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La sécurité nordique: sur la 
voie de l’OTAN?
L’agression militaire de la Russie en Ukraine a également suscité une 
prise de conscience dans les pays nordiques (Suède, Finlande, Norvège 
et Danemark). Malgré un sentiment d’identité commune, ces États 
ont adopté des politiques de défense et de sécurité différentes. Leur 
point de mire est l’OTAN, plutôt qu’une communauté de sécurité des 
pays nordiques.

Par Jannicke Fiskvik

L’annexion de la Crimée par la Russie en 
mars 2014 remettet en cause la situation 
géopolitique en Europe. Il a également eu 
des répercussions dans la région nordique. 
Pour la première fois depuis 1945, un État 
ayant des frontières communes avec la Fin-
lande et la Norvège s’est emparé d’une par-
tie d’un pays voisin par des moyens mili-
taires. Cela a conduit les gouvernements 
des pays nordiques (Suède, Finlande, Nor-
vège et Danemark) à repenser leur propre 
stratégie de sécurité. Même s’ils aspirent à 
de bonnes relations avec la Russie sur le 
long terme, ces États ont tous joué un rôle 
décisif en condamnant l’agression militaire 
russe. Une absence de réaction aurait signi-
fié l’acceptation tacite des violations du 
droit international perpétrées par la Russie.

Les pays nordiques possèdent des points 
communs sur les plans de la culture, du cli-
mat, de la démographie et du patrimoine 
historique, ainsi qu’un fort sentiment de 
communauté nordique. Ils ont adopté 
quand même des visions et des politiques 
différentes en matière de défense et de sé-
curité. En outre, deux d’entre eux sont 
membres de l’UE (la Suède et la Finlande), 
un est membre de l’OTAN (la Norvège) et 
un est membre de l’OTAN et de l’UE (le 
Danemark). Ces différents alignements ont 
compliqué leur coopération en matière de 
défense – qui a toujours été quelque peu 
informelle et diffuse. L’agression russe a-t-
elle modifié les conditions de la coopéra-
tion nordique en matière de défense?

La situation de sécurité et la politique offi-
cielle en la matière ont peu évolué depuis 
1949 dans les pays nordiques. Sur le plan 
pratique, en revanche, les choses ont forte-
ment changé dans les quatre États. La Fin-
lande et la Suède se sont beaucoup rappro-
chées de l’Alliance occidentale et ont 
considérablement intensifié leurs relations 
avec l’OTAN depuis 2014. L’Europe du 
Nord revêtant une importance stratégique 
accrue, les deux pays jouent un rôle essentiel 
dans la planification de la défense occiden-

tale en vue d’un scénario semblable à celui 
de la Crimée dans la région de la Baltique.

La coopération nordique 1948 – 2014
Pendant la guerre froide, la coopération 
entre les pays nordiques en matière de dé-
fense était extrêmement limitée. Les négo-
ciations sur une union de défense scandi-
nave en 1948 – 49 n’ont pas réussi à concilier 
les intérêts nationaux. Le Danemark et la 
Norvège ont intégré l’OTAN en 1949, tan-
dis que la Finlande et la Suède sont restées 

Un sous-marin norvégien dans un fjord près de Bergen au cours de la manœuvre de l’OTAN  
«Dynamic Mongoose 14». OTAN
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non alignées. Un Conseil nordique a été 
institué en 1952, mais il lui était interdit de 
débattre de politique étrangère et les af-
faires de sécurité étaient exclues de son 
champ de coopération. Pourtant, en dépit 
de leurs alignements différents en matière 
de sécurité, le Danemark, la Norvège et la 
Suède ont établi des coopérations infor-
melles sur des questions militaires telles 
que le renseignement et les opérations aé-
riennes. Bien qu’officiellement neutre, la 
Suède a coopéré en secret avec l’OTAN 
pendant la guerre froide afin de se préparer 
à une éventuelle attaque soviétique.

Avec la fin de la confrontation Est-Ouest, 
la Finlande et la Suède ont retrouvé une 
liberté de manœuvre dans leur politique 
étrangère. Les deux pays ont intégré le pro-
gramme de Partenariat pour la paix (PPP) 
de l’OTAN en 1994 et l’Union européenne 
(UE) en 1995. Au sein du Conseil nor-
dique, le tabou concernant la politique 
étrangère a été levé en 1991, ce qui a permis 
de renforcer la coopération nordique dans 
le domaine de la défense et de la sécurité. 
Des nouvelles institutions ont vu le jour, 
notamment pour les acquisitions et la coor-
dination des opérations militaires de sou-
tien de la paix. Pour autant, la coopération 
en matière de défense demeurait très infor-
melle et plusieurs projets d’acquisition ont 
été abandonnés.

