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Introduction 

 

La formation de l'OTAN en 1949 visait à promouvoir la défense collective contre les              

menaces auxquelles ses membres étaient confrontés. Alors que le terme « menaces » peut              

sembler quelque peu vague aujourd’hui, il était beaucoup plus précis à l'époque où il a été                

exprimé, car un « rideau de fer » était tombé sur l'Europe, comme l'a déclaré Winston                1

Churchill dans son discours « Le nerf de la Paix » du 5 mars 1946. L’OTAN, union de pays                   

occidentaux, avait pour objectif principal de former une alliance militaire contre la puissance             

montante de l’Union soviétique et son influence en Europe orientale. L'URSS a rapidement             

organisé son alliance militaire en 1955 avec sept autres pays communistes, formant le pacte              

de Varsovie et établissant des frontières claires entre l'Est et l'Ouest. Alors que ces deux               

organisations se disputaient influence et pouvoir pendant près de la moitié du 20ème siècle, il               

était difficile de définir un gagnant clair.  

 

Des événements majeurs tels que la guerre de Corée et la crise des missiles à Cuba ont                 

montré à quel point les tensions étaient élevées, mais cela montrait également qu'aucune des              

deux parties n'était disposée à s'engager dans une guerre totale. Alors que chaque partie              

cherchait à maintenir un équilibre des forces pendant la majeure partie de la guerre froide, cet                

équilibre favorisait l'OTAN en raison de problèmes économiques catastrophiques du côté du            

Pacte de Varsovie, tels que l'échec des réformes de la perestroïka de Gorbatchev et la               

résistance croissante au communisme, comme l’a souligné l’arrivée au pouvoir du           

mouvement Solidarité en Pologne. Tous ces développements ont finalement conduit à           

l’effondement de l'Union soviétique en 1991. 

1 Figaro Histoire. (2016, mars 4). Le 5 mars 1946, Churchill s'exclame : « Un rideau de fer s'est abattu ». Repéré 
à 
http://www.lefigaro.fr/histoire/archives/2016/03/04/26010-20160304ARTFIG00246-le-5-mars-1946-churchill-s
-exclame-un-rideau-de-fer-s-est-abattu.php  
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Après la dissolution de l'Union soviétique et la formation de la Fédération de Russie,              

la situation a empiré. Sous l’administration d’Eltsine et ses réformes censées opérer une             

thérapie de choc, l’économie russe s’est fortement détériorée. Dans les années 1990, on             

croyait couramment que la Russie ne pouvait plus constituer une menace sérieuse.            

Cependant, avec l’arrivée au pouvoir de Poutine, la stabilité politique est revenue et             

l’économie russe s'est rétablie principalement en raison de la hausse des prix du pétrole et du                

gaz naturel. La tendance était similaire pour l'armée russe. L’armée a réussi à se moderniser               

et à se réorganiser pour former l’une des forces les plus puissantes armées au monde. Cela a                 

amené des agressions militaires russes dans des régions telles que l'Ukraine, la Géorgie et la               

Syrie. Ces actions ont une nouvelle fois montré la nécessité de prendre des mesures de               

sécurité pour l’OTAN, l’invitant instamment à revoir et à développer sa position de             

dissuasion et de défense. 
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Définition des termes clefs 

 

La dissuasion 

La dissuasion consiste à décourager une action adverses en rendant ses répercussions            

dévastatrices et donc effrayantes. On pourrait résumer le principe par la formulation suivante             

: « Si vous faites cela, on vous assure que les conséquences pour vous seront dramatiques ».                

