
L'OTAN après la Guerre froide 
 
 
 
 

L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) a été créée au début de la guerre 
froide par le traité de Washington, comme l'instrument politique et militaire de l'alliance 
transatlantique, conçue et équipée pour empêcher l'invasion des pays d'Europe 
occidentale par l'Union soviétique et ses alliés. L'OTAN, loin de disparaître à la fin de la 
Guerre froide et après l'effondrement de l'Union soviétique, s'est élargie à de nouveaux 
membres et à de nouvelles missions.  
 

 

Les origines 
 

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest se trouvent 
séparées par les divisions idéologiques et politiques de la Guerre froide. Confrontés, entre 1945 et 
1949, à l'urgence de la reconstruction économique, les pays d'Europe occidentale et leurs alliés 
d'Amérique du Nord qui, conformément aux engagements pris pendant la guerre, avaient réduit 
leurs effectifs militaires, constataient avec une préoccupation croissante que l'Union soviétique 
entendait préserver toute la puissance de ses forces armées. 

 

Une organisation née de la Guerre froide 

De 1947 à 1949, une série d'événements politiques spectaculaires précipite les choses. Il y a 
notamment les menaces directes ou indirectes visant la souveraineté de la Norvège, de la Grèce, de 
la Turquie, le coup d'Etat de juin 1948 en Tchécoslovaquie et le blocus de Berlin en avril de la même 
année.  

Le 17 mars 1948, la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni signent le 
Traité de Bruxelles ou Traité de collaboration économique, sociale et culturelle et de légitime 
défense collective, instituant un système d'assistance mutuelle automatique en cas d'agression 
armée en Europe. Les puissances signataires du Traité de Bruxelles invitent le Danemark, l'Islande, 
l'Italie, la Norvège et le Portugal à participer à ce processus. 
Peu après, Canadiens, Britanniques et Américains entament, à Washington, des pourparlers sur un 
traité "de défense collective pour la zone de l'Atlantique Nord". En juin 1948, le Sénat américain 
vote la résolution Vandenberg (du nom de son auteur, président de la commission des affaires 
étrangères). Celle-ci préconise le soutien des États-Unis aux accords "régionaux et collectifs de 
légitime défense" et leur association "selon le processus constitutionnel, avec ceux de ces accords 
[...] fondés sur une auto-assistance et sur une aide mutuelle permanentes [...] dans la mesure où 
ils affectent la sécurité nationale des Etats-Unis". 

Les négociations aboutissent, à la signature le 4 avril 1949, du Traité de Washington, qui institue un 
système de sécurité commune fondé sur un partenariat entre douze pays. Conformément à l'article 
51 de la Charte des Nations unies, le traité réaffirme le droit naturel des Etats indépendants à la 
légitime défense, individuelle ou collective. Son article 5, pierre angulaire de l'Alliance, stipule que 
"les pays membres conviennent de considérer une attaque armée contre l'un d'eux, en Europe ou 
en Amérique du Nord, comme une attaque dirigée contre tous". 
Dans sa forme première, l'Alliance atlantique restait une coalition de type traditionnel. Le traité 
créait cependant dès le temps de paix un embryon d'organisation permanente, sous la forme d'un 
Conseil, composé de représentants de chacun des Etats membres et appelé à constituer les 
« organismes subsidiaires nécessaires », notamment un Comité de défense chargé de 
"recommander les mesures nécessaires pour faire face à une attaque armée éventuelle, maintenir 
et accroître la capacité individuelle et collective" des États membres de résister à une telle attaque. 

Le déclenchement de la guerre de Corée, quatorze mois après la signature du Traité de Washington, 
exacerbe les craintes du monde occidental sur les visées expansionnistes de l'Union soviétique. Les 
Etats membres de l'OTAN s'attèlent à la mise en place d'une structure politique et militaire 
permanente  afin que leur engagement en matière de défense commune soit respecté. Les travaux 
aboutissent à la création de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, ou OTAN (North Atlantic 
Treaty Organization, NATO), dotée d'un secrétariat général administratif.  



En 1952, la Grèce et la Turquie adhérent au Traité. La République fédérale d'Allemagne se joint à 
l'Alliance en 1955. En 1982, l'Espagne devient également membre de l'OTAN. 

L'OTAN s'élargira ensuite en 1999 à la République tchèque, à la Hongrie et à la Pologne puis en 
2004 à 7 nouveaux pays de l'Est : la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la 
Slovaquie et la Slovénie.  

Des pays d'Europe occidentale, seules l'Irlande et la Suède ont préféré s'en tenir à leur neutralité 
traditionnelle.  

 
  

Après l'effondrement de l'URSS 

Avec la fin de la Guerre froide, l'OTAN semble être parvenue au terme de son histoire, après la 
réunification allemande en 1990 et la disparition du Pacte de Varsovie puis de l'Union soviétique 
elle-même en 1991. Le besoin d'une alliance militaire destinée à empêcher une agression contre 
l'Europe occidentale ne va plus de soi.  

Mais le maintien d'une présence stratégique américaine permanente en Europe est pourtant 
souhaitée de part et d'autre de l'Atlantique. Une forte coalition, renforcée par ceux des dirigeants 
civils et militaires américains qui pensent que l'OTAN est  un canal essentiel de l'influence 
américaine en Europe, se constitue pour éviter un délitement de l'organisation. La bureaucratie 
civile et militaire otanienne aidant, la question de la poursuite d'une participation américaine à la 
sécurité européenne et celle de la préservation institutionnelle de l'OTAN. se trouvent confondues.  

Du côté européen, l'Allemagne voit dans la présence américaine le moyen de rassurer ses voisins 
quant aux conséquences de la réunification allemande sur leur sécurité. Les États les moins 
puissants estiment que la présence américaine offre une garantie contre la domination d'un ou de 
plusieurs grands partenaires européens.  

Du côté américain, face au danger de l'obsolescence politique de l'Alliance atlantique, la diplomatie 
réagit très rapidement : le discours du secrétaire d'État James Baker, prononcé à Berlin en 
décembre 1989, annonce clairement la politique qui sera effectivement menée par les États-Unis en 
Europe dans les années qui suivent. Il s'agit d'élargir doublement le rôle de l'OTAN, en lui donnant 
une portée géographique plus large, et en lui assignant une fonction générale de sécurité 
européenne au-delà de la défense territoriale. C'est le programme que l'OTAN met en œuvre à 
partir de 1990. 

 

Le Concept stratégique 
 

La stratégie de l'OTAN est initialement formulée sous le nom de "Concept stratégique pour la 
défense de la zone de l'Atlantique Nord". Elaboré entre octobre 1949 et avril 1950, ce concept 
expose une stratégie d'opérations de grande envergure pour la défense de territoires. Au milieu des 
années 50 est établie la stratégie des "représailles massives". L'accent y est mis sur la dissuasion, 
l'OTAN menaçant de riposter à toute agression contre ses pays membres par tous les moyens à sa 
disposition, dont, en particulier, les armes nucléaires. A partir de 1967, après de nombreux débats 
au sein de l'Alliance, les "représailles massives" sont remplacées par la stratégie de la "riposte 
graduée", offrant à l'OTAN les avantages de la souplesse quant à la riposte de l'OTAN en cas de 
menace pour la souveraineté ou l'indépendance de l'un quelconque de ses pays membres. 

 

1991 : un nouveau concept stratégique 

Avec la fin de la Guerre froide, la situation politique en Europe et la situation militaire générale se 
trouvent transformées. Un nouveau Concept stratégique, prend forme au cours des deux années qui 
suivent la chute du mur de Berlin. Il est débattu au sein de l'Alliance et adopté à Rome en 
novembre 1991. Assez éloigné des concepts précédents, il met l'accent sur la coopération avec les 
anciens adversaires, par opposition à la confrontation. La sécurité des pays membres reste l'objectif 
fondamental de l'OTAN, mais vient s'y ajouter l'obligation spécifique d'œuvrer dans le sens d'une 
amélioration et d'un élargissement de la sécurité pour l'Europe tout entière. 



Il prévoit d'importants changements concernant les forces intégrées de l'OTAN, notamment des 
réductions substantielles de leur taille et de leur niveau de préparation, des améliorations visant à 
augmenter leur mobilité, leur souplesse et leur capacité d'adaptation aux différentes circonstances 
ainsi qu'un plus large recours aux formations multinationales. Des mesures sont également prises 
pour rationaliser la structure de commandement et adapter les dispositions et procédures de 
planification de la défense de l'Alliance, en particulier dans l'optique des besoins futurs en matière 
de gestion des crises et de maintien de la paix.  

  

1999 : un concept révisé 

En 1997, les Etats membres de l'OTAN décident de réexaminer le Concept et de l'actualiser pour 
prendre en compte les changements intervenus en Europe tout en confirmant l'attachement de 
l'Alliance à la défense collective et au lien transatlantique. La version révisée du Concept, est 
adoptée au Sommet de Washington en avril 1999. Se situant dans la continuité du concept de 1991, 
il englobe des moyens politiques et militaires complémentaires, et met l'accent sur la coopération 
avec d'autres Etats partageant les objectifs de l'Alliance. Il prend également en compte le 
développement de la politique de sécurité et de défense de l'Union européenne. 
Il comprend les éléments suivants : 

• La préservation du lien transatlantique : le Concept stratégique affirme que la sécurité de 
l'Europe et celle de l'Amérique du Nord sont indivisibles et souligne par conséquent l'importance 
d'un Partenariat fort et dynamique entre l'Europe et l'Amérique du Nord. 
• Le maintien de capacités militaires efficaces : la stratégie met l'accent sur l'exigence de 
capacités militaires efficaces dans toutes les circonstances prévisibles, sur la dissuasion et la 
défense collective, sur les opérations de réponse aux crises.  
• Le développement de l'Identité européenne de sécurité et de défense au sein de 
l'Alliance : le Concept stratégique confirme que l'Identité européenne de sécurité et de défense se 
développe au sein de l'Alliance sur la base des décisions prises par les Ministres des affaires 
étrangères de l'Alliance à Berlin en 1996. 
• La prévention des conflits et la gestion des crises : le Concept reconnaît que des opérations 
de réponse aux crises comme celles menées en Bosnie et au Kosovo constitueront un aspect clé de 
la contribution de l'OTAN à la paix et à la sécurité euro-atlantique.  
• Le Partenariat, la coopération et le dialogue : l'accent est mis sur la détermination de 
l'Alliance à poursuivre sa politique établie depuis longtemps déjà de Partenariat, de coopération et 
de dialogue avec tous les pays démocratiques de la région euro-atlantique. Les principaux 
instruments de cette politique demeurent le Conseil de Partenariat euro-atlantique, le Partenariat 
pour la paix, les relations spéciales avec la Russie et l'Ukraine et le Dialogue méditerranéen. 
• L'élargissement : le Concept confirme l'ouverture de l'Alliance à l'adhésion de nouveaux 
membres, conformément à l'article 10 du Traité de Washington, et réaffirme que l'OTAN compte 
lancer de nouvelles invitations dans les années à venir. 
• La maîtrise des armements, le désarmement et la non-prolifération : finalement, le 
Concept stratégique énonce la politique de soutien de l'Alliance à la maîtrise des armements, au 
désarmement et à la non-prolifération.  
Enfin, le Concept stratégique fixe des orientations pour les forces de l'Alliance. La stratégie fixée 
prévoit la poursuite de la mise en place des capacités militaires requises pour l'accomplissement de 
toute la gamme des missions de l'Alliance, de la défense collective au soutien de la paix et à 
d'autres opérations de réponse aux crises. 

 

2010 : vers un nouveau concept pour s'adapter  

Au sommet de Strasbourg-Kehl en avril 2009, les dirigeants des pays alliés ont entériné la 
"Déclaration sur la sécurité de l'Alliance" afin que l'OTAN puisse continuer à s'adapter. Cette 
déclaration préconise l'élaboration d'un nouveau concept stratégique qui tienne compte des 
changements fondamentaux qu'a connus l'environnement de sécurité depuis 1999.  

Les ministres des affaires étrangères, réunis à Tallinn les 22 et 23 avril 2010, ont décidé de la 
création d'un comité de 12 experts, dirigé par l'ancienne secrétaire d'Etat américaine, Madeleine 
Albright, chargé d'élaborer la nouvelle stratégie de l'Alliance pour la décennie à venir. Ce comité a 
rendu ses recommandations dans un rapport remis au Secrétaire général de l'OTAN, Anders Fogh 
Rasmussen, le 17 mai 2010.  



