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Qu’est-ce que le concept stratégique de l’OTAN ?
Le concept stratégique est un document capital pour l’Alliance, le plus important après le Traité de l’Atlantique Nord,
qui portait création de l’OTAN. Il réaffirme les valeurs et la raison d’être de l’Organisation, et il présente l’évaluation de
l’environnement de sécurité que dressent collectivement les Alliés. Il a vocation à baliser l’adaptation stratégique ainsi que
l’orientation politique et militaire de l’OTAN. Depuis la fin de la Guerre froide, il a été actualisé tous les dix ans environ,
pour refléter la transformation de l’environnement de sécurité international.
Les dirigeants des pays de l’OTAN ont adopté un nouveau concept stratégique au sommet de Madrid, en juin 2022.
Pourquoi l’OTAN se dote-t-elle d’un nouveau concept stratégique ?
Le monde a profondément changé depuis 2010, année où l’OTAN avait adopté son précédent concept stratégique, au
sommet de Lisbonne. Notre environnement de sécurité est en effet davantage marqué par la conflictualité et l’imprévisibilité.
Le concept stratégique 2022 présente une vision commune des menaces et des défis auxquels l’OTAN doit faire face ainsi
que des opportunités qui s’offrent à elle. Il permet à l’Alliance de continuer de s’adapter à un monde devenu plus dangereux
et plus compétitif.
Le concept stratégique 2022 en quelques points clés
• La compétition stratégique et le climat d’instabilité mettent à mal la sécurité euro-atlantique.
La zone euro-atlantique n’est pas en paix.
La guerre d’agression brutale que la Fédération de Russie mène contre l’Ukraine a fait voler en éclats la paix qui régnait en
Europe. La Russie a violé les règles et les principes qui avaient contribué à la stabilité et à la prévisibilité de l’ordre de sécurité
européen, et elle constitue la menace la plus importante et la plus directe pour la sécurité des Alliés et pour la paix et la stabilité
dans la zone euro-atlantique.
La Chine affiche des ambitions et mène des politiques coercitives qui vont à l’encontre de nos intérêts, de notre sécurité et de
nos valeurs. Les Alliés uniront leurs efforts afin de répondre aux défis systémiques que la Chine fait peser sur la sécurité euroatlantique, tout en demeurant disposés à interagir avec elle de façon constructive, l’objectif étant de protéger les intérêts de
sécurité de l’Alliance et de parvenir à une plus grande transparence mutuelle.
La Russie et la Chine établissent actuellement un partenariat stratégique et sont le fer de lance d’une offensive autoritaire menée
contre l’ordre international fondé sur des règles.
Le terrorisme reste une menace persistante, et il est la menace asymétrique la plus directe pour la sécurité de nos concitoyens.
Nous sommes également confrontés à d’autres menaces et défis d’envergure planétaire qui sont liés les uns aux autres, tels que le
changement climatique, les technologies émergentes et technologies de rupture, et l’érosion de l’architecture de maîtrise
des armements, de désarmement et de non-prolifération.
• La raison d’être et la responsabilité première de l’OTAN consistent à assurer la défense collective des Alliés.
L’article 5 du Traité de l’Atlantique Nord constitue le socle de la défense collective des Alliés. Le Conseil de l’Atlantique Nord
pourrait décider d’invoquer cet article en réponse à une attaque armée. Un acte isolé de cybermalveillance, une opération
hostile menée en direction de l’espace, depuis l’espace ou dans l’espace, ou une série de tels actes ou opérations, ou une opération
hybride visant les Alliés pourrait atteindre le seuil correspondant à une attaque armée et conduire le Conseil de l’Atlantique
Nord à invoquer l’article 5. L’Alliance est fondée sur le lien qui unit durablement l’Europe et l’Amérique du Nord par-delà
l’Atlantique. L’OTAN reste l’unique forum transatlantique, essentiel et indispensable, pour les consultations, la coordination et
l’action sur toutes les questions touchant à la sécurité des Alliés.

• L’OTAN assume trois tâches fondamentales : la dissuasion et la défense, la prévention et la gestion des crises, et la sécurité
coopérative.
Ce sont des tâches essentielles qui se complètent au profit de la défense et de la sécurité collectives des Alliés. La résilience nationale
et collective, l’accroissement de l’avance technologique de l’Alliance et la prise en compte pleine et entière du changement
climatique, de la sécurité humaine et du programme « femmes, paix et sécurité » dans tous les travaux de l’OTAN sont autant
d’éléments qui contribuent à l’exécution des trois tâches fondamentales de l’Alliance.
• L’OTAN s’emploiera à prévenir les crises qui sont susceptibles de porter atteinte à la sécurité des Alliés, ainsi qu’à
répondre à de telles crises.
Les Alliés mettront à profit l’expertise que l’OTAN a acquise en matière de gestion de crise au cours des trente dernières années, et
ils feront en sorte de pouvoir lancer et soutenir dans la durée des opérations militaires et civiles de gestion de crise, de stabilisation
ou de lutte contre le terrorisme. L’OTAN intensifiera par ailleurs son action dans le domaine de la prévention des crises,
y compris en apportant un soutien à ses partenaires. La sécurité humaine, et notamment la protection des civils et la limitation
des dommages causés à ceux-ci, est un élément central de l’approche qu’a l’OTAN de la prévention et de la gestion des crises.
• La sécurité coopérative renforce l’OTAN à l’intérieur de ses frontières et contribue à la stabilité au-delà de celles-ci.
Le dialogue politique et la coopération pratique avec les partenaires contribuent à la stabilité au-delà des frontières de l’OTAN,
favorisent la sécurité à l’intérieur de celles-ci et aident à l’exécution des tâches fondamentales de l’Organisation. L’OTAN
travaille avec les pays et les organisations qui partagent ses valeurs et ses intérêts, dans le but de défendre l’ordre international
fondé sur des règles. L’Union européenne est pour l’OTAN un partenaire incontournable et sans équivalent lorsqu’il s’agit
de favoriser la paix et la sécurité internationales. Par ailleurs, l’Alliance aide ses partenaires à consolider et à accroître leur
propre sécurité au travers de programmes de renforcement des capacités de défense. L’élargissement de l’OTAN est une réussite
historique. La porte de l’Organisation reste ouverte aux démocraties européennes qui sont désireuses et capables de contribuer à
la sécurité collective des Alliés.
• La résilience est la clé de l’exécution des trois tâches fondamentales de l’OTAN.
L’OTAN s’emploiera de façon plus résolue, intégrée et cohérente à renforcer la résilience de ses pays membres et de l’Alliance. La
résilience est une responsabilité nationale et un engagement collectif. Les vulnérabilités et dépendances stratégiques, notamment
au niveau des infrastructures critiques, des chaînes d’approvisionnement et des systèmes de santé, peuvent se transformer en
risques de sécurité. Les Alliés travailleront donc ensemble afin de recenser ces vulnérabilités et d’y remédier, de renforcer leur
sécurité énergétique, d’investir dans la préparation du secteur civil et d’améliorer leur aptitude à se préparer à des chocs ou des
perturbations stratégiques, quels qu’ils soient, ainsi qu’à s’en remettre.
Pour en savoir plus sur le concept stratégique 2022 : www.nato.int/strategic-concept/fr/
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