
u cours des deux dernières années, le US National
Missile Defence Programme (NMD) (programme

national de défense antimissile) a retenu l’attention
du public. Tous les principaux membres européens
de l’OTAN et le Canada ont exprimé des

inquiétudes au sujet des conséquences de la décision
américaine de déployer la NMD. Le fait qu’elle est le centre
d’attention a permis de dissimuler deux événements
interdépendants qui servent de base à une défense antimissile
stratégique pour l’Europe, qui ressemble à la NMD pour
l’Amérique du Nord. Le premier est la mise en œuvre au cours
des dix prochaines années de plusieurs programmes de défense
contre les missiles de théatre (TMD) aux États-Unis et en
Europe.  Le second est la décision que le Conseil de
l’Atlantique Nord (CAN) a prise en février 2000 de développer
un projet hors programme sur la TMD dans le contexte d’une
architecture de défense aérienne intégrée élargie (EIAD) pour
l’Alliance, et l’attribution de deux contrats pour une étude de
faisabilité de la TMD en juin 2001. 

Il est possible (même si c’est peu probable) que de l’OTAN
aura sa propre capacité d’interception, qui pourrait reposer sur
le programme permanent de défense aérienne élargie de
moyenne portée de l’OTAN (MEAD); mais son rôle sera
probablement de fournir des capacités centralisées d’alerte
lointaine de défense aérienne et de commandement et de
contrôle ou de gestion de la bataille (C2/BM). Ces dernières
serviraient à intégrer les systèmes de TMD américain et

européen dans une capacité de défense antimissile par couches
contre les menaces limitées de missiles balistiques émanant du
« Sud » et pour les forces expéditionnaires déployées au-delà
des frontières de la zone. En fait, l’OTAN est la seule institution
capable d’intégrer les programmes américain et européen, en
grande partie parce que l’Europe dépendra toujours, d’une
manière comme d’une autre, de certaines capacités clés
américaines pour avoir une défense antimissile efficace. 

La présente analyse se concentre sur la progression de la
défense antimissile au sein de l’OTAN. Elle examine
l’évolution de la politique de l’OTAN depuis le début des
années 1990 et la place de la défense antimissile dans le
concept stratégique du Sommet de Washington pour les
missions en réponse aux crises relevant de l’article 5 et les
autres. Elle montre que le débat dans l’Alliance au sujet de ces
deux types de missions est évident lorsqu’on parle de la
défense antimissile, même si les capacités nécessaires pour
assurer une défense antimissile efficace pour les deux missions
se ressemblent beaucoup. Par la suite, elle précise les domaines
à l’étude dans l’OTAN qui sont reliés à son futur rôle dans la
défense antimissile et qui ont culminé dans l’attribution de
deux contrats pour des études de faisabilité. Enfin, elle
examine l’importance d’une capacité de défense antimissile de
l’OTAN pour la viabilité future de l’Alliance. 

par James Fergusson, Ph.D.

L’OTAN, L’EUROPE ET LA DÉFENSE
CONTRE LES MISSILES DE THÉÂTRE1

Le missile Patriot à capacité perfectionnée (PAC-3) augmente l’efficacité contre les
missiles balistiques et de croisière grâce à sa technologie de guidage « destruction au
contact ».

James Fergusson, Ph.D., est membre du Centre for Defence and Security
Studies de l’Université du Manitoba.

Printemps 2002  � Revue militaire canadienne 45

O
T

A
N

U
S

 A
rm

y,
 p

h
o

to
 P

A
C

 3
 p

a
t 

9

A



LA POLITIQUE DE L’OTAN EN MATIÈRE
DE DÉFENSE ANTIMISSILE 

L’intégration des capacités TMD américaines et euro-
péennes ne constitue pas un nouveau rôle pour

l’Alliance. C’est plutôt le prolongement de son rôle pendant la
guerre froide, qui consistait à fournir à l’Europe une capacité
de défense aérienne intégrée. La nouveauté sera l’élar-
gissement de ce rôle, qui ajoutera la défense tactique et la
défense contre les missiles de théâtre à la défense strictement
aérienne. Cet élargissement est le produit du nouvel envi-

ronnement politique stratégique dans lequel la prolifération
des missiles balistiques et des armes de destruction massive,
en particulier au Moyen Orient et sur la côte sud de la
Méditerranée sera une menace sérieuse pour la sécurité du
monde occidental.

La défense contre les missiles de théâtre est également le
produit d’innovations technologiques importantes, en particulier
aux États-Unis, qui ont montré qu’il est possible d’intercepter
des missiles balistiques. Nonobstant les résultats mitigés du
missile Patriot Advanced Capability-2 (PAC-2) pendant la
guerre du Golfe, une série réussie de tests d’interceptions du
missile PAC-3, le système de défense haute altitude de théâtre
d’opération (THAAD) a montré qu’elle est possible. Le résultat,
c’est l’apparition du concept de la défense aérienne élargie
(EAD) qui regroupe les systèmes de défense aérienne
traditionnelle, de défense antimissile balistiques tactiques (PAC-
3) et de défense contre les missiles de théâtre (THAAD) en une
défense active, multifonctionnelle et par couches. L’EIAD
renvoie simplement aux éléments supplémentaires –
principalement à l’alerte lointaine de défense aérienne et au
C2/BM –  qui regroupent les radars d’interception de pointe et les
radars de tir (FCR) dans un seul « système de systèmes ».

