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Sommaire
Le

maintien de la sécurité des États démocratiques
libéraux posera de grands défis au cours du 21e siècle. La
vie libre d'attaque physique ou de coercition, de
subversion interne ou d'érosion des valeurs politiques,
économiques et sociales essentielles au style de vie des
citoyens se déroulera entièrement sous la menace.
Des problèmes surgiront des ambitions des grandes
puissances, de différends régionaux, de la déliquescence
de certains États et de catastrophes écologiques. Mais
l'accès à de nouvelles technologies sur une grande
échelle, la propagation des armes à effet de masse et un
degré élevé de mobilité mondiale ont augmenté la
vulnérabilité des États démocratiques face à des
adversaires aux idéologies transnationales qui sont prêts
à avoir recours à la violence pour atteindre leurs buts.
L'Islamisme radical est actuellement l'adversaire
idéologique le plus visible à avoir adopté des méthodes
qui exploitent cette vulnérabilité, mais il n'est pas le seul
et il est peu probable qu'il soit le dernier. Un petit
nombre de personnes peut maintenant porter des coups
potentiellement mortels à n'importe quelle société.
Les intérêts des États démocratiques libéraux en matière
de sécurité sont devenus si interdépendants qu'un effort
mondial est nécessaire pour protéger ces États, où qu'ils
puissent se trouver, contre des menaces, mondiales ou
particulières, quelle que puisse être leur provenance.
L'OTAN a pris de l'expansion pour accueillir les nouvelles
démocraties de l'Europe centrale et de l'Europe de l'Est,
mais elle a été lente à former des partenariats avec des
démocraties importantes dans d'autres régions du globe.
Pendant la Guerre froide, l'OTAN s'est maintenue parce
que ses membres partageaient des valeurs et des intérêts
communs qu'ils étaient prêts à défendre contre la menace
que le communisme soviétique posait à leur existence.
Les alliés d'aujourd'hui ne perçoivent pas les menaces de
la même façon et ne semblent pas toujours se soucier
assez de ce qui les unit pour se priver de la gratification de
poursuivre des intérêts nationaux qui peuvent porter
atteinte à la sécurité d'autrui.

La prise de décisions de l'OTAN est inutilement lourde et
affligée d'un « syndrome de l'ONU » selon lequel les
gouvernements autorisent souvent une action sans
engager toutes les ressources qui seraient nécessaires à
son succès. De plus, l'Alliance finance encore ses
opérations de soutien de la paix en s'appuyant sur des
arrangements archaïques qui pénalisent ceux qui veulent
le plus aider.
Les énormes ressources militaires des membres de
l'Alliance sont conçues principalement pour une défense
territoriale statique. Leurs caractéristiques ne
conviennent donc pas à des campagnes expéditionnaires.
Les ressources non militaires qui ont pour fonctions le
maintien de l'ordre, la gouvernance et la reconstruction
demeurent sous-développées malgré l'importance de
leur rôle dans le développement et l'exécution de la
« stratégie de sortie » en ce qui a trait aux engagements
militaires.
La campagne actuelle en Afghanistan met en évidence
toutes les meilleures caractéristiques de l'OTAN. Elle
démontre également que l'OTAN a besoin d'une
rénovation majeure. Le présent document propose que
quatre principes fondamentaux servent de guide à cette
rénovation :
(1) les engagements doivent être appuyés par des
ressources,
(2) l'OTAN et les États-membres doivent développer
leurs capacité d'affaires civiles,
(3) les coûts des opérations de soutien de la paix
devraient être financés à partir d'un fonds commun et
(4) l'OTAN devrait développer des relations privilégiées
avec des États démocratiques clés situés à l'extérieur de
la région euro-atlantique, particulièrement avec ceux qui
prêtent leur assistance en Afghanistan.
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Avant-propos

John Scott Cowan
Président
Institut de la Conférence des associations de la défense
Ottawa

R.S. (Bob) Millar
Président
Institut Canadien de la Défense et des Affaires Etrangères
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Le public canadien a toujours été partagé entre deux
attitudes (ou plus) vis-à-vis l'Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord, mais le raisonnement qui sous-tend
cette ambivalence s'est quelque peu modifié au fil du
temps. Pendant les quarante première années de
l'OTAN, il a existé une certain constance dans le camp des
irréductibles. Après tout conflit militaire majeur, dont
notamment les deux Guerres mondiales et la guerre de
Corée, les Canadiens ont eu la réaction, bien
compréhensible, de prendre du recul vis-à-vis la
perspective d'un conflit armé. De plus, nous avons mis un
certain effort à nous créer un mythe de peuple non
militaire. On peut ajouter à ces observations que
beaucoup de Canadiens sont tout simplement
parcimonieux, particulièrement lorsqu'il s'agit de sécurité
et de défense. D'autres enfin se sont demandés combien
d'effort nous devions (re)mettre dans la défense de
l'Europe. Nous avons été enclins à nous rabattre sur le
sentiment, désuet mais viscéral, que notre géographie
pourrait nous permettre de nous abandonner à un
isolationnisme anodin.
Par ailleurs, la plupart des gens sont d'accord avec l'idée
que l'Union soviétique et ses alliés nous ont menacés, tant
au plan idéologique qu'au plan militaire, et que l'OTAN a
été un élément clé de notre réponse. Ironiquement,
certains de ceux qui étaient plutôt moins inquiets de
cette menace, et que dérangeait l'idée d'être trop
proches des États-Unis, ont vu notre participation à
l'OTAN comme un antidote partiel à ce qui aurait
autrement été une relation de défense exclusivement
avec les Américains.
Les Canadiens ont fait du
multilatéralisme presqu'une religion et l'OTAN
permettait d'intégrer cette dimension au sentiment que
nous avions de nous-mêmes. Et pour certains, des liens
que nous avions avec l'Europe par le truchement de
l'OTAN contribuaient à entretenir une relation avec les
pays d'où eux-mêmes ou leurs parents et leurs grandsparents étaient issus.
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Mais la vie au sein de l'OTAN n'a jamais été facile.
L'obligation de consensus dans la plupart des aspects de
la gouvernance de l'OTAN est notoirement lourde et
frustrante. Or, quand la Guerre froide a pris fin, de façon
un peu abrupte pour certains, l'OTAN, bien qu'en surface
elle ait continué à fonctionner comme avant, a changé de
point focal. Donc aujourd'hui, son coffre à outils ne
s'aligne pas parfaitement à ses tâches. Par conséquent, et
de sa façon éléphantine, l'OTAN cherche maintenant à
faire une mise à jour de son concept stratégique.
Il est clair que les Canadiens ont encore besoin de
l'OTAN pour concrétiser leur attachement au
multilatéralisme. En effet, l'OTAN est, de certaines
façons, devenu le mécanisme de mise en œuvre des
décisions de l'ONU. Mais les Canadiens ont le sentiment
qu'une OTAN renouvelée doit devenir plus pertinente
aux intérêts du Canada et plus capable de réagir à la
situation changeante en matière de sécurité. Nous
éprouvons avec acuité le déséquilibre qui existe dans le
partage du fardeau en Afghanistan. Et, tandis que la
communauté de l'OTAN est un regroupement central qui
reflète et représente les idées des États développés et
démocratiques du monde, elle risque de devenir trop
eurocentrique. Il est important d'assurer la sécurité de la
communauté euro-atlantique, mais l'Alliance a aussi
besoin de liens tangibles avec quelques États ou
groupements comparables à l'extérieur de l'Europe, et
particulièrement dans le Pacifique où le Canada a des
intérêts vitaux. D'aucuns se demandent si une toute
nouvelle alliance pourrait être la réponse, mais, de façon
empirique, on a de meilleures chances de succès à bâtir
sur ce qui existe déjà qu'à recommencer à partir de rien.
De plus, pour permettre des interventions en temps plus
opportun, il serait désespérément nécessaire de s'assurer
d'un engagement préalable de ressources, dans certaines
proportions convenues. En effet, avec l'évolution
moderne des menaces, la plupart des interventions
critiques de l'OTAN se trouvent quelque part entre les
situations prévues à l'Article 4 et l'Article 5 du Traité de
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l'Atlantique Nord. Et il n'existe pas d'Article 4,5 pour
faciliter une intervention robuste aux menaces graves
dont l'apparition ne tient qu'à un fil. L'OTAN aura besoin
d'inventer à la fois le cadre stratégique et les outils
d'intervention rapide pour tuer ces menaces dans l'œuf
et pour servir les idéaux plus larges embrassés dans les
mots claironnants du Traité de l'Atlantique Nord.
L'Institut de la Conférence des associations de la défense
et l’Institut Canadien de la Défense et des Affaires
Etrangères espèrent que le présent document, rédigé
dans une perspective canadienne, puisse contribuer à
cette évolution.
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Introduction
L'OTAN est née à un point crucial dans l'histoire et a
survécu à soixante ans de controverses et de calamités.
Depuis le jour de sa création à Washington, en 1949,
quand les États fondateurs ont signé le traité qui lui
donnait naissance, et dans chacune des décennies qui se
sont écoulées depuis, certains grands hommes d'État ont
prédit sa disparition.
À travers quarante ans de Guerre froide, l'OTAN a été
secouée par des mésententes concernant Suez, la
Hongrie, le retrait de la France du commandement
intégré de l'Alliance, la détente avec Moscou, l'invasion
soviétique de la Tchécoslovaquie, l'effort de la Pologne
pour secouer le joug du communisme, la politique
nucléaire, les forces nucléaires intermédiaires en Europe,
la dépendance énergétique, la réunification de
l'Allemagne, les Balkans et le combat livré au terrorisme.
Avec la fin de la Guerre froide, on a prétendu que l'OTAN
se retrouvait sans but. Pendant une brève période après
le Onze Septembre, l'Alliance s'est trouvée unie comme
jamais auparavant. À peine un an plus tard, plusieurs se
demandaient si l'organisation survivrait aux batailles
verbales rangées que se livraient les membres dans la salle
du Conseil de l'Atlantique Nord à Bruxelles, dans les
corridors des Nations Unies à New York et dans les
capitales des États non décidés sur la question de
l'invasion de l'Iraq.
Que l'OTAN ait survécu jusqu'ici nous laisse perplexe ; le
présent document a pour but d'expliquer pourquoi elle
devrait continuer d'exister et comment elle doit
s'adapter pour ce faire, face aux défis du 21e siècle.
Au cours de son histoire, meurtrie par certains
affrontements qui ont alarmé ses dirigeants concernant la
viabilité future de l'organisation, l'OTAN s'est livrée à un
examen en profondeur. Les deux premiers de ces
examens sont reconnus comme les meilleurs, s'agissant
du Rapport du Comité des Trois sur la coopération non
militaire au sein de l'OTAN, de 1956, et du Rapport
Harmel de 1967 sur les futures tâches de l'Alliance.

