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Sommet de l’OTAN à
Varsovie, un succès …
serge vassart
Après avoir suivi la session principale 120 du Collège de Défense de l’OTAN, le colonel d’aviation
breveté d’état-major Serge Vassart a exercé la fonction de conseiller militaire adjoint durant
près de trois ans. Depuis le 1er avril 2015, il est le conseiller militaire du représentant permanent de la Belgique auprès de l’OTAN (BELOTAN).

Het is nu al drie maanden geleden dat de NAVO haar laatste
top achter de rug heeft. Wat werd daar beslist? Waarom is die
top zo belangrijk voor de NAVO, voor de Europese geallieerden, voor ons land en zeker voor Defensie? Dit artikel tracht
de lezer hierop een antwoord te geven. Geallieerde toppolitici
bestempelen deze vergadering als een succes. De toen genomen beslissingen bepalen het toekomstige veiligheidsbeleid
van de meeste Europese landen. Dit zal gevolgen hebben voor
hun buitenlands en defensiebeleid en de verwachtingen ten
opzichte van hun strijdkrachten zullen enorm stijgen, zowel
kwalitatief als kwantitatief. Dit brengt niet alleen bijkomende
lasten maar ook nieuwe opportuniteiten met zich mee. Het is in
onze ogen belangrijk dat we dit, allen op ons niveau, beseffen.
Les 8 et 9 juillet derniers, Varsovie a accueilli le dernier sommet de l’OTAN en
date. À cette occasion, les chefs d’État et de gouvernement ont pu aborder des
questions sécuritaires stratégiques pour l’Alliance.
Comprendre la dynamique du fonctionnement de l’Organisation du traité de
l’Atlantique nord (OTAN) permet de bien cerner l’intérêt d’un sommet, ses
enjeux et ses résultats. À cet égard, un bref rappel de certains fondements et
principes inhérents à l’Alliance ne peut être que bénéfique. L’OTAN est en fait
l’organisation qui, sous la direction du secrétaire général, traduit la volonté des
Alliés (Alliance) en politiques et actions concrètes. Évoquer l’OTAN en Belgique
conduit quasi naturellement à penser à son quartier général dont le siège est
situé à Bruxelles et dont la structure comprend le Secrétariat international (en
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quelque sorte un état-major civil et politique) et l’État-major militaire international. Au sein de l’Alliance, en matière de prise de décisions, la seule règle qui
prévaut est celle du consensus. Toutes les décisions sont prises par le Conseil
de l’Atlantique nord (CAN), au sein duquel siègent les vingt-huit représentants
permanents des pays alliés. Tous les travaux de l’OTAN s’envisagent comme un
programme global et cohérent, échelonné en étapes successives. Celles-ci sont
généralement rythmées par les réunions régulières du Conseil, par les réunions
ministérielles au niveau des ministres des Affaires étrangères ou de la Défense,
et par les sommets au niveau des chefs d’État et de gouvernement. La tenue
d’un sommet est une décision politique prise à vingt-huit. Son organisation et
sa préparation sont prises en charge par l’OTAN, sous la direction politique
des vingt-huit Alliés, au travers notamment du contrôle exercé par le Conseil.
Selon les enjeux sécuritaires et politiques auxquels l’Alliance est confrontée, il
convient de s’assurer régulièrement que les plus hautes autorités politiques en
charge des gouvernements respectifs des vingt-huit pays alliés se réunissent à
des fins de consultation et d’échange de points de vue. Traditionnellement, les
sommets de l’OTAN sont donc l’occasion, pour les chefs d’État et de gouvernement des pays alliés, de porter une attention particulière aux politiques et à
l’action de l’Alliance. Le Sommet de Varsovie n’a pas failli à la tradition et s’est
également pleinement inscrit dans la ligne de la précédente rencontre au pays
de Galles, en septembre 2014. Il a permis aux plus hautes autorités politiques
alliées de faire le point sur les décisions qui avaient été prises à cette époque
et d’entériner les travaux réalisés entre-temps, notamment sur le plan d’action
« réactivité » ou Readiness Action Plan (RAP) en anglais. En complément du
bilan des réalisations, il est également indispensable que ces mêmes autorités
émettent des directives de haut niveau pour initier d’importantes nouvelles
évolutions stratégiques au sein de l’Alliance censées répondre aux besoins sécuritaires que les Alliés ont reconnus. C’est enfin aussi l’occasion de réaffirmer
politiquement l’ambition et la volonté collective d’agir de l’Alliance. Sous cet
angle, le Sommet de Varsovie a répondu aux attentes.

