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I. RÉSUMÉ

Dans le domaine de la sécurité et surtout de la défense territoriale, tous les Etats d'Europe centrale
et orientale donnent la priorité à l'adhésion à l'OTAN. Envisager la possibilité d'une concurrence de
l'UEO par rapport à l'OTAN au niveau des demandes des PECO est illusoire. La concurrence se
limite principalement aux initiatives. Comme on le constate le cadre principal de participation
militaire des PECO reste le Partenariat pour la Paix. On examine encore pour l'instant dans le cadre
de l'UEO comme les partenaires pourraient participer aux missions de Petersberg inclues dans le
Traité d'Amsterdam. Le Chypre, dû à sa situation spécifique, à été largement exclu de cette fiche
thématique, comme par ailleurs Malte qui ne fait pas encore parti des pays candidats officiels à
l'adhésion.

L'ensemble des pays analysés connaissent des situation économiques en transition. Cet état de fait
influence les décisions de ces pays en terme militaire. En effet, il est difficilement envisageable pour
ces pays d'augmenter le budget défense même s'il semble que cela soit leur seule solution pour
atteindre l'interopérabilité avec l'OTAN. Ces Etats devront atteindre le seuil des 4% de dépenses de
défense/PIB pour absorber les coûts de l'élargissement à l'Alliance. Après examen comparatif, dans
un premier ensemble, on pourrait placer la Pologne, la Hongrie et la République tchèque qui
semblent remplir l'ensemble des 4 critères et qui deviendront membres de l'OTAN à partir de l'année
prochaine.

La Slovénie remplit également ceux-ci mais sa candidature n'a pas été retenue par l'Alliance en
raison des tensions qui subsistent dans la région. Il en va de même pour l'Estonie dont la santé
économique est indéniable mais dont les relations à l'instar des autres Etats baltes avec la Fédération
de Russie sont encore fragiles et potentiellement conflictuelles, état de fait renforcé par la présence
de la minorité russe au sein du pays. Toutefois, ces 2 Etats ont été choisis par le Conseil de
Luxembourg de décembre 1997. On pourrait dès lors envisager un changement de statut pour ces
Etats au sein de l'UEO, les transformant soit en observateurs, comme il est le cas pour le Danemark
(la doctrine Cahen stipule que seuls les membres de l'UE et de l'OTAN, à la fois, pourront être
membres de l'UEO) soit en membre (une révision de la doctrine sera alors nécessaire).

De son côté, la Slovaquie connaît un déficit politique et ne remplit pas encore entièrement le critère
économique. En revanche pour la Roumanie, c'est sans doute le critère économique qui a motivé
le refus de l'Alliance d'inclure le pays dans la première vague d'adhérents. En effet, pour ce pays le
règlement des tensions avec la Hongrie aurait pu augurer une attitude différente de la part de
l'OTAN.

La Bulgarie est sans doute dans la position la moins favorable. Si elle ne remplit certainement pas
le critère économique, le critère politique pour sa part reste encore à consolider. Elle semble
actuellement remplir ce critère ou en voie de le faire, comme le souligne le rapport du Parlement
européen sur la communication de la Commission "Agenda 2000". Toutefois, l'augmentation du
budget défense risque d'être entravé par les réformes d'ajustement structurel imposées par l'ensemble
des bailleurs internationaux.

En ce qui concerne les deux autres Etats Baltes, ils ne témoignent pas d'une aussi bonne santé
économique que l'Estonie, ce critère n'est donc pas entièrement rempli. Par ailleurs, ni la Lettonie
ni la Lituanie ne peuvent prétendre à remplir complètement le critère de bonnes relations
frontalières, même si le résultat positif du recent réferendum en Lettonie sur la citoyenneté des
minorités à largement décontracté la situation. En effet comme l'Estonie leurs relations avec la
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Fédération de Russie sont encore tendues, pour la Lettonie en raison de sa forte minorité russophone
et pour la Lituanie en raison de la situation de Kaliningrad. En revanche, l'amélioration du critère
militaire est en bonne voie pour ces deux pays qui disposent comme l'Estonie d'une grande
expérience en matière de maintien de la paix au sein du bataillon BALTBAT qui pourrait s'avère
très utile dans la mise en oeuvre des missions de Petersberg.

