
Editeur responsable : Guillaume Defossé    51 Chée d’Haecht - 1210 Bruxelles

WWW.CNAPD.BE

otan.indd   1 1/07/2014   10:32:18



Anders Fogh Rasmussen, Secrétaire Général de l’OTAN (crédit : OTAN)

otan.indd   2 1/07/2014   10:32:19



03

On entend souvent parler de l’OTAN. Tantôt présentée 
comme une alliance militaire de défense du territoire de 
l’Europe et de l’Amérique du Nord, tantôt comme une 

institution garante « de la paix et de la sécurité internationale », 
l’OTAN est en tout cas une organisation très active sur la scène 
internationale, qui a fortement évolué depuis sa création.
 
L’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) est une 
alliance militaire régionale créée lors de la Guerre froide. 
Officiellement,  la raison d’être de l’OTAN, son «  concept 
stratégique », était la peur qu’engendrait l’Union soviétique après 
la Deuxième Guerre mondiale et la nécessité ressentie d’organiser 
une alliance de défense commune. La fin de la Guerre froide ne 
marque pourtant pas la fin de l’OTAN. Différents «  concepts 
stratégiques  » se sont succédé, présentant les nouvelles 
« menaces » qui perpétueraient la raison d’être de cette institution. 
Une raison d’être évolutive et en contradiction toujours plus 
profonde avec le Traité de Washington, qui fonde l’OTAN en 1949.
Contradictions qui se sont concrétisées, depuis 1989, par 
l’engagement de l’OTAN dans différentes guerres meurtrières et 
destructrices portées chaque fois plus loin qu’aux frontières de 

son territoire : Yougoslavie, Kosovo, Afghanistan, Irak, Libye, etc.

Le discours légitimateur étant le suivant :  
l’OTAN est la seule institution à même de 
garantir la paix et la sécurité internationales 
confisquant par là même les prérogatives et les 
possibilités d’action des Nations Unies comme 

institution multilatérale, à visée universelle.  

Qu’est-ce que l’OTAN  ? Cette dernière assure-t-elle notre 
sécurité  ? Quelle est l’implication de la Belgique en son sein  ? 
Quelle est sa légitimité ? Ce plaidoyer vous propose une analyse 
fournie et large de ce qu’est l’OTAN, depuis sa création jusqu’à 
son évolution post Guerre froide. Une synthèse de connaissances 
indispensables pour tout citoyen belge tant cette institution pèse 
lourd  dans les domaines de la politique étrangère et de la sécurité 
de la Belgique.  La Belgique  accueille à Bruxelles l’organe politique 
de l’OTAN et à Mons le SHAPE,  le commandement opérationnel de 
l’OTAN pour l’Europe, toujours sous commandement américain.
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La guerre que l’OTAN a menée en Libye 

en 2011 est un bon exemple du fossé 

qui existe entre le discours officiel de 

l’OTAN, comme «  garante de la paix et 

la sécurité internationales », et la réalité 

concrète de ses interventions militaires 

destinées à préserver et garantir ses 

intérêts stratégiques.

1.  La Belgique, 
l’OTAN et 
l’intervention 
en Libye

1.
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Dans le cadre de la Résolution n°1973, le Conseil de sécurité 
des Nations Unies appelle à une zone d’exclusion aérienne 
afin de protéger la population libyenne. Les Nations 

Unies, mobilisant le concept de «  responsabilité de protéger  », 
soutiennent qu’il est du devoir de la communauté internationale 
d’intervenir pour protéger les civils tout en réaffirmant «  son 
ferme attachement à la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité 
territoriale et l’unité nationale de la Jamahiriya arabe libyenne 1 ». 
 
L’OTAN  s’appropriera la Résolution 1973 et mettra en place 
la mission «  Unified Protector  » qui aura notamment pour but 
d’instaurer une zone d’exclusion aérienne. Celle-ci requérant au 
préalable – ce qui n’a jamais été officiellement spécifié avant 
l’entrée en guerre de l’OTAN – la destruction de toute la défense 
anti-aérienne libyenne. Cette mission, auto-appropriée par l’OTAN, 
viendrait officiellement appuyer une demande formulée par la 
Ligue arabe. L’OTAN explique même que « la décision de l’Alliance 
d’intervenir militairement se fondait sur trois principes clairs : une 
base juridique solide, un soutien régional fort et un besoin avéré. »2 

Le caractère de guerre pris par l’intervention de l’OTAN a très 
rapidement été soulevé par la communauté internationale, hors 
OTAN, bien sûr. L’Otan ne se limitait effectivement plus à la 
destruction de la défense anti-aérienne mais, pour favoriser l’action 
des rebelles, elle bombardait également des convois militaires, 

des soldats  et des villes. Lors de la rencontre des chefs d’État 
africains le 26 août 2011 à Addis Abeba, l’Union Africaine (UA), 
à travers la voix du Président mauritanien en exercice, s’oppose 
à cette intervention militaire en Libye. L’UA rappelait à cette 
occasion le principe de souveraineté et la volonté de l’organisation 
régionale d’organiser des pourparlers. Ceux-ci sont refusés par 
l’OTAN, alors même que ce travail de l’Union africaine était voulu 
par la Résolution 1973 qui soulignait la nécessité de « faciliter un 
dialogue qui débouche sur les réformes politiques nécessaires à 
un règlement pacifique et durable »3.  Amr Moussa, le secrétaire 
de la Ligue Arabe, déclarera « Ce qui se passe en Libye diffère de 
l’objectif d’imposer une zone d’exclusion aérienne. Ce que nous 
voulons c’est la protection des civils et non le bombardement de 
plus de civils »4.

Cette appropriation de la résolution des Nations Unies par l’OTAN 
et son application posent question. En effet, outre l’imposition par 
la force de son agenda stratégique, l’OTAN est ici en opposition 
avec sa propre base légale. Le Traité de Washington (1948), 
constitutif de l’Alliance, définit l’OTAN comme une organisation 
militaire de défense collective du territoire constituée par 28 pays5 
situé en Amérique du Nord et en Europe. Évidemment, aucun 
rapport ne peut être fait entre la défense du territoire de l’OTAN et 
l’intervention militaire en Libye. 

1. Résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies n°1973, 19 mars 2011
2. Site Web de l’OTAN  http://www.nato.int/cps/fr/natolive/topics_71652.htm
3. Passage complet: le Conseil de sécurité “souligne qu’il faut redoubler d’efforts pour apporter une solution à la crise, qui satisfasse les revendications légitimes 
du peuple libyen, et note que le Secrétaire général a demandé à son Envoyé spécial de se rendre en Jamahiriya arabe libyenne et que le Conseil de paix et de 
sécurité de l’Union africaine a décidé d’envoyer son Comité ad hoc de haut niveau sur la Libye sur place pour faciliter un dialogue qui débouche sur les réformes 
politiques nécessaires à un règlement pacifique et durable  “.
4. “What is happening in Libya differs from the aim of imposing a no-fly zone,” “And what we want is the protection of civilians and not the shelling of more 
civilians.”(Cody 2011)
5. Ces pays sont Albanie, Allemagne, Belgique, Bulgarie, Canada, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Etats-Unis, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie, Lettonie, 
Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Turquie.

1.1. Le rôle de l’OTAN et la Résolution n°1973
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Il est vrai que les Nations Unies insistent sur une responsabilité de protéger les civils libyens. Mais à qui incombe cette responsabilité 
de protéger ? Pourquoi la responsabilité de protéger a-t-elle été endossée par l’OTAN ici et pas ailleurs ? Pourquoi les Nations Unies ne 
peuvent-elles pas faire respecter cette responsabilité de protéger ? L’impunité dont jouit l’OTAN dans ses interventions étrangères est-
elle un gage du respect de la justice internationale ? L’organisation des Nations Unies peut-elle prétendre à une indépendance, si « elle » 
« délègue » l’exécution de certaines de ses résolutions à des organisations régionales qui interviennent en dehors de leurs frontières ? 

1.2. L’implication de la Belgique dans le conflit libyen

La Belgique décida le 21 mars, en Conseil des ministres, 
d’intervenir dans le conflit libyen pour une durée de trois 
mois (le Parlement a voté la résolution à l’unanimité moins 

une voix, voir plus loin). Cette décision sera renouvelée par deux 
fois, sans l’aval du Parlement, le 25 mai et le 16 septembre 2011. 