La Coopération nordique en matière de 
défense (NORDEFCO) a été mise en 
place en novembre 2009, facilitant la colla-
boration dans les domaines des structures 
d’appui, des acquisitions, du développe-
ment et de la planification. Si toutes les 
décisions sont prises en vertu d’un consen-
sus, chaque pays a la possibilité de ne pas 
s’engager dans une activité ou un projet. La 
NORDEFCO a été principale-
ment créée pour des motifs éco-
nomiques. Comme les autres 
pays d’Europe dans l’après-
guerre froide, les pays nordiques 
ont été confrontés aux restric-
tions budgétaires, à la hausse du 
coût des équipements de défense et à la 
demande de participer aux opérations mili-
taires internationales. Les quatre États ont 
mené de grandes réformes de leurs forces 
armées, bien qu’à des époques et à des 
rythmes différents.

La guerre de 2008 entre la Russie et la 
Géorgie a eu pour effet de sensibiliser les 
pays nordiques à cette grande nation de 
l’Est. Les Finlandais ont été particulière-
ment attentifs aux tensions entre les pays 
baltes et la Russie, tandis que les Norvé-

giens gardaient les yeux sur le Grand Nord. 
Pourtant, les événements de 2008 n’ont pas 
créé de grandes ruptures dans la réflexion 
politique des pays nordiques en matière de 
sécurité. Pour la Suède, l’intervention de la 
Russie s’inscrivait dans le cadre d’un pro-
gramme géostratégique expansionniste au 
niveau du Caucase et ne concernait pas 
l’espace baltique. Après 2014, cependant, 
l’attitude de la Russie a été considérée 
comme le plus grand enjeu de sécurité en 
Europe. Les préoccupations ont grandi 
dans les pays nordiques, en particulier à 
propos de la région de la Baltique.

Finlande: une frontière avec la Russie
En réaction à la décision de Moscou d’an-
nexer la Crimée, les Finlandais ont immé-
diatement apporté leur soutien au camp 
ukrainien. Helsinki a exhorté les protago-
nistes au dialogue politique et l’Organisa-
tion pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE) a joué un rôle essentiel. 
Avec un apport de 2  millions d’euros et 
19 observateurs, la Finlande est ainsi deve-
nu l’un des plus importants contributeurs 
de la mission de terrain de l’OSCE en 
Ukraine. Malgré la circonspection de la 
Finlande quant à la décision d’imposer des 
sanctions économiques à Moscou en lien 
avec l’Ukraine, les sanctions de l’UE sont 
considérées comme un moyen justifié d’in-
fluencer la Russie.

La politique de défense finlandaise se ca-
ractérise par sa continuité. En raison de sa 
proximité géographique et de leur longue 
frontière commune, la Russie reste perçue 
comme la principale menace guidant la ré-
flexion stratégique de la Finlande. Cet as-
pect a été réaffirmé par le ministre finlan-
dais de la Défense à la suite de la guerre de 
2008 entre la Russie et la Géorgie. Les évé-

nements en Ukraine ont suscité la crainte 
que les capacités de défense de la Finlande 
se détériorent si les investissements ne sont 
pas accrus.

Le débat sur la future stratégie de défense 
de la Finlande contient la possibilité d’in-
tégrer l’OTAN. Même si cette adhésion ne 
recueille pas un soutien majoritaire, le sujet 
est plus ouvert à la discussion. Le rôle que 
la Russie endosse depuis peu conforte les 
positions initiales de la Finlande. Les parti-
sans de cette orientation continuent de 

soutenir que les capacités finlandaises sont 
insuffisantes et que la Russie considère 
probablement déjà la Finlande comme un 
membre de facto de l’OTAN. Les opposants 
craignent encore que l’adhésion à l’OTAN 
provoque des représailles de la part de 
Moscou. En lien avec le prochain livre 
blanc sur la politique de sécurité, une nou-
velle étude sera consacrée aux répercussions 
potentielles d’une adhésion pleine et en-
tière de la Finlande à l’OTAN.

Alors que les forces de défense finlandaises 
font l’objet d’une grande réforme, la doc-
trine de défense du pays reste fondée sur les 
capacités nationales, avec la défense du ter-
ritoire et la conscription générale comme 
principes fondamentaux. La logique de dé-
fense actuelle présente une caractéristique 
paradoxale intéressante: si le pays est voué à 
conserver une défense crédible, une défense 
nationale totalement indépendante n’est 
plus considérée comme un concept viable.