Après la guerre du Golfe, la prolifération des missiles
balistiques et des armes de destruction massive connexes
préoccupait énormément l’Alliance. La Déclaration de Rome de
1991 parlait de « la prolifération des armes de destruction
massive et de leurs vecteurs » comme d’une menace très nette à
la sécurité internationale2. Cette nouvelle menace contre le
territoire de l’OTAN était mentionnée clairement dans le

Nouveau concept stratégique et a entraîné la création du Groupe
politico-militaire de haut niveau sur la prolifération (SGP) et du
Groupe de défense de haut niveau sur la prolifération (SDP) au
Sommet de Bruxelles en 19943. Le premier avait pour mandat
d’examiner l’approche de la prolifération sur le plan politique,
et le second, d’étudier les besoins militaires nécessaires pour
prévenir la prolifération ou pour protéger le territoire et les
forces de l’OTAN contre des attaques. 

Parallèlement, la Conférence des directeurs nationaux des
armements (CNAD), le Comité OTAN de défense aérienne
(NADC), le Comité des plans de défense (CPD) et le Grand
quartier général des Puissances alliées en Europe (SHAPE)
ont commencé également à examiner les besoins de la défense
antimissile. En 1993, la CNAD a créé un groupe de travail ad
hoc sur la défense aérienne élargie et sur la défense contre les
missiles de théâtre. En même temps, le Comité OTAN de
défense aérienne avait déjà reçu pour tâche d’entreprendre la
modernisation du système de commandement et de contrôle
aériens (ACCS) existant, qui comprend des radars basés au
sol, des centres de contrôle aérien locaux et régionaux et le
système de gestion des données sur la communication
opérationnelle, ce qui était nécessaire, indépendamment des
questions de défense antimissile. Enfin, la menace de la
prolifération et la nécessité d’établir une défense antimissile
balistiques ont été mentionnées de nouveau dans le Concept
stratégique révisé de l’Alliance au Sommet de Washington, en
avril 1999, puis un centre d’armes de destruction massive a été
créé au début de l’an 2000.

Fait non surprenant, les mentions de la défense antimissile
dans le Concept stratégique de défense révisé reflètent le débat
politico-stratégique beaucoup plus général au sein de
l’Alliance au sujet de l’importance relative de la mission
traditionnelle en réponse aux crises ne relevant pas de l’Article
5 (mission au-delà des frontières de la zone). Pour ce qui est
des missions en réponse aux crises relevant de l’Article 5
(défense collective), la défense antimissile comprend
logiquement une défense stratégique limitée de l’Europe :
« ... le dispositif de défense de l’Alliance doit être capable de
faire face de façon appropriée et efficace aux risques liés à la
prolifération des armes NBC et de leurs vecteurs, qui
représentent également une menace potentielle pour les
populations, le territoire et les forces des Alliés. Une
combinaison équilibrée de forces, de capacités de réponse et de
défenses renforcées est nécessaire4. » 

Pour ce qui a trait aux missions en réponse aux crises ne
relevant pas de l’Article 5 : « Les moyens de défense de
l’Alliance contre les risques et les menaces potentielles de
prolifération des armes NBC et de leurs vecteurs doivent
continuer d’être améliorés, y compris par des travaux sur une
défense antimissile [...] Il faut disposer de moyens souples,
mobiles, facilement déployables et aptes à soutenir des
opérations prolongées [...] Il s’agit en effet de réduire encore
les vulnérabilités opérationnelles de l’OTAN tout en préservant
leur flexibilité et leur efficacité malgré la présence, la menace
ou l’utilisation d’armes NBC5. »

Après la publication du concept stratégique révisé de
l’OTAN, l’Initiative sur les capacités de défense (DCI) a été
élaborée6. Elle vise à reconnaître les principaux besoins de
l’Alliance pour l’éventail complet de missions possibles, à
faciliter l’interopérabilité (en particulier pour ce qui a trait aux
inquiétudes au sujet du fossé technologique qui se creuse entre
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Propulsion d’un missile Standard (SM-3) à partir de la rampe verticale du croiseur
USS Lake Erie en janvier 2002 lors d’un test du nouveau missile exo-
atmosphérique destiné à contrer sur le terrain la menace des missiles balistiques.



O
T

A
N

les forces américaines et les forces européennes) et à éviter un
dédoublement des efforts (ce qui soulage les budgets de
défense, qui sont serrés).