Les experts émettent le souhait que les partenaires jouent un rôle croissant dans les activités de 
l'OTAN et appellent au renforcement des liens avec la Russie afin d'œuvrer plus étroitement dans 
des domaines d'intérêt commun comme la défense anti-missile, le contre-terrorisme, le trafic de 
drogues et la sécurité maritime. Ils préconisent d'organiser des exercices militaires, afin que tous 
les Alliés se sentent en sécurité et que l'Alliance devienne plus polyvalente pour faire face à de 
nouveaux dangers "émanant de sources présentant une grande diversité géographique et 
technologique". Ce nouveau concept en phase d'élaboration doit passer par des phases de 
consultation avec les gouvernements et les commissions parlementaires des Etats membres de 
l'Alliance, puis être entériné à l'occasion du prochain sommet de l'OTAN, qui se tiendra en novembre 
2010 à Lisbonne.  

 

Les capacités opérationnelles 
 

L'OTAN est une organisation intergouvernementale qui reçoit de ses pays membres les ressources 
dont elle a besoin pour fonctionner. 

Les ressources de l'OTAN 

Sur le plan militaire, hormis un nombre limité de forces et de quartiers généraux permanents, les 
forces et les moyens militaires des pays membres de l'OTAN restent, en grande majorité, sous 
commandement et contrôle nationaux sauf lorsqu'ils peuvent être affectés à l'OTAN en tout ou en 
partie, pour l'exécution de tâches militaires spécifiques.  

Ainsi, les forces des pays membres contribuant à la Force de stabilisation (SFOR) dirigée par l'OTAN 
en Bosnie-Herzégovine et à la Force de paix au Kosovo (KFOR) sont temporairement affectées à 
l'Organisation pour remplir les mandats qui ont été confiés à l'Alliance, mais ce sont les budgets de 
la défense des différents pays qui servent à financer leur entraînement, leur équipement et leur 
entretien. 
A quelques exceptions près, le personnel et les matériels militaires sont affectés à l'OTAN par les 
pays membres, qui restent responsables de leur financement. La plus significative des exceptions 
est la Force aéroportée de détection lointaine et de contrôle de l'OTAN, constituée d'une flotte 
d'avions équipés de radars (AWACS), achetée, détenue, exploitée et entretenue conjointement par 
les pays membres. L'Organisation finance aussi des investissements qui visent à répondre à des 
besoins collectifs tels que la défense aérienne, les systèmes de commandement et de conduite des 
opérations ou les systèmes de télécommunications à l'échelle de l'Alliance, dont la responsabilité ne 
peut être considérée comme incombant à un seul pays, quel qu'il soit. 

Le budget propre de l'OTAN est consacré à des dépenses qui répondent aux intérêts collectifs des 
pays membres. Ces dépenses représentent 1 735 milliards d'euros en 2005, soit moins de 0,5 % du 
total des dépenses de défense des pays de l'OTAN. Les 5 principaux contributeurs sont, dans l'ordre 
décroissant, les Etats-Unis (29,16%), l'Allemagne (19,95%), le Royaume-Uni (11,59%), la France 
(6,40%) et l'Italie (7,33%).  

  

L'évolution des capacités militaires 

Pendant la Guerre froide, les plans de défense de l'OTAN portent essentiellement sur le maintien des 
capacités nécessaires pour contrer une agression de l'Union soviétique et des pays du Pacte de 
Varsovie. Après la Guerre froide, l'environnement de sécurité en Europe devient plus complexe. Les 
menaces viennent de crises ou conflits, à la  périphérie de l'Europe, comme dans l'ex-Yougoslavie, 
ou au-delà (Afghanistan), ou du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massive. 
En conséquence, l'OTAN a ressenti le besoin d'être prête à déployer des forces rapidement, au delà 
des frontières de ses Etats membres pour répondre à des crises, tout en étant capable de se 
défendre contre une agression délibérée.  

1994- La mise en œuvre du concept militaire de "Groupes de forces interarmées 
multinationales» (GFIM), approuvée au Sommet de l'OTAN de janvier 1994 a constitué la 
première étape de l'adaptation des forces armées alliées à leur nouvel environnement de sécurité. 
Destinés en premier lieu à améliorer la capacité de l'OTAN de déployer, sur court préavis, des forces 
multinationales et interarmées adaptées aux exigences spécifiques d'une opération militaire donnée, 
les GFIM visaient à favoriser l'intégration de participants non-OTAN à des opérations de soutien de 
la paix dirigées par l'OTAN, notamment dans le contexte du développement de l'IESD (Identité 



européenne de sécurité et défense). Le concept de GFIM a été mis en pratique dans le cadre des 
opérations de maintien de la paix dirigées par l'OTAN dans les Balkans. 
1999- L'Initiative sur les capacités de défense de l'OTAN, ou DCI, lancée au sommet de 
Washington des 13 et 14 avril 1999, a été une nouvelle étape pour garantir que l'Alliance était en 
mesure de réagir efficacement, et si nécessaire, dans la durée, aux crises comme celle du Kosovo, 
tout en restant capable d'assumer ses responsabilités fondamentales pour la défense de ses 
membres.  
 
La DCI s'est concentrée essentiellement sur les capacités de l'Alliance dans cinq domaines :  

• mobilité et aptitude au déploiement : capacité de déployer rapidement des forces, y compris 
dans des zones situées en dehors du territoire des Etats membres de l'Alliance ; 
• capacité de soutien : capacité de génération de forces suffisantes pour des opérations de longue 
durée et capacité de maintien et d'approvisionnement des forces hors de leurs bases habituelles. 
• efficacité de la prise à partie : capacité de prendre efficacement un adversaire à partie dans 
tous les types d'opérations ; 
• survivabilité : capacité de protéger les forces et les infrastructure contre les menaces actuelles 
et futures; 
• interopérabilité des communications : systèmes de commandement, de contrôle et 
d'information compatibles entre eux et permettant aux forces de différents pays de coopérer 
efficacement. 
 
2002- Au sommet de l'OTAN à Prague en novembre 2002, les dirigeants des pays membres 
de l'Alliance se sont engagés, sur la base d'objectifs individualisés et collectifs et selon des 
calendriers agréés, à améliorer les capacités opérationnelles existantes de leurs forces armées et à 
en développer de nouvelles dans des domaines spécifiques. Des dispositifs ont été mis en place afin 
de faire un suivi et un bilan des progrès réalisés. C'est l'Engagement capacitaire de Prague.  
L'objectif est d'assurer la capacité de l'OTAN à remplir, en Afghanistan, de nouvelles missions 
exigeant le déploiement rapide et pour de longues périodes de forces sur des théâtres d'opération 
lointains, pour y mener une large gamme de tâches.  

> Les engagements d'amélioration de capacités des Etats membres portent sur 400 rubriques 
spécifiques, regroupés en huit domaines :  

• Défense contre les armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires ; 

• Renseignement, surveillance et acquisition d'objectifs ; 

• Capacité aéroportée de surveillance terrestre ; 

• Systèmes déployables et protégés de commandement, contrôle et communication ; 

• Efficacité au combat, y compris les munitions à guidage de précision et la neutralisation des 
défenses aériennes ennemies ; 

• Transport aérien et maritime stratégique ; 

• Ravitaillement en vol ; 

• Unités déployables d'appui tactique/de soutien des forces au combat. 

Une approche reposant sur la création d'unités multinationales  a été retenue pour la défense contre 
les armes chimiques, biologiques et nucléaires. Une approche similaire a été adoptée dans les 
domaines du transport stratégique et du ravitaillement en vol, où des consortiums multinationaux 
ont été créés pour donner à l'Alliance les capacités requises. 

L'Initiative est coordonnée avec les efforts de l'Union européenne pour améliorer ses propres 
capacités. Un groupe OTAN-UE sur les capacités a été créé, sur la base des arrangements dits 
"Berlin plus". Pour assurer la complémentarité des processus OTAN et UE, il a été décidé de confier 
aux mêmes pays la responsabilité des mêmes capacités dans les deux organisations.  

Ainsi, dans le domaine du transport aérien stratégique, l'Allemagne dirige à la fois le consortium 
OTAN et le Groupe pour le plan d'action européen sur les capacités. 

> Le sommet de Prague a également décidé la création de la Force de réaction de l'OTAN (Nato 
Response Force, NRF). Le concept est la réponse de l'Alliance atlantique aux changements de nature 
des engagements auxquels elle est susceptible d'être confrontée. Le concept permet à l'OTAN de 
disposer de forces d'un haut degré de réactivité, capables d'être rassemblées et projetées dans des 



délais de 5 à 30 jours. La NRF est constituée à partir des contributions de forces de différents pays, 
soumises à un système de rotation selon lequel elles s'entraînent jusqu'à leur certification en tant 
que forces interarmées, puis sont en alerte pendant les six mois suivants. Elle doit être capable de 
s'acquitter de missions dans le monde entier en tant que force autonome pour des opérations 
relevant de l'article 5 (défense collective) et des opérations de réponse aux crises hors article 5, 
telles que des opérations d'évacuation, ou l'appui à la gestion des conséquences d'une catastrophe 
(notamment des incidents chimiques, biologiques, radiologiques). 
L'autorisation politique de déployer la Force de réaction de l'OTAN est donnée au cas par cas par le 
Conseil de l'Atlantique Nord, qui est le principal organe décisionnel de l'OTAN, et résulte d'une 
décision consensuelle, comme c'est le cas pour les décisions prises par l'OTAN.  

Elle a par exemple été activée pour l'aide apportée aux Etats-Unis à la suite du cyclone Katrina en 
septembre 2005 et pour l'assistance fournie au Pakistan suite au tremblement de terre d'octobre 
2005. Elle a atteint sa capacité opérationnelle finale en novembre 2006, et dispose désormais de 
quelque 25 000 hommes, répartis en une composante terrestre, une composante navale, une 
composante aérienne et un élément supplémentaire de forces spéciales.  

> Enfin, le sommet de Prague de 2002 a décidé une révision fondamentale de la structure de 
commandement, de l'OTAN, en créant deux  commandements stratégiques : 
- SHAPE (à Mons en Belgique), chargé de l'ensemble des opérations de l'Alliance 
- ACT (Allied Command Transformation), à Norfolk, chargé de guider la transformation des 
capacités militaires.  
Lors des sommets suivants, les chefs d'État et de gouvernement réitèrent leur soutien à 
l'Engagement capacitaire de Prague et conviennent de s'attacher à combler les insuffisances 
critiques qui subsistent, notamment les moyens de transport aérien stratégique. Pour ce faire, le 20 
juin 2007, l'Alliance adopte une Initiative sur une capacité de transport aérien stratégique, capacité 
qui doit permettre d'appuyer les opérations en cours, notamment en Afghanistan. Par cette 
décision, elle approuve la création d'une Organisation OTAN de gestion du transport aérien (NAMO) 
et d'une Agence OTAN de gestion du transport aérien (NAMA). Quinze pays membres et deux pays 
partenaires de l'OTAN participent à cette Initiative. En juin 2009, les ministres de la défense de 
l'organisation approuvent une nouvelle structure et de nouvelles dispositions pour la Force de 
réaction de l'OTAN (NRF). Celle-ci comprend désormais un élément central, un dispositif de 
commandement et de contrôle, ainsi que des forces disponibles sur appel. En outre, les nouveaux 
mécanismes de constitution de forces doivent permettre aux Alliés d'effectuer des contributions 
individuelles de manière plus durable et "conviviale".  
 
 

Les Relations OTAN – Union européenne 
 

Au début des années 90, nombreux sont ceux qui, en Europe et en Amérique du Nord, pensent que 
le moment est venu de rééquilibrer les relations entre les deux côtés de l'Atlantique et de voir les 
pays européens membres de l'Alliance prendre des mesures afin d'assumer une plus grande part de 
responsabilité dans leur défense et leur sécurité communes.  

Un premier pas est franchi avec le Traité de Maastricht (adopté le 7 février 1992, entré en vigueur 
le 11 novembre), dont le titre V met en place le deuxième pilier de l'Union européenne, créant une 
politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Le Traité intègre les compétences militaires de 
l'UEO (Union de l'Europe occidentale), instituée par le Traité de Bruxelles de 1948, modifié en 1954. 
L'UEO, qui a défini le 19 juin 1992 lors d'un Conseil des ministres à Petersberg, le cadre de futures 
interventions européennes pour des missions humanitaires, de maintien et de rétablissement de la 
paix, dites "missions de Petersberg", devient ainsi le "bras armé" de l'Union européenne.  
 
