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L ’OTANL ’OTAN

 « Keep Russians out, Americans in, « Keep Russians out, Americans in, 
Germans down »Germans down »

 Lord ISMAY, premier secrétaire général de l ’OTANLord ISMAY, premier secrétaire général de l ’OTAN

 « L’OTAN est l’alliance militaire la plus efficace de l’histoire » « L’OTAN est l’alliance militaire la plus efficace de l’histoire » 
James BAKER, secrétaire d’Etat USJames BAKER, secrétaire d’Etat US

 L’OTAN est une structure unique, efficace et en perpétuel L’OTAN est une structure unique, efficace et en perpétuel 
évolution.évolution.



  

EUROPE

Traité de BRUXELLES
UO en 1948

Les origines de l’alliance : Les origines de l’alliance : 1947,1948.1947,1948.

URSS

USA
Fin de la 
doctrine 

MONROE
Doctrine 

TRUMAN

Lien transatlantique ?

Traité de WASHINGTON le 4/4/1949



  

Les origines de l’OTANLes origines de l’OTAN



  

Le traité et l’organisationLe traité et l’organisation

12 Etats signataires en 1949
C’est une alliance traditionnelle

Art 9, prévoit existence d’un conseil
Pas d’obligation réponses militaires 

Impératives (art V) Le conseil
(peut créer des

Organismes subordonnés)

Organismes civils Organismes militaires
(à partir 1951)

Secrétariat
Comités divers
Agences

Comité militaire
État major international
Grands cdts stratégiques



  

Principes de fonctionnementPrincipes de fonctionnement

 La consultation.La consultation.
       Décisions prises après obtention d ’un Décisions prises après obtention d ’un consensusconsensus

 La politique de partenariat.La politique de partenariat.



  

Les objectifsLes objectifs

 La fonction défense de l ’OTANLa fonction défense de l ’OTAN
 Art V du traitéArt V du traité

 La mission de maintien de la paixLa mission de maintien de la paix
 Défense de valeurs communes, au delà défense militaire. Défense de valeurs communes, au delà défense militaire. 

Art IIArt II

 Les nouveaux concepts stratégiquesLes nouveaux concepts stratégiques
 Liés à disparition du pacte de VarsovieLiés à disparition du pacte de Varsovie



  

Structure civile et militaireStructure civile et militaire

 Le secrétariat généralLe secrétariat général
 Le conseil atlantiqueLe conseil atlantique
 Le secrétariat internationalLe secrétariat international
 Le comité des plans de défenseLe comité des plans de défense
 Le groupe des plans nucléairesLe groupe des plans nucléaires
 Le comité militaireLe comité militaire
 L ’état major internationalL ’état major international



  

Structure civile et militaireStructure civile et militaire



  

Structure civile et militaire de l’OTANStructure civile et militaire de l’OTAN

comité des plans de défense
(CPD)

comités subordonnés
au CPD, conseil et GPN

secrétariat général

secrétaire général

Grands commandements

EMI

comité militaire
CM

conseil de l'Atlantique Nord groupe des plans nuléaires
(GPN)



  

Le conseil atlantiqueLe conseil atlantique

 Organe politique le + élevé de l’OTANOrgane politique le + élevé de l’OTAN
 Règle de l’unanimitéRègle de l’unanimité
 Présidé par secrétaire généralPrésidé par secrétaire général
 Seul organe créé par le traitéSeul organe créé par le traité
 Se réunit à Bruxelles 2 fois par anSe réunit à Bruxelles 2 fois par an
 Réunion avec chefs Etats = sommetRéunion avec chefs Etats = sommet



  

Le secrétaire généralLe secrétaire général

 Nommé par le conseil par consensusNommé par le conseil par consensus
 Actuel = Jaap De HOOP SCHEFFERActuel = Jaap De HOOP SCHEFFER
 Préside conseil, CPD et GPNPréside conseil, CPD et GPN
 Assure direction du secrétariat Assure direction du secrétariat 

internationalinternational



  

Secrétariat internationalSecrétariat international

Organigramme Organigramme 
(400 personnels)(400 personnels)



  

CPD et GPNCPD et GPN

 Créés au départ de la FranceCréés au départ de la France
 Réunissent les ministres de la défenseRéunissent les ministres de la défense
 La France ne participe donc pas, depuis La France ne participe donc pas, depuis 

1995 nouvelle position de la France. 1995 nouvelle position de la France. 
(participation de facto aux opérations de l’OTAN)(participation de facto aux opérations de l’OTAN)

 GPN en sommeil depuis 1991 GPN en sommeil depuis 1991 (plus de (plus de 
planification des frappes tactiques)planification des frappes tactiques)



  

La structure militaire de l’OTANLa structure militaire de l’OTAN

SATC
commandement stratégique transformation

NORFOLK (USA Virginie)