II. LE VOLET NEUTRALITÉ

Le problème de la "neutralité historique" s'est posé lors du dernier tour d'élargissment, étant donné
que les trois nouveaux membres n'appartiennent pas à une alliance militaire, ce qui les empêche de
participer à plein titre aux activités de l'UEO, qui de son côté constitue, selon le Traité de
Maastricht, "une partie intégrale du développement de l'Union" (Art. J.4) Ce fait n'a cependant pas
posé de difficultés pour aboutir rapidement à la conclusion du châpitre en question dans le
négociations d'adhésion.

Entretemps, ces trois pays ont le statut d'observateur au sein de l'UEO et participent à de multiples
activités de cette dernière. En plus, l'intégration des tâches Petersberg dans le Traité d'Amsterdam
est largement le mérite d'une initiative finlandaise/suédoise, présentée dans le cadre des négociations
sur le Traité d'Amsterdam.

Quant aux pays candidats pour le prochain tour d'élargissment, la situation se présente d'une maniére
differente, car tous (à l'exception du Chypre et de Malte) ont appartenu à une alliance militaire, le
Pacte de Varsovie; donc "historiquement" ils n'étaient pas neutre.

Le volet d'intégrer ces pays à plein titre dans les activités dans le cadre de la PESC et de les faire
participer pleinement à l'UEO ne devrait pas créer beaucoup de problèmes de leur côté dans les
négociations, étant donné qu'ils paraissent tout à fait disposés de devenir membres à part entier de
l'UEO et de l'OTAN.

Pour le Chypre et Malte la situation se présente d'une manière differente car les positions des deux
pays quant à l'adhésion à une alliance militaire ne sont pas très claires.

En effet, c'est surtout le Chypre qui pourrait se manifester un cas problématique, dû aux questions
toujours irresolues concernant le caractère divisé de l'île. L'intention d'installer des missiles russes
sur le sol de la République Chypriote visant à la défendre - le cas échéant - contre une agression de
la Turquie, membre de l'OTAN, ne facilite certainement pas son intégration dans les alliances
militaires européennes (UEO) ou atlantiques (OTAN).
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III. LES PECO ET L'UEO

L'UEO est une organisation de défense européenne qui dispose de 4 statuts différents et qui compte
28 membres:
- 10 pays sont membres actifs1.
- 5 pays ont le statut d'observateurs (Irlande, Autriche, Suède, Finlande, Danemark)
- 3 pays ont le statut de membre associé (Turquie, Islande et Norvège) qui octroie le droit de

participer aux votes lorsque des questions relatives à l'OTAN sont abordées.
- 10 pays ont le statut de partenaire associé (Bulgarie, Estonie, Hongrie, Lettonie, Lituanie,

Pologne, Roumanie, Slovaquie et République Tchèque, Slovénie).

L'article 11 du Traité de Bruxelles précise que l'élargissement de l'organisation est possible: "The
High Contracting Parties may, by agreement, invite any other State to accede to the present Treaty
on the conditions to be agreed between them and the State so invited". La dynamique de
l'élargissement de l'UEO fut lancé en 1990, le Conseil de l'UEO demandait au Secrétaire Général,
W. Van Eekelen, d'établir des contacts avec les pays d'Europe centrale et orientale. Les sommets
poursuivirent sur cette voie2.

A Petersberg le 19 juin 1992, le Conseil des ministres de l'UEO instaure une régularité dans les
contacts avec les différents gouvernements des PECO. Un Forum de consultation réunissant le
Conseil permanent de l'UEO et les Ambassadeurs des pays concernés est créé (réunion 2 fois/an).
Le Sommet de Petersberg établit également une liste de tâches précises qui incombent à l'UEO:
- les missions humanitaires et d'évacuation de ressortissants
- les missions de maintien de la paix
- les missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de

rétablissement de la paix.

En 1994, le Sommet de l'UEO de Kirchberg propose aux 9 pays d'Europe centrale et orientale un
statut de partenaires associés, la Slovénie adhérera la dernière. Ce statut n'accorde pas la garantie
de sécurité prévue à l'article 5 du Traité de Bruxelles3 mais permet à ces pays d'être informé sur les
développements en cours, de participer aux réunions de l'UEO et aux manoeuvres et opérations
communes définies dans la Déclaration de Petersberg. Ces partenaires associés n'ont pas la
possibilité de bloquer une décision au niveau du Conseil de l'UEO mais disposent d'une voix
délibérative. Il existe aussi une procédure de liaison avec la cellule de planification. L'Assemblée
de l'UEO s'est élargie aux partenaires associés4.

