Propos introductifs de SACT au Séminaire de la Transformation de l’OTAN
Sujet ; les enjeux de la transformation de l’Alliance
Monsieur le Secrétaire Général, Messieurs le Ministre, Ambassadeurs, Messieurs les officiers
généraux, Mesdames et Messieurs,
Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence à ce séminaire de la transformation
de l’OTAN, elle représente le meilleur témoignage de satisfaction pour celles et ceux qui se
sont investis à Norfolk, à Bruxelles et à Paris dans cet évènement et que je remercie d’ores et
déjà. Faut-il souligner l’opportunité que représente ce forum dans la perspective du Sommet
de septembre, alors même que s’est développée une crise majeure aux frontières orientales
de l’Alliance, à l’heure où se dessine une période de transition cruciale en Afghanistan, alors
que, plus que jamais nous devons préparer l’avenir de l’Alliance.
J’ai la conviction que les évènements actuels ne peuvent que nous inciter à poursuivre
résolument la transformation de notre outil militaire, l’adaptation de nos capacités,
l’amélioration de leur interopérabilité et de notre réactivité, le développement de nouvelles
coopérations multinationales et la poursuite de partenariats constructifs.
Il y a douze ans à Prague, Lord Robertson qualifiait déjà le sommet de l’OTAN de « sommet de
la transformation ». En fait, toute transformation pour être efficace doit s’inscrire dans la
durée et dans la continuité, comme une solide ligne de vie finalement qui relie le futur de
l’Alliance à son passé.
Les deux dernières décennies ont été riches d’enseignements qu’il nous faut pleinement
intégrer à notre construction de notre futur, sous peine de devoir les redécouvrir dans le feu
de l’action, de les redécouvrir aux dépends des hommes et des femmes que nous engageons
en opérations.
Dans notre éventail capacitaire, les moyens de renseignements stratégiques, de
reconnaissance, de surveillance ne sont pas une option mais un pré requis à toute gestion de
crise, à toute décision, à toute opération.
L’amélioration continue de la protection de nos forces et des populations face à tous types de
menaces depuis les explosifs improvisés jusqu’aux menaces les plus sophistiquées est un défi
mais avant tout un devoir.
Pour répondre au vaste spectre des missions qui découlent de notre concept stratégique, nos
forces doivent être agiles, mobiles, adaptables. Elles doivent être prêtes à intervenir très
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rapidement, en particulier au sein de la Force de réaction de l’OTAN., elles doivent être
parfaitement entraînées.
Leur interopérabilité conditionne la réussite des opérations de l’Alliance mais aussi, de plus en
plus la participation appréciable de nos partenaires, qui nous permet entre autre d’assurer la
continuité de nos opérations dans la durée comme c’est le cas en Afghanistan.
Pour vaincre, il nous faut pouvoir employer une force décisive, mais cette force, il nous faut
également la maitriser, l’appliquer avec précision, en limiter les effets collatéraux. Ces
L’ensemble de ces caractéristiques essentielles d’un outil militaire efficace, adapté, réactif
résument les leçons de près de 20 ans d’engagement continu de l’Alliance, et elles alimentent
d’ores et déjà nos travaux prospectifs.
En 2014 comme en 2002 la transformation de l’Alliance est porteuse d’enjeux considérable car
elle doit façonner la pertinence militaire de l’Alliance future, elle doit ménager les équilibres
fondamentaux entre les besoins de la défense collective et de gestion de crises, qui à mon avis
ne sont pas antinomiques mais qui exigent plus que jamais des forces mobiles et disponibles.
La crise ukrainienne ne fait d’ailleurs que confirmer ce constat, elle appelle aussi à tirer les
leçons de nouveaux modes opératoires très élaborés. Cette actualité brulante nous rappelle
aussi qu’il faut concilier nos ambitions et les ressources financières et humaines que nous
sommes prêts à y consacrer. De même, le lien transatlantique est la véritable ligne de force de
notre Alliance depuis 65 ans, il nous appartient de l’entretenir, de la conforter. Enfin, nous
devons exploiter la synergie que nous offrent les deux organisations complémentaires et
interdépendantes que sont l’OTAN et l’UE.
Mais en fait, pour relever tous ces défis, il n’y a pas d’autre option que de mettre en œuvre
simultanément l’ensemble des leviers disponibles, notre planification commune, nos projets
multinationaux, l’initiative de connexion des forces, nos partenariats mais aussi le potentiel
d’innovation que nous offrent la conjonction des nouvelles technologies et des nouvelles
générations. C’est d’ailleurs en pensant a ces jeunes femmes et a ces jeunes hommes qui
feront qui construirons notre Alliance demain que me vient en tête une citation d’un
compatriote aviateur et poète, Antoine de Saint Exupéry qui écrivait : « Si tu veux construire
un bateau, fais naître dans le cœur des hommes et des femmes le désir de la mer ». C’est
une citation qui est aussi chère à Norfolk. Je suis certain que ce séminaire nous aidera à
garder le cap de la Transformation, en dépit des écueils et des tempêtes, qu’il nous aidera à
mener notre alliance à bon port, celui d’une paix et d’une sécurité renforcée.
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Mesdames, Messieurs, pour lancer ce séminaire sur le bon cap, c’est un grand honneur et un
grand plaisir d’accueillir monsieur le Secrétaire Général de l’OTAN, Anders Fogh Rasmussen
puis monsieur le ministre de la défense française, Jean-Yves le Drian. Monsieur le Secrétaire
Général, je vous cède volontiers la parole.
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