
Bienvenue !

Vous qui connaissez la « Lettre de  la 
RMF UE », j’ai le plaisir de  vous annoncer 
la création de « RMF OTAN-INFO ».

Nulle concurrence  bien évidemment, mais 
l e  c ons tat d’un n i ve au i néga l de 
connaissance  sur la réalité  de  l’Alliance 
At lant ique  : son organ isat ion, l a 
diversité  de  ses activités (formation, 
préparation de l’avenir, engagements 
opérationnels - voir l’excellente  vidéo ici - 
etc.) mais aussi la volonté  de  mieux faire 
connaît re  la p lace  e t le  rôle  de s 
personnels militaires français insérés à 
l’OTAN.

En e spérant surtout que  ce s deux 
publications (« RMF OTAN - Info » et « 
La lettre  de  la RMF UE ») répondront à 
vos attentes et vous permettront de 
mieux percevoir la complémentarité 
entre  ces deux entités et l’intérêt qu’il y a 
à en assurer la promotion.

... fut créée par la signature du Traité de l’Atlantique Nord le 4 avril 
1949 à Washington avec pour objectif principal la défense collective en 
cas d’attaque armée contre l’un de ses membres (art. 5). Pays 
fondateur de l’OTAN, la France - qui avait quitté le commandement 
intégré en 1966 - a décidé de reprendre toute sa place dans 
l’organisation à l’occasion du 60e anniversaire de l’Alliance au 
Sommet de Strasbourg-Khel des 3 et 4 avril 2009. Depuis la fin de la 
Guerre Froide, la France est de manière constante l’un des premiers 
contributeurs de troupes dans les opérations (Kosovo, Afghanistan) 
comme pour les alertes NRF. La France supporte également une part 
majeure de l’effort financier allié. Enfin, le nombre croissant de ses 
personnels dans la structure de commandement, signe tangible de son 
«renouveau» au sein de l’OTAN, lui permettra de prendre toute sa part 
dans la redéfinition de son concept stratégique ainsi que dans la 
rationalisation de ses structures. L’Alliance repose aujourd’hui sur 
d e u x p i l i e r s c o mp l é m e n t a i r e s , l e c o m m a n d e m e n t a l l i é 
«Opérations» (ACO) et le commandement allié «Transformation» (ACT).

L’Alliance Atlantique...

BRUXELLES abrite le siège de l’OTAN 
depuis 1966. Vingt-huit pays y coordonnent 
leur stratégie politico-militaire.
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 PENSEZ À UTILISER LES LIENS HYPERTEXTES VERS INTERNET

M O N S h é b e r g e l ’ é t a t - m a j o r d u 
Commandement Suprême pour l e s 
Opérations (SACEUR), avec à sa tête l’Amiral 
(US) James Stavridis.

NORFOLK  accueille l’état-major du 
C o m m a n d e m e n t S u p r ê m e p o u r l a 
Transformation (SACT), dirigé par le Général 
(FR) Stéphane Abrial.   

 Voir le site web ici et un interview làVoir le site web ici et un interview làVoir le site web ici 

*
* **

Général de Corps Aérien P. de Rousiers

Chef des représentations mil itaires 
françaises auprès des Comités militaires de 
l’UE et de l’OTAN. Conseiller militaire des 
Ambassadeurs auprès du COPS et auprès du 
Conseil de l’Atlantique Nord.
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Au coeur du « Partenariat »
La division Coopération et Sécurité Régionale

QUI SUIS-
JE ?

Nom Georges LEBEL

Grade Général de Division

Origine Armée de Terre, 
Arme Blindée Cavalerie

En poste depuis       
Août 2007

Commandements 
antérieurs                    
Chef de Corps du 13e RDP                            
Chef Div Ops QG CRR-FR

Fonction actuelle    
Chef de la division 
Coopération et Sécurité 
Régionale à l’État-Major 
International

Espoirs Contribuer le plus 
utilement possible à cette 
logique d’ouverture et de 
réseau.

Regrets Qu’il n’y ait que 
60 minutes par heure !