La dissuasion a été couramment utilisée par l’OTAN pour empêcher l’influence de l’URSS et              

du Pacte de Varsovie. Elle est toujours utilisée pour limiter la présence militaire et politique               

de la Russie dans d’autres pays, en particulier en Europe orientale et dans les pays baltes. Des                 

pays et des organisations telles que l'OTAN utilisent la dissuasion comme tactique car entrer              

en guerre comporte de nombreux aspects susceptibles de déstabiliser un pays et d'engendrer             

de terribles conséquences. Par le biais d’une politique de dissuasion, les pays s’efforcent de              

préserver l’équilibre des pouvoirs afin qu’aucun d’entre eux ne puisse risquer de mener des              

actions militaires téméraires. 

 

La destruction mutuelle assurée (DMA) 

La destruction mutuelle assurée, aussi appelée « équilibre de la terreur », est une              

théorie militaire qui suggère qu'aucun pays ne serait prêt à utiliser l'arme nucléaire comme              

moyen de guerre, car les représailles qu'il recevrait seraient irrécupérables. Si un pays utilisait              

des armes nucléaires, d'autres pays dotés d'armes nucléaires utiliseraient également les leurs,            

causant des dommages nucléaires au-delà de toute imagination. On peut donc dire que le              

DMA est un moyen de dissuasion, mais il est spécifiquement lié aux armes nucléaires. Le fait                

que de nombreuses crises nucléaires aient été évitées au 20ème siècle grâce à ce principe               

montre à quel point le DMA est toujours d'actualité. Bien que cela ait été pertinent pour les                 

États-Unis et l'Union soviétique pendant une période de l'histoire, il y a maintenant 9 pays               

dotés d'armes nucléaires, faisant de la DMA une politique plus nécessaire que jamais. 

Le Bloc de l’Ouest 

Le Bloc de l’Ouest, ou Bloc occidental fait référence aux pays capitalistes, notamment             

les membres de l'OTAN pendant la Guerre Froide. Ce groupe de pays est notoirement              
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anticommuniste et lutte contre la propagande communiste soviétique. Au cours de la guerre             

froide, ce bloc a été appelé de manière informelle le « Monde Libre » ou le « Premier Monde                  

» par les médias occidentaux. 

 

  

 

 

 
 
 

 

 
 
  
  

 

Source: File:EU27-further_enlargement_map.svg 

Le Bloc de l’Est 

Le groupe des pays communistes sous la sphère d'influence soviétique pendant la            

Guerre Froide était appelé le Bloc de l’Est, ou « bloc soviétique ». Il est principalement                

constitué des pays signataires du Pacte de Varsovie. Le Bloc de l’Est a commencé à s’effriter                

avec le succès électoral en Pologne du mouvement Solidarité, qui a ensuite fait tache d’huile               

dans les pays d’Europe de l’Est. 

La plupart de pays impliqués dans le Bloc de l’Est ont adhéré à l'OTAN au cours des                 

20 années suivant la dissolution de l'Union Soviétique en 1991. Les sept pays du Pacte de                

Varsovie font actuellement partie de l’OTAN. 
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Aperçu général 
 

La création de l’OTAN 

 

L'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord a été créée en 1949 par les États-Unis et               

11 autres États occidentaux afin d'empêcher l'expansion communiste. Les États-Unis ont été            

les pionniers de la création de l'OTAN, se préoccupant de plus en plus de l'influence               

soviétique sur l'Europe au cours des années 1947-1948. Le traité, initialement signé par 12              

nations, assurait la sécurité militaire de chaque État membre impliqué notamment avec            

l'article 5, qui proclamait qu'une attaque militaire contre l'un des signataires serait considérée             

comme une attaque contre eux tous.  

La création de l'Otan a amené l'URSS à créer sa propre organisation de défense              

collective, le Pacte de Varsovie de 1955. Cette séparation claire des blocs est et ouest a                

encore creusé le fossé entre les nations. 

L'OTAN a servi d'épine dorsale au bloc occidental pendant la guerre froide et s'est              

élargie au fil des ans à 29 États membres.  

