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DÉMONSTRATION TECHNOLOGIQUE NORD-AMÉRICAINE 2011 
 
En octobre 2007, le Canada a accepté de présider la 11e initiative du programme de travail de 
l’OTAN pour la défense contre le terrorisme sur les capacités non létales. Les armes non létales 
sont des armes qui sont explicitement conçues et élaborées pour neutraliser ou repousser les 
gens, et qui sont peu susceptibles de tuer ou d’infliger des blessures permanentes, ou qui visent à 
neutraliser l’équipement en causant le moins possible de dommages indésirables à 
l’environnement. La DTNA 2011 mettra au premier plan les capacités non létales qu’il est 
possible d’acquérir et de mettre en service rapidement en soutien des missions de l’OTAN. 
 
Dans le cadre du programme de travail pour la défense contre le terrorisme, les pays de l’OTAN 
mènent individuellement, avec le soutien et la contribution d’autres pays et organismes membres, 
des projets de développement de technologie de pointe pour satisfaire aux besoins les plus 
pressants en matière de sécurité. En 2004, ce programme a été approuvé par les chefs de l’OTAN 
en tant que mesure visant à renforcer la contribution de l’alliance relativement à la lutte contre le 
terrorisme. 
 
Le programme de travail de l’OTAN pour la défense contre le terrorisme est axé sur 11 domaines 
liés à la technologie, notamment favoriser la mise en service de capacités non létales. La 
communauté opérationnelle de l’OTAN a souligné avoir besoin de meilleures capacités 
d’intervention qui diminuent les dommages collatéraux. Ainsi, la 11e initiative du programme 
aura pour but de cibler des capacités non létales pour les forces de l’OTAN. 
 
À l’occasion de la 11e initiative du programme de travail de l’OTAN pour la défense contre le 
terrorisme, l’OTAN a comme mandat de vérifier les technologies non létales existantes ou prêtes 
à être mises en service et à en faire la démonstration en vue de les mettre en service rapidement 
en soutien de la mission de l’OTAN en Afghanistan et des opérations de lutte contre le 
terrorisme. Afin d’appuyer ce mandat, le ministère de la Défense nationale et le Joint Non-Lethal 
Weapons Directorate des États-Unis organiseront conjointement la Démonstration technologique 
nord-américaine (DTNA) 2011. 
 
Il est estimé que 1.5 million de dollars seront injectés dans l’économie locale pendant la DTNA 
2011.  
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