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Dès les premiers
instants, les Alliés
ont donc offert leur

appui aux États-Unis dans la lutte contre
le terrorisme international. Quelques
mois plus tard, lors du Sommet de
Prague de novembre 2002, sept nou-
veaux pays ont été invités à joindre
l’OTAN et leur adhésion doit être com-
plétée d’ici juin 2004. Lors du Sommet
de Prague, l’OTAN s’est aussi engagée
sur la voie de réformes organisation-
nelles et a adopté un programme ambitieux
destiné à augmenter ses capacités mili-
taires. En raison de la conjoncture inter-
nationale actuelle, marquée par la
poursuite de la guerre contre le terro-
risme en Afghanistan et par l’interven-
tion militaire des États-Unis et de la
Grande-Bretagne en Irak, l’OTAN doit
envisager de prendre part à de nouvelles
missions, le plus souvent dans des
régions situées en dehors de la zone
euro-atlantique. Ce texte se veut donc
une brève réflexion sur ces nouveaux
défis que doit maintenant relever l’OTAN.

➞

L’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) 

traverse à l’heure actuelle une période mouvementée 

de son histoire. Le 12 septembre 2001, au lendemain des

attentats terroristes contre New York et Washington (D.C.),
l’OTAN a pour la première fois invoqué l’article 5 du traité

de Washington qui stipule qu’une attaque contre l’un de ses

membres est considérée comme une attaque contre tous.

en suspens. Il s’agissait maintenant de
savoir quel rôle pouvait jouer l’OTAN

dans la guerre contre le terrorisme et
quelle contribution elle était en mesure
de fournir.

Pourtant, après l’invocation de l’ar-
ticle 5, l’OTAN est restée en marge et 
n’a pas directement participé à l’inter-
vention dirigée par les États-Unis en
Afghanistan. L’administration Bush
désirait conserver toute la marge de
manœuvre nécessaire pour mener son
action et a préféré s’adjoindre l’appui
d’une « coalition de volontaires » plutôt
que de passer par les canaux plus contrai-
gnants de l’OTAN. En fait, la partici-
pation de l’OTAN à la guerre contre le
terrorisme s’est avérée surtout symbo-
lique durant les mois qui ont suivi le
11 septembre. Certes, le Conseil de
l’Atlantique Nord a adopté une série de
mesures pour faciliter les opérations de
la coalition dirigée par les États-Unis
en Afghanistan, notamment en assurant
l’accès aux bases militaires et aux ports
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Le rôle de l’OTAN dans la guerre

contre le terrorisme

Il ne fait pas de doute que la cam-
pagne contre le terrorisme lancée par
l’administration Bush en réponse aux
attentats du 11 septembre a provoqué
une importante remise en question au
sein de l’OTAN. Même si le problème 
du rôle de l’Alliance atlantique dans la
lutte contre le terrorisme international
était discuté au sein du Conseil de
l’Atlantique Nord au moins depuis le

sommet de Washington de 1999, 
les retombées du 11 septembre lui ont
donné une toute nouvelle acuité. Tous
les alliés ont rapidement conclu que les
attentats contre les États-Unis nécessi-
taient une réponse commune, qui s’est
traduite par l’invocation de l’article 5,
mais même après ce geste de solidarité,
de nombreuses interrogations restaient
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des Alliés et en permettant le survol de
leurs espaces aériens. Cependant, la contri-
bution de l’OTAN en tant qu’organisa-
tion s’est limitée pour l’essentiel à deux
opérations. D’abord, l’opération « Active
Endeavour », amorcée dès le 26 octo-
bre 2001, a envoyé des éléments de la
Force navale permanente de l’OTAN

patrouiller le secteur oriental de la mer
Méditerranée pour y surveiller le trans-
port maritime. Le 10 mars 2003, le man-
dat de cette opération a été élargi pour
permettre aux navires de l’OTAN

d’escorter les bateaux civils passant par
le détroit de Gibraltar. À la mi-novembre
2003, plus de 25 000 navires avaient été
contrôlés par la Force navale perma-
nente de l’OTAN dans le cadre de cette
mission. Ensuite, l’opération «Eagle
Assist », qui s’est déroulée de la mi-
octobre 2001 à la mi-mai 2002, a pour
sa part mis à contribution les avions
AWACS (Airborne Warning and Control
System) de l’OTAN pour patrouiller 
l’espace aérien des États-Unis, en rem-
placement des appareils AWACS améri-
cains mis à contribution en Afghanistan.

