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SEMINAI RE DU NADC
SUR LA DOCTRINE DE LA PUISSANC E AEROSPATIALE
Sous l'égide du Comité OTAN de défense aérienne (NADC), un séminaire se tiendra à BLED (Slovénie) du 18 au
21 mai 1998. Organisé par les autorités slovènes, le séminaire s'inscrit dans le contexte du programme de Partenariat
pour la paix (PPP) du Conseil de Partenariat Euro-atlantique, et du programme de coopération dans ledomaine de la
défense aérienne du NADC. Il porte sur le thème "DOCTRJNE DE LA PUISSANCE AEROSPATIALE".
Des experts de onze pays de l'OTAN, dequatorze pays partenaires et deplusieurs organismes militaires et civils associés
doivent participer à ce séminaire.
.
Les questions présentées et débattues seront notamment les suivantes :
-

puissance aérospatiale-doctrines aux niveaux stratégique et tactique/opérationnel;
aspects doctrinaux de la puissance aérospatiale dans les opérations de soutien de la paix- point de vue de la
Suède;
principes directeurs de la défense aérienne au niveau stratégique;
les déf is de l ’établissement d’une doctrine de défense aérienne nationale;
contrôle et coordination de l’espace aérien dans l’opération Northern Watch;
doctrine de contrôle de l’espace aérien en temps de crise et de guerre.

Les exposés et les débats consacrés àces questions aideront àune compréhension commune des points de doctrine liés
à la puisance aérospatiale,particulièrement dans lesaspects de défense aérienne.De plus, la composante de coordination
civile et militaire du contrôle de l’espace aérien sera traitée.Ces sujets sont particulièrement pertinents pour l’OTAN
et les Partenaires au moment où la doctrine s’élabore.se révise et se modif ie en fonction de l’évolution de
l’environnement statégique et des relations mouvantes entre civils et militaires.
La France organisera le prochain séminaire à l'automne 1998.
Note à l'intention des r édactions
Le COMITE OTAN DE DEFENSE AERIENNE (NADC) est l'organe consultatif de haut niveau chargé de donner des
avis au Conseil de l'Atlantique Nord sur toutes les questions de défense aérienne; tous les pays de l'OTAN y sont
représentés. Le NADC seréunit deux fois par an avec des représentants de haut niveau des pays du PPP.
Pour de plus amples informations en Slovénie, prière de s’adresser à:
Brigadier Joze Konda
Chief of Air Defence Section
General Staff of Slovenian Army
Kardeljeva pi. 25
1000 Ljubljana, Slovénie

Téléphone:
Télécopieur:

+386 61 171 1086
+386 61 168 3337

Pour de plus amples informations sur le NADC, prière de s’adresser à:
M. L. van der Laan
OTAN - DS/ADAM/ADS
1110 Bruxelles, Belgique

Téléphone:
Télécopieur:

+32 2 707 4763
+32 2 707 4103

Les informations sur l’OTAN sont disponibles sur le réseau Internet: http://www.otan.nato.int
Vous pouvez nous contacter par courrier électronique à l’adresse: OTANDOC@HQ.NATO.INT

