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“I was very glad to have organized, together with
GLOBSEC, a series of dialogues between NATO
and the private sector. The Alliance has a long
tradition of working with industry. Strengthening
NATO’s cooperation with the private sector is
crucial for the Alliance’s ability to successfully
tackle current and future security challenges and
threats.”
Nicola de Santis

Head, Engagement Section, Public Diplomacy Division, NATO

“GLOBSEC and NATO together broke new ground
with these dialogues and ensured NATO2030
benefited from the best private sector advice on
the challenges of today and tomorrow.”
Alexandra Martin

former Head of Brussels Office, GLOBSEC

“NATO tasked GLOBSEC to go outside of the bubble
and its traditional eco-chamber to find new voices.
I can say confidently, GLOBSEC broke the notion
of transatlantic “group think” during the dialogues,
where we put participants, both from conventional
and unconventional sectors, out of their comfort zone
and tested their assumptions to ensure that new ideas
were voiced. To make this happen, our small team
worked across time zones on both sides of the Atlantic
for months to deliver; I could not be prouder.”

John Barter

Senior Vice President, GLOBSEC
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Foreword
NATO is a community of values and of interests. The values are those enshrined in
the Preamble to the Washington Treaty: democracy, individual liberty and the
rule of law. The interests we have in common are the prevention of conflicts,
the defence of allies and the preservation of peace, so that member countries can strengthen their free institutions.
In this context, NATO has also always sought dialogue and engagement with third parties to promote international security. This is one
of its core tasks as stated in the 2010 Strategic Concept –“promoting international security through cooperation”. To this end, during
the past year, NATO embarked on an original series of strategic
dialogues with diverse actors of the private sector; the resulting
insights have been very useful.
NATO has a long history of such engagement with the private
sector, ever since its beginnings 72 years ago. In the past, government-financed research and development projects were shared
with private corporations. Today, however, security-related military
Research & Development and capability development are dependent on private-sector innovation and broader developments in the
regulatory context. The relationship is clear – albeit in new forms.
Emerging and disruptive technologies are a central topic of this relationship, as is resilience.
The NATO-Private Sector Dialogues with GLOBSEC are an essential public
diplomacy contribution to the Secretary General’s NATO2030 initiative, one
that spanned six months, took place over 6 virtual meetings totaling 15 hours
of closed door exchanges between more than 120 experts from across NATO and
beyond. These strategic-level discussions covered the future of warfare, private-sector
contributions to security, climate change, the future of internet in a contested geopolitical environment, ethics and governance, and critical infrastructure and the security of supply chains. The dialogues were abundant in
ideas and a rich source of insights – and foresight. No doubt it will take a few more months to digest all the policy takeaways
which you will find summarized in these pages. The NATO enterprise is committed to continued engagement with the private
sector and with industrial actors, large and small, new and confirmed actors alike.
I personally found three takeaways of particular significance. Firstly, we witnessed a welcome readiness on the part of private
sector experts to engage with NATO on security and technology. This opens the way for future fruitful collaboration. I think
private sector participants have a much better understanding of our common security concerns and how they could be mitigated by joint action. Second, I note a common understanding that we are entering unchartered territory, which makes tight-knit
cooperation not only promising but also necessary. Third, these dialogues were successful because they allowed NATO to
develop a better sense of where improvement is required. For these reasons, I extend my thanks to all participants.

Ambassador Baiba Braže
Assistant Secretary General for Public Diplomacy, NATO

“The dialogues were abundant in ideas and
a rich source of insights – and foresight.”
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Foreword
At the 2019 NATO Leaders meeting in London, the Secretary General was asked
to lead a forward-looking reflection on NATO’s future, NATO 2030. GLOBSEC
as a co-organizer of the official outreach event “NATO Engages: Innovating the Alliance”, welcomed the decision given the changing nature of
security and diverse threats facing the transatlantic community.
As part of this holistic process, NATO sought to strengthen its engagement with civil society, youth, and the private sector. The Alliance’s relationship with private industry is long-standing and a
critical element of its plus seventy-year success. For this reason,
GLOBSEC was privileged to have facilitated the NATO 2030:
NATO-Private Sector Dialogues.
The NATO 2030: NATO-Private Sector Dialogues with GLOBSEC
were designed to deepen the involvement of the private sector
across the transatlantic sphere and galvanize their activity in advancing NATO’s collective security agenda. Over the course of
a six-month period, this included, a high-profile launch conference and five follow on closed dialogues, 129 experts from
across a spectrum of industries and policy specialists, hailing from
27 countries, debated and discussed the most pressing security
risks and how the Alliance and industry can work better together to
overcome these challenges. The policy outcomes of these dialogues
can be found in this recap report. In addition to providing very pragmatic policy recommendations for consideration and implementation, they
also elaborate on areas where both, traditional and non-traditional defence
firms, can better align synergies with NATO’s various internal structures to
leverage their collective expertise and maximize cooperation.
GLOBSEC is proud to have worked so closely with the Public Diplomacy Division as well
as the Policy Planning Unit in the Office of the Secretary General at NATO on this very important and
forward-looking project. We look forward to making further contributions to advance the standing of NATO and will always be
ready to play our role in leading the Future Security debate in Central and Eastern Europe and beyond.

Róbert Vass,
President, GLOBSEC

“GLOBSEC is proud to have worked so closely with the Public
Diplomacy Division as well as the Policy Planning Unit in the
Office of the Secretary General at NATO on this very important
and forward-looking project.”
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Scene Setter
At the 2021 Brussels Summit, NATO Leaders endorsed NATO 2030 – a Transatlantic Agenda for the Future. They agreed a set of concrete and ambitious proposals to drive NATO’s political and military adaptation and prepare the Alliance
for a more contested and unpredictable security environment.
The Summit marked the culmination of a journey that started at the
London Leaders’ Meeting in December 2019, when NATO Heads
of State and Government asked the Secretary General to lead a
forward-looking reflection to make NATO stronger and fit for
the future. In response, the Secretary General launched NATO
2030. He gathered input from experts, civil society, youth and
the private sector and widely consulted with allies. Through a
broad and inclusive process, the Secretary General developed
practical proposals to ensure NATO remains strong militarily,
becomes even stronger politically and takes a more global approach.
The NATO 2030: NATO-Private Sector Dialogues with GLOBSEC were a key component of the NATO 2030 outreach. These
dialogues looked at how NATO-private sector relations should
evolve as conflicts are increasingly defined by bytes and big data
as much as by bullets and battleships.
In a world in which technology, innovation and geopolitical competition increasingly overlap, this initiative offered important insights into
how to continue to foster and broaden the Alliance’s relations with the
private sector. It also provided useful recommendations on how to ensure
NATO retains its technological edge well into the future and is able to adapt
and benefit from exponential technological change. The in-depth discussions
held through the NATO 2030: NATO-Private Sector Dialogues also contributed to inform the final NATO 2030 decisions taken at the Brussels Summit – for instance on subjects
like innovation, climate change and security, or resilience.
I wish to congratulate all participants for their contributions, and thank GLOBSEC in particular for the sterling cooperation on
this event series. Looking forward, we hope to continue the conversations we opened during these dialogues as we take forward and implement the concrete priorities of the NATO 2030 agenda to shape the Alliance, in the next decade and beyond.

Dr. Benedetta Berti
Head of Policy Planning,
Officer of Secretary General, NATO

“The in-depth discussions held through the NATO 2030:
NATO-Private Sector Dialogues also contributed to inform
the final NATO 2030 decisions taken at the Brussels
Summit – for instance on subjects like innovation, climate
change and security, or resilience.”
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Dialogue Sound Bites
“Since the private sector is more flexible than governments in
reacting to crisis, allowing business to take on a more active role
in building resilience for critical infrastructure would allow for
greater flexibility in times of crisis”
“If everything is critical, then nothing is critical”
“NATO and its allies should avoid single sourcing critical
materials, even if it is more expensive”
“Take risks, move faster, especially with regards to procurement”
“NATO has the power to bring allies together and effect change
merely by signalling that climate threats are a priority”
“Innovation funds for SMEs would incentivize non-traditional
companies to work with NATO”
“NATO possesses unique power to push principles, promote
democratic values and set examples in the information space”
“An issue that requires more attention from NATO is protecting
critical infrastructure companies from third-party takeovers, which
represents a serious threat for many private entities”
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Tech Advisor, Facebook, UK,
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Greece, speaker
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Didier Ongena
Managing Director Belux,
Microsoft, Belgium, speaker

Maithreyi Seetharaman
Founder & CEO, Facultas Media,
UK, moderator

Dr. Silvija Seres
CEO, LØRN.TECH; NATO’s
Advisory Group on EDTs,
Norway, speaker

Patrick Tucker
Technology Editor, Defense One,
USA, moderator

David van Weel
Assistant Secretary General for
Emerging Security Challenges,
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President, GLOBSEC, Slovakia,
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Director of Strategic
Development, ST Engineering
North America, USA, speaker

25 NOVEMBER 2020

After an official welcome by
GLOBSEC’s President Róbert
Vass, the NATO 2030: NATOPrivate Sector Dialogues were
opened by a keynote speech
by NATO’s Deputy SecretaryGeneral Ambassador Mircea
Geoană. He stressed how
technology has always been
key to deterrence and defence
and how it has to be prioritised
even more now by NATO and
its allies in order to maintain our
edge. In Ambassador Geoană’s
words, NATO wants to seize the
opportunities that technology
offers and find solutions for
our most pressing challenges.
In order to ensure that new
technologies work for us and
not against us, cooperation with
the private sector and academia
are more crucial now than ever.
The public sector needs to
be more “tech-ready” and the
tech sector needs to be more
“security ready.” Dialogues
such as this one are, as NATO’s
Deputy Secretary-General
stressed, about exploring the
role that the private sector
can play in making our strong
Alliance even stronger.
Here are short summaries from
the individual panel sessions,
presentations and conversations
from the event:
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Showcase Presentation on AI in Warfare with Dr. Herbert Lin
Errors in Artificial Intelligence (AI) are very difficult to understand and improve, and Machine Learning (ML) systems
can only be as good as their hypothetical data. Challenges for implementing AI/ML in combat include its ability to
be tricked, hacked, or “fuzzed,” and AI/ML also poses risks
when it comes to applying the Laws of Armed Conflict. Ex-

cessive trust in AI is extremely dangerous, especially in a military setting, which is why the technology should be implemented incrementally and carefully. Militaries should focus
on “explainability” and remember that AI/ML is a “statistical
rather than smart” technology.

Panel One: The Future of AI: Bridging the Knowledge
and Capability Gap
Harnessing the power of knowledge from member states
and partners is essential for NATO to become a trusted partner on AI. NATO needs to modernise its ‘on-ramping’ and
procurement of new technologies from start-ups and increase its involvement with SMEs. This will help to bridge
the existing acquisition gap, and to maintain technological
investments beyond the initial testing period. Increased collaboration is needed to address hybrid threats & emerging
technologies, including formulating legal frameworks to deal
with these threats. The EU and NATO are not fully up-tospeed on this issue and need to restructure and coordinate
their responses.

There is an ongoing ‘technological war’ occurring that will
determine the future of AI. NATO and national governments
with similar values need to ensure that their standards become the global standards of AI. Finding ways to achieve
military effectiveness while not compromising our morals
is essential. Although it is impossible to stop countries with
different values from using AI as they wish, NATO and its
partners can control their own use and develop high standards. In this sense, the geopolitics of AI provide NATO, the
EU, and partners with an opportunity to unite on maintaining
high standards and ethical practices for the use of AI. Fundamentally, NATO, the U.S., and the EU need to be players in AI
to protect themselves from AI.

Panel Two: The Private Sector, Big and Small
Technology is important for all industries, and even non-tech
focused companies are becoming much more focused on
emerging tech. However, within the private sector, different
industries prioritise different threats. Additionally, deteriorating relations between great powers also affect the private
sector. The biggest challenges we face today require deep
cooperation, and the resurgence of great power competition
further complicates issues that are already difficult to agree
on, such as the adoption of new technology. Trust amongst
nations is key for encouraging the maintenance of a regulatory framework that is both stable and ethical.

“This disruption between
society and technology
is happening whether
we want it or not, and
it is crucial that we
understand which way it
is going and how to make
it positive.”
Dr. Silvija Seres

CEO, LØRN.TECH; NATO’s Advisory
Group on EDTs
12

The key challenge for NATO is to stay relevant and to maintain its edge, and this requires maintaining resilience. NATO
is committed to adjusting “the way it does business,” and
the Alliance wants to maintain a dialogue with industry, including with non-traditional providers, at every stage of the
acquisition process. NATO is already investing in technological development even before the procurement stage, which
is a big challenge for the organization, but these developments show that NATO is committed to becoming even more
adaptable and efficient. A remaining challenge is the time it
takes to adopt new ideas and technologies since the pace
of innovation is accelerating every day. From the private
sector standpoint, public buy-in also needs to be prioritised
because many in the private sector are not familiar with or
do not feel connected to some of NATO’s initiatives. NATO
also has a unique role to play when it comes to demanding
that companies and providers are providing products that
are truly delivering the best that technology has to offer.
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Showcase Presentation on AI and Big Data with Dr. Ana Isabel
Barros
The NATO Science and Technology Organization (STO), the
largest defence, science, and technology collaborative network, brings together actors from academia, industry, and
the military, all of whom have different perspectives when it
comes to addressing challenges posed by new and emerging technology. The STO’s work illustrates the importance of
continued collaboration in this field and the private sector
can learn from this approach. The STO focuses on how to
ensure that NATO has AI and big data supremacy for de-

cision support by exploiting data and technology to its full
potential across the Alliance to enhance effectiveness. The
fact that the private sector is heavily involved in AI, Big Data,
hypersonics, and other technologies, only highlights how
important interaction between the private sector and public
sector is and will continue to be. Since no single nation is
capable of bringing together such diverse expertise on its
own, NATO has a key advantage here in the field of science
and technology.

Conversation with General John R. Allen & Ambassador Baiba
Braže: Preparing for Still-Emerging Technologies
The speed at which technology is changing is daunting, and
NATO needs an architecture that acknowledges this reality. New technologies are coming no matter what, should be
embraced, and will fundamentally influence the future of
warfare. NATO also needs to ensure that the human part of
its warfare preparation is being developed, any innovation
strategy needs to be accompanied by a strategy for integration.
Interaction with academia and the private sector is essential
to success, especially because much of the innovation we
see today is coming from these sectors. In a hyper war envi-

ronment, public-private partnerships are essential. We cannot afford to have a strategic distance between the public
and private sector, especially because states like Russia and
China do not have this strategic distance. We need to bridge
this gap in the earlier stages of policy development. Threats
from Russia and China also underline the importance of our
values. If we give up our values system, then our position
is permanently damaged. How we will maintain our values
while we develop new technologies is a critical question to
consider.

Panel Three: Innovation Ecosystems and Venture Capital’s
Role in Allied Defence and Security
The majority of venture capital worldwide originates in NATO
member states, but the long-standing culture gap between
governments and the private sector prevents these resources from being fully utilized. The public sector seeks to minimise risk while start-ups monetize risk, and the private
sector moves forward more quickly with innovative ideas. If
NATO wants to fully harness innovation, it needs to address
the delay between initial funding and implementation; it is
not enough to find novel innovations. The public sector has
the ability to serve as “patient capital” for start-ups whose
risks are difficult to measure since government investment
promotes confidence among private investors. However,
governments can learn from venture capital in particular, including from innovative purchasing strategies like the “use
fast, fail safely” model, which the U.S. and France have already begun to implement.
It is also essential to protect innovation. Russia and China
are investing in start-ups at very early stages, so NATO and
its partners need to invest even earlier. Safe funding mechanisms are also essential for protecting start-ups and ensuring that capital supply chains are free from foreign influence.

“As we are watching
societies adapt to AI,
the expectation that
defence will follow,
is growing.”
David van Weel

Assistant Secretary General for
Emerging Security Challenges, NATO
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The Private Sector’s
Contribution to Alliance
Security

21 JANUARY 2021

LTG(R) Richard Zahner
Advisory Board Member, Tachyum

Hasit Thankey

Head of Enablement and
Resilience, NATO

Moderated by:

Anett Numa

Digital Transformation Advisor,
e-Estonia Briefing Centre
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Policy Takeaways
The role of the private sector in national – and by extension allied – security has grown and evolved. The private
sector routinely outspends the public sector in research and
development. In new technological areas, private sector
companies designing primarily for civilian use have gained
in weight, with some firms, in particular in the world of digital technology, big data, and social media dominating their

markets. The second of the NATO-Private Sector Dialogues
with GLOBSEC brought relevant stakeholders together to
exchange views and insights about how the private sector
can contribute to increasing situational awareness, define
critical infrastructure challenges, foster innovation and find
the necessary capital to maintain the technological edge in
the global “techno-political” competition.

Situational Awareness
Key insights:
●

●

To make the most out of its extensive sets of data, NATO
should strive to improve its internal management and
sourcing to ensure it is used effectively and can smoothly receive new data from private sector partners in times
of emerging crisis to improve decision making.

(STANAGs), to properly reflect the current state of technologies to enable more private sector participation in
problem solving and assessing situational awareness.
●

In order to engage a broader section of private sector
actors and benefit from their analysis, NATO should consider updating its current Standardization Agreements

To generate more valuable insights from the private
sector, NATO should design a value proposition matrix
to generate more legitimate business buy-in from private firms to encourage them to share more sensitive
data and analysis to advance their interest.

Discussion points:
NATO must utilize every resource and better leverage data
to keep allies safe. A critical part of this exercise consists
of generating accurate, topical and compelling situational
awareness. As a process, situational awareness must remain
adaptable. Traditionally, situational awareness was monopolized by military and diplomatic personnel inputs. Given that
the private sector is now the primary engine driving capabilities development and innovation, it was argued that a broader constellation of experts is needed.
To date, NATO has yet to fully incorporate the outlook of
this broader pool of expertise and monitoring antennas that
would help refine its threat assessment and impose costs
upon adversaries. A routine information exchange between
private and public sector actors could be a stepping stone in
this regard. Yet there are issues related to the classification
of data and, for instance, to the willingness of private sector
actors to share sensitive insights about their environment, or
to the objectivity of data from self-interested private actors.

It was remarked that a more stringent coordination of efforts
by NATO bodies and agencies could pave the way for more
effective private sector inputs; it appears at times that NATO
could achieve better synergies.
NATO is also missing a business style relationship with private firms and needs to do a better job of creating a clear
business value proposition. In this context, the current Standardization Agreements (STANAGs) risk falling into irrelevance due to the acceleration of technology development
cycles. Imagining a STANAG-2.0 to better connect private
firms to NATO’s evolving capabilities requirements is an imperative, also to maintain advantageous and timely situational awareness. Finally, all firms, small or large, working with
NATO must ensure a baseline of hardened cyber security
networks to avoid being compromised.

Established and Emerging Critical Infrastructure
Key insights:
●

●

On the surface, it appears that everything within society
can be categorized as critical. For NATO this cannot be
the case and to ensure its continuity of services during
crisis, it must actively continue to assess and prioritize
what truly constitutes critical infrastructure.
Despite governments normally being responsible for
critical infrastructure, today, businesses are the primary
administrators of these services who should be taking
a more leading role in their protection and recovery.

NATO should consider this feature as they assess what
is established and emerging critical infrastructure.
●

NATO is viewed as a guide for member states in terms
of security and must work to bring overarching guidelines into national systems. Incorporating baselines as
reference to national law and regulations to ensure security when it comes to NATO relevant infrastructure is
an option worth exploring to create more synergies.
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Discussion points:
The rising complexity of what constitutes critical infrastructure requires enhancing public-private sector cooperation.
There is no single definition of what infrastructure is critical.
To ensure the continuity of government services and public
goods delivery, not all infrastructure is critical. Yet, there is
more than ever a substantial interdependence between the
public and the private sector, such that a standardized and
harmonized approach is needed for protecting and at times
restoring essential enabling infrastructure.
There is no consensus on where responsibilities fall for the
delivery of critical services in times of crisis. Governments
are accountable for the receipt of key services, while businesses are often the ones delivering them. Businesses
should take responsibility as the ones delivering the said
services already under normal circumstances.

The private sector tends to consider itself more resilient and
capable of more agile reaction in times of crises, compared
to governments. The private sector is often willing to work
with public authorities, but without prejudice to business
imperatives. To create resilient networks, consultations and
cooperation are needed early on, during the definition of
standards and guidelines.
Private sector actors welcome NATO’s creation of resilience
baselines, but look to an agreed process to apply them in
concrete terms. Publication of NATO’s baselines would help.
One idea is to refer to such baselines in national legal texts.
In this way, the security of critical infrastructure would be better safeguarded.

Investment and Ownership
Key insights:
●

Given the current complex security environment, there
is much merit to expanding Environmental, Social, and
Corporate Governance (ESG) standards to include issues that concern national security.

●

A lingering struggle that remains unresolved between
business and investment throughout the transatlantic
community is how to make supply chains more transparent.

●

Existing regulatory frameworks in the transatlantic business community are not sufficient to deal with the threat
posed by Russia and China, with the latter representing
a greater challenge.

Discussion points:
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It is crucial to balance competing investment, ownership,
and security considerations if we are to improve public-private sector cooperation. Striking this balance will remain
a long-term goal of open societies and open economies.
Countries such as Russia and China that do not share our
values of democracy and of the rule of law invest heavily
in Western private businesses. This represents a security
concern, especially in emerging technologies and defence
sectors. There is a strong need to devise more sophisticated
solutions that increase security without stifling innovation.

One of the most significant obstacles to getting a handle on
this issue is a lack of transparency in the complex supply
chains of many business sectors. Many companies do not
know their own investment supply chain past the third or
fourth level. One way to address the lack of supply chain
transparency is to expand Environmental, Social, and Corporate Governance (ESG) to include national security compliance concerns. Moving forward, more comprehensive
monitoring and tracking systems need to be implemented to
reduce risk and potential exploitation.

It is important for both public and private sector actors to
think about and seek a sustainable balance of risk between
economic development and security, and have a strategic
approach to foreign direct investments (FDI). The proper
balance between security and economic concerns is not a
one size fits all concept; it will vary. Standards will be calibrated and assessed in a tailor-made approach. Although
some mechanisms are in place to deal with these concerns,
they are not comprehensive. Comprehensive and transparent systems are needed to ensure that FDI can be better
tracked and regulated.

Greater transparency would reduce private sector risk and
increase public sector confidence. It requires avoiding two
traps that often arise when dealing with the issue of FDI risks:
the regulatory trap, where governments become so protectionist that investment and innovation in the technology or
defence sectors become impossible; and the innocence
trap, which results when the private sector takes on undue
risk. Given these two traps, public sector actors ought to
serve as a guardrail when determining the optimal balance.
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Enhancing Competition and Innovation
Key insights:
●

●

Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) and startups still face significant entry barriers when seeking to
cooperate with NATO, from access to relevant information to lack of clarity or transparency about procurement
processes and a significant delay in the product development cycle.
Private sector needs fast revenue and no commitments
attached to the funding - risk capital - that allows to
maintain a technological edge.