La défense contre les missiles de théâtre (TMD) est un des
58 éléments de l’Initiative sur les capacités de défense. La
place qu’elle occupe parmi eux n’est toutefois pas claire, et ce,
pour plusieurs raisons. Premièrement, la technologie de TMD
en est encore au stade expérimental, et il y a des différences
importantes entre les programmes américains et européens de
défense antimissile et de défense aérienne. Il est prévu que les
systèmes de défense antimissile seront déployés au cours des
dix prochaines années; les systèmes américains de défense
contre les missiles de théâtre ou systèmes de « couche haute »
(tels que la THAAD) seront déployés vers la fin de la décennie.
Deuxièmement, une grande partie des nombreux éléments
d’une architecture TMD combinée et conjointe, tels que
C2/BM et ACCS, sont polyvalents et seraient développés même
en l’absence d’une défense antimissile. Enfin, il n’y a pas
encore d’entente politique au sujet d’une TMD pour l’Europe,
ce qui reflète en partie le problème actuel de la NMD.

L’absence d’un consensus public au sujet d’une défense
stratégique basée sur la TMD pour l’Europe reflète également
la nature de ces systèmes. Ils fournissent simultanément une
défense efficace pour les missions en réponse aux crises
relevant de l’Article 5 et pour les missions en réponse à celles
qui ne relèvent pas de l’Article 5. Ils comprennent les capacités
endoatmosphériques « couche basse » conçues pour la défense
contre les missiles balistiques tactiques et contre les menaces
aérobies, et les capacités « couche haute », à haute altitude et
endo-exoatmosphériques conçues pour contrer les menaces des
missiles balistiques à moyenne portée et à portée intermédiaire.
Les systèmes « couche basse » sont essentiels pour la défense
de zone limitée des forces expéditionnaires déployées et ils
fournissent aussi une défense ponctuelle limitée pour les cibles
de contre-valeur telles que les villes et les points de
débarquement. Les systèmes « couche haute » fournissent une
couverture très élargie qui est essentielle pour se défendre
contre les attaques de missiles la longue portée; ils ont
également une valeur politique importante, car ils défendent les
pays hôtes au cours d’opérations de la coalition au-delà des
frontières de la zone. 

L’Europe est pour la plupart à portée de missiles à portée
intermédiaire du Moyen Orient; les systèmes conçus pour
appuyer les missions en réponse aux crises ne relevant pas de
l’Article 5 sont également fonctionnels pour la défense
stratégique de l’Europe, ce qui dépend des programmes de
déploiement. Dans un proche avenir, ces systèmes seraient
toutefois peu efficaces contre une attaque de missiles
balistiques avancés et perfectionnés venant de l’Est ou du
Nord, tout du moins avec les plans en vigueur. 

Même si l’administration de Bush a re-structuré le
programme américain de défense antimissile en joignant la
TMD et la défense antimissile nationale dans un programme
intégré de recherche et de développement et en ayant annulé
récemment le système (tactique) Navy Area Wide, les éléments
clés de l’effort américain de TDM demeurent7. De pair avec le
missile PAC-3 (déploiement en cours) et la THAAD, ces
systèmes incluent actuellement le système Navy Theater Wide
et le système à laser aéroporté en phase de propulsion. Les
programmes européens couvrent le déploiement de missiles
PAC-2 par l’Allemagne et les Pays-Bas, et ils s’intéressent à

l’acquisition du PAC-3, le projet « couche basse » de l’OTAN-
MEAD (Allemagne, Italie et États-Unis); ils couvrent
également plusieurs programmes maritimes « couche basse »
(France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni)8. La
Turquie s’intéresse au système israélien Arrow de TMD. 

Bien que les programmes européens se situent dans la
couche basse ou tactique, il est important de reconnaître qu’ils
servent également de base pour une expansion dans les
capacités « couche haute ». Par exemple, un certain nombre des
programmes maritimes prévus emploieront le système à
lancement vertical Mark-41, capable de lancer le missile
standard « couche basse » 2 Block-IVB, l’Aster 30 franco-

italien et le missile standard 3 « couche haute ». Autrement dit,
l’option de progresser vers une capacité « couche haute »
existe sur la base des programmes maritimes européens actuels
à mesure que la technologie progresse; elle dépend de la
résolution de questions politiques concernant le transfert de
technologie et l’appui du programme intégré de recherche et de
développement américain. 

La concentration actuelle sur la « couche basse » en
Europe a également une valeur politique, en ce sens qu’elle
permet d’éviter un débat public au sujet de la défense
antimissile. Il n’est pas nécessaire d’avoir un débat officiel ni
de prendre de décisions parce que chaque pays est libre
d’interpréter le but de la défense antimissile comme il l’entend.
Ceci est vrai aussi pour l’Alliance, vu qu’il faut intégrer les
systèmes d’interception et les radars de tir afin de fournir une
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Un missile Patriot à capacité perfectionnée (PAC-2) déjà en service en
Allemagne et aux Pays-Bas. 



défense aérienne intégrée élargie aux missions en réponse aux
crises relevant de l’Article 5 et aux missions en réponse à celles
qui ne relèvent pas de l’Article 5.

