Question écrite de la députée Kattrin JADIN
à Madame Sophie WILMES, Ministre des Affaires étrangères,
concernant le rapport de l’OTAN
- Bruxelles, le 2 décembre 2020 -

Madame la Ministre,
Dans le but de réformer quelque peu la collaboration au sein de l’OTAN et d’éviter une ‘mort
cérébrale’ de cette institution, un groupe d’experts a été mis en place pour évaluer la
situation. Après nonante séances et d’intenses échanges, le rapport comprenant 138
recommandations vient d’être présenté.
Bien que l’espace euro-atlantique vis en paix depuis des années, de nouveaux dangers
menacent notre sécurité lesquels nous pouvons combattre beaucoup plus efficacement
lorsque nous travaillons ensemble. Ainsi, il va de soi que l’OTAN doit également s’adaptée aux
actuels et futurs défis.

Madame la Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes :
-

Que pouvez-vous nous dire sur le récent rapport de l’OTAN ?
Quels changements seront envisagés à court terme suite à la publication des 138
recommandations du groupe d’experts de l’OTAN ? et à long terme ?

Je vous remercie, Madame la ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

Réponse de la ministre :

Le rapport "OTAN 2030 - Unis pour une nouvelle ère" a été élaboré par
un groupe de 10 experts indépendants, coprésidé par un représentant de
l'Allemagne et un représentant des États-Unis. Le groupe avait pour
mandat trois thèmes principaux : renforcer le rôle politique de l'OTAN,
accroître la cohésion interne au sein de l'Alliance et, enfin, augmenter
la consultation et la coordination entre les alliés.
Lors de la réunion des ministres des affaires étrangères de l'OTAN, les
1er et 2 décembre dernier, le rapport a été présenté et un premier
échange de vues a eu lieu entre les ministres. Il s'agit d'un document qui
fournit une base intéressante pour une discussion plus approfondie dans
les mois à venir.
Dans son analyse de la menace, le rapport identifie une concurrence
géopolitique croissante entre les États. Il désigne la Russie comme la
principale menace militaire pour l’OTAN. Les défis posés par l'essor de
la Chine sont également abordés de manière transversale. Le texte
plaide aussi en faveur d'une intégration accrue de la lutte contre le
terrorisme dans les tâches essentielles de l'OTAN. L'impact des
nouvelles technologies et du changement climatique sur notre sécurité
est également souligné. Il est recommandé que l’Alliance en tienne
compte.
Le groupe d'experts note que la récente érosion de la solidarité politique
au sein de l'OTAN est en partie due à une perception divergente de la
menace. L’actualisation du Concept Stratégique, qui date de 2010, doit
donc être considérée en premier lieu comme un exercice de
renforcement de la solidarité et ensuite seulement comme une
adaptation au nouvel environnement sécuritaire.
La Belgique souligne qu'après la publication du rapport, il appartient
maintenant aux alliés de réfléchir aux recommandations qu’ils
souhaitent mettre en œuvre.

La réunion des ministres des affaires étrangères à Riga en mars 2021
sera un moment opportun pour ce faire. Cette réflexion doit avoir lieu
dans la perspective du sommet de l'OTAN en 2021 et de l'entrée en
fonction de la nouvelle administration américaine.
La Belgique continuera à souligner l’importance du rôle de l’OTAN
dans nos relations avec la Russie et dans le contrôle des armements,
mais aussi en ce qui concerne les nouvelles technologies et la Chine.
Il est également important de donner un nouvel élan aux relations entre
l'OTAN et l'Union européenne. L'OTAN reste la pierre angulaire de
notre défense collective, mais l'Alliance devrait davantage reconnaitre
les efforts de l'Union Européenne en matière de défense. L’Europe vise
à renforcer ses moyens d’action autonomes et les deux organisations
doivent converger dans leur analyse et leur développement des
capacités militaires.