 

Relations entre la Fédération de Russie et l’OTAN 

Les relations entre l'OTAN et la Russie ont débuté au moment de la chute de l’URSS,                

en 1991. La Russie a alors rejoint le Conseil de coopération euro-atlantique, ce qui a permis                

d’ouvrir le dialogue. En 1994, la Russie a déployé des troupes de maintien de la paix dans le                  

cadre d'opérations de paix dirigées par l'OTAN dans les Balkans orientaux, agissant en             

collaboration avec le Programme de Partenariat pour la Paix. En 2002, le conseil             

Russie-OTAN a été créé. Les relations entre la Russie et l'OTAN se sont considérablement              

améliorées jusqu'en 2008, puis se sont brusquement effondrées, quand les sessions officielles            

du conseil ont été suspendues en raison de l'engagement de l'armée russe en Géorgie. 

Des suggestions d'adhésion à l'OTAN ont été faites à la Russie pendant les années              

2009-2010 par des ministres polonais et allemands, mais la Russie a refusé ces propositions.              

En 2014, après les opérations militaires agressives menées par la Russie en Ukraine et son               

occupation illégale, suivies de l'annexion de la Crimée, toutes les opérations civiles et             

militaires menées sous le Conseil Russie-OTAN ont été suspendues bien que les canaux de              
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communication politique et militaire restent ouverts à l'échange d'informations sur des sujets            

de préoccupation afin de réduire les malentendus et augmenter la prévisibilité. 

Actuellement, l'OTAN est perturbé par la posture militaire agressive de la Russie près             

de frontières de l'OTAN, qui s'étendent de la mer Baltique à la mer Noire, par le soutien de la                   

Russie pour le régime Syrien et sa rhétorique nucléaire irresponsable. 

 

Construire une posture de dissuasion et de défense 

Lors du Sommet du Pays de Galles en 2014, l'OTAN a adopté le « plan d'action               

réactivité » (RAP), un élément essentiel de la posture de dissuasion et de défense de l'OTAN.                

Face à la montée des nouvelles menaces, en particulier l'agression russe à l'est, l'OTAN              

voulait s'assurer de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir contrer ces menaces. Le             

Sommet de Varsovie de 2016 a été l’étape suivante dans la consolidation de la posture de                

dissuasion et de défense de l'OTAN. L’objectif était d’assurer une protection complète, pas             

seulement territoriale. Avec le Sommet de Varsovie, l’OTAN voulait garantir la sécurité de             

l’espace aérien, des frontières maritimes, du renseignement et des capacités technologiques.           

Dans le cadre du sommet de Varsovie, le programme de présence avancée rehaussée de              

l'OTAN a été lancé. Ce programme visait principalement à renforcer la posture de dissuasion              

et de défense contre l’agression russe et son influence sur les pays de l’Est et les pays baltes.                  

Avec ce programme militaire, l’OTAN a une nouvelle fois réaffirmé qu’aucune menace ne             

resterait sans réponse et que toute la sécurité de ses membres serait garantie. Le programme               

est mis en œuvre de manière à ce que les membres fournissent volontairement des troupes,               

créant ainsi une force multinationale et durable. Les forces sont principalement dirigées par le              

Canada, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis et sont déployées en Lettonie, en             

Lituanie, en Estonie et en Pologne. Les forces dirigées par le Canada sont situées en Lettonie,                

en Albanie, et en Italie ; la Pologne et la Slovénie fournissent également des troupes dans ces                 

zones. Les forces dirigées par l'Allemagne sont déployées en Lituanie et la Belgique, la              

Croatie, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et la Norvège engagent également des             

troupes dans cette zone. Les forces dirigées par le Royaume-Uni se situent en Estonie, où le                

Danemark et la France sont également d'importants contributeurs de troupes. Le dernier            

groupe est dirigé par les États-Unis et les troupes sont déployées en Pologne, où la Roumanie                

et le Royaume-Uni ont également une présence militaire. Le commandement de l'OTAN            
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s'assure que ces troupes sont bien entraînées pour diverses situations et qu'un soutien             

logistique soit fourni pour l’approvisionnement et les déplacements.  

