États par l’armée russe et ses alliés locaux ;

Enfin, les États-Unis, pourraient chercher un compromis sécuritaire avec 
les Russes, en établissant un anneau de sécurité autour de la Chine, ce 
qui expliquerait l’idée d’établir des relations entre l’Otan et l’Asie (Japon, 
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Corée) ou le Pacifique (Australie, Nouvelle-Zélande), l’idée étant de lancer 
les germes d’une grande coalition antichinoise.

7 - En réaction, comment l’Union européenne agit-elle 
au sein ou aux côtés de l’Alliance ?

À cet instant, force est de constater qu’au sein de l’Alliance, ce n’est pas 
l’Union européenne, mais ses États membres qui s’expriment. Et pour la très 
grande majorité d’entre eux, ce qui prime, c’est la garantie de la protection 
américaine en cas d’agression.

La preuve en est l’absence réelle de PESC et la faiblesse des fonds alloués 
au fond européen de défense.

C’est dans ce contexte d’alignement aux positions américaines d’une part 
et de recherche d’une autonomie de défense d’autre part que la France a 
cherché à avancer sur le projet de l’Initiative européenne d’Intervention (IEI).

Et plus qu’une position européenne, ce sont des discussions entre quelques 
États membres qui font actuellement avancer « l’Europe de la Défense », aux 
côtés de l’Otan (comme la situation en Méditerranée orientale et l’accord 
trouvé entre la Grèce et la France pour la fourniture de Rafale) ;
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Le débat entre alliés européens de l’Otan se tient désormais surtout entre 
Allemands et Français (comme la polémique de l’automne 2020 au sujet 
d’une éventuelle « armée européenne ». Comment se débat sera-t-il abordé 
à l’occasion des élections fédérales allemandes et comment la personne qui 
succédera à Angela Merkel reprendra-t-elle ces éléments à son compte ?

8 - Trois scénarios à discuter dans ce contexte, du plus 
probable au plus souhaitable

a. Le scénario d’un renforcement de la coopération avec la Russie 

pour résister aux ambitions chinoises

Pour le 200e anniversaire de la mort de Napoléon 1er, Vladimir. Poutine 
est attendu à Paris, l’occasion pour la France de se positionner comme un 
go between  entre Moscou et Washington. À cette occasion la discussion 
sur l’architecture européenne de sécurité, avec notamment la relance des 
discussions sur l’Ukraine et le Haut-Karabakh et le retour au respect des 
traités portant sur le contrôle des armements pourrait-elle être relancée ?

Le déploiement de soldats américains en Europe centrale serait alors la pièce 
rendant acceptable cette coopération aux yeux des gouvernements locaux ;

À terme il pourrait se concevoir le déploiement conjoint de forces armées 
russes et de l’Otan au Karabakh et au Moyen-Orient ;

Dans la mesure où aujourd’hui la Russie devient un pays atelier de la 
Chine, établir un partenariat avec la Russie sur ce sujet dépendra essentiel-
lement de ce qu’elle y aura à gagner.

À noter que la sécurisation de notre approvisionnement en gaz d’Azer-
baïdjan passe par la sécurisation du Caucase et la reprise d’un dialogue 
apaisé avec Ankara et Moscou.

b. Le scénario français de l’affirmation d’un pôle européen de dé-

fense au sein de l’Otan

Vu le nombre d’obstacles politiques à lever sur l’affirmation d’une armée 
européenne opérationnelle, le seul élément concret et opérationnel est l’éta-
blissement d’un pôle européen industriel, via le renforcement de champions 
industriels
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Dans ce cas-là se posera une nouvelle fois le degré d’autonomie/indé-
pendance à maintenir face aux Américains.

Vu l’accélération des ruptures technologiques et les investissements qu’il 
comme le montrent actuellement les efforts développés par Arianespace 
pour rattraper son retard sur SpaceX, qui a largement bénéficié des crédits 
de la NASA pour développer son lanceur réutilisable.

Aujourd’hui, les urgences sont que les perceptions de certaines menaces 
deviennent convergentes (c’est désormais le cas de la menace terroriste) et 
que les moyens financiers soient mobilisés pour financer la recherche et 
élever le niveau des forces armées européennes

Par ailleurs se pose toujours la question de l’interopérabilité des forces qui 
bloque sur le principe de souveraineté nationale. Des éléments de réponse 
pourraient déjà être le renforcement de filières européennes de formation 
aux métiers de la défense, l’accroissement de la mobilité militaire sur le 
territoire de l’Union européenne…

Enfin, un théâtre d’opérations stratégique, la Méditerranée, pourrait 
favoriser l’émergence de ce pôle européen de défense, dans le cadre d’un 
partenariat UE/Otan.

c. Les conséquences d’un scénario du statu quo

Si, comme le laissent entendre certains aspects du rapport d’experts, l’objectif 
est en fait de ne pas remettre en cause le fonctionnement actuel de l’Otan, 
on peut craindre que l’Alliance ne réagisse que si les intérêts américains 
sont directement menacés. Il faut espérer qu’ils coïncident avec ceux des 
pays européens.

Dans la mesure où la capacité d’action et de réaction de l’Union euro-
péenne seule est très limitée pour les raisons indiquées plus haut, cette situa-
tion conduirait à la multiplication de conflits de basse intensité (accrochages 
entre Turcs et Grecs, accrochages entre Russes et Baltes).

À terme cette situation ne ferait qu’augmenter les tensions entre Européens, 
entre ceux qui ont encore une réelle autonomie de défense et ceux qui ont 
fait le choix, à tort ou à raison du « parapluie américain ».

C’est de ce scénario qu’il faut aujourd’hui partir pour trouver un chemi-
nement « gagnant/gagnant » s’appuyant sur les postulats des deux premiers 
scénarios.
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Conclusion

L e traité de l’Atlantique nord fut ratifié en1949 en réponse à la création 
d’un bloc politique sous domination soviétique. À l’organisation militaire 

de l’Otan a alors répondu la création du Pacte de Varsovie.
Le pacte de Varsovie a disparu depuis Otandis que l’Otan a vu le nombre 

de ses membres croître jusqu’à trente alors qu’ils n’étaient que douze en 1949.
Le monde d’aujourd’hui est bien différent de celui de 1949 :

 – l’Allemagne, qui était sans armée jusqu’en 1955 s’est réunifiée ;
 – l’URSS a disparu ;
 – la Chine est devenue une puissance mondiale ,
 – la France et le Royaume-Uni ne sont plus des puissances impériales,
 – le nombre des États nucléaires est aujourd’hui de neuf (les cinq membres 

du Conseil de sécurité de l’ONU, l’Inde, le Pakistan, la Corée du Nord et 
Israël). La France joue un rôle à part dans la posture nucléaire de l’Otan. 
Elle n’a pas renié la doctrine « tous azimuts » du général Ailleret., mais 
elle a rejoint la structure intégrée de l’Alliance ;

 – enfin, l’Union européenne est née et s’est développée jusqu’à com-
prendre la plus grande partie de l’Europe occidentale, malgré le retrait 
du Royaume-Uni.

Malgré ces changements politiques, économiques et stratégiques, le lien 
euroatlantique est toujours une composante fondamentale des pays euro-
péens et est considéré comme la seule pierre angulaire de leur politique de 
défense par nos partenaires dans l’Union européenne.

Le statu quo, qui reste à moyen terme l’éventualité la plus probable, est-il 
compatible avec ces changements ?

Au moment de la fin de l’Union soviétique et de la dissolution du pacte de 
Varsovie, les conditions étaient réunies pour construire une sécurité commune 
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en Europe. L’intérêt des Américains, le nouveau poids de l’Allemagne réunifiée 
et l’absence d’une réelle unité politique européenne y ont fait obstruction.

Dans ce contexte, la situation de l’Otan peut être qualifiée de « métas-
table ». Elle n’est pas complètement satisfaisante, mais elle a peu de chances 
de changer fondamentalement dans un avenir prévisible.

Et ceci alors que :
La politique du président Erdogan pose de sérieux problèmes à l’Alliance 

(occupation de la partie nord de Chypre, intervention contre les Kurdes 
qui nous avaient soutenus en Syrie, aide apportée à l’Azerbaïdjan contre 
l’Arménie, comportement vis-à-vis de la Grèce…). Et il ne faut pas oublier 
qu’il existe une importante minorité turque en Bulgarie.