Concrètement, six chasseurs F-16, un navire chasseur de mines6 et 
deux avions C-130 ainsi que tous les équipages ont été affrétés afin 

de mettre en place la zone d’exclusion aérienne. Les avions F-16 
participeront également à la campagne illégale de bombardements. 
La Belgique commença par mettre 230 militaires à la disposition 
de l’OTAN. L’opération dura finalement sept mois et son coût, pour 
la Belgique, s’éleva à un peu plus de 32 millions d’euros nets, selon 
le ministre de la défense Pieter De Crem. Notons que ce dernier 
avait annoncé l’envoi de F-16 avant le débat au Parlement7.

6. Déjà mis à disposition de l’OTAN dans le cadre de la participation belge à la force de réaction rapide de l’OTAN
7. http://www.lavenir.net/article/detail.aspx?articleid=B43510226110321

F-16 Fighting Falcon (crédit : USAF)
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1.3. La prise de décision belge en matière de participation à des                                                                                                                                              

        interventions militaires : sus à la démocratie !

En Belgique, ce sont le Premier ministre, le ministre de la 
défense ainsi que le ministre des Affaires étrangères qui, 
avec le Roi, décident de l’entrée en guerre de la Belgique. 

Ainsi,  en vertu de la Constitution, «  le Roi commande les 
forces armées et constate l’état de guerre ainsi que la fin 
des hostilités. Il donne ensuite connaissance aux Chambres 
aussitôt que l’intérêt et la sûreté de l’état le permettent en 
y joignant les communications convenables.  » Il appartient 
donc au souverain conjointement avec le gouvernement, 
et non plus personnellement, de décider de l’envoi de 
troupes belges à l’étranger, le commandement effectif 
étant soumis aux règles de la responsabilité ministérielle. 
C’est le ministre de la défense qui est en charge des 
opérations militaires tandis que les opérations civiles 
sont supervisées par le ministre des Affaires étrangères.

Il est donc à noter qu’en vertu de la Constitution (article 167 de 
la Constitution), un contrôle parlementaire ne peut s’exercer 
qu’a posteriori, via des questions parlementaires qui peuvent 
d’ailleurs rester lettre morte si le ministre compétent juge que 
ces questions ressortent du « secret défense ». De plus, « les 
parlementaires n’ont pas la capacité juridique d’empêcher 
qu’une opération soit lancée par l’exécutif gouvernemental »8. 
Les représentants du peuple belge, élus démocratiquement, 
ne peuvent donc rien dire sur ces questions. 

Cette règle constitutionnelle est le 
produit d’un autre temps, quand la guerre 

était encore une politique de défense 
du territoire national et pas encore une 

politique étrangère.  

Cette violation démocratique fondamentale doit être corrigée 
par une révision de la Constitution9. 

Notons qu’au sein de l’OTAN, la Belgique est représentée via 
une délégation permanente composée d’un ambassadeur et 
de ses adjoints. Les différentes délégations se retrouvent au 
moins une fois par semaine. Toutes les décisions de l’OTAN 
sont prises par consensus, suivant le principe du « qui ne dit 
mot consent  ». Chaque État membre est donc responsable 
des décisions prises par l’Alliance, parce que chaque Etat 
membre a le pouvoir de bloquer n’importe quelle décision.

8. MOYSE V., DUMOULIN A., « Le processus décisionnel belge en matière d’opérations civilo-militaires », Courrier Hebdomadaire, Bruxelles : CRISP, n°2096-2087, 
2011, p. 24.
9. C’est d’ailleurs une demande portée par la CNAPD dans son mémorandum à destination des partis politiques pour les élections fédérales de mai 2014 07
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De plus, il faut noter un empressement de 
l’OTAN de contraindre ses États membres 
à décider une intervention militaire en 
évitant autant que possible la consultation 
démocratique. Ainsi, lors du Sommet à 
Chicago de l’OTAN en mai 2012, le concept 
de « Smart Defence »10 a été mobilisé. La 
déclaration officielle mentionne que  «  le 
développement et le déploiement de 
capacités de défense est d’abord et avant 
tout une responsabilité nationale. Toutefois, 
le coût de la technologie ne cessant de croître 
et les budgets de défense étant soumis à 
des restrictions, un grand nombre d’Alliés ne 
peuvent plus se doter de certaines capacités 
clés qu’à la condition de travailler ensemble 
à leur développement et à leur acquisition. 
Nous saluons donc les décisions prises 
par les Alliés de faire progresser certains 
projets multinationaux, visant notamment 
à améliorer la protection de nos forces, la 
surveillance et l’entraînement. [...]11  ». Dans 
l’objectif de l’Alliance intitulé « les forces de 
l’OTAN à l’horizon 2020 », il est donc demandé, 
en d’autres termes, aux États membres de 
l’OTAN de se spécialiser dans une partie 
de l’armement. Par conséquent, les États 
membres seront amenés à intervenir via un 
système de défense conjoint et interconnecté, 
tout en n’ayant pas donné un accord explicite 
soumis à une approbation nationale au sein 
de chaque État membre12. 

10. Traduisez « défense intelligente »
11. 7 du Summit Declaration on Defence Capabilities : Toward Nato Forces 2020
12. MULLER K., « L’OTAN continue à planifier des interventions en contradiction avec le droit national et international », 2012, disponible sur http://www.hori-
zons-et-debats.ch/index.php?id=3383                                                                                                                                                                                          
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Un rapport interne d’officiers supérieurs de l’État major de 
l’armée belge datant de 2012 a souligné le manque de moyens 
de l’armée belge accusée d’être en état de déliquescence. 

D’après ce rapport, les forces militaires belges ont été réduites, 
dans les 15 dernières années, de 55% . Les syndicats ont également 
confirmé les dires du rapport et ont présenté leur point de vue selon 
lequel le débat se situait plus largement au niveau de l’implication 
de la Belgique en matière de défense sur le plan international. 

Ce rapport met en exergue les tensions existantes entre, d’une 
part, les atlantistes, soucieux de s’impliquer davantage vers une 
spécialisation de l’armée belge au profit de l’OTAN et, d’autre part, les 
souverainistes, souhaitant investir davantage dans l’armée belge en 
général afin qu’elle soit à même de se charger de sa propre défense.
 
Il faut souligner qu’un accord de gouvernement en 2011 s’engage 
à spécialiser l’armée belge dans certains domaines afin de pouvoir 
s’impliquer davantage avec ses partenaires européens et otaniens : 
«  Le gouvernement précisera aussi les «  niches d’excellence  » 
dans lesquelles l’armée se spécialisera, en concertation avec nos 
partenaires européens et de l’OTAN  ». La spécialisation s’inscrit 
dans le cadre plus global du «  Pooling et Sharing  » (Partage et 
Mutualisation) et de la « Smart Defence » sur lesquels M. De Crem 
insiste fréquemment.

 

Ces politiques sont mises en place dans une perspective de 
rationalisation des coûts et de la promotion d’une «  défense  » 
commune.  Ainsi, la marine belge se spécialise dans la lutte maritime 
anti-mines, le service de santé dans le domaine des brûlures, 
l’aviation, dans le transport aérien opérationnel ainsi que les 
drones. Les avions de chasse belges (F16) sont utilisés pour les 
no-fly zones (en Libye notamment), la marine est engagée dans la 
«  lutte contre le trafic de drogues et autres commerces illégaux  » 
et la «  lutte anti-terroriste » (au large de la Somalie par exemple).

Or, ce système de défense conjoint pose question car il voile la 
nuance entre politique étrangère et politique de défense. La politique 
de défense des États tels que la Belgique, se calque sur une politique 
étrangère propre à celle de l’OTAN ou de l’UE et s’engage dans un 
cadre supranational sans qu’aucune décision d’intervention ne soit 
soumise à l’approbation nationale au sein de chaque État. 

Armée belge et 
politique étrangère 
atlantiste
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L’OTAN, dont sont membres 22 des 28 États de l’Union 
européenne13, est essentiellement dirigée dans les faits 
par les États-Unis qui contribuent principalement au 

budget de l’organisation et qui conservent le poste suprême de 
commandement militaire (dit le SACEUR). 

Les États-Unis peuvent ainsi avoir un contrôle sur 
le territoire européen alors que les États européens 

n’en ont aucun sur le leur14.

Le Général de Gaulle le constatait déjà en 1953 : « il fallait qu’elle 
[OTAN] fut une alliance. L’inconsistance de notre régime a fait 
en sorte qu’elle soit une espèce de protectorat. Car quel autre 
nom peut-on donner, je vous le demande, à un système dans 
lequel la stratégie commune, y compris la défense de la France, 
est remise, entièrement, en pratique, au commandement en chef 
américain ? »15.  