                                                
1

Allemagne, France, Grand-Bretagne, Italie, Luxembourg, Belgique, Grèce, Espagne, Portugal et Pays-Bas.

2
Le sommet de Vianden de juin 1991 et celui de Bonn de novembre de la même année.

3
Cet article prévoit l'engagement automatique des forces militaires en cas d'agression d'un des alliés, contrairement

à l'article du traité de Washington de l'OTAN qui stipule que chacun reste juge de sa riposte. Par ailleurs, ces articles
ne valent pas en cas d'une aggression de la Grèce envers la Turquie ou vice et versa.

4
Les Etats blates ont chacun 2 représentants, et les autres en ont 4 chacun.



7 PE 167.877

La volonté des partenaires associés de participer à la réflexion de l'UEO sur la sécurité européenne
a été conceptualisée dans le document intitulé "La sécurité européenne: une conception commune
des 27 pays de l'UEO" à Madrid le 14 novembre 1995. L'UEO a défini la contribution des associés
dans les différentes phases de la procédure de gestion des crises notamment en ce qui concerne la
planification et la création de force et aussi leur participation aux missions de Petersberg. La
participation sera envisagée au cas par cas et est encouragée. Par ailleurs, les associés ont signé des
accords de sécurité avec l'UEO qui permettent l'échange de documents secrets avec l'organisation.
De plus, ceux-ci ont fourni à l'organisation des informations sur l'état de leurs forces armées,
informations qui ont été transmises à la cellule de planification qu'elle utilisera pour ses travaux de
planification et qui seront conservées avec les listes concernant les Forces relatives à l'UEO,
FRUEO. Des procédures de liaison ont été établies afin de permettre aux représentants militaires
des associés partenaires de se tenir informés des activités de la Cellule1. Le Conseil d'Erfurt du 18
novembre 1997 a approuvé le document "a joint logistic support concept for WEU" qui permet aux
partenaires associés et aux observateurs d'être impliqué dans la planification des opérations, de
participer aux forces Eurolongterm et Eurocom, aux activités dans le domaine de l'armement
(GAEO), aux études militaires et au centre d'interprétation satellitaire de Torrejon. En avril 1997,
le Conseil de l'UEO a également décidé de permettre l'utilisation de forces des partenaires associés
dans le cas d'une mise en application du concept des "Combined Joint task Forces" (CJTF).

IV. LES PECO ET L'UE

Dans la lancée des initiatives précédentes, au mois de mai 1994, le Pacte de stabilité, directement
complémentaire des formules d'association proposées par l'OTAN et l'UEO, initie l'Europe à la
stratégie de la diplomatie préventive. A la suite d'un appel de l'Union européenne, la conférence
inaugurale débute à Paris. Cette initiative est volontairement large, elle regroupe une 50 de pays et
bénéficie de la présence de 5 organisations internationales2. Des pourparlers bilatéraux encadrés par
des tables rondes régionales multilatérales sont organisés. Le Pacte se présente comme le résultat
de la somme des accords bilatéraux conclus. L'objectif est de favoriser l'adhésion des PECO et de
promouvoir la stabilité et la paix dans la Grande Europe afin d'accroître l'inéluctabilité du processus
de démocratisation, de dynamiser la coopération régionale et transfrontalière dans la zone Est3 en
garantissant les frontières et le respect des minorités nationales en Europe afin d'établir des relations
de bon voisinage. L'OSCE devient le dépositaire du Pacte. Elle sera chargée de l'évaluation du
processus et de l'application des accords. Le Pacte a permis la signature d'un traité entre la Hongrie
et la Slovaquie, réglant la question de la minorité hongroise. Les Etats Baltes ont beaucoup participé.
Cependant la table ronde baltique a souligné la difficulté de régler les différents problèmes comme
la question des minorités russophones.