Des tensions majeures existent en Ukraine et en Géorgie.
Les relations entre la Russie et les Pays baltes restent tendues.
L’enclave de Kaliningrad, où la Russie renforce ses moyens militaires, est 

une bizarrerie géopolitique.
Et le Royaume-Uni vient de rompre d’avec le « Continent ».
À long terme, les États-Unis quitteront l’Europe, d’abord parce que rien 

n’est éternel, mais aussi parce que la défense de ses intérêts en Asie doit 
tenir compte de la montée en puissance de la Chine.

L’Europe doit donc (devrait ?) faire effort pour organiser sa sécurité 
collective.

À plus long terme, elle devrait relancer toutes les initiatives politiques et 
économiques, qui pourraient « raccrocher » la Russie à l’Europe dont celle-ci 
fait indéniablement partie, géographiquement, historiquement et culturelle-
ment, ceci, sans angélisme ni aveuglement.

La France a une carte à jouer à l’avenir pour faire sauter le verrou. 
L’ambition et la volonté, appuyées par l’exception culturelle française qui 
s’oppose frontalement au « soft power » américain, sont réelles.

Aussi longtemps que les dirigeants membres de l’Otan, désigneront la 
Russie comme principal ennemi potentiel, il est probable qu’aucune évolu-
tion significative de cette organisation n’aura lieu. Le parapluie nucléaire 
des États-Unis  a un degré de dissuasion tel qu’aucun autre pays (sauf la 
France ?) ne peut l’avoir. Aucun membre ne poussera les États-Unis  à se 
retirer de l’Alliance. 

Toutefois, un changement radical dans la politique tant intérieure qu’exté-
rieure d’un pays membre pourrait engendrer une profonde transformation de 
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l’Otan. Par exemple, la volonté de devenir « neutre » (comme l’est l’Autriche) 
ou franchement nationaliste (comme cela pourrait être le cas en Hongrie 
ou en Pologne).

Ces lignes ont été écrites au printemps 2021. La confirmation cet été de 
la défaite des États-Unis en Afghanistan et la déroute chaotique des derniers 
jours du mois d’août ne nous paraissent pas les infirmer.

Aucun élément ne laisse prévoir qu’ils puissent conduire à une refonte 
de l’Otan à court ni même à moyen terme. L’importance de l’Europe pour 
les États-Unis est un élément économique et politique majeur qui est là pour 
durer ; la faiblesse des capacités de défense de chacun des États européens 
pris individuellement et, donc, leur désir d’une protection crédible, est aussi 
un des facteurs qui ne sont pas près de changer. Il n’empêche qu’en 2021 le 
monde a changé à Kaboul et que ni l’Otan ni l’Europe ne feront l’économie 
d’une profonde réflexion sur la sécurité collective.

Mais c’est justement cette crédibilité dont on peut au moins se demander si 
elle est toujours aussi solide après Kaboul qu’avant. Au cours des trois quarts 
de siècle qui se sont écoulés depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale 
un certain nombre de gouvernements et de peuples soutenus par les États-
Unis ont vu triompher leurs ennemis. La presse a comparé Kaboul à Saigon, 
mais il y a eu aussi Mogadiscio en Somalie et Afrine au Kurdistan syrien.

Les États-Unis du président Biden ne sont plus tout à fait ceux qu’il a 
connus lorsqu’il était vice-président ni ceux de sa jeunesse quand le président 
Johnson disait qu’il ne voulait pas devenir le premier président des États-Unis 
à avoir perdu une guerre. L’Otan va devoir en tirer les leçons. 
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Annexes
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Annexe I —  Évolutions de  
l’organisation de l’Otan, rôle  
politique et missions réalisées  

depuis sa création

Sommaire
1 – Création de l’organisation
2 – Premières évolutions
3 – Les structures de l’Otan
4 – La position de la France
5 – Un nouveau concept stratégique
6 – Le rôle de l’Otan dans le maintien de la paix
7 – L’Otan et la défense européenne

1 - Création de l’organisation

L’Otan est née de la guerre froide, l’Alliance atlantique étant destinée à 
contrer la puissance soviétique.

L’origine du Pacte de l’Atlantique Nord est multiple. Elle se trouve tout 
d’abord dans la déclaration du président Henry Truman faite en mars 1947 
et motivée, entre autres, par l’essor des mouvements des guérillas nationa-
listes soutenues par les Soviétiques ou à direction communiste (Kurdistan, 
Chine, Grèce, Viêt nam). Elle remet en cause la tradition isolationniste des 
États-Unis en temps de paix, en militant en faveur d’une solidarité militaire 
au sein du monde occidental.

L’Otan doit aussi sa création au désir des Européens de se lier aux 
États-Unis par un pacte durable de défense. Soucieux de la menace so-
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viétique (création du Kominform, grèves communistes en Italie et en France 
en 1947/1948, et surtout « coup de Prague » en février 1948, puis blocus 
de Berlin en juin 1948), la Grande-Bretagne, la France, les Pays-Bas et le 
Luxembourg déjà liés par le traité de Bruxelles (mars 1948) décident d’élargir 
leur pacte d’Alliance à d’autres pays de l’Europe occidentale et aux deux 
grands États industriels d’Amérique du Nord. Le traité est signé en avril 1949 
et entre en vigueur au mois d’août suivant.

2 - Premières évolutions

À sa création, l’Otan est une organisation purement défensive et dissuasive 
et, dans l’hypothèse où une agression est commise sur le territoire des pays 
membres, ceux-ci bénéficient, le cas échéant, du « parapluie nucléaire amé-
ricain ». Mais la fabrication, par l’URSS, de missiles balistiques à capacité 
intercontinentale l’amène en 1967 à adapter la doctrine de « riposte graduée » 
qui fixe les conditions nouvelles de l’engagement des forces de l’Alliance.

La seconde évolution se fait jour avec la crise des euromissiles : suite 
au déploiement à partir de 1977 des missiles SS 20 soviétiques, l’Otan 
installe en 1979 les missiles américains Pershing en Allemagne, en Italie et 
en Grande-Bretagne essentiellement.

Par ailleurs, le Conseil de l’Atlantique crée un comité chargé de rechercher 
les moyens de développer la coopération entre les pays de l’Otan dans 
les domaines non militaires. Le rapport affirme que l’existence de relations 
étroites au niveau politique et économique entre les membres de l’Alliance 
est la condition sine qua non à la réalisation effective de la mission de 
dissuasion de l’Otan.

3 - Les structures de l’Otan

Ce qui distingue ce traité des alliances de type traditionnel qui l’ont précédé, 
ce sont les organes permanents qui se sont développés et qui constituent 
l’Organisation du Traité de l’Atlantique nord institué par la convention d’Ot-
tawa de septembre 1951.
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Le Conseil de l’atlantique nord

C’est l’organe politique le plus élevé de l’Otan, présidé par le secrétaire 

général. En son sein, les États membres ont les mêmes droits, quels que soient 
leur poids économique ou leur importance militaire, et les décisions sont prises 
à l’unanimité (droit de veto pour chacun). C’est l’organe décisionnel suprême.

Le secrétaire général de l’Otan

Nommé par le Conseil de l’Atlantique nord ; il est chargé de promouvoir 
et de diriger le processus de consultation et de prise de décision au sein 
de l’Otan.

Le comité des plans de défense (CPD)

Chargé de donner les orientations aux autorités militaires de l’Otan, il a été 
institué après la prise de décision par la France en 1966 de ne plus laisser 
participer son ministre de la Défense au Conseil de l’Otan et de se faire 
représenter par son seul ministre des affaires étrangères.

Le Groupe des plans nucléaires (GPN)

Composé de tous les États membres, à l’exception de la France, il est la 
principale enceinte de consultation pour toutes les questions relatives au 
rôle des forces nucléaires dans le cadre de la politique de sécurité et de 
défense mise en place par l’Otan.

Depuis 1996, cet organisme a cessé de travailler activement, l’Otan n’ayant 
plus d’adversaire « global ». Toutefois, les États-Unis et la Grande-Bretagne 
qui sont, avec la France, les seuls pays membres de l’Otan à posséder des 
armements nucléaires, continuent à se concerter au sein du GPN.

Les structures militaires fonctionnelles

Le Comité militaire, créé en 1949 est l’instance militaire suprême de l’Otan. 
Placé sous l’autorité politique du Conseil de l’Atlantique nord, du CPD et du 
GPN, il donne les orientations au haut commandement de l’Otan. En temps 
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de paix, il est chargé de préparer les mesures et les plans jugés nécessaires 
à la défense commune de la zone Otan en Europe. Le Comité dispose d’un 
état-major international (EMI) qui veille à ce que ses décisions et directives 
soient appliquées, c’est l’organe exécutif du Comité militaire, dont la France, 
qui l’avait quitté en 1966, se rapproche depuis 1995. La mission militaire 
de la France participe à tous les travaux, sauf à ceux qui sont relatifs à la 
planification nucléaire.