Essence du sommet
Concrètement, les chefs d’État et de gouvernement des pays alliés ont reconnu
que l’Alliance est confrontée à un éventail de défis sécuritaires sans précédent,
et qu’un arc d’insécurité et d’instabilité s’observe à la périphérie de l’OTAN et
au-delà. À côté des flux de migrants et des catastrophes humanitaires provoqués par plusieurs conflits dans les régions de la zone du Moyen-Orient et de
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l’Afrique du Nord (MENA), l’attitude militairement assertive de la Russie et
l’expansion fulgurante du terrorisme islamique radical justifient amplement la
tenue d’un sommet. Face à la nature et à la persistance de ces menaces à l’égard
de la sécurité et la stabilité en Europe, nos chefs d’État et de gouvernement se
sont effectivement déclarés en faveur d’un regain d’attention pour la dissuasion
et la défense collective. Ils ont cependant également insisté pour conserver, en
parallèle, la capacité de répondre à des crises au-delà des frontières de l’Alliance
et de continuer à contribuer activement au renforcement de la sécurité internationale en aidant les partenaires et en collaborant avec les autres organisations
internationales. Dans ce contexte, ils ont entériné de nombreuses décisions en
vue de renforcer la posture de dissuasion et de défense, tout en dynamisant
les efforts de projection de stabilité pour appuyer l’action de la communauté
internationale et, en premier lieu, de l’Union européenne. Ce faisant, les chefs
d’État et de gouvernement ont pris les décisions nécessaires, faisant en sorte
que l’Alliance puisse continuer de s’acquitter efficacement de ses trois tâches
fondamentales : la défense collective, la gestion de crise et la sécurité coopérative, qui restent toutes pleinement pertinentes. Elles sont complémentaires et
contribuent à la sauvegarde de la liberté et de la sécurité de tous ses membres,
comme le prévoit le Concept stratégique de 2010.
Sous l’angle de son contenu, ce sommet est perçu comme un succès remarquable.
D’aucuns le qualifient même de sommet historique. Plusieurs éléments objectifs
permettent d’en attester : les chefs d’État et de gouvernement ont entériné de
nombreuses décisions concrètes et importantes et la coopération entre l’OTAN
et l’UE a sensiblement gagné en attention (cf. la déclaration conjointe OTANEU entre le secrétaire général de l’OTAN, le président du Conseil européen et
le président de la Commission européenne).

Décisions et avancées concrètes
Les décisions prises concernent l’adaptation militaire, politique et institutionnelle à long terme de l’OTAN. Ces décisions ont comme base le plan d’action
« réactivité » adopté au pays de Galles et, en particulier, la mise en œuvre des
mesures d’adaptation prévues. Elles exigent, entre autres, de s’employer à renforcer la large posture de dissuasion et de défense de l’OTAN. Parmi la quinzaine
de mesures initiées dans le cadre du renforcement de la posture, les décisions
les plus concrètes et visibles sont l’engagement de mettre en place des éléments
de présence avancée renforcée1 dans les pays baltes et la Pologne, et le choix de
développer des options pour une présence avancée adaptée2 dans la région sud-
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est de l’Alliance et de la mer Noire. Ce sont aussi celles qui exigeront de la part
des Alliés des efforts substantiels à court terme. En complément des efforts pour
renforcer la posture, il est également utile de souligner les objectifs convenus en
vue d’améliorer la résilience et l’état de préparation du secteur civil, de renforcer
la cyberdéfense et d’établir le cyberespace en tant que domaine opérationnel.
La projection de stabilité a également fait l’objet d’une attention spécifique lors
du Sommet, avec comme résultat la volonté ferme de contribuer davantage à
l’action de la communauté internationale. Les opérations en cours, qui font
aussi partie du core business de l’Alliance, n’ont pas été oubliées. Qu’il s’agisse
d’opérations de longue date comme la KFOR 3 ou la mission Resolute Support4,
qui a succédé à la FIAS, ou d’opérations récentes comme l’appui à la gestion des
flux de migration en mer Égée, tous les chefs d’État et de gouvernement ont été
unanimes pour souligner leur valeur ajoutée et l’intérêt de les poursuivre. La
dimension maritime a été plus spécifiquement mise en évidence compte tenu
des besoins et des défis dans ce domaine. L’évolution des opérations actuelles
(Ocean Shield et Active Endeavour5) a été abordée dans la perspective d’une
meilleure exploitation des moyens et d’une collaboration accrue avec l’opération
EUNAVFOR MED Sophia de l’Union européenne. Le lecteur intéressé par plus
de détails sur toutes ces décisions et ces questions pourra les trouver dans le
classique « communiqué du Sommet » qui reflète traditionnellement tous les
thèmes et sujets abordés et en présente les contours âprement négociés entre
Alliés. La déclaration issue lors d’un Sommet est généralement considérée
comme le reflet exhaustif de l’état du consensus entre les Alliés.

