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Coopération pratique OTAN-Russie
Le Conseil OTAN-Russie (COR), qui a été créé en 2002, est l’unique organe où les 28 pays de l’OTAN et la Russie traitent
d’égal à égal. Le COR sert de cadre pour des consultations sur les enjeux sécuritaires du monde contemporain et pour une
coopération pratique dans toute une série de domaines d’intérêt commun.

Afghanistan
Depuis décembre 2005, le Conseil OTAN-Russie (COR) mène un projet de formation à la lutte antidrogue de personnels
d’Afghanistan, du Pakistan et d’autres pays d’Asie centrale. Ce projet vise à renforcer la capacité des autorités nationales à
combattre le trafic de drogue en provenance de l’Afghanistan. À la date d’octobre 2013, le projet avait permis de former 3 000
agents de lutte antidrogue des sept pays participants.
En 2011, le COR a décidé de lancer un fonds d’affectation spéciale
pour les hélicoptères, qui procure à l’armée de l’air afghane une
capacité de maintenance et de réparation de sa flotte d’hélicoptères,
notamment par la fourniture de pièces de rechange et la formation de
techniciens. Le programme a pour but de renforcer les capacités de
l’armée de l’air afghane afin qu’elle puisse utiliser plus efficacement sa
flotte d’hélicoptères de fabrication russe.
Un premier groupe de techniciens a entamé une formation en Russie
en avril 2013, et à la date de septembre 2013 quelque 40 Afghans
avaient bénéficié d’une formation dans le cadre du projet.
Manœuvre d’avions polonais lors de l’exercice Vigilant Skies 2013
Le 23 avril 2013, le COR a lancé la deuxième phase du fonds
(photo: ministère polonais de la Défense)
d’affectation spéciale afin d’assurer la formation de techniciens sur
d’autres types d’hélicoptères, et de développer les capacités d’évacuation sanitaire de l’armée de l’air afghane. Au cours de cette
phase, une vingtaine d’Afghans devraient suivre une formation d’ici à la fin 2013 et en 2014.

Depuis 2008, la Russie facilite le transit terrestre par son territoire de biens non militaires destinés aux pays contribuant à
la mission de la FIAS. En 2012, l’OTAN et la Russie ont signé un arrangement d’extension du transit à destination et en
provenance de l’Afghanistan qui porte sur les transports par air, par route et par rail via la plate-forme de transit commerciale
d’Oulianovsk.

Lutte contre le terrorisme
La coopération entre l’OTAN et la Russie sur la lutte antiterroriste a été lancée en 2004 en vue d’améliorer la coordination
globale et l’orientation stratégique de cette coopération. Une version
actualisée du plan d’action OTAN-Russie contre le terrorisme a été
approuvée à Berlin en 2011. Ce plan d’action définit la manière
dont les pays de l’OTAN et la Russie échangent des informations et
mènent des consultations régulièrement sur différents aspects de la
politique de lutte antiterroriste.
Les pays du COR travaillent sur un projet de détection à distance
des explosifs (STANDEX) visant à développer des technologies
permettant de détecter à distance des bombes dans les transports
en commun. Une série d’essais a eu lieu dans un métro européen
en mai 2013. Ce projet de développement de technologies doit
s’achever fin octobre 2013. Un projet de suivi, s’appuyant sur les
succès et le retour d’expérience du premier projet, est actuellement en
préparation.

Le navire italien San Marco, navire amiral de l’OTAN pour l’opération Ocean
Shield, manœuvre à bâbord (à gauche) du navire russe Severomorsk lors d’un exercice
conjoint de lutte antipiraterie organisé le 26 février 2013 dans le Golfe d’Aden.

La Russie a également mis des navires à disposition pour l’opération de surveillance maritime Active Endeavour que l’OTAN
mène en Méditerranée à des fins de lutte contre le terrorisme.
Un système d’échange d’informations, visant à notifier rapidement toute activité aérienne suspecte à des fins de prévention
d’attentats terroristes, a été mis en place dans le cadre de l’Initiative sur l’espace aérien en coopération (CAI). Le système
CAI, qui est entré dans sa phase opérationnelle en décembre 2011, porte sur le partage d’informations et de procédures
d’intervention agréées permettant de faire face à d’éventuels incidents terroristes impliquant des aéronefs civils. Un exercice
réel – Vigilant Skies 2013 – a eu lieu en septembre 2013 ; au cours de cet exercice, des avions de Pologne, de Russie et de
Turquie ont travaillé ensemble et réussi à déjouer des menaces terroristes simulées.
Le COR a organisé un premier exercice antiterroriste sur table au siège de l’OTAN les 26 et 27 mars 2012. Cet exercice,
auquel ont participé plus de 70 civils et militaires des pays du COR, avait pour but de tester l’aptitude des pays du COR
à coordonner leurs réponses à un attentat terroriste. L’exercice a contribué à appeler l’attention sur les différents rôles et
procédures existant dans les pays du COR en matière de lutte antiterroriste, en aidant à recenser les défis et à partager les
meilleures pratiques.

Lutte contre la piraterie
L’OTAN et la Russie travaillent ensemble pour combattre la piraterie en mer en envoyant des navires dans la région de la
Corne de l’Afrique et dans le Golfe d’Aden afin de protéger le trafic maritime. Depuis la fin 2008, des navires de pays de
l’OTAN et des navires russes coopèrent au niveau tactique, et notamment dans le cadre d’exercices. En décembre 2011, les
ministres des Affaires étrangères des pays du COR ont entériné un plan visant à renforcer l’interopérabilité et la coopération
logistique dans la lutte contre la piraterie. Les pays du COR réfléchissent aussi à la possibilité d’un soutien mutuel dans les
domaines du ravitaillement en carburant ou de l’assistance médicale pour les navires participant à des opérations de lutte
contre la piraterie.

Défense antimissile
Au sommet de Lisbonne en 2010, les dirigeants des pays du COR sont convenus de débattre d’une coopération sur la défense
antimissile territoriale (protection des populations et du territoire, ainsi que des forces déployées). En 2003, l’OTAN et la
Russie avaient commencé à examiner la possibilité de coopérer sur la défense contre les missiles de théâtre (TMD), c’est-àdire la protection des forces déployées. Cinq (5) exercices de simulation ont eu lieu depuis cette date. Le tout dernier – un
exercice assisté par ordinateur – s’est déroulé en Allemagne, du 26 au 30 mars 2012. L’objectif était de développer, d’explorer
et d’évaluer différentes options envisageables pour la conduite de la défense antimissile en Europe.
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Les pays du COR étudient actuellement la possibilité de coopérer pour la liquidation des stocks de munitions excédentaires.

