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Stand 1

Les plans civils d’urgence
Protéger les populations
civiles et soutenir les
opérations de l’OTAN

Stand 2

Les systèmes du
combattant
Équiper les fantassins
aﬁn qu’ils puissent faire face
aux nouvelles menaces

Stand 3

Les forces
d’opérations spéciales
Un atout
stratégique

Stand 4

Le rôle de l’OTAN dans la
lutte contre le terrorisme
• Programme de travail pour la défense
contre le terrorisme : développer de
nouvelles technologies de pointe aﬁn de
protéger les troupes et les civils contre les
attentats terroristes.
• Programme OTAN de développement de
technologies de lutte contre le terrorisme :
identiﬁer rapidement les solutions
technologiques innovatrices permettant de
relever les déﬁs technologiques
les plus urgents pour l’Alliance
en matière de lutte antiterroriste.

Stand 5

La défense chimique, biologique,
radiologique et nucléaire
Améliorer les capacités de défense de l’Alliance
contre les armes de destruction massive

Stand 6

La contribution de la Lettonie
à la FIAS
Contribuer
à assurer l’avenir
de l’Afghanistan

Stand 7

Le Commandement allié
Opérations
La portée mondiale de l’OTAN
Les missions et les capacités de l’ACO
comprennent :
• La mission de secours de l’OTAN au Pakistan
• La Force internationale d’assistance à la
sécurité en Afghanistan
• La Force de réaction de l’OTAN
• L’Agence OTAN de services de systèmes de
communication et d’information
L’ACO et le SACEUR ont pour mission
de contribuer à préserver la paix, la
sécurité et l’intégrité territoriale des
pays membres de l’OTAN dans leur
zone de responsabilité.
www.nato.int/aco

Stand 8

Le Programme de défense
active multicouche contre les
missiles balistiques de théâtre
Protéger les forces de l’OTAN
contre les menaces posées
par les missiles balistiques

Stand 9

La capacité alliée de
surveillance terrestre
Observer le sol depuis le ciel

Stand 10

Le Commandement
allié Transformation
Moteur du changement de l’OTAN
Atteindre les objectifs de l’Alliance dans le
domaine de la transformation grâce :
au soutien aux opérations en cours et à la NRF
• recenser les menaces actuelles et futures et y faire face
• assurer l’interopérabilité des forces
• utiliser la NRF comme “véhicule de la transformation”

à la préparation des forces
• former et entraîner les forces opérationnelles de l’OTAN
à tous les niveaux en fonction de normes communes

aux enseignements tirés par l’OTAN
• transformer l’expérience opérationnelle sous la forme
de capacités, d’enseignements et de formations
• appliquer l’expérience acquise aux futures opérations

à la planiﬁcation de la défense
• recenser et combler les lacunes dans le domaine
des capacités
• guider la transformation des capacités militaires
de l’Alliance

au développement de capacités
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• développer des concepts permettant d’appuyer les
opérations actuelles et futures
• fournir des outils interopérables, déployables et durables
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