 

La Politique européenne de sécurité et de défense (PESD) 

La PESD complète l'éventail des moyens à la disposition de l'Union dans le domaine de la PESC et 
des relations extérieures en général. Le Traité d'Amsterdam (signé le 2 octobre 1997 et entré en 
vigueur le 1er mai 1999) précise que la politique de défense commune inclut les "missions de 
Petersberg", posant ainsi les prémisses d'une politique de défense.  
Le sommet franco-britannique de Saint-Malo, les 3 et 4 décembre 1998, lors duquel la Grande-
Bretagne abandonne son approche traditionnelle et décide de soutenir l'acquisition par l'UE d'une 
capacité militaire "autonome" a radicalement changé la donne de la politique de défense commune. 
La décision de mise en œuvre d'une politique européenne de sécurité et de défense indépendante, 



définie comme le déploiement de capacités opérationnelles crédibles sur lesquelles doit pouvoir 
s'appuyer la PESC, est prise lors du Conseil européen de Cologne en juin 1999. Partie intégrante de 
la PESC, la PESD donne à l'Union européenne la possibilité d'utiliser des moyens militaires ou civils 
destinés à la prévention des conflits et à la gestion des crises internationales.  
Le 3 juin 1996, à Berlin, les ministres des affaires étrangères des pays de l'OTAN reconnaissent la 
pertinence d'une Identité européenne de sécurité et de défense (IESD), dans la perspective d'un 
rééquilibrage des rôles et responsabilités entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Ils s'accordent sur le 
principe de mise à disposition des moyens de l'Alliance pour des opérations de gestion de crise 
dirigées par l'UE.  
 
Le sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Alliance réuni à Washington en avril 1999, 
pose les principes de base de la relation entre l'UE et l'OTAN : 

- l'OTAN et l'Union européenne établissent une relation de "consultation, de coopération et de 
transparence effective" 

- les Etats européens prennent les mesures nécessaires pour renforcer leurs capacités de 
défense pour de nouvelles missions "en évitant les doubles emplois inutiles" 

- les alliés européens non membres de l'Union européenne pourront être associés à des 
opérations de réponse aux crises, dirigées par l'Union européenne 

- le rôle accru de l'Union en matière de défense se conformera aux décisions du sommet de 
Berlin de 1996, dans le cadre du concept de capacités militaires européennes "séparables mais 
non séparées" de l'OTAN. 

Le renforcement des capacités autonomes européennes est mis en œuvre par les Conseils 
européens d'Helsinki, de Feira et de Nice. 
  - Le 10 décembre 1999 à Helsinki, les Etats membres de l'UE définissent des "objectifs globaux" 
militaires devant permettre à l'Union européenne de déployer d'ici à 2003, jusqu'à 15 brigades 
(entre 50 000 et 60 000 soldats) pour les "tâches de Petersberg" et décident de créer par ailleurs 
des structures politiques et militaires qui comprennent notamment un Comité politique et de 
sécurité (COPS), un Comité militaire (CMUE) [PDF, 100 Ko] et un État major (EMUE) [PDF, 112 Ko]. 
- Le sommet de Santa Maria da Feira (19-20 juin 2000), définit les principes et modalités des 
arrangements destinés à permettre aux membres européens de l'OTAN qui ne font pas partie de 
l'Union européenne, et aux autres pays candidats à l'adhésion de contribuer à la gestion militaire 
des crises conduites par l'Union. Sont également identifiés quatre domaines prioritaires de 
consultation : questions de sécurité, objectifs en termes de capacités, modalités permettant à l'UE 
d'avoir accès aux moyens de l'OTAN et définition de mécanismes de consultation permanents.  
- Au Conseil européen de Nice, qui s'est tenu du 7 au 9 décembre 2000, les chefs d'Etat et de 
gouvernement adoptent des amendements qui reflètent le développement concret de la PESD en 
tant que politique indépendante de l'Union européenne.  

  

Le développement du partenariat UE/OTAN 

Dès l'origine, la question des relations UE-OTAN a été dominée par des craintes opposées de 
chevauchement et de divergence entre les deux institutions. Ainsi, Madeleine Albright, alors 
Secrétaire d'Etat du Président Clinton a-t-elle évoqué les "3 D", à savoir le risque de découplage 
(des actions de l'OTAN et de l'UE), de double emploi (s'agissant des capacités) et de discrimination 
(à l'encontre de pays membres de l'OTAN mais non intégrés à l'UE). 

> Au Sommet de Prague en novembre 2002, les pays membres de l'OTAN se déclarent disposés à 
donner à l'UE un accès aux moyens et aux capacités de l'OTAN pour des opérations dans lesquelles 
l'Alliance ne serait pas engagée militairement.  
 
> L'UE et l'OTAN publient ensuite, en décembre 2002, une déclaration commune sur la politique 
européenne de sécurité et de défense (PESD), qui ouvre la voie à une coopération politique et 
militaire plus étroite entre les deux organisations (accord Berlin Plus). Elle énonce les principes 
politiques de cette coopération et garantit à l'UE, pour ses propres opérations militaires, un accès 
aux moyens logistiques et de planification de l'OTAN.  
 
> Les arrangements dits "Berlin Plus", adoptés le 17 mars 2003, posent les fondements de la 
coopération OTAN-UE dans le domaine de la gestion des crises en donnant à l'UE un accès aux 
moyens et capacités collectifs de l'OTAN pour des opérations dirigées par l'Union.  



Ils permettent à l'Alliance de soutenir des opérations dirigées par l'UE dans lesquelles l'OTAN dans 
son ensemble n'est pas engagée. 
 Ces arrangements comportent notamment : 
 - un accord de sécurité OTAN-UE (couvrant l'échange d'informations classifiées en vertu de règles 
de protection réciproque) ; 
 - l'accès garanti de l'UE aux capacités de planification de l'OTAN en vue d'une utilisation effective 
dans le cadre de la planification militaire d'opérations de gestion de crise dirigées par l'UE ; 
 - la disponibilité de capacités et de moyens communs de l'OTAN (unités de communication, 
quartiers généraux, etc.) pour des opérations de gestion de crise dirigées par l'UE ; 
 - un mandat de l'Adjoint au Commandant suprême des forces alliées en Europe (SACEUR) de 
l'OTAN qui commandera l'opération dirigée par l'UE (et qui est toujours un Européen) ;  
- l'intégration dans le système OTAN d'établissement des plans de défense, qui existe de longue 
date, des besoins et capacités militaires pouvant être requis pour des opérations militaires dirigées 
par l'UE, de façon à garantir la disponibilité de forces bien équipées, entraînées en vue d'opérations 
dirigées soit par l'OTAN, soit par l'UE.  
 
> La question de la nature de la "capacité commune de planification" de l'UE et de son éventuelle 
duplication avec les structures de l'OTAN est réglée par la décision de création de deux nouvelles 
structures, lors du Conseil européen de Bruxelles des 12 et 13 décembre 2003.  
- une "cellule permanente de planification et de conduite des opérations civiles et militaires de l'UE 
menées sans recours aux moyens de l'OTAN" sera placée auprès de l'état-major de l'Union 
européenne, "cellule" autonome et distincte des structures de l'OTAN ; 
 - une cellule de l'Union européenne est créée au sein de l'état-major de l'OTAN, le SHAPE, afin 
d'améliorer la préparation des opérations de l'Union menées avec les moyens de l'OTAN, dans le 
cadre des arrangements de "Berlin Plus".  
 
> En 2003, l'Union européenne se dote d'une Stratégie européenne de sécurité (SES) [PDF, 90 Ko] 
adoptée au Conseil européen de Bruxelles des 12 et 13 décembre. L'évaluation que l'OTAN et l'UE 
font de la menace sont similaires. Tant la Stratégie européenne de sécurité que le Concept 
stratégique de l'OTAN, renforcé lors du Sommet de Prague de 2002, placent le terrorisme et la 
prolifération des armes de destruction massive (ADM) et les États "défaillant" au sommet de la liste 
des défis de sécurité. En outre, même si l'OTAN  reste plus axée sur les moyens militaires - ce qui 
est inévitable pour une organisation de sécurité collective - les deux organisations jugent 
indispensable de faire intervenir une dimension non militaire dans la lutte contre l'insécurité. 

  

Des opérations conjointes 

La même année, en 2003, l'Union européenne mène sa première opération militaire de gestion de 
crise.  

- En Macédoine elle met en place l'opération Concordia qui succède à l'opération Allied Harmony, 
mission que l'OTAN dirigeait dans le pays. Cette opération, qui s'est terminée en décembre 2003, 
était la première menée dans le cadre des arrangements "Berlin+". C'est au cours de cette 
opération que des moyens OTAN ont été mis à la disposition de l'Union européenne.  
- Mettant à profit les résultats de l'opération Concordia et suite à la fin de la mission de la Force de 
stabilisation (Stabilization FORce, SFOR) mise en place le 16 décembre 1996 et dirigée par l'OTAN, 
l'Union européenne lance une nouvelle mission, l'opération EUFOR-ALTHEA, le 2 décembre 2004. 
Cette Force de l'Union européenne opère également dans le cadre des arrangements "Berlin+", en 
tirant profit de l'expertise de l'OTAN en matière de planification ainsi que des autres moyens et 
capacités de l'Alliance. Cependant, l'engagement politique de l'OTAN à long terme dans ce pays 
demeure inchangé. Une nouvelle mission militaire OTAN de liaison et de consultation (quartier 
général de l'OTAN à Sarajevo) est établie et est responsable de tâches militaires spécifiques, comme 
le soutien à la réforme de la défense et pour préparer l'éventuelle adhésion future du pays au 
Partenariat pour la paix. 
- Au Kosovo, L'OTAN dirige une force de maintien de la paix au Kosovo, la KFOR, depuis 1999. 
L'Union européenne met quant à elle des moyens civils à la disposition de la Mission des Nations 
Unies au Kosovo (MINUK) depuis plusieurs années et est convenue de prendre la relève de la 
composante policière de la mission de l'ONU. Déployée en décembre 2008, la mission "État de droit" 
menée par l'Union européenne au Kosovo, EULEX-Kosovo, est la mission civile la plus importante 
jamais lancée dans le cadre de la politique européenne de sécurité et de défense (PESD). Elle a pour 
objectif fondamental d'aider et de soutenir les autorités du Kosovo pour ce qui est de l'État de droit, 
et plus particulièrement dans les secteurs de la police, du judiciaire et des douanes. EULEX collabore 



étroitement avec la KFOR sur le terrain. Les experts de l'OTAN et de l'UE ont travaillé au sein d'une 
même équipe, à l'appui de l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, Martti Ahtisaari, 
qui était chargé des négociations sur le statut futur du Kosovo. Le Kosovo a proclamé son 
indépendance le 17 février 2008. 
- En Afghanistan, l'OTAN et l'Union européenne ont pour rôle clé d'apporter la paix et la stabilité à 
l'Afghanistan, et elles interviennent dans le cadre des efforts plus généraux déployés par la 
communauté internationale pour mettre en œuvre une approche globale de l'aide à fournir à ce 
pays. La FIAS (Force internationale d'assistance à la sécurité) dirigée par l'OTAN aide à créer un 
environnement sûr et stable dans lequel le gouvernement afghan et les autres acteurs 
internationaux pourront mettre en place des institutions démocratiques, étendre l'État de droit et 
reconstruire le pays. L'UE y a llancé en juin 2007 une mission "État de droit" dans le cadre de la 
PESD (EUPOL Afghanistan). Elle a en outre engagé un programme de réforme de la justice et elle 
contribue au financement de projets civils dans le cadre des équipes de reconstruction provinciales 
(PRT) administrées par l'OTAN qui sont placées sous la direction d'un pays membre de l'UE.  
- Au Darfour, l'OTAN et l'UE apportent toutes deux leur aide à la mission de l'Union africaine au 
Darfour, la MINUAD, opérationnelle depuis décembre 2007, en particulier pour ce qui est des 
rotations des avions de transport.  
- Depuis septembre 2008, des forces navales de l'OTAN et de l'UE sont déployées aux côtés d'autres 
acteurs, au large des côtes de la Somalie, au sein de l'opération Atalante, pour assurer des missions 
de lutte contre la piraterie.  

 

La France et L'OTAN 
 

La France est l'un des membres fondateurs de l'OTAN. Elle a quitté la structure militaire intégrée en 
1966, sous la présidence du général de Gaulle, tout en restant membre de l'Alliance. Elle y a ensuite 
disposé, à partir de 1996, d'un représentant au comité militaire. Elle participait ainsi à la 
planification opérationnelle, mais pas à celle de défense, mais pouvait prendre part aux autres 
activités de l'OTAN qui relèvent de la structure civile de cette organisation. 

Le 17 mars 2009, le parlement français a voté la réintégration du pays dans le commandement 
militaire intégré de l'organisation, réintégration avalisée au cours du sommet du soixantième 
anniversaire de l'OTAN qui s'est tenu à Strasbourg puis Kehl en avril 2009. 