Les commandements opérationnels

Le commandement suprême allié en Europe (SACEUR)

Basé à Mons en Belgique, sa mission est de contribuer au maintien de la 
paix, de la sécurité et de l’intégrité territoriale des États membres. Il couvre 
les zones terrestres allant du Cap Nord à l’Afrique du Nord et de l’Atlan-
tique à la frontière orientale de la Turquie, à l’exception du Portugal et du 
Royaume-Uni.

En cas de conflit armé, le SACEUR a vocation à prendre la direction de 
toutes les opérations navales et aériennes dans cette zone qui couvre près 
de 2 millions de km2.

Le commandement suprême allié de l’Atlantique (SACLANT)

Basé à Norfolk, aux États-Unis, le SACLANT étend sa compétence de l’Arc-
tique au tropique du Cancer et des eaux territoriales de l’Amérique du Nord 
aux côtes d’Europe et d’Afrique, y compris le Portugal, mais à l’exclusion de 
la Manche et des îles Britanniques.

Il a pour fonction, en temps de paix, de préparer des plans de défense, 
ainsi que de diriger des exercices d’entraînement intégrés et combinés. En 
temps de guerre, sa mission fondamentale est de prendre en charge la sécurité 
de tout l’Océan Atlantique, en assurant la protection de ses voies maritimes.

4 - La Position de la France

En 1966, la France s’est retirée du commandement militaire intégré de 
l’Otan, car la politique française reposait, depuis le retour au pouvoir du 
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Général de Gaulle, sur la constitution d’une force de dissuasion nationale. 
Cela répondait à un double objectif : reconquérir l’indépendance nationale, 
tant militaire que politique, et ne pas se laisser entraîner par les États-Unis 
dans un conflit qui ne concernait pas la France.

Après trois décennies, la France a admis que la défense européenne ne pouvait 

se concevoir comme concurrente de l’Alliance atlantique. Sans que les forces 
armées du pays soient en permanence intégrées dans l’Otan, les représentants 

de la France ont fait leur retour au sein du Conseil des ministres de la Défense et 

au Comité militaire à partir de 1994, quand on commença à envisager l’emploi 

des troupes françaises déployées en Bosnie dans le cadre de l’Otan. En 1996, 
le chef d’État-major des armées françaises, le général Jean-Philippe Douin, a 
affirmé que la France était prête à adhérer à une nouvelle structure militaire de 

l’Alliance atlantique. Mais l’année suivante, le refus américain d’attribuer à un 

Européen le commandement régional pour le sud de l’Europe (installé à Naples) 

a mis un terme à cette démarche.

5 - Un nouveau concept stratégique

La fin de la guerre froide, la disparition de la menace soviétique et la 
démocratisation des pays de l’Europe de l’Est a obligé l’Otan à s’interroger 
sur ses raisons d’être, la chute du mur de Berlin semblant dicter l’effacement 
d’une structure politico-militaire née pour répondre aux tensions est-ouest.

Désireuse de justifier sa survie, l’Otan a vu sa tâche facilitée par les 
enseignements tirés de la guerre du Golfe de 1990/1991 et du conflit dans 
l’ex-Yougoslavie qui, tout autant que la nouvelle donnée stratégique, ont imposé 
une révision de sa doctrine stratégique et une restructuration de ses forces.

L’ouverture aux pays de l’Europe de l’Est

L’Otan a manifesté la volonté de se rénover en lançant un processus de 
coopération avec les États membres de l’ex-Pacte de Varsovie qui estimaient 
vivre dans un « vide stratégique ». Les nouvelles missions ayant, a priori, pour 
terrain d’application privilégié l’Europe centrale, l’intégration des pays qui en 
font partie est apparue comme le corollaire logique de la volonté d’assurer 
la stabilité de cette partie de l’Europe. Pour répondre aux désirs d’adhésion 
que ceux-ci ont formulés, deux organismes ont été créés.
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Le conseil de partenariat Euro Atlantique (CPEA)

Il a remplacé en 1997 le Conseil de coopération nord-atlantique (COCO-
NA,) créé en 1991 à l’instigation du président américain George Bush, pour 
être un forum réunissant les représentants de l’Alliance atlantique et ceux 
de l’ex-pacte de Varsovie.

Le CPEA offre le cadre général dans lequel ont lieu les consultations tou-

chant aux questions politiques et à la sécurité, en vue d’un renforcement de la 

coopération entre les États européens, y compris les républiques de l’ex-URSS 
(soit au total 50 États).

Le partenariat pour la paix (PPP)

Il a été créé et proposé aux pays de l’ancienne Europe communiste dès 
1994. Il se compose alors de 24 membres. En adhérant à ce partenariat, 
les anciens pays communistes s’engagent à respecter et à défendre les 
principes du droit international, de même qu’à s’acquitter des obligations 
posées par la charte de l’ONU et à se conformer aux principes proclamés 
par la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948.

En contrepartie, ils doivent être associés à des exercices militaires de 
l’Otan, tels que les manœuvres communes et les échanges de personnels 
militaires ; dans certaines circonstances, ils doivent être aussi associés à des 
opérations de maintien de la paix. Enfin, ils ont la possibilité de recourir 
à l’article 4 du traité de l’Atlantique Nord, et peuvent donc demander des 
« consultations » aux pays membres de l’Otan, s’il advient que leur intégrité 
territoriale, leur indépendance politique ou leur sécurité sont menacées. En 
revanche, ils ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l’article 5.

Le PPP est un élément clé de l’instauration de nouvelles relations de 
sécurité entre l’Alliance et ses partenaires. Il est devenu une composante 
permanente de la sécurité européenne et a vocation à poursuivre sa fonction 
d’antichambre de l’Otan. En 1999, la Hongrie, la Pologne et la République 
tchèque ont été les premières d’entre eux à quitter le PPP pour faire leur 
entrée dans l’Alliance. En 2004 la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, 
la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie ont rejoint l’Alliance. En 2009, la 
Croatie et l’Albanie ont rejoint à leur tour l’Otan, et en 2017, le Monténégro 
est devenu le 29e État membre de l’Organisation.
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Le Conseil Otan-Russie

Depuis la fin de la guerre froide, l’Otan a tenu à amorcer le dialogue avec 
la Russie, l’Ukraine et certains pays d’Afrique du Nord et du Proche-Orient. 
En 1997, à Paris, les membres de l’Alliance atlantique et la Fédération de 
Russie ont signé l’acte fondateur instituant les relations de coopération et de 
sécurité mutuelle entre eux et créé un Conseil permanent conjoint, transformé 
en Conseil Otan-Russie en 2002.

En réaction à l’annexion de la Crimée par la Russie en mars 2014 et des 
menaces sur l’intégrité territoriale de l’Ukraine avec le conflit entre les forces 
sécessionnistes soutenues par Moscou et l’armée ukrainienne, la coopération 
militaire et civile avec Moscou a été suspendue.

Une conception élargie de la sécurité

La multiplication des conflits dans l’ex-Yougoslavie et dans l’ex-URSS qui 
ont fait suite à la guerre froide a montré que la disparition de la menace 
globale que représentait pour l’Europe occidentale l’Union soviétique ne 
signifiait pas la fin de l’insécurité. Dans la perspective de ces nouveaux 
défis, et dans le cadre de la « conception élargie de sécurité » formulée à 
Rome en novembre 1991, l’Otan a cherché à redéfinir ses missions afin de 
conserver le rôle majeur dans la gestion des crises à venir.

Le dialogue, la coopération ainsi que le maintien d’un potentiel de défense 
collectif sont des éléments clés de la nouvelle stratégie de l’Alliance, éléments 
qui doivent permettre de résoudre de manière pacifique les crises affectant 
la sécurité européenne. Ce nouveau concept autorise les interventions de 
l’Alliance au-delà des frontières des pays membres, il est affirmé que « le 
rôle fondamental des forces nucléaires des Alliés est politique : préserver 
la paix et prévenir les coercitions et toute forme de guerre ».

En 1991, les huit corps d’armée nationaux ont été remplacés par cinq corps 
d’armée multinationaux. Une force de réaction rapide de 70  000 hommes, 
rassemblant des divisions internationales, est en mesure d’intervenir à tout 
moment sur le territoire européen de l’Alliance.

De nouvelles structures de commandement sont également conçues 
avec la mise en œuvre de QG multinationaux et interarmées, et celle de 
Groupes de forces armées multinationales (GFIM). Ces forces doivent être 
interopérables et disposer de doctrines ainsi que de technologies adaptées.
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Enfin, l’Otan adopte une approche globale de la sécurité, considérant que 
les intérêts de l’Alliance peuvent être mis en cause par des actes relevant du 
terrorisme, du sabotage et du crime organisé, aussi bien que par la rupture 
des approvisionnements en ressources vitales.

