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La structure de commandement de l’OTAN
La structure de commandement de l‘OTAN (NCS) constitue l‘épine dorsale de l‘OTAN. Elle se compose de quartiers généraux
multinationaux permanents aux niveaux de commandement stratégique, opératif et de composante, géographiquement bien répartis
et financés en commun. Elle offre à tous les Alliés la possibilité de participer et de contribuer au commandement et au contrôle (C2)
de l‘ensemble des opérations, missions et activités de l‘Alliance dans tous les domaines militaires
À la fin de la Guerre froide, la NCS comptait 22 000 effectifs, répartis entre 33 commandements. Après le sommet de Lisbonne,
en 2010, l‘OTAN a réformé sa structure de commandement afin de la rendre plus robuste, plus souple et plus efficace. Ces
changements visaient essentiellement à faire en sorte que les forces de l‘OTAN restent aptes à remplir leur mission et à améliorer
la capacité de l‘OTAN à déployer des forces dans le cadre d‘opérations, compte tenu de l‘environnement de sécurité de l‘époque.
Aujourd‘hui, l‘OTAN compte 6 800 effectifs répartis entre sept commandements.
Les réformes ont aussi amélioré l‘interopérabilité de la NCS avec la structure de forces de l’OTAN (NFS). La NFS est un pool
distinct de forces et de quartiers généraux nationaux et multinationaux mis à la disposition de l‘Alliance sur une base permanente ou
temporaire.

Réponse aux défis émergents
Aujourd‘hui, l‘OTAN fait face aux défis de sécurité les plus graves depuis une génération – notamment le terrorisme, les menaces
cyber et hybrides et l‘assertivité accrue de la Russie. Lors du sommet de Varsovie, en 2016, les pays de l‘OTAN ont décidé de revoir
la structure de commandement de l‘OTAN de manière qu‘elle puisse continuer de répondre aux défis que posent la complexité et
l‘évolution de l‘environnement de sécurité.
En 2017, les ministres de la Défense des pays de l‘OTAN ont approuvé un cadre général pour les travaux d‘adaptation de la
structure de commandement. Ses éléments principaux sont les suivants :
• un nouveau commandement pour l’Atlantique pour faire en sorte que les lignes de communication maritimes entre l’Europe et
l’Amérique du Nord restent libres et sûres ;
• un nouveau commandement chargé d’améliorer les mouvements de troupes et de matériels en Europe ;
• un renforcement des éléments logistiques dans toute la NCS en Europe ;
• un nouveau centre des cyberopérations afin de renforcer les moyens de défense cyber et d’intégrer les capacités cyber dans les
plans et les opérations de l’OTAN

Organisation actuelle de la structure de commandement
La structure de commandement de l‘OTAN est placée sous l‘autorité du Comité militaire, la plus haute instance militaire de
l‘Organisation, composée des chefs d‘état-major de la défense des vingt-neuf pays membres. La NCS s‘articule autour de deux
commandements stratégiques : le Commandement allié Opérations (ACO) et le Commandement allié Transformation (ACT).
L’ACO, sous le commandement du commandant suprême des forces alliées en Europe (SACEUR), est responsable de la
planification et de l‘exécution de toutes les opérations militaires de l‘OTAN, suivant les instructions données par le Conseil de
l‘Atlantique Nord. L‘ACO comprend un quartier général de niveau stratégique, le Grand quartier général des puissances alliées en
Europe (SHAPE), implanté à Mons (Belgique), ainsi que deux commandements de forces interarmées (JFC) à Naples (Italie) et
à Brunssum (Pays-Bas), chacun étant capable de déployer hors zone un quartier général apte à mener une opération interarmées de
grande envergure (MJO). L‘ACO comprend en outre trois grands commandements de niveau tactique pour les opérations aériennes,
terrestres et maritimes, chacun ayant son propre quartier général.
L’ACT est en première ligne dans la transformation militaire de l‘OTAN. Il est dirigé par le commandant suprême allié
Transformation (SACT) –, qui exerce ses responsabilités depuis le quartier général de Norfolk (Virginie), aux États-Unis. Ses
responsabilités principales englobent la formation, l‘entraînement et les exercices et la promotion de l’interopérabilité à l‘échelle de
l‘Alliance. L‘ACT aide aussi à maintenir et à renforcer le lien transatlantique vital entre l‘Europe et l‘Amérique du Nord et promeut
un partage équitable des rôles, des risques et des responsabilités entre les Alliés. L‘ACT exploite le Centre interarmées d’analyse
et de retour d’expérience, à Lisbonne (Portugal), le Centre d’entraînement de forces interarmées, à Bydgoszcz (Pologne) et le
Centre de guerre interarmées, à Stavanger (Norvège).
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