●

NATO could provide more support, either by providing
a range of advisory services to SMEs and start-ups or by
enabling a customer relationship with interested allied
nations.

●

NATO and private entities should structure future interaction recognizing the value of data as a new asset.
NATO could create common data pools – based on
open data and other sharing mechanisms – to facilitate
training algorithms developed by start-ups and encourage data-based military and security innovations.

Discussion points:
NATO’s current efforts to encourage competition and innovation, especially the importance of ACT as well as various
NATO advisory groups in this regard, have been acknowledged. Yet, persistent barriers that small and medium sized
enterprises (SMEs) and start-ups face when seeking to cooperate with NATO have been pointed out.

ing public-private partnerships. National concerns regarding
sharing sensitive data will of course need to be taken into
consideration, as well as similar worries expressed by the
private actors.

Since private actors must fulfill extensive administrative requirements before engaging with NATO, possible improvement areas for NATO-SME interaction include: easier access
to information regarding procedures, expectations, and potential payment, a faster and/or more risk-tolerant approach
to procurement, an onboarding process that provides clarity
regarding long-term expectations and returns, and the ability
to test new products.
Participants underlined the importance of creating innovation ecosystems and expressed interest in human capital
transfers, which could influence Alliance strategy via the
immersion of NATO personnel in start-ups. This type of program may also encourage NATO decision-makers to accept
that incurring small risks in the short-term may be unavoidable in order to ensure long-term ‘home runs’.
National authorities sometimes limit the focus of NATO efforts to only the most essential aspects of common support
and integrating existing capabilities. For this reason, and the
fact that the vast majority of funding for SMEs and start-ups
comes mostly from nations themselves, it may be wise for
private actors and NATO to focus on engaging further national entities in order to enhance innovation.
A possible new model for enhancing competition and innovation could allow for NATO to be a partner that would connect a given company to interlocutors at the national level,
in addition to its role as customer. Using a results-driven approach, NATO could initiate the early stages via small funding that bears no attachment to capital, and the provision of
advisors.
Data collection, integration, and standardization was also
highlighted as a crucial element to foster innovation. NATO
and private entities should structure future interaction recognizing the value of data as a new asset. With this in mind,
NATO could create a common data pool – based on open
data and other sharing mechanisms – to facilitate training algorithms developed by start-ups and encourage data-based
military and security innovations. Collecting as much data
as possible and standardizing its format will be essential
for this endeavor. Potential access to the data pool would
attract engagement from start-ups, which will be important
for achieving progress in data source integration and build17
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Sustainable Defence
Innovation and the Fight
Against Climate Change
11 FEBRUARY 2021

Alice Hill

David M. Rubenstein Senior Fellow
for Energy and the Environment,
Council on Foreign Relations

David van Weel

Assistant Secretary General for
Emerging Security Challenges, NATO

Moderated by:

Noah J. Gordon

Climate Journalist, Berlin Policy Journal
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Policy Takeaways
NATO, its allies, and the private sector are already witnessing and experiencing the critical impact of climate change
on security. Consequences such as infrastructure damage
from extreme weather events and increasingly vulnerable
supply chains affect both the civilian and military realms,
thus demanding coordinated counter efforts by the transatlantic community. Adequately responding to these challenges will require more extensive and innovative collaboration

between the Alliance and the private sector. The third of the
NATO-Private Sector Dialogues with GLOBSEC brought relevant stakeholders together to exchange views and insights
about how the private sector can contribute to forecasting
strategic risks and opportunities, provide insights on policy,
doctrine, and procurement, and help NATO innovate and
build its defence capabilities in a sustainable way.

Forecast and Foresight: Strategic Risks and Opportunities
Key insights:
●

The environment should be a lens with which NATO can
view all other strategic issues rather than viewing climate change in isolation or as separate from security,
defence, economic, social, or political concerns.

●

Sectors and enterprises that will gain prominence as a
result of climate change include geo-engineering and
carbon removal, the electricity and energy sectors, and
AI and big data.

●

NATO could benefit from continuously using foresight
techniques and recursive thinking as it continues to formulate its strategy for addressing climate change, for
which differential gains and losses must be gamed out
ahead of time in order to plan for the present.

Discussion points:
In discussing how the environment affects our security landscape, participants noted the immense challenge of tackling
the long-term, transnational and global threats posed by climate change, which can no longer be treated as separate
from security and defence. When NATO looks at emerging
security challenges, it has to make a distinction between
those where it clearly has a leading role to play and those
where NATO has assets and can play a useful, supporting
role. Notably, some participants shared their perception that
the political arm of NATO has demonstrated a greater commitment to prioritizing climate change threats than its military
counterparts. In many military environments, green agendas
are still viewed with skepticism or are not considered critical to future planning just yet. However, participants agreed
that military actors are more willing to address climate issues
when environmental threats are presented in terms that illustrate the direct and significant impact on military assets and
the freedom to operate and maneuver.
Since the defence sector has a history of pioneering innovative technological solutions, military organizations are especially well-equipped to lead the way on addressing climate
change-related threats. NATO could pioneer the development and implementation of new technologies and use its
military forces as the testing ground for greener technology
that would subsequently be rolled out onto commercial markets. In doing so, NATO should be conscious of the tangible, everyday impacts of climate change. At the same time,
the Alliance is naturally suited to tackling challenges using

a top-down approach, but climate change also necessitates
having personnel on the ground that can assess the human
impact of environmental threats.
The private sector maintains an upper hand with regard to
accessing large amounts of data, thereby making long-term
predictions, scenario-building, and catastrophe-modelling
easier for private entities. As corporate interests and confidentiality often dictate how data is shared, NATO should
focus on building trust in this area. Trust and transparency
will pave the way for increased data sharing and accessibility
and, as a result, improved prediction capabilities for NATO.
A challenge that both private sector actors and NATO will
increasingly face is the securing of supply chains as well as
physical structures (military bases, production sites) that will
become more vulnerable to extreme weather and natural disasters. Identifying the nexus between climate change and
the complex security implications that may be impacted and
shaped by it – such as migration, global geopolitical shifts,
organized crime, piracy, and more – is the key to ensuring
that environmental concerns gain attention. In addition to
being realistic in assessing where NATO can add value, the
Alliance should act proactively and utilize private sector expertise, including implementing foresight and forecasting
techniques that were pioneered by the private sector. NATO’s opportunity to influence the global response to climate
change cannot be underestimated, and NATO’s voice – especially its military voices – could have a huge impact in encouraging the prioritization of climate issues.
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Policy, Doctrine, and Procurement
Key insights:
●

To encourage the exchange of best practices on climate
change and security, NATO should position itself as the
primary cooperative platform among allies to avoid policy breakthroughs occurring in silos.

●

With NATO and its allies pursing a forward-thinking
green energy transition doctrine, crafting an effective
message that legitimatizes its advantages for military
planners and mission success should be prioritized.

●

To get more green benefits out of procurement, it is imperative for NATO and its allies to broaden the scope of
how they assess costs to ensure that life costs, particularly on themes such as infrastructure, IT and logistics,
are balanced and in some cases prioritized with traditional metrics of capital costs.

Discussion points:
Momentum and urgency have never been greater within
the Alliance to address climate change. A combination of
change in the American presidential administration, the upcoming COP 26 in November 2021, and the NATO 2030 process has put the issue at the forefront of Alliance policy priorities, where climate security is expected to occupy a more
prominent place at the next leaders’ meeting and within the
update of the Strategic Concept that is likely to be agreed.
NATO is focusing on improving its climate change awareness, adaption, and mitigation to help future proof its policies and support allies against the backdrop of a host of
unpredictable environment-based threats. As NATO allies
continue to exercise, future training scenarios should include more environmental dimensions like disaster relief operations or the failure of equipment and facilities in extreme
weather conditions, to ensure they are prepared for every
future contingency. Scaling up and integrating existing technologies should follow these initiatives in tandem to maximize success and Alliance interoperability.
Delivering on these promises to be a greener alliance will be
heavily dependent on the defence sector achieving mission
success while transitioning away from fossil fuels. It was remarked that this paradigm, should not be viewed in tension
or with major scepticism. The adoption of a viable energy
transition program can both increase mission performance,
by increasing stealth mobility and autonomous movement,
as well as grant operators more flexibility on foreign deploy-

ments to identity enemies. In addition to the operational benefits, further advantages can be justified, where less reliance
on petrochemicals will produce a leaner logistical footprint
and reduce the overall material burden of deployments and
financial costs of mission organization.
It was remarked that all allies should diversify their portfolio of viable energy transition technologies due to dangers
of being reliant on one technology that could be rendered
antiquated due to the quick pace of change created by the
private sector.
Looking to the future, NATO and its allies should look to take
advantage of the impending electrification of materials and
next-generation weapon systems that will serve to significantly reduce carbon emissions. When possible NATO and
its allies should also look to export this expertise and energy
transition technologies to help climate mitigation and carbon
reduction efforts of other non-allied countries where they
are present.
To accelerate the green innovation cycle, NATO and its allied militaries, as major customers, can leverage this dynamic and introduce ambitious green procurement targets from
the private sector. By requesting for example, the creation of
electric personnel carriers or specifications that tanks run on
renewable fuel sources, industry will have no choice but to
adapt to retain these high-value clients.

Innovation and Capability Development
Key Insights:
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●

To help NATO allies invest in disruptive technologies
from the private sector, NATO should make the most out
of its extensive infrastructure know-how and use those
capabilities in a supporting role when it comes to procurement and implementation.

●

To better seize the most disruptive innovations from
emerging technology sectors, NATO needs to avoid attaching a singular use to these innovations and instead
consider their wider potential by trying to make use of
the multiple advantages they can bring to the Alliance
by adopting them to NATO’s needs.

●

In order to achieve higher sustainability standards,
NATO needs to fundamentally rethink its perspective
on capability development by considering energy a capability in its own right, not just a resource, improving its
capability survey to address this reality, and factoring in
the strategic balance of energy into the force and capability planning.
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Discussion points:
NATO and the private sector are already seeing the impacts
of climate change on armed forces. The supposed contradiction between mission effectiveness and sustainability is
a false narrative. In fact, more sustainable options are often
also the most safe and efficient. For example, the vulnerability of fuel convoys has cost lives in Iraq and Afghanistan.
In this sense, sustainable replacement options for that fuel
would not just be more efficient but would also bolster operational effectiveness and reduce threats to the mission.
Furthermore, renewable systems will save taxpayers money.
This means that it is critical for NATO member states to introduce sustainability as a key requirement when their defence
ministries invest in new vehicles and systems from the defence sector.
Without these requirements from their clients, the private
sector can only change so much. NATO needs to fundamentally rethink its perspective of capability development.
Energy should be considered a capability in its own right,
not just a resource. NATO should also improve its capability
survey, which would then feed back into the front end of the
process. In the near future, defence ministries will need to
demonstrate that they are good stewards of public money
and prioritize sustainability in order to see more investment.
One way to incentivize this good stewardship would be to let
defence ministries keep their efficiency savings rather than
taking them away. This would incentivize defence ministries
to invest in energy sustainability.
Although many policies need to be implemented on a national level, NATO can make a big difference by lending its
infrastructure resources and know-how to allies and private
sector partners. It is also important to take stock of disruptive
technologies that are already in use and try to find ways of
adapting them to NATO’s needs. Many of these disruptive
technologies provide not just one, but many advantages,
and it is important for NATO and the public sector to consider these innovations in their totality rather than focusing in
on just one benefit they could provide. Finally, more upfront
funding is needed for sustainable projects.
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The Information Landscape
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Technology Editor, Defense One
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Policy Takeaways
NATO, its allies, and the private sector are all facing the reality of an ever changing and increasingly complex information
landscape. Tensions are rising as striking a balance between
fundamental freedoms and calls for increased digital regulation requires developing a coordinated transatlantic approach. Responding to these challenges will require more
extensive and innovative collaboration between the Alliance
and the private sector. The fourth of the NATO-Private Sec-

tor Dialogues with GLOBSEC brought relevant stakeholders
together to exchange views and insights about how the private sector can contribute to dealing with decision making
on emerging infrastructure, the weaponization of the information space, the future of governance of the information
landscape, and how storytelling is impacted by the digitalization of the information space.

Techno-political Decision Points on Emerging Infrastructure
Key insights:
●

The public and private sectors recognize the urgent
need for information sharing, but cooperation remains
especially low in implementing responses to shared
threats.

●

In addition to AI and 5G, areas that will gain importance
with regard to securing information and emerging infrastructure include investment screening, sustainable
investments and reliance on green technology, autonomous systems, and societal resilience.

●

There is a need for collaboration on threat analysis that
is separate and protected from dialogue about platform
regulation.

●

Private-public engagement has often suffered from the
‘fog of war’ problem and often seemed like a lose-lose
situation, but identifying common goals and shared
threats facilitates communication.

Discussion points:
In recent years, public-private engagement has significantly
increased in the area of information sharing and especially
the detection of threats. However, deeper and more consistent collaboration is needed. Participants highlighted five
key areas for improvement during the discussion.
First, there is a need for collaboration on threat analysis that
is separate and protected from dialogue about platform regulation. Combining these discussions often stalls progress.
Second, government officials need additional education on
cyber infrastructure and defence. In particular, the public
sector often treats cyber defence as a one-time investment
rather than viewing attacks on information infrastructure as
an ongoing and constantly evolving threat, requiring dynamic adaptation of infrastructure and support services. Third,
there is often no direct link between corporate entities and
NATO with regard to information sharing, often because
national governments serve as interlocutors. However, a
positive example that already exists in this area is the NATO
Industry Cyber Partnership (NICP). Fourth, NATO needs to
be more forward-looking in its acquisition of infrastructure
and emerging technologies rather than relying on MMRs
(Minimum Military Requirements) in order to avoid investing
in obsolete technology. Fifth, NATO should seek to merge
technical and geopolitical considerations as it continues to
formulate long-term strategies for combatting threats in the
information landscape. Prioritizing security from a holistic

perspective – e.g., building trust and encouraging societal
resilience – will become increasingly crucial moving forward.
On encouraging further public-private collaboration in the
information space, participants noted that it is crucial that all
parties feel safe sharing their information and stand to benefit from the interaction. Participants also pointed out some
challenges that both private and public actors face, including
defining what constitutes ‘critical’ information infrastructure
and adapting to the reality that physical infrastructure is rapidly decreasing in importance. The latter issue should motivate NATO to move away from investing in purpose-built
hardware and building against physical requirements. Instead, NATO should build to a statement of objectives and
service level so that it is able to implement current technologies and adapt to the ever-changing information landscape.
Lastly, participants underscored the fact that NATO possesses unique power to push principles, promote democratic values, and set examples in the information space. Contributors
agreed that NATO’s initiatives in this space should (or should
continue to) include bringing in outside experts, setting up
tools and mechanisms that built trust, and creating communities of interest in order to tackle current and future challenges in the communications and emerging infrastructure
space.

The Weaponization of the Information Space
Key insights:
●

Small and medium sized enterprises (SMEs) and civil
society organisations (CSOs) are being overlooked and
not considered with regards to information sharing.

●

SMEs and CSOs have the potential to share with NATO
considerable analysis and know-how from the ground
up.

●

The supply of information is greater than the capacity
of the governments to respond to it. Governments need
to have better understanding of the information architecture.

●

Private sector entities need to be brought closer to the
governments and to NATO.
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The weaponization of the information space is not new
and it has been an important component of warfare for decades. Yet the speed, ease of access to advanced technologies, and the massive scale and impact of these activities is
new. With the ever-increasing pace of technological development, it is crucial that cross-sectoral cooperation becomes
an essential element of any future policy. Private sector actors could bring innovative solutions, out-of-the box thinking, and cost-effective solutions. Participants discussed the
importance of small and medium enterprises (SMEs) and civil
society organizations (CSOs) as a source of relevant information and situational awareness.
SMEs and CSOs have considerable expertise in countering
disinformation; however, participants identified several obstacles for cooperating with NATO in this area. First, NATO
should rethink its approach to combatting disinformation
threats and recognize SME and CSO abilities in this space.
Second, SMEs and CSOs could share analysis and know-

how from the ground up. However, their capacities are limited due to low resources and their access to public funding is difficult. There is a need to develop and implement
a different approach to public funding, one which would
be more flexible and easier to access by SMEs and CSOs.
Third, enhanced cooperation between the public and private
sector could lead to better preparedness and capacity to respond to the over-supply of disinformation. In order for this
to happen, private sector actors need to be more transparent about their own networks, and governments need to be
more forthcoming.
Lastly, NATO and the private sector should empower individuals to recognize and reject false narratives and disinformation. NATO could use its STRATCOM Centre of Excellence
in Riga as an avenue to interact with the private sector. The
Centre also has the potential to engage in enhanced interaction with citizens, including addressing disinformation, promoting media literacy, and more.

The Future of Governance of the Information Landscape
Key insights:
●

Given the different attitudes towards privacy throughout the Alliance, NATO needs to facilitate more solutions-based discussions between allies as well as between the public and private sector.

●

To combat constant misinformation and disinformation,
NATO and its allies need to promote media literacy and
emphasize the importance of privacy among armed
forces and the general public.

●

In order to properly deal with the challenges posed by
disinformation and misinformation, NATO and its allies
need to understand that these two concepts are distinct
from one another and will require different approaches
from the public and private sector.

●

The greatest challenges for governance in the information landscape are posed by digital authoritarian regimes.

Discussion points:
Disinformation and misinformation are two distinct issues
that will require different approaches from NATO and its allies. Fully controlling the spread of misinformation in an open
society is an impossible task. Private sector actors can and
do act to dismantle disinformation networks that are run by
state actors such as Russia and China but going after misinformation that arises within a democracy opens up the
private sector to political criticism. In addition, disinformation and misinformation are ongoing and constant issues,
although they often get the most attention during elections.
Attempting to manage their impact on elections will not solve
the wider issues that drive them. This is why it is important
for NATO and its allies to promote media literacy among the
public and armed forces. NATO can educate its forces on the
importance of privacy when engaging with social media so
as to safeguard sensitive missions.
Although the spread of misinformation can never be fully controlled, the private sector has come up with positive
steps. For example, Twitter has already expressly banned
political advertising and has strict regulations when it comes
to micro-targeting. However, questions persist regarding
how fairly the terms of service of major social media platforms are enforced. In addition, the incentive structures of
the private sector can put them at odds with the public sector. At the moment, there are a range of approaches across
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the Alliance on the issue of digital governance. A cohesive
transatlantic digital regulatory approach is critical moving
forward. More solutions-based discussions between the
public and private sectors will be necessary. It is also essential to remember that the private sector is not just composed
of companies such as Facebook and Twitter. Smaller companies should be included in these public-private conversations going forward.
Furthermore, authoritarian regimes will increasingly use the
governance of information as a cover for non-democratic aims. For example, terms like misinformation and hate
speech could be manipulated, and have different legal and
political meanings in different countries. Even within the Alliance, there are very different approaches to issues of privacy, takedown rules, and hate speech. If democratic countries
seek to create or enhance legal structures governing the
internet, non-democratic countries and digital authoritarian
regimes will do so as well. This is a potential drawback of involving the public sector more extensively in internet governance. In short, just because a government says something
qualifies as misinformation or hate speech does not inherently mean this is an accurate assessment of the information.
This is why it is still important for companies to independently verify alleged misinformation.
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How Storytelling is Impacted by the Digitalization of the
Information Space
Key Insights:
●

To make NATO’s storytelling more effective, it should
consider creating media products that both informalise
and contextualise the message to ensure it resonates
with the target audience.

●

To complement NATO’s regular production of non-fiction media products, the Alliance should explore the
merits of producing more fiction-based products or establish necessary cooperation with relevant stakehold-

ers (films, books, tv, video games), that are embedded
in popular culture to better demonstrate how its work
serves the security and interest of the community.
●

To appeal to a broader cross-section of the general
population, NATO needs to consider enlisting the support of more creative and unconventional surrogates to
deliver NATO’s story.

Discussion points:
In a disruptive information landscape, NATO is engaged in
competition to win and retain the hearts and minds of its citizens. Unlike the Cold War, where the purpose of NATO was
unambiguous, more efforts to explain its raison d’être and
justify its operational necessity in a complex and fluctuating
security landscape must be made.
Although NATO does a good job at communicating its ethos
to its core followers, defence and security experts, its public image could be improved with other constituencies who
view the Alliance as a strictly military organization. In addition, many false and disinformation narratives have been
systematically spread about NATO and its activities. For
those who, outside of NATO structures, are challenging toxic
narratives in the public arena, a support network that might
insulate them from online trolling and harassment could also
be pursued.

NATO should also look to enlist more appealing influencers,
in and out of the NATO bubble, to promote its storytelling.
Great potential exists inside NATO, via its personnel who
should be present on social media platforms more often.
Enlisting the support of external surrogates who might not
fit the traditional NATO bill is also worthwhile exercise that
should be combined with agile marketing campaigns to
achieve more outreach success.

NATO is often perceived to be defined by its adversaries,
not itself. This is especially important given that much of the
population views NATO as an abstract concept and does not
necessarily comprehend what the current battlefields are or
what escalation resembles today. Consequently, communicating and reinforcing the importance of NATO in the daily
lives of citizens is a public diplomacy exercise that must be
prioritized. Generating positive coverage would go a long
way in reinforcing an image of the Alliance that people might
relate to more naturally. Despite the difficulty of this task, the
Alliance has taken a proactive approach to communicating
human-interest and community-based stories to citizens and
allied states. For this initiative to gain traction, NATO should
develop tailored communication products on its websites
and social media accounts in local languages that are accessible and easy to understand. Finally based on the scope
of the media challenge, NATO cannot be the sole actor in
advancing NATO storytelling. Instead, it must better support
the narratives and stories disseminated by its allies within
their own countries.
In parallel with this, the spreading of disinformation erodes
the Alliance’s ability to properly tell its story. NATO should
focus on calling out the disinformation techniques and methods of its adversaries. Creating more infotainment products,
like an online game, is one area to which more reflection and
resources should be devoted. Moreover, NATO featuring in
popular Hollywood movies or online streaming franchises could increase its visibility. NATO could also profit from
loosening its bureaucratic structures and adopting a more
flexible approach that allows its staff more online autonomy.
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Policy Takeaways
NATO, its allies, and the private sector are all facing the reality
of an increasingly complex ethical landscape when it comes
to governing new technologies. The unsettled parameters of
this landscape, and the tensions this uncertainty raises between NATO allies and companies requires developing a coordinated transatlantic approach. Adequately responding to
these challenges will require more extensive and innovative

collaboration between the Alliance and the private sector.
The fifth of the NATO-Private Sector Dialogues with GLOBSEC brought relevant stakeholders together to exchange
views and insights about how the private sector can contribute to dealing with decision making on the geopolitics of ethics and regulation, as well as the ethical and legal challenges
associated with both kinetic warfare and non-kinetic warfare.