6 - Le rôle de l’Otan dans le maintien de la paix

L’Otan n’a jamais eu à intervenir militairement au moment des plus fortes 
tensions entre les blocs américains et soviétiques. Paradoxalement, c’est 
au moment où l’Alliance voit disparaître son objectif initial (faire face à la 
menace soviétique) que des missions nouvelles s’ouvrent à elle. Elle doit 
désormais s’acquitter de tâches de maintien de la paix et gérer des crises 
en coopération avec des pays qui n’en sont pas membres, ainsi qu’avec 
d’autres organisations internationales.

Pour sa première intervention à l’étranger depuis la fin de la guerre froide, 
l’Otan a participé en 1994 à la zone d’exclusion aérienne au-dessus de 
la Bosnie-Herzégovine. C’est à la demande de l’ONU que des appareils 
de l’Alliance atlantique sont intervenus contre l’aviation serbe qui survolait 
l’espace aérien bosniaque. Le Conseil de sécurité de l’ONU a donné en 
décembre 1995, autorité à l’Otan pour faire appliquer, si nécessaire en 
recourant à la force, les dispositions militaires de l’accord de paix sur la Bos-
nie-Herzégovine signé à Paris en décembre 1995. Aux termes de cet accord, 
l’Otan a pris le relais de la force de protection de l’ONU (la FORPRONU) 
qui avait été déployée en mars 1992 dans l’ex-Yougoslavie pour accomplir 
une mission de maintien de la paix, de séparation des forces en présence et 
d’assistance humanitaire. Cette première opération militaire d’envergure de 
l’Otan a été réalisée selon des modalités qui n’avaient pas été imaginables 
lors de sa fondation. Pour la première fois depuis 1949, l’Otan est sortie de 
la zone traditionnelle d’intervention telle qu’elle avait été définie à l’origine. 
Enfin, il s’agit également de la première opération de l’Otan avec des pays 
non-membres de l’Organisation : la Russie, le Danemark, la Norvège, la 
Suède, la Finlande, la Pologne, la Lituanie, l’Estonie, la Lettonie et la Turquie, 
qui tous ont participé à l’opération « Effort concerté ».

Depuis, l’Otan s’est engagé au Kosovo (1999), en Macédoine (2001) 
dans le cadre de la récupération des armes des militaires de libération du 
Kosovo et en Afghanistan où, intervenant pour la première fois hors de la 
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zone « euro-atlantique », elle a assuré (2003-2013) le commandement de 
la Force internationale d’assistance et de sécurité (FIAS), déployée autour 
de Kaboul.

Pour la première fois de son histoire, l’Otan a mis en œuvre la disposition 
de l’article 5, le 12 septembre 2001 après les attentats qui ont frappé les 
États-Unis le 11 septembre 2001. Le sommet de Prague de novembre 2002 
a tiré les enseignements de ces attentats pour mieux prendre en compte la 
menace terroriste.

7 - L’Otan et la défense européenne

La fin de la guerre froide a mis en cause la structure de l’Otan dans la 
mesure où la disparition de la menace que représentait le bloc soviétique a 
libéré l’Europe de sa dépendance à l’égard de Washington. Cela explique 
que la fin des années 1990 ait été marquée par une course de vitesse entre 
les partisans d’un renforcement de l’identité européenne de sécurité et de 
défense (IESO) - le retour de la France jouant alors le rôle de moteur - et 
ceux qui visaient à « l’otanisation » de l’Union de l’Europe occidentale (UEO) 
considérée par le traité de Maastricht lui-même comme le « bras armé » de 
l’Union européenne. Or, celle-ci, en se dotant des instruments propres à la 
mise en place de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD), 
a ôté sa finalité à l’UEO, qui a mis fin à son existence en novembre 2000.

Le Conseil européen, en juin 2000, a décidé de mettre en place des 
relations spécifiques entre l’Otan et l’Union européenne sous la forme de 
groupes chargés d’étudier les capacités militaires, les questions de sécurité, 
les modalités de transfert des moyens de l’Otan à l’UE et les arrangements 
permanents entre les deux organisations.
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Annexe II — Les raisons de la crise 
que traverse aujourd’hui l’Otan

Les facteus

1 - Le doute des Alliés européens sur la solidité du « parapluie américain », 
doute qui est dû d’une part à l’impression que les États-Unis se désintéressent 
aujourd’hui de la zone européenne au profit de la zone asiatique et d’autre 
part au fait qu’ils puissent exiger en échange de leur protection un « partage 
du fardeau » des dépenses Otan et une ouverture de l’Europe à l’industrie 
de défense américaine

2 – La construction d’une Europe de la Défense qui divise les membres 
de l’Alliance, les uns pensant qu’elle est inutile et fait double emploi avec 
l’Otan (position affichée depuis toujours par la Grande-Bretagne et partagée 
aujourd’hui par de nombreux pays européens), les autres pensant que c’est 
le seul moyen pour les européens de ne pas être inféodés aux Américains 
pour les questions de défense de leur territoire et de leur environnement 
proche (position défendue par la France, mais qui n’est pas soutenue par 
la plupart des autres Alliés européens).

3 – Le comportement du régime turc du président Erdogan qui joue sa 
propre carte stratégique sur le « flanc sud » de l’Otan comme en Syrie, au 
Haut-Karabakh et en Méditerranée orientale.
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Analyse de chacun des facteurs.

1 - Solidité de la protection des États-Unis concernant le territoire 

européen.

Un désinvestissement des Américains qui mettrait fin à l’Otan est peu pro-
bable, car ils ont besoin aujourd’hui des Européens pour faire bloc au niveau 
commercial contre Pékin. Même si les États-Unis se focalisent sur l’Asie, ils 
maintiennent leur engagement en Europe pour pratiquer la dissuasion vis-
à-vis de la Russie qu’ils considèrent être, aujourd’hui encore, une menace 
majeure et réelle.

Les Européens ont pu avoir la crainte que les États-Unis (surtout sous le 
mandat du président Donald Trump) pourraient se désintéresser de l’Europe 
et de la Méditerranée, mais les États-Unis n’ont jamais quitté la Méditerranée, 
ils savent qu’ils doivent y être présents encore plus depuis que l’on assiste à 
un retour en force de la Russie et à une présence de la Chine, l’exemple du 
port du Pirée racheté par les Chinois en est l’illustration. Dans la confrontation 
avec Pékin, Donald Trump voulait agir seul, mais Joe Biden veut mettre de son 
côté les Alliés traditionnels des États-Unis, à commencer par les Européens.

2 – La question de la nécessité de construire une Europe de la 

Défense compte tenu de l’existence de l’Otan

La présidente Ursula Van der Leyen a déclaré en février 2021 : « L’Europe 

doit développer ses propres capacités militaires, il faut mettre un terme à la 
fragmentation que nous connaissons actuellement et développer des systèmes 
interopérables dans l’Union européenne, c’est la raison pour laquelle nous 
avons mis en place les premiers éléments constitutifs de l’Union européenne 
de la Défense (CSP) ».

La position de la France est que l’Otan continue et que l’on essaie de 
créer une force européenne, le développement des capacités européenne 
étant une stratégie de nature à renforcer l’Alliance et à donner une assurance 
complémentaire en cas de rupture ; en novembre 2020, le président français 
déclarait : « Pour nous, les Européens, il est très dur de faire respecter les 
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choses quand les États-Unis ne sont pas avec nous, parce que nous n’avons 
pas suffisamment d’autonomie militaire ni d’engagement de tous. C’est 
notre faiblesse aujourd’hui, on l’a vu sur la Syrie. L’état de fait est devenu 
une nouvelle doctrine pour beaucoup de pays : la Russie avec l’Ukraine, 
la Turquie avec la Méditerranée orientale ou avec l’Azerbaïdjan. Ce sont 
des stratégies d’État de fait qui signifient qu’ils n’ont plus peur d’une règle 
internationale. ». La France estime que les Européens doivent être capables 
de traiter le pourtour européen tout seuls, et en premier lieu le sud de la 
Méditerranée, la menace russe étant du pur domaine de l’Otan.

La position de l’Allemagne est que, pour défendre son territoire national, 
elle reste dépendante des États-Unis, et qu’il est illusoire d’avoir une souverai-
neté européenne à court ou moyen terme qui demanderait de remplacer les 
capacités des États-Unis consacrées à l’Otan. Elle souhaite continuer avec 
la politique européenne de sécurité commune, mais pour ce qui concerne 
la dissuasion, elle pense qu’il faut continuer avec la dissuasion assurée 
par l’Otan. L’Allemagne a une très forte liaison avec l’Otan et veut être un 
élément fort de l’Alliance.