La Politique commune de sécurité et de défense (PCSD) 16 a été 
mise en place lors du traité de Maastricht en 1992 et avait pour but 
de permettre à l’Union d’avoir une politique de défense et sécurité 
commune qui lui soit propre. Une manière pour l’Union européenne, 
peut-être, d’être plus indépendante en matière de sécurité et de 
défense. En effet, le Traité de Lisbonne (2007) mentionne que la 
PCSD « assure à l’Union une capacité opérationnelle s’appuyant 
sur des moyens civils et militaires. L’Union peut y avoir recours 
dans des missions en dehors de l’Union afin d’assurer le maintien 
de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la 

sécurité internationale conformément aux principes de la charte 
des Nations Unies. L’exécution de ces tâches repose sur les 
capacités fournies par les États membres. ». 

Malgré la possibilité d’indépendance de l’Union Européenne vis-à-
vis de l’OTAN, depuis la création de la PCSD, les liens entre l’OTAN 
et l’UE n’ont fait que se renforcer. Tout d’abord en décembre 2000, le 
sommet de Nice a élargi la coopération entre l’OTAN et l’UE via des 
canaux de communication plus soutenus afin d’éviter un double 
emploi. Ensuite, les arrangements de Berlin (2003) ont favorisé 
l’échange d’informations ainsi que la disponibilité de capacités et 
de moyens communs. Et enfin le Traité de Lisbonne qui assure que 
« les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent 
conformes aux engagements souscrits au sein de l’Organisation 
du traité de l’Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont 
membres, le fondement de leur défense collective et l’instance 
de sa mise en œuvre  »17. La coopération entre l’UE et l’OTAN 
se vérifie également sur de nombreux théâtres d’opération.18
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13. En fait il n’y a que six États-membres de l’UE non-membres de l’OTAN (l’Autriche, Chypre, la Finlande, l’Irlande, Malte et la Suède) et il y a cinq pays sur le ter-
ritoire européen qui ne sont pas membres de l’Union européenne mais bien membre de l’OTAN (la Norvège, l’Albanie, la Croatie, l’Islande et la Turquie).
14. Notons ainsi qu’il n’existe aucune base de l’OTAN aux États-Unis
15. Interview de Charles de Gaulle le 12 novembre 1953. 
16. Politique Commune de Sécurité et de Défense anciennement PESD (Politique européenne de sécurité et de défense.)
17. Article 42, § 7 du traité de Lisbonne décembre 2007
18. Par exemple en Macédoine (Opération Concordia Allied Harmony), au Kosovo (KFOR et MINUK), en Afghanistan (EUPOL), au Darfour (MINUAD). Les deux organ-
isations travaillent également ensemble au large des côtes de la Somalie pour « lutter contre la piraterie ».                                                                                                                                                                               
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Après le développement de troubles au Kosovo, alors province 
méridionale de Serbie), l’aviation de l’OTAN a lancé une 
nouvelle campagne de bombardements le 24 mars 1999 

(après la première et très meurtrière campagne de bombardements 
de l’histoire de l’OTAN en 1995 en Bosnie-Herzégovine). Durant 78 
jours, l’aviation atlantique a détruit l’essentiel de l’infrastructure de 
Serbie (y compris au Kosovo), tuant environ 2 500 civils et polluant 
des dizaines de sites à l’uranium appauvri. L’opération a été justifiée 
par l’OTAN au nom d’un «  génocide en cours  » jamais confirmé 
ultérieurement, mais condamnée par de nombreux membres de 
l’ONU, dont deux membres permanents du Conseil de sécurité 
(l’ambassade chinoise à Belgrade a été bombardée en représailles). 
Après avoir obtenu le retrait des forces de sécurité serbes du Kosovo, 
l’OTAN y a déployé, avec un mandat du Conseil de sécurité cette 
fois, une force terrestre de 60 000 hommes, dont 6000 y demeurent 
toujours stationnés en 2013.
  
Outre le caractère très meurtrier de cette campagne illégale dont les 
conséquences se font encore sentir aujourd’hui, il faut également 
dénoncer l’attitude offensive de l’OTAN et son sabotage de toute 
issue diplomatique au conflit,  comme d’ailleurs 12 ans plus tard 
lors de l’intervention de l’OTAN en Libye. Dans le courant de l’année 
1998, en effet, plusieurs négociations ont été réalisées avec la 
Serbie. Un groupe de contact constitué des États-Unis, de la France, 

l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Russie était alors 
chargé des discussions diplomatiques avec Slobodan Milosevic. 
De plus, une mission de l’OSCE19, surnommée «  les hommes en 
blanc », avait été envoyée pour vérifier si les Serbes accomplissaient 
les engagements pris lors des différents accords. Leur travail 
portait ses fruits. L’OTAN lança pourtant un ultimatum, le 20 mars 
1999, enjoignant à ces hommes en blanc de quitter le territoire. 

Au début de l’année 1999, l’OTAN déposa un ultimatum à la Serbie 
en l’obligeant à participer aux négociations de paix à Rambouillet 
le 6 février 1999. Slobodan Milosevic ne s’y est pas rendu et ne 
signa jamais le document. Cet échec de négociation est l’excuse 
pour pouvoir entamer les bombardements de Belgrade. Henry 
Kissinger, ancien secrétaire d’État américain, soulignait pourtant 
que «  le texte de Rambouillet, qui appelait la Serbie à autoriser 
des troupes otaniennes sur le territoire yougoslave, était une 
provocation, une excuse pour commencer les bombardements. 
Rambouillet est un document que même un Serbe angélique 
n’aurait pas accepté. C’était un document diplomatique terrifiant 
qui n’aurait jamais du être présenté sous cette forme  »20.

11

L’OTAN et la guerre 
au Kosovo

19. Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe
20.  The Daily Telegraph, 28 Juin 1999, notre traduction                                                                                                                                                                                  
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Les risques et menaces identifiés par 

l’OTAN, par lesquels l’Alliance justifie 

sa présence militaire dans le monde,  

s’éloignent toujours plus de la base légale 

de l’OTAN et de la Charte des Nations-Unies. 

Depuis peu, l’OTAN explique aussi ses 

interventions par la nécessité de sécuriser 

son approvisionnement énergétique.

1.  L’OTAN : gardienne 
des intérêts 
géostratégiques et 
économiques

2.
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Lors d’un sommet de l’organisation en 2010, une dernière 
révision du concept stratégique a été approuvée. Celui-ci 
s’articule désormais autour de trois points inscrits dans la 

Déclaration finale :

• la défense collective : l’objectif  premier de l’alliance est de se 
prêter mutuellement assistance et de se défendre contre une 
attaque éventuelle contre n’importe lequel des alliés ;

• la gestion de crise  : l’OTAN, grâce à son attirail militaire, 
intervient afin de gérer des crises qui pourraient nuire à la 
sécurité de l’organisation ;

• la sécurité coopérative : à travers les partenariats avec d’autres 
pays ainsi que des organisations internationales, l’OTAN 
travaille à la non-prolifération nucléaire, au désarmement ainsi 
qu’à la maîtrise d’armement.

En monopolisant le concept de «  sécurité coopérative  », l’OTAN 
réaffirme son « ferme engagement de coopération » avec plusieurs 
partenaires comme l’OSCE, l’Union européenne ou les Nations 
Unies. Ces deux dernières sont définies comme des « partenaires 
privilégiés  » de l’OTAN  ; supprimant en filigrane la supériorité 
hiérarchique des Nations Unies, telle que clairement mentionnée 
dans le Traité fondateur de l’OTAN (voir point suivant). Ainsi, l’OTAN 
explique qu’elle s’engage à « prévenir les crises, à gérer les conflits 
et à stabiliser les situations postconflits, notamment en travaillant 
plus étroitement avec (ses) partenaires internationaux au premier 
rang desquels les Nations Unies et l’Union européenne  » 21. 

Ainsi, l’Alliance conçoit désormais sa relation 
avec les Nations Unies comme une relation de 

partenariat. Pourtant, depuis 1949 jusqu’à 2010, 
l’OTAN a toujours insisté sur la primauté du Conseil 

de Sécurité en matière de gestion de conflits 
et en tant que garante de la paix et la sécurité 

internationale. 

L’importance des partenariats et des nouveaux membres est 
également rappelée, soulignant la tendance expansive de l’OTAN.

Dans le volet « gestion de crise » du dernier concept stratégique, 
l’OTAN souligne sans ambiguïté sa volonté de gérer des 
«  crises  » dans le monde, qui auraient un impact sur sa 
«  sécurité  » et donc plus sur la défense de son territoire. Ici, il 
est important de comprendre les menaces et risques identifiés 
par l’OTAN. Ces menaces et ces risques expliquent les mesures 
prises par l’Alliance, notamment les interventions militaires.

