
L’Alliance Atlantique, une septuagénaire méconnue

Il y a tout juste soixante-dix ans, le 4 avril 1949, 
12 pays signaient le traité de l’Atlantique Nord qui 
consacre l’Alliance atlantique mieux connue sous 
le sigle de son organisation l’OTAN. Soixante-dix 
ans plus tard, cette organisation politico-militaire 
unique est forte de 29 pays engagés solidaire-
ment pour leur défense collective. Paradoxale-
ment, l’Alliance est assez mal connue en France 
qui en est pourtant l’un des membres fondateurs 
et qui, depuis sept décennies n’a jamais renié cet 
engagement. Ainsi dans notre pays, l’OTAN est 
souvent perçue comme le bras armé des Améric-
ains en Europe, ce qui est un raccourci très sim-
plificateur, pas tout à fait sans fondement mais 
qui ne saurait représenter la réalité et la complex-
ité d’une Alliance qui agit selon la règle du con-
sensus et qui a su s’adapter et résister à l’épreuve 
du temps.

À sa création, l’OTAN répondait à 3 objectifs 
politiques : protéger les pays alliés contre les 
velléités d’expansionnisme soviétique, éviter la 
résurgence de nationalisme au sein de l’Europe, 
permettre à l’Europe de prospérer en garantissant 
collectivement sa sécurité. Quarante ans plus 

tard, en 1989, alors que s’effondraient le mur de 
Berlin et le pacte de Varsovie, beaucoup pensaient 
que l’OTAN pouvait disparaître, forte du devoir 
accompli. Les Alliés en décidèrent autrement, 
jugeant que cette alliance unique pouvait encore 
rendre bien des services comme assurance ul-
time de la sécurité européenne au titre de l’arti-
cle 5 de son traité, mais aussi comme élément 
d’intégration et de référence militaire en termes 
de doctrine, de standardisation et d’interopéra-
bilité, ou encore de structure de commandement 
d’opérations multinationales hors de sa zone de 
responsabilité ; les Balkans, l’Afghanistan ou la 
Libye le démontrèrent.

Défense collective, mission primordiale 
de l’OTAN
Aujourd’hui, les missions de l’OTAN sont définies 
par son concept stratégique. La défense collective 
des pays membres, dont 22 appartiennent à l’UE 
(avec le Royaume-Uni), demeure la mission pri-
mordiale que, de l’avis unanime, seule l’Alliance 
est en mesure d’assurer. L’intervention de la Rus-
sie en Ukraine, couplée à une attitude ambiguë 
de ses dirigeants et à la remontée en puissance 
significative de son effort de défense, a redonné 
toute son actualité à cette mission particulière-
ment sensible pour les Alliés orientaux. La dis-
suasion nucléaire demeure un élément essentiel 
de cette défense collective. Au titre de l’OTAN, 
elle est assurée par quelques alliés au sein d’une 
composante aéroportée équipée de chasseurs 
bombardiers Tornado et F16 et sous peu de F35, 
intimement dépendante des États-Unis et de son 
président, seul à même de donner l’autorisation 
d’emploi des bombes nucléaires américaines, 
en cours de modernisation, et qui arment cette 
composante. Il s’agit là, à l’évidence, de l’en-
gagement le plus stratégique des Américains au 
profit de l’OTAN. La crédibilité de la dissuasion 
« otanienne » est renforcée par les trois Alliés 
qui mettent en œuvre une puissance nucléaire 
autonome : les États-Unis, le Royaume-Uni et 
la France. Celle-ci, pour bien marquer son in-

La dissuasion nucléaire est un élément essentiel de la défense collective de l’OTAN. La 
composante aéroportée, notamment équipée de chasseurs bombardiers F16, est « intimement 
dépendante du président américain, seul à même de donner l’autorisation d’emploi des bombes 
nucléaires américaines ».