Cette réintégration s'est traduite par le déploiement de quelque 800 militaires français (250 
officiers, 550 sous-officiers et quelques hommes du rang) dans la quinzaine d'états-majors de la 
structure militaire de l'OTAN.  

Le 20 juillet 2009, le général de division Philippe Stoltz, a pris la tête du commandement des forces 
alliées basé à Lisbonne (Portugal), structure qui a autorité notamment sur la Force de réaction 
rapide de l'OTAN, la NRF (Nato Response Force). Le commandement de Lisbonne est un des trois 
commandements qui dépendent du commandement allié pour les opérations (ACO).  

Puis le 29 juillet 2009, le général d'armée aérienne française a été nommé au poste de commandant 
suprême allié Transformation (SACT), un des deux grands commandements stratégiques de 
l'Alliance, avec comme tâches de diriger la transformation de la structure, des forces, de la doctrine 
et des capacités militaires de l'Alliance, l'objectif étant de renforcer l'interopérabilité et la 
déployabilité des forces multinationales de l'OTAN. 

Sur le plan financier, la France se situe au 4ème rang des contributeurs, c'est-à-dire au nombre des 
5 pays qui assument à eux seuls les 3/4 du budget de l'Alliance.  

La France participe aux deux opérations majeures de maintien de la paix et de stabilisation 
actuellement menées par l'OTAN, sous mandat des Nations unies, KFOR au Kosovo et la FIAS (Force 
Internationale d'assistance à la sécurité) en Afghanistan ce qui la place au troisième rang des pays 
contributeurs de troupes, à un niveau comparable à celui de l'Allemagne et de l'Italie.  
• En Bosnie, engagée dans le processus de maintien de la paix en ex-Yougoslavie depuis l'origine du 
conflit dès 1992, la France a pris une part décisive à la Force de protection des Nations unies 
(FORPRONU). A partir des accords de Dayton à Paris en 1995, la France a déployé en moyenne 7 
000 hommes dans le cadre de la Force de l'OTAN en Bosnie, l'IFOR puis la SFOR. Son engagement 
en Bosnie a pris fin en mai 2009.  

• Au Kosovo, les moyens mis en œuvre par la France sur ce théâtre, entre mars 1999 et la 
résolution 1244 adoptée le 10 juin de la même année ont été conséquents. L'armée de l'air et 



l'aéronavale ont réalisé 10% des missions de combat et 20% des missions de reconnaissance et de 
renseignement. La France participe à la KFOR, mise en place par la résolution 1244 du Conseil de 
sécurité (1999) afin d'établir et de maintenir un environnement stable et sécurisé au Kosovo et 
d'assister la mission des Nations unies (MINUK). La KFOR travaille en coordination avec la mission 
de police et de justice de l'Union européenne, EULEX-Kosovo, mise en place le 9 décembre 2008.  
En 2009, la France est un contributeur important de troupes de la KFOR avec 800 personnels sur 
environ 10 000 hommes que compte la Force. Elle en a exercé le commandement de septembre 
2007 à septembre 2008.  

• En Afghanistan, la France a déployé par le biais de l'opération "PAMIR" 1 500 hommes, 
exclusivement pour la région de Kaboul, au sein de la FIAS (Force internationale d'assistance à la 
sécurité), placée sous commandement OTAN en août 2003, dont la mission, sous mandat du Conseil 
de sécurité, est d'aider le gouvernement afghan à promouvoir la sécurité sur l'ensemble du territoire 
afghan depuis octobre 2006. Au sommet de l'OTAN du 4 avril 2008 à Bucarest, la France a répondu 
à l'appel aux renforts de l'organisation, les membres de la FIAS étant soumis à une forte résistance 
dans le pays et soumis à de nombreux attentats. Elle a annoncé l'envoi de de 700 hommes 
supplémentaires dans l'Est, qui combattront aux côtés des troupes américaines déployées à la 
frontière avec le Pakistan, portant le contingent français à 3 750 hommes au total. Sur le même 
théâtre afghan, après que l'Alliance a invoqué, pour la première fois de son histoire, l'article 5 du 
traité de Washington, après les attaques du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, la France participe 
depuis novembre 2001 à des opérations planifiées et conduites directement avec les Etats-Unis 
dans le cadre de l'opération "Enduring Freedom", en ayant déployé dans le sud de l'Afghanistan 200 
hommes des forces spéciales.  
En 2010, la Force compte plus de 110 000 hommes et 47 pays sont contributeurs [PDF, 1 Mo].  

  

Contribution française à la Force de réaction de l'OTAN (NRF)  

La France continue de soutenir la création de Force de réaction rapide de l'OTAN (Nato Response 
Force, NRF), capable de déployer jusqu'à 21 000 hommes. La NRF peut envoyer des éléments 
précurseurs dans un préavis de deux jours, ses premiers éléments dans les cinq jours et le reste 
sous 30 jours. La France contribue à la NRF de manière importante en termes d'effectifs et de 
moyens, par la mise à disposition soit d'unités, soit de capacités à haute valeur opérationnelle. 
Durant le premier semestre 2009, l'armée de l'air a assuré le commandement de la composante Air 
de la Force, la NRF 12, fournissant un peu plus de 50% du personnel de la structure de 
commandement et 20% des moyens aériens. Alors qu'elle assure depuis le 1er janvier 2010, le 
commandement de la composante amphibie de la Force (NRF 14), elle doit prendre le 
commandement, au second semestre 2010, de l'ensemble de la composante aéromaritime de 
l'OTAN (NRF 15). 
 

L'élargissement géographique de l'OTAN 
 

Article 10 du Traité de l'Atlantique nord "Les Parties peuvent, par accord unanime, inviter à accéder au Traité tout autre 
Etat européen susceptible de favoriser le développement des principes du présent Traité et de contribuer à la sécurité de 
la région de l'Atlantique Nord. (...)"  

"L'élargissement est l'une des priorités de l'Alliance. Le Concept stratégique de l'Alliance, approuvé 
par les chefs d'État et de gouvernement à la réunion du Conseil de l'Atlantique Nord de Washington, 
en avril 1999, précise : "L'Alliance reste ouverte à l'adhésion de nouveaux membres conformément 
à l'article 10 du Traité de Washington. Elle compte, dans les années à venir, lancer des 
nouvelles invitations à des pays désireux et capables d'assumer les responsabilités et les obligations 
liées au statut de membre, et dès lors que l'OTAN aura déterminé que l'inclusion de ces pays 
servirait les intérêts politiques et stratégiques généraux de l'Alliance, accroîtrait son efficacité et sa 
cohésion, et renforcerait la sécurité et la stabilité européennes en général." 
De plus selon le Concept "aucun pays européen démocratique dont l'admission répondrait aux 
objectifs du Traité ne sera exclu du processus d'examen". L'élargissement s'accompagne d'autres 
programmes et activités de l'OTAN, parmi lesquels le Conseil de partenariat euro-atlantique (CPEA), 
le Partenariat pour la paix (PPP), les partenariats spécifiques avec la Russie, l'Ukraine et d'autres 
organisations (et avant tout l'OSCE, mais aussi l'Union européenne). L'élargissement à l'Est peut 
promouvoir la stabilité et la sécurité en Europe de diverses façons : par exemple, la perspective 
réelle d'entrer dans l'Alliance peut inciter des pays à opter pour la démocratisation, régler leurs 
différends frontaliers et résoudre les problèmes ethniques. 



Les principes élémentaires sous-tendant la poursuite de l'élargissement sont ceux qui figurent dans 
l'Etude sur l'élargissement de l'OTAN de 1995 consacrée à la question : le choix des pays candidats 
doit se fonder sur leurs "lettres de créance" démocratiques, leur aptitude à œuvrer à la sécurité 
collective de l'OTAN et la contribution que leur adhésion apporte à la sécurité et à la stabilité de la 
zone euro-atlantique." 
L'élargissement de l'OTAN, Rapport de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, Bert Koenders, octobre 
2001. 
 

Les partenariats 
 

A la suite de l'adoption du Concept stratégique au sommet de Rome de novembre 1991, l'OTAN a 
mis en place des partenariats avec les anciens adversaires du Pacte de Varsovie, ainsi qu'avec 
d'autres Etats européens et des pays voisins de la Méditerranée. Fondées sur la perception d'enjeux 
de sécurité communs, les relations avec ces pays non membres de l'OTAN portent sur des domaines 
tels que la politique et la planification de la défense, les opérations civilo-militaires, la formation et 
l'entraînement, la défense aérienne, les systèmes d'information et de communication, la gestion des 
crises et les plans civils d'urgence.  

  

Le Conseil de partenariat euro-atlantique et le Partenariat pour la paix 

La première initiative est dirigée vers les pays issus de l'ex-bloc soviétique, avec la création du 
Conseil de coopération nord-atlantique (CCNA) le 20 décembre 1991, rassemblant les membres de 
l'OTAN et ceux de l'ancien Pacte de Varsovie, rejoints en 1992 par les Etats de la Communauté des 
Etats indépendants (CEI) et l'Albanie.  
En janvier 1994, au sommet du Conseil de l'Atlantique Nord de Bruxelles, l'OTAN invite les membres 
du CCNA et les autres pays membres de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe 
(CSCE) à participer à un nouveau programme de coopération appelé "Partenariat pour la paix" 
(PpP). Le programme, adapté aux besoins spécifiques de chaque pays, et dont les engagements 
sont consignés dans le texte fondateur -- Document cadre du Partenariat pour la paix --, est conçu 
pour aider les pays participants à restructurer leurs forces armées de sorte qu'elles puissent 
participer aux opérations de maintien de la paix de l'OTAN. 
En 1997, le CCNA est remplacé par le Conseil de partenariat euro-atlantique (CPEA), afin d'ouvrir la 
voie à la mise en place d'un partenariat renforcé et plus opérationnel. Le Document de base du 
CPEA sert de cadre politique aux relations bilatérales entre l'OTAN et les pays qui participent au 
Partenariat pour la paix. Deux principes sous-tendent la coopération entre Alliés et Partenaires dans 
le cadre du Partenariat pour la paix et du CPEA : le premier est celui de l'ouverture à tous, et le 
second est celui de l'auto-différenciation, c'est à-dire que chacun des Partenaires peut décider lui-
même du niveau et des domaines de coopération avec l'Alliance.  
Des améliorations visant à renforcer la consultation politique, à accroitre la participation des 
Partenaires à la prise de décisions et la planification du PpP et à rendre ce dernier plus opérationnel 
sont apportées à la suite de sommets successifs. Au sommet de Washington d'avril 1999, est lancé 
le concept de capacités opérationnelles (OCC), visant l'amélioration de l'aptitude des forces de 
l'Alliance et des Partenaires à opérer ensemble lors des opérations PpP dirigées par l'OTAN.  

Le CPEA compte 50 membres : les 28 pays membres de l'OTAN et 22 
pays partenaires. 

 

Renforcement du processus 

Au sommet de Prague, en novembre 2002, une réorientation du partenariat aboutit au 
renforcement du CPEA et du PpP et au lancement du Plan d'action contre le terrorisme. Lors de ce 
sommet est également lancé le Plan d'action individuel pour le partenariat (IPAP) , qui permet à 
l'Alliance d'apporter une assistance sur mesure aux pays partenaires intéressés et à faire en sorte 
que les partenaires se rapprochent encore davantage de l'OTAN.  
Le 29 octobre 2004, la Géorgie devient le premier pays à établir un IPAP avec l'OTAN et le 21 
septembre 2006 à New York, lors de la réunion des ministres des affaires étrangères des pays 
membres de l'OTAN, le Secrétaire général annonce la décision de proposer un Dialogue intensifié à 
la Géorgie lui permettant de mener avec l'Alliance un dialogue politique plus approfondi sur ses 
aspirations à l'adhésion et sur les réformes pertinentes à mener dans ce sens. Des IPAP sont 
également établis avec le Kazakhstan le 31 janvier 2005, l'Azerbaïdjan le 27 mai 2005, partenariat 



actualisé le 7 mars 2008, l'Arménie le 16 décembre 2005 puis la République de Moldavie le 19 mai 
2006.  

Lors du sommet de l'OTAN à Riga (Lettonie) les 28 et 29 novembre 2006, les chefs d'Etat et de 
gouvernement des 26 Etats membres invitent la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie à 
participer au Partenariat pour la paix. Ces trois pays adhérent officiellement au PpP le 14 décembre 
2006 et peuvent sièger au Conseil de partenariat euro-atlantique.  
  