Toutefois, à partir de décembre 2001,
au moment du déploiement de la Force
internationale d’assistance à la sécurité
(FIAS) dans la région de Kaboul, le 
problème de l’engagement de l’OTAN

en Afghanistan est revenu en force,
d’autant plus que ce sont des pays alliés
comme la Grande-Bretagne, la Turquie,
l’Allemagne, les Pays-Bas et le Canada
qui ont assuré le commandement de la
FIAS, à tour de rôle, pour des périodes
de six mois. Dès l’arrivée de la première
FIAS sous l’autorité de la Grande-
Bretagne, douze autres États membres
de l’OTAN y participaient. Les contri-
butions des Alliés sont demeurées rela-
tivement stables lorsque la Turquie a
pris le relais de la Grande-Bretagne à la

tête de la FIAS en juin 2002. Mais ce
n’est qu’au moment de la création de la
troisième FIAS en novembre 2002 que
l’OTAN s’est formellement engagée dans
cette mission. À partir de février 2003,
la FIAS a été placée sous le comman-
dement conjoint de l’Allemagne et 
des Pays-Bas et ces deux pays ont
demandé spécifiquement à l’OTAN une
aide dans les domaines de la gestion des
forces, des communications et du ren-
seignement. Après cette date, il sem-
blait inévitable que l’OTAN en vienne à
assurer le commandement de la FIAS,
puisqu’un changement de leadership
aux six mois rendait problématique la
poursuite de cette opération1. Le 11 août
2003, l’OTAN a donc formellement pris
le commandement de la FIAS en Afgha-
nistan, tout en conservant le même nom
et la même mission2. Le mandat de
diriger la FIAS sur le terrain fut alors
donné à l’Allemagne et le général Götz
F.E. Gliemeroth nommé à la tête de la
mission. À partir de cette date, le
Canada est devenu le pays fournissant le
plus grand nombre de troupes à la FIAS

avec près de 1 900 soldats déployés en
Afghanistan au sein d’une force qui, au
total, en compte actuellement environ
6 400. Seule l’Allemagne fournit un
contingent presque aussi important que
le Canada, avec 1 700 soldats3. Depuis
le 9 février 2004, le Canada assume le
commandement de la FIAS et le lieu-
tenant général canadien Rick Hillier
assure la relève.

Comme plusieurs intervenants l’ont
fait remarquer, la prise en charge de la
FIAS par l’OTAN annonce non seule-
ment la fin du débat sur les opérations
« hors zone », mais aussi le développe-
ment d’une coopération plus élargie
avec les États d’Asie centrale et du Sud
Caucase, dont certains font déjà partie
du programme de Partenariat pour la
Paix (PpP). Pour l’instant, personne
n’envisage encore la possibilité de voir
les anciennes républiques soviétiques
d’Asie centrale et du Caucase être
accueillies au sein de l’OTAN, la plu-
part de ces pays ne répondant pas aux
normes démocratiques partagées par les
Alliés4. Pourtant, la collaboration avec

ces États s’est renforcée, notamment par
l’intermédiaire de programmes scienti-
fiques.