©
 M

aj
. P

at
ric

k 
M

ay
ab

b/
U

S 
Ai

r F
or

ce

N°197 - Mars - Avril 2019
60

Défense

European 
defence
vision



dépendance en la matière, ne participe pas aux 
travaux de planification propres à la composante 
nucléaire de l’Alliance. Sur le plan des forces 
conventionnelles, l’Alliance fait face à un double 
déséquilibre, transatlantique et intra Européens, 
conséquence des écarts des budgets de défense 
entre les États-Unis et les autres membres d’une 
part, entre les pays Européens d’autre part. Ces 
déséquilibres entraînent une réelle dépendance 
des pays Européens vis à vis des États-Unis 
pour certaines capacités essentielles comme la 
défense anti-missiles, le transport stratégique, 
le ravitaillement en vol, ou encore les capacités 
de guerre électronique. Ils soulignent également 
la grande responsabilité qui repose sur les seuls 
pays européens qui démontrent la volonté et la 
capacité de mettre en œuvre un spectre complet 
et cohérent de moyens militaires, la France et le 
Royaume-Uni. 

Un général français est l’un des deux 
commandants suprêmes de l’OTAN
Au sein de l’Alliance, La France est considérée 
comme un allié de premier rang, crédible, loyal 
et indépendant. C’est d’ailleurs cet esprit d’in-
dépendance qui poussa le Général de Gaulle au 
début des années soixante, à retirer les forces na-
tionales du commandement militaire intégré sous 
direction américaine qui prévalait alors. Dans 
le même temps, le Général n’eut de cesse d’af-
firmer sans ambiguïté l’attachement de la France 
aux engagements pris au sein de l’Alliance, des 
accords de coopérations furent immédiatement 
mis en place pour le garantir. Quelque 40 ans 
plus tard, dans un cadre géostratégique bien dif-
férent qui voyait la France contribuer de manière 
significative à toutes les opérations de l’OTAN, 
il était plus que temps qu’elle recouvrît toute 
sa place au sein des structures de commande-
ment de cette organisation, succédant même aux 
États-Unis à la tête de l’un de ses deux comman-
dements stratégiques, fait unique dans l’histoire 
de l’Alliance. Ainsi depuis 2009 quatre généraux 
français, anciens chefs d’état-major de l’Armée 
de l’Air, se sont succédés au poste de haute re-
sponsabilité qu’est le Commandement Suprême 
de l’OTAN pour la Transformation, chargé de la 
préparation de l’avenir militaire de l’Alliance. A 
travers eux et de l’ensemble du personnel français 

militaire et civil qui sert au sein de l’OTAN, c’est 
la place éminente de la France qui est reconnue. 
Une réputation acquise par ses engagements 
opérationnels, par l’éventail et la crédibilité des 
capacités militaires qu’elle est capable de mettre 
en œuvre, et par la compétence des femmes et 
des hommes qui animent notre défense. Alors 
que se pose plus clairement que jamais la ques-
tion de l’engagement des Européens pour leur 
défense et leur sécurité, cette place unique que 
tient la France, tant au sein de l’Alliance que de 
l’Union européenne, lui confère une responsabil-
ité particulière.

Il s’agit aujourd’hui d’imaginer et de proposer la 
meilleure articulation possible qui permettra de 
tirer la pleine synergie de ces deux organisations 
qui portent des valeurs communes, inscrites le 4 
avril 1949 au préambule du traité de Washington, 
la paix, la liberté, l’État de droit, deux institutions 
qui ont garanti, au fil d’une histoire partagée, la 
sécurité et la prospérité de l’Europe.

Général d’armée aérienne Jean-Paul Paloméros
Membre de l’ Association EuroDéfense-France

Le Général d’armée aérienne Jean-
Paul Paloméros a été chef d’état-ma-
jor de l’Armée de l’air française de 
2009 à 2012 et a exercé les fonc-
tions de Commandant Suprême de 
l’OTAN pour la Transformation de 
2012 à 2015, à Norfolk en Virginie. 

Le Général Jean-Paul Paloméros présente les priorités du commandement Transformation de 
l’OTAN, à Bruxelles en janvier 2013.
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