17

Avec l'effondrement de l'Union soviétique, l'OTAN a
cherché à articuler son but et son orientation pour
l'avenir dans le Concept stratégique de 1991, dans un
deuxième Concept stratégique, en 1999, dans la Directive
politique globale de 2006 et dans la Déclaration sur la
Sécurité de l'Alliance, de 2009. Ces examens ont
contribué à mieux concentrer les efforts de l'OTAN à
restructurer l'organisation, à simplifier les rapports de
commandement et, de façon générale, à améliorer la
capacité de réponse de l'Alliance en l'adaptant à un
environnement de sécurité en évolution. Toutefois, ils
n'ont pas réussi à disposer de certains des problèmes les
plus persistants qui ont trait à la façon dont l'OTAN
fonctionne.
En avril 2009, lors de leur plus récent sommet à
Strasbourg-Kehl, les chefs d'État et de gouvernement de
l'OTAN ont chargé le Secrétaire général d'élaborer un
nouveau Concept stratégique qui aura pour fonction de
guider l'Alliance dans les années qui viennent. Anders
Fogh Rasmussen a, depuis ce temps, nommé un groupe de
douze experts représentant des États-membres, petits et
grands, de l'OTAN, le secteur privé, des groupes de
réflexion et des universitaires, pour se pencher sur les
enjeux et présenter ses conclusions au printemps 2010.
Le groupe est placé sous la présidence de Madeleine
Albright, ancienne Secrétaire d'État des États-Unis et
comprend Marie Gervais-Vidricaire, ancienne
représentante permanente du Canada auprès des
organisations internationales àVienne et ambassadrice du
Canada en Autriche. Les travaux du groupe d'experts, y
compris leurs conclusions et leurs recommandations,
contribueront à donner forme à un rapport que le
Secrétaire général soumettra sous forme d'ébauche aux
États-membres afin que ceux-ci puissent l'examiner.
Cette ébauche du Concept stratégique sera alors
négociée pendant l'été dans le but d'aboutir à une entente
lors du sommet de l'OTAN, au Portugal en nov. 2010.
Le document qui suit est offert comme contribution aux
délibérations en cours à l'OTAN sur l'avenir de l'Alliance.
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Il est le produit d'une collaboration entre les membres
civils et militaires de l'Institut de la Conférence des
associations de la défense, à Ottawa, et de l’Institut
Canadien de la Défense et des Affaires Etrangères, à
Calgary : un travail réalisé par l'effort conjoint de
militaires, de diplomates et d'universitaires.
Ce document n'a pas la prétention d'être un examen
exhaustif du dossier passé ou présent de l’OTAN. Notre
but est plutôt d'examiner les obstacles actuels qui
entravent l'OTAN dans l'accomplissement de sa mission
de « sauvegarder la liberté, l'héritage commun et la
civilisation » des États-membres et de souligner quelles
sont, selon nous, les voies de recherche les plus
importantes dans l'élaboration du nouveau Concept
stratégique de l'OTAN. Le document est mû par un désir
de voir l'Alliance continuer à fournir une défense et une
sécurité collectives à ses membres et à contribuer à la
paix et à la sécurité internationales. Il s'inspire de
l'expérience du Canada en tant que membre de longue
date de l'Alliance, de son engagement considérable dans
les opérations de stabilité internationale et de sa
contribution active à la Force internationale d'assistance
et de sécurité (FIAS) en Afghanistan.
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Les intérêts du Canada

1
Un examen du rôle qu'a joué le Canada au sein de
l'OTAN permet de jeter la lumière sur les origines de
l'Alliance et sur les intérêts nationaux des États-membres
à faire en sorte que l'Alliance soit capable de faire face aux
défis que lui propose le 21e siècle en matière de sécurité.
LE CANADA ET LA COMMUNAUTÉ ATLANTIQUE

Le Canada est un des membres fondateurs de l'OTAN. Il
peut aussi se réclamer d'avoir été l'un des tout premiers à
préconiser une défense collective contre l'Union
soviétique en Europe. En septembre 1947, le secrétaire
d'État aux Affaires étrangères, Louis St-Laurent, avertissait
l'Assemblée générale de l'ONU que si le Conseil de
sécurité restait figé dans l'inactivité, certains membres
« pourront rechercher une plus grande sécurité dans une
association d'États démocratiques et pacifistes qui
consentiraient à accepter des obligations internationales
plus spécifiques en échange d'une plus grande mesure de
sécurité nationale. » (notre traduction)

«Canada peut se réclamer
d'avoir été l'un des tout
premiers à préconiser une
défense collective.»

En mars 1948, les États-Unis invitaient la Grande-Bretagne
et le Canada à participer à des conversations secrètes à
Washington pour considérer des options de défense pour
l'avenir. Parmi les options explorées, trois furent retenues:
(1) une extension du Traité de Bruxelles entre la GrandeBretagne, la France et les pays du Benelux pour y inclure
les États-Unis et le Canada, (2) un Pacte atlantique élargi
s'étendant à tous les États démocratiques de l'Europe et
de l'Amérique du Nord et (3) une alliance mondiale de
pays libres. Les parties choisirent la deuxième option et
établirent un groupe de travail qui devait produire, avant
septembre 1948, la première ébauche de ce qui
deviendrait le Traité de l'Atlantique Nord, signé à
Washington le 4 avril 1949.
Après avoir mis de l'avant l'idée de l'OTAN, le Canada a
failli ne pas s'y joindre. Le Canada avait été, au cours de la
Deuxième grande guerre, une puissance militaire majeure.
D'une population d'à peine plus de 11 millions, 1,1 millions
de Canadiens avaient servi sous les drapeaux.
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«Depuis la création de
l’Alliance, l’Article
2—l’affirmation des principes
démocratiques—est connu
sous le nom d’article
canadien.»

La marine canadienne, forte de 400 navires, avait livré la
Bataille de l'Atlantique. Presque cinquante escadrons de
chasseurs et bombardiers canadiens avaient contribué à
gagner la Bataille d'Angleterre, à établir une supériorité
aérienne sur l'Europe et à bombarder l'Allemagne
hitlérienne. L'armée canadienne avait joué un rôle de
premier plan dans la libération de l'Italie, de la France, de
la Belgique et des Pays-Bas. En juin 1944, une des cinq
plages de débarquement en Normandie était canadienne ;
en mars 1945, deux divisions canadiennes traversaient le
Rhin à Rees ; en avril 1945, cinq divisions canadiennes
libéraient les Pays-Bas. Plus de 45 000 Canadiens sont
morts à la guerre et, une fois qu'elle fut finie, les Canadiens
ne voulaient rien de plus que de retourner à la paix et à la
sécurité de leurs foyers, de l'autre côté de l'Atlantique. À
la fin de 1946, les forces régulières comptaient 50 000
membres et il ne restait pas une seule unité militaire
canadienne en Europe.
Dans de telles circonstances, le gouvernement savait qu'il
serait difficile de convaincre ses citoyens que le Canada
devrait encore une fois se joindre à une alliance militaire
pour défendre l'Europe. Il fallait servir un objectif plus
large si les Canadiens étaient pour assumer de nouvelles
obligations envers le vieux continent. La réponse se
trouva dans le concept d'une Communauté Atlantique,
une coalition de démocraties unies dont le but serait non
seulement de prévenir une agression soviétique mais
également d'offrir un espoir aux populations défaites et
appauvries de l'Europe. Puisque les Nations Unies se
montraient incapables de protéger et de promouvoir les
valeurs libérales qu'elles avaient épousées, l'OTAN
saurait démontrer qu'une alternative démocratique
viable pouvait s'opposer au communisme soviétique. Le
gouvernement et le Congrès des États-Unis ne voulaient
pas assigner à l'OTAN un but autre que militaire, parce
qu'ils craignaient les obligations que cela pouvait
entraîner. Mais lorsque le Canada hésita à se joindre à un
pacte purement militaire, un énoncé ferme de principes
démocratiques et un engagement, dans l'Article 2 (plus
tard connu sous le nom d'article canadien), à ce que les
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membres renforcent leurs institutions libres et
coopèrent au bien-être général, fut ajouté au texte du
Traité de l'Atlantique Nord.
Telle était l'OTAN que voulait le Canada et à laquelle il
s'est joint, et telle est l'OTAN qui a tant d'attrait pour ses
membres les plus nouveaux. Comme l'a noté le ministre
des Affaires étrangères de la Bulgarie en avril 2004,
« L'élargissement de l'OTAN... a jeté les fondations d'un
processus historique : le retour des pays de l'Europe
centrale et de l'Europe de l'est à leur environnement de
civilisation naturel et à leur affiliation aux valeurs
communes de la région euro-atlantique. »

«De quelle façon nos intérêts en
matière de sécurité, de bienêtre économique et d'un ordre
mondial stable sont-ils
desservis par une adhésion à
l'Alliance?»

LES INTÉRÊTS DU CANADA EN
MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Pour sa sécurité, le Canada pouvait traditionnellement
compter sur deux océans, une région nordique
impénétrable et un voisin habituellement bienveillant au
sud. Les piliers de la défense nationale étaient la Royal
Navy et, après 1940, son alliance avec les États-unis; un
choix tout à fait logique compte tenu de l'importance
accordée par le pays à la croissance de son économie, à sa
préoccupation concernant l'unité nationale et aux
menaces minimales auxquelles étaient exposés sa
population et son territoire. Par contre, le fait de devenir
membre de la plus grande communauté de défense
qu'était l'OTAN et d'engager ainsi le Canada, en temps de
paix, à des obligations militaires coûteuses envers des
pays éloignés, était un pas remarquable à franchir pour le
pays, et pas seulement dans le contexte des coûts de la
Deuxième guerre mondiale, mais également d'un point de
vue stratégique plus large. Seule la condition périlleuse
de l'Europe démocratique à la fin de la guerre avait pu
justifier une telle ligne de conduite.
Aujourd'hui, l'Europe est en sécurité et plus que capable
de se défendre elle-même. Les Canadiens, de certaines
façons, sont revenus à la « case départ » en posant des
questions de la sorte que d'autres posaient quand ils
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songeaient à se joindre à l'OTAN dans les années qui ont
suivi sa fondation :

«Le Canada est un pays nordaméricain dont le littoral baigne
dans les océans Atlantique,
Pacifique et Arctique et dont les
liens avec l'Amérique centrale
et l'Amérique du Sud existent
depuis longtemps.»

Le Canada en Afghanistan
Zones d’incidences élevées

Contribution canadienne

7% des militaires de l’OTAN
(excluant les militaires des E.-U.)

24% des mortalités
OTAN (excluant les E.-U.)

Source: icasualties.org (1 jan 2010)


De quelle façon nos intérêts en matière de sécurité, de
bien-être économique et d'un ordre mondial stable sontils desservis par une adhésion à l'Alliance ?

Que contribue l'OTAN à la lutte contre le terrorisme et

l'extrémisme, l'instabilité politique et économique de
l'ordre mondial, les conflits régionaux, la propagation des
armes à effet de masse, les pénuries de ressources, la
fragilité de l'environnement, les pandémies, la migration
débridée, les flux de réfugiés illégaux et le crime organisé?

Quelles obligations reviennent au Canada envers les
autres États-membres et quelle aide devons-nous
attendre d'eux en retour ?

Le Canada, un pays nord-américain dont le littoral baigne
dans les océans Atlantique, Pacifique et Arctique et dont
les liens avec l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud
existent depuis longtemps n'est ni une superpuissance
militaire capable d'agir sans apports extérieurs, ni un
membre de l'Union européenne—un regroupement
politique et économique de plus de 500 millions de
personnes. Nos intérêts nationaux ne seront, par
conséquent, jamais tout à fait en sécurité, nos choix en
matière de politiques seront toujours sujets à
changement et nos relations seront toujours sous la
lorgnette. Pour les Canadiens, l'OTAN est un moyen
d'assurer la sécurité du pays, plutôt qu'une fin en soi. Si
l'Alliance cessait de servir les intérêts canadiens ou si les
coûts de renonciation devenaient trop élevés, il
appartiendrait au gouvernement de considérer d'autres
voies pouvant nous assurer la sécurité.
Les tendances actuelles au sein de l'Alliance ne sont pas
particulièrement prometteuses pour le Canada. On
n'entend plus que rarement le terme « Communauté
atlantique » dans les corridors de l'OTAN. Il est plutôt
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question des relations entre les États-Unis et l'Europe, du
rôle de l'Union européenne dans l'OTAN et de l'accès au
statut de membres d'un nombre grandissant de pays
d'Europe. Le mot « Canada » n'a pas beaucoup sa place
dans ces conversations.
Au Canada, par contre, on parle de l'Europe, et pas
toujours pour lui faire des compliments. Les Canadiens
comprennent que les guerres entraînent des pertes, mais
ils ne comprennent pas que certains membres de
l'Alliance semblent avoir peu de soucis pour le partage
équitable du fardeau de la guerre. Pour le Canada, le coût
financier de l'Afghanistan a été énorme ; il approcherait,
selon certaines estimations, les 2 milliards de dollars par
année. Mais c'est le coût en vies humaines qui préoccupe
la plupart des Canadiens.
La participation du Canada à l'OTAN n'est pas remise en
question—pour le moment. Dans un récent sondage,
quelque 82 pour cent des Canadiens étaient en faveur d'y
demeurer. Mais, au moment où les gouvernements alliés
procèdent à l'élaboration d'un nouveau Concept
Stratégique, il leur serait peut-être utile de prendre les
points suivants en considération.
Les intérêts du Canada ne sont pas servis quand l'OTAN :

Limite sa mission et ses objectifs à la défense collective

de la région euro-atlantique, oublie que les frontières de
l'organisation s'étendent à l'Arctique et au Pacifique et se
soucie peu des intérêts en matière de sécurité qu'elle
partage avec des États démocratiques d'autres régions ;

retarde à constituer une capacité de l'Alliance en vue de

coordonner et gérer les aspects non militaires des
opérations de soutien de la paix placées sous l'égide de
l'OTAN ;