L’ARCHITECTURE DE L’OTAN

L’intégration des capacités nationales sous l’ombrelle de
l’Alliance comprend plusieurs éléments, dont la

modernisation du système de commandement et de contrôle
aériens est la clé. Sa modernisation n’est pas du tout chose
faite. Elle a découlé de la nécessité de moderniser le réseau de
centres de contrôle aérien et de centres combinés d’opérations
aériennes pour les besoins en défense aérienne traditionnelle,
de créer une capacité mobile pour les forces déployées au-delà
des frontières de la zone et d’incorporer les systèmes de
défense aérienne des trois nouveaux alliés (la République
tchèque, la Hongrie et la Pologne) afin de mettre le point final
a une défense aérienne intégrée pour l’Europe.

La modernisation de l’ensemble de l’ACCS (Système de
commandement et de contrôle aériens) sera financée par le
fonds commun, le Programme OTAN d’investissements au
service de la sécurité, et sera sous la surveillance de l’Agence
OTAN de gestion du système de commandement et de contrôle
aériens (NACMA), qui relève du Comité OTAN de défense

aérienne. Le programme Level of Operations Capability-1
(LOC-1), un programme de 5 ans signé en juillet 1998, vise à
mettre le logiciel à niveau et à relier les radars existants au
système. Air Command Systems International, un consortium
formé de Thomson-CSF et Raytheon ayant son siège à Paris9,
a remporté le contrat initial pour le programme de
modernisation. Ce programme se concentre sur l’élaboration
de systèmes d’architecture logicielle et de systèmes
informatiques de logiciel.

Ce n’est pas clair cependant si LOC-1 suffira pour
l’intégration compliquée de la défense antimissile et de la
défense aérienne C2/BM au niveau opérationnel et tactique.
LOC-2 a été désigné comme la suite de la modernisation
nécessaire de l’ACCS. Toutefois, l’Alliance n’a pas financé le
LOC-2, pas plus qu’elle n’a donné son accord. Qui plus est,
elle est inquiète au sujet de l’escalade des coûts du LOC-1.
Étant donné que le LOC-1 devrait être opérationnel en 2005 ou
en 2006, il est cependant probable que sa capacité sera
augmentée au cours du processus de développement, ce qui
pourrait réduire la nécessité d’un programme LOC-2 complet.

Parallèlement à ces exigences, il y a, bien sûr, la nécessité
plus générale pour le système de commandement et de contrôle
aériens de l’OTAN de s’intégrer dans les systèmes américains
C3/BM. En outre, l’ACCS ne peut pas être simplement un
système pour les forces terrestres et aériennes. Avec
l’élaboration de plates-formes maritimes pour la défense
aérienne élargie aux États-Unis et en Europe, l’ACCS doit
également être interopérable avec les ressources maritimes
déployées à l’avant, et il doit pouvoir faciliter C2/BM sur la
base d’une seule représentation intégrée de l’espace de combat.
Il doit ainsi garantir que les ressources maritimes font partie du
système et, en particulier, que le système est interopérable avec
les moyens d’engagement en coopération (CEC) de la marine
américaine, qui ont été conçus pour coordonner les plates-
formes maritimes. En fait, des discussions sont déjà en cours
pour garantir que le Maritime-ACCS Ship-to-Shore Tactical
Interface Component (MASSTIC) serve à cette fin.

L’élément ACCS n’est qu’une partie de la nécessité d’une
défense aérienne élargie intégrée pour l’OTAN. Les besoins
en alerte lointaine de défense aérienne pour les unités
déployées à l’avant au-delà des frontières de la zone et pour la
défense européenne sont une première étape importante. Ils
nécessitent la modernisation du réseau radar entourant
l’Europe afin d’acquérir la capacité de suivre les missiles
balistiques de théâtre, de discriminer et de déclencher les
radars de tir. La première phase de cette modernisation porte
principalement sur les radars situés sur le périmètre sud de
l’Alliance, y compris ceux qui se trouvent en Turquie, parce
qu’ils sont essentiels pour contrer la menace balistique
naissante dans la région. 

En même temps, la défense aérienne intégrée élargie
nécessite que les radars soient reliés aux systèmes d’alerte
lointaine de défense aérienne aux fins de déclenchement. En
1994, l’OTAN a accepté une offre américaine de partager les
données lointaines provenant des systèmes américains de
satellites basés dans l’espace (le Programme de soutien de la
défense [DSP]) et le futur Space-Based Infrared High (SBIRS-H)
(qui remplacera le DSP), et le réseau au sol de détection
lointaine des missiles balistiques. C’est ainsi qu’a été formé le
Groupe d’état-major interorganisation d’alerte avancée
(EWISG), qui est lié à la CDNA et au Comité OTAN de
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Le USS Ticonderoga, un croiseur Aegis.



défense aérienne. À l’heure actuelle, les données du
commandement spatial américain et du NORAD sont
transmises au centre d’analyse conjoint au Royaume-Uni, puis
au siège de l’OTAN, et enfin aux pays membres. La Phase 1 est
devenue opérationnelle en juin 1999, et la Phase 2 le sera sans
doute bientôt. 

