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INTRODUCTION
L’OTAN, HISTORIQUE ET ENJEUX CONTEMPORAINS

A la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde se divise autour de deux blocs : l’URSS commu-
niste dirige le bloc de l’Est tandis qu’à l’Ouest, ce sont les États-Unis capitalistes qui jouent de leur 
influence. Ce nouvel ordre mondial, qui marque le début de la guerre froide, se caractérise par une 
opposition croissante des deux blocs, à la fois politique, idéologique, économique et bientôt militaire.

C’est dans ce contexte de tension qu’en 1949 douze pays d’Europe de l’Ouest et d’Amérique du Nord 
se rassemblent au sein d’une même alliance militaire : l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord. 
Egalement appelée Alliance atlantique, l’OTAN s’est élargie au reste de l’Europe au fil des années et se 
compose aujourd’hui de vingt-huit 
États membres. Cette organisation 
régionale militaire a été initialement 
créée par le Traité de Washington, 
un texte juridique international qui 
s’appuie sur le principe de légitime 
défense collective, c’est-à-dire que 
tous les membres de l’Alliance s’en-
gagent à se défendre mutuellement 
en cas d’attaque contre l’un des 
leurs. A l’époque, c’est donc pour se 
défendre collectivement contre la 
menace de l’Union soviétique qu’est 
créée l’OTAN.

En réponse à la création de l’OTAN, les États du bloc communiste constituent en 1955 une alliance 
encadrée par le Pacte de Varsovie. L’objectif était de créer un vaste ensemble économique, politique 
et militaire entre les États membres et surtout de constituer un contrepoids à l’OTAN. Le Pacte de 
Varsovie est finalement dissous en 1991 suite à la chute de l’URSS

Depuis la fin de la guerre froide, la question de la raison d’être de l’OTAN est posée. La dispari-
tion de la « menace communiste » aurait pu laisser présager une baisse voire un arrêt des activ-
ités de l’OTAN. Paradoxalement, ces dernières années ont été marquées par une multiplication 
des interventions militaires de l’Alliance atlantique au-delà de ses frontières, qui enfreignent 
fréquemment le droit international. 

C’est cette évolution historique et identitaire que s’efforce d’interroger la CNAPD (coordination na-
tionale d’action pour la paix et la démocratie). Un mémorandum a été rédigé en juin 2016 en vue du 
Sommet de l’OTAN 2016 qui aura lieu les 8 et 9 juillet à Varsovie. Les sommets de l’OTAN, organisés 
habituellement tous les deux ans, permettent aux chefs des États membres de se réunir afin d’échang-
er autour des activités de l’organisation et de définir les orientations stratégiques futures.

Ainsi, ce mémorandum souhaite contribuer à alimenter le débat sur l’évolution de l’OTAN depuis 
la fin de la guerre froide ainsi que la manière dont la Belgique organise sa politique extérieure et de 
sécurité autour de l’OTAN. Ce document, envoyé à un ensemble de personnalités politiques et de 
médias belges, cherche à amorcer un dialogue constructif sur les manières de faire évoluer l’inscrip-
tion de la Belgique dans l’OTAN et ce à partir de dix propositions concrètes, afin de tendre vers un 
monde plus stable et pacifié. Nous vous présentons ici une version synthétique de ce mémorandum.

 NOS PROPOSITIONS EN VUE DU SOMMET DE L’OTAN 2016 À VARSOVIE

1. Un meilleur contrôle démocratique en Belgique sur toutes les décisions de l’OTAN et sur la 
politique de défense de notre gouvernement (notamment via une modification de l’article 167 de 
la Constitution belge). Cette revendication est d’autant plus urgente que l’OTAN multiplie ses in-
itiatives de création de forces expéditionnaires (très) rapidement mobilisables et que le contrôle 
démocratique sur l’utilisation des forces armées belges est progressivement réduit à néant ;

2. L’abandon de l’augmentation annoncée du budget militaire, et la cessation des détournements 
d’autres budgets vers le militaire (souvent celui de la coopération au développement ou des Affaires 
étrangères). L’abandon de la volonté d’acheter 34 nouveaux avions chasseurs-bombardiers et l’al-
location des 20% du budget « investissement » de la Défense dans des équipements de protection 
civile ;