évite de traiter de la question du partage du fardeau au

sein de l'Alliance ;
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continue à pratiquer une politique de « porte ouverte »

envers les pays de l'est qui veulent adhérer à l'Alliance ;

accorde à l'Union européenne un statut privilégié à
l'intérieur de l'OTAN ; et

compromet la souveraineté des États-membres et mine
l'autorité du Conseil de l'Atlantique Nord quand l'Union
européenne et les États-Unis « se consultent » sur une
question, pour ensuite mettre le Conseil devant un fait
accompli.
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Civilisation et sécurité

2
LA CIVILISATION OCCIDENTALE

Ce qu'on trouve à la racine de la civilisation occidentale,
Les armes à effet de masse
Les phénomènes de mondialisation et
de sagacité technologique ont réduits
le nombre des entraves à l'acquisition
des connaissances, des ressources,
des composantes et des matériaux
nécessaires à la production d'armes à
effet de masse (AEM).
Que les
éléments servant à la fabrication de
ces AEM peuvent servir à de multiples
fins légitimes et être facilement
transformés en AEM ne rend celles-ci
davantage difficile à contrôler.
Quand les AEM servent à ces entités
ou États qui confrontent et défient
l'ordre mondial par des actes de
violence, leur prolifération pose un
danger clair et immédiat.
La prévention de la prolifération des
AEM est d'abord et avant tout de
nature politique alors que la protection
contre leur usage réside dans les
structures de sécurité.
Une plus
grande synchronisation des structures
politiques et militaires des États
démocratiques s'avère donc
essentielle.

c'est le refus des êtres humains de se laisser ligoter par le
fatalisme de leur état ou par la servitude imposée par
d'autres. Ce sont ces valeurs d'espoir et de croyance en
la dignité de l'individu qui ont, depuis les époques des
Grecs et des Romains, distingué le plus les États
démocratiques des modèles dirigistes et totalitaires
d'organisation humaine, si attrayants pour les autocrates.
Malheureusement, ce n'est qu'une toute petite partie de
l'humanité qui a jamais pu jouir d'une vie vécue sous
l'empire de la justice et de la liberté. Il est arrivé trop
souvent qu'après s'être assurés d'une vie selon ce
modèle, des peuples l'aient perdue.
L'Organisation des Nations Unies a été créée pour
« préserver les générations futures du fléau de la guerre »
et pour répandre de par le monde l'acte de justice et de
liberté. Dans le préambule de la Charte de l'ONU, les
nations fondatrices ont réaffirmé leur foi « dans les droits
fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de
la personne humaine, dans l'égalité des droits des
hommes et des femmes ainsi que des nations, grandes et
petites ». Il est regrettable que, dans les quatre années
qui ont suivi la fondation de l'organisme mondial, l'Union
soviétique avait annexé des secteurs de quatre pays, pris
le contrôle de quelque 92 millions d'habitants de sept État
et érigé un blocus à Berlin. En réponse à ces gestes, les
États démocratiques de l'Amérique du Nord et de
l'Europe, qui avaient encore foi dans les objectifs des
Nations Unies, décidèrent de faire ce qu'ils pouvaient
dans leur propre région pour atteindre ces objectifs.
Quand, en 1949, ils formèrent l'OTAN, ils déclarèrent
continuer à avoir « foi dans les buts et les principes de la
Charte des Nations Unies », tout en exprimant leur
détermination « à sauvegarder la liberté de leurs peuples,
leur héritage commun et leur civilisation, fondés sur les
principes de la démocratie, les libertés individuelles et la
primauté du droit ».
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Le défis de l'Ours et du Dragon
La Russie, qui menaça jadis l'existence
de la civilisation occidentale, est
aujourd'hui un des partenaires dans la
non-prolifération, la guerre contre la
drogue, la planification pour les
urgences civiles, la coopération entre
forces militaires et la lutte contre le
terrorisme. Toutefois, l'action militaire
disproportionnée de la Russie en
Géorgie, sa mise en suspens de
l'application du Traité sur les forces
armées conventionnelles en Europe, la
reconstruction de ses forces militaires et
la manipulation des flux d'énergie vers
l'Europe démontrent que des problèmes
de sécurité sont toujours à résoudre.
L'état fragile de la démocratie en Russie
impose de sérieuses contraintes aux
possibilités de coopération futures.
La Chine « s'occidentalise » rapidement
et la multiplication de ses liens
économiques à l'étranger fait foi d'une
évolution prometteuse. Toutefois, la
Chine demeure un État à parti unique
dont le gouvernement n'est redevable
qu'à lui-même et qui n'utilise ses
nouvelles ressources économiques que
pour financer une expansion importante
de ses forces militaires et investir dans
les ressources pétrolières et minérales
dans le monde entier. On ignore tout de
ses intentions futures.

Au cours des premières années de la Guerre froide, on ne
pourait deviner à quel point les démocraties
européennes sauraient s’engager dans ce que John F.
Kennedy décrivit comme une « longue lutte
crépusculaire » contre le communisme soviétique. En
1951, Barbara Ward, du journal The Economist, se
demandait pourquoi « les Croisés de la liberté et du
progrès, pour la lutte sans cesse renouvelée de l'homme
afin de bâtir une société juste et sainte, paraissent être sur
la défensive devant ceux qui cherchent à éliminer la
liberté humaine et à restaurer la double tyrannie de la
destinée et du gouvernement. » (notre traduction) Elle
se l'expliquait en disant que trop de gens, en Occident,
avaient abandonné l'idéalisme traditionnel de leur société
et elle lançait l'avertissement que « jamais encore dans
l'histoire de l'humanité une idée a été défaite par une
absence totale d'idée ». (notre traduction)
La Détente et le contrôle des armes a permis à une
mesure « de co-existence pacifique » de prévaloir, mais il
fait peu de doute maintenant que la Guerre froide ne s'est
terminée qu'après que les États démocratiques aient
ranimé leur foi dans les valeurs occidentales et contribué
à raviver l'esprit de liberté et de démocratie chez les
peuples de l'Union soviétique et de l'Europe de l'Est. On
se demande aujourd'hui si cet esprit est encore en train
de s'essouffler. Comme l'a fait remarquer le philosophe
français aujourd'hui disparu, Jean-François Revel, « Il est
clair qu'une civilisation qui ressent de la culpabilité devant
tout ce qu'elle est et tout ce qu'elle fait manquera de
l'énergie et de la conviction nécessaires pour se
défendre. ».
Le 20e siècle a été le siècle le plus violent de l'histoire à
cause d'idées qui remettaient en cause les principes
fondamentaux de la civilisation occidentale. Les guerres
entre nations ont occasionné la mort de millions de
personnes, mais ce sont les tueries parrainées par les
États qui ont donné au siècle sa notoriété particulière.
Quelque 135 millions de personnes ont été tuées par
leurs propres gouvernements, et des idées et non pas des
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revendications, étaient à l’origine de cette violence.
Comme l'a écrit Paul Johnson, éminent historien
britannique du 20e siècle :

Le terrorisme international
L'accès aux nouvelles technologies, la
prolifération des armes à effet de
masse et le haut degré de mobilité
mondiale ont augmenté la facilité avec
laquelle certains adversaires, y
compris des adversaires non
étatiques, peuvent perturber les
sociétés ouvertes. Il s'ensuit que tout
groupe transnational qui désire utiliser
la violence pour quelque raison que ce
soit risque de devenir une menace
pour les États démocratiques.
Les groupes professant les idéologies
les plus néfastes du monde sont, pour
la majorité, actuellement peu
menaçants et probablement incapable
de profiter des vulnérabilités des
sociétés ouvertes.
Par contre,
certains ont la capacité de le faire et en
ont fait la démonstration ; les
islamistes radicaux sont l'exemple le
plus frappant, mais ils ne sont pas les
seuls et ne seront probablement pas
les derniers.

Autour de 1900, la politique remplaçait déjà la
religion comme la forme principale du
fanatisme. Pour les archétypes de la nouvelle
classe, comme Lénine, Hitler et Mao Tsé-Toung,
la politique—par laquelle ils voulaient agencer
les rouages de la société à des fins aux
aspirations élevées—était l'unique forme
légitime d'activité morale, le seul moyen sûr
d'améliorer l'humanité. Ce point de vue, qui
aurait frappé une époque antérieure comme
étant fantastique, et même insensé, est devenu
dans une certaine mesure l'orthodoxie partout :
diluée en occident, sous forme virulente dans les
pays communistes et dans la plus grande partie
duTiers-Monde. (note traduction)

Nonobstant les tragédies du Rwanda, de Srebrenica et du
Darfour, les meurtres de masse organisés n'ont pas
continué sur une échelle le moindrement comparable à
celle qu'ils avaient déjà atteinte. Mais l'idée d'améliorer le
sort del'humanité en utilisant les instruments de l'État
continue à vivre, malgré son dossier répréhensible. Le
Marxisme-Léninisme et le fascisme demeurent
dangereux, absous de leurs « excès » et contrôlant des
douzaines d'États de par le monde. Pendant ce temps,
l'idéologie a pris une nouvelle forme violente au sein de
l'Islamisme radical, l'excroissance d'une version
corrompue de l'une des grandes religions du monde dont
les adhérents aspirent à établir une nouvelle
communauté mondiale aux antipodes des notions
démocratiques inspirées des droits humains et du
gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
Des éléments marginaux livrent un « jihad » qui a semé la
dévastation dans les États musulmans et non musulmans
et qui restera vraisemblablement un défi pour des années
à venir.
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LA DYNAMIQUE DE SÉCURITÉ

Les changements climatiques
La géostratégie est l'ensemble des
facteurs stratégiques en liaison avec la
géographie et la démographie. Les
changements climatiques, quelle qu'en
soit l'origine, ont un effet incontestable
sur la restructuration du monde.
D'une part, des zones maritimes jadis
impassables sont maintenant ouvertes,
ce qui crée une tension entre les États
qui désirent un plus grand accès aux
pêcheries et aux ressources
énergétiques et minérales.
Cette
tension se manifeste dans l'affirmation
de souveraineté sur des eaux
précédemment inaccessibles.
Advenant un conflit au sujet du contrôle
des plateaux continentaux, dans
l'Arctique, notamment, elle ne pourrait
que s'accroitre.
D'autre part, puisque 80 pour cent de la
population du monde entier habite à
portée de la mer, l'augmentation du
niveau de l'eau et les inondations qui en
découleraient pourraient obliger le
déplacement massif de certaines
populations. Une réduction des pluies
augmenterait l'étendue des zones de
sécheresse et de désertification,
modifierait les régimes de production de
nourriture et créerait une compétition
pour les ressources régionales. Ce sont
là des inquiétudes qui ne peuvent
qu'avoir des répercussions sur la
sécurité du monde entier.