Sur le plan des opérations au-delà des frontières de la
zone, l’information d’alerte lointaine de défense aérienne était
transmise, pendant la guerre du Golfe, du Cheyenne Mountain
Operations Centre du NORAD aux batteries de missiles Patriot
déployés en Israël et en Arabie Saoudite. Depuis lors, les États-
Unis ont déployé la Joint Tactical Air-to-Ground Station
(JTAGS) pour les forces déployées à l’avant en campagne.
JTAGS fournit un accès direct aux satellites du DSP, réduisant
ainsi le délai entre la détection du lancement, l’évaluation de
l’attaque, le déclenchement des radars de contrôle prospectifs
et l’interception. Rien n’indique jusqu’à présent que les États-
Unis fourniront une JTAGS à l’Alliance dans le cadre de sa
Phase 2 d’alerte lointaine de défense aérienne. En l’absence
d’une telle capacité, l’interface entre l’alerte lointaine de
défense aérienne de l’OTAN et l’ACCS devra également être
interopérable avec JTAGS.

Avec la centralisation de l’alerte lointaine de défense
aérienne et de C2/BM pour une défense aérienne intégrée
élargie au sein de l’OTAN et les liens que cela entraîne avec les
systèmes américains pour les deux types de missions, la
dernière pièce du casse-tête est le composant modernisé de
l’ancien Système OTAN de défense aérienne intégrée
(NATINADS). Le travail sur l’élaboration du concept de la
défense aérienne élargie a été effectué dans trois domaines.
Premièrement, sous la direction de la CDNA, le groupe de
travail ad-hoc sur la défense aérienne élargie et la défense
contre les missiles de théâtre, établi en 1993, a rédigé son
premier rapport pour les autorités politiques de l’OTAN en
1995. Il y était question de quatre catégories principales de
recherche et de développement : capteurs, intercepteurs,
C3/BM et simulation. Pendant l’été de 1999, la CDNA a
approuvé le programme pour une étude de faisabilité sur une
TMD par couches10. Le groupe ad hoc est devenu
officiellement le Groupe de projet de défense contre les
missiles de théâtre (TMDPG); il supervise maintenant l’étude
de faisabilité gérée par l’Agence de consultation, de
commandement et de conduite des opérations de l’OTAN
(NC3A). En outre, le Groupe consultatif industriel OTAN
(NIAG) a terminé récemment sa propre étude sur la TMD.

Parallèlement au processus de la CDNA, le Comité OTAN
de défense aérienne a commencé à examiner en 1993
l’intégration de la défense aérienne et de la TMD par
l’entremise de ses deux sous-groupes : la Commission sur la
philosophie de défense aérienne et la Commission sur les
armes de défense aérienne. Enfin, SHAPE a examiné avec le
Commandement allié de l’Atlantique la nécessité d’avoir une
défense aérienne élargie et a défini les quatre piliers de la
défense aérienne élargie comme étant une contre-force, une
couche basse, une couche haute et des capacités de propulsion.

Une contre-force conventionnelle passe pour une partie
intégrante des opérations de supériorité aérienne. L’élément
principal d’une contre-force pour la défense aérienne élargie
n’est toutefois pas la destruction de systèmes mobiles de
lancement de missiles, parce que trouver des systèmes de
lancement de missiles est une mission très difficile, comme l’a

montré la guerre du Golfe. Les systèmes mobiles de lancement
ne seront pas délaissés, en particulier pour des raisons
politiques, mais les cibles principales d’une contre-force seront
probablement les capacités C3 de l’adversaire et ses instal-
lations de fabrication et de soutien logistique. 

Les systèmes couche basse et couche haute sont le
deuxième et le troisième piliers de la défense aérienne élargie.
Le dernier est la capacité de propulsion, bien que les exigences
particulières ne soient pas encore clairement définies. Sur les
quatre piliers, le premier est largement en place, le deuxième et
le troisième seront probablement installés au cours des dix
prochaines années, et le dernier n’est pas défini. L’objectif
d’ensemble est d’avoir les trois premiers piliers en place vers
2010. Quand l’OTAN sera relié à C3/BM, au système de
commandement et de contrôle aériens et à l’élément
d’interface maritime navire-terre, il aura une capacité de
défense aérienne intégrée élargie contre les missiles et les
menaces aérobies. 

À l’appui de cet objectif, SHAPE a affirmé officiellement
que la TMD est nécessaire et a demandé un ensemble de
capacités au Comité militaire et au Secrétariat international.
Cette démarche et le travail d’autres groupes de l’OTAN ont
entraîné l’approbation d’un projet hors programme par le
Conseil de l’Atlantique Nord en février 2000. Le projet
comporte deux éléments : un sondage industriel (terminé au
printemps 2000) visant à trouver des entreprises intéressées et

à recevoir une réaction sur la future demande d’appels d’offres.
Le second élément du projet consiste en deux études de
faisabilité pour la TMD/EAD, qui seront terminées en 2003.