Au cours des six mois de travaux du groupe d’experts chargés de ré-
fléchir à l’avenir de l’Otan, le représentant français Hubert Védrine a pu 
vérifier, selon ses mots, que « dans le contexte des discussions menées dans 
le cadre de l’Otan, et en dépit de ce qui se dit dans certaines réunions 
européennes ou franco-allemandes, les idées de la France sont isolées au 
sein de l’Alliance. Le rejet américain de toute notion d’autonomie stratégique 
européenne ou de pôle européen n’est pas surprenant, en revanche il est 
frappant de constater que les experts européens ou les ministres européens 
consultés par le groupe d’experts Otan, mis à part Jean-Yves Le Drian et Heiko 
Maas, n’ont pas soutenu les idées françaises, qui sont maintenant celles de 
la Commission européenne, pour une affirmation stratégique de l’Europe. 
Chez les Européens, il y a là une schizophrénie dont il va falloir sortir ».

La position du Royaume-Uni est que l’Otan est le seul cadre possible pour 
fédérer la défense européenne, que c’est une organisation avec une structure 
qui a fait ses preuves et qu’il n’y a pas de remplacement possible à cette 
organisation. La priorité du Royaume uni, pour ce qui concerne sa défense, 
est son implantation au sein de l’Otan et il veut être considéré comme la 
nation qui ancre les États-Unis à la défense de l’Europe.



64

ENTRETIENS ARMEMENT ET SOUVERAINETÉ 2022 — UN MONDE EN CRISES

3 – Les difficultés dues au comportement du régime turc du pré-

sident Erdogan

La Turquie est à la fois indispensable et source de problèmes pour l’Otan, 

elle occupe une position géographique incontournable en Méditerranée et 
en mer Noire, mais elle a irrité les États-Unis notamment depuis 2019 date 
à laquelle Ankara a décidé d’acquérir des missiles antiaériens S 400 à la 
Russie, en fait, rien ne s’est passé, la base de l’Otan située à Incirlik est trop 
importante pour que les États-Unis s’en défassent et le président Erdogan 
le sait.

Lors d’une réunion des ministres de la défense de l’Alliance en octobre 
2020, le secrétaire général Jens Stoltenberg avait déclaré qu’il y avait bel 
et bien aujourd’hui un « problème turc à l’Otan ». Outre l’acquisition des 
missiles S 400 russes, les faits qui sont reprochés au gouvernement turc 
sont principalement : l’offensive unilatérale contre les forces démocratiques 
syriennes et les milices kurdes en Syrie en 2019, la contribution à la viola-
tion de l’embargo sur les armes à destination de la Lybie ayant entraîné un 
incident avec une frégate française, les forages dans les eaux chypriotes 
et grecques en Méditerranée orientale et l’implication de la Turquie dans le 
récent conflit du Haut-Karabakh.

Conclusions que l’on peut tirer de cette analyse

Au vu des positions affichées aujourd’hui par les principaux Alliés, l’Otan 
est l’organisation indispensable pour assurer sur le territoire européen la 
dissuasion vis-à-vis de la Russie. Les seuls événements qui pourraient faire 
éclater l’Otan seraient un départ des États-Unis, garants de cette dissuasion, 
ou une crise politique majeure entre alliés, par exemple si des alliés impor-
tants affichaient, comme le fait la Turquie aujourd’hui, des comportements 
incompatibles avec les principes de l’Organisation. D’ailleurs, la question 
qu’on peut se poser est de savoir si le comportement de la Turquie, s’il ne 
pouvait être contrôlé, ne pourrait pas conduire à une crise majeure. Ce 
n’est pas la première fois, depuis que l’Otan existe, que la Turquie entre en 
conflit avec un autre membre de l’Organisation, c’est déjà arrivé plusieurs 
fois avec la Grèce, mais à chaque fois les Américains sont intervenus pour 
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arrêter le conflit. Il est probable que dans le futur les Américains continuent 
de faire le nécessaire pour conserver la Turquie au sein de l’Organisation 
compte tenu de la position stratégique dont elle dispose sur le « flanc Sud » 
de l’Otan et on peut aussi penser que la Turquie au sein de l’Alliance est 
plus sensible aux remarques que si elle en sort.

Concernant la mise en place d’une défense européenne et son positionne-
ment vis-à-vis de l’Otan, la France paraît bien seule aujourd’hui à défendre 
la position de créer une défense qui permette de traiter le pourtour européen 
et en premier lieu le sud de la Méditerranée. Si l’on en croit ce qui s’est 
passé lors des travaux du « groupe Otan », les Américains y sont opposés 
et aucun pays européen membre de l’Alliance (mis à part l’Allemagne) n’est 
soucieux d’acquérir une quelconque souveraineté sur les questions concernant 
la défense du territoire européen. Donc l’idée d’un scénario de construction 
d’un pôle européen de défens au sein de l’Otan ne paraît pas réaliste au 
moins dans un avenir proche.

Scénarios envisageables

Le scénario le plus probable dans le proche avenir serait le statu quo : l’Otan 
continue sur les bases actuelles en gardant sa composition et son organi-
sation, en développant ses capacités de lutte contre les nouvelles menaces 
(terrorisme, cyberattaques, défenses des nouvelles voies maritimes dans le 
Grand Nord…) et en améliorant la cohésion politique de l’ensemble des 
pays membres de l’Alliance. Une amélioration des rapports avec la Russie 
en relançant l’activité du Conseil Otan/Russie serait aussi nécessaire pour 
éviter des malentendus et des escalades de situations à risques.

Un scénario possible est celui du développement de l’Alliance : admission 
de nouveaux pays en Europe (Ukraine, Géorgie…) voire dans la zone pacifique 
en prenant en compte une menace chinoise (Australie, Nouvelle-Zélande…). 
Ce scénario pourrait entraîner, par application de l’article 5, des risques 
majeurs comme une possibilité de conflit Ukraine/Otan/Russie.

Un scénario extrême pourrait être un éclatement de l’Otan suite à des 
crises politiques et des changements de gouvernement dans certains pays 
membres rendant impossible toute cohésion politique au sein de l’Alliance, 
ou bien un désintéressement affirmé des États-Unis pour la zone européenne 
s’ils étaient entraînés dans un conflit en zone Pacifique.
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À noter également qu’une sortie de la France de l’Otan (seul pays membre 
avec la Grande-Bretagne et les États-Unis à disposer de l’arme nucléaire), 
pourrait être envisagée, comme l’avait fait en 1966 le Général de Gaulle 
pour reconquérir la souveraineté nationale et ne pas se laisser entraîner par 
les États-Unis dans un conflit qui ne concernait pas la France.
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Annexe III — L’Otan et  
les armements nucléaires

Résumé

Parmi les pays faisant partie de l’Otan, seuls trois d’entre eux ont leur propre 
force de dissuasion : les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Les autres qui 
ne disposent pas d’armes nucléaires et qui ont adhéré au traité de non-pro-
lifération sont placés sous le régime du partage nucléaire et peuvent en cas 
de conflit mettre en œuvre les armes qui leur sont attribuées d’origine et sous 
contrôle américain. Ces armes sont des bombes tactiques B-61 portées par 
des avions des pays de la coalition et dont l’armement est entre les mains 
du personnel américain de l’US Air Force stationné en Europe. Ces bombes 
seraient au nombre de 150 selon certaines sources.

Les pays du partage nucléaire se concertent dans le cadre de l’Otan sur 
les moyens à mettre en œuvre pour l’utilisation et le maintien en condition 
de ces armements. Ces travaux ont lieu dans le cadre du Groupe des plans 
nucléaires.

Le Groupe des plans nucléaires (NPG) dont font partie tous les membres 
de la coalition sauf la France, est la structure de concertation des pays de 
l’Alliance sur la politique nucléaire.

En tant que membre de l’Otan et de ses relations particulières avec 
les États-Unis, le Royaume-Uni tient une place essentielle dans la coalition 
qu’il est nécessaire de prendre en compte dans la politique de dissuasion 
nucléaire de l’Otan.
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L’Otan et la dissuasion nucléaire

Dans le cadre du partage nucléaire, l’Otan dispose d’une force de frappe 
tactique dont les conditions de mise en œuvre n’ont pas beaucoup évolué 
au cours de ces dernières années, mais la présence d’armes nucléaires sur 
les territoires des pays qui en sont dotées est de plus en plus mal acceptée, 
et même rejetée par les opinions publiques de ces pays. Il va de soi qu’en 
dépit de ces dotations d’armement nucléaire, les pays de l’Otan en général 
et même les membres de ce partage nucléaire comptent sur le soutien amé-
ricain, voire britannique, en cas de menace très forte ou de conflit.