Le 20e siècle a été témoin non seulement de guerres
mondiales et de la montée et de l'effondrement
d'empires et d'idéologies, mais également d'une
augmentation quantique dans la complexité des affaires
du monde.
Il en est résulté une réduction
correspondante de la prévisibilité et une augmentation
des risques de surprises stratégiques. En des époques
antérieures, les acteurs dominants étaient moins
nombreux, les personnes et les événements se
déplaçaient d'une façon relativement linéaire et les
résultats possibles étaient en nombre fini. Aujourd'hui,
l'interaction des États, des peuples, des cultures, des
sociétés multinationales, des organisations non
gouvernementales, des syndicats du crime
transnationaux, des groupes terroristes et des médias
mondiaux a largement compliqué la tentative de
comprendre les événements et les tendances, d'anticiper
les problèmes et de réagir d'une façon opportune et
efficace.
Les problèmes de sécurité qui confrontent les membres
de l'OTAN aujourd'hui se présentent sous de
nombreuses formes et ne sont plus confinés à la région
euro-atlantique. Certains sont à la fois essentiellement et
géographiquement différents de ceux que posaient
l'Union soviétique et les alliés du Pacte de Varsovie
pendant la Guerre froide. Les ambitions des Grandes
puissances sont une source pérenne de préoccupations,
tout comme les disputes sur les territoires et les
ressources, qui accablent tant de régions du monde.
Dans l'avenir, cependant, l'OTAN se trouvera
probablement préoccupée par une gamme beaucoup
plus étendue d'enjeux à portée mondiale.
La
déliquescence des États et ses retombées, le marché
clandestin des armes à effet de masse et de leurs moyens
de livraison, la dégradation de l'environnement, la
dépendance à l'égard de sources d'énergies étrangères,
l'interdépendance des transports et descommunications,
tout représente des problèmes
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Les États en déliquescence
La stabilité mondiale se voit ébranlée
lorsqu'un État tombe en
déliquescence. Au sein de l'État, les
caractéristiques de cette situation sont
notamment une perte de contrôle
physique du territoire, une agitation
interne violente ou armée, une
diminution dans la capacité de l'État à
exercer son autorité légitime et à offrir
les services de base à la population.
Parmi les signes avant-coureurs, on
peut constater la corruption, le
déplacement des populations et un
important déclin économique.
L'indice des États en déliquescence
du Fonds pour la paix classe 38 États
sur 177 comme méritant un statut
d'alerte. Plusieurs de ces États sont
situés le long des lignes de faille des
problèmes de sécurité associés à la
dépendance énergétique, à la
prolifération d'armes à effet de masse,
aux conflits territoriaux, aux disputes
de frontières entre grandes
puissances et aux changements
climatiques.
L'importance de contenir les effets de
débordement des États en
déliquescence et de reconstruire les
sociétés ravagées par la guerre
constituent deux préoccupations
majeures de l'Alliance.

croissants pour la continuité du bien-être politique et
économique des membres de l'Alliance. En conséquence,
l'OTAN va devoir devenir une organisation qui regarde
beaucoup plus vers l'extérieur et qui s'équipe d'une
gamme d'outils, militaires et non militaires, plus étendue
pour protéger ses intérêts de façon efficace. Dans le cas
où les menaces posent un défi à la réponse
conventionnelle, il faudra user d'ingéniosité.
Les nouvelles technologies largement accessibles, la
propagation des armes à effet de masse et le haut degré
de mobilité mondiale ont augmenté la facilité avec
laquelle des adversaires, y compris des acteurs non
étatiques, peuvent perturber les sociétés démocratiques.
Les sociétés ouvertes, comme le monde l'a appris, sont
particulièrement vulnérables en ces temps nouveaux.
Non seulement leurs juridictions internes et leurs
frontières internationales—terrestres, spatiales,
spectrales, virtuelles et psychologiques—sont-elles
poreuses, mais elles le sont à dessein et avec l'intention de
rester telles.
Cette situation ouvre la porte à n'importe quel groupe
transnational prêt à faire usage de violence pour une
raison quelconque, et lui permet de devenir une menace
formidable pour les États démocratiques développés,
même si les États qui les parrainent sont eux-mêmes
relativement faibles selon les normes classiques.
Plusieurs des idéologies les plus nuisibles du monde sont
présentement « à marée basse » et il est peut probable
qu'elles soient capables de tirer profit des nouvelles
vulnérabilités des sociétés ouvertes, mais certaines sont,
on peut le démontrer, capables de le faire. De là la facilité
relative avec laquelle des équipes d'al-Qaida ont été
capables de pénétrer dans des États avancés possédant
des forces militaires et policières bien équipées et de tuer
des civils dans les rues, les stations de métros et les gares
de chemin de fer. L'Islamisme radical est présentement
l'opposant idéologique le plus visible à avoir adopté les
méthodes qui reposent sur les vulnérabilités des
sociétésouvertes, mais il n'est pas le seul et il est
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Les cyber défis
Les cyberattaques contre les
infrastructures de certains États et
commerces à travers le monde sont de
plus en plus nombreuses et difficile à
combattre et pourraient être
catastrophique.
En mai 2007, l'Estonie a subi, de la
part de la Russie, dit-on, une
cyberattaque contre ses
infrastructures.
Des pirates de
l'informatique auraient été impliqués,
depuis la Chine, dans des
cyberattaques contre certains intérêts
financiers et États occidentaux. Plus
récemment, des pirates de
l'informatique soi-disant chinois ont
visé les opérations de Google.
Plusieurs États et groupes ont
développé des cybercapacités
offensives. Ces capacités peuvent
rivaliser avec les pouvoirs militaires
conventionnels à cause de leurs
faibles coûts d'acquisition et de
développement et de leur potentiel de
destruction.
Puisque les outils pouvant identifier la
source des cyberattaques demeurent
imprécis, les dispositions traitant de la
défense collective de l'Alliance sont
difficiles à appliquer.

certainement peu probable qu'il soit le dernier. Armés
d'une technologie et d'armes à effet de masse modernes,
de petits nombres de personnes peuvent maintenant
porter des coups potentiellement mortels à n'importe
quelle société.
Pour les États démocratiques, la liberté de pouvoir vivre
sans craindre les attaques ou la coercition physiques, la
subversion interne et l'érosion des valeurs politiques,
économiques et sociales essentielles au mode de vie des
peuples sera dans tous ces aspects menacée au 21e siècle.
Ce qui est en jeu, c'est la capacité continue de maintenir
des sociétés civiles ouvertes face à des assauts provenant
à la fois de l'extérieur et de l'intérieur.
LA RÉACTION DES DÉMOCRATIES
La question la plus importante de notre temps touchant
les politiques, c'est de savoir comment les États
d é m o c r a t i q u e s d ev r a i e n t r é a g i r a u n o u ve l
environnement de sécurité.
En avril 2009, une étude effectuée par le Commandement
allié Transformation de l'OTAN, intitulée Multiple Futures
Project, concluait qu'il était peu probable que l'Alliance
fasse face à une confrontation conventionnelle à grande
échelle, mais prévoyait des bouleversements dus à « un
extrémisme débridé, une migration incontrôlée et illégale
et des frictions causées par la rareté des ressources »,
dont une grande partie aurait son origine dans des
sociétés instables ayant peu ou pas de gouvernement en
état de fonctionnement. La technologie augmenterait à la
fois l'ampleur des vulnérabilités de l'Alliance et la facilité
avec laquelle les adversaires pourraient perturber les
sociétés occidentales.
Les adversaires mettraient
l'accent moins sur une attaque en provenance de
l'extérieur que sur le ciblage de populations, de centres
de commerce et de réseaux économiques et sociaux.
Cela veut dire que l'OTAN devra inventer des solutions à
une grande variété de problèmes de sécurité, quels que
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puissent être les motifs d'un adversaire : extrémisme
religieux, aversion envers la richesse et les ressources des
démocraties industrialisées, désir d'affirmer son pouvoir
ou autres impulsions. Le défi principal sera de faire face à
des attaques hybrides qui combinent des méthodes
traditionnelles et des méthodes irrégulières de faire la
guerre, le terrorisme et la subversion, qui exploitent les
alliances avec le crime organisé et l'argent que ceux-ci
génèrent, et qui utilisent les médias de masse pour tenter
de réformer les valeurs et les comportements. Dans les
circonstances, les stratégies de réponse devront aussi
être hybrides et combiner une stratégie « maison » de
mesures intérieures et une stratégie « hors-les-murs »
d'engagement et d'intervention, de force et de
persuasion, de ressources militaires, policières et civiles,
et des approches à pistes multiples.
L'avenir ne va pas être facile pour l'OTAN. La nature
évolutive de l'environnement de sécurité posera un défi
aux efforts qu'on déploiera pour atteindre un consensus
sur ce qui constitue une menace, ce qui donne lieu à une
obligation de se consulter pour savoir à quel moment la
sécurité est menacée en vertu de l'Article 4 du Traité de
l'Atlantique Nord, ou à quel moment elle exige une
réponse à une attaque aux termes de l'Article 5. Ce
contexte va exiger que les alliés, individuellement et
collectivement, agissent à l'extérieur des domaines de
responsabilité traditionnels de l'OTAN pour s'engager
dans la « bataille de la narration » avec des adversaires qui
disputent les valeurs et les idéaux qui sont au coeur de la
société démocratique, pour transformer leurs militaires
de leur état de forces territoriales cantonnées au bercail
en forces expéditionnaires parcourant le monde, pour
établir une capacité policière et civile de « crête » qui
peut faire partenariat avec les militaires dans la réforme
du secteur de la sécurité des États en déliquescence et
pour tirer parti des relations avec d'autres pays et
institutions dans une contribution à la paix et à la sécurité
internationales.
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Une stratégie pour l’Alliance

3

Le succès de la défense des intérêts de l'Alliance sera
fonction de plusieurs facteurs. Les plus importants de ces
facteurs sont le leadership intellectuel, l'effort commun
entre les États démocratiques et une architecture
institutionnelle propre à affronter les défis qui se
poseront aux démocraties au 21e siècle en matière de
sécurité.
UN LEADERSHIP INTELLECTUEL

«L'OTAN a réussi là où les
Nations Unies avaient connu
l'échec pour la simple raison
qu'elle ne pouvait pas se payer
le luxe d'échouer.»

Le leadership intellectuel aura une importance critique.
Les leaders démocratiques d'aujourd'hui font face à des
défis en matière de politiques qui ne sont pas sans
ressembler à ceux qui se dressaient devant les hommes
d'État et les stratèges après la Première guerre mondiale
et, à nouveau, après la Deuxième guerre mondiale alors
que les esprits les plus brillants de l'époque luttaient pour
essayer de comprendre les forces politiques,
économiques et sociales auxquelles on connaissait peu
de précédents et pour lesquelles les politiques
traditionnelles étaient manifestement inadéquates.
En 1945, ce sont les Nations Unies qui étaient censées
faire preuve de leadership ; quand elles en furent
incapables, la tâche est retombée sur l'OTAN. L'OTAN a
réussi là où les Nations Unies avaient connu l'échec pour
la simple raison qu'elle ne pouvait pas se payer le luxe
d'échouer. Les nations fondatrices de l'OTAN savaient ce
qui était en jeu et combien dépendait du fait de « le faire
correctement », autrement dit en évaluant avec réalisme
les faits auxquels elles étaient confrontées et en
élaborant une stratégie qui convenait à ces faits.
Aujourd'hui, les alliés savent beaucoup moins clairement
quels sont leurs intérêts communs, ce qui les menace et la
façon d'en assurer la sécurité.
La désintégration de l'Union soviétique et de la
Yougoslavie, et l'émergence subséquente de plus de deux
douzaines de nouvelles démocraties, ont généré, il est
juste de le penser, une bonne dose d'optimisme
concernant l'avenir. À la place des inimitiés et des conflits
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«...les nations fondatrices
avaient déclaré que les buts de
l'Alliance étaient de
« sauvegarder la liberté de leurs
peuples, leur héritage commun
et leur civilisation ». »

idéologiques historiques, il y aurait un nouvel ordre
mondial gouverné selon les principes démocratiques
libéraux. Au moment voulu, la réalité a fait son entrée en
scène, mais les espoirs et les rêves ont la vie dure.
Certains ont cultivé une ignorance étudiée des nouveaux
dangers qui s'accumulaient, d'autres étaient sûrs que les
problèmes n'étaient dus qu'à l'Occident lui-même et
causés par l'inaptitude à établir une connexion avec ceux
qui entretenaient des griefs contre la société
démocratique ou par l'ambition insolente de
l'« hyperpuissance » restante. Au lieu d'une appréciation
froide des intérêts de l'Alliance et de ce qui mettait ces
derniers en péril, les idées fixes ont damé le pion à
l'analyse. Les Américains étaient agressifs et impulsifs, les
Européens, remplis d'eux-mêmes et complaisants, le
désarmement était la voie vers la paix, le multilatéralisme
était une dimension essentielle.
L'OTAN a été la seule constante dans une époque par
ailleurs instable et désorientante. Mais même l'OTAN
s'est montrée en proie à l'incertitude concernant sa
mission, en émettant une batterie de documents guides
pour tenir compte des changements qui survenaient dans
l'environnement international de la sécurité et prescrire
diverses corrections de parcours.
Dans le processus, les dirigeants de l'OTAN ont révisé la
mission de l'Alliance—et réécrit le Traité de l'Atlantique
Nord sans reconnaître qu'ils l'avaient fait. Dans le
préambule au Traité, les nations fondatrices avaient
déclaré que les buts de l'Alliance étaient de « sauvegarder
la liberté de leurs peuples, leur héritage commun et leur
civilisation », de
« favoriser dans la région de
l'Atlantique Nord le bien-être et la stabilité » et d'« unir
leurs efforts pour leur défense collective et pour la
préservation de la paix et de la sécurité ». Dans le
Concept stratégique de 1991, les buts étaient devenus de
« sauvegarder la liberté et la sécurité » de ses membres et
d'établir un « ordre pacifique et durable en Europe ».
Cette formulation a été répétée dans le Concept
stratégique de 1999.
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Il est grand temps que l'Alliance ait une grande stratégie
nouvelle qui confirme la pertinence continue des buts de
1949, qui clarifie les buts de l'OTAN au 21e siècle, qui
tienne compte, sans passion et sans illusion, des nouvelles
réalités en matière de sécurité, qui pose les objectifs qui
guideront ses efforts et qui décrive un plan d'action qui a
pour objectif de protéger et promouvoir les intérêts de
ses membres.
L'EFFORT COMMUN DES ÉTATS DÉMOCRATIQUES

«Comme les démocraties
libérales du monde entier
partagent les mêmes
préoccupations en matière de la
sécurité, un effort mondial est
nécessaire pour protéger ces
États.»

