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     Le 16 février 2023 
 

Sécurité et défense en Europe, quel rôle pour l'OTAN ? 
L'alliance n'est pas une utopie, c'est la réalité d'aujourd'hui 

et de demain 
Jacques ROSIERS,  

Amiral à la retraite, Chef d'état-major adjoint à l'OTAN, 
Conseiller et aide de camp à la Maison royale 

 

S'appuyant sur des supports visuels clairs et précis pour illustrer son exposé, Monsieur 
Rosiers tient tout d'abord à relier sa présentation à notre thématique de l'année. En effet, la 
guerre en Ukraine nous a surpris mais c'est une réalité brutale pour nous aujourd'hui : elle 
relègue toute autre notion dans les dystopies imaginaires (romans d'anticipation comme 1984 
de George Orwell ou Fahrenheit 451 de Ray Bradbury) ou dans une utopie littéraire, c'est-à-
dire dans une réalité idéale et sans défaut pareille à l'Utopia de Thomas More, un monde à 
l'envers dénué de sens. L'autre réflexion nous conduit au contraire, avec Victor Hugo et 
Lamartine, à considérer que " les utopies ne sont que des vérités prématurées." 

OTAN (NATO) L’Organisation du Traité de l'Atlantique Nord aura 75 ans en 
2024 ! Fondée en 1949 (Traité de Washington), elle est composée de 30 pays d'Europe et 
d'Amérique du Nord et basée sur le principe de "défense collective". Ce document clair et 
concis, basé sur les principes de la Charte des Nations Unies, comporte 14 articles dont trois 
essentiels : défense collective en cas d'agression (art.5) - consultation des avis de ses 
membres (art.4) - entrée possible de nouveaux membres (art.10). Elle dispose de trois outils :  

• Politique : le Conseil de l'Atlantique Nord (NAC) 
• Militaire : le Comité militaire (MC)  
• Administratif : le Secrétariat général  

L'Alliance politique et militaire constitue un lieu unique transatlantique pour garantir la liberté et 
la sécurité des citoyens et promouvoir les valeurs démocratiques en fonctionnant non par vote 
mais par consensus pour prévenir et résoudre les conflits dans la confiance. Les membres 
fournissent les capacités pour établir des plans de défense, mener les opérations nécessaires 
en application de l'article 5 ou sous mandat de l'ONU (ex. des Balkans) mais possèdent peu 
de forces propres. Les pays membres (12 dont la Belgique dès 1949) n'ont cessé d'augmenter 
et sont à présent 30 sans compter les partenariats établis (ex. dialogue méditerranéen). 

Si l'OTAN conclut Monsieur Rosiers est une réalité, où est donc l'utopie ? Par essence 
irréelle, elle réside dans son dessein audacieux : LA PAIX et son utopie ultime, l'entente 
amicale et prospère entre tous les individus car la paix est l'économie et l'économie est la paix 
alors que la guerre est un dysfonctionnement de l'économie. Puisque l'OTAN se porte bien, 
pourquoi pas l'Alliance ? Il faut, nous dit notre conférencier, observer la mouvance du 
monde et de ses systèmes géostratégiques. 

• Les Traités de 1648 marquent la naissance de l'Europe politique moderne car le 
système westphalien privilégie les relations égalitaires entre les Etats : souveraineté 
extérieure (pas d'autorité supérieure) et intérieure (pas d'immixtion), pas de super 
puissance … ce système est décentralisé. 
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• En 1815, au Congrès de Vienne, après la chute de Napoléon, les grandes puissances 
européennes vont satisfaire leurs ambitions en écrasant les petites ... le rêve russe ... 

• La fin du 19è s. est marquée par le développement économique colonial qui nécessite 
paix et industrialisation. Le droit moderne de la guerre se constitue ainsi que les outils 
d'organisation de la paix : union parlementaire, Bureau international à Washington, 
Cour d'arbitrage, Prix Nobel ... 