Les États-Unis restent fondamentalement le pivot de l’Otan, aussi bien 
en matière conventionnelle que nucléaire et n’ont pas modifié les éléments 
du partage nucléaire bien qu’ayant considérablement réduit leur présence 
en Europe.

Il semblerait que la position récente de l’Otan soit liée à un renforcement 
très important en performance et en nombre des nouveaux armements 
russes, qu’ils soient conventionnels ou nucléaires. La coalition estime donc 
nécessaire de pouvoir en contrer la menace en cas de crise en maintenant 
une dissuasion crédible.

Dans ce contexte quel peut être l’apport des forces de dissuasion des 
Britanniques et des Français au parapluie nucléaire américain ?

La question se pose donc de savoir de quelle manière les États-Unis, le 
Royaume-Uni et la France pourraient se coordonner pour une approche 
commune de mise en œuvre d’une dissuasion Otan face à une crise ou un 
conflit lié à une menace soit de la Russie soit de pays tiers.

Cette approche trilatérale ne date pas d’aujourd’hui et même le Général 
de Gaulle l’avait évoquée sans pour autant envisager le moins du monde 
de mettre la dissuasion française dans l’Otan.

Les relations des États-Unis et du Royaume-Uni sont de nature et d’impor-
tance différentes de celles existant entre les États-Unis et la France.

Avec la France il existe cependant des relations dans le domaine des 
armes nucléaires entre les deux pays sous forme d’échanges techniques et 
d’un minimum de coordination opérationnelle.

Enfin, les relations franco-britanniques font partie du traité de Lancaster 
House et sont toujours en vigueur malgré le Brexit.
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Il faut cependant noter qu’en matière de coopération nucléaire, les 
échanges d’informations restent limités et qu’une coopération opérationnelle 
n’est pas finalisée entre les trois pays.

La Politique nucléaire britannique

Pour comprendre la position de la Grande-Bretagne dans ses relations 
avec les États-Unis et l’Otan en ce qui concerne sa Force de dissuasion, il 
est nécessaire de rappeler les relations intimes avec les États-Unis établies 
lors du démarrage du projet Manhattan auquel le Royaume-Uni a collaboré.

Ces relations ont subi des hauts et des bas en fonction du temps, mais 
aussi de l’évolution par moment restrictive de la fourniture d’informations sur 
les armes nucléaires de la part du congrès des États-Unis.

La rupture de la collaboration intime entre les deux pays fut actée par 
le vote de la loi McMahon en 1946.

La Grande-Bretagne poursuivit seule le développement de sa force de 
dissuasion jusqu’à la modification de la loi Mac-Mahon et la signature d’un 
accord de défense mutuelle en 1958 qui autorisait une collaboration dans le 
domaine nucléaire et l’acquisition par le Royaume-Uni de systèmes d’armes 
et de composantes d’une force nucléaire. 

Ces accords portent sur les armes, mais aussi sur les vecteurs et concernent 
ou ont concerné les composantes terrestre, aérienne et maritime de la force 
de dissuasion nucléaire britannique.

Sans rentrer dans le détail des différents accords signés entre les deux 
pays (achat de missile Skybolt en particulier) il faut noter la négociation 
Kennedy-Macmillan et la signature de l’accord de Nassau en 1962 pour 
l’acquisition de missiles Polaris, accord renouvelé de manière systématique 
pendant plusieurs décennies.

Seule sera finalement maintenue la composante navale, les deux autres 
composantes ayant été abandonnées (les bombes B57, les missiles LANCE, 
les obus W48il ont été retirés du service en 1992, Seules sont restées en 
service jusqu’à 1998 les bombes WE 177 en dotation dans la Royal Navy 
sur Harrier et dans la Royal Air Force sur Tornado.).

Les missiles Polaris équipés de têtes du programme Chevaline furent 
embarqués sur les quatre sous-marins de la série  Resolution »opérationnels 
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à partir de 1968. Ces navires furent remplacés par les bateaux de la série 
Vanguard dont le premier fut opérationnel en 1994.

C’est en 1991 que l’administration américaine a négocié avec le Royaume-
Uni la livraison de missiles TRIDENT II D5 (remplaçant les TRIDENT I C4). 
Ils ont été embarqués sur les sous-marins en 1994 à la place des Polaris en 
service de1968 à1996.

Les sous-marins de la classe Vanguard au nombre de quatre feront l’objet 
d’un remplacement par des bateaux d’un nouveau programme Dreadnought 
actuellement en cours de discussion entre le gouvernement et le Parlement.

Le Programme Trident

Le programme Trident concerne actuellement l’unique composante de la 
dissuasion du Royaume-Uni.

Il est responsable des quatre sous-marins de la classe Vanguard d’une 
capacité de mise en œuvre de seize missiles Trident II D5 équipés d’un 
nombre variable de têtes nucléaires.

Le programme nucléaire est sous le contrôle de l’AWE (Atomic Weapons 
Establishment). La mise en œuvre des armes se fait sous l’autorité du Premier 
ministre et sous sa seule décision.

Les commandants des sous-marins disposent d’une lettre secrète dont 
ils prennent connaissance et exécutent les instructions si la liaison avec le 
gouvernement n’est plus assurée.

Dans des questions du Parlement au ministre de la Défense, voici la 
réponse :

“Her Majesty’s Government which receives legal advice, is clear that 
the use of nuclear weapons, like all weapons, would be subject to the re-
quirements of the Low of armed conflict (LOAC). Only the Prime Minister can 
authorize the firing of nuclear weapons and the commanding officer of the 
ballistic missile submarine must confirm that the authorization to fire meets 
the rigorous authentication in place”

Dans un article cité en référence Bruno Tertrais affirme cependant que 
les Américains contrôlent les cibles choisies et le lancement des missiles (Les 
Britanniques ont mis au point des têtes nucléaires adaptées à leur besoin, 
mais les systèmes du contrôle de lancement du missile, de sa trajectoire et 
de son guidage demeurent américains.)
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Évènements récents

Le mardi 16 Mars 2021, le Premier ministre britannique Boris Johnson a pré-
senté devant le Parlement un rapport de cent pages sur la politique étrangère 
et de défense du pays (Integrated Review) qui identifie la Russie comme une 
menace active et la Chine comme un challenge stratégique (Russia as an 
active threat and China asystemic challenge). Les conséquences vont être la 
prise en compte d’attaques terroristes NBC plus importantes et la création 
d’un organisme spécialisé pour y faire face. Il est annoncé également un 
accroissement de 40 % du  nombre de têtes nucléaires dont la quantité 
passera de cent quatre-vingts à deux cent soixante.

La sécurité en Europe dans le cadre de l’alliance militaire de l’Otan 
demeure un objectif fondamental.

Références particulières à l’annexe III
Ian Anthony, L’Otan et les armes nucléaires, Politique étrangère 2009/4.
Jeffrey Lewis et Bruno Tertrais, Dissuader à trois : la coopération nu-

cléaire entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Revue Défense 
Nationale 2016/3

Jessica Cox (Directrice pour la politique nucléaire au secrétariat général 
de l’Otan) La dissuasion nucléaire aujourd’hui, NATO Review du 8 Juin 2020.

UK Nuclear deterrent UK Government, UK Ministry of Defence 
Rebecca Campbell, Dissuasion nucléaire : le fondement de la défense 

britannique, UK Defense Journal 10 novembre 2020.
L’Otan ne veut rien lâcher sur les armes nucléaires, DW.international 16 

:12 :2020
Global Britain in a competitive age UK Gvt Interim review report, Nuclear 

Deterrence mars 2021 pages 76 - 78
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Annexe IV — Positions exprimées 
par les personnes interviewées

Interview d’un ingénieur français le 24/02/2020

L’Alliance vit aujourd’hui une crise de solidarité d’une part à cause des 
positions prises par la Turquie depuis son intervention en Syrie et d’autre 
part à cause du défaut de leadership de la part des Américains, sentiment 
qui s’est renforcé avec la politique de Donald Trump.