Suède: protéger Gotland
Dans le projet de loi de défense suédois de 
2015, les événements en Ukraine sont dé-
crits comme le plus grand défi pour la 
structure de sécurité actuelle de l’Europe. À 
la lumière de l’agression russe, le gouverne-
ment suédois a souligné l’importance d’une 
solide coopération européenne centrée sur 
l’UE et a été l’un des initiateurs de la mis-
sion de l’UE en Ukraine. Les accords euro-
péens et transatlantiques visant à soutenir 
l’Ukraine sont importants pour la Suède, 
au même titre qu’une politique ferme pour 
contrer la Russie. La Suède a aussi apporté 
des contributions financières et en person-
nel à l’OSCE.

La Russie a prouvé qu’elle pouvait réaliser 
sans avertissement des opérations militaires 
à proximité de la Suède, ce qui constitue un 
grand sujet d’inquiétude pour le pays. L’an-
nexion de la Crimée a accéléré le débat sur 
les capacités des forces armées suédoises et 
la présence militaire sur Gotland, une île 
stratégiquement importante sur la Baltique 
dont les coupes budgétaires de ces dernières 
années ont pratiquement réduit à néant les 
infrastructures de défense. À la suite des 
événements en Ukraine, les Suédois consi-
dèrent que la région de la Baltique est la 
plus susceptible de subir les effets du ren-
forcement des activités militaires russes. 
Compte tenu des ressources militaires limi-
tées des pays baltes, de la proximité relative 
de la Russie et de la nécessité pour l’Occi-
dent de déplacer rapidement les unités mili-
taires, l’éventualité d’une crise ou d’une si-
tuation de conflit dans le voisinage de la 
Suède n’est pas exclue.

Norvège concentre le nord, la 
Finlande face à l’est, la Suède à 
l’ouest et le Danemark vers le sud.
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Le partenariat de la Suède avec l’OTAN 
est qualifié d’approfondi et bien développé. 
La Suède participe depuis 2013 à la Force 
de réaction de l’OTAN en tant que parte-
naire. Le pays a également signé en 2014 
un accord avec l’OTAN sur le soutien four-
ni par le pays hôte. Le gouvernement a l’in-
tention d’accroître la participation suédoise 
aux exercices les plus évolués et les plus 
complexes de l’OTAN, principalement 
dans le cadre de la FRO, ainsi qu’aux exer-
cices à grande échelle de l’Alliance.

Les forces armées suédoises ont connu des 
évolutions majeures au cours des dernières 
années. Le projet de loi de défense de 2009 
avait pour objectif d’achever la transition 
vers des forces professionnelles, modernes 
et flexibles, capables d’opérer avec des par-
tenaires internationaux. Le projet de loi de 
défense de 2015 recentre l’attention sur la 
défense du territoire. Contrairement à 
l’époque de la guerre froide, les mesures ne 
sont pas prises dans la perspective d’une 
Suède isolée. La logique de défense du pays 
tient désormais compte de l’espace baltique 
au sens large, ainsi que du contexte euro-
péen et mondial.

Danemark: les yeux sur la Baltique
L’appartenance du Danemark à l’UE et à 
l’OTAN a influencé sa réaction aux événe-
ments à la crise en Ukraine. En tant que 
membre de l’UE, il était important pour le 
Danemark de montrer que les actions de la 
Russie avaient des conséquences. Parallèle-
ment, Copenhague a insisté sur la nécessité 
de maintenir le dialogue entre la Russie et 
l’Union. La réponse militaire immédiate du 
Danemark à la suite de la crise en Ukraine 
s’est déroulée dans le cadre de l’OTAN.

Le pays a commencé par déployer six 
avions de combat vers les pays baltes au 
titre de sa participation à la Baltic Air Poli-
cing, la mission de police de l’air dans l’es-
pace aérien des pays baltes. C’était la pre-
mière fois que les forces danoises étaient 
engagées en lien avec la gestion d’une crise 
concernant les nouveaux membres de 
l’OTAN. Le Danemark a participé à plu-
sieurs mesures de réassurance pilotées par 
l’OTAN. La crise en Ukraine a notamment 
entraîné le déplacement vers les pays baltes 
de plusieurs exercices militaires normale-
ment effectués au Danemark. En plein 
cœur de la crise ukrainienne, des troupes et 
du matériel ont également été envoyés dans 
les pays baltes et en Pologne: une manifes-
tation claire de solidarité envers les pays de 
l’OTAN qui se sentaient vulnérables. Du 
point de vue géopolitique, on s’accorde à 
dire que le Danemark jouit d’une situation 