                                                
1

La cellule de planification a été mise à contribution pour l'opération en Albanie (MAPE), les 28 membres de l'UEO
ont été invités à participer au travail de la cellule, voir http:// www.weu.int/fra/fs/coop.htm et
http://www.weu.int/fra/discours/s971118b.htm

2
ONU, OSCE, OTAN, UEO, Conseil de l'Europe.

3
Les buts sont repris dans le discours de VAN EECKELEN, W., "WEU after two Brussels Summits" in Studia

diplomatica, n 2, 1994, pp.37-49 et aussi DWERNICKI, C., "Du pacte de Varsovie à l'élargissement de l'OTAN:
l'Europe médiane à la recherche d'une sécurité" in Relations internationales et stratégiques, été 1995, p.134.
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Les innovations du Traité d'Amsterdam concernant la PESC

Elles résident dans le contenu de l'article J.3 qui précise que c'est le Conseil européen qui définit les
principes et les orientations générales de la PESC, y compris en ce qui concerne les aspects défense.
Dans la mesure où l'UEO est appelée par l'UE, le Conseil européen garde ses prérogatives pour la
défense. Les missions de Petersberg ont été inclues dans le traité, "les questions visées au présent
article incluent les missions humanitaires et d'évacuation, les missions de maintien de la paix et les
missions de forces de combat pour la gestion des crises, y compris les missions de rétablissement
de la paix". De plus, il est stipulé que lorsque l'UE fait appel à l'UEO tous les membres de l'UE ont
le droit de participer aux missions de type Petersberg. L'UEO, pour sa part, n'a pas été intégrée à
l'UE. Toutefois, l'article J.7 stipule la définition progressive d'une politique de défense commune,
qui pourrait mener à une défense commune si le Conseil européen en décide ainsi.

Une déclaration relative à l'UEO est annexée au nouveau traité. Celle-ci stipule "la nécessité de
former une véritable identité européenne de sécurité et de défense (IESD) et d'assumer des
responsabilités accrues en matière de défense". Le rôle de l'UEO est maintenu, l'organisation
permettra de donner "à l'UE l'accès à une capacité opérationnelle, notamment dans le contexte des
missions de Petersberg, ...". Il est stipulé aussi dans le paragraphe 2 que le Conseil de l'UEO réunit
en plus des membres les PECO liés à l'UE par des accords d'association. Dans la même déclaration,
il est dit que "l'UEO examinera comment elle pourrait intensifier la participation des associés
partenaires à un nombre croissant d'activités"1. Une unité de planification politique et d'alerte rapide
a été instaurée au sein du Secrétariat général du Conseil dont le personnel proviendra du Secrétariat
général, des Etats membres, de la Commission et de l'UEO.

La Conférence européenne sera "un instrument essentiel de coopération politique visant à associer
tous les pays européens aspirant à l'adhésion et liés à l'Union par des accords d'association à des
entretiens multilatéraux avec l'Union sur des questions relatives à la PESC,..."2.

                                                
1

Traité d'Amsterdam.

2
Rapport sur la Communication de la Commission "Agenda  2000 - Pour une Union plus forte et plus large - ",

Commission des affaires étrangères, de la sécurité et de la politique de défense, Rapporteurs: A. OOSTLANDER,
E. BARON CRESPO, 19 novembre 1997, A4-0368/97/PARTIE A.
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V.LES PECO ET L'OTAN

L'OTAN est composée des 16 pays membres. La dynamique d'élargissement a  débuté peu après la
chute du Mur de Berlin avec le Sommet de Londres de juillet 1990 qui rénove l'Alliance en lui
octroyant une nouvelle stratégie et de nouveaux buts. Le Sommet de Copenhague de juin 1991
définit l'objectif de l'Alliance: "aider à créer une Europe unie et libre". Le Sommet de Rome de 1991
pose le premier réel jalon du processus d'élargissement en créant le Conseil de Coopération Nord-
atlantique (CCNA) et en adoptant un nouveau concept stratégique1. En janvier 1994, le Sommet de
Bruxelles met en oeuvre une dynamique chargée de resserrer les liens entre l'OTAN et les membres
du CCNA et crée le Partenariat pour la Paix (PFP) dont l'objectif est de renforcer la coopération au
point de vue militaire notamment par le biais d'exercices conjoints. Le CCNA est envisagé sous la
forme d'une instance sans structure propre. Son programme comprend de nombreux thèmes2. Les
conditions d'intégration au CCNA impliquent la reconnaissance des républiques par tous les
membres de l'Alliance et l'acceptation par celles-ci des engagements et des déclarations du CCNA.