L’existence de l’Otan est une question d’équilibre et on peut considérer 
qu’un renforcement du pilier européen dans la défense accroît la force de 
l’Otan. Il y a eu une ardeur européenne de construction d’une défense 
européenne jusqu’à l’épisode où les Américains ont déclaré que ces règles 
tendaient à exclure l’industrie américaine de l’armement du marché euro-
péen, d’où un déchaînement américain contre ces mesures qui risquaient de 
mettre à mal la solidarité. Il y a eu un nouveau basculement des Européens 
(essentiellement les pays de l’est de l’Europe) qui ont estimé qu’il était indis-
pensable de sortir de cette situation et qu’il fallait accrocher les Américains 
en leur achetant du matériel militaire et qu’il fallait construire une défense 
européenne avec plus de prudence, en prenant son temps et avec la volonté 
de ne pas froisser les Américains.

La défense collective est du ressort de l’Otan, il faut également défendre 
le pourtour européen et il faut une vraie défense, c’est l’idée que la France 
veut imposer. Les Européens doivent être capables de traiter le pourtour 
européen tout seuls. Le pourtour européen comprend en premier lieu le sud 
de la Méditerranée. La question du partage est sur la table (la menace russe 
sort du cadre, c’est du pur domaine de l’Otan).
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Les Allemands sont aujourd’hui dans le mode « on calme le jeu », ils sont 
essentiellement préoccupés par le fait de ne pas se fâcher avec les Améri-
cains. Ils ont cependant maintenu le projet de gazoduc avec la Russie par 
la voie Baltique contre l’avis américain, car ils défendent leur économie, ils 
font passer l’économie avant l’aspect défense.

La dynamique de la défense européenne est altérée, la France risque de 
devenir le « mauvais allié ».

Dans l’avenir, il y aura moins d’intérêt des États-Unis pour l’Europe. Le 
plan de la France est que l’Otan continue et que l’on essaie de créer une 
force européenne. Au sein de l’Otan il ne peut pas y avoir une armée 
européenne, mais il pourrait y avoir une armée qui réponde aux menaces 
concernant l’Europe, on pourrait utiliser les moyens qui appartiennent à 
l’Otan (les communications par exemple).

Ce sont Jean-Claude Junker et le Parlement européen qui sont à l’origine 
de la dynamique de la défense européenne, mais il n’y a pas encore, parmi 
les pays de l’UE, la conscience de la puissance de l’UE. La France fait le 
pari que l’UE va prendre le chemin de fonder une puissance commune, il 
pourrait y avoir une opportunité de créer une puissance importante.

Interview d’un officier allemand le 18/11/2020

L’Allemagne, reste pour la défense du territoire national et de l’Europe, 
dépendante de l’Otan et des États-Unis et a besoin du renfort des moyens 
militaires des États-Unis qui ont, de surcroît, 33 500 militaires déployés sur 
le territoire allemand et apportent 75 % des capacités militaires de l’Otan. 
Elle participe à la dissuasion otanienne par des vecteurs (avions de combat) 
propres, mais dépend des États-Unis pour les armes nucléaires. 

Il est illusoire d’avoir une souveraineté européenne pour la défense col-
lective du continent européen, mais l’Europe doit être capable de réagir en 
autonomie. Pour cela, il faut améliorer le pilier européen de l’Otan.

L’Allemagne a augmenté son budget de défense et veut le porter à 2 % 
de son PIB, elle va passer commande de 90 Eurofighter et de 45 F 18 
américains, le but est d’avoir 260 avions de combat partagés avec l’Otan. 
L’Allemagne va être le contributeur n° 1 de l’Otan à égalité avec les États-
Unis à partir de 2021 pour les frais de fonctionnement de l’Alliance. Elle a 
une très forte liaison avec l’Otan et veut être un élément fort de l’Alliance.
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L’Otan est la garantie de sécurité collective pour le pays et pour l’Europe, 
il faut augmenter ses capacités, il doit être en particulier capable de réagir 
aux nouvelles menaces.

Il faut améliorer la cohésion entre les alliés, l’Allemagne partage les valeurs 
communes des membres de l’Alliance, il faut que les alliés se parlent à haut 
niveau, c’est-à-dire au niveau des ministres, en particulier avec la Turquie. Il 
faut plus de consultation au sein de l’Otan et il faut aussi étendre le dialogue 
à d’autres ministres que ceux de la défense, par exemple pour traiter de ce 
qui se passe dans le cyberespace (ministère de l’intérieur, ministère de la 
santé, ministère des transports).

Il faut prendre en compte les enjeux vis-à-vis de la Russie, mais aussi vis-
à-vis de la Chine. Vis-à-vis de la Russie il y a deux voies : la dissuasion et 
le dialogue, il faut relancer et réanimer le Conseil Russie-Otan, les relations 
franco-russes sont à étendre à l’Otan. Avec la Chine, il faut un dialogue 
et il faut trouver des partenaires (Japon, Australie…). Il faut chercher des 
partenaires à l’Otan.

L’Allemagne veut développer les capacités d’actions de l’Union européenne 
et qu’elles soient aussi utilisables par l’Otan. Il est souhaitable de continuer 
les coopérations : PESCO (Politique européenne de sécurité commune), 
CARD, et le Fonds européen d’investissement. Il faut faire un contrat et il ne 
faut pas faire de contrats d’armement nocifs.

Pour la dissuasion, il faut continuer avec la dissuasion assurée par l’Otan, 
c’est le cœur de l’Alliance pour l’Allemagne, avec un partage des devoirs. Il 
y a un début de discussion avec la France sur ce sujet. Le gouvernement alle-
mand parle aujourd’hui ouvertement de la dissuasion nucléaire pour informer 
le public et pour pouvoir acheter des avions américains en remplacement 
des avions actuels (Tornado) afin de pouvoir transporter l’arme nucléaire.

Concernant le risque terroriste, il faut aider les pays concernés à lutter 
contre le terrorisme, il y a par exemple aujourd’hui de nombreux militaires 
allemands en Afghanistan, il pourrait y avoir d’ailleurs un problème si les 
Américains retiraient leurs troupes en laissant toute la charge aux militaires 
allemands (manque de certaines capacités spécifiques par exemple). Au 
Mali, il faut faire en sorte que dans l’avenir le pays lui-même ait la capacité 
de lutter contre le terrorisme sur son territoire. En Afrique il faut s’engager et 
la coordination ONU-Otan-G 5-Sahel-Union européenne doit être meilleure 
(parties militaire et civiles).
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Pour ce qui relève des menaces hybrides et cyber, le domaine est complexe 
et nous ne sommes pas encore capables de nous défendre efficacement. 
L’article 5 de l’Alliance doit s’appliquer : on peut avoir une réponse militaire 
en riposte à une cyberattaque en cas de besoin.

Pour ce qui concerne la zone de l’Arctique, il faut augmenter l’engage-
ment de l’Otan dans les mers de cette zone et augmenter notre présence 
dans ce secteur géographique qui devient stratégique. Les premiers pas 
(JFC Norfolk) sont faits.

Interview d’un officier britannique le 04/05/2020

L’Otan est une organisation basée sur le principe de liberté de l’individu 
et sur le principe de libre-échange, c’est conforme au rêve américain, mais 
c’est l’Europe qui est à l’origine de ce rêve. Il y a donc, à la base, un lien 
fort entre l’Europe et les Américains. C’est l’Europe qui a créé les États-Unis. 
Après la Seconde Guerre mondiale, ce sont les États-Unis qui ont permis 
la reconstruction de l’Europe avec le plan Marshall et lui ont évité une do-
mination soviétique.

La stratégie britannique depuis 1940 (voire depuis plus longtemps encore) 
a été de lier la Grande-Bretagne à la défense de l’Europe et aux États-
Unis. On peut d’ailleurs, à ce sujet, se référer au document sur la situation 
stratégique exposée par le chef de cabinet de Winston Churchill en 1940.

L’Otan est un outil de relations. La France possède une liberté d’action 
en Europe et le Royaume-Uni est le moyen de faire la liaison avec les États-
Unis. Il est important de conserver ce lien britannique avec les États-Unis.

L’Otan est le seul cadre possible pour fédérer la défense européenne, 
il faut se focaliser sur les questions de défense et de sécurité et s’abstenir 
de faire de la politique. L’Otan est un cadre et une structure, il n’y a pas 
de dispositif de remplacement possible à cette organisation. C’est le plus 
important message du Royaume-Uni.

La priorité du Royaume-Uni est son implantation au sein de l’Otan, pour 
avoir une influence au niveau international ; il n’y a que l’Otan qui le per-
mette. Le Royaume-Uni a aujourd’hui une représentation importante au sein 
de l’Otan et va probablement développer ses capacités au sein de l’Alliance.
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Les Britanniques ont quitté l’Union européenne, mais ils n’ont pas quitté 
l’Europe et ce qu’ils peuvent faire en cette situation de Brexit pour prouver 
qu’ils restent européens, c’est au sein de l’Otan qu’ils peuvent le montrer.