géographique favorable pour sa sécurité. La 
Russie n’est donc pas considérée comme 
une menace directe pour le territoire da-
nois. D’ailleurs, l’accord de défense actuel 
pour la période 2013 – 2017 en fait à peine 
mention. Au vu des répercussions de la 
crise ukrainienne sur la politique de dé-
fense et de sécurité danoise, il semblerait 
que la nécessité d’une défense des régions 
voisines compte au rang des priorités. Peu 
après la guerre froide, le Danemark a adop-
té une politique étrangère active et laissé de 
côté la défense du territoire. Cet aspect ne 
reviendra probablement pas sur le devant 
de la scène, mais l’accent pourrait être mis 
davantage sur les pays baltes. La frontière 
stratégique du Danemark s’est déplacée 
vers l’est après l’élargissement de l’OTAN. 

Pour ce qui est de la coopération nordique 
en matière de défense, le Danemark ne 
partage pas pour l’essentiel la vision des 
autres quant aux défis de sécurité auxquels 
sont confrontés les pays nordiques – princi-
palement en raison de sa perspective mon-
diale. Le Danemark cherche toutefois à 
renforcer la coopération militaire avec ses 
voisins depuis 2014. En 2015, le pays a si-

gné avec la Suède un accord historique vi-
sant à accroître la coopération militaire, qui 
permet aux avions et aux navires militaires 
danois d’opérer dans l’espace aérien et ma-
ritime suédois. L’un des facteurs qui ont 
motivé cette décision est l’intensification 
des activités russes dans la région de la mer 
Baltique.

Norvège: défendre le Grand Nord
Comme les autres pays nordiques, la Nor-
vège a perçu l’annexion de la Crimée et les 
actions militaires menées dans l’est de 
l’Ukraine comme un changement majeur 
pour la situation de sécurité en Europe. Le 
gouvernement norvégien a adhéré aux sanc-
tions économiques imposées par l’UE à la 
Russie et s’est associé à d’autres pays proches 
pour condamner les actions de Moscou. Sur 
le plan militaire, la Norvège, comme le Da-
nemark, a réagi aux tensions par l’intermé-
diaire de l’OTAN. Pendant l’année  2014, 
les forces armées norvégiennes ont participé 
aux mesures de réassurance de l’OTAN en 
fournissant des navires et en assurant le 
commandement du groupe permanent 
OTAN de lutte contre les mines en mer 
Baltique. Fin 2014, l’armée norvégienne a 

La position géostratégique des pays nordiques
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pris part à un exercice de longue haleine en 
Lettonie dans le cadre du soutien de la 
Norvège à ses alliés à l’Est. Les forces aé-
riennes norvégiennes ont également parti-
cipé à des vols d’observation au-dessus de 
l’Ukraine pendant la crise en Crimée – une 
opération dirigée par la Suède.

Même si la Russie est rarement considérée 
comme une menace, la Norvège surveille 
attentivement sa région qui en est la plus 
proche, le Grand Nord. L’Arctique a tou-
jours occupé une place centrale dans la lo-
gique de défense et de sécurité de la Nor-
vège qui craignait, même après la guerre 
froide, que ses alliés se désintéressent de la 
façade nord. En 2014, en raison de l’inten-
sification des activités russes à proximité de 
la Norvège, des mesures ont été prises pour 
renforcer la présence militaire dans le Nord. 
Pour la Norvège, l’annexion de la Crimée a 
montré que la Russie avait la volonté et les 
capacités d’utiliser la force militaire pour 
atteindre des objectifs politiques à l’étran-
ger. Les grandes ambitions de pouvoir de la 
Russie, associées à son armement militaire 
et à ses intérêts dans les régions du Nord (la 
péninsule de Kola abrite bon nombre de 
grandes installations militaires du pays), 
sont considérées comme un défi pour la 
stabilité à venir du Grand Nord.