Le "Partenariat pour la Paix" est créé à l'occasion du Sommet de janvier 1994 de l'OTAN. Il est
ouvert à tous les Etats européens et à tous les membres de l'ancien Pacte de Varsovie, la Russie
inclue, ainsi qu'à certains autres pays de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe3.
Il se présente d'abord sous la forme d'un accord cadre de coopération militaire auquel tous pourront
souscrire individuellement. L'accord cadre est accompagné d'accords bilatéraux avec les Etats
participants. Ce sont des accords individuels qui n'ont pas la même portée pour tous les Etats,
chaque Etat a un accord de coopération différent dont l'étendue est déterminée par lui. Une cellule
de coordination du Partenariat a été mise en place. Il est demandé aux partenaires de s'engager à
respecter des principes essentiels comme la démocratie, le règlement négocié des conflits, le
contrôle civil du militaire, la transparence des budgets militaires, la modernisation et la
standardisation des forces armées4. En échange, ces pays seront associés aux exercices militaires
de l'OTAN, à des opérations de sauvetage et de maintien de la paix et bénéficieront de l'application
                                                
1

Le nouveau concept stratégique réaffirme l'importance du principe de défense collective mais qui oriente l'Alliance
vers de nouveaux défis: la gestion des crises, les missions horz-zone et les opérations de maintien de la paix.

2
Le programme de travail fut fixé le 10 mars 1992 et comprenait: - les questions politiques et de sécurité (maîtrise

des armements et du désarmement); - les questions liées à la planification de la défense et les questions militaires (gestion
des crises, conception démocratique des relations entre civils et militaires, méthodes d'entraînement et formation,
planification des budgets de défense, etc.); - la question de la conversion de l'industrie et de la défense (dimension
industrielle et humaine); - les questions économiques (corrélation entre les dépenses de défense et l'économie); - les
questions scientifiques (participation des chercheurs des pays partenaires aux activités scientifiques de l'OTAN); - les
questions touchant les problèmes d'environnement liés à la défense (rôle des forces armées dans la protection de
l'environnement, études pilotes sur la réparation des dégâts causés à l'environnement sur une base militaire ou sur la
protection des populations civiles contre les déversements de matière toxiques survenant au cours du transport de
produits militaires, etc.); - la question de la diffusion d'informations (développement de la politique de communication
et d'information de et sur l'OTAN auprès des partenaires du COCONA); - la question de la consultation sur la
planification des politiques (formulation de la politique étrangère dans un Etat démocratique); - la question de la gestion
de la circulation aérienne (coordiantion entre civils et militaires). Voir "Programme de travail pour le dialogue, le
partenariat et la coopération" in Revue de l'OTAN, n 2, avril 1992.

3
Actuellement, le PFP compte 27 adhérents. Pour le texte de la résolution voir "Partenariat pour la Paix" résolution

adoptée par les participants du 13ème sommet de l'OTAN in Document d'actualité internationale, 15 février 1994, p.75.

4
JOULWAN, G., "La contribution militaire de l'OTAN au Partenariat pour la paix - Progression et défis" in Revue

de l'OTAN, mars 1995, p.3.
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de l'article 4 qui autorise la demande de consultations aux seize membres de l'Alliance si leur
sécurité est en danger. Bien entendu l'article 5 du Traité ne s'applique pas aux partenaires.
L'initiative atlantique remporta beaucoup de succès, tous les Etats de l'Est, les anciennes républiques
soviétiques, la Russie elle-même ainsi que le Danemark, l'Autriche, la Suède, Malte, et la Slovénie
signèrent le Partenariat1. Par ailleurs, le Sommet de Bruxelles donne l'occasion aux membres
effectifs de l'OTAN de réaffirmer que l'organisation reste ouverte à de nouveaux membres. La
priorité est donnée à l'interopérabilité entre les moyens militaires des Alliés et ceux de leurs
partenaires, à une standardisation des armements et à l'aide à la restructuration de l'industrie
d'armements des pays de l'Est.

                                                
1

La Suisse dispose également d'un accord dans le cadre du Partenariat pour la Paix.

En décembre 1994, le Conseil de l'Alliance atlantique annonce qu'il entreprend une étude sur
l'élargissement de l'OTAN. Plusieurs principes sont mis en avant:

" 1) le but demeure la défense des intérêts vitaux de l'Alliance et la promotion de la stabilité dans
toute l'Europe;

2) l'élargissement raisonnable et progressif de l'OTAN devra être transparent et non secret;
3)  il n'y a ni calendrier, ni liste de pays invités à rejoindre l'OTAN. La réponse aux questions

"qui" et "quand" ne sera formulée qu'au terme du premier semestre de 1995;
4) chaque pays sera considéré individuellement et non-partie d'un groupe;
5) l'alliance seule décidera des pays qui peuvent la rejoindre, et de la date de leur adhésion.