L’OTAN ET LA POLITIQUE DE DÉFENSE
ANTIMISSILE

L’opposition de l’Europe à la NMD, qui a commencé à
s’exprimer de façon virulente à l’automne de 1999, s’est

calmée depuis l’élection de George Bush, mais elle n’a pas
complètement disparu. Cet apaisement peut s’expliquer par
deux facteurs antérieurs au 11 septembre. Tout d’abord, les
Européens n’avaient plus affaire à un gouvernement américain
dont l’engagement envers la défense antimissile était
ambivalent, mais à une équipe républicaine décidée à aller de
l’avant sans se soucier de l’opposition des Alliés. Illustrant
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cette nouvelle réalité, le chancelier allemand Schroeder a
minimisé l’importance de la défense antimissile pour les
relations germano-américaines, insistant plutôt sur les intérêts

économiques allemands dans l’industrie technologique11.
Deuxièmement, la décision de joindre les programmes de
TMD et de NMD en un seul programme intégré de recherche
et de développement a propulsé la question du déploiement de
la NMD dans l’avenir.

Les attaques terroristes du 11 septembre ont réduit
davantage le profil politique de la défense antimissile.
Nombreux sont ceux qui spéculaient que les attaques
terroristes rendraient la défense antimissile vulnérable, mais
il n’en est rien; elles ont non seulement renforcé les
arguments à l’égard de l’importance de la défense
antimissile et de la détermination des États voyous, mais
également changé l’importance relative des relations avec la
Russie. La relation de la Russie avec l’OTAN a repris de
l’élan. Pendant le Sommet de Crawford (Texas), Putin et
Bush ont insisté sur le fait que la divergence de vues entre
la Russie et les États-Unis au sujet de la défense antimissile
et de l’avenir du Traité ABM n’envenimerait pas leurs
nouveaux rapports. Par la suite, lorsque Bush a annoncé en
décembre 2001 que les États-Unis ont l’intention de se
retirer du Traité ABM dans les six mois prochains, comme
le permet l’Article XV, la réaction a été faible en Russie.
Fait plus important, les Alliés, y compris le Canada, ont
accueilli la nouvelle en silence. 

Ce nouvel environnement politique pour la défense
antimissile ne signifie cependant pas que la voie est dorénavant
libre. Au fur et à mesure que la décision américaine de
déployer un système de défense antimissile limitée par
couches au cours des années à venir se rapproche et que le
souvenir du 11 septembre s’estompe, l’opposition européenne
refera sans doute surface. Il y aura alors de nouveau des
objections contre la NMD. Les Européens croient toujours que
la menace est lointaine, même s’ils ne sont pas tous d’accord
entre eux.

À cause de la prolifération des missiles balistiques et des
armes de destruction massive au Moyen Orient, l’Europe sera
menacée bien avant l’Amérique du Nord. En fait, les
membres du flanc sud de l’Alliance sont déjà sous la menace
de missiles balistiques. Accepter l’évaluation américaine de la
menace revient à faire naître le spectre du public européen
exigeant une réponse et à demander pourquoi les États-Unis
veulent élaborer une défense, et non pas les gouvernements
européens. En réaction, les divers gouvernements pourraient
être obligés de répondre en détournant des fonds consacrés à
la défense de nombreux autres programmes d’importance
vitale reliés aux initiatives sur les capacités de défense (DCI)
et à la Politique européenne de sécurité et de défense (ESDP)
et (ou) en augmentant le budget de la défense. Cela pourrait
également influer sur les relations diplomatiques avec les
États du Moyen Orient.

On peut également comprendre d’autres domaines de
l’opposition européenne (dissuasion, découplage stratégique,
différences de vues sur la sécurité et consultation) dans le
contexte du choix du moment de l’inévitable décision
américaine de procéder au déploiement. Fait plus important,
le découplage stratégique et les différences de vues sur la
sécurité ne sont pas bien compris. Il y a peu de doutes que les
États-Unis essaient de se dissocier stratégiquement de
l’Europe au sujet des nouvelles menaces d’États où les armes
prolifèrent. Ceci ne veut pas dire cependant que les États-Unis
se dissocieraient stratégiquement de l’Europe en cas de
menace de style guerre froide provenant de la Russie. La
dissociation stratégique est un élément vital de la politique
d’association pour les États-Unis; elle revêt donc une
importance critique pour l’avenir des relations
transatlantiques. Une défense antimissile nord-américaine
(NAMD), ainsi que la TMD pour les forces déployées et la
défense de l’Europe contre de nouvelles menaces, ont une
importance politique vitale pour des États-Unis
internationalistes, plutôt qu’être une attitude unilatérale de la
Forteresse Amérique.

Il ne faut pas oublier que pendant les années 1950, quand
les États-Unis étaient relativement invulnérables, et donc
dissociés stratégiquement, personne ne doutait de leur
engagement. D’une certaine façon, la défense antimissile par
l’entremise de l’OTAN recrée cette situation. À cette époque,
les différences de vues sur la sécurité entre l’Europe et les
États-Unis étaient beaucoup plus importantes. 