Les démocraties individuelles ne peuvent pas espérer
réussir à protéger leurs intérêts de sécurité à elles-seules.
Seul un effort collectif peut faire en sorte que les mesures
et les ressources nécessaires pour éliminer les menaces à
la sécurité seront mobilisées et déployées avec le
meilleur effet. Comme les démocraties libérales du
monde entier partagent les mêmes préoccupations en
matière de la sécurité, un effort mondial est nécessaire
pour protéger ces États, où qu'ils soient, contre les
menaces mondiales ou particulières, où qu'elles se
soulèvent.
On peut concevoir un certain nombre d'options. Une de
ces options consiste à assigner la tâche de défense des
intérêts des États démocratiques en matière de sécurité à
une organisation dont le mandat serait plus large que
celui de l'OTAN, comme une espèce de Nations Unies
réformées ou une nouvelle organisation mondiale de
sécurité. Le renforcement du rôle d'un tel organisme en
matière de sécurité et des capacités opérationnelles des
Nations Unies serait clairement désirable, mais l'échec
des efforts de réforme récents suggère que l'on peut
s'attendre à peu d'améliorations dans l'avenir prévisible.
Il n'y a pas non plus de perspective à l'effet que les États
clés consentiraient, à court terme, à entreprendre la
tâche monumentale de mettre sur pied une nouvelle
institution d'envergure mondiale.
Ce qui serait plus faisable, ce serait de considérer
augmenter le nombre de membres de l'OTAN au-delà de
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«...l'intention d'élargir l'OTAN
plus loin vers l'est mérite qu'on
y repense sérieusement.»

NATO Countries
NATO Countries that have joined since fall of Soviet Union
Slated for membership between now and 2012
Under consideration for membership

la région euro-atlantique pour inclure des États qui
partagent les valeurs démocratiques dans des régions où
les intérêts de l'OTAN sont engagés. Un certain nombre
de ces États a fait des contributions substantielles aux
buts et aux missions de l'OTAN, ainsi que, plus largement,
à la paix et à la sécurité internationales, et l'OTAN
bénéficierait clairement de leur adhésion à l'Alliance. En
retour, bien sûr, l'OTAN assumerait des obligations
supplémentaires de sécurité à un moment où ses
capacités sont déjà sollicitées plus que de raison. À la
lumière de l'agenda de changement auquel l'organisation
doit faire face, ce serait probablement d'aller « un pont
trop loin » que de commencer une intégration précoce
d'États extérieurs à la région euro-atlantique. Mais, au
minimum, l'OTAN devrait consentir à des États
démocratiques clés un accès à son processus de prise de
décisions en établissant des mécanismes permanents qui
transformeraient ces États en de réels partenaires
étroitement associés aux délibérations politiques de
l'OTAN et à sa planification de mesures d'urgence en
matière de sécurité. La liste pourrait comprendre, sans
s'y limiter, des États qui ont fait une contribution majeure
aux missions de l'OTAN en Afghanistan et ailleurs.
Pendant ce temps, l'intention d'élargir l'OTAN plus loin
vers l'est mérite qu'on y repense sérieusement. Même la
plus élémentaire analyse coût-bénéfices suggère que
cette entreprise est truffée de risques, et qu'elle offre
encore trop peu de gains discernables. La liste actuelle de
membres en puissance est problématique de deux points
de vue : elle représente un fardeau net lourd pour
l'Alliance et elle couve la possibilité que l'OTAN se trouve
empêtrée dans des disputes fratricides de la même sorte
que celles dans lesquelles les fondateurs de l'OTAN ont
travaillé fort pour ne pas s'y laisser prendre. Étant donné
les très graves problèmes de sécurité auxquels elle doit
déjà faire face et les limitations de sa capacité actuelle,
l'Alliance n'a rien à gagner à permette que son attention
soit détournée par des problèmes de troisième niveau, au
moins aussi épineux que ceux qui perdurent entre la
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Turquie et la Grèce, qui ont encombré l'organisation
pendant si longtemps et de façon aussi absurde.
La question de l'entrée possible de l'Ukraine dans
l'OTAN est d'un autre ordre. Son entrée comme
membre sera souhaitable, mais seulement si l'idée trouve
un appui solide en Ukraine même et seulement si la chose
contribuait à faire avancer la paix et la sécurité
internationales dans la région. La Russie ne peut pas
invoquer de veto sur la question, mais elle a dans cette
affaire des intérêts de sécurité légitimes qu'il ne faudrait
pas mettre de côté à la légère.
UNE ARCHITECTURE INSTITUTIONNELLE
Chaque époque a besoin d'une architecture
institutionnelle conçue en fonction des défis de sécurité
particuliers qu'elle doit affronter. Les Nations Unies et
l'OTAN sont le produit de leur époque et toutes les
deux—la première avec moins de succès que la
seconde—ont servi la cause de la paix et de la sécurité
internationales. En plus, des organisations régionales et
fonctionnelles de plusieurs sortes sont apparues depuis
1945 pour contribuer à répondre à des enjeux de
sécurité d'une grande variété. La loi internationale a à
peine réussi à se tenir à jour.
Peu de gens pourraient disputer le fait que les Nations
Unies devraient continuer à servir de fondement au
régime de sécurité du 21e siècle, pas plus qu'elle a
désespérément besoin de réformer ses fonctions de
sécurité politique et collective et ses opérations bouffies
et coûteuses dans les domaines des missions
humanitaires et du développement.
Le présent
document plaide fortement en faveur de retenir l'OTAN
comme le moyen premier d'assurer la sécurité, la défense
et le bien-être économique des démocraties de la région
euro-atlantique, tout autant que l'OTAN a elle aussi
besoin de réformes.
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«Si l'OTAN doit entreprendre
des opérations complexes de
soutien de la paix, il est
impératif qu'elle améliore sa
collaboration avec les autres
organisations internationales
qu'elle rencontre sur le terrain.»

Un secteur qui nécessite une attention particulière, c'est
celui des relations de l'OTAN avec les autres
organisations internationales.
Si l'OTAN doit
entreprendre des opérations complexes de soutien de la
paix, il est impératif qu'elle améliore sa collaboration avec
les autres organisations internationales qu'elle rencontre
sur le terrain, en particulier avec les Nations Unies,
l'Union européenne, les organisations régionales de
l'Asie, de l'Afrique et des Amériques, ainsi qu’avec les plus
grandes organisations humanitaires non
gouvernementales du monde. Un alignement stratégique
contient un potentiel d'améliorations dramatiques en
efficacité et en efficience, par le biais d'une planification
conjointe pour les cas d'urgence, d'une coordination de
l'effort sur le terrain et d'une utilisation judicieuse des
ressources engagées par les membres de l'OTAN pour la
sécurité et la reconstruction.
L'orchestration d'une véritable division du travail entre
des institutions ayant des mandats chevauchants et
parfois conflictuels est une tâche intimidante mais pas
impossible.
Les États-membres de l'OTAN sont
typiquement aussi membres d'autres organisations
internationales et ils sont en position d'exercer une
influence politique et financière considérable sur les
organisations dont la coopération est essentielle à
l'OTAN. En dernière analyse, une opération sera
« conjointe et combinée » dans la mesure où les capitales
nationales insisteront pour qu'il en soit ainsi.
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L’agenda du changement

4
LE NOUVEAU VISAGE DE L'ALLIANCE

L'OTAN est l'alliance la mieux réussie de l'histoire. Sous
la direction des États-Unis, qui ont contribué la majorité
du personnel, de l'argent et de la stratégie, l'OTAN a vécu,
chose sans précédent, soixante années de collaboration
en temps de paix entre les démocraties occidentales en
offrant un lieu de confiance où les membres peuvent
discuter des considérations de sécurité qui préoccupent
un ou plusieurs d'entre eux et développer des réponses
efficaces quand le besoin s'en fait sentir. Compte tenu de
ces antédécents, l'OTAN devrait servir d'outil privilégié
pour la défense et la promotion des intérêts des États
démocratiques en matière de sécurité dans les années à
venir.
Ce n'est pas tout le monde qui est convaincu. Certains
ont qualifié l'OTAN de relique. Elle a joué son rôle lors
de la Guerre froide mais elle est maintenant un obstacle
au progrès et on devrait l'abolir. S'il n'y avait pas d'OTAN,
prétend-on, il y aurait quand même un dialogue transatlantique et pas seulement sous la forme
institutionnalisée d'aujourd'hui. D'autres croient que
l'OTAN peut demeurer utile à court terme en continuant
à offrir de la stabilité en Europe, pendant que l'Union
européenne édifie ses capacités de défense. Par contre, si
elle doit avoir une valeur à plus long terme, ils croient que
l'OTAN doit être transformée en organisation de
sécurité collective aux dimensions mondiales, qui
pourrait peut-être inclure la Russie, la Chine et d'autres
États. D'autres encore sont résignés à voir l'OTAN
conserver la forme qu'elle connaît aujourd'hui mais ils
doutent qu'elle puisse s'adapter au nouvel
environnement de sécurité.
En fait, l'OTAN a démontré une capacité d'adaptation
admirable: :

À partir de ses douze membres fondateurs, l'Alliance

s'est agrandie pour en compter maintenant vingt-huit et
d'autres États expriment le désir de s'y joindre.
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L'OTAN a aussi des ententes de partenariat avec vingt-

deux autres pays et maintient un dialogue actif sur la
sécurité avec sept États du Moyen-Orient et d'Afrique du
Nord.

Il y

«Mais le fait même que
l'Alliance se trouve
profondément impliquée dans
la guerre en Afghanistan,
définie comme une opération
«hors-zone», témoigne de
l'obsolescence du Concept
stratégique actuel de l'OTAN.»

a à peine vingt-cinq ans, l'Alliance consacrait la
totalité de ses efforts à se préparer à se défendre contre
une attaque en force provenant du Pacte de Varsovie, en
se fiant à la disponibilité à court préavis de centaines de
milliers de militaires et de leur matériel, à plusieurs
centaines de bases militaires et à une infrastructure, une
logistique et des systèmes de communication établis
depuis longtemps. Elle a depuis considérablement
diminué son personnel, fermé des bases, et désarmé des
milliers de pièces d'équipement inutiles tout en
augmentant la capacité de déploiement de ses forces et
en faisant une mise à niveau de ses équipements.
Tout au long de la Guerre froide, les efforts de défense se
sont concentrés exclusivement sur l'Europe et
l'Atlantique Nord ; l'OTAN n'a mené aucune opération
ou exercice à l'extérieur de la région euro-atlantique.
Aujourd'hui, elle conduit des opérations en Afghanistan et
au Kosovo, elle fait l'entraînement des forces de sécurité
iraqiennes, elle surveille la présence de terroristes et le
transport d'armes illégales en Méditérannée, elle appuie
les missions de maintien de la paix de l'Union africaine en
Somalie et Soudan, et elle combat la piraterie dans la
région de la Corne de l'Afrique. L'OTAN a aussi prêté
son appui à des opérations de secours lors de
catastrophes naturelles au Pakistan et aux Philippines.
Il est incontestable que l'Alliance a été créée pour
contrer la menace du communisme soviétique et que ses
membres font maintenant face à des défis d'un tout autre
genre. Mais, si la menace a changé, la mission de l'OTAN,
de protéger la sécurité et l'intégrité territoriale de ses
membres, reste intacte — et le maintien de son existence
est toujours essentiel. Aucune autre organisation relie
entre elles les démocraties de l'Amérique du Nord et de
l'Europe, présente un front commun qui décourage
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l'agression, gère les ressources nécessaires pour
répondre efficacement à des menaces et offre un lieu de
rassemblement où les nations, grandes et petites, peuvent
participer aux décisions qui affectent leurs intérêts
vitaux.