Aucun pays non-membre ne pourra exercer un veto;
6) même si les critères d'adhésion n'ont pas encore été définis, les futurs membres doivent être

des pays démocratiques, à économie de marché, engagés dans des politiques de sécurité,
responsables et capables de contribuer à l'Alliance;

7) enfin, chaque nouveau membre de l'OTAN donnera lieu, pour les Etats-Unis, à l'engagement
le plus solennel: un traité de défense qui étendra à lui un parapluie américain. "
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La logique bilatérale est clairement affirmée dans l'étude sur l'élargissement concernant le traitement
des demandes. Les adhésions seront envisagées au cas par cas et la participation active au
Partenariat pour la Paix sera prise en compte. L'étude insiste sur la nécessité pour ces pays de
répondre aux exigences opérationnelles en matière de gestion des crises ou de maintien de la paix.
Les conditions et les devoirs pour les adhérents sont énoncés. L'étude souligne que les nouveaux
membres devront contribuer en terme militaire mais également financièrement à l'Alliance et à son
élargissement. Cela signifie que les nouveaux membres auront à remplir les mêmes exigences et
devront apporter les mêmes contributions que les membres actuels y compris les engagements de
l'article 5. De plus, l'étude insiste sur le caractère parallèle des adhésions aux autres organisations
comme l'UE ou l'UEO afin d'éviter la création de nouvelles divisions en Europe1. L'étude insiste
donc sur le fait que conformément à l'article 10 du traité de Washington aucune demande d'adhésion
d'un Etat européen ne sera exclue. Les garanties et les exigences de l'article 5 du Traité de
Washington seront étendues aux nouveaux membres. Néanmoins, l'article 5 n'impose pas
obligatoirement le stationnement des troupes OTAN sur les territoires des nouveaux membres
comme une condition à l'adhésion. Toutefois cette option ne doit pas être exclue. Dans la même
optique, le stationnement des armes nucléaires n'est pas requis mais reste une option.

Au Sommet de Bruxelles de 1995, le Conseil a défini trois éléments qui détermineront la phase
suivante du processus:

1)des consultations bilatérales et multilatérales intensives sur une base individuelle  avec ceux qui
souhaitent poursuivre dans la voie de l'adhésion;

                                                
1

VON MOLTKE, G., Etude sur l'élargissement de l'OTAN, OTAN, 19 septembre 1995, 36 p.
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2)un nouveau renforcement du Partenariat pour la Paix1 de manière à approfondir les liens avec
l'Alliance permettant à ceux qui veulent adhérer à l'organisation de se préparer et aux autres de
resserrer le partenariat;
3) l'Alliance déterminera quelles adaptations seront nécessaires pour faire face à l'élargissement et

préserver en même temps l'efficacité de l'Alliance2. Une fois le principe d'un élargissement
acquis, plusieurs questions furent soulevées quant à la nature de cet élargissement. Il s'agissait
dès lors de déterminer "qui", "quand" et surtout "combien". Car l'étude sur l'élargissement ne
donne aucune précision à ces questions, aucun pays ni aucune date ne sont mentionnés.

Le "planning process review"(PARP) créé en janvier 1995, partie du Partenariat, est un processus
qui comprend 45 objectifs à atteindre par les partenaires dans une perspective d'interopérabilité avec
les Alliés.

Le Sommet de Berlin de juin 1996 de l'OTAN instaure la création des Combined Joint Task Forces
(CJTF), un concept qui permettrait aux Alliés européens de disposer de moyens OTAN pour mener
des actions dans lesquelles les Etats-Unis ne voudraient pas s'engager. La déclaration du Sommet
prévoit aussi d'entamer une réflexion sur l'éventuelle participation des PECO aux CJTF.

En octobre 1996, le Président Clinton annonce la tenue d'un Sommet de l'OTAN en 1997 qui
désignerait les candidats choisis par l'organisation. Cette décision était entérinée par le Conseil de
l'Alliance en décembre 1996. Le Sommet annonça également le renforcement du Partenariat pour
la Paix par l'organisation de plus d'exercices de combat, de maintien de la paix et par la participation
des partenaires au concept des "Combined Joint Task Forces" (CJTF). Dès le début de l'année 1997,
12 pays participaient au processus de dialogue en vue d'adhérer à l'Alliance. Ces pays étaient la
Pologne, la République tchèque, la Hongrie, la Slovaquie, la Roumanie, la Bulgarie, la Slovénie,
l'Estonie, la Lituanie, la Lettonie, l'Albanie et l'ex-République yougoslave de Macédoine (FYROM)3.
Des réunions de dialogue individuel entre les Alliés et les candidats à l'élargissement furent
organisées au printemps 1997.