3. L’abandon des missions de l’armée de l’air belge dans la stratégie nucléaire de l’OTAN, le retrait 
des bombes nucléaires de Kleine Brogel, le désarmement nucléaire total de l’Union européenne 
ainsi que le refus du bouclier anti-missile ;

4. L’abandon de la politique de l’escalade politique et militaire avec le voisin direct de l’Union 
européenne, la Russie. L’ engagement volontaire dans une politique de coopération visant à ga-
rantir le niveau d’armement le plus bas possible ; 

5. Le cantonnement de l’OTAN à son rôle de défense collective en cas d’attaque sur le territoire 
d’un des États-membres et le refus systématique de la Belgique de participer aux interventions 
hors-zone ;

6. La subordination de l’OTAN à la Charte des Nations unies, et le respect strict par l’OTAN du 
droit international et des Conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels ;

7. La création d’une commission d’enquête parlementaire sur la participation belge à l’interven-
tion militaire de l’OTAN en Libye en 2011 et sur le dépassement organisé du cadre onusien dans 
laquelle elle s’inscrivait ;

8. L’annulation de la décision qui a rendu possible l’ouverture d’une délégation permanente d’Is-
raël auprès de l’OTAN ;

9. L’allocation aux Nations unies des moyens nécessaires à la réalisation de ses objectifs ;

10. Le lancement d’un débat de fond sur un passage progressif à la neutralité de l’Union eu-
ropéenne à l’intérieur de l’OTAN, dans la perspective d’une dissolution de l’OTAN. 

 

QUE VOULONS-NOUS ?



Nous faisions le constat que l’OTAN cherche à combler sa perte d’identité et de légitimité en invo-
quant la nécessité de protéger la région euro-atlantique contre de nouvelles menaces transnationales. 

Quelles sont ces menaces selon l’OTAN et quelle analyse pouvons-nous en faire ?

La Russie

D’après les résultats du dernier sommet de l’OTAN, la menace la plus importante serait la Russie. En 
brandissant la carte de la défense de ses frontières, l’Alliance a instrumentalisé la crise ukrainienne 
pour justifier et promouvoir ses propres activités militaires dans l’Est de l’Europe : développement du 
bouclier anti-missile clairement dirigé contre la Russie, déploiement permanent de bataillons dans 
les pays baltes, en Pologne et en Roumanie… 

La question lancinante reste la suiv-
ante : la menace russe ne partici-
pe-t-elle pas d’une prophétie au-
to-réalisatrice1 ? Le maintien de la 
Russie comme menace principale 
peut difficilement s’expliquer par 
un choix politique au vu de l’état de 
dépendance économique mutuelle 
dans laquelle se trouvent la Russie et 
l’Union européenne ainsi que de leur 
proximité géographique. Cette situ-
ation pourrait davantage s’expliquer 
par un choix stratégique, la menace 
soviétique ayant toujours été l’unique 
« concept stratégique » de l’OTAN.

Les menaces terroristes

D’autre part, les récentes activités de l’OTAN au Moyen-Orient et en Afrique du Nord ont systéma-
tiquement été justifiées par l’Alliance comme étant des réponses apportées aux « menaces terroristes 
transnationales et multidimensionnelles » dirigées à son encontre. On peut penser aux missions mili-
taires en Afghanistan et Libye, aux différents partenariats engagés, aux « missions de formation » (qui 
ne sont pas aussi anodines que ce qu’elles peuvent laisser paraître) ou encore aux missions maritimes 
en Méditerranée, en Mer rouge et dans l’Océan Indien. 

Or la menace terroriste est particulièrement diffuse, éminemment politique et nullement définie 
juridiquement. L’OTAN met en avant le prétexte du terrorisme pour détourner le droit international 
en intervenant où bon lui semble. 

 Les nouvelles menaces identifiées par l’OTAN... 

1 Une “prophétie auto-réalisatrice” est une prophétie qui ne repose à la base sur rien de concret mais qui modifie 
des comportements de telle sorte qu’ils font advenir ce que la prophétie annonce.

