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Réponse de l’OTAN à la pandémie de COVID-19
La pandémie de COVID-19 constitue un défi sans précédent, que les pays de l’OTAN s’emploient à relever de manière solidaire.
S’exprimant sur le rôle de l’Alliance dans les efforts déployés, le secrétaire général de l’Organisation, Jens Stoltenberg, a déclaré : « Les
personnels militaires de l’OTAN et de ses pays membres jouent un rôle déterminant à l’appui de l’action menée par le secteur civil – ils
installent des hôpitaux de campagne, assurent le transport aérien de fournitures, partagent leur expertise médicale ou encore aident à
la mise au point de réponses innovantes ».
Tandis que nous continuons à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger nos forces armées, la disponibilité opérationnelle
de l’OTAN demeure intacte. Nos forces restent vigilantes et prêtes à répondre à toute menace. Malgré la pandémie de COVID-19,
l’OTAN continue d’assurer une dissuasion et une défense crédibles et efficaces.

Se préparer pour le monde d’après
À leurs réunions d’avril 2020, les ministres de la Défense et les ministres des
Affaires étrangères des pays de l’Alliance ont pris acte de la nécessité de faire
encore plus pour être prêts en cas de résurgence de la maladie. Les ministres
de la Défense réévalueront la réponse de l’OTAN lorsqu’ils se réuniront
à nouveau en juin. Le commandant suprême des forces alliées en Europe
(SACEUR) travaille à l’élaboration d’un plan sur la manière d’accélérer encore
l’acheminement de l’aide que nous apportons, l’idée étant de se préparer pour
le monde d’après.
L’OTAN favorise l’innovation au travers de travaux de recherche sur la
COVID-19, avec la collaboration du monde scientifique. Elle a par exemple
mobilisé son réseau de 6 000 scientifiques spécialisés dans les questions de
défense, les invitant à imaginer des solutions qui permettraient d’améliorer la
détection du virus et la décontamination. Des scientifiques italiens ou suisses
collaborent à l’exécution d’un projet, financé sur le programme OTAN pour
la science au service de la paix et de la sécurité (programme SPS), qui doit
aboutir à l’élaboration d’outils de dépistage rapide de la maladie.

Le 5 mai 2020, l’OTAN a lancé un projet, financé sur le programme
SPS et mené avec l’Institut supérieur de santé italien et l’hôpital
universitaire de Tor Vergata, avec le concours de l’hôpital universitaire
de Bâle (Suisse), qui a pour objet la mise au point d’outils qui
permettraient un diagnostic rapide et fiable.

L’OTAN agit en étroitement collaboration avec d’autres organisations internationales, dont l’Union européenne. Les ministres de la
Défense des pays de l’Alliance ont discuté avec l’UE de la préparation aux conséquences de la pandémie sur le long terme.

Comment l’OTAN aide à combattre la pandémie
Des centaines de milliers de personnels des forces armées ont été mobilisés à l’appui de l’action menée par le secteur civil dans
l’ensemble de l’Alliance. Le SACEUR s’emploie à coordonner le soutien militaire fourni actuellement et l’élaboration d’un plan qui
permettra de mettre encore plus de capacités à disposition. En tout, les forces armées des pays de l’Alliance ont :
• assuré plus de 350 vols pour transporter des personnels médicaux et plus de
1 000 tonnes de matériel,
• aidé à l’installation de près de 100 hôpitaux de campagne et de plus de 25
000 lits pour les patients,
• déployé des milliers de personnels médicaux pour épauler le secteur civil.
Le Centre euro-atlantique de coordination des réactions en cas de
catastrophe (EADRCC) aide à coordonner l’aide fournie, y compris l’aide
médicale et financière. Principal mécanisme OTAN de réponse aux situations
d’urgence civile, il assure la coordination des demandes et offres d’assistance, et
ce 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Depuis le début de la crise, il a été amené à
gérer les demandes du Bureau de l’ONU chargé de la coordination des affaires

Avion militaire C-17 de la capacité de transport aérien stratégique
qui livre des fournitures médicales à la Bulgarie, le 17 avril 2020.

humanitaires (OCHA) et de 15 pays membres ou pays partenaires de l’OTAN,
pour lesquelles il a recueilli des dizaines de réponses.
La capacité de transport aérien stratégique (programme SAC) et la solution
internationale pour le transport aérien stratégique (programme SALIS),
dont l’Agence OTAN de soutien et d’acquisition (NSPA) assure la gestion,
ont permis de faire parvenir plus de 1 000 tonnes de fournitures médicales
aux Alliés, notamment la Bulgarie, la République tchèque, l’Allemagne, la
Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie.
Grâce à l’OTAN, les Alliés peuvent aussi réaliser des économies d’échelle dans le
cadre de l’acquisition et du transport de matériel médical. Le soutien logistique
fourni par la NSPA a permis d’aider 12 Alliés à acquérir des fournitures
médicales essentielles à la lutte contre la COVID-19, et d’autres cargaisons
de fournitures médicales à destination d’Alliés sont en cours d’acheminement.
La NSPA pilote par ailleurs des initiatives innovantes, produisant notamment
des fournitures imprimées en 3D dont elle fait don à l’Italie pour l’aider à
combattre l’épidémie.