21. Concept stratégique de Lisbonne de 2010

2.1. Les risques et les menaces identifiés par l’OTAN
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Le concept stratégique adopté au Sommet de l’OTAN de 2010 
identifie et hiérarchise les menaces comme suit:

• la prolifération d’armes nucléaires ; 

• le terrorisme ; 

• les crises et conflits internationaux qui pourraient 
également accroître d’autres activités comme les activités 
transnationales illicites ; 

• les cyberattaques ; 

• la sécurité énergétique ; 

• certaines tendances technologiques comme les armes laser 
ou les techniques de guerre électronique ;  

• les risques tels que le changement climatique, la raréfaction 
de l’eau et l’augmentation des besoins énergétiques.

On le voit, ces menaces peuvent toutes servir de prétexte à 
l’intervention armée alors même qu’elles sont présentées 
de manière à permettre de passer sous silence les sources 
et causes fondamentales de ces menaces. L’ONU, au 
contraire, présente une hiérarchie des menaces à la paix 
et à la sécurité internationale qui présentent les causes 
fondamentales de la violence et les manières d’y faire face22. 

En outre, la nécessité de garantir les 
approvisionnements énergétiques est rappelée par 

deux fois pour expliquer les menaces auxquelles 
l’OTAN doit faire face. 

L’OTAN affirme maintenant de manière limpide 
s’occuper de la stabilité et de la santé du système 

économique des alliés ! 

Dans un monde où la concurrence pour l’accès aux énergies 
est de plus en plus acharnée, cette considération de 
l’OTAN est une menace dangereuse pour la paix mondiale. 

De plus, quelle est la légitimité de l’OTAN de se doter de 
ces missions  ? Est-elle la garante de la paix et la sécurité 
internationales  ? Rappelons encore une fois que la légalité des 
interventions militaires de l’OTAN est construite sur l’article 51 
de la charte des Nations Unies qui autorise l’emploi de la force 
dans un cas de légitime défense23. Ainsi, le traité de Washington 
rappelle que l’OTAN agit dans un cadre de défense collective 
sur la base d’un accord régional. De plus, l’Article 7 du traité de 
Washington rappelle que « le présent traité n’affecte pas les droits 
et obligations découlant de la Charte pour les parties qui sont 
membres des Nations Unies ou la responsabilité primordiale du 
Conseil de sécurité dans le maintien de la paix et de la sécurité 
internationales  ». Comment serait la situation des relations 
internationales si un autre organisme de défense régionale 
identifiait les mêmes menaces et les mêmes possibilités d’action 
que l’OTAN ?

22 Voir plus loin, page X
23. Voir l’article 5 du traité de Washington                                                                                                                                                         
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2.1.1. La collaboration entre les Nations Unies et l’OTAN

Il est intéressant de faire un parallèle entre la hiérarchie des 
menaces telle que celle proposée par l’OTAN et celle proposée 
par les Nations Unies. En effet, les deux diffèrent sensiblement. 

Selon le rapport de l’ONU24 de 2004, les menaces à la sécurité 
internationale et les risques sont identifiés et hiérarchisés comme 
ceci : 

• Trois menaces de nature socio-économique : la pauvreté, les 
maladies infectieuses et la dégradation de l’environnement. 

• Trois menaces à caractère militaire : les conflits inter et intra-
étatiques, la prolifération des armes nucléaires, radiologiques, 
chimiques et biologiques. 

• Deux menaces très proches l’une de l’autre  : le terrorisme et 
la criminalité transnationale organisée (trafic de drogues, 
d’armes et d’être humains). 

Ces menaces sont à combattre par divers moyens et les moyens 
militaires se classent parmi les derniers car ils comportent des 
risques excessifs25. Le rapport de l’ONU « Un Monde plus sûr notre 
affaire à tous » mentionne que  :

«  si nous voulons mieux faire à l’avenir, il faudra 
améliorer sérieusement les moyens dont l’ONU 
dispose en matière de diplomatie préventive et de 
médiation »26. 

Il n’est pas question d’intervenir militairement. D’ailleurs, d’après 
l’article 33 de la Charte des Nations Unies,  «  Les parties à tout 
différend dont la prolongation est susceptible de menacer le 
maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent 
en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, 
d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de règlement 
judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, 
ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.  » Or, l’OTAN 
recourt pratiquement systématiquement à la force puisqu’il 
s’agit d’une alliance militaire. Le Conseil de l’Atlantique Nord 
s’est pourtant doté d’un volet civil, comme pour approfondir 
la mutation illégale de l’OTAN. Ce volet civil n’a jamais été 
approuvé par les Parlements des États membres de l’OTAN.

24 Ce rapport intitulé « Un monde plus sûr, notre affaire à tous » regroupe plusieurs « Personnalités de haut niveau » sous la direction Kofi Annan, secrétaire géné-
rale des Nations Unies à ce moment-là. 
25. Pour rappel, la charte des Nations Unies n’autorise la force qu’en dernier recours (art 43 de la charte).Avant cela, selon l’article 40, 41 et 42, des mesures autres 
que militaires peuvent être mises en place comme des embargos économiques, des embargos sur les armes, des appels à cessez-le-feu, la diplomatie etc.     
26. Rapport du groupe disponible sur http://www.un.org/french/secureworld/brochureF.pdf

otan.indd   15 1/07/2014   10:32:23



http://www.nato.int/nato_static/assets/pictures/2010_11_101120f-summit-bilat-un/2010_11_FD8A79D3304F4BF6883A61E04D31FEEE_101120f-002.jpg

En septembre 2008, Ban Ki Moon, secrétaire général de 
l’ONU, et Jaap de Hoop Scheffer, secrétaire général de 
l’OTAN, signent un accord de collaboration entre leurs deux 

organisations respectives. Cet accord prévoit d’accroître le dialogue 
entre les deux organisations. Ainsi ces deux organisations, non 
seulement, réaffirment leur coopération passée, par exemple en 
Afghanistan ou dans les Balkans lors de la guerre du Kosovo, 
mais visent à l’étendre également. Or, ce texte de coopération a 
été signé dans la plus grande discrétion. Le Ministre des Affaires 
étrangères Russe, Sergei Lavrov, déclara d’ailleurs: Before such 
agreements are signed, their drafts should be submitted to 
member states for reading. But in this case this did not happen, 
and the agreement between the secretariats was signed secretly.

Un ancien fonctionnaire de l’ONU et actuellement professeur de 
droit s’exprime sur cet accord  :  «  cette coopération […] est tout à 
fait contraire aux principes de la Charte des Nations Unies. En 
outre, la conclusion d’un tel accord ne relève pas du mandat du 
secrétaire général de l’ONU. L’ONU doit rester une organisation 
indépendante et ne peut s’associer à une alliance militaire.  » 
Cet accord de coopération signifie, en d’autres termes, que les 

Nations Unies (192 États membres) acceptent qu’une alliance 
militaire régionale (de 28 États membres) intervienne dans des 
conflits à ses côtés au nom de la responsabilité de protéger. L’ONU 
est pourtant la représentante de la communauté internationale tout 
entière ainsi que le forum de multilatéralisme mondial. L’OTAN, 
quant à elle, est une organisation régionale de défense qui a pour 
but la défense du territoire de ses membres et non pas l’intervention 
en lieu et place des forces de l’ONU pour des opérations de maintien 
de la paix. Il ne s’agit pas d’une organisation à portée mondiale mais 
bien d’une organisation internationale régionale militaire.

L’OTAN et l’ONU 
concluent 
secrètement des 
accords

16
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2.1.2.  Le concept de « sécurité énergétique » :                                                                                              
.................                     la défense des intérêts économiques

L’accès aux énergies et la sécurisation de l’approvisionnement 
énergétique (la « sécurité énergétique ») constituent un enjeu 
majeur, soumis à une très forte compétition mondiale. Cet 

enjeu est rappelé dans le concept stratégique de 2010 ainsi que 
dans de nombreux documents officiels de l’OTAN. Ainsi : 

«  La présence militaire mondiale des alliés de 
l’OTAN est en partie destinée à assurer le maintien 
de l’approvisionnement en pétrole et en autres 
matières premières vitales à destination de leur 
territoire et de leurs partenaires commerciaux. 

Deux tiers environ du transport pétrolier mondial s’effectuent par 
voie maritime. La marine américaine est véritablement devenue 
la garante de la libre circulation sur les voies de navigation 
mondiales. Elle a un rôle particulier à jouer dans la défense des 
“goulots d’étranglement”, au niveau desquels l’approvisionnement 
en pétrole peut être facilement interrompu à la suite d’une 
action militaire hostile, de raids de terroristes ou de pirates.»27 

Ou encore : « Dans les années à venir, la dépendance de l’Europe 
à l’égard du pétrole et du gaz va s’aggraver, et les besoins 
énergétiques de puissances émergentes, telles que la Chine et 
l’Inde, ne vont cesser d’augmenter. Certains combustibles fossiles 
vont devenir de plus en plus difficiles d’accès et aussi plus chers. »28 

L’OTAN le dit sans détour  : elle défend les 
intérêts et l’activité économique des alliés, contre 
l’activité économique d’autres pays du monde. 