Le débat sur la défense norvégienne s’arti-
cule autour de trois principes. Première-
ment, la Norvège est un petit État avec une 
grande puissance pour voisine. Deuxième-
ment, l’aptitude à défendre la Norvège dé-
pend de l’aide militaire de ses alliés. Troi-
sièmement, la Norvège se distingue des 
autres petits États par ses vastes espaces 
océaniques dont la superficie a considéra-
blement augmenté au fil du temps grâce 
aux conventions sur le droit de la mer. La 
Russie constitue un facteur clé dans la lo-
gique de défense et de sécurité de la Nor-
vège, et la présence militaire dans le Grand 
Nord n’a été renforcée qu’à cause de l’atti-
tude des Russes, en Géorgie en 2008 et en 
Ukraine en 2014.

Une communauté de sécurité?
Historiquement, la géopolitique a divisé la 
région nordique plus souvent qu’elle ne l’a 
unifiée sur les questions de sécurité épi-
neuses. En dépit de leur espace géogra-
phique et de leurs problèmes communs, les 
pays nordiques n’ont pas les mêmes priori-
tés en matière de sécurité. Après la guerre 
froide, il semble que chacun ait dirigé son 
attention vers l’un des points cardinaux: le 
nord pour la Norvège, l’est pour la Fin-
lande, l’ouest pour la Suède et le sud pour le 
Danemark, dans le cadre de son engage-
ment mondial.

L’agression russe dans l’est de l’Ukraine a-t-
elle modifié sensiblement les conditions de 
la coopération nordique en matière de dé-
fense? Après la Crimée, les pays nordiques 
s’accordent sur le fait que la situation de 
sécurité s’est détériorée de manière notoire 
dans leur voisinage. L’attitude de la Russie a 
rapproché leurs différentes visions géopoli-
tiques. Désormais, le Danemark met davan-
tage l’accent sur la défense dans les régions 
voisines, tandis que la Suède recentre ses 
priorités en matière de sécurité sur l’Est et 
la Russie. Il n’y a pas de rupture dans la poli-
tique de défense finlandaise, mais le pays a 
pris conscience qu’il dépendait d’un soutien 
pour sa défense. La Norvège accorde une 
attention accrue au Grand Nord et à la dé-
fense de son territoire depuis 2014.

D’un côté, rien n’indique clairement que la 
Russie ait suscité un rapprochement signifi-
catif des pays nordiques. De l’autre, ces pays 
ne craignent pas non plus de provoquer la 
Russie en accentuant leur coopération. En 
2015, les ministres de la Défense des pays 
nordiques ont indiqué dans un article de 
fond conjoint leur intention de renforcer la 
coopération nordique en matière de dé-
fense, en particulier par le partage d’infor-
mations, une formation militaire commune 
et des efforts coordonnés. Ils confirment 
que la situation a changé et que les pays 
nordiques doivent s’adapter à un nouveau 
statu quo. Cependant, la coopération nor-

dique doit se dérouler dans le cadre de 
l’OTAN et de l’UE, et il est important de 
préserver les liens transatlantiques. En 
d’autres termes, l’évolution vers une com-
munauté de sécurité nordique semble s’ins-
crire dans une perspective transatlantique, 
plus spécifiquement via l’OTAN.

Les priorités et le recentrage de l’OTAN 
après le sommet de Newport en 2014 ont 
eu des répercussions sur le Danemark et la 
Norvège, mais aussi sur la Finlande et la 
Suède, pourtant non alignées. Dans ces 
deux pays, le débat public et politique sur 
une éventuelle adhésion à l’OTAN est plus 
passionné, même s’il est peu probable qu’ils 
intègrent prochainement l’Alliance. Bien 
qu’ils semblent actuellement réticents à ris-
quer une réaction de Moscou en devenant 
membres de l’OTAN, les deux gouverne-
ments ont commandé des rapports sur les 
conséquences potentielles d’une adhésion. 
Des événements dans l’un des pays baltes 
seraient plus susceptibles de changer la 
donne à cet égard. Depuis le sommet de 
Newport en 2014, la Finlande et la Suède 
cherchent à resserrer leur coopération en 
tant que pays du PPP, au point qu’on pour-
rait les considérer comme des membres of-
ficieux de l’OTAN. Si le scénario ukrainien 
devait se répéter dans les pays baltes, la 
Finlande et la Suède pourraient rejoindre 
l’OTAN en réaction aux menaces russes. 
En ce cas, des nouveaux arguments surgi-
ront sans doute en faveur d’une adhésion à 
l’OTAN. La Finlande et la Norvège de-
vraient publier cette année de nouveaux 
livres blancs sur la défense et la sécurité, 
tandis que le Danemark prépare un nouvel 
accord de défense pour ses forces armées. 
Ces documents refléteront probablement 
l’évolution de la situation depuis 2014.
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