• la création de la Force opérationnelle interarmée à très haut niveau de préparation 
(VJTF) 

Créée en 2014 au sein de la NRF, elle est composée d’éléments aériens, maritimes et d’opérations 
spéciales. Elle peut se déployer en moins de trois jours, ce qui la rend encore plus réactive que la 
NRF. Elle compte aujourd’hui 20 000 soldats et vient d’être dotée d’un QG permanent en Pologne. 
Deux autres sont prévus en Hongrie et en Slovaquie.

Ce plan d’action « réactivité » s’inscrit dans un objectif plus large intitulé « les forces de l’OTAN 
à l’horizon 2020 ». L’OTAN rêve de forces militaires modernes, étroitement interconnectées, 
qui soient équipées, formées et entraînées afin d’être toujours plus opérationnelles et réactives. 
Cet objectif est en parfaite contradiction avec la volonté d’une majorité de pays membres de ne 
plus déployer de troupes au sol. De plus, tout comme pour la NRF, le commandement de ces 
forces militaires reste hors de portée de toute considération démocratique.
 



L’OTAN POST-GUERRE FROIDE 
UNE ALLIANCE MILITAIRE EN QUÊTE D’IDENTITÉ

Alors que l’OTAN se contentait durant les premières décennies de son existence de défendre les 
territoires de ses États membres, les vingt dernières années ont été marquées par une multiplica-
tion des interventions de l’Alliance hors de ses frontières. De fait, les missions militaires de l’OTAN 
n’ont cessé de s’étendre à diverses régions du monde : au Moyen-Orient (Afghanistan), en Afrique 
du Nord (Libye, Somalie), dans les Balkans (Kosovo), en mer Méditerranée mais aussi dans le Golf 
d’Aden, dans les Caraïbes, etc. 

Nous remarquions que depuis la fin de la guerre froide, la raison d’être de l’OTAN, c’est-à-dire sa 
légitimité, a été fortement questionnée. Suite à la dissolution du Pacte de Varsovie et ne pouvant 
plus faire valoir sa base légale (le principe de légitime défense collective), l’OTAN a cherché à 
combler cette perte d’identité et de légitimité en invoquant de nouvelles menaces face auxquelles 
les pays membres seraient confrontés et contre lesquelles ils devraient se préparer. Par ailleurs, ces 
menaces auraient pour caractéristique d’être transnationales ce qui justifierait selon l’OTAN que 
la défense de son territoire passe par des interventions à l’extérieur de ses frontières. D’un bouclier 
qui défendait un territoire, elle est devenue une épée qui intervient en dehors de ses frontières.

L’OTAN dit vouloir « [contribuer] à la paix et à la sécurité » (qui sont par ailleurs les attribu-
tions de l’ONU et non de l’OTAN). Mais les interventions militaires de l’Alliance, en employ-
ant la force et la violence, n’ont pour résultat que l’effet inverse : des régions détruites par des 
bombardements, des millions de morts et tout autant de familles poussées à fuir leur pays… 
En renforçant toujours plus l’instabilité de ces zones, les interventions de l’OTAN ont créé un 
terreau fertile pour la violence politique et le terrorisme. 

Toutes les dernières interventions mil-
itaires de l’OTAN peuvent illustrer ce 
paradoxe tant elles se sont limitées à 
une succession d’échecs. Les attaques à 
caractère terroriste en Afghanistan ont 
culminé en 2014 (13 ans après une in-
tervention militaire censée éradiquer 
le phénomène) alors qu’en Libye, suite 
à la destruction causée par la guerre de 
2011 et des crises qui s’en sont suivies, 
plusieurs groupes armés et des groupes 
terroristes contrôlent désormais des 
parties grandissantes du territoire. Si 
l’OTAN entend garantir la défense et la 
sécurité de la « zone euro-atlantique » 
au travers de ces missions, il faut donc 
constater que notre sécurité s’est amoin-

drie. Par ailleurs, vingt-six pays, en majorité des pays de l’OTAN dont la Belgique, ont pris part 
à la “coalition contre le Groupe État Islamique”. Cette coalition a ensuite étendu son champ d’in-
tervention de l’Irak à la Syrie. Cette expédition “humanitaire” a coûté la vie à des milliers de civils 
et est à l’origine d’une crise migratoire sans précédent. Interrogeons-nous sur les intentions de ces 
interventions militaires : ont-elles pour véritable objectif de contribuer à la paix et à la sécurité 
internationales ou chercheraient-elles à maintenir une certaine domination militaire au service des 
intérêts géopolitiques des pays membres de l’OTAN ?