 

Aspects économiques de la défense 

Les méthodes employées par l’OTAN pour renforcer sa posture de dissuasion et de             

défense ne consistent pas seulement à élaborer des stratégies militaires, mais également à             

garantir que les conditions économiques nécessaires à la mise en œuvre de ces stratégies              

soient réunies. Afin de renforcer l'aspect économique de sa posture de dissuasion et de              

défense, l'OTAN a adopté l'engagement d'investissement dans la défense en 2014. Selon cet             

engagement, il serait interdit aux membres de réduire leurs budgets de défense. Ils devraient              

également s'assurer que 2% de leur produit intérieur brut seraient consacrés aux dépenses de              

défense. L'OTAN a précisé que ces objectifs seraient atteints dans dix ans et que les membres                

devraient également consacrer des sommes considérables aux nouvelles technologies et aux           

travaux de recherche nécessaires au développement de nouvelles armes, qui devraient           

représenter 20% des dépenses en matière de défense. En outre, l'engagement d'investissement            

dans la défense oblige tous les membres à organiser leurs forces militaires dans le strict               

respect des directives définies par l'OTAN. Depuis l'adoption de l'engagement          

d'investissement dans la défense, les États membres ont réalisé des progrès considérables en             

apportant les modifications nécessaires à leur politique économique pour se conformer aux            

normes de l'OTAN. 

 

Préparation militaire collective 

Afin d'accroître sa capacité opérationnelle et sa flexibilité, l'OTAN organise des           

exercices militaires conjoints. Le cœur de ces exercices est la transparence et la coopération,              

ce qui est exprimé dans le Document de Vienne, accord conclu par les participants de               

l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, qui vise à développer la confiance               

entre les États et à promouvoir la transparence afin de rendre les mesures de sécurité               

communes plus applicables et efficaces. Cette confiance et cette coopération sont essentielles            

pour que l’OTAN soit prête à faire face à toute menace. 
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En adoptant l’initiative pour la disponibilité opérationnelle au Sommet de Bruxelles           

de 2018, l'OTAN a une nouvelle fois démontré sa détermination à pouvoir réagir de manière               

efficace contre les menaces. L’objectif est de mener à bien des préparatifs exhaustifs pour              

faire en sorte que ses forces puissent faire face aux menaces qui pèsent sur son programme de                 

dissuasion, ou sur la sécurité nationale des pays membres, et intervenir en cas de crise               

éventuelle. Afin d'assurer ce taux élevé de mobilité et de préparation, l'OTAN a demandé à               

ses membres de constituer d’ici 2020 30 bataillons mécanisés, 30 escadrons aériens et 30              

cuirassés prêts à être utilisés dans les 30 jours maximum. En formant des groupements              

tactiques polyvalents et mobiles, l'OTAN souhaite renforcer sa capacité militaire à faire face             

à toute menace. 

 

La dissuasion nucléaire 

Les deux principaux documents qui expriment la politique de défense nucléaire de            

l'OTAN sont le concept stratégique ratifié en 2010 et la révision de la posture de dissuasion et                 

de défense ratifié en 2012. Les fondements de la position moderne de dissuasion et de               

défense de l'OTAN viennent du sommet de Lisbonne de 2010. Au cours de ce sommet, il a                 

été convenu que la posture de dissuasion et de défense de l'OTAN inclurait des stratégies tant                

conventionnelles que nucléaires. Malgré le fait que l'OTAN approuve la non-prolifération           

nucléaire et soutient la dénucléarisation, le document indique que « aussi longtemps qu’il y              

aura des armes nucléaires, l’OTAN restera une alliance nucléaire.  » 2

 

Le Sommet de Lisbonne de 2010 a été suivi par le Sommet de Chicago de 2012, où la                  

révision de la posture de dissuasion et de défense, qui la précise et la consolide, a été ratifiée.                  

