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Résumé: Le sommet OTAN de Pays des Gales a représenté une manière directe et
tranchante d’envisager les nouveaux défis de la problématique de sécurité, très
menaçantes, déclenchés par la crise d’Ukraine, par l’instabilité du Moyen Orient et par les
actions très agressives, difficile à les stopper, de l’Etat islamique. Alliance s’est réactiver,
s’est déployé sur limite élargie, à la frontière avec la Russie, sur l’axe Mer Noire – Mer
Balte. A cette occasion, on a relevé surtout les menaces de la guerre hybride et, en
conséquence, les mesures que l’OTAN et ses membres seront obligés de les prendre et
mettre en œuvre pour répondre, d’une manière adéquate, aux ces risques de ce temps. A la
suite de la crise ukrainienne, de l’intervention de la Russie dans ce conflit et de l’inclusion
de Crimée dans les frontières de la Russie, mais en y considérant les autres menaces aussi
et le plan de réactivité de l’OTAN, il est très possible que l’axe Mer Noir – Mer Balte
devenir un nouveau rideau de fer, plus exact, une nouvelle faille stratégique entre Est et
Ouest, qui passe justement par le cœur de l’Europe, avec des grandes et imprévisible effets
géopolitiques.
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1. Argument

L

e sommet de l’OTAN de Pays des Gales de 4-5 septembre 2014
devait être l’un de routine, qui marquerait la fin du mandat du
secrétaire général en fonction et le début d’un autre mandat, celui pour un
nouveau secrétaire général. Malheureusement, ce sommet a eu lieu dans un
moment très délicat pour la sécurité de l’espace euro-atlantique, l’environnement
de sécurité de l’Est européenne étant gravement détérioré par une nouvelle
Général de brigade (c.r.) dr., scientifique, membre d’honneur de l’Académie des Hommes de
Sciences de Roumanie, Section Sciences Militaires.
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