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De Bruxelles à Craiova : 
l’adaptation en œuvre 
de l’Alliance atlantique

Étudiant en Master I d’affaires européennes (droit de l’Union européenne, sécurisation de
l’Europe, négociation et lobbying européen) à Sciences Po Toulouse.

Thibault CARON

Suite à son entrevue avec le président Iohannis, lundi 9 octobre 2017, la visite
à Bucarest du secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, s’accompagna
d’une rencontre avec les troupes servant désormais au sein de la nouvelle 

brigade multinationale de l’Alliance en Roumanie. Devant des soldats roumains,
portugais, espagnols et polonais réunis pour l’occasion sur la base de Craiova, ce
dernier affirma sans détour : « Nous envoyons aujourd’hui un message très clair :
l’Otan est ici, l’Otan est forte et l’Otan est unie. »

À l’international : un positionnement clairement affiché 
depuis l’épisode du Donbass

Il s’agit d’une nouvelle étape pour le volet de l’Organisation du Traité
de l’Atlantique Nord consacré à l’établissement d’une « présence avancée adaptée »
en Europe orientale. Avec ce renforcement du flanc Est de l’Alliance, les unités 
stationnées en Roumanie contribueront à la coordination des entraînements et 
des exercices relevant de l’Otan dans la région, l’objectif étant de réaliser une opé-
rationnalisation de cette brigade multinationale d’ici fin 2018. Si cette initiative
s’inscrit dans la continuité des mesures adoptées par les pays-membres lors du
Sommet de Varsovie des 8-9 juillet 2016, l’Otan n’en est pas à sa première
démarche en matière de défense collective. En effet, dès 2014, suite à l’annexion
de la Crimée, de nombreux pays dont ceux du Triangle de Visegrad (Hongrie,
Pologne, République tchèque et Slovaquie) avaient formellement exprimé leurs
inquiétudes auprès de l’Alliance. Ces préoccupations, ont entre, autres entraîné
l’augmentation des budgets de la Défense des pays-membres, la condamnation des
actions de la Russie ou encore l’adoption d’un plan d’action « réactivité » et de
capacités de Défense antimissile balistique (BMD). Ainsi, l’Organisation acquiert
progressivement une posture de défense et de dissuasion depuis l’épisode du Donbass.

À travers cette posture récemment acquise, le souci d’adaptation permanente
semble diriger la prise de décision du Conseil de l’Atlantique Nord, conformément
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aux trois tâches fondamentales de l’Alliance instituées au sein de son 
dernier concept stratégique (2010). Ce triple impératif de « défense collective, 
gestion de crise et sécurité coopérative » garantit donc l’amplitude nécessaire à
l’Organisation afin de promouvoir la sécurité et la stabilité dans son aire 
d’influence. Découlant principalement d’une complexification de l’environnement
de sécurité avec des menaces issues de forces terroristes, nationales ou hybrides, le
tournant politique de 2014 est d’autant plus prononcé qu’il justifie une telle 
posture de défense selon l’Organisation.

En effet, plusieurs facteurs vont conduire à de telles conclusions au sein
du Comité militaire : assertion croissante de la Russie, aggravation du contexte
sécuritaire dans le golfe d’Aden ou en Méditerranée, amplification de conflits
enchevêtrés au Moyen-Orient et en Afrique entraînant des flux migratoires de
grande échelle et des attentats sur les sols européen et américain. La dissuasion et
la défense collective vont alors constituer la quintessence même du positionnement
de l’Otan sur la scène internationale, qui vient se dresser en tant que rempart face
aux différentes menaces, conventionnelles ou non. À titre d’exemple, l’engagement
de dispositifs propres à l’Organisation au sein de la coalition internationale contre
l’État islamique constitue un choix politique majeur décidé en décembre 2015.

Au sein même de l’Alliance : une recherche de consensus 
face à ses nombreux détracteurs

À la lumière de cet environnement de sécurité en pleine redéfinition,
l’Otan a su rétablir le consensus au sein de ses pays-membres et faire volte-face 
vis-à-vis de ses détracteurs, bien que certains défis se soient imposés à l’Organisation
par la force. Fondamentalement, l’année 2016 aura instauré une période de trouble
pour l’Alliance, au sein de laquelle des changements externes et internes aux causes
intrinsèques auront eu un certain impact sur la conduite de sa politique interna-
tionale. D’Ouest en Est, plusieurs faits politiques majeurs vont avoir un écho 
jusqu’à Bruxelles, au point d’instaurer un climat de doute affectant les rapports de
force établis entre les pays-membres.

La montée des populismes occidentaux premièrement, et la désignation de
Donald Trump à la Maison-Blanche dans un second temps, vont avoir une
influence certaine tant le candidat américain était initialement défavorable à
l’Organisation. À ce titre, si le Sommet de Bruxelles du 25 mai 2017 a constitué une
étape attendue dans la reconnaissance et la réaffirmation du lien transatlantique du
côté américain, le discours pragmatique de Donald Trump a véritablement renvoyé
les pays européens à la transparence via les dépenses qui leur sont exigées au sein
de l’Alliance.