Le document indique que les capacités nucléaires de l'OTAN sont efficaces pour un             

programme de dissuasion complet. L’OTAN a également précisé que son arsenal nucléaire            

est utilisé dans le cadre des principes de la destruction mutuelle assurée : « les Alliés                

concernés feront en sorte que tous les éléments composant la dissuasion nucléaire de l'OTAN              

restent sûrs, sécurisés et efficaces aussi longtemps que l'Alliance demeurera une alliance            

nucléaire. Cela exigera un maintien de l'attention des dirigeants et une excellence            

2 Communiqué du Sommet de Varsovie - publié par les chefs d'État et de gouvernement participant à la réunion 
du Conseil de l'Atlantique Nord tenue à Varsovie les 8 et 9 juillet 2016. Repéré à 
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_133169.htm  
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institutionnelle pour la mission de dissuasion nucléaire, ainsi que des directives de            

planification alignées sur les exigences du XXIe siècle.  » 3

 

 

Pays et organisations concernés 

 

Les États-Unis 

En tant que pays disposant du budget de défense le plus grand, il n’est pas surprenant                

que les États-Unis soient le membre le plus important de l’OTAN. En 2018, il a été signalé                 

que les États-Unis avaient fourni environ 67% des dépenses de défense collective de             

l’OTAN. Les États-Unis sont fermement résolus à développer une posture de dissuasion et de              

défense forte pour l’OTAN, en particulier après l’annexion de la Crimée par la Russie en               

2014. L’une des premières mesures prises par les États-Unis a été de lancer la mission               

Atlantic Resolve. Avec cette mission, les États-Unis ont déployé des forces de rotation en              

Pologne, composées d'une brigade blindée, d'une brigade d'aviation et d'une force           

opérationnelle. Les efforts des États-Unis en Europe orientale se sont intensifiés en 2016 avec              

le lancement du programme de présence avancée rehaussée et le lancement par les États-Unis              

du groupe de combat de l’OTAN en Pologne. Outre leurs mesures conventionnelles, les             

États-Unis ont également consacré des ressources à la préparation d’un programme de            

défense anti-nucléaire efficace. Afin de lutter contre la prolifération nucléaire russe, les            

États-Unis ont déployé le système de missiles Aegis, qui est une autre version de              

l’intercepteur SM-3 utilisé par la marine américaine, ainsi que le système de missiles             

THAAD en Pologne et en Roumanie. 

 
 

La Russie 
 

La Russie est considérée par l'OTAN comme l'une des menaces les plus graves pour              

la sécurité de ses membres. Le rapprochement qui avait débuté au début du XXIe siècle entre                

3 Nato. Revue de la posture de dissuasion et de défense. Repéré à 
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_87597.htm?mode=pressrelease 
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la Russie et l’OTAN s’est arrêté après les agressions militaires de la Russie en Géorgie, en                

Crimée et en Syrie. Alors que l’OTAN a commencé à prendre des mesures pour empêcher               

l’influence de la Russie de se répandre, la Russie a commencé à prendre ses propres               

contre-mesures. L'une de ces contre-mesures a consisté à augmenter le nombre de leurs têtes              

nucléaires en 2014 de 1537 à 1643, au-delà de la limite de 1550 fixée par le traité START de                   

2010. En 2016, les efforts de la Russie se sont intensifiés avec le déploiement de bombardiers                

à armement nucléaire Tupolev Tu-22M3 en Crimée, tout en déployant des missiles Iskander à              

capacité nucléaire à Kaliningrad. La mise au point par la Russie de missiles 9M729, qui               

violaient le traité FNI, a encore accru les tensions entre la Russie et l’OTAN. 