• Le Traité de Versailles met fin à la 1ère guerre mondiale et l'entre-deux guerres est 
marquée par des avancées comme la création de l'Organisation Internationale du 
Travail (OIT) et de la Société des Nations, organisation internationale prédécesseur 
des Nations Unies. 

• La deuxième guerre mondiale se termine en Europe par la capitulation sans conditions 
de l'Allemagne nazie le 8 mai 1945 et le 14 août 1945 par la capitulation du Japon. La 
conférence de Yalta en Crimée réunit trois des puissances alliées victorieuses 
(Winston Churchill pour la Grande Bretagne, Joseph Staline pour la Russie et Franklin 
Roosevelt pour les États Unis ... mais pas le Général de Gaulle pour la France !) afin 
de créer un nouvel ordre international garant de paix. L'Allemagne est occupée et 
divisée entre l'Est et l'Ouest (Conférence de Potsdam) et une série de nouveaux 
organismes voient le jour qui consacrent l'essor de la mondialisation : Nations Unies 
1945, OECE Organisation européenne économique 1948, OTAN 1949, Conseil de 
l'Europe 1949, CECA Communauté européenne du charbon et de l'acier 1951 ... 

• La guerre froide "Cold War " 1947 - 1989 qualifie les tensions géopolitiques entre, 
d'une part, les États- Unis et leurs alliés du bloc de l'Ouest et, d'autre part, le bloc de 
l'Est constitué par l'Union des républiques socialistes soviétiques et ses États 
satellites. Cet état de tension durera jusqu'à la chute des régimes communistes en 
Europe suivie de la dislocation de l'URSS en 1991. Ce sont les inquiétudes devant les 
appétits soviétiques manifestés par Staline qui mènent à la volonté européenne 
d'assurer à la fois sa sécurité et sa défense : le Traité de Bruxelles (17 mars 1948) 
traité fondateur de l'Union occidentale aboutit en 2011 aux Traités d'adhésion à l'Union 
européenne (28 états actuellement). 

L'OTAN est issu, dès 1945, de cette double volonté : assurer la défense, protéger (aspects 
militaires) et se protéger (aspects non militaires) ainsi que garantir la sécurité en maintenant 
un état de confiance et de stabilité. En 2002, le Conseil OTAN - Russie est créé où les 
membres traitent à égalité et par consensus pour "construire ensemble une paix durable " et 
ils coopèrent, par exemple, pour soutenir l'Afghanistan.  

Notre orateur souligne que l'OTAN a donc protégé efficacement l'Europe occidentale (il 
n’y a plus eu de guerres entre les états alliés) ce qui a permis à l'Union européenne d'obtenir 
en 2012 le Prix Nobel de la Paix. L'Union européenne n'a cessé de s'élargir et de réunifier 
l'Europe tandis que l'OTAN développait des stratégies pour lutter contre le terrorisme et les 
fraudes. Lorsqu'en février 2022, Vladimir Poutine lance son "opération militaire spéciale" en 
Ukraine, la réaction des institutions internationales mises en place est immédiate et ferme 
(OTAN, UE, ONU ...) de même que celle de l'OSCE (Organisation pour la Sécurité et la 
Coopération en Europe) la plus grande organisation régionale du monde qui compte 57 états 
en Amérique du Nord, en Asie centrale et en Europe.  

Va-t-on dès lors assister au retour de politiques impériales, au rejet de l'ordre 
international et à une alliance anti occidentale demande Monsieur Rosiers ? Le Sommet 
de Madrid, en juin 2022, réunit les chefs d'Etats pour débattre de ces nouveaux défis de 
sécurité et entériner le nouveau concept stratégique posé à l'OTAN : assurer la défense 
collective de ses pays membres et préserver la sécurité de leurs citoyens soit de plus d'un 
milliard de personnes ! Les circonstances obligent à présent les pays membres de l'OTAN à 
réinvestir dans cette défense (ce n'est pas une armée d'opérette !), à apporter un soutien 
effectif à l'Ukraine sur son territoire avec l'objectif de préserver les partenaires exposés, à 
s'adapter aux défis émergents (écologie par ex.), à préparer l'adhésion demandée par la 
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Finlande et la Suède, à faire face aux défis émanant du Sud et à réaffirmer ses 
valeurs. D'autres concepts stratégiques méritent attention et vigilance : la zone euro-
atlantique, les ambitions de la Chine, le partenariat stratégique Russie/Chine mais aussi 
d'autres comme celui de la cybersécurité. 