The Geopolitics of Ethics and Regulation
Key Insights:
●

●

The private sector can use its expertise to help the public sector to determine when proposed regulation is too
excessive and highlight gaps in regulations that governments may not see, as more regulation is not always
better regulation.
NATO can serve as a venue for members and partners
of the Alliance with differing perspectives on governing
emerging technologies to develop common norms and

address how these technologies will impact military interoperability and the morality of military engagement.
●

There are still too many information silos within industries and sectors which prevents knowledge sharing,
NATO can play a key role in bridging these divides.

Discussion Points:
Generally speaking, there are three categories of governance issues; what countries do domestically, military oriented, and the geopolitics of regulation. When it comes to domestic governance issues, NATO can play a supporting role
by encouraging dialogue to minimize transatlantic differences on issues like privacy rights and labor concerns. Military
oriented governance concerns often center on use of force
issues, where NATO has a key role to play. The geopolitics of
regulation also presents challenges for NATO and its allies.
There is currently a return to great power competition underway, and NATO allies will need to decide whether to fight
for ethical norms of emerging technologies that prioritize
the defence of civil liberties and privacy concerns. However,
NATO and its allies will need help from the private sector to
tackle these issues. The public sector often lacks a good understanding of how emerging technologies work, which can
lead to the creation of ineffective regulations. Therefore, the
private sector can play a role in helping governments find
gaps in regulatory structures that non experts might miss,
and help the public sector better understand new technologies.
At the same time, the private sector also has its own governance challenges. Countries across the world are translating
their distinct values and ethics into laws and regulations that
govern new technologies. This means that companies with
an international presence are forced to operate across all
these legal structures. Operationally this means that companies must provide the same user experience to all their

customers across the world with different back-end software
depending on each country’s specifications. These different
requirements are incredibly expensive and complicated to
operate within based on the different legal and back-end
structures, which by extension means that only established
companies with substantial resources can afford to have a
truly global presence.
Private sector clients often do not think about the ethics of
their products or services in a proactive way and are complacent in thinking about what the implications or risks of their
new technologies are, choosing instead to focus primarily on
the opportunities they present. Normally it is the case that
these ethical issues are usually flagged once projects are
launched, which is too late.
The public and private sectors can both operationalise their
ethical concerns. Given the impact that ethical concerns will
have for interoperability, developing a list of principles that
should govern new technologies will be critical. The principles developed by the U.S. DoD for emerging technologies
is a useful source for NATO allies to refer back to when in
doubt. In addition, developing increased testing and certificates to affirm the ethical standards of new innovations
would be beneficial. A similar system is already in place for
self-driving cars. This highlights the need to promote common dialogue within the Alliance between industries that
do not normally cooperate. NATO should help develop new
mechanisms for this communication.
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Ethical and Legal Challenges of New Technology: Kinetic
Warfare
Key Insights:
●

NATO should look to position itself as a forum for allies
to discuss existing legal and normative frameworks and
their application to the current and future use of new
technologies.

●

The private and public sector need to increase their
collaboration when it comes to keeping up with new
trends of emerging technologies, with the private sector playing a leading role in informing policy makers on
the current capabilities and functionalities of new technologies.

●

The public sector should aim to decrease the ‘gray zone’
between the lawful and unlawful through the creation of
more detailed normative and legal frameworks regarding the use and deployment of autonomous weapons
systems. This step would aid the private sector in applying new technologies into the creation of systems
compliant with the laws of war.

●

Emphasis should be placed on the enforcement of normative and legal frameworks to avoid future dilemmas
of traceability and liability.

Discussion points:
The rapid advancement of new technologies widens the gap
between their capabilities and existing normative and legal
frameworks allowing for their potential misuse or abuse. Participants agreed that the current regulatory frameworks are
not satisfactory vis-à-vis the potential threats new technologies could have on the international system, with autonomous weapons systems representing the largest source of
risk.
Although autonomous weapons systems are currently being
deployed defensively, one of the biggest challenges identified with the advent of autonomous weapons systems and
their potential offensive usage was an inherent lack of traceability as part of their deployment onto the battlefield. Unlike
conventional weapons or even unlawful chemical weapons,
the traceability of autonomous weapons systems was assessed to be extremely challenging, complicating the issues
of accountability and liability in case of their misuse. Representatives of both the private and public sectors endorsed
the importance of ‘keeping humans in the loop’ to ensure a
semblance of traceability.
Questions were also raised on whether there was a moral
difference between the usage of fully autonomous weapons systems and those that are automated to the point of
engagement and simply require human approval for final
engagement. The private sector argued that the current
advancements in AI technology are not sufficient to enable
fully autonomous weapons systems on the battlefield. Furthermore, the private sector explained that their customers
are not seeking out fully automated weapons systems but
rather hybrid systems with automated functions.
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It was stated that while designing and implementing new
legal and normative frameworks on the regulatory side,
a better course of action would focus on respective automated functionalities within systems rather than regulating
autonomous weapons systems as a whole. Avoiding overarching regulations would avert generalizations which create
the legal ‘gray zone’ of autonomous weapons systems regarding the laws of war. By giving clearer guidelines, policy
makers would therefore help the private sector produce systems compliant with the law. However, concerns were raised
about an excessively rigid framework and the negative operational effects it could produce. By ‘tying our hands’ on the
use of offensive automated weapons systems, adversarial
forces in possession of these systems would benefit from an
unfair competitive advantage in theatre operations.
Moreover, it was agreed that despite all regulatory efforts, a
certain level of ambiguity will always be present and potential for the misuse of new technologies by governments and
non-state actors who disregard our norms will always exist.
The enforcement of existing and potential new frameworks
should therefore be prioritized.
In terms of collaboration, the participants agreed that there
is a need for increased dialogue between the private and
public sectors. Private sector voices expressed that the public sector did not fully comprehend current technological advancements and their different applications. Consequently, a
detailed and transparent dialogue regarding the capabilities
of new technologies would not only improve the collaboration between public and private spheres but would also elevate the thinking of policy makers when reviewing existing
frameworks.
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Ethical and Legal Challenges of New Technology: Non-Kinetic
Warfare
Key Insights:
●

There is a common misconception that the interface between the private and public sector occurs within a single silo, it is instead driven by unique internal dynamics
and motivations that significantly complicate the governance and ethical deployment of new technologies.

●

The non-kinetic use of new technologies by states and
non-state actors is blurring traditional dichotomies,
which represents a real problem for international lawyers because the application of international law is
heavily reliant on these traditional dichotomies.

●

There is a sense among the private sector that governments’ current regulatory role leaves them ill equipped
when it comes to understanding how certain technologies work and would benefit from more technical input
when formulating future policies.

●

Within this non-kinetic domain, it is imperative to ensure
that the Alliance has an interoperable notion of applicable legal parameters, which should continue to be developed based on consensus and shared values.

Discussion points:
Given the increasing pace of technological change within
the private sector, it was argued that the public sector is no
longer sufficiently qualified to assess the impacts that these
new technologies will have on society. A fundamental lack of
strategy, basic understanding of these technologies, and in
some cases public will, has hampered the ability of the public sector to set appropriate ethical guidelines and legislate
effectively. This has created a growing space for adversaries
to exploit the non-kinetic warfare domain.
To overcome this challenge, a reframing of the public-private
sector relationship is essential. This requires developing
new platforms for the public sector to source more technical
expertise, like advisory boards, and a gradual shift towards
contemporary oversight. To date, the existing forms of oversight, like regulations, are static and need to be more adaptive to respond to changing technologies. In some cases,
supplementing existing regulatory regimes would be more
effective than developing entirely new models.

Finally, the ethics of non-kinetic warfare are inherently more
complex compared to kinetic warfare due to its relatively
new introduction to the combat landscape. While the traditional rules of warfare were based on historical precedent
of state-on-state wars, non-kinetic warfare is waged simultaneously on multiple different fronts and without a clear
purpose. The involvement of non-state actors further complicates the creation of viable ethical baselines. This reality
should force NATO and its allies to accept the limitations of
this exercise and reconsider where the ethical burden lies in
non-kinetic warfare.

Furthermore, the public sector must be more actively involved in the legal and ethical design process of products
at the earliest stages. It was noted that when a technical
expert designs a new item or software program, they can
decide the practical and ethical implications of that product.
Consequently, this ability for the creator to allow or disallow
for certain product features necessitates the early involvement of the public sector to ensure ethical applications are
integrated at the nascent product cycle stage, as opposed
to at its end stage when regulation would be less effective.
This model would furthermore ensure that core values of
the transatlantic community are properly incorporated into
the product’s development and reduce the chance of future
abuse.
Within the rules and principles setting stage of new technologies, it was acknowledged that a lot of activity among
various actors is taking place both on the international and
national level. Despite this frenzy, these efforts are often uncoordinated. More needs to be done to bring these various
actors and institutions towards a common position and protect our values. Given NATO and its allies’ experience in navigating the question of cyber threats and the application of
international law, it was argued that NATO again has a prominent role to play in solving the question of legal ambiguity
when it comes to the application of emerging technologies
in the military and defence sector.
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Policy Takeaways
NATO, its allies, and the private sector are all facing the consequences of the increasingly complex and global nature of
critical infrastructure. The evolving parameters of this landscape, and the tensions this uncertainty raises among NATO
allies and companies requires developing a coordinated
transatlantic approach. Adequately responding to these
challenges will require more extensive and innovative collaboration between the Alliance and the private sector. The

sixth of the NATO-Private Sector Dialogues with GLOBSEC
brought relevant stakeholders together to exchange views
and insights about how the private sector can contribute to
decision making on the new challenges in critical civil infrastructure, emerging critical infrastructure, critical dimensions
of NATO’s military advantage, and the emerging challenges
of supply chain security.

New Challenges in Critical Civil Infrastructure
Key Insights:
●

The long-standing process of the optimization of private
sector firms, looking to be “lean and mean’, has reduced
the ability of firms to absorb shock and bounce back in
the face of unpredictable changes.

●

As the transatlantic community shifts towards an energy
transition, based on green technologies, it is critical not
to create new dependencies that could be exposed by
adversaries.

●

Due to economic considerations and the desire to maximize profits, it is common for private sector firms to utilize a single source supplier within their supply chains
which has created a dangerous reliance on third parties
that is subject to potential weaponization.

●

●

Protecting civil critical infrastructure across the transatlantic sphere must be a shared responsibility in the
future between governments and private sector firms
that achieves a balance between an acceptable level of
security and an acceptable level of costs.

While the private sector can assign economic and financial value to concepts like ESG, the same incentivization
to pursue innovative solutions and technologies to secure critical infrastructure is currently non-existent that
requires more active intervention and leadership from
the public sector.

Discussion Points:
Participants agreed that a prolonged period of peace and
economic prosperity throughout the transatlantic community
has installed a sense of complacency. This false sense of
confidence has been revealed with the Covid-19 pandemic
which has exposed the structural weakness of many logistic
processes and operations.
Policy makers have never had access to as much data and
information as they do now. Despite this perceived advantage, it was asserted that recipients were overwhelmed by
the heavy flow of information and unable to manage it properly. The current “complexity trap” engulfing government
decision makers and private sector actors is a major shortcoming that must be resolved through better management
systems to avoid the continuing application of knee-jerk
solutions to complex problems.
Although the private sector can assign an economic and
financial value to concepts like environment social governance (ESG) when it comes to existing critical infrastructure,
it was argued that the same cannot be said more broadly
for security concerns. Members of the private sector argued
that they are not sufficiently incentivized to pursue innovation in this field, and that there is a lack of guidance on the issue from allied governments. The combination of these facts
in part explains why many aspects of critical infrastructure
across the transatlantic sphere remain vulnerable to attack
or inadequately resilient in times of disaster. Furthermore, it
was argued that there is currently an unreasonable financial
and administrative burden on corporate interests to sufficiently protect critical infrastructure, where a more sustainable position needs to be reconciled through increased support by governments and NATO. These challenges to critical
civil infrastructure include but are not limited to physical sabotage, cyber-attacks, as well as third-party hostile takeovers.

From an operational standpoint, in times of crisis NATO must
rely on a host of nationally managed civil critical infrastructures facilities, such as airports and ports. While many of
these requests to allied governments tend to arrive with little
notice, it was argued that NATO should improve its communication of baseline competencies at these facilities to improve planning for an assortment of contingency scenarios.
The concept of private facilities providing capacity for a “just
in case” scenario for NATO is not financially sustainable. It
requires reform and further involvement of allied governments to ensure it remains financially attractive for the private sector.
Moderate up and down cycles of demand that are predictable is a feature that many logistics companies are traditionally able to cope with. In some areas, like maritime shipping,
the Covid-19 pandemic has created massive swings in critical
demand that many firms did not anticipate. Nor are they able
to scale up capacity on such a short timeline. Consequently,
NATO should look to help moderate swings, when possible,
in critical demands. Underscoring this feature is the valuable
role NATO nations play in keeping sea-lines open to ensure
the flow of transatlantic and global commerce through adding capacity building to partner nations and increase force
presence in volatile regions.
A major threat NATO should not lose sight of is biosecurity and its impact on supply chains. It was noted that transatlantic providers will need to maintain wider and deeper
situational awareness of a larger number of potential biosecurity threats like epidemics and pandemics; history has
confirmed these threats will not end with the global stabilization of Covid-19. Experts anticipate that major epidemic
events of global significance will occur every two to five
years, regional disruptions at least annually, and a pandemic
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approximately every ten years. These threats are disruptive
on both the supply and demand sides, interrupting production capacity at every step, and causing difficult-to-foresee
spikes in demand. As supply chains move from a “just-intime” to a “just-in-case” logic, alternative “switching options”
will be needed for decision makers, increasing the value of
better and earlier warning systems for which NATO has a
contributing role to play. Private providers of early warning

solutions should be considered a key resource to help NATO
corporate partners manage the difficult task of broad situational awareness and be integrated where possible. Intelligence vendors who specialize in a particular threat category
can maintain expertise and focus to a degree not possible
for institutions responsible for general threat detection and
response.

Emerging Critical Infrastructure
Key Insights:
●

The definition of what counts as critical infrastructure
and the ways it can be manipulated and consequently protected has evolved rapidly due to the massive
changes in technology and data computing.

●

There is a growing tendency within the private sector
of subsuming everything into a general ecosystem and
understanding how that ecosystem works with other
critical features. Interoperability within the ecosystem

should constantly be on the agenda – including between the allies, on the multiple nodes in the critical infrastructure ecosystem.
●

There is a need for staying up to date on situational
awareness: NATO must be up to date on the current
discussion regarding emerging critical infrastructure
and when possible, provide a platform for exchange
with industries from allied countries.

Discussion points:
The world is going through several paradigm shifts. Importantly, the shock of the Covid-19 pandemic, has placed national resilience and self-reliance squarely on the political
agenda. As a result, it also deepened the necessity for NATO
to step in, in addition to the efforts done by allied states and
the EU. The definition of what counts as critical infrastructure
remains in flux.
It was agreed that the evolving scope of critical infrastructure is nowadays considerably broad and depends on the
situation and threat. The most important areas of critical infrastructure identified were; data and cloud storage, 4G, 5G,
and in future 6G, and their associated data centers, computing infrastructure, AI and intellectual property. Furthermore,
physical infrastructure supporting data such as cables as
well as quantum elements both hold the potential to disrupt
supply chains.
Data can today be classified as a major weapon of the 21st
century. There is a surplus of data exchange and governments are not able to effectively manage it. Another area
of concern is the comparative disadvantage of Europe with
regards to supply chains. At the moment, Europe is not sufficiently aware of its various vulnerabilities. The discussion
highlighted the importance to regain autonomy and the
need to develop a continental system that would better support national companies.
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With regards to critical infrastructure, there is a growing
importance amidst the private sector of converging everything into a general ecosystem. Interoperability within this
critical infrastructure ecosystem should be considered one
of NATO’s top priorities. Specifically, the theme of improving interoperability between allies on the multiple nodes in
the critical infrastructure ecosystem should constantly be assessed. Defining and identifying potential critical nodes of
our states and societies should be enhanced by increasing
cooperation between the private-public sector.
In order to realize better private-public sector cooperation,
there is much merit in creating a permanent forum for debate and discussion between NATO and the private sector
in order to deepen cooperation. Furthermore, an effective
risk assessment system could be a major component of any
forum that would allow key providers to share and evaluate risks with NATO. Additionally, there is a need for multidimensional simulation of supply chains. Even though supply
chain security represents a concern of national governments, the strategic context and the level of dependencies
has changed. It was argued that allies see an added value
in using NATO as a forum for discussion, and for sharing of
best practices. In this regard, supply chains should be more
flexible, dynamic and NATO should encourage a greater variety of suppliers.

NATO 2030: NATO-Private Sector Dialogues with GLOBSEC

Supply Chain Security and Security of Supply: Critical
Dimensions of NATO’s Military Advantage
Key Insights:
●

●

On the procurement side, the public sector should take
example from the best practices of industries and not
rely solely on one supplier. Having multiple suppliers is
an effective way to ensure continuity of business in case
of disruption of the supply chain.

is necessary to ensure appropriate interdependencies
are in place.
●

Closer collaboration and coordination between the
United States and the European Union on a NATO level

Security of supply comes at a price. NATO should collaborate with the private sector to make the case to allied governments.

Discussion points:
Buzzwords such as insourcing, re-shoring, strategic autonomy and technological sovereignty have become commonplace while discussing the critical dimensions of NATO’s military advantage. There needs to be a re-conceptualization of
what makes up supply chain security and security of supply.
At the present time, there is no agreed definition between
NATO’s allies on what precisely constitutes supply chain security. It is clear that it involves physical security, procurement aspects and logistics; but the access to the best technology at the best price as well.
Throughout the discussion, participants identified the current reliance on China as one of the biggest challenges to
the security of supply. The ability to secure raw materials
critical to military technologies while reducing dependence
on China was determined to be of utmost importance. Some
participants believed the matter could be partly solved by
the private sector on an individual basis by adopting a vertical integration within companies. Even in such a scenario,
access to raw materials would remain challenging due to the
unavailability of alternative sources of supply or to current
strict U.S. regulations on the use of raw materials coming
from the United States.
Furthermore, representatives from the private sector pointed out that even if they were able to source the necessary
raw materials from within the transatlantic region, such a
move would result in higher costs. Hence, NATO should play
an active role in educating and informing allied governments
about the necessity of accepting higher costs to ensure the
security of supply for critical materials.

In terms of collaboration, the participants recognized the value of joint public and private dialogue when assessing the
challenges and vulnerabilities in supply chain security and
security of supply. However, collaboration has not always
been effective. A lot of policy work therefore needs to be
carried out in order to make sure the public-private incentives align. Similarly, participants believed closer collaboration and coordination between the European Union and the
United States is necessary at a NATO level. This collaboration is seen to be essential on matters of R&D where the
allies could jointly work on finding alternatives to materials
coming from China. Transatlantic coordination in this regard
is paramount so as to avoid duplication of the same R&D
processes.
The EU and NATO should also cooperate on the assessment
of Foreign Direct Investment in European critical infrastructure which has the potential of jeopardizing the security of
supply chains. Furthermore, collaboration between allied
governments is needed in unifying cross border procedures
and requirements to facilitate the transfer of essential materials. A proposed solution to this question is an improvement
of already existing frameworks like the Transatlantic Defence
Technological and Industrial Cooperation (TADIC) as a way
of enhancing the defence industry within NATO.
It would be beneficial for NATO to review its best practices and procedures adopted during the Cold War in relation
to the security of supply then. At the time, for example, the
security of supply was contractualized. Many bilateral and
multilateral procurement MoUs between nations exist to this
day. An effort should therefore be made to update them and
inform the private sector of their existence.

Supply Chain Security – Emerging Challenges
Key Insights:
●

NATO and its allies need to commit to harmonizing regulatory systems related to supply chains. The current
regulatory heterogeneity is causing uncertainty within the private sector, tensions between allied governments, and confusion within the EU.

●

NATO and its allies should diversify their perspectives
and investments when it comes to technological innovations relating to supply chains. Although new technologies like 5G may prove revolutionary, tried and true
technologies can be re-tooled in innovative ways as
well.

●

Global supply chains have brought innovation and prosperity to all allied states. NATO, the EU, and other Alliance partners should avoid engaging in economic protectionism by defining critical infrastructure too broadly,
because this would ultimately harm both the Alliance
and the private sector.
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Discussion Points:
National level discussions relating to supply chain security
often get caught up in larger geopolitical debates. Therefore, it is important that NATO and its allies focus on practical solutions and innovations. This is particularly important
because burden sharing is much broader today than it was
during the Cold War. NATO should focus its efforts on strategic materials and military planning channels, leaving the
development of regulations to the EU and national allied
governments.
The current heterogeneity of regulations throughout the Alliance is a weakness because it leaves space for states like
Russia and China to play different Alliance partners against
one another. This is especially prevalent in strategic industries where dependency on Russian and Chinese goods is
high. Participants from the private sector voiced their full support for increased regulatory harmonization between NATO
and the EU and mentioned that new regulations are already
exposing companies to increased legal liability. These participants from the private sector did not question the validity of
this increased scrutiny, but rather highlighted that a clearer
and streamlined regulatory system would be welcomed.
Many current supply chains remain efficient and work well.
A number of participants cautioned NATO and allied governments against defining critical infrastructure too broadly. Although there will always be tensions on how to define
critical infrastructure, NATO and its allies should not fall into
the trap of allowing security precautions to become cover
for economic protectionism. This kind of protectionism, like
the U.S. regulations regarding semi-conductors, can have
unintended consequences that create tensions within and
damage the Alliance. Rather, the standard for critical infrastructure should be a small yard with a high fence.
In addition, innovation does not only come from new technologies, but also from using older technologies in innovative ways. For example, it is now possible for private actors
or SMEs to produce parts and machines that were previously
only made by states or massive corporations. Furthermore,
data process mining, graph technology, and risk event
streams were brought up as being particularly promising
new technologies.
Although these developments also have their drawbacks
and complications, most participants agreed that emerging
technologies are a net positive for ensuring supply chain security now and in the future. It is important for both NATO
and the EU to highlight the positive role those emerging
technologies like 5G can play in securing supply chains.
Highlighting these positives would help alleviate fears.
Participants also noted that national authorities focus on
state risks, which means that crime and theft which plague
the private sector are often overlooked. However, there is a
spillover of risk. When criminals tamper with supply chains,
this impacts national security. The weaknesses that allow
criminals to take advantage of supply chains will also allow
potential adversaries to use criminality as a cover for their
own ends. This aspect of supply chain security needs to be
addressed more head on by allied governments.
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Key Figures
25 NOVEMBER LAUNCH CONFERENCE
Total viewership and country representation:
Over 700 viewers from 78 countries

Top 5 countries according
to viewership:
1.