Il y a toujours eu différents niveaux de sécurité au sein de
l’Alliance, et il y en aura toujours en raison de la géographie.
En fait, l’Europe du Nord-Ouest est plus en sécurité
aujourd’hui que l’Europe du Sud-Est, abstraction faite de la
défense antimissile. De plus, une défense antimissile centrée
sur l’Alliance promet de réduire les différences de vues au sujet
de la sécurité en renforçant l’engagement politique des États-
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Unis et en fournissant une défense pour l’Europe tout entière.
Enfin, pendant la guerre froide, il n’y avait pas d’autre moyen
de dissuasion que la menace d’une attaque nucléaire. Dans un
avenir proche, les États-Unis et l’Europe pourront, dans
certaines circonstances, opter pour la défense, évitant ainsi
d’avoir à prendre la décision problématique sur les plans
politique et moral de réagir en utilisant des armes nucléaires.
Cette situation, à son tour, transformera les calculs politiques
des adversaires potentiels et renforcera la crédibilité de la
position des pays occidentaux, qui seront prêts à intervenir
pour défendre leurs intérêts et ceux de leurs alliés régionaux. 

Bien sûr, il reste plusieurs questions politiques à résoudre
en matière de défense antimissile coopérative au sein de
l’Alliance. Les questions de consultation et, plus récemment,
de partage des obligations et de transfert de technologie se
posent depuis longtemps dans l’OTAN. Trouver une réponse à
ces questions a toujours été important pour l’Alliance. En
même temps, de simples exigences fonctionnelles en matière
de normes militaires communes et d’interopérabilité seront
toujours importantes des deux côtés de l’Atlantique, en
particulier vu les préoccupations montantes au sujet de
l’élargissement du fossé technologique entre les capacités
militaires des États-Unis et celles de l’Europe.

Ce fossé est lié directement à l’établissement de priorités
pour les nombreuses exigences militaires définies dans les
initiatives sur les capacités de défense (DCI) et pour celles qui
sont liées à l’initiative de la Politique européenne de sécurité et
de défense (ESDP) incorporées à l’OTAN pendant le Sommet
de Washington. À un certain niveau, les Européens n’auront
sans doute jamais les ressources nécessaires ni la volonté
d’acquérir une capacité indépendante d’alerte lointaine de
défense aérienne indispensable pour une défense antimissile
efficace, même si les Français veulent le faire12. Par
conséquent, la défense européenne antimissile, pour le
continent et pour les forces déployées, devra compter sur
l’accès aux données américaines sur l’alerte lointaine. La seule
institution capable de coordonner et de disséminer ces données
vitales est l’OTAN.

Vu sous ce jour, le rôle central de l’OTAN en tant
qu’institution centrale pour l’Europe n’est pas seulement bien
ancré, mais également agrandi. La défense aérienne exigeait
un effort collectif pendant la guerre froide, et il en va de même
pour l’EIAD. Cette réponse collective, avec son élément
fondamental transatlantique, touche également d’autres
aspects de la gestion des crises et de la défense collective.
L’EIAD va au-delà de la défense aérienne traditionnelle et
couvre l’intégration des forces maritimes; c’est donc un des
éléments clés de l’interopérabilité en raison de la coopération,
et elle appuie les efforts déployés pour améliorer les
opérations interalliées. En outre, elle renforce la notion de
séparable, mais non séparé, appliquée à l’ESDP en tant que
pilier européen de l’OTAN.

Le partage de l’alerte lointaine représente un des moyens
les plus importants d’éviter le dédoublement des efforts qui est
au cœur de la DCI. On ne sait pas encore s’il deviendra une
relation plus officielle, comme celle qui existe entre le Canada
et les États-Unis au sein du NORAD.13 Une évaluation intégrée
tactique de l’alerte et de l’attaque commune aux États-Unis et
à l’OTAN (US-NATO Integrated Tactical Warning/Attack
Assessment) allant au-delà des dispositions actuelles en
matière d’alerte lointaine de défense aérienne semblerait être

un résultat logique. Les Américains et les Européens ont un
intérêt commun en matière d’approche intégrée, le rôle de
l’OTAN en serait renforcé et les craintes sous-jacentes de voir
une des deux parties, voire les deux, s’éloigner diminueraient.

De même, pour ce qui est des plates-formes de défense
antimissile, le rôle clé de l’OTAN dans C3/BM permet
également de ne pas dédoubler les efforts. Étant donné que les
programmes européens de défense antimissile portent
essentiellement sur la couche basse pour l’instant, la nécessité
pour l’Europe tout entière ou pour les pays individuels
d’élaborer une défense antimissile par couches est réduite.
Quand les systèmes TMD américains deviendront opéra-
tionnels, il est peu probable que les Européens renonceront
complètement à leurs propres capacités de moderniser leurs

plates-formes maritimes. Il y aurait dans l’ensemble beaucoup
moins de besoins si l’Europe et (ou) les pays européens
impliqués essayaient de faire cavalier seul. Qui plus est, la
nécessité d’avoir des capacités de défense antimissile terrestres
et maritimes sera beaucoup moins impérative si l’Alliance
coopère avec les États-Unis. 