En conclusion, l'OTAN doit assumer trois tâches : la dissuasion et la défense, la prévention 
des crises, la sécurité coopérative. Fournir des armes aux Ukrainiens n'est pas suffisant, il faut 
aussi leur apprendre à les utiliser. Monsieur Rosiers réfute aussi quelques mythes entretenus 
par la propagande russe envers l'OTAN : 

• L'OTAN est en guerre avec la Russie en Ukraine : c'est la Russie qui a envahi 
l'Ukraine ! 

• L’OTAN a renié la promesse faite à la Russie de ne pas s'élargir : il y a eu des 
discussions mais pas d'accord écrit ! 

• L'OTAN est une menace pour la Russie car elle l'encercle : l'agression ne fait pas 
partie de ses missions ! Ses missions d'interventions (ex. au Kosovo ou en Libye) se 
font uniquement sur mandat de l'ONU. 

Un graphique en forme de flèche illustre le sillage qui va de l'ONU (Conseil de Sécurité) à 
l'OTAN pour s'appliquer à l'Union européenne. Le site de l'OTAN explicite aussi sa 
démarche et la ligne rouge à ne pas dépasser pour garantir l'autonomie européenne. Pour 
l'instant, elle dispose d’un corps armé de 500.000 hommes immédiatement opérationnels pour 
garantir ces objectifs.  

Au terme de son exposé, Monsieur Rosiers relie réalité et utopie par ces deux citations qui 
vont à l'essentiel des enjeux : 

" La paix reste une grande cause " Réginald MOREELS 

" Exiger l’impossible est tout à fait concevable " Eric de BELLEFROID 

 
*   *   *   *   * 

 
Questions - Réponses  

• Quelle est la symbolique du drapeau ukrainien ? 2 bandes horizontales bleues pour le ciel 
et la mer et jaune pour les champs de blé, sa richesse. 

• Quels sont les rapports entre OTAN et ONU ? Chronologiquement, c'est d'abord l'ONU qui 
organise la paix après la 2ème guerre mondiale avec les 3 puissances alliées et la France 
via son Conseil de Sécurité ... mais l’ONU n'assure pas la défense ! Or, dès 1947, Staline 
a annexé de facto les pays du bloc de l'Est, la Grande Bretagne est exsangue, l'Europe 
doit se relever avec l'aide du Plan Marshall mais redoute autant les appétits soviétiques 
que le réarmement de l'Allemagne. C'est donc à l'OTAN que reviendra ce rôle mais il se 
révèle compliqué surtout dans la situation actuelle car l'Europe ne dispose ni d'une union 
politique ni d'une armée européenne. 

• L'OTAN n’a-t-elle pas commis une erreur en intervenant en Bosnie-Herzégovine et au 
Kosovo ? Il faut séparer les deux sujets. Le démembrement de la Yougoslavie en 1990 a 
nécessité l'intervention des casques bleus mais les forces serbes et croates disposaient 
de forces supérieures aux leurs. L'ONU a donc confié cette mission d'intervention à 
l'OTAN, opération qui s'est compliquée par l'éclatement de la Serbie. Au Kosovo, la 
campagne de bombardements des Serbes et l'intervention des Russes qui ont occupé 
l'aéroport de Pristina ont nécessité l'intervention des casques bleus. La pertinence de 
l'aide de l'OTAN pour la bonne exécution de cette opération militaire (version officielle) est 
soumise à l'analyse des juristes mais il est clair qu'elle a laissé des traces dans les 
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mémoires des Serbes et des Russes. Cela étant, les Russes n'avaient aucun mandat de 
l'ONU et leur opération actuelle en Ukraine est une atteinte à la Charte des Nations Unies. 