Slovakia

2.

United States of America

3.

United Kingdom

4.

Canada

5.

Czech Republic

Media: 4%
Academia: 18%

Public: 37%

Viewership
by Sector
Business: 21%
Non-Profit: 20%

65 - more: 4%

Prefer not to say: 2%
51-65: 17%

Viewership
Age Group

Viewership
Gender Balance

18-35: 44%

Female: 34%
Male: 64%

36-50: 35%
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TOTAL PARTNERSHIP ENGAGEMENT FIGURES
• 6 virtual engagements
over a 15 hour period
• 1 high-profile launch
conference and 5 follow on closed dialogues
• 129 experts from 27 countries
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Belgium
Canada
Czech Republic
Denmark
Estonia
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France
Germany
Greece
Hungary
Italy
Latvia
Lithuania

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
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25.
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Norway
Poland
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Turkey
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IO/National Institution: 5%

Private Sector: 73%
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« J’ai été très heureux d’avoir organisé, en

collaboration avec GLOBSEC, une série de dialogues
entre l’OTAN et le secteur privé. L’Alliance a une
longue tradition de collaboration avec l’industrie. Le
renforcement de la coopération de l’OTAN avec le
secteur privé est essentiel pour que l’Alliance soit en
mesure de faire face avec succès aux défis et menaces
de sécurité actuels et futurs. »

Nicola de Santis

Chef de la Section Relations Publiques, Division Diplomatie
Publique, OTAN

« GLOBSEC et l’OTAN ont innové ensemble avec

ces dialogues et ont fait en sorte que l’OTAN2030
bénéficie des meilleurs conseils du secteur privé
sur les défis d’aujourd’hui et de demain. »

Alexandra Martin

ancienne Responsable du Bureau de Bruxelles, GLOBSEC

« L’OTAN a chargé GLOBSEC de sortir de son champ
d’expertise et de sa caisse de résonnance traditionnelle
afin de faire entendre de nouvelles voix. Je peux dire avec
certitude que GLOBSEC a dépassé le concept de « groupe
de réflexion » transatlantique dans le cadre des dialogues,
où nous avons poussé les participants, venant de secteurs
conventionnels et non-conventionnels, à sortir de leur
zone de confort et où nous avons mis à l’épreuve leurs
présupposés afin de nous assurer que de nouvelles idées
étaient formulées. Pour cela, notre équipe réduite a travaillé
pendant des mois, d’un côté et de l’autre de l’Atlantique et
à travers plusieurs fuseaux horaires, afin de mener à bien
nos objectifs ; je ne pourrais pas être plus fier. »

John Barter

Vice-Président Directeur, GLOBSEC
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Avant-Propos
L’OTAN est une communauté de valeurs et d’intérêts. Les valeurs sont celles qui
sont inscrites dans le préambule du Traité de Washington : la démocratie, la
liberté individuelle et l’État de droit. Les intérêts que nous avons en commun
sont la prévention des conflits, la défense des Alliés et la préservation de
la paix, afin que les pays membres puissent renforcer leurs institutions
libres.
Dans ce contexte, l’OTAN a également toujours recherché le dialogue et l’engagement avec des tiers pour promouvoir la sécurité
internationale. C’est l’une de ses tâches essentielles, comme l’indique le concept stratégique de 2010 : “ promouvoir la sécurité
internationale par la coopération “. À cette fin, au cours de l’année écoulée, l’OTAN a entamé une série originale de dialogues
stratégiques avec divers acteurs du secteur privé ; les réflexions
qui en ont résulté ont été très utiles.
L’OTAN a une longue tradition d’engagement avec le secteur
privé, depuis ses débuts, il y a 72 ans. Autrefois, les projets de
recherche et développement financés par les pouvoirs publics
étaient partagés avec des entreprises privées. Aujourd’hui, cependant, la recherche-développement militaire liée à la sécurité et le
développement des capacités dépendent de l’innovation du secteur
privé et de l’évolution générale du contexte réglementaire. La relation
est claire - bien que sous de nouvelles formes. Les technologies émergentes et perturbatrices sont un thème central de cette relation, tout comme la
résilience.
Les dialogues entre l’OTAN et le secteur privé organisés avec GLOBSEC constituent une contribution essentielle de la diplomatie publique à l’initiative OTAN2030 du
secrétaire général. Ces dialogues se sont déroulés sur six mois, au cours de six réunions virtuelles
totalisant 15 heures d’échanges à huis clos entre plus de 120 experts de toute l’OTAN et d’ailleurs. Ces discussions de niveau
stratégique ont porté sur l’avenir de la guerre, les contributions du secteur privé à la sécurité, le changement climatique, l’avenir d’Internet dans un environnement géopolitique contesté, l’éthique et la gouvernance, ainsi que les infrastructures critiques
et la sécurité des chaînes d’approvisionnement. Les dialogues ont donné lieu à un foisonnement d’idées et ont été une riche
source d’enseignements - et de prévisions. Il faudra sans doute encore quelques mois pour assimiler tous les enseignements
politiques que vous trouverez résumés dans ces pages. L’entreprise OTAN est déterminée à poursuivre son engagement avec
le secteur privé et avec les acteurs industriels, grands et petits, nouveaux et confirmés.
J’ai personnellement retenu trois points particulièrement importants. Premièrement, nous avons constaté que les experts du
secteur privé étaient prêts à s’engager avec l’OTAN dans les domaines de la sécurité et de la technologie. Cela ouvre la voie
à une future collaboration fructueuse. Je pense que les participants du secteur privé ont une bien meilleure compréhension
de nos préoccupations communes en matière de sécurité et de la manière dont elles pourraient être atténuées par une action
conjointe. Deuxièmement, je constate qu’il y a une compréhension commune du fait que nous entrons en territoire inconnu,
ce qui rend une coopération étroite non seulement prometteuse mais aussi nécessaire. Troisièmement, ces dialogues ont été
fructueux parce qu’ils ont permis à l’OTAN de se faire une meilleure idée des points à améliorer. Pour ces raisons, j’adresse
mes remerciements à tous les participants.

Ambassadrice Baiba Braže
Secrétaire Générale Adjointe pour la Diplomatie Publique, OTAN

« Les dialogues ont donné lieu à un
foisonnement d’idées et ont été une riche
source d’enseignements - et de prévisions. »
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Avant-Propos
Lors du Sommet des Leaders de l’OTAN 2019, organisé à Londres, il a été demandé au Secrétaire Général de proposer une réflexion prospective concernant le futur de l’OTAN : il s’agit de l’initiative OTAN 2030. GLOBSEC,
en tant que co-organisateur de l’évènement de sensibilisation officiel «
NATO Engages : Innovating the Alliance”, a apprécié cette décision,
compte tenu des évolutions constantes du domaine de la sécurité et
des diverses menaces auxquelles la communauté transatlantique
fait face.
Dans le cadre de ce processus holistique, l’OTAN s’est efforcée
de renforcer son engagement auprès de la société civile, de la
jeunesse et du secteur privé. La relation de l’Alliance avec le
secteur privé ne date pas d’hier et représente un facteur fondamental de ses soixante-dix ans de réussite. Pour cette raison,
GLOBSEC a eu le privilège de pouvoir organiser les Dialogues
OTAN-Secteur Privé : OTAN 2030.
Les Dialogues OTAN-Secteur Privé : OTAN 2030 avec GLOBSEC ont été conçus pour approfondir l’implication du secteur
privé dans la sphère transatlantique et pour galvaniser ses activités tout en faisant la promotion des intérêts collectifs de l’OTAN
en matière de sécurité. Sur une période de six mois, qui comprenait une conférence de lancement hautement médiatisée et cinq dialogues suivis, 129 experts, représentant un vaste panel d’industries,
ainsi que des spécialistes politiques venant de 27 pays, ont débattu et
ont discuté des risques les plus importants en matière de sécurité et de
la manière dont l’Alliance et l’industrie pouvaient améliorer leur collaboration
afin de surmonter ces obstacles. Vous trouverez les conclusions politiques de ces
dialogues dans notre rapport récapitulatif. En plus de fournir des recommandations
politiques très concrètes, à prendre en compte et à appliquer, nos conclusions politiques
identifient également les domaines dans lesquels les entreprises de défense traditionnelles et non traditionnelles peuvent
améliorer l’harmonisation de leurs synergies avec les structures internes de l’OTAN pour exploiter leur expertise collective et
maximiser leur coopération.
GLOBSEC est fier d’avoir pu travailler en étroite collaboration avec la Division Diplomatie Publique, ainsi qu’avec l’Unité
de Planification Politique du Secrétaire Général de l’OTAN, en ce qui concerne ce projet indispensable pour l’avenir. Nous
sommes impatients de pouvoir proposer d’autres contributions afin d’asseoir la position de l’OTAN et nous seront toujours
disposés à jouer notre rôle pour faire avancer le débat en ce qui concerne le Futur de la Sécurité, en Europe Centrale, en
Europe de l’Est et au-delà.

Róbert Vass,
Président, GLOBSEC

« GLOBSEC est fier d’avoir pu travailler en étroite collaboration avec
la Division Diplomatie Publique, ainsi qu’avec l’Unité de Planification
Politique du Secrétaire Général de l’OTAN, en ce qui concerne ce
projet indispensable pour l’avenir. »
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Introduction
Au sommet de Bruxelles de 2021, les dirigeants des pays de l’OTAN ont entériné
l’OTAN 2030 - un programme transatlantique pour l’avenir. Ils ont approuvé un
ensemble de propositions concrètes et ambitieuses pour piloter l’adaptation
politique et militaire de l’OTAN et préparer l’Alliance à un environnement
de sécurité plus contesté et plus imprévisible.
Le sommet a marqué l’aboutissement d’un parcours qui a débuté lors
de la réunion des dirigeants à Londres en décembre 2019, lorsque
les chefs d’État et de gouvernement de l’OTAN ont demandé au
secrétaire général de mener une réflexion prospective pour rendre l’OTAN plus forte et adaptée à l’avenir. En réponse à cette
demande, le secrétaire général a lancé NATO 2030. Il a recueilli
les contributions d’experts, de la société civile, des jeunes et du
secteur privé et a largement consulté les Alliés. Dans le cadre
d’un processus large et inclusif, le secrétaire général a élaboré
des propositions pratiques pour que l’OTAN reste forte militairement, devienne encore plus forte politiquement et adopte
une approche plus globale.
Les dialogues entre l’OTAN et le secteur privé, menés en collaboration avec GLOBSEC, ont constitué un élément clé du programme OTAN 2030. Ces dialogues ont porté sur la manière dont
les relations entre l’OTAN et le secteur privé devraient évoluer alors
que les conflits sont de plus en plus définis par des octets et des big
data autant que par des balles et des cuirassés.
Dans un monde où la technologie, l’innovation et la concurrence géopolitique se chevauchent de plus en plus, cette initiative a offert des indications
importantes sur la manière de continuer à favoriser et à élargir les relations de
l’Alliance avec le secteur privé. Elle a également permis de formuler des recommandations utiles sur la manière de faire en sorte que l’OTAN conserve son avance technologique
à l’avenir et soit en mesure de s’adapter aux changements technologiques exponentiels et d’en tirer parti. Les discussions
approfondies qui ont eu lieu dans le cadre des dialogues OTAN 2030 avec le secteur privé ont également contribué à éclairer les décisions finales de l’OTAN 2030 prises au sommet de Bruxelles - par exemple sur des sujets comme l’innovation, le
changement climatique et la sécurité, ou la résilience.
Je tiens à féliciter tous les participants pour leurs contributions, et à remercier GLOBSEC en particulier pour sa coopération
remarquable dans le cadre de cette série d’événements. Pour l’avenir, nous espérons poursuivre les conversations que nous
avons ouvertes au cours de ces dialogues, alors que nous faisons avancer et mettons en œuvre les priorités concrètes de
l’agenda OTAN 2030 pour façonner l’Alliance, au cours de la prochaine décennie et au-delà.

Dr. Benedetta Berti
Chef de la planification des politiques,
Bureau du Secrétaire Général, OTAN

« Les discussions approfondies qui ont eu lieu dans le
cadre des dialogues OTAN 2030 avec le secteur privé ont
également contribué à éclairer les décisions finales de l’OTAN
2030 prises au sommet de Bruxelles - par exemple sur des
sujets comme l’innovation, le changement climatique et la
sécurité, ou la résilience. »
5
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Extraits de dialogues
« Les acteurs du secteur privé se montrent plus souples que les
gouvernements dans leur réaction face à la crise : le fait que les
entreprises puissent assumer un rôle plus actif, en ce qui concerne le
développement de la résilience des infrastructures critiques, offre une
plus grande flexibilité en temps de crise. »
« Si tout devient critique, rien n’est plus critique »
« L’OTAN et ses alliés doivent éviter de s’approvisionner en matériaux
critiques auprès d’un prestataire unique, même si cela leur coûte plus
cher »
« Prenez des risques, agissez plus rapidement, surtout en ce qui
concerne l’approvisionnement »
« L’OTAN a le pouvoir de rassembler ses alliés et de procéder à des
changements, en définissant simplement les menaces climatiques
comme une priorité »
« Les fonds d’innovation pour les PME pourraient inciter les
entreprises non-traditionnelles à travailler avec l’OTAN »
« L’OTAN dispose du pouvoir unique de mettre en avant des principes,
de promouvoir des valeurs démocratiques et de montrer l’exemple au
sein de l’espace informationnel »
« La protection des entreprises d’infrastructures critiques contre les
prises de contrôle par des tiers est un sujet auquel l’OTAN doit faire
plus attention, car cela représente une menace importante pour de
nombreux acteurs privés »
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Général John R. Allen
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Camille Grand

Secrétaire Général Adjoint pour
l’Investissement de Défense, OTAN, France,
intervenant

Anett Numa

Conseillère en Transformation Numérique,
e_Estonia, Estonie, intervenante

Patrick Tucker

Rédacteur Technologie, Defense One,
Etats-Unis, modérateur
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Dr. Ana Isabel Barros

Scientifique en Chef de l’Organisation
Néerlandaise pour la Recherche
Scientifique Appliquée, Pays-Bas,
présentatrice

Mike Hunter

Co-Fondateur et PDG de FUSE AI,
Etats-Unis, intervenant

Didier Ongena

Directeur Général Belux, Microsoft,
Belgique, intervenant

David van Weel

Secrétaire Général Adjoint pour les Défis
de Sécurité Emergents, OTAN, Pays-Bas,
intervenant

John Barter

Vice-Président Directeur de GLOBSEC,
Royaume-Uni, observations finales

Dex Hunter-Torricke

Conseiller Technologique chez Facebook,
Royaume-Uni, intervenant

Maithreyi Seetharaman

Fondateur et PDG, Facultas Media,
Royaume-Uni, modérateur

Róbert Vass

Président de GLOBSEC, Slovaquie,
allocution d’ouverture

Amb. Baiba Braže

Secrétaire Générale Adjointe pour la
Diplomatie Publique, OTAN, Lettonie,
intervenante

Eva A. Kaili

Présidente du Centre pour l’Intelligence
Artificielle, Parlement européen, Grèce,
intervenante

Dr. Silvija Seres

PDG de LØRN.TECH ; Comité Consultatif de
l’OTAN sur les EDT, Norvège, intervenant

OTAN 2030: Dialogues entre l’OTAN et le monde des entreprises, en partenariat avec GLOBSEC

ôle des Nouvelles
ogies Emergentes

Eline Chivot

Analyste Politique Principale, Centre
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Maitre de Recherche Universitaire,
Centre pour la Sécurité et la Coopération
Internationale, Université de Stanford,
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Chef de la Section Innovation, OTAN,
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Roumanie, intervenant principal
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Chef de l’Exploitation chez ESET,
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Directeur du Développement Stratégique,
ST Engineering North America,
Etats-Unis, intervenant

25 NOVEMBRE 2020

Après l’accueil officiel du président
de GLOBSEC, Róbert Vass, la
conférence OTAN 2030 : Dialogues
entre l’OTAN et le secteur privé a
été ouverte par le discours liminaire
du Secrétaire Général Délégué de
l’OTAN, l’Ambassadeur Mircea Geoană.
Celui-ci a insisté sur le fait que les
nouvelles technologies ont toujours
été essentielles dans le domaine de la
dissuasion et de la défense et qu’elles
doivent aujourd’hui devenir une
priorité encore plus importante aux
yeux de l’OTAN et de ses alliés, si nous
souhaitons conserver notre avantage
concurrentiel. Comme l’a expliqué
M. Geoană, l’OTAN souhaite profiter
des opportunités proposées par la
technologie et trouver des solutions à
nos défis les plus urgents. Afin de nous
assurer que les nouvelles technologies
agissent en notre faveur, et non pas en
notre défaveur, la coopération avec le
secteur privé et le milieu universitaire
est aujourd’hui particulièrement
cruciale. Le secteur public doit se
montrer mieux préparé à l’arrivée des
nouvelles technologies et le secteur
des technologies doit être plus ouvert
aux questions de sécurité. Ce type
de dialogue, comme l’a souligné le
Secrétaire Général Délégué de l’OTAN,
vise à étudier le rôle que le secteur
privé peut jouer pour rendre notre
Alliance encore plus forte qu’elle ne
l’est aujourd’hui.
Voici quelques brefs résumés des
différents débats, présentations et
entretiens qui ont eu lieu dans le cadre
de cet évènement :

Showcase
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Présentation concernant l’Intelligence Artificielle (IA) dans le
cadre de la Guerre, par le Dr. Herbert Lin
Il est très difficile de comprendre les erreurs commises par
l’Intelligence Artificielle et d’y remédier, et la qualité des
systèmes d’Apprentissage Automatique [Machine Learning]
(ML) repose uniquement sur la qualité des données potentiellement exploitées. Les défis que présente l’application de
l’IA/du ML dans un cadre militaire incluent la possibilité que
les dispositifs soient trompés, piratés ou « brouillés » ; par ailleurs, l’IA/le ML présentent notamment des risques en ce qui

concerne l’application du Droit des Conflits Armés. Il serait
extrêmement dangereux de trop se fier à l’IA, surtout dans
un cadre militaire, c’est pourquoi cette technologie doit être
appliquée de manière progressive et avec la plus grande attention. Les instances militaires doivent se concentrer sur les
questions « d’explicabilité » et ne pas oublier que l’IA/le ML
est une technologie « statistique plutôt qu’une technologie
intelligente ».

Premier Débat : Le Futur de l’Intelligence Artificielle : Réduire
les Ecarts en matière de Connaissances et de Capacités
L’OTAN doit impérativement exploiter le pouvoir des connaissances des Etats Membres et de ses partenaires, si elle
souhaite devenir un partenaire de confiance dans le secteur
de l’IA. L’OTAN doit moderniser les modalités d’adoption des
nouvelles technologies et sa politique d’acquisition vis-à-vis
des start-ups, en étant plus impliquée auprès des PME. Cela
permettra de réduire les écarts existants en matière d’acquisition et de préserver des investissements technologiques
au-delà de la période de test initiale. Il est nécessaire de
mettre en place une meilleure collaboration afin de traiter
les menaces hybrides et les technologies émergentes, notamment en créant des cadres juridiques permettant de
les traiter. L’UE et l’OTAN ne sont pas entièrement « à jour »
dans ce domaine et doivent restructurer et coordonner leurs
réponses.

Nous assistons, aujourd’hui, à une « guerre technologique »
qui déterminera le futur de l’IA. L’OTAN, et les gouvernements
nationaux qui partagent ses valeurs doivent s’assurer que
leurs normes deviennent les normes mondiales en matière
d’IA. Il convient impérativement de trouver des manières
d’atteindre une efficacité militaire sans compromettre nos
principes moraux. Bien qu’il soit impossible d’empêcher les
pays qui ne partagent pas nos valeurs d’utiliser l’IA comme
ils le souhaitent, l’OTAN et ses partenaires peuvent contrôler
leur propre utilisation de ces technologies et développer
des normes élevées. En ce sens, la géopolitique relative à
l’IA offre à l’OTAN, à l’UE et à leurs partenaires la possibilité de s’unir autour de la défense de normes élevées et de
pratiques éthiques en matière d’utilisation de l’IA. En fin de
compte, l’OTAN, les Etats-Unis et l’UE doivent s’impliquer
dans le secteur de l’IA pour se protéger eux-mêmes des effets de cette technologie.

Deuxième Débat : Le Secteur Privé, à Petite et Grande Echelle
La technologie est importante pour tous les secteurs. Même
les entreprises dont la technologie n’est pas le domaine
d’activité principal se concentrent de plus en plus sur les
technologies émergentes. Pour autant, au sein du secteur
privé, chaque secteur d’activité priorise des menaces différentes. En outre, la détérioration des relations entre les
grandes puissances affecte également le secteur privé. Les
principaux défis que nous rencontrons aujourd’hui nécessi-

« Cette rupture entre la société
et la technologie est en train de
se produire, qu’on le veuille ou
non, et il est impératif que nous
anticipions son évolution et que
nous comprenions comment en
tirer quelque chose de positif. »
Dr Silvija Seres

PDG de LØRN.TECH ; Comité Consultatif
de l’OTAN sur les EDT
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tent la mise en place d’une coopération approfondie et la
résurgence des concurrences entre grandes puissances
complique encore davantage des questions sur lesquelles il
est difficile de trouver un accord, comme l’adoption de nouvelles technologies. La confiance entre les pays est essentielle pour encourager la conservation d’un cadre règlementaire à la fois stable et éthique.
Le principal défi de l’OTAN consiste à rester un acteur de
premier plan et à conserver son avantage concurrentiel,
ce qui nécessite une certaine résilience. L’OTAN est déterminée à modifier « sa manière d’exercer son activité », et
l’Alliance souhaite maintenir un dialogue avec l’industrie,
notamment avec des prestataires non-traditionnels, à toutes
les étapes du processus d’acquisition. L’OTAN investit déjà
dans le développement technologique, avant même la
phase d’approvisionnement, ce qui représente un défi de
taille pour l’organisation. Ces développements montrent,
toutefois, que l’OTAN est déterminée à agir de manière encore plus flexible et encore plus efficace. Reste un défi important : les délais d’adoption des nouvelles idées et des
nouvelles technologies, face à un rythme de l’innovation qui
ne cesse de s’accélérer de jour en jour. Du point de vue du
secteur privé, l’adhésion du public doit être priorisée, car de
nombreux acteurs du secteur privé ne connaissent pas certaines initiatives de l’OTAN ou ne se sentent pas concernés
par celles-ci. L’OTAN a également un rôle unique à jouer en
demandant aux entreprises et aux prestataires de fournir
des produits développés à partir de ce que la technologie a
véritablement de mieux à proposer.
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Présentation concernant l’Intelligence Artificielle et les Big
Data, par le Dr. Ana Isabel Barros
L’Organisation OTAN pour la Science et la Technologie (STO),
le plus grand réseau collaboratif en matière de défense, de
science et de technologie, rassemble des acteurs du milieu
universitaire, du secteur industriel et de l’armée, qui apportent tous des points de vue différents face aux défis posés
par les nouvelles technologies et par les technologies émergentes. Le travail de la STO montre à quel point une collaboration continue dans ce domaine est importante et en quoi
le secteur privé peut tirer des leçons de cette approche. La
STO cherche à s’assurer que l’OTAN reste souveraine en
matière d’IA et de Big Data en tant que support à la prise

de décisions, en exploitant le plein potentiel des données et
des technologies au sein de l’Alliance dans son ensemble,
afin d’accroître son efficacité. Le fait que le secteur privé soit
fortement impliqué dans le domaine de l’IA, des Big Data,
des technologies hypersoniques et d’autres technologies
montre bien à quel point les interactions entre secteur privé
et secteur public sont et resteront importantes. Aucun pays
n’étant individuellement en mesure de réunir des expertises
aussi variées, l’OTAN dispose d’un avantage clé dans le domaine des sciences et des technologies.