Sous l’angle de la perception et de la communication
En plus d’être une réunion à haut niveau pour décider de la politique et de
l’action de l’Alliance, chaque Sommet est aussi un test pour la crédibilité de
l’OTAN ainsi qu’une opportunité de communiquer sa détermination et sa force
au grand public et au monde international en général. La crédibilité de l’Alliance
et la perception qu’en ont les populations alliées, les partenaires, y compris les
autres organisations internationales, et les adversaires potentiels, sont d’une
importance cruciale. C’est en quelque sorte la clé de voûte de l’édifice. Pour
être effective et crédible, une Alliance doit montrer qu’elle est unie, forte et
solide. Face à l’environnement sécuritaire actuel, aux défis auxquels l’Alliance
est confrontée et à l’atmosphère économique et budgétaire européenne morose, il n’est pas si simple de maintenir l’unité, la cohésion et un fort esprit
de solidarité entre vingt-huit nations aux parcours, cultures et perceptions
différents. Malgré cela, même sous cet angle, il n’est nullement usurpé de dire
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que ce Sommet est un réel succès et est prometteur pour l’avenir. Parmi les
éléments objectifs qui en attestent, nous retiendrons notamment la cohésion
préservée entre alliés, l’OTAN étant perçue comme une « force tranquille » et
non pas comme une organisation va-t-en-guerre ; les positions antagonistes qui
existent naturellement dans une telle Alliance n’ont pas émergé et cela n’a pas
été un sommet anti-Russie. D’un autre côté, personne n’est dupe, les Alliés ont
pleinement conscience des points faibles et des vulnérabilités qui caractérisent
l’Alliance. Rien n’est jamais acquis, la cohésion d’une Alliance doit s’entretenir
en permanence.

Pour la belgique en général et la défense en particulier
Pour la Belgique, qui a fait du multilatéralisme le fondement de sa politique
étrangère et de sécurité, maintenir sa place au sein de l’Alliance est vital et il
n’existe aucune alternative. Se désintéresser de l’OTAN n’est pas envisageable,
ni politiquement parlant, ni d’un point de vue sécuritaire. Cela aurait par ailleurs
des conséquences que nul n’ose imaginer, économiquement, mais aussi inévitablement en termes de relations internationales. Bien au contraire, la situation
sécuritaire et la dynamique géopolitique actuelle ne font que renforcer l’importance du multilatéralisme reposant à la fois sur l’OTAN, l’UE et les Nations
unies. Dès lors, en tant qu’allié, la Belgique n’a pas d’autre choix que de veiller
à préserver ses acquis et sa position. Indéniablement, cela comporte des implications en termes d’efforts à consentir, mais cela génère aussi des opportunités
qu’il faudrait veiller à exploiter. Il est clair que la mise en œuvre de toutes les
mesures prises par l’OTAN repose sur la mise à disposition par chaque Allié de
capacités, de forces et de moyens adaptés, tant qualitativement que quantitativement, de façon équitable au regard du poids relatif de chaque membre de
l’Alliance ( fair burden-sharing). Pour la Belgique, au vu du désinvestissement
constant de ces dernières décennies dans la Défense, des efforts conséquents
s’imposent incontestablement pour rétablir un potentiel capacitaire à la hauteur
des ambitions collectivement agréées et ainsi mieux répondre aux attentes des
Alliés envers nos forces armées. Vis-à-vis de l’OTAN, la première responsabilité de la Belgique est surtout de ne pas rester à la traîne. N’oublions pas qu’à
l’époque, nos autorités ont accepté de fonder cette alliance défensive parce que
toute l’Europe, y compris notre pays, en avait grand besoin. Il est impératif de
veiller à acquérir et développer les bonnes capacités, mais il est aussi critique
que la Belgique se soucie en parallèle de la résilience de son appareil d’État
et de sa société. Il convient de ne pas devenir un maillon faible. Une approche
interdépartementale de la sécurité et de la résilience est dès lors redevenue
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incontournable. Il est aussi, par exemple, crucial de veiller à synchroniser le
processus national de prise de décision avec celui de l’OTAN et de l’UE, afin de
ne pas compromettre la réactivité que recherchent ces deux organisations du
point de vue sécuritaire et qui coûte tant d’efforts aux défenses alliées.
En raison de leur caractère bien souvent proéminent, nous avons naturellement
tendance, mais à tort, à nous focaliser uniquement sur les implications et, ainsi,
de ne même pas voir les opportunités que les adaptations et efforts requis peuvent présenter. Alors que notre industrie et notre potentiel économique ne se
portent pas bien, il faut aussi veiller à ne pas passer à côté des opportunités. Au
lendemain du Sommet de Varsovie, l’OTAN et notamment le Commandement
allié Transformation (Allied Command Transformation, ACT) tirent parti de
la dynamique du Sommet pour développer de nouveaux concepts et promouvoir
des approches novatrices, une relation plus proche avec l’industrie. Toutes ces
initiatives sont potentiellement porteuses à la fois dans les domaines industriels
classiques liés à l’armement, mais aussi dans d’autres secteurs comme ceux des
technologies de pointe en matière de gestion des données, de visualisation, de
robotique, de systèmes autonomes ou encore de techniques médicales à distance.
Avec son slogan « Improving today, shaping tomorrow and bridging the
two », l’ACT a entrepris une campagne de sensibilisation dirigée tous azimuts
vers nos autorités politiques et militaires, nos dirigeants d’entreprises et nos
académiciens et chercheurs. Il est important que nos décideurs militaires en
aient conscience, en comprennent les enjeux et les opportunités et puissent
veiller à ne pas rester en dehors du coup.

