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2 mars 2021 

Autour d’Alessandro POLITI, Directeur – Fondation du Collège de Défense de 

l’OTAN 

  

A quoi sert l’OTAN aujourd’hui ? 

 

« L’OTAN en état de mort cérébrale ». La formule choc d’Emmanuel Macron à la fin de 

l’année 2019 dans une interview à The Economist avait provoqué l’ire du président turc 

Recep Tayyip Erdogan.  Alors que l’OTAN s’apprêtait à fêter ses 70 ans lors d’un 

sommet de deux jours à Londres (3 et 4 décembre), deux pays éminents de l’alliance 

s’affrontaient par communiqués. De nombreux Européens réprouvaient ces propos, 

redoutant qu’une telle prise de position ne précipite un départ des troupes 

américaines du continent. Le secrétaire général de l’organisation, Jen Stoltenberg eut 

beau marteler « Nous sommes l’alliance la plus performante de l’histoire", l’OTAN vivait 

une sorte de moment de vérité après des décennies de non-dits.  Certes, l’organisation 

a connu des tensions (crise de Suez en 1956, guerre du Kippour en 1973, invasion 

américaine de l’Irak en 2003), mais « le pavé dans la mare » du président français n’a-t-il 

pas eu le mérite de « dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas ? N’a-t-il pas 

mis en lumière la crise historique qui menace ses fondements ? L'Alliance atlantique 

et son bras institutionnel, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord ne sont-elles 

pas aujourd’hui en décalage avec les enjeux de sécurité internationale ? Le statu quo 

entre Alliés depuis la fin de la guerre froide et l’absence de discussions franches n’ont 
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pas arrangé les choses.  La position « pour ou contre l'OTAN » est certainement l’une 

des questions parmi les plus « clivantes » entre Européens. 

 

 Une organisation qui se cherche Depuis la chute de l'Union soviétique, 

l'OTAN a perdu l’une de ses raisons d'être. Le retour au premier plan de la 

Russie sur la scène internationale et ses opérations aux portes de l'Europe 

redonnent du « grain à moudre » à l'OTAN. Ravivée par la récente passe 

d’armes entre Joe Biden et Valdimir, la tension Etats-Unis Russie nous ramène 

des années en arrière. Rien à voir cependant avec l’époque de la guerre froide 

et de « l’équilibre de la terreur », des Pershing et des SS20. S’il y a bien des 

menaces potentielles, l’on peut questionner le sens de cette alliance et son 

utilité. 

 Vers une redéfinition de son rôle ? Construite comme une alliance militaire 

face au bloc soviétique (fonction d’instrument collective de défense définie par 

l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord), elle renouvelle sa mission au service 

des nations de l'Alliance atlantique. Après avoir associé de nouveaux pays 

partenaires au-delà de sa zone géographique d'origine, dans le cadre 

notamment du « Partenariat pour la Paix », l’Otan a ensuite proposé d'agir au 

profit de la stabilité internationale notamment en combattant la piraterie au 

large de la Somalie, et bien sûr à la lutte contre le terrorisme. L'élargissement 

géographique vers les pays d'Europe de l'Est reste une tentation forte pour 

faire de l'adhésion de nouveaux pays membres. Cependant, les récentes 

tensions en Méditerranée orientale rappellent la fragilité des liens qui unissent 

ses membres. Est-il besoin de rappeler que depuis trente ans, la seule course 

aux armements en Europe est celle qui se déroule entre la Grèce et la Turquie, 

deux membres de l'Alliance !    
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Du bon usage de l’Otan L'Alliance atlantique et l'OTAN présente des avantages 

pour les pays européens. Elle les « tire » vers le haut pour les efforts de défense, 

la situation de paix ayant conduit les dirigeants politiques à négliger l'effort de 

défense nécessaire pour préserver leur sécurité. L'objectif de dépenser 2% du PIB 

dans la défense les incite à mettre à niveau leur outil de défense. L’OTAN reste 

une « assurance vie » et conserve un pouvoir d’attraction.  Elle demeure une 

structure multilatérale crédible face à l’« aventurisme russe » et à la montée en 

puissance de la Chine. « Cérébralement morte », elle dispose pourtant de capacités 

que les pays ne peuvent avoir seuls. Souvenons de l’intervention de l’OTAN en 

liaison avec l’Union Européenne pour garantir la paix dans les Balkans. Plus 

prosaïquement, il convient d’admettre qu’elle a permis aux européens de dépenser 

moins. De surcroit dans ce contexte de pandémie et compte-tenu de la cherté des 

armements, c’est un atout en termes budgétaires. Structure a vocation régionale, 

elle dispose d’immenses capacités d’intervention à grande distance, comme c’est le 

cas en Afghanistan depuis vingt ans. 

 

 L’OTAN a-t-elle changé sous Donald Trump et va-t-elle changer avec Joe 

Biden ? "Il faut que tout change pour que rien ne change". La réplique du comte de 

Lampedusa dans le film Le Guépard sied à l’organisation. Le ton, le style, la 

méthode changent, mais sur le fond, les américains continuent de privilégier 

leurs légitimes intérêts. En se déclarant le "président du Pacifique", Barack Obama 

avait déjà « annoncé la couleur » d’une Amérique se détournant du continent 

européen. Son successeur a renchéri en appelant les Européens à plus prendre 

en main leur défense. La jugeant « inefficace », « obsolète » et « onéreuse », 

Donald Trump a menacé à plusieurs reprises de quitter l'OTAN. 