Entretien entre le Général John R. Allen et l’Ambassadrice
Baiba Braže : Etre prêts pour les Technologies Emergentes
La technologie évolue à une vitesse impressionnante et
l’OTAN a besoin d’une architecture qui tient compte de cette
réalité. De nouvelles technologies apparaîtront que nous
le voulions ou pas : nous devons accepter cette réalité, et
reconnaitre qu’elles auront une influence capitale sur l’avenir de la guerre. L’OTAN doit également garantir le développement de la composante humaine de sa préparation à la
guerre et les stratégies d’innovation doivent s’accompagner
de stratégies d’intégration.
Les interactions avec le milieu universitaire et le secteur
privé sont essentielles pour assurer la réussite de nos initiatives, car la majorité des innovations, aujourd’hui, sont
issues de ces secteurs. Dans un environnement de guerre

totale, les partenariats public-privé sont indispensables.
Nous ne pouvons pas nous permettre d’avoir une distance
stratégique entre ces deux secteurs, notamment parce que
cette distance n’existe pas dans certains pays, comme la
Russie et la Chine. Nous devons combler cet écart dès les
premières phases de développement de nos politiques.
Les menaces posées par la Russie et la Chine soulignent,
en outre, l’importance de nos valeurs. Si nous abandonnons
notre système de valeurs, notre position en sera à jamais
affectée. Nous devons nous poser la question cruciale de
savoir comment nous allons conserver nos valeurs tout en
développant de nouvelles technologies.

Troisième Débat : Ecosystèmes d’Innovation et Rôle du
Capital-Risque dans le cadre de la Défense et de la Sécurité
des Alliés
A l’échelle mondiale, la majorité du capital-risque provient
de pays membres de l’OTAN. Pour autant, l’écart culturel
existant depuis longtemps entre les gouvernements et le
secteur privé empêche ces ressources d’être pleinement
exploitées. Le secteur public cherche à minimiser les risques
là où les start-ups cherchent à monétiser leurs risques et le
secteur privé exploite plus rapidement les idées innovantes.
Si l’OTAN souhaite exploiter le plein potentiel de l’innovation, elle doit réduire les délais entre le financement initial
et la phase d’application : il ne suffit pas de trouver des innovations inédites. Le secteur public peut servir de « capital
patient » pour les start-ups dont les risques sont difficiles
à évaluer, puisque les investissements publics suscitent la
confiance des investisseurs privés. Toutefois, les gouvernements peuvent tirer des leçons du capital-risque, notamment
en ce qui concerne des stratégies d’acquisition innovantes,
comme le modèle « use fast, fail safely » [Utilisation Rapide,
Echec Sécurisé], qui a déjà commencé à être appliqué en
France et aux Etats-Unis.
Il est également impératif de protéger l’innovation.
La Russie et la Chine investissent très tôt dans les start-ups
: par conséquent, l’OTAN et ses partenaires doivent investir

encore plus vite. Il convient également de mettre en place
des mécanismes d’investissement sécurisé, afin de protéger
les start-ups et de s’assurer que les chaînes d’approvisionnement en capitaux ne sont pas sous influence étrangère.

« A mesure que nous observons
les sociétés s’adapter à
l’intelligence artificielle, nous
nous attendons de plus en plus
à ce que la défense prenne le
pas. »
David van Weel

Secrétaire Général Adjoint pour les Défis
de Sécurité Emergents, OTAN
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Contribution du Secteur
Privé à la Sécurité de
l’Alliance

21 JANVIER 2021

LGen (2s) Richard Zahner
Membre du Comité Consultatif, Tachyum

Hasit Thankey

Chef de la Section Habilitation
et Résilience, OTAN

Animé par

Anett Numa

Conseillère en Transformation
Numérique, Briefing Center d’e-Estonia
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Résumé du Sujet
Le rôle du secteur privé en ce qui concerne la sécurité nationale et, par extension, celle de l’Alliance, a évolué et s’est
développé. Généralement, les acteurs du secteur privé investissent davantage que ceux du secteur public en matière
de recherche et de développement. Dans les nouveaux
secteurs technologiques, les entreprises du secteur privé
qui conçoivent principalement des solutions destinées à
une utilisation civile ont pris de l’importance et certaines entreprises dominent même le marché, notamment dans les
secteurs des technologies numériques, des big data et des

réseaux sociaux. Ce deuxième Dialogue entre l’OTAN et le
secteur privé, organisé par le think tank GLOBSEC, a réuni
plusieurs acteurs majeurs autour de la question de savoir de
quelle manière le secteur privé peut contribuer à améliorer
la connaissance situationnelle, à définir les défis critiques existants en matière d’infrastructure, à encourager l’innovation
et à trouver les fonds nécessaires pour garder un avantage
technologique dans un contexte de concurrence « techno-politique » mondiale.

Connaissance de la Situation
Idées principales :
●

●

Pour exploiter au mieux le vaste ensemble de données
dont elle dispose, l’OTAN doit s’efforcer d’améliorer sa
gestion interne et son approvisionnement, afin de s’assurer que ces données sont utilisées efficacement et
que l’OTAN peut facilement recevoir de nouvelles données de la part de partenaires du secteur privé, face
à l’émergence d’une crise, dans le but d’améliorer son
processus décisionnel.

prendre dûment en compte l’état actuel de la technique
et de permettre une plus grande implication du secteur
privé dans les procédures de résolution des problèmes
relatifs à l’évaluation de la connaissance situationnelle.
●

Afin de solliciter la participation d’un plus vaste éventail d’acteurs du secteur privé et de bénéficier de leur
analyse, l’OTAN doit envisager de mettre à jour ses Accords de Normalisation (STANAG) en vigueur, de sorte à

Afin d’obtenir de meilleurs renseignements de la part
des acteurs du secteur privé, l’OTAN doit concevoir
une matrice de proposition de valeur lui permettant de
générer une meilleure adhésion commerciale des entreprises privées, en les encourageant à partager des
données et des analyses plus sensibles dans leur propre intérêt.

Points clés du débat :
L’OTAN doit utiliser toutes les ressources disponibles et
mieux exploiter les données afin d’assurer la sécurité des
pays alliés. Une partie importante de cet exercice consiste à
générer une connaissance de la situation précise, actualisée
et convaincante. En tant que processus, la connaissance
de la situation doit rester adaptable. Traditionnellement, la
connaisance de la situation a été monopolisée par l’apport
des acteurs militaires et diplomatiques. Etant donné que le
secteur privé est désormais le moteur principal en matière
de développement et d’innovation, il est nécessaire de s’appuyer sur l’avis d’un plus vaste ensemble d’experts.
A ce jour, l’OTAN doit encore pleinement intégrer la mentalité de ce vivier élargi de compétences, ainsi que les relais de contrôle qui lui permettraient d’affiner son évaluation
des menaces aux dépens de ses adversaires. Un échange
régulier d’informations entre acteurs du secteur privé et du
secteur public pourrait également servir d’étape initiale dans
le cadre de cette démarche. On observe pourtant des problèmes liés à la classification des données et, entre autres, à
la volonté des acteurs du secteur privé de communiquer des
informations sensibles relatives à leur environnement, ou à
l’objectivité des données fournies par des acteurs privés
agissant dans leur propre intérêt.

Il a été noté qu’une coordination des efforts plus rigoureuse
entre les organismes et les agences de l’OTAN pourrait permettre une communication plus efficace des informations du
secteur privé. Dans certains cas, l’OTAN pourrait réaliser de
meilleures synergies.
L’OTAN manque également de relations commerciales avec
des entreprises privées et doit encore améliorer sa capacité
de formuler une proposition de valeur claire. Dans ce contexte, les Accords de Normalisation (STANAG) actuellement
en vigueur risquent de devenir obsolètes, en raison de l’accélération des cycles de développement technologiques.
Il est indispensable de concevoir un STANAG-2.0 afin de
mieux connecter les entreprises privées à l’évolution des
exigences de l’OTAN en termes de capacités, tout en conservant une connaissance de la situation avantageuse et
opportune. Enfin, toutes les entreprises qui travaillent avec
l’OTAN, quelle que soit leur taille, doivent garantir une base
de référence en ce qui concerne les réseaux renforcés en
matière de cybersécurité, afin d’éviter qu’ils soient compromis.

Infrastructures Critiques Emergentes et Etablies
Idées principales :
●

A première vue, il semblerait que tous les éléments de
la société puissent être considérés comme critiques.
Pour l’OTAN, cela ne peut pas être le cas et, afin d’assurer la continuité de ses fonctions en cas de crise,
l’OTAN doit continuer à évaluer et prioriser de manière

active les éléments qui constituent véritablement une
infrastructure critique.
●

Bien que les gouvernements soient les principaux responsables en charge des infrastructures critiques, de
nos jours, ce sont principalement les entreprises qui ad15
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ministrent ces services et qui doivent assurer un rôle de
direction plus important dans leur protection et leur remise en état. L’OTAN doit tenir compte de cette fonction
dans le cadre de l’évaluation des infrastructures critiques établies et émergentes.
●

er d’intégrer des directives globales dans les systèmes
nationaux. L’intégration de bases de référence dans les
lois et les normes nationales, afin de garantir la sécurité des infrastructures concernées de l’OTAN, est une
option qui mérite d’être étudiée afin de développer de
plus amples synergies.

L’OTAN est considérée comme un guide, en matière de
sécurité, pour les états membres et elle doit s’efforc-

Points clés du débat :
La définition toujours plus complexe de ce qui constitue
une infrastructure critique requiert une amélioration de la
coopération entre les acteurs du secteur privé et ceux du
secteur public. Il est impossible de donner une définition
unique du caractère critique d’une infrastructure. En ce qui
concerne le fait d’assurer la continuité des services gouvernementaux et la fourniture des biens publics, toutes les
infrastructures ne peuvent pas être considérées comme critiques. Et pourtant, il existe plus que jamais une interdépendance considérable entre le secteur public et le secteur
privé, si bien qu’une approche normalisée et harmonisée est
nécessaire pour protéger, et parfois pour remettre en état,
des infrastructures relais essentielles.
Il n’existe pas de consensus en ce qui concerne l’attribution
des responsabilités relatives à la prestation des services
critiques en période de crise. Les gouvernements sont responsables de la réception des services principaux, qui sont
souvent fournis par les entreprises. Les entreprises doivent

assumer cette responsabilité, car ces services sont déjà
fournis par elles en temps normal.
Les acteurs du secteur privé ont tendance à se considérer
plus résilients et plus réactifs en période de crise, par rapport aux gouvernements. Le secteur privé est souvent disposé à travailler avec des autorités publiques, mais sans
compromettre ses impératifs commerciaux. Afin de créer
des réseaux résilients, il est nécessaire de mettre très rapidement en place des consultations et des coopérations,
pendant la phase de définition des normes et des directives
appliquées.
Les acteurs du secteur privé se félicitent de la création,
par l’OTAN, d’exigences de base en matière de résilience,
mais ils attendent la définition d’un processus commun pour
mettre en oeuvre de manière concrète. La publication des
ces exigences de référence de l’OTAN serait utile à cet
égard. Il serait possible, par exemple, de se référer à ces exigences de base dans les textes de lois nationaux, de sorte à
mieux protéger la sécurité des infrastructures critiques.

Investissement et Propriété
Idées principales :
●

●

Compte tenu de la complexité actuelle de l’environnement de sécurité, il serait très avantageux d’étendre les
normes ESG (critères Environnementaux, Sociaux et de
Gouvernance) afin d’inclure des sujets relatifs à la sécurité nationale.
La question de la transparence des chaînes d’approvisionnement reste un problème non résolu entre les en-

treprises et les investisseurs, au sein de la communauté
transatlantique.
●

Les cadres règlementaires existants au sein de la communauté commerciale transatlantique ne suffisent pas
pour gérer la menace posée par la Russie et la Chine,
cette dernière représentant un concurrent de premier
ordre.

Points clés du débat :
Il est crucial d’équilibrer les intérêts concurrents en matière
d’investissement, de propriété et de sécurité afin d’améliorer la coopération entre le secteur public et le secteur privé.
Cet équilibre restera un objectif à long terme pour toutes les
sociétés et pour toutes les économies ouvertes. Les pays
comme la Chine et la Russie, qui ne partagent pas nos valeurs démocratiques et notre conception de l’état de droit,
procèdent à des investissements considérables dans le secteur privé occidental. Cela représente un problème en termes de sécurité, notamment dans le secteur des nouvelles
technologies et de la défense. Il est indispensable que nous
concevions des solutions plus sophistiquées pour améliorer
la sécurité, sans que cela nuise à l’innovation.
Il est important que les acteurs du secteur privé et du secteur public réfléchissent à un équilibre durable des risques,
entre développement économique et sécurité, et qu’ils cherchent à atteindre cet équilibre. Il convient également pour
eux d’adopter une approche stratégique en ce qui concerne
les investissements directs étrangers (IDE). Ce concept
d’équilibre entre sécurité et questions économiques doit
être adapté à chaque situation et sera amené à varier. Les
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normes utilisées seront calibrées et évaluées dans le cadre
d’une approche personnalisée. Bien que certains mécanismes soient déjà mis en place pour traiter ces questions, ils
ne constituent pas une solution globale. Il est nécessaire de
créer des systèmes complets et transparents afin de s’assurer que les IDE sont mieux contrôlés et règlementés.
Le manque de transparence des chaînes d’approvisionnement complexes, dans de nombreux secteurs commerciaux,
représente un obstacle considérable à la gestion de ces
questions. Un grand nombre d’entreprises ne connaissent
pas leur propre chaîne d’approvisionnement et d’investissement, au-delà du troisième ou du quatrième niveau.
Afin de traiter ce manque de transparence au niveau de la
chaîne d’approvisionnement, l’on pourrait envisager d’étendre les critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance), afin d’y inclure les questions de conformité par
rapport aux dispositions de sécurité nationale. A l’avenir, il
conviendra de mettre en place des systèmes de contrôle et
de suivi plus complets afin de réduire les risques et toute
exploitation abusive potentielle.
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Une meilleure transparence permettrait de réduire les risques du secteur privé et d’améliorer la confiance du secteur
public. Pour cela, il convient d’éviter deux écueils auxquels
l’on se heurte fréquemment en ce qui concerne la question
des risques liés aux IDE : un écueil de nature réglementaire,
en raison duquel les gouvernements deviennent si protectionnistes que les investissements et l’innovation dans les
secteurs technologiques ou de la défense deviennent im-

possibles ; et l’écueil de la naïveté, qui conduit les acteurs
du secteur privé à prendre des risques injustifiés. En tenant
compte de ces deux obstacles, les acteurs du secteur public
doivent jouer un rôle de protection, afin de mieux trouver cet
équilibre optimal.

Amélioration de la Compétitivité et de l’Innovation
Idées principales :
●

●

Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les startups rencontrent encore des obstacles à l’entrée considérables lorsqu’ils cherchent à coopérer avec l’OTAN,
qu’il s’agisse de difficultés en matière d’accès à des
informations pertinentes, d’un manque de clarté ou de
transparence relatif aux processus d’approvisionnement, ou de retards conséquents affectant le cycle de
développement de leurs produits.
Le secteur privé a besoin de générer rapidement des
bénéfices et refuse tous les engagements liés au capital-risque de financement. Cela leur permet de conserver un avantage technologique.

●

L’OTAN pourrait apporter un soutien supplémentaire,
en fournissant un ensemble de services de conseil aux
PME et aux start-ups ou en autorisant des relations fournisseur/client avec les pays alliés intéressés.

●

L’OTAN et les entités privées doivent structurer leurs
futures interactions en reconnaissant la valeur des données comme un nouvel atout. L’OTAN pourrait créer une
banque de données commune, sur la base du concept
de données ouvertes et d’autres mécanismes de partage, afin de faciliter les algorithmes de formation utilisés
par les start-ups et afin d’encourager les innovations
militaires et relatives à la sécurité s’appuyant sur l’utilisation de données.

Points clés du débat :
Les efforts actuels de l’OTAN visant à encourager la concurrence et l’innovation, et notamment l’importance de l’ACT et
de divers comités consultatifs de l’OTAN spécialisés dans ce
domaine, ont été salués. Néanmoins, la persistance de certains obstacles rencontrés par les PME et les start-ups, lorsqu’elles cherchent à coopérer avec l’OTAN, a été signalée.
Les acteurs privés devant répondre à d’importantes exigences administratives avant de pouvoir travailler avec l’OTAN,
il pourrait s’avérer nécessaire d’appliquer les améliorations
suivantes dans le cadre des interactions entre les PME et
l’OTAN : facilitation de l’accès aux informations relatives
aux procédures, aux exigences et aux paiements éventuels,
adoption d’une approche plus rapide et/ou caractérisée par
une plus grande tolérance au risque en matière d’approvisionnement, mise en place d’un processus d’intégration
qui présente clairement les attentes et le rendement à long
terme et la capacité de tester de nouveaux produits.
Les participants ont souligné l’importance de créer des écosystèmes d’innovation et ont manifesté leur intérêt pour les
transferts de capital humain, ce qui pourrait influer sur la
stratégie de l’Alliance en envoyant des employés de l’OTAN
en immersion au sein de start-ups. Ce type de programme
pourrait également encourager les décideurs de l’OTAN à
accepter le fait qu’il peut s’avérer indispensable de prendre
des risques peu importants à court terme, afin de garantir
une réussite à long terme.
Les autorités nationales considèrent parfois que les efforts
de l’OTAN se limitent aux aspects les plus essentiels de
soutien commun et d’intégration des capacités existantes.
Pour cette raison, et en raison du fait que la grande majorité
des financements destinés aux PME et aux start-ups provient des pays eux-mêmes, il pourrait s’avérer judicieux pour
les acteurs privés et pour l’OTAN de se concentrer sur l’implication de nouvelles entités nationales afin de dynamiser
l’innovation.

Un nouveau modèle possible d’amélioration de la concurrence et de l’innovation permettrait à l’OTAN de devenir
un partenaire capable de mettre en relation une entreprise
avec des interlocuteurs au niveau national, en plus de son
rôle de client. En utilisant une approche axée sur les résultats, l’OTAN pourrait initier les premières étapes de ce nouveau modèle de fonctionnement, en procédant à de petits
investissements, sans engagement vis-à-vis du capital, et en
fournissant des services de conseil.
La collecte, l’intégration et la normalisation des données
ont également été identifiées comme des éléments indispensables pour encourager l’innovation. L’OTAN et les entités privées doivent structurer leurs futures interactions
en reconnaissant la valeur des données comme un nouvel
atout. En tenant compte de cela, l’OTAN pourrait créer une
banque de données commune, conformément au concept
de données ouvertes et d’autres mécanismes de partage,
afin de faciliter les algorithmes de formation utilisés par les
start-ups et d’encourager les innovations militaires et de
sécurité résultant de l’utilisation de données. A cette fin, il
faudra absolument collecter autant de données que possible et normaliser leur format. Un accès potentiel à cette banque de données pourrait susciter l’adhésion de start-ups,
ce qui représenterait un atout important pour réaliser des
progrès en termes d’’intégration des sources de données et
de développement de partenariats public-privé. Bien entendu, les préoccupations des Etats concernant le partage de
données sensibles devront être prises en considération, au
même titre que toute inquiétude similaire manifestée par les
acteurs privés.
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Résumé du Sujet
L’OTAN, ses alliés et le secteur privé observent et vivent déjà
les conséquences critiques du changement climatique dans
le domaine de la sécurité : la détérioration d’infrastructures
suite à des évènements climatiques extrêmes ainsi qu’une
vulnérabilité croissante des chaînes d’approvisionnement
affectent aussi bien le secteur militaire que le secteur civil
et requièrent, donc, des efforts coordonnés de la part de
la communauté transatlantique. Toute réponse adéquate à
ces défis nécessitera une collaboration plus vaste et plus

innovante entre l’Alliance et le secteur privé. Ce troisième Dialogue entre l’OTAN et le secteur privé, organisé par le think
tank GLOBSEC, a réuni plusieurs partenaires, afin de discuter de la manière dont le secteur privé pourrait contribuer
à anticiper les risques et les opportunités stratégiques, à
exprimer sa vision des choses en matière de politiques, de
doctrine ou d’approvisionnement, et à aider l’OTAN à innover et à développer ses capacités de défense de manière
durable.

Prévision et Anticipation : Risques et Opportunités
Stratégiques
Idées principales :
●

●

Les questions environnementales doivent constituer un
prisme à travers lequel l’OTAN explore toutes les autres
questions stratégiques, au lieu de voir le changement
climatique comme un problème isolé ou indépendant
des questions sociales, économiques, politiques, de
sécurité ou de défense.
Les secteurs et les entreprises qui vont s’imposer davantage suite au changement climatique comprennent
la géo-ingénierie et l’élimination du carbone, les sec-

teurs de l’électricité et de l’énergie, ainsi que l’Intelligence Artificielle et les big data.
●

L’OTAN pourrait bénéficier de l’utilisation continue de
techniques de prévision et de techniques récursives à
mesure qu’elle continue à formuler ses stratégies face
au changement climatique, dans le cadre desquelles les
gains et les pertes doivent être préalablement évalués
afin de planifier le présent.