Le concept de sécurité énergétique, qui constitue une priorité pour 
l’Alliance, a été pour la première fois mentionné au sommet de 
Bucarest en avril 2008 où les alliés ont pu acter un rapport sur 
le rôle de l’OTAN en ce qui concerne la sécurité énergétique29. 
Ce principe a ensuite été inclus lors du sommet de Strasbourg-
Kehl en avril 2009 ainsi que lors du sommet de Lisbonne en 
novembre 2010 où l’article 41 de la déclaration de Lisbonne 
mentionne que « la stabilité et la fiabilité des approvisionnements 
énergétiques, la diversification des itinéraires d’acheminement, des 
fournisseurs et des ressources énergétiques, et l’interconnexion 
des réseaux énergétiques demeurent d’une importance capitale. »

27. “La sécurité énergétique”, rapport de Commission Parlementaire de l’Assemblée Parlementaire de l’OTAN : http://www.nato-pa.int/default.asp?CAT2=894&CA
T1=16&CAT0=2&COM=917&MOD=0&SMD=0&SSMD=0&STA=&ID=0&PAR=0&LNG
28. Plaquette promotionnelle de l’OTAN: “le rôle de l’OTAN dans le domaine de la sécurité énergétique », 2011.
29. Site web de l’OTAN http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49208.htm
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L’OTAN a également mis en place des groupes de 
travail sur des sujets comme les « global commons »30 
en réaffirmant que l’accès aux domaines maritimes, 

aériens, spatiaux et cybernétiques est «  non seulement 
une nécessité militaire mais économique pour les 
alliés et que la perte de leur accès pourrait avoir des 
conséquences néfastes sur la capacité de l’alliance 
de pouvoir se défendre  ». On constate à nouveau que 
le concept de défense tel que défini par l’OTAN subit 
un dangereux – et agressif - glissement de sens.

L’OTAN a d’ores et déjà mis en place quelques opérations 
pour sécuriser son approvisionnement. Ainsi, outre la très 
forte présence militaire des alliés dans le monde, l’OTAN 
réalise, conjointement avec l’Union européenne, l’opération 
Ocean Shield au large de la Somalie pour éradiquer 
la piraterie dans la région qui aurait  «  un impact non 
négligeable sur le coût de passage de marchandises par le 
détroit de Bab-El-Mandeb ainsi que le canal de Suez 31. » 

Il est interpellant de constater que l’Alliance atlantique 
tend de plus en plus à se définir comme une alliance à 
portée globale voire mondiale, qui n’hésite plus à masquer 
son rôle de bras armé des échanges économiques. L’OTAN 
insiste de plus en plus sur le fait de devoir intervenir 
hors-zone pour défendre ses intérêts. Or, dans le monde 
globalisé dans lequel nous vivons, caractérisé par la 
mondialisation des flux économiques, ces intérêts sont 
souvent en contradiction avec les intérêts des autres.

30. http://www.act.nato.int/mainpages/globalcommons
31.«  Sécurité maritime et lutte contre la piraterie  », publication de 
l’Ecole nationale d’administration (ENA), Strasbourg, 2009                                                                                                                                        

otan.indd   19 1/07/2014   10:32:25



20

L’OTAN a énormément évolué depuis sa création 
lors de la signature du traité de Washington en 
1949 et ceci sans aucun contrôle démocratique de 

la population des États membres. La raison d’être de 
l’alliance réside dans l’article 5 du traité de Washington  : 

« Les parties conviennent qu’une attaque armée contre l’une ou 
plusieurs d’entre elles survenant en Europe ou en Amérique du 
Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes 
les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle 
attaque se produit, chacune d’elles, dans l’exercice du droit de 
légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par  l’article 
51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les 
parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement 
et d’accord avec les autres parties, telle action qu’elle jugera 
nécessaire, y compris l’emploi de la force armée, pour rétablir 
et assurer la sécurité dans la région de l’Atlantique Nord.  »

Selon cet article, l’engagement des alliés est donc soumis à 
la volonté individuelle de chaque membre. Les pays ne sont 
pas automatiquement tenus de défendre n’importe lequel des 
membres32. 

La sécurité européenne n’est par conséquent pas vraiment assurée 
par l’OTAN. Il s’agit donc une organisation de défense collective 
qui agit sous la charte des Nations Unies et plus particulièrement 
sous l’article 51 qui donne le droit à la légitime défense individuelle 
ou collective. 

La légalité de l’OTAN n’est donc reconnue qu’en 
cas d’attaque du territoire d’un des États membres. 

La chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’Union soviétique, 
et donc la disparition de la menace existentielle ayant justifié 
la création de l’OTAN, auraient dû naturellement remettre en 
question l’existence de l’OTAN. En 1991, tout au contraire, une 
première révision du traité de Washington traduit clairement un 
élargissement du concept de sécurité dépassant le concept initial 
de défense collective territoriale. L’OTAN expose qu’il y a nécessité 
d’intervenir pour faire face aux «  nouveaux défis  » auxquels est 
confrontée l’alliance. Ces nouveaux défis tels la prolifération des 
armes de destruction massive, le terrorisme ainsi que « la rupture 
des approvisionnements en ressources vitales » nécessitent que 
l’alliance envisage sa sécurité «  dans un contexte global  »  33.

En rappelant ces deux objectifs initiaux que sont la défense de son 
territoire ainsi que la « promotion de ses valeurs dans le monde 
libre », l’OTAN prévoit des nouvelles fonctions pour l’Alliance en ce 
qui concerne la gestion de crises et le maintien de la paix à travers 
la coopération avec de nouveaux partenaires ainsi qu’avec l’ONU. 
C’est cette nouvelle fonctionnalité qui engendra la mission « Joint 
Endeavour » de maintien de la paix en 1995 en Bosnie-Herzégovine.

32. Seule à ce jour la Turquie a invoqué l’article 5 du Traité de Washington, lorsqu’en 
2010, Israël a mené un raid contre une flottille humanitaire battant pavillon turc. 
Aucun allié de l’OTAN n’a répondu à la demande turque.
33. Art 19 de la Déclaration de Rome sur la paix et la coopération de l’OTAN (1991)

2.2. Évolution de l’OTAN : de l’illégitimité à l’illégalité
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Une deuxième révision du concept stratégique 
est actée en 1999 lors du sommet de Washington. 
Ce nouveau document se distancie tout à fait du 
concept initial. 

Il n’est plus question de défendre un 
territoire mais bien d’œuvrer pour la paix 

et la sécurité de manière globale.

De nouveaux risques sont présentés comme les 
politiques d’oppression, les conflits ethniques, les 
conditions économiques, l’effondrement politique 
ainsi que la prolifération des armes de destruction 
massive. 

L’accent mis sur les « Partenariats pour la 
paix » toujours plus larges et plus éloignés 
géographiquement, révèle une volonté de fonder 
petit à petit un club des démocraties et ainsi 
fonder sa légitimité sur des arguments moraux 
– civilisationnels – et plus du tout juridiques: 
« L’alliance ne recherche pas ces avantages 
(sentiments de sécurité et de liberté) pour ses seuls 
membres, mais est attaché à la création de conditions 
favorables au développement de partenariat, de 
la coopération et du dialogue avec des pays tiers 
qui partagent ses grands objectifs politiques ». Le 
lendemain de la signature de ce concept stratégique, 
l’OTAN bombarde la République fédérale de 
Yougoslavie, sans chercher l’aval des Nations Unies. 

En 2002, lors du sommet de Prague, est créée la NATO 
Response Force (NRF), une force de réaction rapide 
qui permet à l’OTAN de mobiliser des forces militaires 
en un court laps de temps. Lors de ce sommet les 
principales menaces sont identifiées comme étant 
les armes de destruction massive et le terrorisme. 
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À cela s’ajoute la « directive politique globale » de 2006, dans 
laquelle l’OTAN arrête ses orientations politiques pour les 10 
à 15 années à venir. L’établissement de la liste des menaces 

auxquelles doit faire face l’OTAN rend la possibilité d’intervention 
hors-zone inhérente à l’alliance elle-même. Pire encore, l’OTAN 
s’octroie le rôle de devoir assurer la sécurité d’autres pays que ceux 
qui sont effectivement membres de l’Alliance : « L’évolution de la 
situation internationale en matière de sécurité a une incidence de 
plus en plus marquée sur la vie des citoyens des pays de l’Alliance 
et d’autres pays » 34. L’OTAN parle désormais d’« approche 
globale de la communauté internationale ». Finalement, le concept 
stratégique de 2010 note que : « L’Alliance subit, mais peut aussi 
infléchir, les développements politiques et sécuritaires intervenant 
au-delà de ses frontières.» 35 

L’élargissement du concept de sécurité est caractéristique de 
cette période d’après Guerre froide. Il explique que l’on passe 
d’une sécurité nationale essentiellement militaire, comme pouvait 
l’être la définition initiale de sécurité dans le traité de Washington 
(1949), a une définition de sécurité des individus. Le problème 
comme le souligne ce chercheur, « c’est qu’avec une telle 
approche, où s’arrêter ? Puisque le concept de sécurité devient 
alors synonyme de ce qui est politiquement bon ou désirable »36 . 