 
La Pologne 
 

Membre de l’OTAN depuis 1999, la Pologne a résolument soutenu le développement            

de la posture de dissuasion et de défense de l’OTAN. La Pologne accorde des contingents aux                

missions de l’OTAN, répond à l’obligation de consacrer au moins 2% de son PIB à la défense                 

et se félicite des déploiements afin de prévenir l’influence de la Russie. Il a accueilli les                

troupes déployées en 2014 par les États-Unis dans le cadre de la mission Atlantic Resolve et a                 

attribué un quartier général pour l'élément de commandement. Lorsque le programme de            

présence avancée rehaussée a été lancé en 2016, la Pologne s'est de nouveau félicitée du               

déploiement par rotation des troupes de l'OTAN. En 2018, la Pologne a exprimé le souhait               

d’accueillir des troupes permanentes des États-Unis, suggérant que la base militaire s'appelle            

Fort Trump. 

 
Les États Baltes 
 

Après la dissolution de l'Union soviétique, l'Estonie, la Lituanie et la Lettonie ont été              

constituées en États souverains. Cependant, l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et               

son renforcement militaire à Kaliningrad ont amené l’OTAN à se méfier des tentatives de la               

Russie d’accroître son influence dans la région balte. Ainsi, l'OTAN a commencé à déployer              

des troupes en rotation avec le plan d'action de préparation de 2014. Les défenses              

conventionnelles ont été renforcées grâce au programme de présence avancée rehaussée et à             

des exercices militaires conjoints réguliers. 
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L'Union européenne 
 

L'Union européenne et l'OTAN, qui ont de nombreux membres en commun, partagent            

des valeurs et des objectifs similaires. L'accord conjoint de la politique européenne de             

sécurité et de défense de 2002 constitue la base de la coopération entre l'UE et l'OTAN en                 

matière de dissuasion et de défense. Les détails des opérations liées à la sécurité ont été                

définis en 2003 dans le cadre de l’accord Berlin Plus. Le sommet de Lisbonne en 2010 et                 

l'adoption du concept stratégique ont exhorté l'OTAN à coopérer davantage avec les            

organisations internationales, renforçant ainsi les liens avec l'UE. Dans les déclarations           

communes de 2016 et 2018, l’Union européenne s’est déclarée disposée à empêcher            

l’influence de la Russie de s’étendre à l’Europe de l’Est et a approuvé la coopération avec                

l’OTAN afin de prévenir toute menace conventionnelle ou nucléaire. 

 

Développements récents 

 

Crise en Ukraine et annexion de la Crimée 
 

L'annexion de la Crimée par la Russie est un processus qui a débuté avec l'instabilité               

politique en Ukraine en 2014. Lorsque le président Viktor Ianoukovitch a rompu ses relations              

avec l'Union européenne en raison de l'influence de la Russie et a accepté l'aide russe pour le                 

maintien de l'économie, sa popularité a chuté et il a été remplacé par une administration que                

la Russie n'a pas reconnue. En conséquence, afin de préserver et d'étendre son influence, la               

Russie a commencé par déployer des troupes le long de la frontière ukrainienne. En peu de                

temps, la Russie a étendu son activité militaire au moment où des soldats armés s'emparaient               

du parlement de Crimée et levaient le drapeau russe, tout en s'emparant de deux aéroports.               

Après ces événements, le président Poutine a obtenu l'appui du parlement russe pour             

l'invasion de l'Ukraine, ce qui l'a amenée à mettre en garde la Russie contre une guerre à                 

grande échelle et à demander l'aide de l'OTAN. Tandis que la communauté internationale             

était scandalisée par l'évolution de la situation, des manifestations pro-russes ont commencé à             

apparaître dans le sud et l'est de l'Ukraine. Alors que l'Union européenne a promis un soutien                
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économique à l'Ukraine et que les États-Unis ont lancé de nouvelles sanctions contre la              

Russie, la crise en Ukraine a continué de s'intensifier. Les tensions se sont encore accrues               

lorsque la direction pro-russe de la Crimée a décidé de tenir un référendum dans lequel il a                 

été rapporté qu'une grande partie de la Crimée avait voté pour l'union avec la Russie. Tous                

ces développements ont démontré la menace que la Russie faisait peser sur l'OTAN et la               

nécessité pour celle-ci de réorganiser sa posture de dissuasion et de défense. 