Le Conseil OTAN-Russie, le Conseil OTAN – Ukraine, la Commission OTAN-Géorgie 

- Débutées officiellement en 1991, à la séance inaugurale du Conseil de coopération nord-atlantique 
(CCNA) puis au sein du PpP dont les deux pays font partie, les relations bilatérales OTAN-Russie et 
OTAN-Ukraine sont formalisées plus avant en 1997. Le 27 mai est signé l'Acte fondateur sur les 
relations, la coopération et la sécurité mutuelles entre l'OTAN et la Fédération de Russie, créant le 
Conseil conjoint permanent OTAN-Russie et le 9 juillet, la Charte de partenariat spécifique entre 
l'Organisation du Traité de l'Atlantique nord et l'Ukraine, créant la Commission OTAN-Ukraine (COU) 
, visant à faciliter les échanges de vue réguliers sur des questions de sécurité entre l'Alliance et ces 
deux pays. 
Le souhait d'approfondir les relations OTAN-Russie et de répondre à des menaces communes à la 
suite des attentats du 11 septembre 2001 se concrétisent en novembre 2002 avec le remplacement 
du Conseil permanent conjoint par le Conseil OTAN-Russie (COR), qui a inclus aux thèmes de 
coopération la lutte contre le terrorisme, la gestion des crises et la non-prolifération des armes de 
destruction massive. 
À la suite de l'action militaire disproportionnée menée par la Russie en Géorgie début août 2008, 
l'Alliance a suspendu les réunions formelles du COR et la coopération dans certains domaines, tout 
en étudiant les répercussions des actions de la Russie sur les relations OTAN-Russie. La coopération 
s'est poursuivie dans des domaines clés d'intérêt commun, comme la lutte antidrogue et la lutte 
contre le terrorisme. En mars 2009, il a été décidé de reprendre les réunions formelles et la 
coopération pratique.  

- S'agissant de l'Ukraine, un Plan d'action OTAN-Ukraine est adopté le 22 novembre 2002 avec pour 
objet d'identifier les priorités et les objectifs stratégiques de l'Ukraine destinés à concrétiser ses 
aspirations à une pleine intégration dans les structures de sécurité euro-atlantiques.  
Le 21 avril 2004, l'OTAN et l'Ukraine sont convenus de renforcer leur coopération en mettant en 
œuvre des initiatives destinées à appuyer les priorités de réforme en Ukraine, notamment en 
renforçant les secteurs du renseignement, de la défense et de la sécurité. 
En avril 2005 des mesures sont prises pour le renforcement de la coopération à travers le 
lancement d'un Dialogue intensifié [PDF, 1,20 Mo] témoignant du soutien de l'Alliance aux 
aspirations d'intégration de l'Ukraine à l'OTAN. 
En décembre 2008, les ministres des affaires étrangères des pays de l'OTAN ont décidé de renforcer 
encore les travaux menés dans le cadre de la COU avec l'établissement d'un programme national 
annuel (ANP). L'ANP, qui sera finalisé au printemps 2009, remplacera les plans annuels des cibles à 
atteindre (ATP) qui ont servi à orienter la coopération OTAN-Ukraine depuis la signature en 2002 du 
plan d'action OTAN-Ukraine. 

- La Commission OTAN-Géorgie (COG) a été créée en septembre 2008 pour servir d'enceinte de 
consultation politique et de coopération pratique, en vue d'aider la Géorgie à atteindre son objectif 
d'adhésion à l'OTAN. Un document-cadre portant création du nouvel organe a été signé par le 
secrétaire général de l'OTAN et le premier ministre géorgien le 15 septembre à Tbilissi. En 
décembre 2008, les ministres des affaires étrangères de l'OTAN ont décidé de renforcer encore les 
travaux menés dans le cadre de la COG avec l'établissement d'un programme national annuel 
(ANP). L'ANP, finalisé au printemps 2009, remplace le plan d'action individuel pour le Partenariat 
(IPAP), qui orientait la coopération OTAN-Géorgie depuis 2004.  
  

Le Dialogue méditerranéen 
 

Le Dialogue méditerranéen de l'OTAN, fondé sur la perception que la sécurité en Europe est 
étroitement liée à la sécurité et à la stabilité en Méditerranée, est lancé en 1994 par le Conseil de 
l'Atlantique Nord avec six pays de la région méditerranéenne au sens large : Égypte, Israël, 
Jordanie, Mauritanie, Maroc, Tunisie, rejoints par l'Algérie en 2000. 
Des mesures de coopération pratique sont exposées dans un Programme de travail annuel [PDF, 
42 Ko]. Elles portent sur un large éventail d'activités, incluant l'information et la presse, les plans 
civils d'urgence, la science et l'environnement, la gestion des crises, la politique et la stratégie de 



défense, les armes légères et de petit calibre, le déminage humanitaire global, la prolifération et un 
programme de coopération militaire. Dans ce cadre là, les pays du Dialogue coopèrent 
concrètement avec l'OTAN dans le cadre de l'opération maritime Active Endeavour mise en place 
après les attaques terroristes aux Etats-Unis en septembre 2001. Le Dialogue se déroule dans un 
cadre bilatéral (OTAN+1) mais prévoit la tenue régulière de réunions multilatérales (en 
configuration OTAN+7).  
Tous les partenaires se voient proposer la même base de coopération et de discussion avec l'OTAN, 
mais les pays participant au Dialogue sont libres de choisir l'étendue et le degré de leur participation 
(autodifférenciation), et notamment la mise en place de programmes de coopération individuels 
(ICP).  

Le Dialogue a par ailleurs pour objet de compléter et de renforcer, grâce à une action concertée, 
d'autres efforts internationaux comme le processus de Barcelone de l'Union européenne (Partenariat 
euro-méditerranéen) et l'Initiative méditerranéenne de l'OSCE.  

Réunis à Istanbul le 29 juin 2004, les dirigeants des pays de l'OTAN décident de transformer le 
Dialogue méditerranéen de l'Alliance en un véritable partenariat et lancent l'Initiative de coopération 
d'Istanbul, avec des pays choisis de la région du Moyen-Orient élargi afin de favoriser une 
coopération bilatérale pratique avec les pays intéressés, en commençant par les pays membres du 
Conseil de coopération du Golfe. Cette Initiative vise à renforcer la sécurité et la stabilité dans la 
région par le biais d'un nouvel engagement transatlantique, en fournissant un avis adapté sur la 
réforme de la défense, l'établissement des budgets de la défense, la planification de la défense et 
les relations civilo-militaires. Elle vise également à encourager la coopération entre militaires afin de 
contribuer à l'interopérabilité par le biais de la participation à des exercices militaires susceptibles 
d'améliorer l'aptitude des forces des pays participants à opérer avec celles de l'Alliance, en luttant 
contre le terrorisme par le partage de l'information et la coopération maritime, en luttant contre la 
prolifération des armes de destruction massive et leurs vecteurs, et contre les trafics. 
Le Koweït a été le premier pays à se joindre dès 2005 à l'Initiative d'Istanbul et il coopère 
étroitement avec l'OTAN dans des affaires de sécurité. Le Qatar, les Emirats et Bahreïn participent 
aussi à cette Initiative. 

Lors du sommet de l'OTAN à Riga (Lettonie) les 28 et 29 novembre 2006, les chefs d'État et de 
gouvernement se mettent d'accord sur un mode "évolutif et progressif" de formation de soldats de 
pays du Moyen-Orient dans le cadre du Dialogue méditerranéen et de l'Initiative de coopération 
d'Istanbul. Ils annoncent le lancement d'une Initiative de coopération en matière de formation qui 
permettra aux soldats des partenaires du Grand Moyen-Orient de suivre des cours dans les écoles 
existantes de l'Alliance. 
Le 12 décembre 2006, le Koweït conclut un accord de sécurité avec l'OTAN à l'ouverture de "la 
Conférence internationale de l'OTAN et des pays du Golfe: relever des défis communs par le biais de 
l'Initiative d'Istanbul", à laquelle participent quelque 120 délégations de l'Alliance atlantique. Cet 
"Accord sur la sécurité des informations" (Information Security Agreement) a pour objectif 
d'organiser l'échange d'informations sécuritaires entre les 26 membres de l'OTAN et l'Emirat du 
Golfe. 

Le 25 avril 2007, un mémorandum d'entente avec le gouvernement jordanien est signé. Ce premier 
mémorandum d'entente avec un pays du Dialogue méditerranéen permet de lancer le premier fonds 
d'affectation spéciale entre l'OTAN et un pays du Dialogue méditerranéen, fonds essentiellement axé 
sur le soutien à apporter pour la démilitarisation des stocks excédentaires de munitions anciennes 
et obsolètes et le problème des munitions non explosées. 

   

De nouveaux partenariats  

Avec l'expansion de la portée géographique des opérations de l'OTAN, celle-ci cherche à établir de 
plus en plus de partenariats mondiaux avec des pays de même sensibilité. Cette question a été l'un 
des thèmes du discours du Secrétaire général de l'organisation Jaap de Hoop Scheffer en février 
2006, lors de la Conférence de Munich sur la politique de sécurité. Par ailleurs, les 27 et 28 avril 
2006, les ministres des affaires étrangères des pays de l'OTAN réunis à Sofia en Bulgarie ont étudié 
les possibilités de renforcement de ses partenariats actuels avec des pays dits "de contact" non 
membres, comme l'Australie, la Nouvelle Zélande, le Japon et la Corée du Sud ainsi qu'avec des 
pays du Caucase et d'Asie centrale. 
"Alors que l'OTAN intervient de plus en plus en dehors de sa zone initiale, la coopération avec les 
pays de contact acquiert une importance toujours plus grande. Les partenariats conclus avec ces 
pays augmentent la capacité des Alliés et des Partenaires de relever de nouveaux défis sur le plan 



de la sécurité. Les contributions des pays de contact sont de plus en plus précieuses et 
déterminantes pour l'aboutissement des opérations actuellement engagées par l'OTAN, notamment 
dans les domaines de la planification, de l'interopérabilité et du partage d'informations." 

Source : L'OTAN et les pays de contact, Jose Luis ARNAUT (Portugal), rapporteur à l'Assemblée 
parlementaire de l'OTAN, 2010 
 

L'élargissement à de nouveaux membres 
 

L'OTAN compte actuellement 28 membres. 
 

Fondée en 1949 par 12 pays membres - Belgique, Canada, Danemark, Etats-Unis, France, Islande, 
Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni, l'OTAN s'élargit le 18 février 
1952 à la Grèce et la Turquie, en 1955 à la République fédérale allemande et en 1982 à l'Espagne. 
En 1990, du fait de la réunification de l'Allemagne, la partie orientale de l'Allemagne devient 
membre de l'organisation.  

Comme l'explique André Dumoulin dans un article publié à la Documentation française dans la revue 
Questions internationales, n° 43, mai-juin 2010 : 
"Après la chute du Mur de Berlin en novembre 1989 et la dissolution du Pacte de Varsovie le 1er 
juillet 1991, l'OTAN s'est trouvée dans l'obligation de se construire une nouvelle légitimité afin de 
garantir sa pérennité en tant qu'organisation de sécurité transatlantique. Très tôt, il est apparu 
qu'aucun Etat membre ne souhaitait renoncer à l'OTAN et à son principe de défense collective. Au 
contraire, dès la fin de la Guerre froide, l'Organisation est devenue une force d'attraction pour les 
pays d'Europe centrale et orientale en quête de sécurité et de protection face à l'"Ours russe". La 
création du Conseil de coopération nord-atlantique (CCNA), en décembre 1991, puis la mise en 
place du Partenariat pour la paix, en janvier 1994, ont fait patienter les Etats candidats et les ont 
convertis aux normes et à la culture de l'OTAN tout au long des années 1990."  

Au Sommet de Bruxelles en janvier 1994, les dirigeants alliés réaffirment donc que l'Alliance reste 
ouverte à l'adhésion d'autres Etats européens et qu'ils envisagent favorablement un élargissement à 
l'Est. Après la publication en septembre 1995 de l'Etude sur l'élargissement de l'OTAN posant les 
principes de l'attitude d'ouverture de l'Alliance à l'égard de nouveaux pays, la Hongrie, la Pologne et 
la République tchèque, membres du Partenariat pour la paix (PPP) lancé à ce même sommet de 
Bruxelles de 1994, sont invités à entamer des pourparlers d'adhésion avec l'Alliance, adhésion qui 
devient officielle le 12 mars 1999, portant à 19 le nombre de pays membres de l'OTAN.  