Le sommet de Prague

Le sommet de Prague, qui s’est tenu
les 21 et 22 novembre 2002, a lancé
l’OTAN sur la voie des réformes pour
faire face aux nouveaux défis posés,
entre autres, par la guerre contre le terro-
risme. L’une des décisions majeures
prises à Prague par les Alliés a été
l’Engagement de capacités de Prague,
par lequel tous les pays membres de
l’OTAN promettent d’augmenter les
capacités militaires de l’Alliance dans
huit grands champs d’action : 1) la dé-
fense contre des attaques chimiques,
biologiques, nucléaires ou radiologi-
ques ; 2) les systèmes de renseignement
et de surveillance ; 3) la surveillance
air-sol ; 4) les systèmes de commande-
ment, de contrôle et de communica-
tions ; 5) la préparation et l’efficacité
au combat ; 6) les moyens de transport
stratégiques, tant aériens que maritimes ;
7) les capacités de ravitaillement en vol ;
8) les unités d’appui tactiques et de sou-
tien des forces engagées au combat. Si
l’Engagement de capacités de Prague
est appliqué à la lettre, le fossé séparant
les États-Unis des autres Alliés en terme
de capacités militaires devrait cesser de
s’agrandir5. Il reste à voir néanmoins si
l’Engagement de capacités de Prague
connaîtra le même sort que son prédé-
cesseur, l’Initiative sur les capacités de
Défense (DCI), qui avait été adoptée lors
du sommet de Washington en 1999 et
qui est pour l’essentiel restée lettre
morte.

Par ailleurs, le sommet de Prague a
aussi annoncé la création d’une nou-
velle Force de réaction de l’OTAN

(NATO Response Force, NRF), dont 
l’objectif est de pourvoir au déploiement
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de troupes rapidement et efficacement,
pour une période pouvant aller jusqu’à
trente jours, sur des théâtres d’opération
variés. L’objectif poursuivi est de rendre
cette nouvelle NRF complètement opé-
rationnelle d’ici octobre 2006. Il s’agira
d’une force d’environ 21 000 soldats
équipés de matériel à la fine pointe de la
technologie. Pourtant, comme n’ont pas
manqué de le laisser entendre plusieurs
analystes, cette NRF, bien qu’elle soit
une initiative louable, pose des problè-
mes politiques majeurs. Qui, en effet,
décidera du déploiement d’une telle
force ? Et dans quelles circonstances ?
Ces questions, pour l’instant, demeurent
sans réponse.

Les problèmes politiques grandissants
au sein de l’OTAN seront davantage 
compliqués par l’arrivée de sept nouveaux
membres – la Bulgarie, l’Estonie, la
Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slo-
vaquie et la Slovénie – dont le processus
d’adhésion a aussi été entériné à Prague
et qui sera complété au cours de l’an-
née 2004. Sera-t-il toujours possible,
avec une OTAN à vingt-six membres, 
de maintenir le processus de décision
qui prévaut actuellement au Conseil de
l’Atlantique nord et qui demande le
consensus de tous les membres ? Cette
interrogation fort importante suscite l’in-
quiétude, puisque plusieurs se deman-
dent si cela ne reviendra pas à faire des
choix qui représenteront toujours le plus
petit dénominateur commun entre les
Alliés. Ces appréhensions sont renforcées

par le fait que le processus de décision de
l’OTAN a été mis à rude épreuve durant
les mois précédant l’intervention améri-
caine en Irak, alors que la France, l’Alle-
magne et la Belgique se sont opposées
au déploiement en Turquie d’un système
de défense anti-aérienne en prévision d’une
éventuelle attaque6. En outre, plusieurs
se demandent aussi quelles capacités
militaires les nouveaux adhérents pour-
ront fournir à l’Alliance. Verra-t-on l’ap-
parition de deux catégories de membres,
l’une fournissant l’essentiel des capa-
cités militaires de l’OTAN (avec des pays
comme les États-Unis et la Grande-
Bretagne), l’autre se contentant d’assu-
rer des tâches de soutien technique et
logistique tout en bénéficiant tout de
même de la protection totale fournie par
le traité de Washington ? Pour l’instant,
il apparaît évident que la décision d’ac-
cueillir des nouveaux membres au sein
de l’OTAN répond avant tout à un 
objectif politique, soit celui de récom-
penser les élites politiques des États de
l’Europe centrale et orientale pour les
efforts de réforme faits depuis une quin-
zaine d’années.

L’OTAN se retrouve donc aujour-
d’hui en plein processus de réorganisa-
tion. Après le 11 septembre 2001, cette
réorganisation est devenue essentielle
pour que l’Alliance puisse demeurer
stratégiquement utile face à la menace
du terrorisme. L’Engagement de capaci-
tés de Prague tout comme la création de
la Force de réaction de l’OTAN visent
cet objectif. Il est étonnant par contre
que ces transformations, qui ont pour
but de renforcer les capacités militaires
de l’OTAN, arrivent au moment même
où l’Alliance s’apprête à accueillir de
nouveaux membres qui n’ont que peu
à offrir dans ce domaine.