LES 28 PAYS DE L’OTAN MÈNENT UN « PARTENARIAT » DYNAMIQUE 
AVEC NOMBRE D’AUTRES PAYS.
Dès 1994 et dans le but de « tendre la main aux anciens adversaires », le « Partenariat 
Pour la Paix » est offert aux ex-pays du Pacte de Varsovie  ; 34 pays choisissent alors, 
chacun à leur rythme, de tisser des liens avec une Alliance désormais plus « avec » que 
«  contre  ». Ce vaste ensemble connaît des développements inattendus puisque, en 
Europe, les six pays « neutres  » sont engagés dans une logique visant à consolider la 
réalité d’un pôle européen de défense. Plus à l’est, les conséquences des élections en 
Russie, Biélorussie, Moldavie et récemment en Ukraine 
dessinent une nouvelle donne tandis que les enjeux du 
Caucase – Georgie - et de l’Asie centrale demeurent essentiels.

Le «  Dialogue Méditerranéen  », créé en 1994 et longtemps 
resté au seul niveau du « dialogue », connaît depuis cinq ans 

un développement pratique centré sur nos enjeux 
communs de sécurité maritime et de lutte contre 
le fléau du terrorisme. Un nouveau cercle, 
« l’Initiative de Coopération d’Istanbul », est ouvert 
en 2004, permettant à quatre des six pays du 
Conseil de Coopération du Golfe de se relier à 
l’OTAN. La problématique de la sécurité de cette 
région stratégique est évidemment au coeur de 
cette relation qui se développe pas à pas. Enfin, 
depuis l’intervention de l’OTAN dans les Balkans, 
une dizaine de pays  «  à travers le monde  », dits 
« Pays de contact  », ont décidé de soutenir plus ou 
moins directement les opérations de l’Alliance au 
travers d’un cadre souple. L’OTAN n’a pas vocation 
à être le « gendarme du monde » mais bien, parmi 
d’autres, «  un acteur au service de la paix  ». Ces 
partenariats y contribuent.

Les Partenariats
en 2010

Combien de Pays ?

Partenariat Pour la Paix	
 22
Dialogue Méditerranéen	
 7
Initiative de Coopération 
d’Istanbul	
 4
Pays de contact 	
 9
Total des partenaires           42

ACTIVITÉS 
PROPOSÉES 

AUX 
PARTENAIRES

CYCLE 2010 

Partenariat Pour 
la Paix

1344
Dialogue 

Méditerranéen

657
Initiative de 
Coopération 

d’Istanbul

472
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Officier Général Inséré 
à l’OTAN : une occasion 
exceptionnelle de faire 
connaître notre savoir 
faire.

par Georges LEBEL

Mon général, quelle est la mission   
de votre division ?

Il s’agit de veiller à la cohérence des 
aspects militaires des partenariats 
de l’OTAN avec plus de 40 pays. 
Fondés sur la vision de Manfred 
Wörner, Secrétaire Général de 
l’Alliance au moment de la chute du 
Mur, ces partenariats incarnent cette dimension 
d’ouverture du lien transatlantique qui ne peut, en 
aucun cas, être exclusif.

Dans ce cadre complètement multinational, quelles 
difficultés et quelles satisfactions rencontrez vous ?

Mon action s’inscrit dans une dynamique de longue 
haleine qui exige de rester déterminé et patient ! Dans 
leur principe, les choses sont simples  : quatre 
ensembles, une logique de catalogue où chacun des 
partenaires s’engage selon ses intérêts. Mais tout cela 
doit être finalisé dans des cadres précis et agréés par 
les membres de l’Alliance avec des résultats 
concrets  : matrices, catalogues, plans de travail… J’ai 
donc ainsi la satisfaction de contribuer modestement, 
mais de façon pratique à cette dynamique d’ouverture.

Est-il difficile de faire abstraction des positions de son 
pays lorsqu’on commande une telle division ?

En servant à la tête de cette Division, je sers mon 
pays ! Il n’y a pas d’antinomie ! Si je ne suis pas chargé 
de défendre ses positions, je me dois de les connaître 
comme celle des autres pays de l’Alliance, autant que 

possible. Ce faisant, dans l’exercice du quotidien, il est 
évident que je traite les dossiers qui me sont confiés 
sur la base de mon expérience et donc, de ma culture 
française. Ainsi, tout en apportant une « french touch » 
à l’approche, je suis en mesure d’informer mes 
représentants militaires de l’avancement de ces 
dossiers. Tout inséré a logiquement une « double 
loyauté ».

