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LE DEVELOPPEMENT
DE L’IDENTITE EUROPEENNE
DE SECURITE ET DE DEFENSE (IESD)
AU SEIN DE L’OTAN
L’Alliance de l’Atlantique Nord repose sur un engagement à l’égard de la sécurité de la zone euroatlantique pris ensemble par les membres européens et nord-américains de l’OTAN. En même temps,
l’Alliance reconnaît de plus en plus la nécessité de renforcer la composante européenne de l’OTAN
par le développement de l’Identité européenne de sécurité et de défense (IESD). Le Sommet de
Bruxelles de 1994 a confirmé que l’émergence de l’IESD consoliderait le pilier européen de l’Alliance
tout en renforçant le lien transatlantique et en permettant aux Alliés européens d’assumer une plus
grande responsabilité dans leur sécurité et leur défense communes. En juillet 1997, le Sommet de
Madrid a réaffirmé le soutien sans réserve des Alliés au développement de l’IESD.
Depuis le Sommet de 1994, les Alliés s’emploient à donner à ces engagements des suites concrètes.
Ce processus continu a été particulièrement marqué par la décision de développer l’IESD au sein de
l’Alliance, prise par les Ministres des affaires étrangères et les Ministres de la défense lors des réunions
qu’ils ont tenues respectivement à Berlin et à Bruxelles en juin 1996. En vue d’atteindre l’objectif ainsi
fixé, les Ministres ont adopté une série de mesures visant à préparer des opérations dirigées par l’Union
de l’Europe occidentale (UEO) en mettant sur pied des forces cohérentes et efficaces capables d’opérer
sous le contrôle politique et la direction stratégique de l’UEO. Ils se sont régulièrement consultés sur
le développement de l’IESD, dans le cadre de leurs réunions semestrielles. Les Conseils permanents
de l’UEO et de l’OTAN, qui se réunissent séparément et conjointement, ont été chargés, ainsi que
leurs organes subordonnés, de la mise en oeuvre de ces mesures.
Les préparatifs concernant des opérations dirigées par l’UEO utilisant des moyens et des capacités
de l’Alliance ont bien avancé. Les travaux récemment effectués ont porté sur :
■

■

■

les arrangements requis pour la mise à disposition, le suivi et la restitution ou le rappel, cas par
cas, de moyens et de capacités de l’OTAN affectés au soutien d’opérations dirigées par l’UEO;
les arrangements nécessaires à d’étroites consultations entre l’OTAN et l’UEO sur la
planification et la conduite d’opérations dirigées par l’UEO utilisant des moyens et des capacités
de l’OTAN;
les arrangements requis pour un partage efficace des informations, y compris des données du
renseignement, dont l’OTAN et l’UEO auraient besoin dans le cadre d’opérations dirigées par
l’UEO;
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■

■

■

■

les dispositions devant permettre à la structure de commandement de l’OTAN de fournir des
éléments de quartiers généraux et des postes de commandement pour la conduite d’opérations
dirigées par l’UEO;
les dispositions nécessaires pour aider, au sein de l’OTAN, tous les Alliés européens à planifier
la conduite d’opérations dirigées par l’UEO, notamment sur la base des fiches illustratives pour
des missions de l’UEO;
les arrangements visant à faire entrer les besoins liés à des opérations dirigées par l’UEO dans le
processus d’établissement des plans de défense de l’OTAN;
la mise à l’épreuve et l’affinement de ces éléments, entre autres, du soutien de l’Alliance à des
opérations dirigées par l’UEO, dans le cadre d’un atelier et d’un séminaire OTAN-UEO tenus
respectivement en 1998 et 1999, ainsi que d’un exercice conjoint OTAN-UEO de gestion des
crises prévu pour l’an 2000.

A leur réunion de décembre 1998, les Ministres des pays de l’Alliance ont demandé que leur soient
présentées des recommandations sur la meilleure manière d’accroître encore l’efficacité de l’IESD au
sein de l’Alliance, y compris la contribution apportée par tous les Alliés européens, au-delà du Sommet
de Washington.
Les éléments clés du développement de l’IESD au sein de l’Alliance sont déjà largement en place,
ou devraient l’être pour le Sommet de Washington, mais il est prévu que l’OTAN et l’UEO
continueront de travailler ensemble en vue de les affiner et d’en définir pleinement le contenu.
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