«Le seul raffinement des
procédures créées pour contrer
une menace tout à fait différente
pourrait laisser l'OTAN dans
une position de faiblesse dans
les cas où la force et l'agilité
seront critiques.
Bref,
l'organisation a besoin d'une
réforme majeure.»

Mais le fait même que l'Alliance se trouve profondément
impliquée dans la guerre en Afghanistan, définie comme
une opération « hors-zone », témoigne de l'obsolescence
du Concept stratégique actuel de l'OTAN. L'Afghanistan
est l'exemple de ce qui est bien à l'OTAN — des nobles
intentions de ses gouvernements, du professionnalisme
de ses soldats, des préoccupations de la population civile,
de l'esprit d'abnégation de soi. Toutefois, il témoigne aussi
d'autres changements que l'OTAN doit effectuer afin de
répondre aux nouvelles réalités de la sécurité.
L'Afghanistan représente un défi transformateur pour
l'Alliance.
Si l'OTAN est pour se maintenir, avec une modification de
sa mission, il n'empêche pas qu'une série de questions se
soulèvent par rapport à l'engagement de ses membres
envers une cause commune, à leurs processus de prise de
décisions, aux ressources qu'ils acceptent d'engager, à
leur consentement à partager les fardeaux à parts égales,
à leur façon de gérer les opérations et à leurs réponses
aux situations de crise. Le seul raffinement des
procédures créées pour contrer une menace tout à fait
différente pourrait laisser l'OTAN dans une position de
faiblesse dans les cas où la force et l'agilité seront
critiques. Bref, l'organisation a besoin d'une réforme
majeure.
L'AGENDA DU CHANGEMENT
(a)

Les obligations d'alliance

Les États démocratiques partagent des intérêts et des
valeurs communes qui reflètent leur « héritage commun
et (leur) civilisation ». Par contre, ils sont rarement tous
d'accord sur la nature précise des problèmes de sécurité
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et sur les dangers que ceuxi-ci présentent. Ceci est en
partie dû au fait que les États ne font presque jamais face
aux mêmes menaces de la même façon en même temps.
De plus, les désaccords et les débats font partie intégrale
de l'ADN des sociétés démocratiques : les opinions
varient à travers le spectre politique qui s'étend de la
gauche à la droite, ce qui, ensuite, donne une forme à la
façon dont les individus perçoivent le monde et
réagissent aux événements.
L'OTAN a connu beaucoup de dissensions mais elle a
rarement vu ses membres pousser les désaccords au
point où ils nuisaient aux intérêts de leurs alliés en
matière de sécurité. L'OTAN s'est maintenue pendant
soixante ans non seulement parce que ses membres
partageaient des valeurs et des intérêts communs qu'ils
étaient prêts à défendre ensemble, mais aussi parce qu'ils
se rendaient compte que les choses sur lesquelles ils
étaient d'accord devaient atténuer l'intensité et la durée
de leurs disputes sur les points où ils étaient en
désaccord. Au fil du temps, les changements de
gouvernements ont contribué à enterrer les anciennes
querelles et ramener la sérénité dans les relations.
Aujourd'hui, la majorité des gens sont d'accord sur le fait
que ce qui unit les alliés dépasse de loin ce qui les sépare.
Mais il n'est pas toujours clair que les gouvernements se
soucient suffisamment de ce qui les unit pour passer
outre aux avantages de la poursuite d'intérêts nationaux
qui pourraient mettre à risque la sécurité des autres. Il
est permis de croire que ce fut le cas de Suez, en 1956, et
de l'Iraq, en 2003. Cette dernière dispute était d'autant
plus surprenante qu'elle s'était produite à peine 18 mois
après le Onze Septembre, dans une période où les alliés
de l'OTAN étaient plus unis que jamais. « Aujourd'hui,
nous sommes tous Américains » écrivait le rédacteur du
journal Le Monde.
Ce qu'a démontré la dispute concernant l'Iraq, c'est à quel
point la compréhension des membres de l'OTAN peut
être limitée quant au rôle que jouent le respect,
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«Sans un plus grand respect
des obligations assumées par
les alliés les uns à l'égard des
autres, les prédictions de la
mort de l'OTAN pourraient un
jour finir par se réaliser.»

la déférence et le compromis quand il s'agit d'appuyer des
partenariats viables à long terme : l'obligation de
consulter est depuis longtemps reconnue, mais les
obligations plus larges de l'Alliance restent à définir.
Depuis 2003, les humeurs se sont calmées, de nouveaux
chefs et partis politiques ont pris le pouvoir dans la
plupart des pays impliqués dans le conflit en Iraq, et on
devrait saisir cette occasion pour définir les principes qui
devraient guider l'adhésion à l'Alliance.
Une
réaffirmation, de la part du Conseil, des obligations
assumées par les alliés les uns à l'égard des autres et face à
l'OTAN, en devenant membre de l'Alliance, servirait sans
aucun doute l'effort commun de l'OTAN en Afghanistan.
Sans un plus grand respect de ces obligations, les
prédictions de la mort de l'OTAN pourraient un jour finir
par se réaliser.
(b)

«Aujourd'hui, la prise de
décisions est trop souvent
inutilement ergoteuse et
lourde... »

La prise de décisions

En contraste avec les Nations Unies, on a décrit l'OTAN
comme le lieu où les gens sérieux se rencontrent pour
discuter de problèmes de sécurité internationaux et
décider des mesures appropriées à prendre. Comme
forum de dialogue sur les questions de sécurité et de
défense, elle est sans égal.
L'OTAN offre aux
gouvernements membres, grands et petits, un meilleur
accès aux renseignements sur les développements
internationaux et une plus grande exposition aux
politiques, aux programmes, aux activités et aux
intentions des autres membres de l'Alliance. Et quand
l'OTAN prend une décision, elle agit.
Pourtant, l'OTAN doit améliorer ses mécanismes de
prise de decisions. Aujourd'hui, la prise de décisions est
trop souvent inutilement ergoteuse et lourde alors que
les représentants siégeant à Bruxelles discutent sur une
base de principes et de précédents tandis que les
capitales nationales procèdent précautionneusement à
l'approbation d'actions qui pourraient être lourdes de
coûts et de controverses politiques au niveau intérieur.
Compte tenu de ce que l'attention de l'OTAN s'est
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tournée de plus en plus vers les opérations de soutien à la
paix à l'extérieur de la région euro-atlantique, un
changement parallèle se doit d'avoir lieu dans le
processus de prise de décisions et de gestion de crises de
l'organisme.
Nous examinerons quatre aspects de la prise de
décisions :
Les principes du consensus
Le premier principe vient de la longue tradition qui veut
qu'on prenne les décisions par consensus. Aux Nations
Unies, la majorité l'emporte, et souvent à tort. À l'OTAN,
par respect pour la souveraineté des États-membres et
pour leur détermination à conserver pour eux-mêmes
les décisions pouvant avoir des conséquences graves,
comme la guerre et la paix, le principe veut que toute
décision nécessite l'approbation unanime de tous le
membres. C'est une formule qui a bien servi l'Alliance
depuis longtemps, quoique pas toujours sans
controverse. L'OTAN a maintenu une plus grande unité
de but pendant plus longtemps que toute autre
organisation jamais établie avec un mandat de sécurité, et
le principe du consensus a contribué à faire en sorte que,
quand les alliés sont d'accord, particulièrement dans des
situations prêtant à controverse, l'action choisie peut
être maintenue sur de longues périodes de temps.
Obtenir une entente de toutes les nations peut être un
défi, même si l'objet en cause n'est pas litigieux. C'est
souvent un processus qui prend beaucoup de temps et
qui exige parfois que les alliés se contentent d'une
décision qui ne satisfait presque personne. Mais, avec le
temps, les nations ont trouvé une façon nuancée
d'aborder la prise de décisions, qui fait que ce sont les
membres les plus affectés par un problème qui prennent
les devants dans l'articulation de la solution alors que
ceux qui sont moins affectés « se joignent au consensus »
ou restent coits même dans des situations où ils
pourraient avoir des réserves concernant l'action
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proposée. Il est arrivé de temps à autre que des membres
individuels ont bloqué le consensus pour des raisons
fallacieuses, dans le but d'obtenir une concession sur un
sujet non relié ou pour exprimer des désaccords entre
gouvernements. Mais en dernière analyse, le consensus
fonctionne.
Quelques modifications au principe du consensus
peuvent néanmoins être justifiées à la lumière des tâches
expéditionnaires que l'Alliance a entreprises ces
dernières années. Tant que l'OTAN a concentré son
attention sur la défense de territoires, la planification et la
gestion n'étaient pas trop gênées par le besoin
d'unanimité. Mais le déploiement de forces sur des
missions opérationnelles est une toute autre question.

«Quelques modifications au
principe du consensus peuvent
néanmoins être justifiées à la
lumière des tâches
expéditionnaires que l'Alliance
a entreprises ces dernières
années.»

Il est clair que le consensus doit prévaloir quand le
Conseil de l'Alliance de l'Atlantique Nord sanctionne une
mission, en établit les objectifs stratégiques et s'entend
sur les règles d'engagement. Mais une fois ces étapes
franchies, il n'est pas toujours clair que cette unanimité
soit nécessaire ou désirable. Il semblerait évident que
l'Alliance dans son ensemble en souffre, quand cette
nécessité de faire consensus sert à ravaler le débat en
dessous du niveau du Conseil ou du Comité militaire, à
empêcher des renseignements ou des points de vue
importants d'informer les délibérations, à permettre aux
seules recommandations fondées sur le plus petit
dénominateur commun d'aller de l'avant et à freiner
l'action dans le théâtre. Quand et comment on pourrait
déroger aux principes du consensus, c'est une question
qu'il faut étudier.
Le consensus possède une qualité intangible qui sert à
créer une adhésion propre à cimenter la collaboration et
dont on ne devrait pas se délester trop librement.
Chaque fois que l'OTAN prend une décision, chaque allié
retient un intérêt légitime dans les résultats, quel que soit
l'enthousiasme initial ou l'implication subséquente. Mais,
quand l'enjeu est plus élevé pour certains que pour
d'autres, les points de vue ce ceux qui ont le plus à gagner
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ou à perdre devraient avoir plus de poids. Inversement,
les membres pour qui l'enjeu est minime ne devraient pas
pouvoir entraver le consensus ou retarder la progression
d'un dossier par des mesures d'obstruction exercées
dans les comités de l'Alliance, d'un profil moins important,
mais où s'accomplit le travail critique de planification de la
mission. À tout le moins, ils devraient être tenus de
rendre des comptes et de défendre leurs positions au
niveau le plus élevé de l'organisation.
Le syndrome de l'ONU

«Trop souvent les réussites de
l'« OTAN » ont dû compter sur
l'infusion presque unilatérale
d'avoirs américains.»

Une deuxième dimension de la prise de décision de
l'OTAN qui doit être revue, c'est la pratique des
gouvernements qui approuvent des opérations sans
engager les ressources nécessaires pour en atteindre les
buts. Trop souvent, l'Alliance est affligée de ce qu'on a
appellé le « le syndrome de l'ONU » : des crises ont
poussé le Conseil de l'Atlantique Nord à autoriser des
mesures prises par le Secrétaire général et le
Commandement suprême des Forces alliées en Europe
sans aussi faire en sorte que les ressources militaires,
civiles et financières nécessaires à l'exécution du plan
opérationnel soient disponibles.
Alors que la
responsabilité aurait dû rester l'apanage des
gouvernements, les autorités de l'OTAN se sont
retrouvées dans la situation peu enviable d'avoir à
quémander pour obtenir les ressources nécessaires à
l'accomplissement du mandat qu'on leur avait confié.
Quand l'impératif politique supplante les avis des
militaires et force l'action militaire à procéder sans les
ressources minimales nécessaires, l'Alliance risque des
vies et met en péril l'atteinte de ses objectifs. Dans les
opérations de soutien de la paix relativement bénignes,
quand les membres limitent leur contributions à des
ressources tactiques de bas niveau et les engagent
progressivement au fil du temps, les risques sont faibles.
Mais, dans les opérations de combat à haute intensité, ce
n'est pas du tout le cas. Trop souvent les réussites de
l'« OTAN » ont dû compter sur l'infusion presque
unilatérale d'avoirs américains (particulièrement au
niveau du théâtre).
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Dans une organisation internationale telle que l'OTAN,
on s'attend à ce que les États membres insistent pour
qu'on impose des contraintes à l'action que l'Alliance se
propose d'entreprendre, au type de ressources que les
alliés individuels mettront sur la table, ainsi qu'à
l'utilisation qui sera faite de ces ressources. Mais la
disjonction qui a trop souvent prévalu entre le but et les
moyens a non seulement sapé la poursuite des objectifs
opérationnels, mais elle a aussi occasionné entre alliés des
disputes qui ont été dommageables pour l'Alliance ellemême. Il semblerait qu'une étude s'imposerait sur la
façon d'agencer les buts et les moyens, d'allouer des
ressources avant le déploiement et non après, et de
s'entendre sur les normes, les règles du jeu et les
processus.