Enfin, avez-vous fait porter les efforts de votre 
personnel sur des problématiques bien précises ?

En effet, dans un réel souci du bien commun, j’ai fait 
porter les efforts de la division sur le rapport coût/
efficacité de nos actions en m’efforçant d’adosser le 
cadre bilatéral de chacun de nos pays membres (utile 
à court terme) à celui multilatéral de l’OTAN (dans la 
durée). Cette logique de mutualisation de nos efforts 
va exactement dans le sens de cette ouverture et de 
cette cohérence dans lesquelles s’inscrivent nos 
actions complémentaires et homothétiques à l’OTAN et 
à l ’UE, comme en national. Comme pour la 
planification de défense, il n’y a qu’un faisceau 
d’actions en national, à l’UE et à l’OTAN.  Il en va de 
même pour la coopération.

Après un premier temps en régiment de transport à 
Auxonne puis Montlhéry, je me réoriente vers les 
relations internationales. Des études de russe et un 
poste d’attaché de défense adjoint au Tadjikistan où la 
France était ambassade point de contact OTAN m’ont 
naturellement amené à solliciter ce poste d’inséré à 
l’État-major International à Bruxelles. Défendre les 
intérêts de l’OTAN en oeuvrant au développement de 
la coopération militaire avec les pays du Caucase et 
d’Asie Centrale est une tâche palpitante. « Passionnés 
de relations internationales », on vous attend !

STAGIAIRES INSÉRÉS DU CSEM : UN TRAVAIL À TEMPS PLEIN
« Six mois marquants, le défi 
é t a n t d e s a i s i r l e 
fonctionnement subtil de ces 
partenariats tout en oeuvrant 
à un niveau stratégique. »

— LCL Frédéric DANIGO, 2008

Lieutenant-Colonel      
Jérôme Mallard 

Saint-Cyr 1991-1994

« Un stage passionnant aux 
côtés d’un grand décideur qui 
permet de découvrir les enjeux 
politico-militaires dans un 
environnement multinational. »

— CBA Alain FUGIT, 2009

« Expérience sans égal : le 
dynamisme des partenariats 
témoigne de l’attractivité de 
l’Alliance. Y participer fut 
très enrichissant ! »

— CBA Arnaud GUERRY, 2009

« Une situation idéale pour 
s e f a m i l i a r i s e r a v e c 
l’Alliance et découvrir ses 
problématiques ! »

— CES Roger SCHULER, 2010

*
* *

L’INSÉRÉ DU MOIS
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LA COOPÉRATION À LA REPRÉSENTATION 
MILITAIRE FRANÇAISE

« Ancien attaché de l’Air à Moscou et 
spécialiste de la zone Russie-CEI, je 
suis impliqué dans les relations 
internationales depuis plus de dix 
ans. Je poursuis mes activités dans 
ce domaine à la RMF : je suis en 
charge depuis plus de deux ans des 
aspects militaires des partenariats 
spécifiques qu’entretient l’OTAN 

avec la Russie (COR), l’Ukraine 
(COU) et la Géorgie (COG). Porter la 
voix de la France dans ce cadre 
multinational représente vraiment 
une opportunité unique ! »

— Lieutenant-Colonel Pierre CATTO

« Officier mécanicien d’origine, 
l’opportunité m’a récemment été 
offerte de donner une connotation 
Relations Internationales à mon 
parcours professionnel. Après avoir 
été auditeur au Collège de Défense de 
l’OTAN à Rome, je suis aujourd’hui 
en charge des dossiers relatifs aux 
partenariats de l’Alliance, soit une 
quarantaine de pays. Un poste qui 
permet d’avoir une bonne vision des 

g r a n d e s p r o b l é m a t i q u e s 
géopolitiques mondiales tout en 
m e t t a n t a u p r e m i e r p l a n l a 
dimension humaine, notamment lors 
des contacts quotidiens avec les 
autres nations. Une expérience 
unique sur le plan professionnel, 
mais aussi un enrichissement 
indéniable sur le plan personnel »

— Colonel Pierre GOUDAL

COR : Conseil OTAN-Russie
COU : Commission OTAN-Ukraine
COG : Commission OTAN-Géorgie

Voir la carte ici
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