L'unilatéralisme, la méfiance américaine à l’égard de toute démarche et 

institutions multilatérales concernent désormais l'OTAN, longtemps 
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l’organisation internationale favorite de Washington. Rappelons à cet égard 

qu’au lendemain des attentats du 11 septembre, le président Bush avait 

renoncé à recourir à l'OTAN qui avait pourtant voté la mise en œuvre de 

l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord prévoyant « la défense commune de 

l'un des pays membres agressés ». L’Oncle Sam ne préfère –t-il pas faire la 

guerre tout seul, avec les alliés qu'il se choisit ?  Les bases de cette politique 

avaient été lancées par l'administration Clinton, après la guerre du Kosovo. 

Leaders au sein de l’organisation, les Etats-Unis n’envisagent son devenir qu’à 

l’aune de leurs intérêts. Or, ils considèrent que cette organisation sert plus à 

la sécurité des Européens qu'à la leur. Il n’y a pas d’autres choix pour les 

Européens que de prendre en compte cette nouvelle donne. Même si le 

contexte actuel n’est guère favorable, il s’agit d’accroitre leurs efforts en 

matière de défense. Plus qu’un nouveau président américain, c’est la capacité 

des trente alliés à trouver des consensus sur des sujets qui peut faire avancer les 

choses.  A la différence de l’Union Européenne qui fonctionne par la logique 

des majorités, l’OTAN a besoin de consensus pour parvenir à un compromis. 

Ce sont souvent des compromis difficiles « boiteux » comme sur le dossier 

Afghanistan- mais cela permet de s’adapter. Les sujets ne manquent pas qu’il 

s’agisse de la question russe (barème des arsenaux nucléaires, intégrité 

territoriale de l’Ukraine, frontières européennes…) ou de la position commune 

à adopter face à la Chine.  

 

 Jusqu’où l’OTAN doit-elle intervenir géographiquement ?   Face aux risques 

d’écartèlement, comment concilier les intérêts divergents de ses membres ? Si 

l’OTAN n’a pas vocation à intervenir n’importe où, elle peut se positionner dans 

le « voisinage » de sa zone. Il lui faut comprendre qu’elle a une place dans le 

monde car « le monde s’intéresse à elle ». Qu’il s’agisse des voies de 
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communication maritime (Détroit de Malakal, Arctique), de la Méditerranée ou 

du Golfe, ces deux régions du monde ayant été trop délaissées par l’organisation.  

Sur le continent africain, les réalités du terrain imposent d’y travailler afin de 

contribuer à la stabilité. Le Sahel n’est pas une « abstraction » sur une carte 

militaire, il conditionne la sécurité internationale. Un dialogue est noué avec 

l’Union Africaine, mais cela nécessite un consensus des membres de l’OTAN. 

Une autre voie consiste à élargir son rayonnement hors zone et à échanger avec 

des « partenaires mondiaux » comme l’Australie, la Corée du Sud, le Japon, la 

Nouvelle Zélande et la Colombie. Dans un monde multipolaire, morcelé, le salut 

de l’OTAN ne peut venir que de son aptitude à tenir une position commune et 

concertée. 

 

 Turquie : le maillon faible ? 

Les mises en garde contre le président Turc, les rappels à la « loyauté » par les 

ministres des Affaires étrangères de l'OTAN sur "les manquements" aux règles de 

l'Alliance et "la politique du fait accompli" dans plusieurs crises régionales, les 

sanctions économiques américaines et européennes : rien n’y fait. L’OTAN ne 

parvient à « raisonner » Erdogan.  Citons parmi les manquements l'achat du système 

russe de défense anti-missile mobile S400 "non interopérable avec les systèmes de 

l'OTAN". Sa stratégie guerrière en Syrie ayant fait long feu, Erdogan tente de se 

donner des marges de manœuvre pour compenser une conjoncture intérieure 

difficile. Pour dénouer cette crise, la clé est entre les mains de l’administration 

américaine, mais il importe de trouver un accord entre alliés. 
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Parfois décriée, l’OTAN conserve une attractivité comme en témoignent les pays qui 

frappent à sa porte (Serbie, Géorgie, Ukraine…). Par l’élargissement de ses missions, 

elle est capable de se renouveler pour être en phase avec ce monde incertain et morcelé. 

En « mort cérébrale », mais réaliste, elle doit faire à de nouvelles menaces (Guerre 

hybrides, cyber attaques, sécurité économique liée à la sécurité énergétique).  

Au-delà des discours et des polémiques, l’OTAN est bien vivante.  Même si en raison 

de la pandémie, elle a été réduite, l’opération “Europe Defender 2020” a permis de 

tester la capacité des pays de l’OTAN à soutenir un déploiement de forces à grande 

échelle entre les deux rives de l’Atlantique et en Europe continentale.  Les forces 

terrestres américaines en Europe ont déployé environ 6 000 militaires des États-Unis 

vers l’Europe. Elles ont transporté quelque 9 000 véhicules et pièces d’équipement, à 

partir de stocks locaux en Europe, et près de 3 000 pièces d’équipement depuis l’autre 

rive de l’Atlantique. Cet exercice militaire a été le troisième plus important organisé 

en Europe depuis la Guerre froide.  

Rappelons aussi que lors du sommet de Londres en décembre 2019, l’organisation a 

lancé une réflexion autour d'un groupe d'experts pour faire des propositions "visant 

à renforcer l'unité de l'Alliance, la consultation et la coordination politiques entre les Alliés 

ainsi que le rôle politique de l'OTAN". Dont acte. 

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DU CLUB HORIZON 
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