 
 

La disparition du traité FNI 
 

Le Traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, signé par les États-Unis et              

l'Union soviétique le 8 décembre 1987, constituait une avancée décisive dans la promotion de              

la paix internationale, qui stipulait que les deux pays devaient éliminer leur arsenal de              

missiles balistiques pouvant parcourir entre 500 et 5 500 km. Alors que les deux pays ont                

détruit leur arsenal avant la date limite avec dévouement, faisant un pas décisif dans la               

prévention de la guerre nucléaire, l'agression de la Russie ces dernières années a nui au               

processus. Lorsque la Russie a mis au point un nouveau missile appelé 9M729, qui pourrait               

facilement être utilisé comme ogive nucléaire et cibler les pays européens, elle a violé              

l'accord conclu avec le traité FNI. Bien que la Russie ait reconnu l’existence effective des               

missiles, elle n’a fourni aucune explication concrète quant aux détails du missile. Lorsque les              

États-Unis ont révélé en 2018 que les missiles de la Russie violaient le traité FNI, la Russie a                  

déclaré qu'il n'y en avait pas, alors que l'OTAN invitait la Russie à agir dans les limites du                  

traité FNI. En raison de l'absence de réponse de la Russie, les États-Unis ont suspendu leurs                

obligations le 1er février 2019, ce qui leur permettait de se retirer du traité en six mois. Alors                  

que la Russie continuait à nier l'existence de violations et à ne pas respecter le traité, les                 

États-Unis ont officiellement résilié le traité FNI le 2 août 2019. L'OTAN a pleinement              

exprimé son soutien aux États-Unis, déclarant que la Russie devait être tenue pour             

responsable de la disparition du traité, tout en exprimant sa profonde préoccupation pour             

l'avenir de la paix internationale. 
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Implication de l'ONU, traités et résolutions concernés 
 
Déclaration du sommet de Lisbonne en 2010: L’OTAN a adopté un nouveau concept             

stratégique dans lequel elle décrit sa stratégie de défense conventionnelle et nucléaire.  4

Déclaration du Sommet de Chicago en 2012: L’OTAN a publié la revue de la posture de                

dissuasion et de défense.  5

Déclaration du sommet du Pays de Galles en 2014: L’OTAN a adopté le plan d'action «                

réactivité » et a réorganisé sa position de dissuasion et de défense.  6

Communiqué du Sommet de Varsovie en 2016: L'OTAN a lancé le programme de présence              

avancée rehaussée.  7

Déclaration du sommet de Bruxelles en 2018: L’OTAN a adopté l’initiative pour la             

disponibilité opérationnelle.  8

 

Solutions ayant déjà été mises en place  

 
Ces dernières années, la Russie a été impliquée politiquement et militairement dans de             

plusieurs territoires tels que la Géorgie, l'Ukraine et la Syrie, ce qui a amené l’OTAN à                

prendre de nombreuses mesures. Bien qu'aucun conflit direct entre les forces russes et             

4 OTAN. Déclaration du sommet de Lisbonne publiée par les chefs d'État et de gouvernement participant à la 
réunion du Conseil de l'Atlantique Nord tenue à Lisbonne le 20 novembre 2010. Retrieved from 
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_68828.htm.  
5 OTAN. Déclaration du Sommet de Chicago publiée par les chefs d'État et de gouvernement participant à la 
réunion du Conseil de l'Atlantique Nord tenue à Chicago le 20 mai 2012. Retrieved from 
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_87593.htm?selectedLocale=fr  
6 OTAN. Déclaration du sommet du Pays de Galles publiée par les chefs d'État et de gouvernement participant à 
la réunion du Conseil de l'Atlantique Nord tenue au pays de Galles. Retrieved from 
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_112964.htm  
7 OTAN. Communiqué du Sommet de Varsovie - publié par les chefs d'État et de gouvernement participant à la 
réunion du Conseil de l'Atlantique Nord tenue à Varsovie les 8 et 9 juillet 2016. Retrieved from 
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_133169.htm  
8 OTAN. Déclaration du sommet de Bruxelles publiée par les chefs d'État et de gouvernement participant à la 
réunion du Conseil de l'Atlantique Nord tenue à Bruxelles les 11 et 12 juillet 2018. Retrieved from 
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/official_texts_156624.htm  
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l'OTAN n'ait éclaté, l'OTAN a pris des mesures pour empêcher l'influence de la Russie de               