EMIA NAPLES EMIA BRUNSUM EMIA LISBONNE

CAO
commandement allié opération

SHAPE à MONS

Comité militaire (CM)
Etat major militaire international (EMI)

BRUXELLES



  

Le comité militaire et l’EMILe comité militaire et l’EMI
 Réunit 2 fois an les Chefs état-majorRéunit 2 fois an les Chefs état-major
 La France absente jusqu’en 1995La France absente jusqu’en 1995
 L’EMI (Bruxelles) = structure permanente du L’EMI (Bruxelles) = structure permanente du 

CM. CM. (400 personnels)(400 personnels)
 Division renseignementDivision renseignement
 Transmission et informatiqueTransmission et informatique
 Logistique et ressourcesLogistique et ressources
 OpérationsOpérations
 Normalisation et interopérabilitéNormalisation et interopérabilité
 Coopération et sécurité régionaleCoopération et sécurité régionale



  

Le commandement militaireLe commandement militaire

 2 grands commandements stratégiques2 grands commandements stratégiques
 CAOCAO  (cdt allié opérations)(cdt allié opérations) à MONS en Belgique à MONS en Belgique

 C’est le SHAPE dirigé par SACEURC’est le SHAPE dirigé par SACEUR
 CATSCATS  (cdt allié transformation stratégique) (cdt allié transformation stratégique) à NORFOLKà NORFOLK  

(USA)(USA)

 3 commandements  interarmées régionaux3 commandements  interarmées régionaux
 EMIA de BRUNSSUM (NL)EMIA de BRUNSSUM (NL)
 EMIA de NAPLESEMIA de NAPLES
 EMIA de LISBONNEEMIA de LISBONNE



  

Les forces militaires de l’OTANLes forces militaires de l’OTAN

 Des forces permanentes en nombre très Des forces permanentes en nombre très 
limité.limité.

 Grands états majorsGrands états majors
 Moyens de transmissions et alerte (AWACS)Moyens de transmissions et alerte (AWACS)

 Des unités mises à disposition par les Des unités mises à disposition par les 
Etats selon une planificationEtats selon une planification



  

Les 4 niveaux de préparation de l’OTANLes 4 niveaux de préparation de l’OTAN

NRF

HRF
Forces à haut 

niveau de réaction rapide

crise

FLR
Forces à moindre

Niveau de disponibilité

LTBF
Forces à long délai de montée en puissance

Mise en place pour 6 mois
Intervention entre 5 et 30 

jours
3 composantes (TAM)

Si NRF insuffisant on passe 
Au niveau HRF, dépoyable dans 

un délai de 90 jours

Si crise dans la durée, appel 
du niveau FLR déployable 

dans un délai supérieur à 90 
jours

Plus d’un an 
pour montée en 

puissance



  

L’élargissement de l’OTANL’élargissement de l’OTAN



  

Les nouvelles structure de Les nouvelles structure de 
l’OTANl’OTAN

 Conseil de partenariat euro-atlantique (CPEA)Conseil de partenariat euro-atlantique (CPEA)
 Réunit OTAN et ensemble pays ex pacte Varsovie. Cadre Réunit OTAN et ensemble pays ex pacte Varsovie. Cadre 

du traité FCE.du traité FCE.

 Partenariat pour la paix (PPP)Partenariat pour la paix (PPP)
 Créé en 1994, permettre aux PECO rejoindre OTANCréé en 1994, permettre aux PECO rejoindre OTAN

 Conseil permanent OTAN - RUSSIEConseil permanent OTAN - RUSSIE
 Commission OTAN UKRAINECommission OTAN UKRAINE
 Groupe de coopération MéditerranéeGroupe de coopération Méditerranée



  

L’otan et les partenariatsL’otan et les partenariats



  

Le budget de l’OTANLe budget de l’OTAN

 1,876 Mds euros (2007)1,876 Mds euros (2007)
 1 budget civil (10%) et 1 militaire 1 budget civil (10%) et 1 militaire 

(90%)(90%)
 Pourcentages :Pourcentages :

 USA = 30%USA = 30%
 RFA = 20%RFA = 20%
 GB   = 12 %GB   = 12 %
 F      = 11 %F      = 11 %
 I      = 7,4 %   I      = 7,4 %   



  

L’effort de défenseL’effort de défense

8125 000E

15320 000I

26260 000RFA

36360 000F

41215 000GB

4511 400 000USA

budgeteffectifspays



  

L’OTAN et les organismes L’OTAN et les organismes 
privésprivés

 L’association du traité atlantique (ATA)L’association du traité atlantique (ATA)
 Créé à Paris en 1954, informer les opinions Créé à Paris en 1954, informer les opinions 

publiquespubliques

 La confédération interalliés des officiers La confédération interalliés des officiers 
de réserve (CIOR)de réserve (CIOR)

 Réunion annuelle (Strasbourg en 2002)Réunion annuelle (Strasbourg en 2002)

 L’assemblée de l’Atlantique Nord (ANN)L’assemblée de l’Atlantique Nord (ANN)
 Rapprocher les différents parlements.Rapprocher les différents parlements.