Points clés du débat :
En discutant de la manière dont l’environnement affecte notre contexte sécuritaire, les participants ont pris note de l’immense défi que représente la gestion des menaces transnationales, globales et à long terme posées par le changement
climatique. Celles-ci ne peuvent plus être traitées indépendamment des questions de sécurité et de défense. Lorsque
l’OTAN évalue les défis émergents en matière de sécurité, il
convient de faire une distinction entre les défis pour lesquels
elle peut clairement jouer un rôle de leader et ceux pour
lesquels l’OTAN possède des atouts et peut jouer un rôle
de soutien utile. En outre, certains participants ont fait part
de leurs observations, notant que l’organisation politique de
l’OTAN a renforcé son engagement en termes de priorisation
des menaces liées au changement climatiques par rapport
à ses homologues militaires. Dans certains milieux militaires,
les questions écologiques sont toujours considérées avec
un certain scepticisme, ou ne sont pas considérées, pour
l’instant, comme étant essentielles aux fins des futures activités de planification. Toutefois, les participants ont reconnu
que les acteurs militaires étaient plus disposés à traiter les
questions climatiques lorsque les menaces environnementales étaient présentées dans des termes qui montrent un
impact direct et considérable sur les actifs militaires et sur la
liberté de manœuvre et d’opération.
Le secteur de la défense étant historiquement reconnu pour
ses solutions technologiques innovantes et d’avant-garde,
les institutions militaires sont particulièrement bien placées
pour montrer la voie dans la lutte contre les menaces liées
au changement climatique. L’OTAN pourrait lancer le développement et l’application de nouvelles technologies et utiliser ses forces militaires comme banc d’essai pour des technologies plus écocompatibles qui seraient déployées, par la
suite, sur le marché. Ce faisant, l’OTAN doit être consciente
des impacts tangibles et quotidiens du changement climatique. En même temps, l’Alliance est naturellement qualifiée
pour relever des défis en adoptant une approche de haut en

bas, mais le changement climatique nécessite également le
déploiement d’équipes sur le terrain, afin d’évaluer l’impact
humain des menaces environnementales.
Le secteur privé reste mieux placé pour accéder à de gros
volumes de données, ce qui permet aux entités privées de
procéder plus facilement au développement de prédictions,
de scénarii et de modélisations des catastrophes à long
terme. Les intérêts des entreprises et la confidentialité dictent généralement la manière dont les données sont partagées, c’est pourquoi l’OTAN devrait se concentrer sur le
développement de relations de confiance dans ce domaine.
La confiance et la transparence conduiront à une augmentation du partage des données et à une meilleure accessibilité,
et donc, par la suite, à une amélioration des capacités de
prédiction de l’OTAN.
Les acteurs du secteur privé et l’OTAN seront de plus en
plus souvent confrontés à un défi précis : la sécurisation
des chaînes d’approvisionnement et des structures physiques (bases militaires, sites de production). En effet, cellesci vont devenir de plus en plus vulnérables aux conditions
météorologiques extrêmes et aux catastrophes naturelles.
L’identification des liens entre le changement climatique et
des implications complexes du point de vue de la sécurité,
pouvant être impactées et façonnées par le changement
climatique (comme les migrations, les évolutions géopolitiques à l’échelle mondiale, le crime organisé, le piratage,
etc.) est essentielle afin de s’assurer que les préoccupations
environnementales font l’objet d’une attention soutenue.
L’Alliance ne doit pas seulement se limiter à une évaluation
réaliste des domaines dans lesquels elle peut apporter une
plus-value, mais elle doit également agir de manière proactive en exploitant l’expertise du secteur privé, en appliquant
notamment des techniques de prévision et d’anticipation
d’abord utilisées par les acteurs privés. Il convient de ne pas
sous-estimer l’opportunité, pour l’OTAN, d’influer sur les ac-
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tions mises en œuvre, à l’échelle mondiale, en matière de
changement climatique : la voix de l’OTAN – en particulier
celle de ses instances militaires - pourrait avoir un énorme
impact sur la priorisation des questions climatiques.

Politiques, Doctrines et Approvisionnement
Idées principales :
●

●

Afin d’encourager les échanges de pratiques exemplaires en matière de changement climatique et de
sécurité, l’OTAN doit se positionner comme la principale plateforme de coopération entre les pays alliés,
afin d’éviter que les développements stratégiques aient
lieu de manière non concertée.
Si l’OTAN et ses alliés suivent une doctrine de transition
énergétique écologique et innovante, la formulation
d’un message efficace, capable de légitimer ses avantages auprès des responsables militaires et de soulign-

er son importance pour la réussite des missions entreprises doit devenir une priorité.
●

Afin d’accroître les avantages écologiques dans le cadre des activités d’approvisionnement, il est impératif que
l’OTAN et ses alliés élargissent leurs méthodes d’évaluation des coûts, en s’assurant que le coût du cycle de
vie, notamment dans le domaine des infrastructures, de
l’informatique et de la logistique, est équilibré et parfois
priorisé par rapport aux indicateurs de mesure traditionnels des coûts en capital.

Points clés du débat :
Il n’a jamais été aussi urgent, au sein de l’Alliance, de traiter les questions relatives au changement climatique. Le
changement d’administration présidentielle aux Etats-Unis,
la COP 26 prévue en novembre 2021 et le processus OTAN
2030 ont placé les questions climatiques au sommet des
priorités stratégiques de l’Alliance. La sécurité climatique
devrait occuper une place encore plus importante lors de la
prochaine réunion des dirigeants, notamment en ce qui concerne la validation de la mise à jour du Concept Stratégique.
L’OTAN se concentre sur l’amélioration de la sensibilisation
et de l’adaptation au changement climatique, ainsi que des
mesures d’atténuation dans ce domaine, afin de s’assurer
que ses politiques sont durables et afin de soutenir les alliés
dans un contexte de menaces environnementales imprévisibles. A mesure que la sensibilisation des alliés de l’OTAN se
poursuit, les futurs scénarii de formation devraient inclure
une dimension environnementale plus importante, par exemple en ce qui concerne les opérations d’aide humanitaire
ou les défaillances d’équipements ou d’installations face à
des conditions climatiques extrêmes, afin d’assurer la préparation des alliés face à toute éventualité future. L’adaptation
et l’intégration des technologies existantes doivent toujours
aller de pair avec ces initiatives, afin de maximiser les réussites et l’interopérabilité de l’Alliance.
La réussite de ces promesses d’une Alliance plus verte
dépendra largement du fait que le secteur de la défense
mène à bien ses missions, tout en procédant à une transition
des énergies fossiles vers des énergies durables. Il a été
observé que ce paradigme ne devait pas donner lieu à des
tensions ou faire l’objet d’un scepticisme excessif. L’adoption
d’un programme de transition énergétique peut permettre
d’améliorer l’efficacité des missions, en développant les déplacements furtifs et autonomes, et d’accorder aux opérateurs une plus grande flexibilité en matière de déploiements
à l’étranger dans le but d’identifier des ennemis. En plus de
ces avantages opérationnels, d’autres avantages peuvent
être justifiés : une utilisation moins importante de produits
pétrochimiques permettra de rationaliser l’empreinte logistique et de réduire la charge matérielle des déploiements,
ainsi que les coûts financiers de l’organisation des missions.
Il a été noté que tous les alliés devraient diversifier leurs catalogues de technologies de transition énergétique durable,
car il serait dangereux de s’appuyer sur une seule technolo20

gie qui pourrait devenir obsolète en raison des rapides évolutions générées par le secteur privé.
A l’avenir, l’OTAN et ses alliés devront chercher à tirer parti
de l’électrification imminente des matériaux et des systèmes
d’armement nouvelle-génération, qui serviront à réduire
drastiquement les émissions carbone. Chaque fois que
possible, l’OTAN et ses alliés devront également chercher
à exporter cette expertise et ces technologies de transition
énergétique afin de soutenir les éventuels efforts d’atténuation des effets climatiques et de réduction des émissions
carbone des autres pays ne faisant pas partie de l’Alliance.
Dans le but d’accélérer ce cycle d’innovation écologique,
l’OTAN et les armées de ses alliés, en tant que principaux
clients, peuvent exploiter cette dynamique et intégrer des
objectifs écologiques ambitieux en matière d’approvisionnement provenant du secteur privé. En demandant, par exemple, la création de véhicules de transport de troupes électriques ou l’application de spécifications exigeant que les
chars soient alimentés par des carburants renouvelables,
l’industrie n’aura pas d’autre choix que de s’adapter si elle
souhaite conserver ces clients précieux.
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Innovation et Développement des Capacités
Idées principales :
●

●

Afin d’aider les alliés de l’OTAN a investir dans des technologies révolutionnaires provenant du secteur privé,
l’OTAN devra exploiter de manière optimale son vaste
savoir-faire en matière d’infrastructures et utiliser ces
capacités en jouant un rôle de soutien dans le cadre
des activités d’approvisionnement et d’application.
Pour mieux repérer les innovations les plus avancées
dans les secteurs technologiques émergents, l’OTAN
doit éviter d’assigner à ces innovations une utilisation
unique et considérer plutôt leur vaste potentiel, en essayant de tirer parti des multiples avantages qu’elles

peuvent présenter pour l’Alliance et en les adaptant à
ses besoins.
●

Afin de répondre à des normes plus élevées en matière
de durabilité, l’OTAN doit repenser en profondeur ses
approches du développement des capacités, en considérant l’énergie comme une capacité en soi, et non
comme une simple ressource, en améliorant ses études
de capacité pour répondre à cette réalité et en prenant
en compte l’équilibre stratégique de l’énergie dans le
cadre de la planification des forces et des capacités.

Points clés du débat :
L’OTAN et le secteur privé constatent déjà les conséquences
du changement climatique sur les forces armées. Le prétendu conflit entre la durabilité et l’efficacité des missions est
un argument fallacieux. En réalité, les options les plus durables sont souvent les plus sûres et les plus efficaces. Par exemple, la vulnérabilité des convois de carburant a coûté de
nombreuses vies en Irak et en Afghanistan. En ce sens, des
options alternatives durables à ce carburant seraient non
seulement plus rentables, mais elles augmenteraient également l’efficacité opérationnelle et réduiraient les risques
pris en mission. Qui plus est, ces systèmes renouvelables
permettraient d’économiser l’argent des contribuables. Il est
donc indispensable, pour les états membres de l’OTAN, d’intégrer la durabilité comme l’une des principales exigences à
prendre en compte dans les investissements effectués par
les Ministères de la Défense dans de nouveaux véhicules et
dans de nouveaux systèmes destinés à la Défense.
Sans ces exigences formulées pars ses clients, l’évolution
du secteur privé sera limitée. L’OTAN doit repenser en profondeur ses approches en matière de développement des
capacités, en considérant l’énergie comme une capacité en
soi, et non comme une simple ressource. L’OTAN doit également améliorer ses études de capacité, qui seront intégrées
au tout début du processus. Dans un avenir proche, les
ministères de la défense devront montrer, afin de bénéficier de budgets supplémentaires, qu’ils savent gérer efficacement l’argent public et qu’ils priorisent la durabilité. Pour
cela, il peut s’avérer utile de faire en sorte que les Ministères
de la Défense puissent conserver le fruit de leurs économies
d’énergie, au lieu de le leur retirer. Cela les encouragerait à
investir dans les énergies renouvelables.
Bien que de nombreuses politiques doivent être appliquées
au niveau national, l’OTAN peut jouer un rôle très important en prêtant ses ressources, en termes d’infrastructures et
de savoir-faire, à ses alliés et à ses partenaires du secteur
privé. Il est également indispensable de tenir compte des
technologies avancées qui sont déjà utilisées et d’essayer
de les adapter aux besoins de l’OTAN. Un grand nombre de
ces technologies de pointe offrent une multitude d’avantages et l’OTAN et le secteur public doivent impérativement
considérer ces innovations dans leur globalité au lieu de
se concentrer sur un seul avantage spécifique. Enfin, des financements initiaux supplémentaires sont nécessaires pour
les projets de développement durable.
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Résumé du Sujet
L’OTAN, ses alliés et les acteurs du secteur privé font tous
face aux conséquences d’un paysage de l’information en
constante évolution et de plus en plus complexe. Afin de
trouver un équilibre entre libertés fondamentales et appels à une règlementation plus stricte de la communication
numérique, il convient de mettre au point une approche
transatlantique coordonnée. Pour réagir face à ces défis, il
est nécessaire de développer une collaboration plus complète et plus innovante entre l’Alliance et le secteur privé.

Ce quatrième Dialogue entre l’OTAN et le secteur privé, organisé par le think tank GLOBSEC, a réuni plusieurs acteurs
afin de discuter de la possible contribution que le secteur
privé pourrait apporter à la gestion des processus décisionnels relatifs aux infrastructures émergentes, à l’exploitation
de l’espace informationnel, au futur de la gouvernance du
paysage de l’information et à l’impact de la numérisation de
l’espace informationnel sur le storytelling.

Points relatifs aux Décisions Techno-Politiques concernant les
Infrastructures Emergentes
Idées Principales :
●

Les acteurs du secteur public et du secteur privé reconnaissent qu’il est urgent de mettre en place un partage
des informations, mais la coopération reste particulièrement faible en ce qui concerne l’application de réponses à des menaces communes.

●

Il est nécessaire de mettre en place une collaboration
relative à l’analyse des menaces, indépendante et
protégée du dialogue relatif à la règlementation des
plateformes.

●

En plus de l’IA et de la 5G, les domaines qui devraient
gagner en importance en ce qui concerne la sécurisation des infrastructures émergentes comprennent le
filtrage des investissements, les investissements durables et le recours aux technologies écocompatibles,
aux systèmes autonomes et à la résilience sociétale.

●

Les relations privé-public ont souvent pâti de ce que
l’on appelle le « brouillard de la guerre », et ont souvent
été considérées comme des situations « perdant-perdant ». Cependant, l’identification d’objectifs et de menaces communs permet de faciliter les communications.

Points clés du débat:
Au cours des dernières années, l’engagement public-privé
est devenu beaucoup plus important dans le domaine du
partage d’informations, notamment en ce qui concerne la
détection des menaces. Toutefois, une collaboration plus
cohérente et plus approfondie est nécessaire. Les participants ont identifié, au cours du débat, cinq domaines clés
d’amélioration possible.
Tout d’abord, il existe un besoin de collaboration relatif à l’analyse des menaces, qui doit être indépendant et
protégé par rapport au dialogue relatif à la règlementation
des plateformes. Le fait que ces questions soient souvent
associées nuit généralement aux avancées. Deuxièmement,
les responsables gouvernementaux ont besoin d’être mieux
formés en matière de cyberdéfense et d’infrastructure cybernétique. Le secteur public, en particulier, traite souvent
les questions de cyberdéfense par un investissement ponctuel, au lieu de considérer les attaques visant des infrastructures informatiques comme une menace continue et en constante évolution, qui exige une adaptation dynamique des
infrastructures et des services d’assistance. Troisièmement,
aucune relation directe n’est établie entre les entreprises et
l’OTAN en matière de partage d’informations, la plupart du
temps parce que les gouvernements nationaux servent d’intermédiaires. Toutefois, il existe déjà un exemple positif dans
ce domaine : le NICP (Cyber-Partenariat OTAN-Industrie).
Quatrièmement, l’OTAN doit se montrer plus innovante dans
le cadre de son acquisition d’infrastructures et de technologies émergentes, au lieu de s’appuyer sur des Exigences
Militaires Minimales, afin d’éviter d’investir dans des technologies obsolètes. Cinquièmement, l’OTAN doit chercher à
associer les considérations d’ordre technique à celle d’ordre
géopolitique, tout en continuant à élaborer des stratégies à
long terme pour combattre les menaces présentes dans le

paysage de l’information. La priorisation de la sécurité d’un
point de vue global (par exemple, en développant la confiance et en soutenant la résilience sociale) sera de plus en
plus importante à l’avenir.
En ce qui concerne le soutien apporté à une meilleure collaboration public-privé dans l’espace informationnel, les participants ont noté qu’il était crucial que toutes les parties soient
suffisamment rassurées en vue du partage de leurs informations respectives et qu’elles espèrent pouvoir bénéficier
de cette interaction. Les participants ont également signalé
certains défis rencontrés par les acteurs privés comme par
les acteurs publics, notamment en ce qui concerne la définition des infrastructures d’information « critiques » et le fait
de s’adapter à l’idée d’une perte progressive d’importance
des infrastructures physiques. Ce dernier problème doit encourager l’OTAN à ne plus investir dans des équipements
spécialement conçus et à ne plus développer ses capacités
sur la base d’exigences physiques. L’OTAN doit plutôt élaborer un énoncé d’objectifs et de niveaux de service, afin de
pouvoir appliquer des technologies actuelles et de s’adapter
à un paysage de l’information en constante évolution.
Enfin, les participants ont souligné le fait que l’OTAN possède
le pouvoir unique de définir des principes, de soutenir des
valeurs démocratiques et de montrer l’exemple dans l’espace informationnel. Les intervenants ont convenu que les
initiatives de l’OTAN dans ce domaine doivent impliquer (ou
continuer d’impliquer) le recours à des experts extérieurs, la
mise en place d’outils et de mécanismes aptes à développer
la confiance et la création de communautés d’intérêts afin
d’affronter les défis actuels et futurs dans le domaine des
communications et des infrastructures émergentes.
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Exploitation de l’Espace Informationnel
Idées Principales :
●

Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) et les organisations de la société civile (OSC) ne sont pas assez
prises en compte en ce qui concerne le partage d’informations.

●

Les PME et les OSC ont le potentiel de partager des
analyses et des savoir-faire très importants, en partant
de zéro.

●

Les gouvernements doivent avoir une meilleure compréhension de l’architecture d’information.

L’exploitation de l’espace informationnel n’a rien de nouveau
et il s’agit d’un élément important utilisé dans le cadre des
conflits armés depuis des décennies. Pourtant, la rapidité, la
facilité d’accès aux nouvelles technologies, l’échelle et l’impact massif de ces activités sont inédits. Face à un rythme
de développement technologique de plus en plus soutenu,
il est impératif que la coopération intersectorielle devienne
un élément essentiel de toutes les politiques futures. Les acteurs du secteur privé peuvent apporter des solutions et des
réflexions innovantes, ainsi que des solutions économiques.
Les participants ont discuté de l’importance des petites et
moyennes entreprises (PME) et des organisations de la société civile (OSC), en tant que sources d’informations et de
connaissance situationnelle à ne pas négliger.
Les PME et les OSC disposent d’une expertise considérable
dans la lutte contre la désinformation. Pourtant, les partici-

pants ont identifié plusieurs obstacles à la coopération avec
l’OTAN dans ce domaine. Tout d’abord, l’OTAN doit repenser
son approche de lutte contre la menace posée par la désinformation et reconnaitre les capacités des PME et des OSC
dans ce domaine. Deuxièmement, les PME et les OSC pourraient partager leurs analyses et leur savoir-faire, en partant
de zéro. Leurs capacités sont néanmoins limitées en raison
de la faible disponibilité des ressources et des difficultés
rencontrées pour accéder à des financements publics. Il
est nécessaire de développer et d’appliquer une approche
différente en matière de financement public, plus flexible
et plus simple d’accès pour les PME et les OSC. Troisièmement, une coopération améliorée entre le secteur privé et
le secteur public pourrait permettre une meilleure préparation et une meilleure capacité de répondre à un excès de
désinformation. Afin d’éviter cela, les acteurs du secteur
privé doivent se montrer plus transparents en ce qui concerne leurs propres réseaux et les gouvernements doivent
se montrer plus disponibles.
Enfin, l’OTAN et le secteur privé doivent offrir aux individus
les outils nécessaires pour reconnaitre et rejeter les arguments fallacieux et la désinformation. L’OTAN pourrait utiliser son Centre d’Excellence STRATCOM, à Riga, en tant que
plateforme permettant d’interagir avec le secteur privé. Le
Centre a également la possibilité de participer à des interactions plus dynamiques avec les citoyens, en traitant notamment la question de la désinformation, en encourageant
l’éducation aux médias, etc.

Le Futur de la Gouvernance du Paysage de l’Information
Idées Principales :
●

Compte tenu des différentes attitudes existantes à
l’égard de la confidentialité au sein de l’Alliance, l’OTAN
doit animer un débat davantage axé sur les solutions,
entre les alliés, mais aussi entre le secteur public et le
secteur privé.

●

Afin de lutter contre la désinformation et les fausses
informations, l’OTAN et ses alliés doivent promouvoir
l’éducation aux médias et insister sur l’importance de la
protection des données, auprès des forces armées tout
comme du grand public.

●

Pour pouvoir affronter efficacement les défis que posent
la désinformation et les fausses informations, l’OTAN
et ses alliés doivent comprendre que ces concepts ne
sont pas interchangeables, et qu’ils nécessitent des approches différentes de la part du secteur public et du
secteur privé.

●

Le plus grand défi posé en matière de gouvernance
dans le paysage de l’information est celui qui concerne
les régimes autoritaires et le numérique.

Points clés du débat :
La désinformation et les fausses informations sont deux
problèmes distincts, qui requièrent des approches différentes de la part de l’OTAN et de ses alliés. Il est impossible de contrôler totalement la diffusion de fausses informations dans une société libre. Les acteurs privés peuvent
agir en démantelant les réseaux de désinformation gérés
par des acteurs gouvernementaux, comme la Russie et la
Chine, et ils n’hésitent pas à le faire. Pour autant, le fait de
lutter contre les fausses informations diffusées dans le cadre
d’une démocratie expose les acteurs privés à des critiques
de nature politique. En outre, la désinformation et les fausses informations représentent des problèmes constants et
permanents, même s’ils font l’objet d’une attention particulière pendant les campagnes électorales. Le fait d’essayer
de contrôler leur impact sur les élections ne résoudra pas
les problèmes plus profonds dans lesquels la désinformation trouve racine. C’est pourquoi il est important que l’OTAN
et ses alliés encouragent l’éducation aux médias au sein du
grand public et des forces armées. L’OTAN pourra former
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ses propres forces concernant l’importance de la protection
des données dans le cadre des réseaux sociaux, afin d’assurer la protection de missions sensibles.
Si la désinformation ne peut jamais être entièrement contrôlée, le secteur privé a élaboré des mesures positives dans
ce domaine. Par exemple, Twitter a déjà interdit les publicités explicitement politiques et a mis en place une règlementation stricte en ce qui concerne le micro-ciblage. Des
questions subsistent, toutefois, en ce qui concerne le caractère équitable de l’application des conditions de service
des principales plateformes de réseaux sociaux. En outre,
les structures incitatives du secteur privé peuvent entraîner
des désaccords avec le secteur public. Pour l’instant, l’Alliance est partagée entre plusieurs approches en matière
de gouvernance numérique. Une approche transatlantique
cohérente en matière de numérique sera indispensable, à
l’avenir. Il conviendra d’engager plus de discussions axées
sur les solutions entre les secteurs publics et les secteurs
privés. Il convient également de ne pas oublier que le sec-
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teur privé ne comprend pas exclusivement des entreprises
comme Facebook et Twitter : il est également composé de
plus petites entreprises, qui devront dorénavant être impliquées dans les discussions entre acteurs publics et privés.
En outre, les régimes autoritaires se serviront de plus en
plus souvent de la gouvernance des informations à des fins
non démocratiques. Par exemple, des expressions comme «
désinformation » ou « discours haineux » pourraient être manipulées et avoir des significations très différentes selon les
pays. Même au sein de l’Alliance, il existe des approches très
variées en ce qui concerne les questions de confidentialité,

les règles de retrait des publications et les discours haineux.
Si les pays démocratiques cherchent à créer ou à améliorer leurs structures juridiques régissant l’utilisation d’Internet, les pays autoritaires et non démocratiques en feront
de même. Il s’agit de l’un des principaux inconvénients que
présente une plus grande implication du secteur public en
matière de gouvernance d’Internet. En résumé, le fait qu’un
gouvernement déclare qu’un certain contenu est entaché
de désinformation ou qu’il s’agit d’un discours haineux ne
signifie pas que ce jugement soit véridique. C’est la raison
pour laquelle il est important que les entreprises vérifient de
manière autonome toute désinformation potentielle.