                                                
1

Les objectifs du Partenariat pour la Paix comprennent la promotion de la démocratisation de l'establishment militaire
des partenaires, la préparation d'entraînements et exercices militaires conjoints avec les forces de l'OTAN, la promotion
de la capacité des partenaires à opérer conjointement avec les forces de l'OTAN dans le domaine des opérations
humanitaires, de maintien de la paix, de recherche et sauvetage et autres missions prévues et dernièrement la
restructuration des armées dans un but d'interopérabilité avec l'OTAN.

2
VOIGT, K., "L'élargissement de l'OTAN: une dynamique à maintenir" in Revue de l'OTAN, mars 1996, p.15.

3
Dans notre étude, les candidatures de l'Albanie et de FYROM n'ont pas été analysées en regard du manque

d'information  disponible et du peu de réalisme concernant leurs adhésions respectives dans un futur proche.
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Le Sommet de Madrid des 8 et 9 juillet 1997 a confirmé les choix pressentis en ce qui concerne les
candidats à l'élargissement: la Pologne, la Tchéquie et la Hongrie ont été invitées à entamer des
négociations avec l'Alliance. La question de "qui" semblait élucidée. Toutefois, l'OTAN a souligné
qu'il s'agissait que d'une première vague de négociations et que la porte restait ouverte aux autres
candidats surtout pour la Roumanie et la Slovénie, pays qui semblent être désignés comme les
candidats les mieux placés pour la deuxième vague. En marge du Sommet s'est tenue la première
réunion du nouveau Conseil de partenariat euro-atlantique1 (CPEA), au niveau des chefs d'Etat et
de gouvernements. En effet, le communiqué final du Conseil nord-atlantique du 29 mai 1997 à
Sintra a remplacé l'ancien Conseil de coopération nord-atlantique par le Conseil de partenariat euro-
atlantique, institution qui unifiera à la fois ce qui a été mis en place par le CCNA et le PFP. Le
conseil de partenariat euro-atlantique se caractérisera par 2 principes: la  non-discrimination entre
les membres (l'accessibilité) et l'autodifférenciation, chaque partenaire décide lui-même son niveau
de coopération avec l'OTAN et les domaines dans lesquels elle s'exercera. Les partenaires auront
des consultations militaires avec les Alliés au sein du Comité militaire de l'OTAN2. Le Partenariat
pour la Paix est renforcé: l'accent est mis sur la consultation politique, le développement du rôle
opérationnel, en accroissant le rôle des Partenaires dans la prise de décisions et dans la planification
du Partenariat. En novembre 1997, l'OTAN a décidé d'intégrer du personnel des partenaires associés
à la structure de commandements de l'organisation basée à Mons et dans les quartiers généraux
régionaux. Les Partenaires ont la faculté d'établir des missions diplomatiques auprès de l'OTAN.

Une Charte OTAN-Ukraine a également été signée à Sintra à l'occasion du même Sommet. La date
pressentie pour l'élargissement de l'Alliance est 1999, date du cinquantième anniversaire de
l'organisation. Depuis le Sommet de Madrid, les 3 futurs membres ont intensifié leur coopération
tant sur le plan gouvernemental que parlementaire. Le Sommet de Madrid a souligné toutefois que
les autres candidats n'étaient pas exclus, que le processus d'élargissement était lancé et que d'autres
vagues suivraient. La signature de l'Acte Fondateur entre la Fédération de Russie et l'OTAN et la
déclaration commune Solana-Primakov, des 13-14 mai 1997, ont facilité la tenue du Sommet de
Madrid en détendant les relations entre la Fédération de Russie et l'Alliance. En effet jusque là,
l'opposition russe avait toujours été manifeste sur la question. Pour les membres de l'OTAN, la
position reste invariablement la même: les décisions de l'Alliance ne peuvent en aucun cas être
subordonnées au droit de veto d'un non-membre. L'Acte Fondateur entérine une intensification de
la coopération OTAN-Fédération de Russie et rappelle quelques principes tels que le respect de la
souveraineté et de l'indépendance nationale, de l'intégrité territoriale, le règlement pacifique des
différends, le droit pour chaque Etat de choisir ses moyens pour assurer sa défense nationale. Un
organe disposant de mécanismes de consultation est institué: le Conseil permanent commun NATO-
Russie (16+1). Les champs d'application de la consultation sont définis: opérations de maintien de
la paix, prévention et règlement pacifique des conflits, prévention de la prolifération en matière
d'armements, augmentation de la transparence par l'échange d'informations3. La dimension militaire
de la coopération OTAN-Russie est aussi traitée dans l'Acte Fondateur. Deux domaines sont
spécifiés: la question des armes nucléaires et les forces conventionnelles. Mais l'élément le plus
important dans l'Acte consiste dans le paragraphe qui stipule que l'OTAN poursuivra ses tâches et