À cet élément s’ajoute le coup d’État en Turquie de juillet 2016 qui s’est
soldé par une solide répression de la part du gouvernement Erdogan vis-à-vis de
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l’armée et de la société civile turque. Outre l’impact significatif de cet événement
sur le commandement militaire de l’Otan, ce basculement politique a également
complexifié le dialogue avec l’allié turc tant celui-ci s’est progressivement éloigné
de l’Union européenne pour se rapprocher de la Russie.

De surcroît, les différents attentats perpétrés en 2016 auront particulière-
ment frappé les sociétés et les esprits durant cette période : de Nice à Istanbul, en
passant par Bruxelles, la question du terrorisme aura particulièrement orienté les
revendications des pays-membres au sujet de leur propre sécurité.

Finalement, la conduite russe de ses activités militaires entre sep-
tembre 2016 et septembre 2017 a constitué une démonstration forte de son poten-
tiel d’influence aux frontières des pays-membres de l’Otan. Qu’il s’agisse des deux
exercices (Kafkaz 2016 ou Zapad 2017) ou bien du convoi d’armement extrême-
ment médiatisé de la Russie vers sa base militaire annexe située à Kaliningrad, la
posture russe est clairement affichée face à l’Alliance. Inévitablement, ces démons-
trations ont soulevé les inquiétudes des pays baltes qui n’ont pas manqué d’expri-
mer à nouveau leurs appréhensions au Conseil de l’Atlantique Nord.

Vers un renouvellement de la sécurité transatlantique

Terrorisme, cybersécurité, guerre hybride : l’Otan semble désormais saisie
de toutes parts. Pour faire face, elle déploie aujourd’hui des réponses adaptées
en un programme composé de trois volets, propre à affermir sa légitimité sur 
les théâtres d’opérations internationaux. D’une part sur le plan terrestre, non 
seulement avec la présence avancée à l’Est et le soutien des forces de sécurité 
en Afghanistan, mais également via la sécurisation du Kosovo afin d’œuvrer à la
régularisation de ses relations avec la Serbie. Dans un deuxième temps, sur le plan
aérien avec la surveillance aéroportée de la zone d’influence de l’Otan et la détec-
tion de transgressions faites par des forces étrangères, ainsi que le déploiement d’un
système antimissile balistique. Et enfin, sur le plan maritime avec la lutte contre le
terrorisme en mer et le renforcement des capacités de soutien en Méditerranée.

Il convient d’ajouter les différentes formes de coopération dans le cadre du
programme de « Partenariat pour la paix », qui permet d’étendre l’influence de
l’Organisation dans certains dossiers d’envergure au niveau mondial. Cette somme
de moyens mobilisés, au premier plan comme de manière détournée via la coopé-
ration militaire, garantit à l’Ota, une adaptation de circonstance et une présence
remarquée bien que souvent noyée parmi la majorité des conflits internationaux
qui traversent notre époque. L’idée d’une extension du nombre de pays membres
de l’Alliance, finalement, semble poser la question d’un nouveau mode d’adaptation
et de réponse aux problématiques sécuritaires. Après l’accession du Monténégro
le 5 juin 2017 au rang de pays-membre de l’Alliance, l’adhésion potentielle de la
Suède et la Finlande, pays neutres d’Europe du Nord, permet d’entrevoir de 
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nouvelles opportunités en matière de défense collective. Reste à savoir si l’ouverture
à de nouveaux pays-membres constituerait un vecteur d’interopérabilité militaire,
ou au contraire, nourrirait de nouvelles dissensions politiques et de nouveaux 
blocages dans le processus décisionnel du Conseil de l’Atlantique Nord.



Plus que jamais, l’Otan se transforme aujourd’hui afin de pouvoir répondre
aux différentes menaces qui viennent impacter la scène internationale. Bien qu’il
subsiste encore quelques déficiences en matière de contribution budgétaire avec le
passage au seuil des 2 % de PIB pour chaque pays-membre, l’Alliance entend
mettre au cœur de son action les notions d’adaptabilité et d’unité. C’est en ce sens
que le nouveau siège de l’Otan a été inauguré lors de son dernier sommet à
Bruxelles. Avec une telle pluralité de dispositions mises en œuvre, doublée 
d’une posture stratégique vis-à-vis de ses nombreux détracteurs, l’Alliance ne fait
aujourd’hui que donner suite aux mesures qu’elle a édictées lors du récent Sommet
de Varsovie, et plus généralement suite au tournant géopolitique qu’a constitué
l’année 2014. Présente, unie et forte selon son plus haut représentant, la transition
armée n’est qu’une étape de plus pour l’Alliance, dans ses préparatifs de guerre en
temps de paix.
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