s’accroître. La plupart des sommets organisés, tels que le sommet du Pays de Galles de 2014                

et le sommet de Varsovie de 2016, se sont intéressés à cette question et ont tenté de trouver                  

des solutions efficaces. L’OTAN a complètement réorganisé sa posture de dissuasion et de             

défense avec les déclarations du concept stratégique et la revue de la posture de dissuasion et                

de défense. Elle a encore amélioré ses stratégies avec le plan d'action réactivité et développé               

ses principes de défense conventionnelle et nucléaire. Lorsque l'OTAN a lancé le programme             

de présence avancée rehaussée en 2016, sa présence militaire s'est accrue en Europe orientale              

et dans la région baltique. Elle a également augmenté les exercices militaires dans ces régions               

et déployé divers systèmes de missiles et de radars. Cependant, ces tentatives se sont avérées               

insuffisantes, la Russie poursuivant son agression. 

 

 

Solutions possibles 
 

La posture de dissuasion et de défense de l’OTAN a certainement permis de limiter              

l’influence de la Russie, mais elle n’a pas éliminé le problème. Afin d'empêcher l'agression              

russe en Europe orientale et dans la région baltique, l'OTAN doit proposer de nouvelles              

solutions. L'une de ces solutions consiste à renforcer ses forces de défense conventionnelles.             

Bien que le programme de présence avancée rehaussée ait été une mesure efficace, il ne s’agit                

pas d’une solution permanente. Le programme de rotation limite la puissance militaire et la              

présence de l'OTAN dans les régions stratégiques. Si l’OTAN élaborait un nouveau            

programme prévoyant le déploiement de troupes permanentes et l’établissement de quartiers           

généraux dans des endroits critiques en Europe orientale et dans la région baltique, elle              

pourrait organiser des exercices plus efficaces, augmenter la réactivité des troupes, protéger            

de manière plus sûre sa frontière avec la Russie et donc mieux préserver la sécurité de ses                 

membres.  

 
Une autre solution consiste à réorganiser sa stratégie de défense nucléaire. Le            

développement par la Russie de nouveaux 9M729 missiles et sa violation du traité FNI              

démontrent la nécessité de prendre de nouvelles mesures. Alors que l’OTAN s’engage dans             
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un processus approfondi de dénucléarisation, elle a déclaré qu’elle préserverait un arsenal            

nucléaire à des fins de dissuasion aussi longtemps que les armes nucléaires existaient. En              

raison de violations flagrantes des accords sur les armes nucléaires par la Russie, l’OTAN              

doit prendre des mesures appropriées, telles que l’implantation de missiles à capacité            

nucléaire en Pologne et dans les pays baltes et la mise au point de ses propres missiles que le                   

traité INF interdisait auparavant.  

 
Une autre solution, plutôt non conventionnelle mais aussi plus diplomatique, consiste           

à inviter la Russie à adhérer à l'OTAN. Si la Russie adhérait à l'OTAN, cela faciliterait                

énormément le dialogue entre la Russie et l'OTAN en matière de sécurité et de défense. Cela                

augmenterait également la transparence et la confiance mutuelle, apaiserait les tensions et            

permettrait de résoudre les crises plus efficacement. 
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