                                                
1

Il est composé de 44 membres dont les 16 Alliés.

2
"L'amélioration du PFP: un tremplin pour plus de sécurité en Europe", Projet de rapport intérimaire, M. F. COOK,

1er septembre 1997, 13 p. et "Highlights of the december 1997 NATO ministerial meetings", Joint meeting of the
defence and security, economic and political committees, 15-16 February 1998, p.2.

3
"Fact sheet on NATO-Russia Founding Act", White House, 15 mai 1997.
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ses missions concernant l'intégration de nouveaux membres et l'interopérabilité permettant ainsi aux
futurs membres de s'adapter à l'Alliance.

Le processus d'élargissement sera soumis à l'approbation des Parlements nationaux des membres
actuels de l'OTAN. Les discussions se sont ouvertes en septembre avec les 3 pays désignés à Madrid,
à l'Etat-major de l'OTAN à Bruxelles1. Les protocoles d'accession ont été signés par les Ministres
du Conseil nord-atlantique à l'occasion du Sommet de décembre 1997. Dans le communiqué final,
le Conseil déclarait qu'après étude de la situation des trois candidats, les coûts de l'élargissement
s'étaient révélés abordables autant pour eux que pour les membres actuels de l'Alliance2.

*   *   *

Pour toute information complémentaire prière de contacter
M. Thomas GRUNERT, Parlement européen, DG II, Bruxelles,
Division "Relations avec les Parlements nationaux et les Assemblées Interparlementaires"
Tel. (32.2) 284.37.43 / Fax (32.2) 284.49.25 / e-mail: tgrunert@europarl.eu.int

                                                
1

Pour la Hongrie le 10 septembre, la Pologne le 16 septembre et la République tchèque le 23 septembre 1997.

2
L'étude réalisée par l'OTAN prévoit une première évaluation des coûts supportés par le financement commun qui

atteint environ 1,5 milliards de dollars sur une période de 10 ans dont 1,3 milliards de dollars seraient couvert par le
Programme OTAN d'investissement au service de la sécurité. Le rapport constate aussi que les 3 nouveaux candidats
adhérents seront prêt à assumer les coûts de leur intégration respective. A cette fin, ceux-ci ont prévu d'accroître les
sommes allouées à leur budget défense respectif. Voir "Communiqué final de la réunion ministérielle du Conseil de
l'Atlantique Nord tenue au siège de l'OTAN le 16 décembre 1997", 16 déc. 1997, Communiqué de Presse M-NAC-
2(97)155, point 4 &5.
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ANNEXE

TABLEAU COMPARATIF DES 10 PAYS TRAITÉS DANS L'ANALYSE

PAYS POPULATION
(millions d'hab.)

TERRITOIRE
(km2)

% de dépenses
de défenses / PIB

Effectifs armés

Pologne 38, 341 312, 680 2,43 278600

Hongrie 10, 161 93, 032 1,43 70500

République tchèque 10, 295 78, 864 2,82 8640

TOTAL round 1 58, 797 484, 576 moyenne x 2,2 435 500

TOTAL OTAN +
TOTAL round 1 759,417 23 331,876

Roumanie 22, 736 237, 499 2,73 217400

Slovaquie 5, 333 49, 036 2,59 47000

Bulgarie 8, 818 110, 912 2,74 101900

Slovénie 1, 995 20, 251 2,04 8400

Estonie 1, 541 45, 100 0,57 3500

Lituanie 3, 706 65, 200 2,6 8900

Lettonie 2, 583 64, 589 1,08 6950