En mars dernier, la NSPA a aidé le Luxembourg à accroître ses
capacités hospitalières en lui fournissant les tentes nécessaires à
l’installation d’un hôpital de campagne, et ce moins de 24 heures
après la demande introduite par le pays. La NSPA va par ailleurs
fournir un hôpital entièrement équipé à l’Italie.

L’initiative de l’OTAN relative à la mobilité aérienne pour intervention rapide a facilité l’acheminement de fournitures médicales
et d’équipements de protection individuels de et vers plusieurs pays, dont le Royaume-Uni, la Turquie, les États-Unis et l’Italie. Pour
faire parvenir rapidement l’aide à destination, le SACEUR a obtenu au travers de cette initiative – et en étroite coopération avec
EUROCONTROL – que les contrôleurs aériens délivrent plus vite les autorisations pour les avions qui acheminent cette aide. Les
contrôleurs aériens facilitent ainsi les plans de vol en utilisant désormais un indicatif d’appel OTAN, qui permet de raccourcir la durée
du vol, une mesure qui a pu être mise en place grâce à la coordination assurée avec EUROCONTROL.
Le Centre de coordination des mouvements Europe (MCCE) coordonne la mobilisation de moyens de transport aériens, maritimes
et terrestres au profit de l’OTAN, de l’Union européenne et des pays. Depuis les Pays-Bas, il travaille ainsi à répondre aux demandes avec
les moyens de transport militaire disponibles. Dernièrement, il a notamment assuré la coordination pour le transport d’équipements de
protection individuels en réponse à deux demandes introduites par la Lituanie et est venu en aide au Luxembourg, utilisant un contrat
de transport de fret national avec Cargolux pour organiser deux transports en B747F.
Outre qu’elle a mis en place des mesures de prévention sur ses installations dans le monde entier, l’OTAN apporte une aide, avec
les Alliés, aux autorités locales dans les endroits où elle opère, notamment en Afghanistan et au Kosovo. Par exemple, le 7 avril, le
Commandement régional Est de la KFOR, dirigé par les États-Unis, a fait parvenir des gants, des masques et d’autres fournitures
médicales aux maires de Mitrovica-Nord et de Mitrovica-Sud, au Kosovo. En avril, la KFOR a fait don d’équipements de protection
individuels à des hôpitaux situés à Pristina et à Gracanica et a effectué plus de 50 livraisons de dons alimentaires et de vêtements
destinés à 14 municipalités kosovares, en coordination avec des associations caritatives locales et la Croix-Rouge du Kosovo. En
Afghanistan, la mission Resolute Support, dirigée par l’OTAN, a permis de livrer des fournitures médicales et des équipements de
protection individuels aux forces de sécurité afghanes présentes dans plusieurs provinces (Panjshir, Parwan, Helmand, Nimroz ou
encore Nuristan). Par ailleurs, les deux derniers pays en date à être devenus membres de l’OTAN – le Monténégro et la Macédoine du
Nord – ont eux aussi reçu une aide d’urgence. Le Monténégro a obtenu cette aide de la part des Pays-Bas, de la Turquie et des États-Unis
et la Macédoine du Nord, de la part de la République tchèque, de la Hongrie, des Pays-Bas, de la Slovénie et de la Turquie. De plus,
l’OTAN, des pays membres et des pays partenaires ont coordonné l’acheminement de fournitures d’urgence à d’autres pays partenaires
comme la Bosnie-Herzégovine, la Colombie, la Géorgie, l’Iraq, la République de Moldova, la Mongolie, la Serbie et l’Ukraine.

Complément d’information sur la réponse de l’OTAN à la pandémie de COVID-19 :
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/174592.htm
Centre euro-atlantique de coordination des réactions en cas de catastrophe (EADRCC) :
https://www.nato.int/cps/fr/natohq/topics_117757.htm
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Agence OTAN de soutien et d’acquisition (NSPA) :
https://www.nspa.nato.int/fr/index.htm