Bien sûr, le rôle clé de l’OTAN, à savoir faciliter les
opérations interalliées et interarmées, suppose que la question
clé du transfert de technologie, vu la prédominance des États-
Unis en matière de défense antimissile, sera résolue. À cet
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égard, le programme EIAD de l’OTAN pourrait jouer un grand
rôle pour faciliter la résolution des questions de transfert.
L’indicateur clé sera probablement le résultat du programme
OTAN-MEAD. Le fait que les États-Unis sont disposés à
transférer leur technologie sera un indicateur de poids, et le rôle
de l’OTAN est important. On ne peut pas s’attendre à ce que
l’Europe accepte des contraintes sévères quant à la manière
d’utiliser la technologie, si ce n’est que pour des raisons
économiques. Si les États-Unis sont vraiment disposés à
partager la technologie de la défense antimissile, comme l’ont
répété plusieurs gouvernements successifs, l’avenir du projet
d’EIAD pourrait bien être un signe clé à court terme14.

L’évolution du rôle de l’OTAN par l’entremise de
l’EIAD, de concert avec un transfert de technologie plus
important et une coopération industrielle entre les entreprises
européennes et américaines, amélioreront la coopération
politique. En fait, l’étude de faisabilité en cours servira
probablement à favoriser une plus grande coopération
transatlantique et aura un impact sur des questions
commerciales de longue date quant à la défense. On ne devrait
pas s’attendre à ce que l’EIAD soit la réponse à tous les
problèmes de coopération, mais ce sera un indicateur
important de l’évolution de la relation transatlantique tandis
que le souvenir de la guerre froide s’estompe.

CONCLUSION

L’avenir de l’OTAN tournera probablement autour de
questions dépassant la défense antimissile. La présente

analyse n’a qu’effleuré de nombreuses questions compliquées
se rapportant à la défense antimissile dans le contexte de la
politique à l’intérieur de l’OTAN. Les faits indiquent
néanmoins que la défense antimissile sera sans doute au cœur
de l’Alliance dans l’avenir, et pourrait revêtir une valeur
stratégique pour l’Europe tout en étant importante pour les
relations transatlantiques. On ne peut prévoir si les inquiétudes
au sujet de la défense antimissile nord-américaine deviendront
un obstacle politique majeur; il en va de même pour l’évolution
de la menace que posent les missiles et les armes de destruction
massive, ou pour l’impact du 11 septembre sur le climat
politique de la défense antimissile. Il reste à voir en particulier
la force de l’impact du retrait des États-Unis du Traité ABM sur
les relations avec la Russie. 

Par le passé, l’opposition de la Russie à la NMD a profité
des inquiétudes de l’Europe au sujet de la stabilité stratégique,
du contrôle des armements et de la course aux armements. De

plus, le président Putin a proposé une sorte de défense en
phase de propulsion pour l’Europe en retour, semblerait-il,
d’une rupture avec les États-Unis au sujet de la NMD. Les
craintes des Européens au sujet de la NMD pourraient
vraiment diviser l’Alliance. 

Cette position de la Russie semble signaler d’une
certaine façon un retour à l’objectif soviétique classique de
diviser l’Alliance. Il ne faudrait toutefois pas insister sur la
nature fractionnelle de la NMD pour les relations avec la
Russie relativement à l’OTAN, mais plutôt sur les
possibilités d’utiliser la défense antimissile comme un
moyen d’améliorer les relations avec la Russie sur la base
d’un intérêt commun, qui transcende la menace de
prolifération que la Russie partage avec l’Ouest, pour
inclure une plus grande coopération dans une architecture
améliorée et élargie pour l’Europe centrée sur l’OTAN. On
semble avoir oublié qu’un des éléments de la Charte de 1997
entre la Russie et l’OTAN portait sur la coopération en
matière de défense antimissile15. Il ne faudrait pas
nécessairement interpréter la récente offre russe en terme de
guerre froide, mais plutôt comme une tentative subtile
d’ouvrir le dialogue au sujet d’une éventuelle coopération
dans le domaine d’une institution de sécurité commune à
toute l’Europe : l’OTAN. 

Enfin, le moment est peut-être venu pour le Canada
d’élaborer une politique publique au sujet de la défense
contre les missiles de théâtre de l’OTAN. Le Canada a
participé à plusieurs aspects du travail du groupe de travail
ad hoc sur la CNAD, mais il semble n’avoir rien fait d’autre
depuis. De même que ses alliés européens, le Canada ne
s’est concentré que sur la question de la NMD, même si des
représentants officiels canadiens ont insisté de nouveau
récemment sur l’importance de l’OTAN et sur les
inquiétudes au sujet de l’ESDP. Aucune entreprise
canadienne n’a fait d’offres pour l’étude de faisabilité de
l’OTAN. Il importe que le Canada s’engage dans l’Alliance
au sujet de la question de la TMD, si ce n’est que parce
qu’il y va de ses intérêts. Mais par-dessus tout, la politique
canadienne relative à la défense antimissile nord-
américaine ne devrait pas être considérée isolément. Il faut
également tenir compte de ce qui se passe dans l’OTAN en
matière de TMD. 


