
L’OTAN EST UNE ALLIANCE MILITAIRE 
NUCLÉAIRE QUI UTILISE LES 
COMBUSTIBLES FOSSILES
L’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN) 
est une alliance militaire exclusive de 30 pays major-
itairement blancs, riches et occidentaux.  Fondée en 
1949, l’OTAN a son siège à Bruxelles, mais les ordres 
proviennent des États-Unis, dotés de l’armée la plus 
nombreuse et du budget militaire le plus élevé.  Depuis 
sa création, le commandant suprême des forces alliées 
de l’OTAN a toujours été un général des États-Unis.

Les alliés de l’OTAN doivent être interopérationnels 
avec l’armée des États-Unis, la plus grande source insti-
tutionnelle de combustibles fossiles de la planète. Les 
exercices et les opérations de l’OTAN reposent sur un 
approvisionnement constant et excessif de combustibles 
fossiles.  Les membres de l’OTAN dépendent également 
de l’énergie nucléaire pour leurs sous-marins et leurs 
porte-avions et sur  leur politique de dissuasion nucléaire 
dangereuse qui constitue, avec le changement climatique, 
la plus grande menace existentielle pour l’humanité. 
 
L’OTAN est une alliance militaire alimentée 

par des combustibles fossiles et dotée de 
l’arme nucléaire, de 30 pays majoritairement 

blancs, riches et occidentaux. 

Le militarisme à forte intensité de carbone 
de l’OTAN et l’objectif de militarisation à 

2 % du PIB de chacun de ses pays membres 
empêchent tout progrès sur la voie de 

l’Accord de Paris et des objectifs de 
développement durable des Nations unies. 

LES DÉPENSES MILITAIRES EXIGÉES PAR 
L’OTAN DÉTOURNENT LES RESSOURCES 
NÉCESSAIRES À L’ACTION CLIMATIQUE.
L’OTAN détourne l’attention et les ressources vers la 
guerre, loin de la grave menace du réchauffement clima-
tique. 

Les membres de l’OTAN dépensent plus d’un trillion de 
dollars par an pour leurs armées, soit près de 60% des 
dépenses militaires mondiales. Lors du sommet de 
l’OTAN au Pays de Galles en 2014, les membres se sont 
engagés à consacrer 2 % de leur PIB à l’armée, dont 
20 % pour l’équipement (principalement des armes).  

Depuis la signature de l’accord de Paris en 2015, les mem-
bres de l’OTAN ont augmenté leurs dépenses militaires 
de 200 milliards de dollars par an. Pourtant, ils n’ont pas 
respecté leur promesse de financement des objectifs 
climatiques des Nations unies, à savoir 100 milliards de 
dollars par an pour que les pays en développement  
s’adaptent à l’aggravation du changement climatique. 

RÉDUIRE RAPIDEMENT LES 
ÉMISSIONS DE CARBONE EST 

UNE IMPOSSIBILITÉ AVEC 
L’AUGMENTATION DU MILITARISME 

ET DES DÉPENSES MILITAIRES.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total des 
dépenses 

militaires de 
L’OTAN 

(en dollars US)

$896
milliards

$911 
milliards

$918 
milliards

$972
milliards

$1,031
milliards

$1,107
milliards

Source: Dépenses de défense des pays de l’OTAN 
(2013-2020), mars 2021.

L’OTAN EST UN 
DANGER POUR 
L’HUMANITÉ ET 
LA PLANÈTE



“

”

NOUS NE POUVONS PAS 
ÉCOLOGISER L’OTAN. 

IL FAUT L’ABOLIR

LES ARMES ET LES OPÉRATIONS DE L’OTAN À 
FORTE INTENSITÉ DE CARBONE
Dans TOUS les pays armés (à l’exception, donc, du 
Costa Rica et de l’Islande, notamment) l’armée est 
la plus grande consommatrice de pétrole et la plus 
grande émettrice de gaz à effet de serre. Les avions 
de chasse, les chars et les navires de guerre alimentés 
par le pétrole sont extrêmement inefficaces sur le plan 
énergétique, avec de longs cycles de vie et des plate-
formes énergétiques verrouillées qui ne peuvent être 
facilement remplacées par des énergies renouvelables. 

 Au cours des deux dernières décennies, alors que l’OTAN 
a mené sa guerre meurtrière et destructrice en Afghan-
istan, a bombardé la Libye, l’Irak et la Syrie et a étendu 
ses opérations agressives en Europe de l’Est contre la 
Russie, la planète s’est réchauffée au point d’atteindre 
la température la plus chaude jamais enregistrée. 

Le militarisme va s’aggraver dans le cadre de l’Agenda 
2030 de l’OTAN.  Cet agenda totalement irresponsable 
planifie une course aux armements à forte intensité de 
carbone et une nouvelle guerre froide coûteuse avec la 
Russie et la Chine, pour la prochaine décennie qui est aussi 
la période cruciale pour faire avancer l’accord de Paris.

Les exercices de guerre et les guerres 
de l’OTAN empirent le réchauffement 

de la planète. 

DISSOUDRE L’OTAN ET TRAVAILLER EN 
COOPÉRATION AVEC LE MONDE POUR 
LA DÉCARBONISATION 
En juin 2021, l’OTAN a annoncé son programme sur le 
changement climatique et la sécurité. Il s’agit d’une ten-
tative pathétique de protéger ses bases militaires des 
phénomènes météorologiques extrêmes et de rendre ses 

armes et sa guerre plus respectueuses de l’environnement. 
Rendre “verte” l’OTAN  est impossible, nous devons l’abolir.

La solidarité mondiale essentielle à l’action et à la justice en 
matière de climat est contrée par l’OTAN l’OTAN, à l’origine 
de méfiances et de tensions internationales. Les pays 
occidentaux doivent se retirer de l’alliance et travailler de 
manière pacifique et coopérative avec la Russie et la Chine 
dans le cadre des Nations unies pour résoudre nos défis de 
sécurité les plus urgents – éviter un changement climatique 
catastrophique, éliminer les armes nucléaires et atteindre 
les objectifs de développement durable des Nations unies. 

MARQUEZ VOTRE CALENDRIER : 

CONTRE-SOMMET DE L’OTAN À 
MADRID EN JUIN 2022 
Le réseau “ Non à la guerre, non à l’OTAN “, qui 
comprend des membres de la LIFJP, se prépare 
pour une grande manifestation devant le sommet 
de l’OTAN à Madrid, en Espagne, les 29 et 30 juin 
2022. 

Rejoignez-nous pour dire 
“Abolissons l’Alliance” !  

Restez à l’écoute pour plus de détails :  
www.no-to-nato.org
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