UN PLAN UNIQUEMENT ATLANTISTE

En début de cette législature, lors de la conférence de presse qui présentait la manière dont les 
coupes budgétaires annoncées allaient être concrétisées dans le secteur de la Défense, deux dra-
peaux entouraient le Chef d’État major : celui de la Belgique et celui de l’OTAN. Cet élément en 
apparence anodin pose des questions quant à la dépendance de notre politique étrangère et de 
défense ainsi que sur la volonté réelle de notre gouvernement de travailler au développement d’une 
défense européenne.

Le « plan stratégique pour l’avenir de l’armée belge », succincte-
ment présenté par le Ministre Vandeput en Commission de la 
Défense le 13 janvier dernier, confirme la volonté du gouverne-
ment de prolonger et d’approfondir le statut de « partenaire 
crédible et solidaire » de l’OTAN, à l’image du projet d’achat 
de trente-quatre nouveaux chasseurs-bombardiers pour un 
budget de 15 milliards d’euros (frais d’entretien et de fonction-
nement compris). Les différents investissements envisagés ne 
vont qu’approfondir la dépendance de la Belgique vis-à-vis de la stratégie de « défense » collective 
de l’OTAN ainsi que sa participation, pendant plusieurs décennies encore, à son entreprise pro-
fondément déstabilisatrice et agressive.

Les menaces identifiées et le contour de « l’environnement sécuritaire », présentés par le Min-
istre Vandeput lors de cette Commission de la Défense nationale, sont une copie conforme 
du concept stratégique 2014 de l’OTAN. Le message du gouvernement, tout comme celui de 
l’OTAN, vise à faire de l’armée un instrument de politique internationale et de protection des 
intérêts économiques. Plus regrettable encore, ce message est défendu au travers d’un discours 
civilisationnel portant sur la nécessité de propager les valeurs de notre société, à l’image de 
cette phrase extraite d’une note stratégique de 2015 : « l’instrument militaire est nécessaire 
pour protéger la société et les intérêts belges, ainsi que les valeurs universelles inscrites dans 
l’ADN européen. »3 

La Belgique, tout comme l’OTAN, s’évertue à avancer des réponses militaires dont on sait qu’elles 
ne sont pas adaptées aux menaces auxquelles elles sont censées répondre. Cette fuite en avant sug-
gère donc que l’on vise d’autres menaces ou intérêts et, parallèlement, que l’on participe au nouveau 
paradigme de la conduite de la guerre : le paradigme du « zéro victime » et donc de la guerre par 
« proxies ». Il s’agit d’une forme de guerre où deux pouvoirs s’affrontent, mais indirectement, en 
soutenant financièrement ou matériellement d’autres puissances ou groupes militaires qui, eux, 
sont en conflit direct sur le terrain.

Ainsi, les interventions militaires se multiplient mais la distance avec l’ennemi ne fait que s’accroî-
tre. On monte toujours plus haut dans les airs et plus loin dans les mers. On ne déploie plus sur 
le terrain. On arme et on forme des groupes (para-)militaires. De ce fait, on distancie l’analyse 
citoyenne des actions militaires tant les victimes sont déshumanisées parce qu’uniquement « de 
l’autre côté ». Une stratégie qui, on l’observe quotidiennement, ne fait qu’alimenter les mouvements 
migratoires et le terreau de la violence politique et du terrorisme. 
 

LE PLAN STRATÉGIQUE DE L’ARMÉE BELGE

3  « Analyse de l’environnement sécuritaire belge à l’horizon 2030 ».- Ministère de la Défense - Mai 2015.