En quoi le Storytelling est-il impacté par la Numérisation de
l’Espace Informationnel
Idées principales :
●

Afin de rendre le storytelling de l’OTAN plus efficace, il
conviendrait d’envisager la création de médias servant
à la fois à informer et à contextualiser les messages, de
sorte à s’assurer qu’ils trouvent écho auprès du public
ciblé.

●

Outre la production régulière des médias informatifs
de l’OTAN, l’Alliance devrait envisager de produire plus
de contenus fictionnels ou d’établir les collaborations
nécessaires avec certains partenaires (films, livres,

télévision, jeux vidéo) intégrés dans la culture populaire, afin de mieux montrer en quoi son travail permet
de défendre la sécurité et les intérêts de la communauté.
●

Afin de sensibiliser un échantillon plus vaste de la population générale, l’OTAN doit envisager d’obtenir le soutien d’ambassadeurs plus créatifs et moins traditionnels,
qui diffuseront son message.

Points clés du débat :
Dans un espace informationnel avancé, l’OTAN est engagée
dans une compétition pour gagner et conserver le cœur et
les esprits de ses citoyens. A l’inverse de la Guerre Froide,
pendant laquelle les objectifs de l’OTAN étaient très clairs,
l’Alliance doit maintenant mettre en œuvre des efforts supplémentaires pour expliquer sa raison d’être et pour justifier
la nécessité de son existence dans un paysage sécuritaire
complexe et mouvant.
Bien que l’OTAN communique efficacement ses valeurs à
son public principal, à savoir les experts de la défense et de
la sécurité, son image publique pourrait être améliorée, car
elle est souvent perçue comme une organisation strictement
militaire par les autres acteurs. En outre, de nombreuses informations trompeuses concernant l’OTAN et ses activités
ont systématiquement été propagées. Pour tous ceux qui
luttent contre ces informations toxiques en dehors des structures de l’OTAN, il pourrait également être utile de créer un
réseau de soutien qui leur permettrait de ne plus être visés
par des actes de trolling ou de cyber-harcèlement.
On a souvent l’impression que l’OTAN est définie par ses adversaires, et non pas par elle-même. C’est particulièrement
regrettable étant donné que pour la majorité de la population, l’OTAN est un concept abstrait, qui n’est pas forcément
rattaché à une conception exacte de ce que les termes «
champ de bataille » ou « escalade » signifient aujourd’hui.
Par conséquent, la communication et le renforcement de
l’importance de l’OTAN dans la vie quotidienne des citoyens
constituent un exercice de diplomatie publique qui doit être
privilégié. Une couverture médiatique positive permettrait
de renforcer très efficacement une image de l’Alliance à
laquelle les populations pourraient s’identifier plus naturellement. Malgré les difficultés que présente cette tâche,
l’Alliance a adopté une approche proactive afin de communiquer les intérêts humains et les récits des communautés
des citoyens des pays alliés. Afin que cette initiative s’accélère, l’OTAN devra développer des communications personnalisées sur ses sites web et sur ses comptes de réseaux
sociaux, qui seront déclinées dans les différentes langues

locales, seront accessibles et facilement compréhensibles.
Enfin, compte tenu de la portée de cette initiative médiatique, l’OTAN ne peut pas rester l’unique acteur à diffuser
son storytelling. Elle doit plutôt chercher à mieux soutenir
les récits et les communications diffusées par les Alliés dans
leurs propres pays.
En parallèle, la diffusion de la désinformation réduit la capacité de l’Alliance de communiquer correctement son propre
récit : c’est pourquoi l’OTAN doit également se concentrer
sur la dénonciation des techniques et des méthodes de
désinformation de ses adversaires. La création de produits
d’info-divertissement supplémentaires, comme des jeux en
ligne, est une solution qui devrait faire l’objet d’une plus
grande réflexion et qui devrait bénéficier de ressources supplémentaires. Qui plus est, la représentation de l’OTAN dans
le cadre de blockbusters hollywoodiens ou de contenus diffusés par les grandes franchises de streaming pourrait permettre d’améliorer sa visibilité. L’OTAN pourrait également
bénéficier d’une simplification de ses structures bureaucratiques et de l’adoption d’une approche plus flexible, qui offrirait à son personnel une plus grande autonomie en ligne.
L’OTAN doit en outre chercher à faire appel à des influenceurs capables d’attirer un plus vaste public, au sein de son
public cible et en dehors, afin de promouvoir son propre
récit. L’OTAN présente un énorme potentiel, grâce à son personnel, qui devrait être plus présent sur les sites de réseaux
sociaux. Le recours au soutien d’ambassadeurs externes,
qui ne correspondent pas à l’image classique de l’OTAN, est
également un exercice intéressant, qui devrait être associé
à des campagnes de marketing flexibles, pour une meilleure
sensibilisation.
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Résumé du Sujet
L’OTAN, ses alliés et le secteur privé font tous face à la réalité d’un paysage éthique de plus en plus complexe en ce
qui concerne la gouvernance des nouvelles technologies.
Les paramètres variables de ce paysage et les tensions que
cette incertitude génère entre les alliés de l’OTAN et les entreprises privées exigent le développement d’une approche
transatlantique coordonnée. Pour répondre de manière
adéquate à ces défis, il conviendra de mettre en place une

collaboration plus poussée et plus innovante entre l’Alliance
et le secteur privé. Ce cinquième Dialogue entre l’OTAN
et le secteur privé, organisé par le think tank GLOBSEC, a
réuni plusieurs acteurs afin de discuter de la manière dont le
secteur privé pourrait contribuer à la prise de décisions en
matière de géopolitique éthique et de régulation ainsi qu’à
la réponse aux défis de nature éthique et juridique liés aux
actions militaires cinétiques ou non cinétiques.

Géopolitique de l’Ethique et de la Régulation
Idées principales :
●

●

Le secteur privé peut utiliser son expertise pour aider le
secteur public à déterminer quand une proposition de
régulation est excessive et à identifier certaines lacunes
en matière de régulation que les gouvernements pourraient ne pas détecter : en effet, plus de régulation ne
veut pas toujours dire une meilleure régulation.
L’OTAN peut servir de plateforme pour les membres et
les partenaires de l’Alliance dont les points de vue divergent en matière de gouvernance des nouvelles tech-

nologies, afin de développer des normes communes et
de chercher à comprendre comment ces technologies
vont impacter l’interopérabilité militaire et les enjeux
moraux des engagements militaires.
●

L’information est encore trop compartimentée au sein
des secteurs d’activité, ce qui nuit au partage des connaissances. L’OTAN peut jouer un rôle clé, en tant que
relais, dans la réduction de ces écarts.

Points clés du débat :
De manière générale, on distingue trois catégories de problèmes de gouvernance : la gouvernance au niveau national, par les gouvernements, la gouvernance militaire et la
géopolitique de la régulation. En ce qui concerne les questions de gouvernance nationale, l’OTAN peut jouer un rôle
de soutien en encourageant le dialogue et en minimisant les
écarts, au niveau transatlantique, sur les questions de travail
et de droit au respect de la vie privée. Les préoccupations
relatives à la gouvernance militaire se concentrent souvent
sur les questions d’utilisation de la force, sur lesquelles
l’OTAN peut jouer un rôle clé. La géopolitique de la régulation présente également des défis pour l’OTAN et ses alliés.
On assiste actuellement à un renouveau de la concurrence
entre les grandes puissances et les alliés de l’OTAN devront choisir s’ils souhaitent se battre pour l’application de
normes éthiques en matière de nouvelles technologies, qui
privilégient la défense des libertés civiles et les questions
de confidentialité. Toutefois, l’OTAN et ses alliés auront
besoin de l’aide du secteur privé pour résoudre ces problèmes. Le secteur public a souvent du mal à comprendre le
fonctionnement des technologies émergentes, ce qui peut
conduire à la création de régulations inefficaces. Le secteur
privé a donc un rôle à jouer, en aidant les gouvernements à
identifier les lacunes de leurs structures de régulation qui
pourraient échapper à des acteurs non experts et en aidant
le secteur public à mieux comprendre ces nouvelles technologies.
En même temps, le secteur privé fait face à ses propres
défis en matière de gouvernance. Tous les pays du monde
traduisent leurs propres valeurs et leurs propres principes
d’éthique en lois et en règlements, qui régissent le secteur
des nouvelles technologies. Cela signifie que les entreprises
multinationales doivent pouvoir fonctionner tout en se conformant à ces différentes structures juridiques. Au niveau
opérationnel, cela signifie que les entreprises doivent proposer la même expérience d’utilisation à tous leurs clients,
dans le monde entier, avec des logiciels back-end différents,
selon les spécifications requises par chaque pays. Ces ex-

igences différentes sont très compliquées à appliquer en
fonction des différentes structures juridiques et de backend et entraînent des coûts très élevés, ce qui signifie, par
conséquent, que seules les entreprises établies disposant
de ressources considérables peuvent se permettre d’avoir
une présence véritablement mondiale.
Les clients du secteur privé ne réfléchissent pas toujours
de manière proactive aux questions éthiques liées à leurs
produits ou à leurs services et ne s’intéressent pas aux risques ou aux implications que leurs nouvelles technologies
peuvent entraîner. Ils choisissent plutôt de se concentrer sur
les opportunités que leurs services ou leurs produits présentent. Ces questions de nature éthique sont généralement
soulevées une fois que les projets ont déjà été lancés, c’està-dire trop tard.
Les acteurs du secteur public et du secteur privé peuvent
prendre en compte, dans leur fonctionnement respectif,
leurs préoccupations de nature éthique. Compte tenu de
l’impact de ces questions en matière interopérabilité, il est
indispensable de mettre au point une liste des principes
qui doivent régir le secteur des nouvelles technologies. Les
principes développés par le Ministère de la Défense des
Etats-Unis en matière de technologies émergentes est une
ressource utile pour les alliés de l’OTAN, qui peuvent s’y
référer en cas de doute. En outre, il serait utile de mettre au
point un plus grand nombre de tests et de certificats permettant de confirmer que chaque nouvelle innovation se
conforme à des normes éthiques préalablement définies.
Un système similaire est déjà appliqué aujourd’hui, en ce
qui concerne les voitures autonomes. Cela souligne à quel
point il est nécessaire d’encourager le développement d’un
dialogue commun entre des secteurs qui ne coopèrent pas,
habituellement, au sein de l’Alliance. L’OTAN doit participer
au développement de nouveaux mécanismes utiles à ces
communications.
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Défis Ethiques et Juridiques des Nouvelles Technologies :
Actions Militaires Cinétiques
Idées principales :
●

L’OTAN doit chercher à se positionner en tant que plateforme permettant à ses alliés de discuter des cadres
légaux et normatifs existants, ainsi que de leur application dans l’utilisation actuelle et future des nouvelles
technologies.

●

Le secteur privé et le secteur public doivent améliorer
leur collaboration afin de suivre les nouvelles tendances en matière de technologies émergentes, le secteur
privé devant jouer un rôle de leader en informant les
décideurs politiques des capacités et des fonctionnalités actuelles des nouvelles technologies.

●

Le secteur public doit chercher à réduire la « zone grise
» entre ce qui est légal et ce qui est illégal, grâce à la
création de cadres normatifs et légaux plus détaillés en
ce qui concerne l’utilisation et le déploiement de systèmes d’armement autonomes. Cette étape permettrait
d’aider le secteur privé à appliquer de nouvelles technologies dans le cadre de la création de systèmes conformes au droit de la guerre.

●

Il conviendra d’insister sur l’application des cadres normatifs et juridiques, afin d’éviter de futurs problèmes en
termes de traçabilité et de responsabilité.

Points clés du débat :
L’évolution rapide des nouvelles technologies creuse l’écart
entre leurs capacités et les cadres normatifs et juridiques
existants, ce qui peut favoriser des utilisations abusives
ou détournées. Les participants ont reconnu que les cadres règlementaires actuellement en vigueur n’étaient pas
satisfaisants en ce qui concerne les menaces potentielles
que peuvent représenter les nouvelles technologies sur le
système international, les armes autonomes représentant le
risque le plus important à cet égard.
Bien que les systèmes d’armement autonomes soient aujourd’hui déployés de manière défensive, l’un des principaux défis identifiés en relation à l’émergence de ces technologies et de leur utilisation dans un cadre offensif est le
manque intrinsèque de traçabilité propre à leur déploiement sur le champ de bataille. Contrairement aux armes
conventionnelles ou même aux armes chimiques illégales,
la traçabilité des systèmes d’armement autonomes a été
jugée extrêmement difficile à appliquer, ce qui complique
ultérieurement les questions de responsabilité en cas d’utilisation abusive. Les représentants des acteurs du secteur
public et du secteur privé ont insisté sur la nécessité de conserver « une implication humaine », afin de garantir un semblant de traçabilité.
La question s’est également posée de savoir s’il existait une
différence, de nature morale, entre l’utilisation de systèmes
d’armement entièrement autonomes et l’utilisation de ceux
qui sont automatisés jusqu’au point d’engagement et qui nécessitent uniquement l’approbation d’un opérateur humain
avant le déclenchement final. Selon le secteur privé, les
avancées actuelles dans le domaine des technologies d’Intelligence Artificielle ne sont pas suffisantes pour permettre
le déploiement de systèmes d’armement entièrement autonomes sur le champ de bataille. Qui plus est, les acteurs
du secteur privé ont expliqué que leurs clients n’étaient pas
intéressés par des systèmes d’armement entièrement autonomes, mais plutôt par des systèmes hybrides comprenant
des fonctions automatisées.
Il a été établi que, parallèlement à la conception et à l’application de nouveaux cadres juridiques et normatifs sur le plan
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règlementaire, il conviendrait de définir un plan d’action qui
se concentrerait sur les fonctions automatisées respectives
des systèmes plutôt que sur la régulation de l’ensemble des
systèmes d’armement autonomes. En évitant l’application de
règlements généraux, l’on éviterait également les généralisations qui sont à l’origine de la « zone grise » juridique dont
font l’objet les systèmes d’armement autonomes dans le
cadre du droit de la guerre. En fournissant des directives
plus claires, les décideurs politiques peuvent, donc, aider
le secteur privé à produire des systèmes conformes à la
loi. Toutefois, les participants ont fait part d’inquiétudes à
l’égard d’un cadre excessivement contraignant et des effets
opérationnels négatifs qu’il pourrait entrainer. En nous soumettant à des contraintes excessives en ce qui concerne
l’utilisation de systèmes d’armement autonomes offensifs,
nous offririons aux forces adverses qui sont en possession
de ces systèmes un avantage concurrentiel déloyal sur les
théâtres d’opérations.
Par ailleurs, il a été reconnu que, malgré tous les efforts engagés en matière de régulation, un certain niveau d’ambiguïté et un risque potentiel d’utilisation abusive des nouvelles
technologies, par des gouvernements et d’autres acteurs
qui ne se conforment pas à nos normes, étaient inévitables.
L’application des cadres existants et de nouveaux cadres potentiels doit donc être priorisée.
En matière de collaboration, les participants ont reconnu
qu’il était nécessaire d’améliorer le dialogue entre les acteurs du secteur public et ceux du secteur privé. Les participants du secteur privé ont noté que le secteur public ne
comprenait pas pleinement les avancées technologiques
actuelles et leurs différentes applications. Par conséquent,
un dialogue transparent et détaillé concernant les capacités
de ces nouvelles technologies permettrait non seulement
d’améliorer la collaboration entre la sphère publique et la
sphère privée, mais enrichirait également la réflexion des
décideurs politiques lors de la révision des cadres existants.
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Défis Ethiques et Juridiques des Nouvelles Technologies :
Actions Militaires Non Cinétiques
Idées principales :
●

On pense souvent, à tort, que la mise en relation du
secteur privé et du secteur public se produit de manière
cloisonnée, alors qu’elle est guidée, au contraire, par
des dynamiques et des motivations internes uniques,
qui rendent nettement plus complexes la gouvernance
et le déploiement éthique des nouvelles technologies.

●

L’utilisation non cinétique des nouvelles technologies,
par des gouvernements et par d’autres acteurs, brouille
les dichotomies traditionnelles, ce qui représente un
véritable problème pour les juristes internationaux, car
l’application du droit international dépend fortement de
ces distinctions traditionnelles.

●

Les acteurs du secteur privé ont l’impression que le rôle
de régulation actuel des gouvernements les empêche
de bien comprendre le fonctionnement de certaines
technologies et qu’à l’avenir, ils pourraient bénéficier
d’avis techniques supplémentaires dans le cadre de la
formulation de leurs politiques.

●

En ce qui concerne ces actions non cinétiques, il est indispensable de s’assurer que l’Alliance s’appuie sur une
conception interopérable des paramètres juridiques applicables, qui doivent continuer à être développées sur
la base du consensus et de valeurs partagées.

Points clés du débat :
Compte tenu de l’évolution de plus en plus rapide du paysage technologique dans le secteur privé, il a été avancé
que le secteur public n’était plus suffisamment qualifié pour
évaluer l’impact futur de ces nouvelles technologies sur la
société. Un manque fondamental de stratégie, de connaissance élémentaire de ces technologies et, dans certains
cas, de volonté des pouvoirs publics a nui à la capacité du
secteur public de définir des directives éthiques adéquates
et de légiférer de manière efficace. Cela laisse de plus en
plus de place à nos adversaires pour exploiter ce domaine
non cinétique.
Afin de surmonter ce défi, il est essentiel de redéfinir la relation entre le secteur public et le secteur privé. Cela nécessite le développement de nouvelles plateformes permettant
au secteur public d’obtenir des expertises techniques supplémentaires, entre autres par des comités consultatifs, et
une transition progressive vers une supervision en temps
réel. A ce jour, les formes de supervision existantes, telles
que la régulation, sont trop statiques et doivent devenir plus
flexibles afin de répondre aux évolutions de technologies.
Dans certains cas, il serait plus efficace de compléter des
cadres règlementaires existants plutôt que de développer
des modèles entièrement inédits.

de mieux guider ces acteurs et ces institutions vers une position commune, qui protègerait nos valeurs. Compte tenu de
l’expérience de l’OTAN et de ses alliés dans le domaine des
cyber-menaces et de l’application du droit international, il a
été souligné une nouvelle fois que l’OTAN pouvait jouer un
rôle déterminant dans la résolution des questions relatives
au vide juridique dont font l’objet les technologies émergentes, dans le secteur militaire et de la défense.
Enfin, les questions éthiques relatives aux actions militaires
non cinétiques sont intrinsèquement plus complexes que
celles relatives aux actions cinétiques, en raison de leur inclusion relativement inédite dans le paysage militaire. Bien
que le droit de la guerre traditionnel se fonde sur l’histoire
des guerres entre Etats, les actions militaires non cinétiques
combattent sur plusieurs fronts différents et sans objectif
clair. L’implication d’acteurs non-gouvernementaux complique ultérieurement la création de bases de référence
éthiques viables. Cette réalité doit obliger l’OTAN et ses
alliés à accepter les limites de cet exercice et à réévaluer les
domaines dans lesquels la charge éthique est la plus importante en matière d’actions militaires non cinétiques.

Qui plus est, le secteur public doit s’impliquer plus activement, et le plus tôt possible, dans le processus de conception juridique et éthique des produits. Il a été remarqué que
lorsqu’un expert technique concevait un nouvel objet ou un
nouveau logiciel, il pouvait en déterminer les implications
pratiques et éthiques. Par conséquent, cette capacité de
l’inventeur d’autoriser ou non certaines fonctionnalités d’un
produit doit entraîner une participation précoce du secteur
public afin de s’assurer que les applications éthiques sont
prises en compte dès les premiers cycles de développement du produit, et non pas à la fin de sa conception, lorsque
la régulation est moins efficace. Ce modèle permettrait, en
outre, de s’assurer que les valeurs fondamentales de la communauté transatlantique sont correctement intégrées dans
le développement du produit et réduirait les chances d’une
future utilisation abusive.
Parmi les règles et les principes régissant le secteur des nouvelles technologies, il a été reconnu que ce domaine faisait
l’objet d’une activité intense entre différents acteurs, tant au
niveau international qu’au niveau national. Malgré cette activité, ces efforts sont rarement coordonnés. Il est nécessaire
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Résumé du Sujet
L’OTAN, ses alliés et les acteurs du secteur privé subissent
tous les conséquences de la complexité croissante des infrastructures critiques et de leur mondialisation. L’évolution
des paramètres dans ce domaine et les tensions que cette
incertitude suscite au sein des alliés de l’OTAN et des entreprises exigent le développement d’une approche transatlantique coordonnée. Afin de répondre de manière adéquate à
ces défis, il conviendra de mettre en place une collaboration
plus complète et plus innovante entre l’Alliance et le sec-

teur privé. Ce sixième Dialogue entre l’OTAN et le secteur
privé, organisé par le think tank GLOBSEC, a réuni plusieurs
acteurs afin de discuter de la possible contribution que le
secteur privé pourrait apporter aux prises de décision concernant de nouveaux défis liés aux infrastructures critiques
civiles, aux infrastructures critiques émergentes, aux dimensions critiques de l’avantage militaire de l’OTAN et aux défis
émergents relatifs à la sécurité des chaînes d’approvisionnement.