«...il importe que les preneurs
d e d é c i s i o n s d e l ' O TA N
puissent avoir recours aux
énormes capacités non
militaires des États-membres.»

La prise de décisions pangouvernementale
Il faudrait peut-être aussi chercher à voir si la prise de
décisions de l'OTAN capte pleinement le potentiel de
contribution aux opérations de soutien de la paix menées
par l'OTAN que recèlent les ressources non militaires. Il
y a peu de divergences d'opinions sur le fait que des
stratégies « globables » ou « pangouvernementales » sont
critiques à la fois pour les étapes initiales de sécurité
d'une opération et pour les étapes de suivi portant sur la
gouvernance et la reconstruction. Évidemment, la
meilleure « stratégie de sortie » pour les forces militaires
de l'OTAN, c'est de réussir à remettre le pouvoir entre
les mains du gouvernement local, des forces policières
locales et de la société civile locale.
La question centrale, c'est de savoir si, dans leurs
délibérations et leur prise de décision, le Conseil de
l'Atlantique Nord et le Comité militaire sont
suffisamment informés de l'importance de la captation
des forces collectives de la panoplie complète
d'instruments de gestion de crise et des capacités
nationales que possèdent les alliés. Pour produire
l'impact total des Articles 3 et 4 dans leur contexte
moderne, il importe que les preneurs de décisions de

49

l'OTAN puissent avoir recours aux énormes capacités
non militaires des États-membres, ainsi qu'à celles de
l'Union européenne et d'autres organisations régionales.
La portée de la prise de décisions
Une étude de la portée des mécanismes de prise de
décision qui sont à la disposition de l'Alliance serait aussi
de mise. Outre le rôle central que joue l'OTAN dans les
stratégies de sécurité et de défense de ses membres, la
réalité actuelle est que la prise de décision militaire de
l'OTAN n'est qu'une infime partie de la prise de décisions
qui existe parmi plusieurs des pays membres les plus
importants concernant l'utilisation d'instruments de
pouvoir militaires. Les États-Unis, la Grande-Bretagne, la
France et même le Canada n'assujettissent qu'une
minorité de leurs décisions militaires au processus de
l'OTAN. Depuis les opérations tenues au Kosovo en
1999, c'est à l'extérieur des cercles de l'OTAN que ces
pays ont de plus en plus pris des décisions politiques et
militaires sur des questions de sécurité. Un des plus
grands défis de la légitimité de l'OTAN dans l'avenir sera
sa capacité de s'assurer de jouer un rôle plus important
dans l'influence qu'elle pourrait exercer sur la prise de
décisions des États- membres.
(c)

Les ressources

Les budgets militaires de l'OTAN ont atteint leur point
culminant en 1986, pour amorcer une longue période de
déclin. Dans la période de cinq ans qui va de 1985 à 1989,
la moyenne combinée des pays de l'OTAN fut de 4,5 % du
PIB. De 1995 à 1999, elle avait baissé jusqu'à 2,7 %—à peu
près le niveau où elle se maintient aujourd'hui. Ces
chiffres ne donnent qu'une partie de l'histoire. Ces
dernières années, les dépenses des É.-U. et du Canada en
matière de défense ont augmenté de façon considérable
tandis que celles des alliés européens—avec des
exceptions notoires—ont continué à diminuer. Le
Canada, historiquement au-dessous de la moyenne de
l'OTAN, comme c'est encore le cas aujourd'hui, a vu ses
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dépenses annuelles de défense passer de 14,9 en 2004 à
21 milliards de dollars CDN en 2008.
On peut trouver des tonnes d'explications de la
divergence entre les lignes de tendances de l'Amérique
du Nord et de l'Europe ; ce qui importe ici, c'est de savoir
si cet écart indique une divergence d'orientation des
politiques. Ce qui est clair, c'est que, si le nouveau
Concept stratégique doit articuler un but et une
orientation pour l'Alliance, il devra assurer l'engagement
des alliés à un niveau d'appui financier qui va de pair avec
les buts identifiés.

Dépenses de défense de l'OTAN
États-membres, %PIB (2008e)
United States 4.0%
Greece 2.8%

L'OTAN ne manque pas de ressources ; elle manque de
ressources et de mandats pour la sorte de tâches qu'elle a
adoptées pour elle-même. Plus spécifiquement, elle n'a
pas les ressources militaires suffisantes pour
entreprendre des campagnes expéditionnaires et elle
manque de ressources civiles dont elle a besoin pour
reconstruire les sociétés déchirées par la guerre.

Bulgaria 2.6%
France 2.3%
United Kingdom 2.2%
Estonia 1.9%
Poland 1.9%
Turkey 1.8%
Latvia 1.7%
Portugal 1.5%
Romania 1.5%
Slovak Republic 1.5%

L'OTAN est maintenant impliquée dans l'opération la
plus ambitieuse et la plus compliquée de son histoire à
l'extérieur de l'Europe, une opération où sa « crédibilité »
est souvent « mise en doute ». Mais, dès le début,
l'Alliance s'est débattue pour maintenir une

Slovenia 1.5%
Czech Republic 1.4%
Netherlands 1.4%
Canada 1.3%
Denmark 1.3%
Germany 1.3%
Italy 1.3%

Dépenses de défense (% PIB - 1986-2008)

%

Norway 1.3%
Hungary 1.2%

5

Spain 1.2%
Belgium 1.1%

4

Lithuania 1.1%

3

Luxembourg 0.4%
non-US
NATO Avg
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Source: NATO/MacDonald/Petrolekas
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main-d'oeuvre suffisante en Afghanistan. Elle a aussi eu
beaucoup de difficulté à trouver et exploiter le nombre
d'hélicoptères de transport et autres catalyseurs de
théâtre dont elle a besoin là-bas.
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Les raisons pour lesquelles l'OTAN se retrouve dans
cette situation sont nombreuses et variées, mais elles
comportent sûrement l'absence d'un esprit de force
expéditionnaire et le manque de forces expéditionnaires
chez la majorité des membres de l'OTAN.

« En priorité, l'OTAN doit
améliorer sa capacité de
déployer une force de réaction
rapide pour intervenir dans une
crise humanitaire.»

Peu de membres de l'Alliance sont capables de déployer
une force indépendante à l'extérieur de leur territoire
national, de l'appuyer dans le théâtre et de réussir à réunir
des remplacements sur plusieurs rotations. Des deux
millions d'hommes et de femmes sous les armes en
Europe aujourd'hui, seulement quelques centaines de
milliers peuvent être employés avec efficience et
transformés en une force expéditionaire moderne et
efficace. Il faudra peut-être un certain temps pour
corriger l'inégalité de la capacité des alliés à contribuer
aux opérations de soutien de la paix, mais les tâches
militaires que l'OTAN devra entreprendre dans le futur
sont telles qu'il est impératif de commencer à aborder la
question immédiatement. En priorité, l'OTAN doit
améliorer sa capacité de déployer une force de réaction
rapide pour intervenir dans une crise humanitaire.
(d)

Les ressources civiles

En plus de ressources militaires suffisantes, l'OTAN devra
aussi, pour les tâches futures, pouvoir recourir à toute
une panoplie d'outils de capacités non militaires.
L'OTAN doit procéder avec soin quand elle se lance dans
le domaine de la gouvernance et de la reconstruction,
mais en Afghanistan et ailleurs, il y a maintenant peu de
doute que le succès nécessitera l'usage de ressources
militaires pour « dégager » et « maintenir », et, à parts
égales, de ressources non militaires pour « construire ».
Alors que les pays individuels possèdent l'expertise
requise, l'OTAN dans son ensemble a appris sur place
comment mener des opérations multidisciplinaires, en
sortant de sa zone de confort de la défense d'un
territoire pour s'embarquer dans des opérations de
soutien de la paix qui nécessitent une coopération avec
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«Alors que les pays individuels
possèdent l'expertise requise,
l'OTAN dans son ensemble a
appris sur place comment
mener des opérations
multidisciplinaires.»

des diplomates, des représentants des gouvernements,
des journalistes, des représentants des gouvernements
locaux aux niveaux nationaux et régionaux ainsi qu'avec
le personnel d'autres organisations internationales et
organismes humanitaires non gouvernementaux. La
capacité de l'OTAN de concevoir, gérer et contribuer à
une approche globale de la gestion de crise s'est
beaucoup améliorée au cours des années, mais il y a, aux
quartiers généraux, relativement peu de personnel qui
soit engagé dans cette démarche et il reste beaucoup de
travail à faire pour intégrer les opérations militaires et les
opérations civiles. On pourrait commencer par établir,
aux quartiers généraux de l'OTAN, une division qui serait
chargée de la planification et de la coordination des
opérations civiles ; au moment opportun, le
Commandant suprême des Forces alliées en Europe et
les quartiers généraux déployables de l'OTAN pourraient
faire l'acquisition de capacités analogues.
Ce qui est tout aussi important, c'est que les alliés
individuels devraient remplacer les ententes ad hoc, sur
lesquelles la plupart se fient, par des institutions et des
systèmes qui consacrent leur activité à préparer leurs
ressortissants en leur inculcant l'expertise, les
compétences administratives et la formation en sécurité
personnelle dont ils ont besoin pour fonctionner de
façon efficace dans des sociétés déchirées par la guerre.
Ceux qui se sont jadis opposés à l'expansion du mandat
de l'OTAN pour inclure des réponses non militaires aux
défis de sécurité devront être convaincus que l'Alliance
ne pourra pas fonctionner avec succès sans disposer
d'une capacité de cette nature.
(e)

Le partage du fardeau

Dans les premières années, lorsque la menace à laquelle
l'Europe faisait face était plus grande que ce que les alliés
européens pouvaient eux-mêmes assumer, une partie
disproportionnée de fardeau de défense retombait sur
les États Unies. Le partage pleinement équitable du
fardeau est maintenant non seulement possible mais
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impératif. Faute de partage équitable, les partenariats
tournent au vinaigre et éventuellement se dissolvent.

«Le partage pleinement
équitable du fardeau est
maintenant non seulement
possible mais impératif.»

Le temps est certainement venu de mettre fin à la
pratique archaïque de l'OTAN de permettre aux coûts
des contributions aux opérations de paix de « reste(r) là
où ils tombent », c'est à dire qu'il demeurent la
responsabilité de ceux qui les ont encourus plutôt que
d'être partagés de façon équitable. Il est à la fois injuste et
imprévoyant de s'attendre à ce que les alliés qui risquent
vie et fortune pour une cause commune portent la
totalité du coût de leur contribution. Cette pratique a
été particulièrement onéreuse pour les États-Unis et le
Canada qui ont eu à déployer, maintenir et rapatrier
personnel et équipement sur des distances beaucoup
plus grandes que les membres européens afin de
contribuer aux opérations de l'OTAN dans les Balkans, la
Méditerrané, l'Iraq (formation), la Corne de l'Afrique
(lutte contre la piraterie) et l'Afghanistan. Entre temps,
des douzaines de projets d'infrastructure de l'OTAN en
Europe bénéficient toujours d'un financement commun,
et notamment de programmes hérités de l'époque de la
Guerre froide, comme des pipelines multiples et des
couches superposées de quartiers généraux redondants
qui ont depuis longtemps passé leur période d'utilité.
Au minimum, une disposition semblable à celle qui assure
les opérations de maintien de la paix des Nations Unies
(grâce à des contributions annuelles obligatoires basées
sur la formule actuelle de financement des budgets civils
et militaires) devrait être créée comme moyen de
financer les coûts opérationnels de déploiement des
membres.
L'OTAN pourrait aussi considérer l'établissement de
formules de commandements politiques et militaires
pour les opérations de soutien de la paix qui accordent
une place privilégiée à la table aux pays qui fournissent des
troupes.
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(f)

«En Afghanistan, la chaîne de
commandement de la FIAS
contrôle seulement les volets
militaires des Équipes
provinciales de reconstruction
commanditées par vingt-six
pays et exerce peu de pouvoir
sur les Équipes provinciales de
reconstruction ou sur les
programmes nationaux d'aide
en encourageant la cohérence
dans la prestation d'effets
stratégiques.»