  

1999 : le Plan d'action pour l'adhésion  

L'ouverture de l'Alliance se concrétise, reste à la formaliser. C'est l'objet du Plan d'action pour 
l'adhésion ou MAP (Membership Action Plan). "Le MAP a été adopté au Sommet de Washington, en 
1999 ; l'Alliance entendait ainsi envoyer aux candidats un signal fort indiquant qu'elle restait 
attachée à sa politique de la porte ouverte. Le MAP a pour objet d'aider les candidats à se préparer 
à l'adhésion. Il contient également des lignes directrices, s'agissant des efforts des candidats et de 
l'aide des Alliés. Il est plus spécifique et va plus loin que l'Étude sur l'élargissement de l'OTAN 
(1995) pour ce qui est de la définition des objectifs à atteindre pour satisfaire aux critères 
d'adhésion. Il s'inspire des enseignements tirés de la dernière phase de l'élargissement et du PPP. Il 
ne constitue pas, toutefois, une liste de choses "à ne pas oublier" à l'usage des candidats et y 
participer ne saurait garantir l'obtention d'une invitation à ouvrir des négociations d'adhésion. Il est 
"auto différentiateur", dans ce sens qu'il appartient aux candidats eux-mêmes de décider s'ils 
accorderont leur participation avec leurs priorités nationales. La participation au MAP ne rend pas 
caduque la participation au PPP, lequel demeure essentiel, surtout pour l'interopérabilité avec les 
forces alliées. Le MAP couvre une sélection de thèmes plus large que celle du PPP, puisqu'il englobe 
tous les préparatifs à accomplir en vue de l'adhésion. Il vient donc compléter les activités 
organisées au titre du Partenariat."  
L'élargissement de l'OTAN, Bert Koenders Rapport de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, octobre 
2001  

  

 

 



2004 : Cinquième élargissement de l'OTAN 

La politique de la porte ouverte de l'OTAN continue son chemin avec 7 pays partenaires du 
Partenariat pour la paix : la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et 
la Slovénie.  

Selon le rapport de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale de janvier 2004 
fait par le député Loïc Bouvard "La décision politique d'accepter l'adhésion de ces sept nations a été 
prise au sommet de l'Alliance atlantique tenu à Prague les 21 et 22 novembre 2002, puis a été 
finalisée juridiquement par la signature des protocoles à Bruxelles le 26 mars 2003. L'élargissement 
de l'OTAN est en effet une décision éminemment politique, comme le montre la rédaction des 
protocoles d'adhésion : ceux-ci se caractérisent par leur extrême brièveté (trois articles)1 et se 
contentent en fait d'inviter chacun des pays à adhérer au Traité de l'Atlantique nord….[…] Cette 
priorité donnée aux considérations politiques par rapport aux critères strictement militaires et 
opérationnels est révélatrice de l'évolution du rôle de l'OTAN."  
Le 29 mars 2004, ces 7 pays deviennent officiellement membres de l'Organisation. C'est la 
cinquième et la plus forte vague d'élargissement dans l'histoire de l'Alliance. 

  

Vers un nouvel élargissement 

Cette cinquième vague n'est pas la dernière. L'OTAN a établi des relations spécifiques avec plusieurs 
pays, préfigurant de futures adhésions.  

Au sommet de Prague, en novembre 2002, a été lancé le Plan d'action individuel pour le partenariat 
(IPAP) qui permet à l'Alliance de faire en sorte que les partenaires se rapprochent encore davantage 
de l'Organisation. Le 29 octobre 2004, la Géorgie a été le premier pays à établir un IPAP avec 
l'OTAN. Des IPAP sont également établis avec l'Azerbaïdjan le 27 mai 2005, l'Arménie le 16 
décembre 2005 puis la République de Moldavie le 19 mai 2006.  
Un "Dialogue intensifié" entre l'OTAN et l'Ukraine [1,23 Mo] a été adopté en avril 2005. Le 21 
septembre 2006 à New York, lors de la réunion des ministres des affaires étrangères des pays 
membres de l'OTAN, le Secrétaire général a pris la décision de proposer un Dialogue intensifié à la 
Géorgie lui permettant de mener avec l'Alliance un dialogue politique plus approfondi sur ses 
aspirations à l'adhésion et sur les réformes pertinentes à mener dans ce sens. Une Commission 
OTAN-Géorgie (COG) a été créée en septembre 2008 pour ce faire.  
L'Albanie, la Croatie et de l'ex-République yougoslave de Macédoine, membres du Plan d'action pour 
l'adhésion (MAP) ont fait part, lors d'une réunion à Durres en Albanie en février 2006, de leur 
souhait d'intégrer l'OTAN au plus tard en 2008.  

Par ailleurs, les 27 et 28 avril 2006, les ministres des affaires étrangères des pays de l'OTAN, réunis 
à Sofia, en Bulgarie ont évoqué une prochaine phase d'élargissement de l'Organisation et lors du 
sommet de l'OTAN à Riga (Lettonie), les 28 et 29 novembre 2006, les chefs d'Etat et de 
gouvernement des Etats membres ont invité l'Albanie, la Croatie et la Macédoine à devenir 
membres lors de leur prochaine réunion en 2008, sous réserve que ces pays remplissent les 
conditions nécessaires. Ils ont encouragé par ailleurs la Géorgie à poursuivre ses réformes avant de 
pouvoir adhérer également. Le 13 mars 2007, le parlement géorgien a adopté par 160 voix pour et 
zéro contre une "Déclaration sur l'adhésion complète et urgente de la Géorgie à l'OTAN". 
Lors du sommet de l'OTAN du 4 avril 2008 à Bucarest, les dirigeants accordent le statut de candidat 
à l'Albanie et à la Croatie, mais la Macédoine se heurte au veto de la Grèce, qui ne veut pas 
reconnaître ce pays sous ce nom. Par ailleurs, l'intégration au plan d'action en vue de l'adhésion 
(MAP) de la Géorgie et de l'Ukraine est remise à plus tard du fait de l'opposition, sous la pression de 
la Russie, de la France et de l'Allemagne notamment. Ces deux pays obtiennent toutefois la 
promesse que leur candidature sera réexaminée à la fin 2008. Le 9 juillet 2008, les Etats membres 
de l'organisation signent les protocoles d'adhésion de l'Albanie et de la Croatie.  
Les 3 et 4 avril 2009, lors du sommet du soixantième anniversaire de l'OTAN à Strasbourg et Kehl, 
l'Albanie et de la Croatie adhérent officiellement à l'organisation. 
 
 

L'élargissement des missions 
 

Comme le dit André Dumoulin, dans un article publié dans la revue Questions internationales, n° 
43, mai-juin 2010 : 



Après la chute du Mur, "L'Alliance a été dans l'obligation de repenser la sécurité et la défense de ses 
Etats membres dans un cadre élargi et plus ouvert, au sein d'un nouvel environnement stratégique 
débarassé de l'ennemi classique, dans l'esprit du "nouvel atlantisme" prôné par l'ancien secrétaire 
d'Etat américain James Baker dès 1989. Un premier ajustement de l'organisation transatlantique 
intervient alors pour tenir compte de la nouvelle donne sécuritaire. Lors du sommet de Rome les 7 
et 8 novembre 1991, les chefs d'Etat et de gouvernement des Etats membres de l'OTAN décident 
d'investir l'Organisation d'une nouvelle mission de prévention et de gestion des crises, notamment 
celles pouvant porter atteinte à la sécurité européenne, y compris "hors zone" (c'est-à-dire à 
l'extérieur du territoire des Etats membres). Dans le cadre de cette interprétation élargie des 
exigences de sécurité, l'OTAN met ses moyens et son expérience à la disposition des Nations unies 
et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE). Son action sort du cadre 
de la stricte défense collective de la zone nord-atlantique pour s'orienter vers des missions de 
sécurité internationale. A partir de ce moment, les missions de l'OTAN deviennent plus diversifiées 
et se concrétisent, à la différence de la guerre froide, où prévalait l'attente aux frontières."  

 

Des opérations hors zone à une multiplicité de missions 

L'OTAN s'est d'abord impliquée dans les conflits balkaniques, en Bosnie dès 1994, pour soutenir les 
efforts de la Force de protection des Nations unies en Bosnie (FORPRONU), au Kosovo en 1999, en 
Macédoine en 2001. Parallèlement, l'OTAN a développé ses capacités opérationnelles, notamment 
dans le cadre de l'Initiative sur les capacités de défense, ou DCI, lancée au sommet de Washington, 
en avril 1999. A la suite des attaques du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, le sommet de Prague 
en novembre 2002 décide de l'adaptation des missions de l'OTAN pour améliorer son efficacité face 
aux nouvelles menaces, notamment le terrorisme et la prolifération des armes de destruction 
massive.  
L'OTAN, dont c'est la première opération "hors zone", s'engage en Afghanistan en août 2003. Elle y 
prend le commandement de la FIAS (Force internationale d'assistance à la sécurité) , mission 
dédiée essentiellement à des tâches de stabilisation, témoignant des nouvelles orientations de 
l'organisation. 
Après le Sommet d'Istanbul en juin 2004, de nouvelles initiatives voient le jour : l'OTAN forme du 
personnel irakien en Irak ; depuis juin 2005, elle aide l'Union africaine (UA) à étendre sa mission de 
maintien de la paix au Darfour. Elle intervient également en Méditerranée, dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme, par le biais de l'opération maritime Active Endeavour. 
"En plus de ses opérations de paix, l'OTAN joue un rôle de plus en plus important en matière de 
secours humanitaires, depuis la création, en 1998, du Centre euro-atlantique de coordination des 
réactions en cas de catastrophe. Ce Centre fournit un point focal pour la coordination des efforts de 
secours des quarante-six Alliés et Partenaires de l'OTAN en cas de catastrophe naturelle ou 
technologique sur le territoire d'un membre du Conseil de partenariat euro-atlantique. C'est ainsi, 
par exemple, qu'à la suite des ravages causés par l'ouragan Katrina à la fin du mois d'août 2005, 
les Alliés de l'OTAN ont répondu à une demande d'aide des Etats-Unis en leur fournissant des 
secours par voie aérienne. La Force de réaction de l'OTAN (NRF) a ainsi été impliquée au niveau 
opérationnel pour la première fois.  

À la suite du tremblement de terre dévastateur de l'année [2005] au Pakistan […], l'Alliance a lancé 
une opération de secours intensive d'une durée de trois mois, incluant le transport aérien de près de 
3 500 tonnes de vivres et de matériel jusqu'au Pakistan, le déploiement de techniciens, d'unités 
médicales et d'équipements spécialisés, tout en impliquant une fois encore la NRF"  

Ainsi, "en un peu plus d'une décennie, l'OTAN est passée du stade d'une Alliance focalisée sur les 
plans de circonstance pour une guerre de haute intensité en Europe centrale à celui d'une 
organisation hautement opérationnelle, confrontée à une série différenciée de missions. Les Alliés et 
Partenaires de l'OTAN sont aujourd'hui déployés dans diverses opérations dirigées par l'Alliance sur 
trois continents : en Afrique, en Asie et en Europe. Cette multiplication des engagements démontre 
la volonté et l'aptitude de l'Alliance à répondre aux menaces pour la sécurité, où qu'elles se situent. 

" L'évolution des opérations de l'OTAN", James Pardew et Christopher Bennett, Revue de l'OTAN, 
printemps 2006.  
 
 
 
 
 



L'OTAN dans les Balkans 
 

L'engagement de l'OTAN dans les Balkans a marqué une nouvelle étape dans l'histoire de l'Alliance : 
cette initiative allait au-delà des tâches qui incombaient à l'organisation au temps de la guerre 
froide, centrées sur la défense du territoire de l'Alliance, pour mettre l'accent sur la gestion de 
crises se déroulant en dehors des frontières des Etats membres de l'OTAN. 

 

En Bosnie-Herzégovine 1995-2004  
 

L'éclatement de la Yougoslavie en quatre entités (Bosnie-Herzégovine, Croatie, Macédoine et 
Serbie-Monténégro) au début des années 1990 donne lieu à des conflits intercommunautaires 
prolongés et sanglants. En 1995, à la demande de l'ONU, l'OTAN intervient en Bosnie-Herzégovine, 
déchirée par une guerre opposant les communautés bosniaque, serbes et croates depuis son 
indépendance, proclamée en avril 1992, en support de la Force de protection des Nations unies 
(FORPRONU) déployée dés le début de la crise yougoslave en 1992. 
" L'intervention de l'OTAN en Bosnie-Herzégovine au cours de l'été 1995 a constitué un tournant 
pour l'Alliance. Initialement, l'OTAN s'est impliquée dans la guerre en Bosnie pour soutenir les 
Nations unies dans l'application de sanctions économiques, d'un embargo sur les ventes d'armes et 
d'une zone d'interdiction aérienne, tout en fournissant des plans de circonstance militaires. Ces 
mesures ont contribué à modérer le conflit et à épargner des vies, mais se sont révélées 
inadéquates pour mettre un terme à la guerre. La campagne aérienne de douze jours menée par 
l'OTAN a par contre ouvert la voie aux Accords de Dayton marquant la fin de la guerre en Bosnie. 
Aux termes de ces accords, qui sont entrés en vigueur le 20 décembre 1995, l'OTAN a pour la 
première fois déployé des soldats de la paix, en dirigeant une Force multinationale de mise en 
œuvre (IFOR), forte de 60 000 hommes.  