• Quid du droit de veto de la Russie ? La Russie a bien un droit de veto au Conseil de 
Sécurité … mais, pour l’instant, elle y est absente ! L’Assemblée générale extraordinaire 
n’a pas condamné l’action russe en Ukraine mais l’a qualifiée de « non raisonnable ». 
Comme la Russie ne tient pas compte de cet avis, on assiste à un blocage. Pourtant, il 
n’en fut pas toujours ainsi : en 2002, il y eut des collaborations grâce au Conseil 
Otan/Russie en Afghanistan, Géorgie et Tchétchénie. 

• Quid des rapports entre l’Otan et l’Ukraine ? Des partenariats existent depuis les années 
90 (avec l’Ukraine, la Géorgie, la Belgique et le Luxembourg en Afghanistan) mais, en 
2007, la candidature de l’Ukraine est rejetée à cause des pressions russes et la 
coopération devient théorique. En 2014, l’Ukraine est malmenée à l’Est et les Accords de 
Minsk, formulés par un groupe trilatéral (Ukraine, Russie et OSCE), censés mettre fin à la 
guerre du Donbass, n’ont pas été suivis d’effets. La coopération avec l’Otan devient plus 
confidentielle mais Monsieur Rosiers souligne que l’armée ukrainienne est bien entraînée 
et gère parfaitement les nouveaux matériels. 

• Où l'OTAN peut-il intervenir ? Dans une zone bien définie et hors de cette zone, avec des 
mandats de l’ONU comme ce fut le cas en Irak et en Afghanistan. L'OTAN est le produit de 
l'échec de l'ONU et n'a pas vocation d'intervenir ailleurs. 

• Quels sont les rapports de l’Otan avec la Chine ? La Chine est rivée sur le calendrier pour 
devenir en 2049, la première puissance mondiale. Il n’empêche qu’il faut s’en méfier et 
être lucide sur ses intentions et ses partenariats économiques et politiques avec la Russie. 

• Quel est l’avis personnel de l’orateur sur le conflit ? Monsieur Rosiers ne se prononce pas 
sur son opportunité politique qui n’est pas de sa compétence mais il relève que, dans cette 
guerre, seuls les Ukrainiens ont un objectif clair : défendre l’intégrité de leur territoire et 
leur autonomie. On peut deviner les objectifs russes par le biais des méthodes de son Etat 
major mais ils ne sont pas clairement exprimés. Pour Monsieur Rosiers, il est hors de 
question de céder car la Russie est en Europe et continuera à vouloir obtenir par la force 
ce qu’elle veut. La menace nucléaire agitée par Poutine le détruirait aussi : l’arme 
nucléaire doit empêcher la guerre. L’Europe est parvenue à se mettre d’accord car elle a 
compris qu’il fallait réinvestir dans la défense et dans la production ; un fonds européen de 
la paix (3 milliards et demi) vient en aide à l’Ukraine, le plus grand virage ayant été opéré 
par l’Allemagne (Chars Léopard). 

• Pourquoi l'OTAN n'a-t-il pas anticipé l'opération russe en Ukraine ? Ce sont les pays qui 
décident ! Poutine a cru pouvoir y mener une opération victorieuse semblable à celle qu’il 
a menée en Géorgie en 2008 et qui a fait perdre à ce pays le contrôle de la région 
d'Ossétie du Sud et d’Abkhazie. L'enquête russe préalable menée dans le Donbass et les 
renseignements venus de Kiev étaient faux car elle l'assurait à tort de 30% d'adhésion de 
la population. Le coup d'état pour décapiter le régime ukrainien a échoué mais 
l'impressionnante colonne de chars était déjà prête ! L'opération « spéciale » est un fiasco 
mais la bataille est féroce et, un an après l’invasion, c’est un massacre dans les deux 
camps ! Notre soutien à l'Ukraine et à son Président qui réclame des outils de défense 
aérienne et des chars de combat ne doit pas faiblir car il ne faut pas oublier que, pour 
l'instant, c'est l'Ukraine qui nous protège ! 