En pratique, quid pour le futur ?
Tant pour le grand public que pour les experts des matières sécuritaires, l’impression générale semble confirmée que ce sommet est un succès. Tous partagent ce point de vue. Néanmoins, pour les praticiens au quotidien de la réalité
« otanienne », il faut aussi reconnaître que les Alliés sont maintenant avant
tout confrontés aux défis à relever pour assurer la mise en œuvre des ambitions
politiques déclarées. Ces défis sont généralement de telle nature qu’ils plombent l’enthousiasme ambiant pour remémorer rapidement les contingences et
contraintes pratiques et matérielles auxquelles les Alliés font face au quotidien.
C’est souvent à partir de ce stade-ci et pour les mois suivants que le bât blesse
et que les choses se compliquent, tant pour l’OTAN que pour les Alliés individuellement et collectivement. C’est cette réalité qu’il nous faudra continuer
d’aborder au courant des semaines et mois à venir en vue du prochain sommet.
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C’est ainsi que fonctionne cette organisation et c’est sa crédibilité qui est en
jeu. Par ailleurs, la prochaine étape déclarée est proche. Ce sera le Sommet de
Bruxelles en 2017.
95
Sans que l’on s’en rende compte, la multitude et la complexité des questions
de sécurité internationale monopolisent notre attention et nous aveuglent au
point que nous risquons de perdre de vue la raison d’être et la véritable valeur
de cette Alliance à vingt-huit, bientôt vingt-neuf pays, qu’incarne l’OTAN. Cette
organisation unique au monde et à vocation exclusivement défensive, a permis,
au cours des six dernières décennies, d’assurer la paix, la stabilité en Europe
ainsi que la promotion et la défense des valeurs universelles en son sein et à
sa périphérie. Aujourd’hui encore, elle offre aux Alliés les moyens uniques de
pérenniser cette action. Ne l’oublions jamais : sans l’OTAN, comment feraient
nos nations ? Quels autres défis auraient-elles à relever et à quel prix ? C’est dès
maintenant qu’il faut faire sa part d’efforts pour préserver à l’Alliance sa pleine
pertinence. Dans ce contexte, les jeunes générations de cadres politiques et
militaires ont certainement leur rôle à jouer.
Reageren? Réagir?: BMT-RMB@mil.be
q
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Enhanced Forward Presence.
Tailored Forward Presence.
3 Opération OTAN de soutien à la paix au Kosovo – the Kosovo Force (KFOR) – depuis juin 1999.
2

4

La Force internationale d’assistance à la sécurité (FIAS) était la mission d’assistance et de
sécurité de l’OTAN mise en place en décembre 2001 conformément à la résolution 1386 des
Nations unies. Son objectif premier était de lutter contre l’insurrection talibane. Elle a ensuite
évolué pour assurer l’entraînement des forces de sécurité de l’Afghanistan et assister les
autorités afghanes dans la reconstruction de ses institutions gouvernementales. Resolute
Support est la mission OTAN de formation, de conseil et d’assistance qui a succédé à la FIAS le
1er janvier 2015.
5 L’opération Ocean Shield est une mission de l’OTAN dont l’objectif était de lutter contre la
piraterie dans la Corne de l’Afrique. La mission qui a débuté en août 2009 prendra bientôt fin.
L’opération Active Endeavour était, jusqu’il y a peu, la seule opération « article 5 » de l’OTAN.
Elle a été lancée comme opération de renseignements à la suite d’une demande d’assistance des
États-Unis après les attentats du 11 septembre 2001. Elle était la contribution maritime de
l’OTAN à la lutte contre le terrorisme. Lors du Sommet de Varsovie, il a été décidé de mettre fin
à ces deux opérations en veillant à ce que leurs tâches maritimes soient reprises par une nouvelle
opération OTAN qui sera lancée sous peu et qui s’appellera Sea Guardian.