Le peu de débats qu’a provoqué la
deuxième ronde d’élargissement de
l’OTAN est particulièrement révélateur
de ce paradoxe. Tous se rappellent l’oppo-
sition de la Russie au moment où le
processus d’adhésion de la Pologne, de
la République tchèque et de la Hongrie
avait été mis en marche à la fin des
années 1990. En 2002, l’opposition russe
au second élargissement de l’OTAN

était toujours très forte, puisque les trois
États baltes souhaitaient plus que jamais
être au nombre des invités. Pourtant, en
dépit de ses objections, la Russie n’a
pas posé de gestes d’éclat pour empêcher
ce nouvel élargissement. L’attitude de la
Russie a-t-elle été influencée par le fait
qu’elle est maintenant engagée dans un
complexe programme de coopération
avec l’OTAN, ou plutôt par la perception
grandissante que l’OTAN sera plus faible,
et donc moins menaçante pour elle, à
vingt-six membres plutôt qu’à dix-neuf?

Il reste à voir également de quelle
façon les nouveaux membres pourront
s’adapter à leur rôle d’alliés. En effet,
l’OTAN a-t-elle pour ses pays récemment
admis la même valeur aujourd’hui que
lorsqu’ils ont entamé leur processus
d’adhésion il y a quelques années ?
Ceux-ci ne seront-ils pas confrontés, dès
le départ, à des problèmes complexes
concernant la réorientation de la mis-
sion de l’OTAN qui viendront atténuer
les avantages qu’ils croyaient obtenir
en devenant membres à part entière de
l’Alliance ?

1 Diego A. Ruiz Palmer, « La route de Kaboul », Revue de l’OTAN, été 2003.
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Saviez-vous que?
➤ Le budget total de l’OTAN de 2003 est

estimé approximativement à 1 milliard 
de dollars américains. Les dépenses de
l’OTAN sont partagées entre les différents
pays membres selon un pourcentage. Le
Canada contribue annuellement à environ
5 % de ce budget. En comparaison, les
États-Unis assument 22 % des dépenses.

➤ Il est estimé que l’élargissement de 1999
a coûté – environ 1,5 milliard de dollars
américains, dont 400 millions ont été
assumés par les États-Unis.

➤ L’article 5 a été invoqué pour la première
fois, le 12 septembre 2001. L’alliance 
a donc fourni cinq avions AWACS et 
200 soldats afin d’assurer la protection 
de l’espace aérien nord américain dès
octobre 2001. Ce même article a ensuite
été invoqué pour déployer des forces
navales en mer Méditerranée, durant
l’opération « Enduring Freedom » pour
combattre les talibans en Afghanistan 
et finalement pour déployer 5500 soldats
dans le cadre de La Force internationale
d’assistance à la sécurité (ISAF).

➤ L’Acte fondateur OTAN-Russie « Founding
Act on Mutual Relations, Cooperation
and Security between NATO and the
Russian Federation » a été signé à Paris
le 27 Mai 1997. Cet acte permet d’établir
un plus grand partenariat de sécurité
entre la Russie et les pays membres 
de l’OTAN. Cet acte crée également un
conseil permanent conjoint pour permet-
tre à la Russie de participer à certaines
décisions de l’OTAN.

➤ Le Partenariat pour la paix « Partnership
for Peace (PfP) » est une initiative mise sur
pied en janvier 1994. Cette entente permet
à 30 nations de participer à certaines acti-
vités conjointes pour augmenter la coopé-
ration politique et militaire entre ces pays
et ceux de l’OTAN.

➤ Lors du sommet de Washington en avril
1999, les membres de l’OTAN ont décidé 
de lancer l’Initiative de capacités de la
défense « Defence Capabilities Initiative,
DCI» afin de permettre à l’Alliance de faire
face aux défis sécuritaires du 21e siècle.
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