C’est bien là que se situe le nœud du problème. L’OTAN s’inscrit 
petit à petit en défenderesse des nations libres et démocratiques, 
prônant la liberté et la paix. L’Alliance est prête à s’engager contre 

toute menace à la sécurité entendue dans sa conception élargie. 

L’OTAN a progressivement glissé d’une alliance 
défensive qui devait agir sur son territoire dans le 
respect de la charte des Nations Unies vers une force 
d’intervention préventive agissant aux quatre coins 
de la planète, et si nécessaire sans mandat de l’ONU37: 
de bouclier, l’OTAN est devenue une épée. L’Alliance 
capitalise sur le manque de moyens des Nations 
Unies pour intervenir et protéger ses intérêts qui ne 

sont pas nécessairement ceux du reste du monde. 

Il suffit pour s’en rendre compte de se demander pourquoi 
l’OTAN intervient énergiquement ici et ne fait rien là-bas38. 

34. Directive politique globale de Riga
35. Article 4 du Concept stratégique de 2010
36. WEAVER O., Securitization and Desecuritization, Centre for Peace and Conflict Research, 1993, p. 2.
37. L’OTAN est ainsi intervenue illégalement au Kosovo sans l’aval de l’ONU (entre mars et juin 1999 des raids aériens ont bombardé la Serbie). Ensuite, l’OTAN est 
intervenue en Irak sans qu’aucune résolution n’autorise le recours à la force.
38. Par exemple, les guerres au Sierra Leone (1991-2001), Somalie (1992-1993), Népal (1996-2005), RDC (1997-1999), Israël-Palestine (1945- ?), Côte d’Ivoire 
(2002-2004), Soudan-Darfour (2004- ?), liste non-exhaustive, démontrent que l’OTAN intervient dans les endroits qui stratégiquement sont intéressants pour ses 
intérêts mais pas dans tous les endroits qui pourtant constituent une préoccupation pour la sécurité internationale.
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Suite au début de la guerre en Afghanistan initiée par les Etats-
Unis en 2001, le Conseil de Sécurité adopte la Résolution 
1386 créant la FIAS (Force internationale d’assistance à 

la sécurité). La résolution stipule : « la constitution pour six mois 
d’une force internationale d’assistance à la sécurité pour aider 
l’Autorité intérimaire afghane à maintenir la sécurité à Kaboul et 
dans ses environs, de telle sorte que l’Autorité intérimaire afghane 
et le personnel des Nations Unies puissent travailler dans un 
environnement sûr ». 

La FIAS est donc une force multilatérale créée par les Nations Unies 
de protection de Kaboul et de ses environs. A partir d’août 2003, 
l’OTAN prend le leadership de la mission à la suite de la résolution du 
Conseil de Sécurité n°1510 qui prolonge effectivement le mandat de 
la FIAS mais n’autorise en aucun cas l’OTAN à en prendre son entier 
contrôle ; et encore moins à opérer un glissement dans l’intervention 
où l’on retrouve des forces combattantes de l’OTAN aux quatre coins 
du pays. 

L’alliance est à ce jour toujours présente en Afghanistan sous couvert 
du commandement de la FIAS, avec 130.000 militaires sur le terrain. 
Les alliés ayant abandonné toute prétention à gagner cette guerre, 
ils ont annoncé le départ des troupes étrangères pour 2014. Or, les 
missions de formation déjà annoncées aujourd’hui prolongeront 
la présence militaire étrangère pour une période totalement 

indéterminée. La guerre est par conséquent loin d’être terminée. En 
effet, en juin 2013, l’OTAN a décidé l’opération « Resolute support », 
axée officiellement sur la « formation, le conseil et l’aide ». 12.000 
hommes sont prévus pour cette opérations. Ce qui signifie une 
présence militaire occidentale sur le très long terme en Afghanistan. 
Jusqu’en 2012, la composante belge de la FIAS comportait 560 
militaires et deux avions F-16. Ses missions se concentrent dans 
les régions de Kunduz (où se trouvent les avions), Kandahar et 
l’aéroport de Kaboul, la plus importante avec 500 militaires belges. 
Cette mission a pris fin au mois de novembre 2012. La Belgique a 
annoncé sa présence post 2014 via sa participation aux missions de 
formation. 

Après plus de dix ans de guerre, l’Afghanistan est un pays 
malheureusement loin d’être stable. Les talibans sont toujours 
présents. Selon certaines sources, ces derniers contrôleraient 75% 
du territoire afghan, et un réseau important de narcotrafiquants 
est également présent. Depuis 2006, l’Afghanistan produit 93% de 
l’héroïne mondiale39 . De plus, le pays est en proie à la corruption 
et les infrastructures sanitaires et éducatives sont certes plus 
nombreuses qu’avant la guerre mais selon un rapport de l’ONU40, 
l’Afghanistan reste très à la traîne : il est classé 174ème sur 178 pays 
en terme de développement humain. Le taux d’alphabétisation est 
de 23.5%41 , seulement 31% des ménages ont accès à l’eau potable 
et la mortalité infantile est d’environ 25%. 
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39. Article de Marianne http://www.marianne.net/L-avenir-incertain-de-l-Afghanistan_a219620.html
40. Rapport ONU sur le développement humain 2007
41. Statistiques de l’agence des Nations-Unies pour le développement : 
http://hdrstats.undp.org/fr/pays/profils/AFG.html
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En dehors des interventions militaires 
stricto sensu, l’OTAN se prête de plus 
en plus à des missions de formations 

militaires. C’est le cas notamment en Irak 
(où l’OTAN avait décidé de ne pas suivre 
l’intervention américano-britannique), en 
Afghanistan, au Congo ou en Somalie. Ces 
missions permettent une présence et une 
occupation militaire de l’OTAN sur le terrain, 
de sous-traiter les missions militaires à 
l’armée locale et servent également comme 
base de renseignements.

Il est à noter, en outre, que nombre de ces 
missions de formation ressortent du budget 
de la coopération au développement, de 
manière à gonfler fictivement ce poste 
budgétaire. Bien que la meilleure manière 
de travailler à la paix est de lutter contre 
la pauvreté et le sous-développement, 
ces manipulations budgétaires sont 
malheureusement monnaie courante. On 

retrouve ainsi des dépenses de défense 
figurer dans les dépenses de coopération 
ou de diplomatie. Ce qui est dit long sur les 
considérations apportées à ces différents 
postes. Notons en outre que ces dépenses 
sont illégales au regard des obligations de 
l’OCDE. Cette dernière stipule en effet que
 « le financement de matériels ou de services 
militaires n’est pas comptabilisable dans 
l’aide publique au développement (APD). 
Les activités de lutte contre le terrorisme 
en sont également exclues. Cependant, 
les dépenses afférentes à l’utilisation 
des forces armées des donneurs pour 
acheminer l’aide humanitaire peuvent être 
prises en compte. En outre, la majeure 
partie des dépenses relatives au maintien 
de la paix est exclue de l’APD à l’instar des 
dépenses militaires. »41bis
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41 bis. http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/002_humanitarian_2007-10_briefing_note_
facts_and_figures.pdf 
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2.3.  La politique de dissuasion et de défense de l’OTAN 
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2.3.1. Les armes nucléaires

42. Aide publique au développement : définition et champ couvert, publica-
tion de l’OCDE,  
http://www.oecd.org/fr/cad/stats/aidepubliqueaudeveloppementdefini-
tionetchampcouvert.htm
43. Ibid.
44. Rapport « Un monde plus sûr, notre affaire à tous », 2000

Le concept stratégique de 2010 répète que « la dissuasion 
est articulée autour d’une combinaison appropriée de 
capacités nucléaires et conventionnelles».42 La dissuasion 

nucléaire demeure donc un élément central de la « politique de 
défense » de l’OTAN.