Le déploiement de l'IFOR, incluant des soldats de pays alliés et de pays n'appartenant pas à l'OTAN, 
a constitué le premier engagement militaire terrestre majeur de l'Alliance au niveau opérationnel et 
a considérablement contribué au remodelage de son identité de l'après-guerre froide. Le processus 
d'adaptation et d'apprentissage s'est révélé évident dans la manière dont a évolué le maintien de la 
paix en Bosnie-Herzégovine, d'abord assuré par l'IFOR, puis par la Force de stabilisation (SFOR) de 
l'OTAN"  

L'évolution des opérations de l'OTAN, James Pardew et Christopher Bennett, Revue de l'OTAN, 
printemps 2006.  

  

De l'IFOR (Implementation Force, Force de mise en œuvre) à la SFOR (Stabilization Force, 
Force de stabilisation) 

L'IFOR a été créée le 15 décembre 1995, avec un mandat d'un an par la résolution 1031 du Conseil 
de sécurité de l'ONU. Sa tâche principale consistait à garantir la fin des hostilités et séparer les 
forces armées de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, d'une part, et celles de la Republika Srpska, 
entité serbe de Bosnie, de l'autre. La situation sur le terrain s'étant améliorée, l'IFOR a commencé à 
apporter un appui aux organisations associées à la supervision de la mise en œuvre des aspects 
civils de l'Accord de paix de Dayton, et notamment le Bureau du Haut Représentant, l'OSCE 
(Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) et les Nations unies. Les buts de l'IFOR 
étaient, pour l'essentiel, atteints au moment des élections de septembre 1996 en Bosnie-
Herzégovine. La situation demeurant toutefois instable et beaucoup de choses restant à faire sur le 
plan civil, l'OTAN a décidé de déployer, à partir du 20 décembre 1996, une nouvelle force, la Force 
de stabilisation (SFOR). 
Avec un effectif presque réduit de moitié par rapport à l'IFOR, la SFOR avait pour principale tâche 
d'instaurer des conditions de sûreté et de sécurité de nature à favoriser la reconstruction civile et 
politique. Elle rassemblait 35 000 hommes, résultat de la contribution de 15 nations membres de 
l'OTAN et de 17 Etats non membres, dont la Russie, et agissait comme l'IFOR, sur décision du 
Conseil de l'Atlantique Nord.  
En décembre 2004, constatant la poursuite de l'amélioration de la situation sécuritaire en Bosnie-
Herzégovine et dans l'ensemble de la région, l'Alliance a mis un terme à la mission de la SFOR. La 
force de l'Union européenne, l'EUFOR, agissant dans le cadre de l'opération Althea en a pris la 
relève dès le 2 décembre 2004. L'OTAN maintient toutefois un quartier général militaire dans le 



pays pour effectuer un certain nombre de tâches, qui consistent en particulier à aider les autorités 
du pays à réformer leurs structures de défense. 

  

Au Kosovo 1999  

"En 1999, l'OTAN lance des frappes aériennes sur la Yougoslavie (opération "Force alliée") en 
dehors d'un mandat explicite de l'ONU pour mettre fin à la répression et à la purification ethnique 
que les dirigeants serbes avaient commencé à infliger aux populations albanophones du Kosovo. 
[...] 
Après une campagne aérienne de 78 jours, l'OTAN a déployé au sol une force de 50 000 hommes 
afin de fournir un environnement sûr et sécurisé à la Mission des Nations Unies au Kosovo.  

La décision d'intervention sans mandat explicite des Nations unies – à l'origine de l'un des débats 
les plus controversés dans l'histoire de l'Alliance – a été prise après plus d'un an de combats au 
Kosovo et l'échec des efforts diplomatiques pour résoudre le conflit, à l'origine d'une crise 
humanitaire menaçant de dégénérer en une sorte de campagne de nettoyage ethnique comparable 
à celles auxquelles on avait précédemment assisté en Bosnie-Herzégovine et en Croatie. "La victoire 
militaire n'a constitué que la première étape sur la longue voie de l'édification d'une société 
multiethnique durable, libérée de la menace d'un retour au conflit. De la sorte, en plus d'aider à 
préserver un environnement sécurisé, les forces dirigées par l'OTAN en Bosnie-Herzégovine et au 
Kosovo ont été activement impliquées dans l'aide au retour dans leurs foyers des réfugiés et des 
personnes déplacées, dans la recherche et l'arrestation des personnes accusées de crimes de guerre 
et dans l'aide à la réforme des structures militaires intérieures pour prévenir un retour des violences 
– autant de tâches exigeant un engagement à long terme."  

L'évolution des opérations de l'OTAN, James Pardew et Christopher Bennett, Revue de l'OTAN, 
printemps 2006.  
  

La KFOR (Kosovo Force)  

La KFOR a été déployée à la suite de l'adoption le 10 juin 1999 de la résolution 1244 du Conseil de 
sécurité des Nations unies qui a créé la MINUK (Mission intérimaire des Nations unies au Kosovo) 
pour administrer cette province de Serbie et posé le principe d'une présence internationale de 
sécurité au Kosovo "avec une participation substantielle de l'OTAN".  
La Force a été placée au départ sous la responsabilité du commandant suprême des forces alliées 
en Europe (SACEUR), avec des effectifs allant jusqu'à 50 000 hommes environ, mis à disposition par 
les pays membres de l'OTAN, des pays partenaires et des pays non membres.  

Le Kosovo a proclamé son indépendance le 17 février 2008. Les autorités kosovares ont alors 
demandé à l'OTAN de maintenir la KFOR pour continuer d'assumer les missions contenues dans la 
résolution 1244.  

Toujours déployée au Kosovo, la KFOR travaille en coordination avec la mission de police et de 
justice de l'Union européenne, EULEX-Kosovo, mise en place le 9 décembre 2008, et qui doit 
prendre progressivement la relève de la MINUK.  
Les ministres de la défense des pays de l'OTAN ont décidé, les 11 et 12 juin 2009, d'ajuster 
progressivement le dispositif de forces de la KFOR pour le faire passer à une phase dite de présence 
dissuasive. La Force a été restructurée en février 2010. Les cinq forces opérationnelles 
multinationales qui étaient en place depuis juin 2006 ont été remplacées par des groupements 
tactiques multinationaux (MNBG) adaptés à la mission. Les effectifs sur le terrain ont été réduits à 
quelque 9 900 hommes. Les principaux pays contributeurs à la KFOR [PDF, 164 Ko] sont 
l'Allemagne et l'Italie avec respectivement 1 500 et 1 400 hommes chacun, les Etats-Unis (1480 
hommes). La France y déploie 800 hommes. 

  

En Macédoine 2001-2002  

A la suite des accès de violence qui ont éclaté dans ce pays lorsque les extrémistes albanophones 
ont exigé des autorités gouvernementales qu'elles accordent plus de droits à leur communauté et à 
la demande du président de l'ex-République yougoslave de Macédoine, Boris Trajkovski, l'OTAN a 
mené trois opérations dans le pays.  

• L'opération Essential Harvest (Moisson indispensable), force multinationale composée de 3 500 
hommes et chargée de collecter et détruire les armes des rebelles albanophones en Macédoine. 
Sous commandement britannique, elle était composée de quatre bataillons : anglo-néerlandais, 



grec, italo-turc et franco-germano-espagnol. La France était l'un des principaux contributeurs à 
cette opération, avec les Britanniques qui ont envoyé près de 700 hommes. Achevée le 26 
septembre 2001 l'opération s'est soldée par la collecte de près de 4 000 armes et de plusieurs 
centaines de milliers d'autres articles, notamment des mines et des explosifs. 
• L'opération Amber Fox (Renard roux), qui avait pour mandat d'aider à protéger les observateurs 
de l'Union européenne et de l'OSCE chargés de superviser la mise en oeuvre du plan de paix signé 
le 31 août 2001. Placée sous commandement allemand, avec la participation d'autres pays, 
l'opération a débuté le 27 septembre 2001. Composée d'environ 1 000 hommes englobant les 300 
hommes de l'OTAN déjà basés dans le pays, Elle s'est achevée le 15 décembre 2002. 
• L'opération Allied Harmony, qui a débuté le 16 décembre 2002, avait un double objectif : apporter 
un soutien aux observateurs internationaux et prendre en compte la coopération avec l'armée 
macédonienne (aide aux réformes militaires) dans le cadre du Partenariat pour la paix (coordination 
des actions bilatérales). Elle s'est achevée le 31 mars 2003. Le même jour, l'Union européenne a 
pris en main la responsabilité de la mission avec l'opération Concordia première mission militaire 
dirigée par l'UE. Concordia a été remplacée le 15 décembre 2003 par une mission de police appelée 
Proxima, elle même relayée le 15 décembre 2005 par une mission de police également, l'EUPAT. 
L'OTAN a gardé un quartier général dans le pays – le quartier général de l'OTAN à Skopje - pour 
aider les autorités à mettre sur pied la réforme du secteur de la sécurité et à poursuivre l'intégration 
du pays dans les structures euro-atlantiques. 
 

L'OTAN en Afghanistan 
 

L'OTAN joue un rôle clé dans l'engagement de la communauté internationale en Afghanistan où 
elle aide les autorités afghanes à instaurer la sécurité et la stabilité pour ouvrir la voie à 
la reconstruction et à une gestion efficace des affaires. L'OTAN est engagée sur trois fronts :  
 
• Elle dirige, sous mandat de l'ONU, la Force internationale d'assistance à la sécurité (FIAS) 

• Un haut représentant civil, chargé de faire progresser le volet politico-militaire de l'engagement de 
l'Alliance dans le pays 

• Un important programme de coopération avec l'Afghanistan axé sur la réforme de la défense, 
l'établissement d'institutions de défense et les aspects militaires de la réforme du secteur de la 
défense.  

  

LA FIAS (Force internationale d'assistance à la sécurité) 
 

Origine 

La FIAS a été créée le 20 décembre 2001 avec l'adoption de la résolution 1386 [PDF, 100 Ko] du 
Conseil de sécurité des Nations unies, après le renversement du régime des talibans, par l'opération 
"Liberté immuable (Enduring Freedom)", menée par une coalition internationale conduite par les 
Etats-Unis, et conformément aux engagements des pays participant à la conférence de Bonn, le 5 
décembre 2001. La FIAS a reçu des Nations unies le mandat d'aider l'Autorité de transition afghane, 
en instaurant un environnement sûr à Kaboul et dans ses environs, et en soutenant la 
reconstruction de l'Afghanistan.  
La FIAS est une coalition de pays volontaires déployée sous l'autorité du Conseil de sécurité des 
Nations unies. Les résolutions 1386, 1413, 1444, 1510 1563, 1623, 1659 et 1707 concernent la 
FIAS. Un accord militaro-technique, établi entre le commandant de la FIAS et l'Autorité de transition 
afghane, comporte des directives complémentaires relatives aux opérations de la Force. Ces 
mesures ont ouvert la voie à la création d'un partenariat trilatéral entre l'Autorité de transition 
afghane, la Mission d'assistance des Nations unies en Afghanistan (MANUA) et la FIAS.  
 

Prise du commandement de la FIAS par l'OTAN  

Initialement, divers pays se sont portés volontaires afin d'assurer la direction de la FIAS avec une 
rotation de six mois. Le Royaume-Uni a assumé le rôle de pays chef de file pour la première 
mission, suivi par la Turquie puis, par l'Allemagne et les Pays-Bas, avec le soutien de l'OTAN. 

Depuis le 11 août 2003, l'OTAN soutient et dirige la FIAS, qui est financée par les pays contributeurs 
de troupes. L'Alliance assure le commandement, la coordination et la planification de la force. Elle 
est notamment responsable de la désignation du commandant de la force et de la mise en place 



d'un quartier général sur place en Afghanistan. Initialement cantonné à la sécurité de Kaboul et ses 
environs, le mandat opérationnel territorial de la FIAS a été progressivement élargi. Les principales 
tâches militaires de la FIAS consistent à aider le gouvernement afghan à étendre son autorité à 
l'ensemble du pays, à mener des opérations avec les forces de sécurité nationales afghanes, à 
encadrer et soutenir l'armée nationale afghane, et à apporter un soutien aux programmes du 
gouvernement afghan visant à désarmer les groupes armés illégaux.  

Les pays contributeurs de la Force participent de manière diverse aux opérations, certains ayant 
imposé des restrictions sur l'emploi de leurs troupes pour des opérations de combat, d'autres leur 
ayant établi de strictes limites géographiques.  