Le Royaume-Uni peut être considéré comme la nation qui ouvre les États-
Unis à la défense de l’Europe, et l’Europe doit faire plus.

On peut imaginer une extension de l’Otan à la région pacifique (Austra-
lie, Nouvelle-Zélande), la France possède d’ailleurs des territoires outre-mer 
dans le Pacifique qui sont des territoires « otaniens ».

On peut concevoir une extension des missions de l’Otan dans divers 
types de conflits. Il faut prendre des décisions dans le domaine de la guerre 
hybride et améliorer la structure de l’Otan. La notion de guerre telle que 
considérée jusqu’à aujourd’hui devient caduque : aujourd’hui il y a des 
confrontations permanentes à gérer.

Interview d’un officier américain le 27/05/2020

L’Alliance atlantique est le socle de la paix depuis 70 ans et la présence de 
la France est cruciale dans le rôle joué par l’Otan. L’Alliance a permis de 
maintenir la paix à l’époque de l’URSS, elle a permis ensuite d’intervenir en 
divers endroits, l’Otan joue un rôle de gendarme de la paix, sa présence a 
permis à beaucoup de pays européens de se préoccuper de leur économie 
sans se préoccuper de leur sécurité.

L’Amérique est un allié fiable, les États-Unis apprécient que la France 
participe à l’Otan et qu’elle ait fixé un objectif à cinq ans pour une partici-
pation de 2 % de son PIB consacrée à la défense.

Pour ce qui est des menaces, à l’évidence, elles viennent aujourd’hui de 
la Russie et de la Chine.

Le partenariat au sein de l’Otan va continuer et l’unité de l’Alliance fera 
son succès dans le monde. Même si les États-Unis se focalisent sur l’Asie, 
ils maintiennent leur présence en Europe, car il faut faire de la dissuasion à 
l’encontre de la Russie. Les États-Unis maintiennent aujourd’hui les capacités 
militaires pour faire face aux menaces qui pèsent sur le territoire européen.

La Chine est aujourd’hui un pays qui se développe et qui peut devenir 
leader dans de nombreux domaines, mais les États-Unis ne vont pas déplacer 
leurs soldats de l’Europe vers le Pacifique, ils maintiennent leur engagement 
en Europe.
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Concernant une possible extension de l’Otan à la zone pacifique, on peut 
imaginer une possible admission de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande, 
mais l’Otan a été créée pour la défense de l’Europe et n’a pas vocation à 
s’étendre à la zone Pacifique. S’il y a une volonté d’élargir l’Alliance, c’est 
aux pays de l’Otan d’en décider, mais cela sort du cadre de la défense 
des pays européens.

Interview de monsieur Hervé Hannoun, 
(auteur, en 2019 avec Peter DITUS, d’un livre intitulé Stop Otan.)

On constate aujourd’hui en France un grand silence sur la question de 
l’Otan et il devient nécessaire de rouvrir le débat.

Il faut que la France sorte de l’Otan pour cinq raisons :
 – La politique extérieure

La France se veut une puissance équilibrée et souveraine et ceci est 
incompatible avec la situation d’être intégrée dans l’Otan qui est une orga-
nisation alignée sur les États-Unis.
 – L’Otan peut exposer la France par l’application de l’article 5 dans une 

guerre qui ne serait pas la nôtre.
Sur le flanc sud de l’Otan, on a pu voir une intervention turque (avec 

l’accord des Américains) contre les Kurdes, et aujourd’hui en Lybie contre 
le commandant de l’armée nationale Haftar et sa prétention de contrôler la 
Méditerranée orientale. Une provocation turque peut déclencher l’article 5 
contre Bachar el Assad ou son allié russe.

Une adhésion de l’Ukraine à l’Otan pourrait accentuer les risques de 
guerre.

Sur le flanc est, l’Otan risque des conflits autour de l’enclave de Kaliningrad. 
On peut aussi citer le chaudron des Balkans avec l’arrivée d’un nouveau 

pays, le Kosovo, que les Américains veulent faire entrer dans l’Otan.
Par ailleurs, le secrétaire général Jens Stoltenberg ouvre un nouveau front 

en suggérant une alliance Otan contre la Chine.
 – Troisième raison : sortir de l’Otan est la seule façon d’être libre

Pour éviter une dissolution de l’Otan, celui-ci a inventé la menace russe, 
l’Otan est devenue une organisation expansionniste. L’idée des dirigeants 
français et allemands de rester dans l’Otan, tout en développant la politique 
de défense européenne, apparaît comme un leurre.
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 – Quatrième raison : s’éloigner de l’ambiance nucléaire floue de l’Otan
Il faut clarifier le fait que la France ne fait pas partie du groupe des plans 

nucléaires de l’Otan. Par le mécanisme de partage nucléaire, les États-Unis 
vont à l’encontre des accords de sécurité nucléaire. L’Allemagne a renoncé à 
l’arme nucléaire en 1990, mais la Luftwaffe pourrait aujourd’hui transporter 
des bombes nucléaires, ce qui est contraire au traité.
 – Cinquième raison : nous préserver d’un scénario catastrophe : une nouvelle 

guerre de Crimée entre l’Otan et l’Ukraine d’un côté et la Russie de l’autre.

Interview de monsieur Hubert Védrine

Sur une première question d’Alain Crémieux relative au caractère « décevant » 
du rapport du groupe d’experts Otan 2030 , monsieur Védrine a corrigé 
cette expression. La situation n’est pas décevante et elle correspond à ce 
que donne une vue réaliste des positions des pays de l’Alliance.

Il y a eu cinq avant-projets et le projet initial étendait le rôle de l’Otan à 
la prise en compte de toutes les menaces auxquelles le « monde occidental » 
pourrait avoir à faire face.

Qu’il s’agisse du coprésident américain ou des experts européens, la 
menace principale, voire unique, prise en compte reste la Russie, héritière 
de l’Union soviétique. C’est particulièrement vrai pour la Pologne et les pays 
baltes, mais on peut dire que la menace russe rassemble les alliés. La Chine 
n’a presque pas été évoquée.

Les problèmes posés par les évolutions récentes de la Turquie, que mon-
sieur Védrine a voulu mentionner, n’ont pratiquement pas été évoqués ; il est 
clair que pour, les États-Unis, « On ne peut pas se passer de la Turquie ». 
L’idée d’un code de conduite entre alliés ne passe même pas, même si elle 
figure parmi les recommandations du groupe d’experts.

Pour ce qui est d’une évolution éventuelle du périmètre géographique des 
membres de l’Alliance l’adhésion éventuelle de l’Ukraine n’a été souhaitée 
que par le représentant polonais et la question de la Géorgie n’a été évoquée 
qu’anecdotiquement. La question d’une éventuelle adhésion de l’ensemble 
des pays des Balkans actuellement non-membres n’a pas été évoquée dans 
les travaux du groupe d’experts.

Il est clair qu’aucune notion d’indépendance stratégique, ni même d’au-
tonomie ou de souveraineté, ne préoccupe les Européens (même pas les 
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Britanniques ou les Allemands). Les dirigeants de ces pays sont sensibles 
aux messages que leur envoient leurs concitoyens qui aspirent à plus de 
confort et de protection et se satisfont de la situation actuelle sur le plan de 
la sécurité. La position du Bundestag est particulièrement claire sur ce sujet : 
aucune aide apportée à la France au Sahel, par exemple.

La position vis-à-vis de la Russie reste semblable à celle qui prévalait 
vis-à-vis de l’URSS « comme si on n’avait pas gagné la Guerre froide ».

La dissuasion nucléaire n’a pas été abordée, ni le Groupe des plans 
nucléaires (auquel la France ne participe pas).

En ce qui concerne d’éventuelles OPEX à effectuer dans le cadre de l’Otan 
la condition en serait qu’il s’agisse de contrer une menace euroatlantique, 
même une attaque cyber. Le représentant turc a évoqué la possibilité d’une 
telle opération « au Sud ».

La position très « pro-Otan » de nos partenaires européens dans l’Union 
européenne ne signifie pas qu’aucun progrès ne puisse être fait dans le 
cadre de l’UE. Il serait particulièrement opportun pour cela de profiter du 
sommet de l’Otan qui se tiendra au printemps, occasion de faire en sorte que 
les travaux du groupe d’experts n’aient pas servi à rien, Monsieur Védrine 
estime que l’une des décisions critiques de ce sommet portera sur l’éventuelle 
acceptation de la première recommandation du groupe d’experts qui porte 
sur la révision du concept stratégique élaboré en 2010.
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