Le commandement et le contrôle

L'unité de commandement est un principe de guerre qui a
été beaucoup délaissé dans la conduite des opérations de
stabilité de l'OTAN, particulièrement en Afghanistan.
Cela s'explique peut-être par la nouveauté de ces
opérations pour l'OTAN, par le caractère mixte, civil et
militaire, de telles opérations, et par les pressions
politiques qui étaient exercées sur celles-ci. Mais avec les
connaissances acquises de ces vingt ans d'expérience,
l'OTAN devrait remplacer ces dispositions ad hoc par
une doctrine d'opérations de l'OTAN qui servirait de
guides aux missions futures. Le point de départ est une
structure de commandement politico-militaire efficace
répondant au Conseil de l'Atlantique Nord et au Comité
militaire et chargée de traduire les directives politiques
en un plan de campagne approuvé et d'en superviser
l'exécution.
Les problèmes qui ont une incidence sur l'unité de
commandement se manifestent aussi sur le terrain.
Depuis un certain temps, on prétend que la pratique de
maintenir un quartier général qui opère entre le
Commandant suprême des Forces alliées en Europe et
les quartiers généraux qui sont dans le théâtre est
redondante, que cette structure occasionne des retards
et que c'est même un obstacle au succès. Dans le théâtre,
un seul commandant opérationnel doté des pouvoirs
adéquats devrait être responsable de la stratégie et des
opérations et exercer le commandement opérationnel
de toutes les forces de l'OTAN dans ce théâtre. Seul un
commandement opérationnel accorde au commandant
de l'OTAN la capacité de réaffecter les forces et de les
envoyer là où le besoin est le plus grand.
L'unité de commandement laisse aussi à désirer dans le
volet civil des opérations de l'OTAN. En Afghanistan, la
chaîne de commandement de la FIAS contrôle seulement
les volets militaires des Équipes provinciales de
reconstruction commanditées par vingt-six pays et
exerce peu de pouvoir sur les Équipes provinciales de
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reconstruction ou sur les programmes nationaux d'aide
en encourageant la cohérence dans la prestation d'effets
stratégiques. À cet effet, nous sommes heureux
d'apprendre que l'OTAN a établi un poste civil de haut
niveau à Kaboul pour faire en sorte que les activités de
reconstruction non militaire se concentrent sur les
priorités.
Le manque continu de cohésion entre l'OTAN et les
processus stratégiques des États-Unis pose une
inquiétude particulière. Ni le Conseil de l'Atlantique
Nord, ni le Comité militaire, ni le Commandement
suprême des forces alliées en Europe ont des relations de
travail confortables avec des entités américaines telles
que le National Security Council, les Joint Chiefs of Staff
ou les commandements opérationnels, y compris le
Commandement européen. Depuis 2001, les discussions
de l'OTAN n'ont rarement porté sur la formulation de
stratégies, la conception de campagnes ou le
commandement et le contrôle de théâtres ; ces
éléments-là ont été pour la plupart formulés par
l'autorité exécutive du gouvernement des États-Unis et
mis en oeuvre par l'intermédiaire des commandements
combattants.
La contribution de l'OTAN aux opérations de paix
menées par les États-Unis a consisté à envoyer des
troupes tactiques. La majorité des membres de l'OTAN
sont engagés dans des opérations avec des mandats bien
protégés aux responsabilités limitées et ils appuient
tacitement le plein contrôle des opérations, de la
stratégie et du commandement exercé par les
Américains. Les membres de l'OTAN semblent heureux
de se priver de la formulation stratégique combinée—
sachant que cela pourrait mener à une plus grande
demande de troupes ou à une plus grande responsabilité
pour les échecs—et d'accepter de se soumettre à des
structures de commandement ad hoc et à un niveau
minimum de forces tactiques pour démontrer un appui
politique. Cette attitude exclut les bénéfices découlant
d'une stratégie développée mutuellement—ce
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qui mène à des circonstances où des États-membres
doivent maintenir des obligations qui ont été convenues
collectivement pour de longues périodes de temps
malgré les pressions politiques intérieures. Elle pourrait
aussi avoir pour effet de limiter la participation
pangouvernementale.
Le temps est venu pour une définition collective des
menaces et une entente collective sur l'emploi de la force
contre ces menaces et d'un rapprochement des
structures de commandement.
(g)

«Le temps est venu pour une
définition collective des
menaces et une entente
collective sur l'emploi de la
force contre ces menaces et
d'un rapprochement des
structures de commandement.»

L'amélioration de la capacité de réponse

L'amélioration du commandement et des contrôles
compresserait le temps de réponse de l'OTAN dans des
situations de crise, mais d'autres mesures pourraient
aussi être envisagées. Les gouvernements de l'OTAN
devraient permettre, voire encourager les planificateurs
civils et militaires à prévoir les menaces possibles dirigées
contre l'Alliance et à planifier les réponses appropriées.
Une telle planification accélérerait, d'une part, le
développement de mandats visant à répondre aux crises
et, d'autre part, contribuerait à une action plus opportune
et plus efficace à l'appui ou à la défense des intérêts alliés
tel qu'il est spécifié à l'Article 4.
Il est exigé de tous les alliés qu'ils appuient avec des fonds
et du personnel toute initiative ayant pour but d'édifier
des composantes multinationales qui sont la propriété de
l'OTAN et exploitées par elle, qui puissent permettre un
démarrage rapide d'opérations. Il s'agirait, en particulier,
de la logistique, du commandement et du contrôle, ainsi
que des unités de reconnaissance qui précèdent et
préparent le terrain avant l'arrivée des forces principales.
Finalement, l'OTAN doit aussi abandonner le concept
désuet que les alliés demeurent entièrement
responsables de leur propre logistique dans le théâtre.
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En Afghanistan, les alliés ont été contraints d'établir leurs
propres systèmes de soutien nationaux et ils doivent
travailler avec des rapports logistiques « tooth-to-tail »
qui ne font qu'empirer. Le dédoublement inutile
d'installations consomme des ressources limitées de
transports aériens et maritimes qui coûtent cher dans les
opérations de soutien de la paix et d'aide humanitaire.
L'OTAN doit développer une forte capacité
multinationale robuste de logistique déployable et
re n fo rc e r s e s o r g a n i s m e s d e s o u t i e n d e s
communications et d'interopérabilité.

«L'OTAN doit développer une
forte capacité multinationale
robuste de logistique
déployable et renforcer ses
organismes de soutien des
communications et
d’interopérabilité.»
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Le nouveau cadre stratégique

5

L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord existe
parce que ses membres sont déterminés à « sauvegarder
la liberté de leurs peuples, leur héritage commun et leur
civilisation, fondés sur les principes de la démocratie, les
libertés individuelles et la primauté du droit ». Cet
intérêt a d'abord été articulé par les douze membres qui
étaient à l'origine de l'organisation, il a été entériné par les
seize États qui se sont joints depuis 1949, et il reste
aujourd'hui, sans modification, la raison d'être de l'OTAN.
De cet intérêt partagé sont dérivées les obligations que
les membres ont acceptées pour la défense
collective—se consulter sur les développements qui
pourraient menacer la sécurité ou l'intégrité territoriale
des États-membres, maintenir et développer leur
capacité d'action individuelle et collective, et considérer
qu'une attaque contre l'un d'eux est une attaque contre
tous, à laquelle on répondra par une action collective.
La longue « lutte crépusculaire » avec le communisme
soviétique est finie, beaucoup de « nations captives » sont
maintenant libres, et ce n'est pas en petit nombre qu'elles
se sont jointes à l'Alliance, tandis que d'autres ont
exprimé le désir de suivre leurs traces. Mais le monde
demeure un lieu dangereux pour ceux qui croient aux
principes de la démocratie, à la liberté individuelle et à la
primauté du droit.
En 2010, il se présente une occasion de commencer à
bâtir une architecture institutionnelle pour améliorer
matériellement la liberté et la sécurité des peuples à la
fois dans la communauté atlantique et au-delà. La
question est de savoir s'il y a volonté politique de
s'attaquer aux problèmes de base, de discuter des
problèmes avec franchise, de prescrire de vrais remèdes
et de prendre des décisions qui vont guider le
changement dans les mois et les années à venir. C'est
toujours un défi de changer une organisation depuis
l'intérieur.
Mais le temps est mûr pour une
discussionfranche des problèmes qui pèsent sur
l'Alliance. Ce n'est pas le moment de se contenter

59

de modestes ajustements. C'est le temps de renouveler
l'Alliance, de transformer l'OTAN en une organisation du
21e siècle dotée de la vision et des moyens de protéger et
de faire avancer les intérêts des États démocratiques en
matière de sécurité.
Le présent document fait valoir que les concepts suivants
devraient guider le renouvellement de l'Alliance :
1.
L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord est
fondée sur le principe que les États-membres protègent
et défendent les autres États-membres et améliorent la
sécurité de tous par le biais des actions collectives de
l'Alliance. Ce principe doit continuer à être la pierre
angulaire sur laquelle repose l'avenir de l'Alliance.

«Ce n'est pas le moment de se
contenter de modestes
ajustements. Un changement
fondamental est nécessaire.»

2.
Les actions individuelles des alliés doivent être
guidées par les obligations qu'ils assument les uns envers
les autres et par celles qu'ils ont envers l'OTAN quand ils
deviennent membre de l'Alliance.
3.
Les décisions de l'Alliance doivent continuer à
être régies par le principe du consensus, mais, au-dessous
du niveau du Conseil de l'Atlantique Nord et du Comité
militaire, c'est le poids de l'opinion qui doit régler les
décisions sur les agendas et les recommandations.
4.
Les engagements pris par l'Alliance doivent être
appuyés de ressources commensurables avec les besoins
militaires et les autres besoins opérationnels de la
mission, tel que déterminé par le Conseil de l'Atlantique
Nord agissant sur avis du Comité militaire et des
commandants majeurs de l'OTAN.
5.
Les États-membres doivent déclarer les caveat
qu'ils souhaitent imposer à leur participation à une
mission de l'OTAN avant que le Conseil de l'Atlantique
Nord prenne un engagement militaire ou un autre
engagement substantiel.
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6.
L'interopérabilité militaire-civile doit
fonctionner de façon efficace dans l'ensemble de l'OTAN,
appuyée par le personnel international des quartiersgénéraux de Bruxelles chargé de la planification et de la
coordination des opérations civiles, et les États-membres
doivent avoir à leur disposition une capacité nationale
bien développée de conduite des affaires civiles dans la
surveillance, la gouvernance et la reconstruction.
7.
Les alliés doivent être engagés à un niveau d'appui
financier pour la défense qui correspond aux objectifs
fixés pour l'Alliance. Le processus de financement et de
budgétisation de l'OTAN doit être administré avec un
système de gestion financière englobant toute l'Alliance
qui touche tous les programmes et toutes les opérations
de celle-ci.
8.
L'OTAN doit mettre en place des mécanismes
permanents pour permettre aux États clés de l'extérieur
de la région euro-atlantique de participer plus pleinement
aux délibérations politiques et à la planification des
mesures d'urgence de l'OTAN, et elle doit coordonner
efficacement ses missions et ses opérations avec celles
des Nations Unies, d'autres organisations internationales
et les grandes organisations humanitaires non
gouvernementales.
9.
Les forces militaires des alliés doivent inclure une
capacité expéditionnaire appuyée par un système de
soutien logistique intégré et d’un programme de pont
aérien stratégique gérés par l'OTAN, afin d'améliorer les
délais de réaction de l'OTAN et de faire en sorte que
l'Alliance soit capable de déployer une force de réaction
rapide robuste quand il s'agit d'intervenir dans des crises
humanitaires et autres.
10.
Chaque aspect d'une mission militaire de l'OTAN
doit être organisé au sein d'un concept de « théâtre
d'opérations », où le commandant militaire désigné par
l'OTAN exerce l'autorité du commandement
opérationnel sur toutes les forces militaires nationales
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déployées dans le théâtre dans l'exécution des plans
opérationnels approuvés par l'OTAN.
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