  

Le rôle actuel de l’OTANLe rôle actuel de l’OTAN
 Ce n’est qu’après la disparition de son ennemi Ce n’est qu’après la disparition de son ennemi 

que l’OTAN intervient et en dehors de sa zone.que l’OTAN intervient et en dehors de sa zone.
 Prend le relais de la FORPRONU pour Prend le relais de la FORPRONU pour 

application accords de DAYTON en BOSNIE (60 application accords de DAYTON en BOSNIE (60 
000 h dont 20 000 GI et Russes) (IFOR)000 h dont 20 000 GI et Russes) (IFOR)

 SFOR en 1996, 30 000 h.SFOR en 1996, 30 000 h.



  

Les relations avec l’UELes relations avec l’UE
 Traité de MAASTRICHT confère rôle à UEO pour Traité de MAASTRICHT confère rôle à UEO pour 

parvenir à PESD dans cadre PESCparvenir à PESD dans cadre PESC
 Missions de PETERSBERGMissions de PETERSBERG
 Traité AMSTERDAM en 1997 lance la PESDTraité AMSTERDAM en 1997 lance la PESD
 Accords de St MALO en 1998 autorisent une Accords de St MALO en 1998 autorisent une 

capacité autonome militaire à l’UEcapacité autonome militaire à l’UE
 L’OTAN reconnaît une identité européenne de L’OTAN reconnaît une identité européenne de 

sécurité et de défense (IESD)sécurité et de défense (IESD)
 Accords de BERLIN et BERLIN + pour coopération Accords de BERLIN et BERLIN + pour coopération 

et concertation OTAN - UEet concertation OTAN - UE



  

Les relations avec la FranceLes relations avec la France

 1995 : le tournant.1995 : le tournant.
 1996 retour dans certaines structures 1996 retour dans certaines structures 

(comité militaire), planification ops …(comité militaire), planification ops …
 4ème contributeur financier4ème contributeur financier
 3ème contributeur en effectifs3ème contributeur en effectifs
 Contribution de la F à la NRF (3 EM Contribution de la F à la NRF (3 EM 

certifiés OTAN)certifiés OTAN)



  

Le livre blanc ou la rénovation transatlantiqueLe livre blanc ou la rénovation transatlantique

 Retour en 2009 de la F dans l’organisation Retour en 2009 de la F dans l’organisation 
militaire sous 3 conditionsmilitaire sous 3 conditions

 Liberté appréciation autorités françaisesLiberté appréciation autorités françaises
 Indépendance nucléaireIndépendance nucléaire
 Non engagement automatique des forcesNon engagement automatique des forces

 Un nouvel équilibre entre UE et USAUn nouvel équilibre entre UE et USA
 Complémentarité OTAN - PESDComplémentarité OTAN - PESD



  

L’OTAN et les conflitsL’OTAN et les conflits

 La BosnieLa Bosnie
 Le KosovoLe Kosovo
 La macédoineLa macédoine
 L’AfghanistanL’Afghanistan
 L’IrakL’Irak
 L’AfriqueL’Afrique



  

Les évolutions récentesLes évolutions récentes

 Sommet de PRAGUE en 2002Sommet de PRAGUE en 2002
 Élargissement de 7 candidats en 2004Élargissement de 7 candidats en 2004
 Création NRFCréation NRF
 Nouvelles structures cdt (CAO et SATC)Nouvelles structures cdt (CAO et SATC)
 Faire face aux menaces NRBCFaire face aux menaces NRBC

 ISTAMBOUL en 2004ISTAMBOUL en 2004
 Extension zone opérations (AfghanistanExtension zone opérations (Afghanistan
 Remplacement OTAN par UE dans BalkansRemplacement OTAN par UE dans Balkans
 Effort lutte contre terrorismeEffort lutte contre terrorisme

 Riga en 2006Riga en 2006
 Gendarme du monde ?Gendarme du monde ?

 BUCAREST en 2008BUCAREST en 2008
 Pas élargissement Ukraine et GéorgiePas élargissement Ukraine et Géorgie

 STRASBOURG - KEHL  en 2009STRASBOURG - KEHL  en 2009
 Retour de la France ?Retour de la France ?



  

Le devenir de l’OTANLe devenir de l’OTAN

 Nouvelles menacesNouvelles menaces
 Nouvelles capacitésNouvelles capacités
 L’OTAN gendarme du monde, fer de L’OTAN gendarme du monde, fer de 

lance des démocratieslance des démocraties
 Globalisation de l’OTAN pour actions Globalisation de l’OTAN pour actions 

civiles (quid de l’ONU ?)civiles (quid de l’ONU ?)