De Nouveaux Défis concernant les Infrastructures Critiques Civiles
Idées principales :
●

●

●

Le processus durable d’optimisation des entreprises du
secteur privé, qui a pour but la « simplification et une
plus grande efficacité», a réduit la capacité des entreprises d’absorber les chocs et de rebondir face à des
changements imprévisibles.
Pour des raisons économiques et dans un souci de
maximisation des bénéfices, les entreprises privées ont
souvent recours aux services d’un fournisseur unique
au sein de leurs chaînes d’approvisionnement. Cela a
créé une dépendance inquiétante vis-à-vis d’entreprises tierces, un travers qui peut être potentiellement exploité à des fins nuisibles.
A l’avenir, la protection des infrastructures critiques civiles dans la sphère transatlantique devra constituer une
responsabilité partagée entre les gouvernements et les

entreprises du secteur privé, en trouvant un équilibre
entre un niveau de sécurité acceptable et des coûts viables.
●

Au fur et à mesure que la communauté transatlantique
progresse vers la transition énergétique et les d’énergies renouvelables, il convient impérativement d’éviter
toute nouvelle dépendance qui pourrait être exploitée
par nos adversaires.

●

Si le secteur privé a su attribuer une valeur économique
et financière à des concepts comme l’ESG, la même incitation au développement de solutions et de technologies innovantes visant à sécuriser les infrastructures critiques n’existe pas actuellement dans le secteur public
et nécessite une implication et un leadership plus actifs
de la part de ce dernier.

Points clés du débat :
Les participants ont reconnu qu’une période prolongée de
paix et de prospérité économique, au sein de la communauté transatlantique, avait permis l’instauration d’une forme
d’autosatisfaction. Ce faux sentiment de confiance a été mis
en lumière par la pandémie de Covid-19, qui a révélé la faiblesse structurelle de nombreux processus et de nombreuses
opérations logistiques.
Les décideurs politiques n’ont jamais eu accès à autant de
données et d’informations. Bien que cela soit considéré
comme un avantage, il a été noté que les bénéficiaires de
ces données étaient submergés par l’énorme volume des
flux d’informations et qu’ils n’étaient pas en mesure de les
gérer correctement. Ce « piège de la complexité », auquel
sont actuellement confrontés les décideurs politiques et les
acteurs du secteur privé, est un problème qui doit être résolu grâce à de meilleurs systèmes de gestion, afin d’éviter
l’application constante de solutions instinctives en réponse
à des problèmes complexes.
Bien que le secteur privé puisse attribuer une valeur
économique et financière à des concepts comme les
critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance
(ESG) en relation aux infrastructures critiques existantes, il
a été observé qu’il n’en était pas de même, dans un cadre
plus général, en ce qui concerne les questions de sécurité.
Les membres du secteur privé ont signalé qu’ils n’étaient
pas suffisamment incités à développer des innovations dans
ce domaine et qu’il existait un manque d’orientations, à cet
égard, de la part des gouvernements alliés. L’ensemble de
ces facteurs explique, en partie, pourquoi de nombreux
aspects des infrastructures critiques, sur l’ensemble de la
sphère transatlantique, restent vulnérables aux attaques

ou ne sont pas suffisamment résilients en cas de crise. Il a
également été observé qu’une charge financière et administrative excessive pèse actuellement sur les entreprises en
ce qui concerne la protection suffisante des infrastructures
critiques, alors qu’une position plus viable doit être définie
en améliorant l’assistance fournie par l’OTAN et par les gouvernements. Ces défis relatifs aux infrastructures critiques
civiles concernent notamment le sabotage physique, les cyberattaques ainsi que les prises de contrôle hostiles par des
tiers.
D’un point de vue opérationnel, en période de crise, l’OTAN
doit s’appuyer sur un ensemble d’installations d’infrastructures critiques civiles gérées au niveau national par les
états, telles que les aéroports et les ports. Alors qu’un grand
nombre de ces demandes parviennent souvent aux gouvernements alliés avec un très court préavis, il a été noté que
l’OTAN pourrait améliorer la communication de ses compétences de base relatives à ces installations, afin d’améliorer la planification d’un ensemble de scénarii de crise. L’idée
selon laquelle des installations privées pourraient fournir
des capacités à l’OTAN pour un scénario « Just-in-Case »
n’est pas viable économiquement. Cette idée doit être revue
et les gouvernements alliés doivent s’impliquer davantage
pour faire en sorte que celle-ci reste financièrement attractive pour les acteurs du secteur privé.
La plupart des entreprises de logistique savent généralement gérer des cycles prévisibles de hausse/baisse
modérée de la demande. Dans certains domaines, comme le transport maritime, la pandémie de Covid-19 a créé
d’énormes fluctuations de la demande critique, que de nombreuses entreprises n’avaient pas anticipées. L’OTAN doit,
31

OTAN 2030: Dialogues entre l’OTAN et le monde des entreprises, en partenariat avec GLOBSEC

donc, s’efforcer de participer à l’atténuation de ces fluctuations des demandes critiques, lorsque cela est possible. Le
rôle précieux que jouent les pays membres de l’OTAN dans
le maintien des lignes de communication maritimes souligne
la nécessité de cette démarche. En jouant ce rôle, l’OTAN
permet la circulation des flux commerciaux transatlantiques
et internationaux, en améliorant le développement des capacités des pays partenaires et leur présence militaire dans
des régions instables.
L’OTAN ne doit pas perdre de vue un défi majeur, à savoir la
biosécurité et son impact sur les chaînes d’approvisionnement. Il a été noté que les fournisseurs transatlantiques
devraient entretenir une connaissance situationnelle plus
vaste et plus approfondie en ce qui concerne un plus grand
nombre de menaces potentielles en matière de biosécurité,
comme les épidémies et les pandémies. L’histoire a confirmé
que ces menaces ne disparaitront pas avec la stabilisation
mondiale de la situation liée au Covid-19. Les experts s’attendent à ce que des évènements épidémiques majeurs,
d’ampleur mondiale, surviennent tous les deux a à cinq ans,
que des perturbations régionales surviennent au moins tous

les ans et qu’une pandémie survienne environ tous les dix
ans. Ces menaces perturbent, à la fois, l’offre et la demande,
en interrompant les capacités de production à chaque étape
et en créant des pics de demande difficiles à anticiper. A
mesure que les chaînes d’approvisionnement passent d’une
logique « just-in-time » à une logique « just-in-case », il conviendra de prévoir des « options de basculement » pour les
décideurs politiques, en attribuant encore plus d’importance
à des systèmes d’alerte plus efficaces et plus précoces, auxquels l’OTAN doit apporter sa contribution. Les prestataires
privés de solutions d’alerte anticipée doivent être considérés comme une ressource clé, susceptible d’aider les
partenaires commerciaux de l’OTAN à gérer la tâche difficile d’une connaissance situationnelle élargie ; leur contribution doit être intégrée dès que possible. Les fournisseurs
de solutions de renseignement spécialisés dans un type de
menace particulier peuvent développer une expertise et une
spécialisation qui n’est pas à la portée des institutions responsables de la détection et du traitement généraux des
menaces.

Infrastructures Critiques Emergentes
Idées principales :
●

●

La définition des caractéristiques intrinsèques des infrastructures critiques et de la manière dont elles peuvent être manipulées et, par conséquent, protégées, a
rapidement évolué, en raison des changements considérables observés dans le domaine de la technologie
et de la gestion des données.
Le secteur privé a de plus en plus tendance à tout intégrer dans des écosystèmes généraux et à chercher à comprendre de quelle manière cet écosystème
fonctionne par rapport aux autres fonctions critiques.

L’interopérabilité au sein de l’écosystème doit être une
priorité absolue, y compris entre les Alliés, sur les différents pôles de l’écosystème d’infrastructure critique.
●

La connaissance situationnelle doit être constamment
tenue à jour : l’OTAN doit se montrer proactive dans le
cadre du débat actuel sur les infrastructures critiques
émergentes et, lorsque cela est possible, elle doit
fournir une plateforme d’échange avec les différents
secteurs d’activité des pays alliés.

Points clés du débat :
Le monde connaît actuellement plusieurs changements
de paradigme. En outre, le choc causé par la pandémie de
Covid-19 a directement remis les questions de résilience nationale et d’autosuffisance à l’ordre du jour des politiques.
L’OTAN doit donc faire preuve d’une implication renforcée,
parallèlement aux efforts menés par les Etats alliés et par
l’UE. La définition des caractéristiques intrinsèques d’une infrastructure critique est en constante évolution.
Les participants ont reconnu que la définition des infrastructures critiques était aujourd’hui très vaste, et qu’elle
devait être interprétée en fonction de la situation et de la
menace concernées. Les domaines les plus importants des
infrastructures critiques qui ont été identifiés sont les suivants : le stockage des données et stockage en Cloud, 4G,
5G, et à l’avenir 6G, ainsi que les centres de données associés, les infrastructures informatiques, l’Intelligence Artificielle et la propriété intellectuelle. De plus, l’infrastructure physique prenant en charge les données, telle que le
câblage, et les éléments quantiques peuvent également
perturber potentiellement les chaînes d’approvisionnement.
De nos jours, les données peuvent être considérées comme
l’une des armes les plus efficaces du 21ème siècle. L’on observe un foisonnement des échanges de données, que les
gouvernements ne parviennent pas à gérer efficacement.
Le désavantage relatif de l’Europe en ce qui concerne les
chaînes d’approvisionnement est une autre source d’in32

quiétude. Pour l’heure, l’Europe n’est pas suffisamment consciente de ses diverses vulnérabilités. La discussion a mis
en lumière à quel point il était important de regagner une
forme d’autonomie et de développer un système continental
qui soutiendrait plus efficacement les entreprises nationales.
En ce qui concerne les infrastructures critiques, le secteur
privé a de plus en plus besoin de tout regrouper dans le
cadre d’un écosystème général. L’interopérabilité, au sein
de cet écosystème d’infrastructure critique, doit être considérée comme l’une des principales priorités de l’OTAN.
Plus spécifiquement, l’amélioration de l’interopérabilité entre les Alliés, au niveau des multiples pôles de l’infrastructure critique, doit constamment être évaluée. Il convient
d’améliorer l’identification et la définition des pôles critiques
potentiels de nos Etats et de nos sociétés, en dynamisant la
coopération entre le secteur privé et le secteur public.
Afin de mettre en place une meilleure collaboration entre
acteurs privés et acteurs publics, il serait très utile de créer
une plateforme de débat et de discussion permanente entre l’OTAN et le secteur privé, qui permettrait d’approfondir
cette coopération. Par ailleurs, un système d’évaluation
des risques efficace doit être au cœur de toute plateforme
proposée : il permettrait aux principaux fournisseurs de partager et d’évaluer les risques, en collaboration avec l’OTAN.
Il existe également le besoin d’une simulation multidimensionnelle des chaînes d’approvisionnement. Bien que la
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sécurité des chaînes d’approvisionnement représente une
inquiétude pour les gouvernements nationaux, le contexte
stratégique et le niveau de dépendance ont évolué. Il a été
constaté que les alliés considèrent comme un atout l’utilisation de l’OTAN comme plateforme de discussion et de
partage de pratiques exemplaires. A cet égard, les chaînes

d’approvisionnement doivent se montrer plus flexibles et dynamiques, et l’OTAN doit encourager la création d’un plus
vaste panel de fournisseurs.

Sécurité des Chaînes d’Approvisionnement et Sécurité de
l’Approvisionnement : Dimensions Critiques de l’Avantage
Militaire de l’OTAN
Idées principales :
●

En ce qui concerne l’approvisionnement, le secteur
public doit s’inspirer des meilleures pratiques en vigueur dans les différents secteurs et ne pas dépendre
des services d’un seul fournisseur. Le fait de recourir à
plusieurs fournisseurs est un moyen efficace de garantir
la continuité des activités en cas de perturbation de la
chaîne d’approvisionnement.

●

Une collaboration et une coopération plus étroites entre les Etats-Unis et l’Union Européenne au niveau de
l’OTAN est nécessaire, afin d’assurer la mise en place
d’interdépendances adéquates.

●

La sécurité de l’approvisionnement n’a pas de prix.
L’OTAN doit collaborer avec le secteur privé pour défendre sa position auprès des gouvernements alliés.

Points clés du débat :
Certaines expressions en vogue, comme l’internalisation,
le « reshoring », l’autonomie stratégique et la souveraineté
technologique sont devenues courantes dans le cadre des
discussions relatives aux dimensions critiques de l’avantage
militaire de l’OTAN. Il convient de redéfinir ce que l’on entend par sécurité de l’approvisionnement et des chaînes
d’approvisionnement. Pour l’heure, les alliés de l’OTAN ne
se sont pas entendus sur une définition commune de ce
qui constitue véritablement la sécurité des chaînes d’approvisionnement. Cette définition implique évidemment la
sécurité physique, les dimensions logistiques et l’approvisionnement, mais elle doit aussi inclure l’accès à meilleures
technologies possibles, au meilleur prix.
Dans le cadre du débat, les participants ont identifié la
dépendance actuelle vis-à-vis de la Chine comme l’un
des principaux défis rencontrés en matière de sécurité de
l’approvisionnement. La possibilité d’obtenir des matières
premières indispensables aux technologies militaires, tout
en réduisant notre dépendance vis-à-vis de la Chine, a été
définie comme une priorité absolue. Certains participants
estimaient que ce problème pouvait être partiellement réglé
de manière individuelle, par les acteurs du secteur privé, en
adoptant une approche d’intégration verticale au sein des
entreprises. Même dans le cadre d’un tel scénario, l’accès
aux matières premières resterait difficile en raison de l’indisponibilité de sources d’approvisionnement alternatives
ou de l’application de règlementations très strictes, actuellement, par les Etats-Unis en ce qui concerne l’utilisation de
matières premières provenant de leur pays.
En outre, les représentants du secteur privé ont signalé que
même en cas d’approvisionnement des matières premières
nécessaires au sein de la région transatlantique, ce choix
entrainerait des coûts plus élevés. C’est la raison pour
laquelle l’OTAN doit jouer un rôle actif en matière de pédagogie et d’information des gouvernements alliés, en leur
expliquant que l’acceptation de coûts plus élevés est indispensable pour garantir la sécurité de l’approvisionnement
des matières critiques.

dans le cadre de l’évaluation des défis et des vulnérabilités
relatives à la sécurité de l’approvisionnement et de la chaîne
d’approvisionnement. Toutefois, cette collaboration ne s’est
pas toujours montrée fructueuse. Une action politique intense doit donc être mise en œuvre afin de garantir l’harmonisation des mesures incitatives du secteur privé et du
secteur public. De même, les participants ont estimé qu’une
collaboration et une coordination plus rapprochées entre
l’Union Européenne et les Etats-Unis étaient nécessaires au
niveau de l’OTAN. Cette collaboration est considérée essentielle dans le domaine de la recherche et du développement,
où les alliés pourraient travailler ensemble à la recherche de
solutions alternatives à l’importation de certaines matières
depuis la Chine. A cet égard, la coordination transatlantique
est indispensable afin d’éviter la multiplication des mêmes
processus de recherche et de développement.
L’UE et l’OTAN doivent également coopérer en matière
d’évaluation des Investissements Directs Etrangers dans
l’infrastructure critique européenne, ces investissements
pouvant potentiellement poser un risque pour la sécurité
des chaînes d’approvisionnement. En outre, la collaboration
entre les gouvernements alliés est nécessaire pour unifier
les procédures et les exigences transfrontalières, afin de
faciliter le transfert de matières essentielles. Une solution
proposée à ce problème consisterait à améliorer les cadres
déjà existants, comme le TADIC (Cadre Transatlantique de
Coopération Industrielle et en matière de Défense), afin de
dynamiser le secteur de la défense au sein de l’OTAN.
Il serait utile que l’OTAN analyse les meilleures pratiques et
les procédures adoptées pendant la période de la Guerre
Froide, en matière de sécurité de l’approvisionnement. A
cette époque, par exemple, la sécurité de l’approvisionnement était sous-traitée. De nombreux protocoles d’accord
bilatéraux et multilatéraux conclus entre différents pays sont
encore en vigueur aujourd’hui. Il conviendrait, donc, de les
mettre à jour et d’informer le secteur privé de leur existence.

En termes de collaboration, les participants ont reconnu la
valeur d’un dialogue entre acteurs privés et acteurs publics
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Sécurité des Chaînes d’Approvisionnement – Défis Emergents
Idées principales :
●

●

L’OTAN et ses alliés doivent s’engager à harmoniser
les systèmes de régulation liés aux chaînes d’approvisionnement. L’hétérogénéité qui existe actuellement
dans ce domaine entraîne des incertitudes dans le secteur privé, des tensions entre les gouvernements alliés
et la confusion au sein de l’UE.
L’OTAN et ses alliés doivent diversifier leurs points de
vue et leurs investissements en ce qui concerne les
innovations technologiques liées aux chaînes d’approvisionnement. Même si de nouvelles technologies,

comme la 5G, peuvent s’avérer révolutionnaires, il est
également possible de moderniser de manière innovante des technologies qui ont déjà fait leurs preuves.
●

Les chaînes d’approvisionnement mondiales ont apporté innovation et prospérité à tous les Etats alliés.
L’OTAN, l’UE et les autres partenaires de l’Alliance
doivent éviter de céder au protectionnisme économique
en définissant trop largement les infrastructures critiques, car cela nuirait finalement aux intérêts de l’Alliance tout comme à ceux des acteurs du secteur privé.

Points clés du débat :
Les débats en cours au niveau national concernant la sécurité des chaînes d’approvisionnement font souvent partie
de plus vastes débats géopolitiques. Il est donc important
que l’OTAN et ses alliés se concentrent sur des solutions et
des innovations concrètes. Cela est d’autant plus important
que le partage des charges est beaucoup plus élargi, aujourd’hui, qu’il ne l’était pendant la Guerre Froide. L’OTAN doit
concentrer ses efforts sur les matières stratégiques et sur
les canaux de planification militaire, en laissant à l’UE et aux
gouvernements nationaux alliés le soin de développer des
règlementations.
L’hétérogénéité actuelle des règlementations en vigueur
au sein de l’ensemble de l’Alliance est une source de faiblesse, car elle laisse la possibilité à la Russie et à la Chine
de monter différents partenaires de l’Alliance les uns contre
les autres. Cela est notamment le cas en ce qui concerne
les secteurs stratégiques où la dépendance vis-à-vis des actifs chinois ou russes est élevée. Les participants du secteur
privé ont exprimé leur soutien à une meilleure harmonisation
des règlementations entre l’UE et l’OTAN, tout en mentionnant le fait que de nouvelles règlementations exposent déjà
les entreprises à des risques juridiques plus importants. Ces
participants du secteur privé n’ont pas remis en cause la validité de cette surveillance accrue, mais ils ont plutôt mis en
lumière le fait qu’un système de régulation plus clair et plus
efficace serait le bienvenu.
De nombreuses chaînes d’approvisionnement actuelles
restent efficaces et fonctionnement correctement. Un certain nombre de participants ont mis en garde l’OTAN et les
gouvernements alliés contre l’idée de proposer une définition trop vaste des infrastructures critiques. Il existera toujours des tensions autour de la définition des infrastructures
critiques, mais l’OTAN et ses alliés ne doivent pas faire
l’erreur de dissimuler le protectionnisme économique derrière des précautions en matière de sécurité. Ce type de
protectionnisme, incarné, entre autres, par les règlementations adoptées par les Etats Unis en matière de semi-conducteurs, peut avoir des conséquences imprévues et créer
des tensions nuisibles au sein de l’Alliance. Il conviendrait
plutôt de définir les infrastructures critiques comme une petite cour, protégée par une grande clôture.
En outre, l’innovation ne consiste pas seulement en de
nouvelles technologies, mais aussi en l’utilisation innovante d’anciennes technologies. Par exemple, il est désormais possible, pour les acteurs privés ou pour les PME, de
fabriquer des pièces et des machines qui étaient uniquement fabriquées auparavant par les Etats ou par de grands
groupes. En outre, les processus d’extraction des données,
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la technologie Graph et le « risk event streaming » ont été
identifiés comme de nouvelles technologies particulièrement prometteuses.
Bien que ces développements présentent tous des inconvénients ou des complexités, la plupart des participants ont
convenu que les technologies émergentes sont un atout
permettant de garantir, aujourd’hui et à l’avenir, la sécurité des chaînes d’approvisionnement. Il est important que
l’OTAN et l’UE mettent en avant le rôle positif des technologies émergentes, comme la 5G, dans le cadre de la sécurisation des chaînes d’approvisionnement. La démonstration
de ces points positifs permettrait de dissiper les inquiétudes.
Les participants ont également remarqué que les autorités
nationales se concentrent sur les risques liés au secteur
public, en sous-estimant la criminalité et les vols dont sont
constamment victimes les acteurs du secteur privé. Il existe,
toutefois, un risque de propagation de ces problèmes audelà de la sphère du secteur privé. Lorsque des criminels
manipulent des chaînes d’approvisionnement, cela a un impact direct sur la sécurité nationale. Les vulnérabilités qui
permettent aux criminels d’exploiter ces chaînes d’approvisionnement permettront également à des concurrents potentiels d’utiliser la criminalité comme couverture pour mener à bien leurs propres intérêts. Cet aspect de la sécurité des
chaînes d’approvisionnement doit être abordé de manière
plus frontale par les gouvernements alliés.
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Chiffres clés :
CONFÉRENCE DE LANCEMENT DU 25 NOVEMBRE
Audience totale et nombre de pays représentés :
plus de 700 spectateurs, venant de 78 pays différents

Audience par pays le plus
regarder :
1.

Slovaquie

2.

États-Unis

3.

Royaume-Uni

4.

Canada

5.

République tchèque

Médias : 4%
Milieu
universitaire : 18%

Publique : 37%

Audience
par secteur

Entreprises : 21%

Préfère ne pas le communiquer : 2%

Organisations à but
non lucratif : 20%

65 plus : 4%
51-65: 17%
Répartition de
l’audience par
tranche d’âge

Répartition de
l’audience par genre

18-35: 44%

Féminin : 34%
Masculin : 64%

36-50: 35%
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CHIFFRES CONCERNANT L’ENGAGEMENT
TOTAL DES PARTENARIATS
• 6 engagements virtuels sur
une période de 15 heures
• 1 conférence de lancement très médiatisée
et 5 dialogues suivis
• 129 experts venant de 27 pays différents
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Australie
Belgique
Canada
République tchèque
Danemark
Estonie
Finlande
France
Allemagne
Grèce
Hongrie
Italie
Lettonie
Lituanie

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Luxembourg
Pays-Bas
Norvège
Pologne
Roumanie
Slovaquie
Slovénie
Espagne
Suède
Suisse
Turquie
Royaume-Uni
États-Unis

Milieu universitaire/Think-tank : 22%

Participation des
Experts par Secteur

Organisations Internationales /
Institutions Nationales: 5%

Secteur Privé : 73%
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