L’approvisionnement énergétique

L’OTAN souligne en troisième lieu que la question des approvisionnements énergétiques est d’une 
importance stratégique pour elle. Ainsi, dans un contexte où les combustibles fossiles vont devenir 
de plus en plus difficiles d’accès, l’OTAN se réserve le droit d’intervenir dans un pays étranger si 
elle estime que l’approvisionnement énergétique des membres de l’Alliance ainsi que ses voies de 
communication sont menacés. Cependant, il n’est pas possible d’établir de lien entre la défense du 
territoire de l’Atlantique Nord, qui constitue la seule légitimité et légalité de l’OTAN, et la sécurisa-
tion de l’approvisionnement énergétique2.

Notons enfin que l’OTAN identifie également comme menaces la prolifération des missiles balis-
tiques et la prolifération des armes de destruction massive. Or, ce sont des activités auxquelles les 
pays membres de l’OTAN sont les premiers à participer. 

Ainsi, du point de vue de l’OTAN, les menaces actuelles à sa sécurité sont la Russie, le terror-
isme, les difficultés d’approvisionnement énergétique ainsi que la prolifération des missiles 
balistiques et armes de destruction massive. En comparaison, il est judicieux de rappeler que 
selon l’ONU, les principales menaces à la paix et à la sécurité mondiales ne sont pas à caractère 
militaire mais d’ordre socio-économique ; il s’agit de la pauvreté, des maladies infectieuses et 
de la dégradation de l’environnement. 

2  Pour approfondir la problématique mondiale de l’accès à l’énergie, consultez les CAP Magazine de la CNAPD.

PRÉTEXTE POUR PROMOUVOIR SES ACTIVITÉS MILITAIRES Les stratégies envisagées face aux menaces
DES fORCES MILITAIRES QUI PEINENT À RÉPONDRE AUX 

NOUVEAUX ENJEUX DE SÉCURITÉ

L’OTAN possède deux types de mesure afin de répondre aux menaces identifiées.

Les mesures d’assurance

Il s’agit de la présence aérienne-terrestre-maritime continue, confinée au territoire de l’OTAN mais 
qui se développe dans une perspective d’élargissement à l’Est, vers les anciens pays membres du Pacte 
de Varsovie et de l’Union soviétique, alimentant la posture agressive de l’Alliance vis-à-vis de la Rus-
sie et l’escalade de l’armement. 

Rappelons également que la « défense » collective de l’OTAN est fondée sur une double dissuasion: 
conventionnelle et nucléaire, cette dernière étant présentée comme la « garantie suprême » de sécu-
rité. L’OTAN n’a pas abandonné l’éventualité de la « première frappe » nucléaire, qui est pourtant une 
des premières exigences du Traité de non-prolifération des armes nucléaires de l’ONU, conclue en 
1968 afin d’encourager le désarmement planétaire.

Les mesures d’adaptation

Elles visent à augmenter la réactivité des forces militaires de l’OTAN. Cela se traduit par :

• le renforcement des forces de réaction rapide de l’OTAN (NRF)

La NRF est capable d’intervenir en cinq jours. C’est un laps de temps extrêmement rapide mais qui 
ne permet aucunement d’assurer un processus démocratique au sein des États membres pour savoir 
s’ils souhaitent participer à une intervention ou non. 

Les effectifs de la NRF ont triplé en 2014, passant de 13 000 à 40 000 soldats. Pourquoi augmenter les 
troupes si la NRF n’a été déployée qu’à deux reprises depuis sa création il y a 14 ans et ce dans le cadre 
de catastrophes naturelles (ouragan Katrina aux États-Unis et tremblement de terre au Pakistan) ? Il 
n’y a en réalité jamais eu consensus interne à l’OTAN afin de déployer cette force pour une mission 
militaire de confrontation. Or au lieu de tirer les enseignements qui s’imposent, l’OTAN prolonge 
cette politique inutile en créant une force de réaction très rapide.

Engagements de la Belgique  à la NRF en 2016

6 chasseurs-bombardiers F-16,
2 hélicoptères NH90,

1 chasseur de mines avec tous 
les équipages correspondants,

2 bataillons
1 unité de forces spéciales. 


