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Principaux exercices OTAN
et alliés
Les pays de l’Alliance et les pays partenaires mènent des exercices pour tester
des procédures et des tactiques, et pour identifier les meilleures pratiques et les
points à améliorer. Au travers de ces exercices, les forces s’entraînent également
à travailler ensemble rapidement et efficacement.
Les exercices s’inscrivent dans le cadre de l’action de l’OTAN visant à renforcer
l’état de préparation et la flexibilité de ses forces. Ils augmentent la capacité des
troupes alliées à répondre aux menaces, d’où qu’elles viennent.
La portée, la durée et la forme des exercices OTAN varient. Il peut s’agir
d’exercices réels faisant intervenir des milliers d’hommes ou d’exercices assistés
par ordinateur se déroulant dans une salle de classe. Bien que la majorité des
exercices OTAN soient militaires, l’Alliance organise également des activités de
formation civile et politique. Outre les exercices OTAN, les Alliés s’entraînent
ensemble dans le cadre d’exercices multinationaux.

Planification et portée
Les exercices OTAN sont planifiés par les deux quartiers généraux stratégiques
de l’OTAN – le Commandement allié Opérations (au Grand Quartier général
des Puissances alliées en Europe, à Mons, en Belgique) et le Commandement
allié Transformation (à Norfolk, en Virginie, aux États-Unis).
L’OTAN mène des exercices militaires depuis 1951. Les membres du
Partenariat pour la paix sont invités à participer aux exercices de maintien de
la paix de l’OTAN depuis 1994, et les pays partenaires peuvent participer aux
exercices OTAN depuis 2010.

Exercices en 2017
Au total, une centaine d’exercices OTAN sont prévus cette année, ainsi que
149 exercices nationaux dirigés par les pays de l’Alliance. En 2016, l’OTAN a
mené 107 exercices, et les Alliés plus de 135 exercices nationaux.

Transparence
L’OTAN recherche la transparence et la prévisibilité, et non la confrontation.
Les exercices OTAN s’appuient sur des scénarios fictifs et ne sont pas dirigés
contre un pays en particulier. Les exercices militaires de l’OTAN sont ouverts
aux observateurs internationaux. Dix-sept exercices de haut niveau ont été
ouverts aux partenaires en 2016. Des organisations internationales, y compris
l’Union européenne, ont également été invitées à assister aux exercices en
qualité d’observateurs.
Dans le cadre de cet engagement en faveur de la transparence, les exercices
OTAN sont annoncés plusieurs mois à l’avance et décrits sur le site web de
l’OTAN : http://www.shape.nato.int/exercises

Principaux exercices multinationaux OTAN et alliés en 2017
INFORMATION

DATE

LIEU

NOBLE JUMP II
1er avril-17 juin Bulgarie et
Exercice OTAN de déploiement des éléments de la force opérationnelle
Roumanie
interarmées à très haut niveau de préparation. Il permettra de tester le
commandement et le contrôle, la communication et l’information stratégiques,
la surveillance, l’acquisition d’objectif et la reconnaissance. Devraient y participer
quelque 4 000 soldats des neuf pays OTAN suivants :Albanie, Bulgarie,
Allemagne, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Roumanie, Espagne et Royaume-Uni.
SUMMER SHIELD
16-30 avril
Exercice d’entraînement multinational annuel. Dirigé par la Lettonie, il a permis
de tester un large éventail d’éléments d’appui tactique, et notamment l’artillerie,
la défense aérienne et la reconnaissance. Cet exercice a mobilisé plus de
1 100 soldats des pays suivants : Bulgarie, Canada, Estonie, Allemagne,
Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Roumanie, Slovaquie, Suède, Royaume-Uni
et États-Unis.

Lettonie

FLAMING THUNDER
Exercice annuel de tir réel dirigé par la Lituanie axé sur l’entraînement au tir
d’artillerie et de mortiers. Il mobilisera plus de 500 soldats de pays de l’OTAN
et de pays partenaires, dont l’Allemagne, la Lettonie, la Lituanie, le Portugal et
l’Ukraine.

22 mai-3 juin

Lituanie

BALTOPS
Exercice maritime annuel dirigé par les États-Unis. En 2016, y ont participé
plus de 5 800 soldats des pays de l’OTAN et des pays partenaires.

5-24 juin

Pologne et
mer Baltique

SABER STRIKE
6-23 juin
Exercice annuel d’entraînement sur le terrain dirigé par les États-Unis. En 2016,
il a mobilisé quelque 9 000 soldats des pays de l’OTAN.

Estonie,
Lettonie,
Lituanie et
Pologne

IRON WOLF
Exercice terrestre annuel dirigé par la Lituanie. Il permet de mettre à l’épreuve
les groupements tactiques multinationaux. En 2016, il a mobilisé quelque 5 000
soldats des pays de l’OTAN.

11-25 juin

Lituanie

DYNAMIC MONGOOSE
Exercice OTAN annuel de lutte anti-sous-marine.

26 juin-8 juillet

Islande

TOBRUQ LEGACY

8-23 juillet
Exercice annuel dirigé par les États-Unis. Il permet de préparer les unités de défense
aérienne basées au sol à mener des opérations relevant de l’article 5. Il fera intervenir à
peu près 450 soldats des pays suivants : République tchèque, Lettonie, Lituanie, Pologne,
Roumanie, Royaume-Uni et États-Unis.

République
tchèque,
Lituanie,
Roumanie

DYNAMIC MONARCH
8-23 septembre
Exercice OTAN de sauvetage de sous-marins. Il permet de tester la coordination des
Alliés, ainsi que leurs procédures et leurs matériels de réponse aux situations d’urgence.

Turquie, mer
Méditerranée

TRIDENT JOUST

11-20 septembre Pologne

BRILLIANT ARROW
Exercice OTAN permettant de mettre à l’épreuve la Force de réaction de l’OTAN.

11-23 septembre À déterminer

Exercice de poste de commandement dans le contexte d’une opération de réponse aux
crises ne relevant pas de l’article 5. Il permet de tester le commandement et le contrôle à
partir d’un poste en déploiement avancé.

BRILLIANT SWORD
Exercice OTAN permettant de tester l’interopérabilité des éléments de forces
d’opérations spéciales de la Force de réaction de l’OTAN 2018.

1er-15 octobre

À déterminer

BRILLIANT MARINER
Exercice OTAN permettant de tester l’interopérabilité des forces maritimes de la Force
de réaction de l’OTAN 2018.

10-16 octobre

France

TRIDENT JAVELIN
Exercice de poste de commandement permettant de mettre en œuvre un scénario
relevant de l’article 5 pour entraîner et habiliter les capacités de commandement et de
contrôle de l’OTAN dans un conflit majeur.

8-17 novembre

Norvège
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BRILLIANT LEDGER
25 septembre-18 Italie
Exercice terrestre OTAN permettant de tester la réactivité du Corps de déploiement
octobre
rapide de l’OTAN en Italie, de la force opérationnelle interarmées à très haut niveau de
préparation, et des forces terrestres de la Force de réaction de l’OTAN 2018.