Ainsi, « Tant qu’il y aura des armes nucléaires, l’OTAN restera 
une alliance nucléaire ». L’Alliance explique ainsi que la 
dissuasion est in fine assurée grâce aux armes nucléaires. En 
effet, le concept stratégique mentionne explicitement que « la 
garantie suprême de la sécurité des Alliés est apportée par les 
forces nucléaires stratégiques de l’Alliance 43. 
Or, par cette déclaration, 

l’Alliance envoie le signal que posséder des armes 
nucléaires fait partie d’une politique de sécurité. 

Cela représente un déni de la Conférence de révision du Traité 
de non-prolifération nucléaire qui préconise de réduire la 
place des armes nucléaires dans les stratégies de sécurité 
qui, rappelons-le, a été signé par les trois grandes puissances 
nucléaires de l’OTAN, ainsi que tous les alliés de l’OTAN. 

En outre, non seulement trois des cinq puissances nucléaires 
traditionnelles sont membres de l’OTAN, mais des quatre nouvelles 
puissances nucléaires (Inde, Pakistan, Israël et la Corée du Nord), 
deux sont des partenaires de l’OTAN (le Pakistan et Israël). 5 pays 
européens membres de l’OTAN entreposent des armes nucléaires 
américaines sur leur territoire (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, 
Italie, Turquie), posant des obstacles sérieux à la non-prolifération 
nucléaire.

Si l’Alliance se dit décidée à réduire l’arsenal nucléaire et à atteindre 
les objectifs du TNP, nous appelons à ce qu’il agisse en conséquence. 
En effet, comme l’a explicitement affirmé Kofi Annan en 2000, 
« le peu d’empressement des États dotés d’armes nucléaires à 
désarmer fait perdre sa force diplomatique au régime de non-
prolifération et réduit ainsi son aptitude à juguler la prolifération.» 44  
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2.3.2. Le bouclier anti-missile

Le concept stratégique de 2010 rappelle la mise en place d’un 
bouclier anti-missile (système de radars interconnectés et des 
batteries de missiles dirigés vers l’extérieur). La mise en place 

de ce bouclier anti-missile permettrait l’usage d’armes en réduisant 
les risques de représailles. Lors du sommet de l’Alliance à Chicago 
en mai 2012, il est mentionné que « la défense antimissile peut venir 
compléter le rôle des armes nucléaires dans la dissuasion mais elle 
ne peut pas s’y substituer. Cette capacité est purement défensive. 45

Ce bouclier représente un risque d’escalade à l’armement  vis-à-vis 
d’autres pays non-membres de l’alliance pouvant se sentir menacés, 
comme par exemple la Russie. A raison d’ailleurs puisque récemment (aout 
2013), le département d’État américain a déclaré refuser de garantir que 
« le futur bouclier ne sera pas dirigé contre le potentiel de défense russe ». 

Le coût de ce bouclier anti-missile atteindrait, pour sa première phase 
uniquement, environ 200 millions d’euros selon le secrétaire général 
Anders F. Rasmussen et plus concrètement, la Belgique s’engagerait 
à payer 3.5 millions d’euros sur 7 ans, ce qui correspond à 500.000€ 
par an. Or, l’efficacité de ce bouclier est très relative. En effet, certains 
experts du Pentagone46 mettent en doute son efficacité qui ne permettrait 
pas de détruire les missiles des adversaires après leur lancement. 

Quelle est dès lors la plus-value de ce bouclier qui coûtera 
extrêmement cher pour une efficacité très relative si ce 
n’est une escalade d’armement, d’agressivité et un bon 
retour sur investissement pour les entreprises occidentales 
d’armement ? 

45.http://www.nato.int/cps/fr/SID-4F99FB86-26186DA4/natolive/official_texts_87593.
htm?selectedLocale=fr
46. http://french.ruvr.ru/2011/06/27/52470943.html

otan.indd   27 1/07/2014   10:32:29



2.3.3. La lutte contre « le terrorisme »

Cette lutte est une des priorités de l’OTAN, le concept 
stratégique de 2010 réaffirme que le terrorisme représente 
une « menace réelle et grave pour la sûreté et la sécurité de 

l’Alliance et de ses membres ». C’est officiellement dans le cadre 
de la lutte contre le terrorisme que l’OTAN prendra part à la guerre 
en Afghanistan. 

Ce prétexte est très efficace au niveau des discours 
et permet de justifier tant la présence hors zone que 

la limitation des libertés dans les pays membres.

Cependant, outre le fait que le concept de terrorisme est encore 
très flou et que la guerre contre le terrorisme se montre contre-
productive et attise la haine et la radicalisation, l’OTAN ne s’attaque 
qu’aux conséquences du terrorisme. Il faudrait s’attaquer aux 
conditions de cette radicalisation afin de réellement enrayer le 
problème. En effet, selon Bichara Khader, « ne perdons pas de vue 
que le terrorisme est d’abord un mode opératoire, une technique, 
rien de plus, à savoir précisément une attaque intentionnelle 
contre des civils innocents. Ce n’est donc pas une guerre. Et on 
ne déclare pas une guerre contre une technique. (…) elle nous 
embarque sur une pente dangereuse qui reviendrait à laisser un 
gouvernement répliquer violemment à des menaces vagues sans 
avoir à les définir, et (…) elle nous pousse à envisager le problème 
comme s’il impliquait une lutte contre une grande puissance 
armée. Or, le terrorisme moderne est davantage le produit d’un 
marché dérégulé que celui d’une puissance étatique armée.  »47

Il n’existe actuellement aucune définition juridique 
du concept de terrorisme. 

Plusieurs tentatives de définir ce concept en des termes juridiques 
ont échoué par manque de volonté des Etats-membres des Nations 
Unies. 

Cette absence de cadre légal permet l’utilisation 
du mot « terrorisme » à toutes les sauces et rend 

la « lutte contre le terrorisme », un combat creux et 
sans fondements législatifs. 

Qui plus est, un rapport d’information déposé à l’Assemblée 
Nationale française48 sur les questions d’énergie et de 
géopolitique soutient que l’OTAN est instrumentalisée par les 
États-Unis au profit d’une guerre contre le terrorisme masquant 
les préoccupations géopolitiques et énergétiques de l’alliance. En 
effet, le rapport explique que « (…) la ‘guerre contre le terrorisme’, 
monopolisant l’ensemble du débat stratégique américain, devient 
une grille de lecture unique qui modèle pour l’essentiel l’ensemble 
des politiques américaines à l’étranger et qui est appauvrissante. 
Il ne s’agit pas, derrière ce constat de nier les menaces terroristes 
pesant sur la sécurité énergétique, mais de souligner que la 
simplicité, sinon le simplisme, de l’analyse à travers ce seul prisme 
peut conduire à accroître les dangers au lieu de les réduire.  »49.

28
46. http://french.ruvr.ru/2011/06/27/52470943.html
47. KHADER B., « La politique américaine et la question palestinienne », in Géostratégiques, n° 15 : L’Europe et les crises au Moyen-Orient, pp. 83-102
48. QUILES P., GUILLET J-J., Energie et géopolitique : rapport d’information n° 3468 déposé par la commission des affaires étrangères à l’Assemblée Nationale, 
2006, 398 p
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Cette «  lutte contre le terrorisme  », justifie 
une intensification des mesures de sécurité 
interne  : renforcement de la surveillance et 

immixtion toujours plus poussée dans la vie privée 
des citoyens. Une directive européenne a été, par 
exemple, mise en place en 2006 obligeant tous les 
fournisseurs de télécommunications à conserver 
les données concernant les communications des 
citoyens. Ainsi, l’on peut savoir qui a appelé ou 
envoyé des e-mails, combien de temps a duré 
l’appel, etc. Il est également possible d’accéder aux 
courriers, de placer des micros et des caméras à 
l’intérieur des appartements de « suspects ». L’État 
belge a par ailleurs eu recours à ces mesures à 417 
reprises entre février et avril 2011. Enfin, le transfert 
de données personnelles entre l’Union européenne 
et les États-Unis est également amplifié. Tout cela 
s’inscrit dans la volonté de création d’un « marché 
transatlantique »50, basé sur le libre-échange entre 
l’Union européenne et les États-Unis. Le but est 
de renforcer les liens entre les deux blocs via le 
libéralisme économique et une stratégie commune 
en politique étrangère. Notons que l’article 2 du 
traité de Washington mentionnait déjà que «  [les 
parties] s’efforceront d’éliminer toute opposition 
dans leurs politiques économiques internationales 
et encourageront la collaboration économique 
entre chacune d’entre elles ou entre toutes.  »

50. Voir à ce sujet la plateforme d’opposition au marché trans-
atlantique dont la CNAPD est membre : www.no-transat.be 29

otan.indd   29 1/07/2014   10:32:30



Au fil de son évolution, l’OTAN est passée de 12 à 28 membres. L’Alliance s’est 
élargie dans le but de défendre des intérêts communs et des valeurs communes, 
laissant ainsi la porte ouverte à toute « démocratie » partageant ses « valeurs ». 