À la demande du gouvernement afghan, la FIAS contribue aussi à des opérations de lutte contre le 
trafic de drogue menées avec l'approbation du gouvernement et de la communauté internationale. 
Elle contribue aussi à des opérations d'aide humanitaire coordonnées par des organisations 
gouvernementales afghanes et elle soutient la police nationale afghane dans les limites de ses 
moyens et de ses capacités. 

Depuis le 4 d'octobre 2006, le mandat de la FIAS couvre l'ensemble du territoire afghan. La plus 
grande partie des forces, y compris américaines, engagées dans le cadre de l'opération "Liberté 
immuable" ont été placées sous l'autorité de la FIAS.  

Lors du sommet de l'OTAN à Riga (Lettonie) les 28 et 29 novembre 2006, largement consacré à la 
situation en Afghanistan, plusieurs pays comme la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne ont 
accepté de lever les restrictions du déploiement de leurs troupes hors des zones d'attributions, 
relativement calmes, afin d'apporter un soutien aux quelque 10 000 soldats canadiens, 
britanniques, danois, australiens et néerlandais engagés depuis l'été 2006 dans de violents combats 
dans le Sud.  
Au sommet de l'OTAN de Bucarest du 4 avril 2008, alors qu'un appel à des renforts en Afghanistan 
a été lancé aux Alliés, le pays étant confronté à une forte résistance et soumis à de nombreux 
attentats, la France a annoncé l'envoi de 700 hommes supplémentaires dans l'Est du pays. Ces 
derniers combattent aux côtés des troupes américaines déployées à la frontière avec le Pakistan, 
portant le contingent français à 3 750 hommes environ au total. D'autres pays ont également 
envoyé de nouvelles troupes, comme l'Espagne, l'Australie, la Grèce, la Roumanie et l'Allemagne. 

En 2010, la Force compte plus de 110 000 hommes et 47 pays sont contributeurs [PDF, 1 Mo].  
 

Structure 

Elle comporte quatre éléments principaux : 

• Le Haut Représentant civil du Secrétaire général de l'OTAN : il constitue une voie de 
communication directe entre le théâtre des opérations, le siège de l'OTAN à Bruxelles et le Conseil 
de l'Atlantique Nord, qui est la principale instance décisionnelle de l'Alliance. 
• Le quartier général de la FIAS : il commande la Brigade multinationale de Kaboul et effectue les 
tâches opérationnelles dans sa zone de responsabilité. Il assure la liaison avec les Nations unies, 
l'Autorité de transition afghane et les organisations gouvernementales et non gouvernementales, et 
les aide dans leur travail. 

• La Brigade multinationale de Kaboul : il s'agit du quartier général tactique de la FIAS, responsable 
de la planification et de la conduite au quotidien des opérations de patrouille et de coopération 
civilo-militaire. 

• L'aéroport international de Kaboul : la FIAS apporte une aide au ministère afghan de l'aviation 
civile et du tourisme pour l'exploitation générale de l'aéroport. 

• Les équipes de reconstruction provinciales (PRT) : équipes composées de personnel militaire qui, 
dans les provinces afghanes, visent à étendre l'autorité du gouvernement central afghan et à 
faciliter le développement et la reconstruction. 

Les équipes de reconstruction provinciales (PRT) sont l'avant-poste de la présence de la FIAS de 
l'OTAN en Afghanistan. Ce sont de petites équipes composées de personnels civils et militaires qui 
travaillent dans les provinces afghanes où elles assurent la sécurité des travailleurs humanitaires et 
contribuent aux travaux de reconstruction. Elles sont un élément essentiel d'une stratégie à trois 
volets pour l'Afghanistan – la sécurité, la gouvernance et le développement – et elles contribuent à 
faire progresser la stabilité dans le pays. En plus des patrouilles régulières et des opérations de 
sécurité, les PRT de la FIAS contribuent également à la remise en état des écoles et des 
dispensaires et au rétablissement de l'approvisionnement en eau. Elles fournissent une aide 



technique dans le domaine de l'agriculture et contribuent à de nombreux autres projets civilo-
militaires.  

Des initiatives visant à fournir un cadre de coopération durable entre l'OTAN et l'Afghanistan ont été 
prises avec l'adoption notamment le 31 janvier 2006, lors de la Conférence de Londres sur 
l'Afghanistan, du Pacte pour l'Afghanistan. Le 6 septembre 2006, également, en présence des 
membres du Conseil de l'Atlantique Nord, le Secrétaire général de l'OTAN et le Président afghan ont 
signé la "Déclaration de l'OTAN et de la République islamique d'Afghanistan" dont le programme est 
axé sur la réforme de la défense, l'établissement d'institutions de défense et les aspects militaires 
de la réforme du secteur de la sécurité, et d'autres aspects, notamment la promotion de 
l'interopérabilité des forces de l'armée nationale afghane avec celles des pays membres de l'OTAN.  
 
 

L'OTAN en Afrique, en Irak, en Méditerranée 
 

Dans le cadre de l'élargissement de ses missions, l'OTAN s'implique également en Afrique, aux côtés 
de l'Union africaine dans le conflit du Darfour, en Irak aux côtés du gouvernement provisoire, pour 
la formation de ses forces de sécurité, en Méditerranée, dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme, par le biais de l'opération maritime Active Endeavour. 

Au Darfour  
 

Aucune troupe de l'OTAN n'est déployée au Darfour, seule l'Union africaine a la direction des 
opérations.  

Cependant, à la demande de l'Union africaine, l'OTAN a aidé cette dernière à renforcer sa mission 
de maintien de la paix au Darfour - la MUAS (Mission de l'Union africaine au Soudan) - mise en 
place en 2004 pour tenter de mettre fin à la violence persistante dans la région. L'OTAN a apporté 
son concours en assurant le transport aérien vers le Darfour des soldats de la paix des pays 
africains fournisseurs de contingents. Elle forme également les troupes de l'Union africaine dans les 
domaines de la planification au niveau stratégique et des procédures opérationnelles, et elle apporte 
un soutien à l'exercice sur cartes dirigé par les Nations unies.  
De juillet à octobre 2005, l'OTAN a aidé à acheminer au Darfour près de 5 000 soldats de la paix de 
l'Union africaine, ce qui a considérablement accru le nombre de militaires sur le terrain. En outre, 
plusieurs centaines d'officiers de l'Union africaine ont participé aux formations proposées par 
l'OTAN. Depuis février 2006, l'Alliance assure le transport aérien pour la rotation des troupes. Une 
cellule spéciale chargée des mouvements aériens de l'Union africaine au siège de cette dernière à 
Addis-Abeba (Éthiopie) coordonne, en Afrique, les mouvements des troupes arrivant sur le terrain.  

L'OTAN apporte également son soutien pour le transport de membres de la police civile en 
coordination étroite avec l'Union européenne, qui a la responsabilité des questions de police au 
Darfour.  

Le maintien du soutien de l'OTAN à l'Union africaine a été approuvé par le Conseil de l'Atlantique 
Nord en mai 2006. Le Conseil a chargé les autorités militaires de l'OTAN d'examiner les options 
possibles pour accroître l'aide de l'Alliance sur le plan de la formation (développement de capacités) 
des forces de l'Union africaine avant la reprise de l'opération par les Nations unies décidée par la 
résolution 1706 du 31 août 2006 du Conseil de sécurité.  

La MINUAD, opération hybride conjointe entre l'Union Africaine et les Nations Unies, a effet pris le 
relais de la MUAS le 31 décembre 2007. L'OTAN, conjointement avec l'ONU et l'Union européenne, 
continue d'aider la Mission, toujours pour ce qui est des rotations des avions de transport.  

  

En Irak 
 

La guerre contre l'Irak en 2003 a été conduite par une coalition de forces de différents pays, dont 
certains appartenaient à l'OTAN mais celle-ci, en tant qu'organisation, n'y a joué aucun rôle. Par 
contre, à la demande du gouvernement intérimaire irakien, les chefs d'État et de gouvernement des 
pays de l'OTAN réunis en sommet à Istanbul le 28 juin 2004, sont convenus d'apporter une aide à 
l'Irak pour la formation de ses forces de sécurité. Une Mission OTAN de mise en œuvre de la 
formation (NTM1) a ainsi été établie le 30 juillet de la même année.  
La mission de formation de l'OTAN est axée sur les officiers irakiens de grade intermédiaire et 
supérieur. Elle a pour objectif d'aider les forces de sécurité irakiennes à se doter d'un corps 



d'officiers formés aux techniques modernes de commandement militaire et à inculquer à ces 
officiers les valeurs propres à des forces armées sous contrôle démocratique. 

En 2005, la mission de l'OTAN a formé un millier d'officiers dans le pays, et près de 500 dans des 
installations de l'OTAN en Europe. 

L'Alliance apporte aussi son soutien à la coordination de l'assistance fournie dans un cadre bilatéral 
par les pays de l'OTAN sur le plan de la formation et de l'équipement comme sur le plan technique, 
tant à l'intérieur de l'Irak qu'à l'extérieur, l'objectif étant de veiller à ce que les activités des Alliés 
soient complémentaires. 

Au sommet de Riga, en novembre 2006, les chefs d'État et de gouvernement ont accepté, à la 
demande du premier ministre irakien, de développer des possibilités de formation spécifiques dans 
le cadre du mandat de la NTM-I. Quelques mois plus tard, l'aide a été élargie en offrant à la police 
nationale une formation de type gendarmerie.  

En avril 2008, les dirigeants des pays de l'OTAN ont décidé de prolonger la Mission pendant toute 
l'année 2009, et ils ont approuvé des propositions relatives à un cadre de coopération structuré 
pour le développement d'une relation à long terme entre l'Alliance et l'Irak. En décembre 2008, le 
champ d'application de la Mission a été élargi à d'autres domaines tels que l'entraînement des 
cadres des forces navales et des forces aériennes, l'entraînement de la police, la sécurité des 
frontières, la réforme de la défense, la mise en place d'institutions de défense, et la traçabilité des 
armes légères et de petit calibre.  

  

En Méditerranée, l'Opération Active Endeavour 
 

Dans le Concept stratégique que l'Alliance a adopté en 1999, le terrorisme était déjà considéré 
comme l'un des risques pesant sur la sécurité de l'OTAN. Après les attaques terroristes du 11 
septembre 2001 aux Etats-Unis, l'OTAN s'engage activement dans la lutte contre le terrorisme tant 
sur le plan politique que militaire. Après ces attaques, elle a, pour la toute première fois, invoqué la 
clause de défense collective figurant à l'article 5 du Traité de Washington, déclarant que les 
attaques constituaient une attaque contre tous les membres de l'Alliance. Le déploiement de 
l'opération Active Endeavour en est une des mesures concrètes, visant à détecter et décourager les 
activités terroristes en Méditerranée. Le 26 octobre 2001, des éléments des forces navales de 
l'OTAN ont commencé à être déployés et effectuent des missions de patrouille en Méditerranée, 
surveillent la navigation et escortent dans la traversée du détroit de Gibraltar des navires non 
militaires. 

En mars 2003, la mission de l'opération Active Endeavour a été élargie, incluant l'escorte, à travers 
le détroit de Gibraltar, des navires non militaires des pays alliés qui en font la demande. En 2004, le 
domaine d'action de la mission a été étendu à l'ensemble du bassin méditerranéen.  

 

Les pays participants 

L'opération Active Endeavour ne comptait initialement que des pays membres de l'OTAN. Certains 
pays membres de l'Alliance, notamment la Grèce, l'Italie, l'Espagne et la Turquie, apportent une 
contribution directe à l'opération, en mettant à disposition des moyens navals. Des patrouilleurs 
rapides de pays alliés d'Europe du Nord (Allemagne, Danemark et Norvège) ont été déployés pour 
les opérations d'escorte dans le détroit de Gibraltar. L'Espagne fournit aussi des moyens 
supplémentaires dans le détroit. L'appui logistique de l'opération Active Endeavour est assuré dans 
une très large mesure par les Alliés méditerranéens de l'OTAN.  

En 2004, les pays partenaires ont commencé à offrir un soutien à l'opération ; la Russie et l'Ukraine 
fournissent des navires depuis 2007. Toutes les offres de soutien des pays partenaires et non 
membres de l'OTAN sont examinées au cas par cas. À ce jour, il y a eu des échanges de lettres 
entre l'OTAN et l'Albanie, la Géorgie, Israël, le Maroc, la Russie et l'Ukraine. La Russie a déployé des 
navires à deux reprises (en 2006 et en 2007), et l'Ukraine à cinq reprises (deux fois en 2007, deux 
fois en 2008 et une fois en 2009).  

  

 
 
 