Ainsi, outre l’élargissement territorial, l’OTAN a également mis en place plusieurs fora 
de partenariat. Les « partenariats pour la paix », en vue de concrétiser la participation 
de partenaires à des opérations de maintien de la paix, ainsi que pour asseoir des 
collaborations militaires. Ces partenariats sont ouverts à tous et sont basés sur le 
principe d’autodifférenciation où, autrement dit, chaque partenaire décide de son 
implication et de sa coopération avec l’Alliance. Un document cadre du partenariat 
pour la paix a, par ailleurs, été conçu pour aider les participants à restructurer leurs 
forces armées de sorte qu’elles puissent participer aux opérations de maintien de la 
paix de l’OTAN.
 
Ainsi en est-il pour la guerre de l’OTAN en Afghanistan (FIAS). « Le type d’assistance 
fournie par les partenaires à la FIAS, une opération qui se déroule loin du périmètre 
traditionnel de l’OTAN explique pourquoi le partenariat revêt une telle importance pour 
l’Allianc 51 ». Par exemple, un accord entre les Pays-Bas et la République du Kirghizstan 
permet d’utiliser l’aéroport kirghize pour des avions de chasse néerlandais. L’Allemagne 
utilise un terrain d’aviation militaire en Ouzbékistan tout près de la frontière afghane.
L’OTAN s’appuie également sur ses partenaires mondiaux que sont Israël, l’Afghanistan, 
l’Australie, l’Irak, le Japon, le Pakistan, la République de Corée, la Nouvelle-
Zélande, la Mongolie et la Colombie. Ces pays de « contact » sont des pays dont le 
partenariat permettrait de relever les «  nouveaux défis sur le plan de la sécurité  ».

51. Brochure promotionnelle de l’OTAN
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L’OTAN, passée du bouclier à l’épée, intervient 
constamment hors zone soit au travers 
de ses guerres, soit à travers la formation 

de militaires, soit à travers des missions de 
« maintien de la paix et de la sécurité ». L’OTAN 
n’a pourtant aucune légitimité pour intervenir 
hors zone et s’octroie en plus le luxe de choisir 
où elle décide d’intervenir. Prouvant par là même 
l’hypocrisie de ses arguments humanitaires, de 
garante de la paix et de la sécurité mondiale.  Au 
même moment, l’organisation dit explicitement 
vouloir sécuriser son approvisionnement 
énergétique, ce qui constitue un intérêt 
géopolitique et non un objectif de paix et de 
démocratie. Un intérêt d’ailleurs explicitement 
dirigé vers d’autres pays du monde, dont les 
pays économiquement émergents. En effet, 
à mesure que d’autres pays se développent 
économiquement, brisant le monopole des 
pays de l’OCDE, la compétition pour l’accès aux 
ressources naturelles stratégiques, épuisables 
mais vitales pour l’activité économique, devient 
de plus en plus marquée.

3. Conclusion : 
mettons l’OTAN 
en question
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Dans ce contexte, comment l’OTAN peut-elle se présenter comme 
le bras armé de l’activité économique des alliés en même qu’elle 
se pose, sans état d’âme, comme l’agence humanitaire mondiale ?

L’OTAN est aussi la première barrière au désarmement nucléaire. 
Elle va même, en toute illégalité et en porte-à-faux avec les Traités 
qu’elle a elle-même signés, jusqu’à justifier les armes nucléaires 
comme étant des armes de dissuasion alors que la détention de 
ces armes alimente une escalade de l’armement, ou en tout cas le 
statu quo. 

L’OTAN est, de plus, une organisation sous principale autorité 
des Etats-Unis, comme le disait déjà de Gaulle dans les années 
50. Est-ce que l’Union européenne souhaite se soumettre 
constamment aux désidératas des États-Unis  ? Notre 
participation à l’OTAN est-elle la manière la plus judicieuse 
d’assurer notre protection ? Plusieurs alternatives sont possibles.
 
Tout d’abord, il est possible d’envisager pour l’Union européenne 
un partenariat sécuritaire eurasiatique dans l’idée de poursuivre 
le désarmement du territoire et favoriser la paix. En effet, 
la Russie est fortement dépendante de l’Europe au niveau 
économique et un partenariat plus engagé avec la Chine et la 
Russie permettrait un apaisement et une meilleure garantie 
de la paix plutôt qu’une course à l’armement, soi-disant 
dissuasive, qui augmente les tensions au lieu de les résorber.

Une autre option pour l’Union européenne serait de constituer une 
défense autonome, où la défense serait civile et démocratisée et 
où de facto l’UE constituerait une force neutre. Cette neutralité 
se ferait bien entendu de manière progressive. Elle doit être 

envisagée dans un cadre mondial avec un accord tacite d’autres 
grandes puissances telles que les États-Unis, la Russie et la 
Chine. Elle implique par conséquent une réaffirmation du rôle de 
l’ONU comme forum multilatéral de gestion de conflits. L’Europe 
pourrait ainsi devenir une puissance autonome de paix avec une 
armée défensive, restreinte et citoyenne. Cela nécessite d’offrir 
des formations aux citoyens en vue de leur réappropriation de la 
nécessité de se protéger et de l’objectif de nonviolence et de paix. 
Dans un premier temps, il pourrait s’agir de constituer une armée 
européenne qui plus tard serait remplacée par une défense civile. 

Ces alternatives impliquent, sinon la dissolution de l’OTAN dans 
un avenir immédiat, au moins une réduction de l’implication de la 
Belgique et de l’Union européenne au sein de l’Alliance militaire. 
Cela est plus que souhaitable dans l’objectif d’un monde plus en 
paix et moins violent. L’Union européenne ne doit bien sûr pas être 
perçue comme la panacée mais comme une construction dont la 
base législative opposable à l’action des États et des institutions 
est plus solide et davantage vérifiable. Le contrôle démocratique 
des agissements de l’Union européenne, très faible pour le moment, 
peut davantage être étendu que dans le cadre anti-démocratique 
de l’OTAN.
 
Pourtant, la recherche d’alternatives à la structure belliqueuse et 
agressive de l’OTAN ne doit pas nous égarer. Elle doit s’accompagner 
radicalement d’une politique pacifiste de rapprochement entre les 
peuples, de cessation de la mise en concurrence pour privilégier 
la collaboration, de désarmement et d’opposition à la guerre. Un 
monde où la sécurité et le bien-être de tous sont privilégiés et pas 
seulement la sécurité et le bien-être de ses seuls ressortissants.    

33crédits photos : NATO / Wikipedia / USAF
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du lundi au vendredi
de 09h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h30

Chaussée d’Haecht, 51
1210 Bruxelles

Tél : 02/ 640 52 62 -  Fax : 02/ 640 42 12
www.cnapd.be - info@cnapd.be

IBAN : BE49 0010-6244-8171
BIC : GEBABEBB

Avec le soutien de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles

1.    un meilleur contrôle démocratique en Belgique sur toutes les décisions de 
l’OTAN et sur la politique de défense de notre gouvernement via une proposition de 
modification de la Constitution belge ;

2.     le retrait immédiat des bombes nucléaires de Kleine Brogel, le désarmement 
nucléaire total de l’Union européenne ainsi que le refus du bouclier anti-missile ;

3.  l’arrêt d’augmentation du budget consacré au militaire ainsi que les 
détournements d’autres budgets vers le militaire (souvent celui de la coopération 
au développement ou des Affaires étrangères)

4.   la séparation stricte entre les domaines militaire et civil, notamment la 
dissociation des interventions militaires de celles de coopération au développement 
ou de type diplomatique, et ceci dans le cadre de la Belgique mais aussi de l’Union 
européenne ;

5.      la subordination de l’OTAN à la Charte des Nations Unies, et le respect strict 
par l’OTAN  du droit international et du droit international humanitaire; 

6.   l’allocation aux  Nations Unies des moyens nécessaires pour réaliser ses 
objectifs ;

7.    le cantonnement de l’OTAN à son rôle de défense collective en cas d’attaque 
sur le territoire d’un des États-membres territoire et l’arrêt des interventions hors-
zone ;

8.     le lancement d’un débat de fond sur un passage progressif à la neutralité de 
l’Union Européenne à l’intérieur de l’OTAN, dans la perspective d’une dissolution de 
l’OTAN;
 
9.     à l’Union européenne de se charger de la défense de son territoire en étendant 
le contrôle démocratique de la politique de défense.

Nous demandons :
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