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Février 2021

L’OTAN a rehaussé sa présence dans la partie orientale du territoire de l’Alliance avec le déploiement de quatre
groupements tactiques multinationaux en Estonie, en Lettonie, en Lituanie et en Pologne. Ces groupements
tactiques, dirigés respectivement par le Royaume-Uni, le Canada, l’Allemagne et les États-Unis, sont constitués
de forces multinationales et prêtes au combat, qui mettent en évidence la force du lien transatlantique. Leur
présence envoie un message clair : toute attaque contre un Allié sera considérée comme une attaque contre
l’ensemble de l’Alliance. Les groupements tactiques de l’OTAN font partie du plus grand renforcement de la
défense collective de l’Alliance depuis une génération.
Le tableau ci-après montre les contributions des pays aux quatre groupements tactiques. Les chiffres des effectifs et
des forces reposent sur des informations provenant directement des pays contributeurs et peuvent inclure les forces
déployées pour assurer un rôle de soutien. Ils sont fournis à titre indicatif car ils changent régulièrement, en fonction
des procédures de déploiement propres à chacun des pays contributeurs.

Groupement tactique sous la direction du Royaume-Uni,
opérant avec des forces estoniennes à Tapa (Estonie)
Contributeurs
Royaume-Uni

Effectifs
828

Forces
• 1 x bataillon d’infanterie blindée doté de chars de
combat et de véhicules blindés de combat - Soutien :
artillerie automotrice et moyens de défense aérienne,
génie, groupe de renseignement, de surveillance et de
reconnaissance, éléments de soutien logistique
2
• officiers d’état-major
1
• expert en communication stratégique (civil)
Total des effectifs : environ 831

Danemark
Islande

Groupement tactique sous la direction du Canada,
opérant avec des forces lettones à Ādaži (Lettonie)
Contributeurs
Canada

Effectifs
527
maximum

Albanie
République tchèque
Islande
Italie

21
maximum
56
1
200

Monténégro

10

Pologne

175
maximum

Forces
• 1 x compagnie d’infanterie mécanisée dotée de véhicules
blindés de combat
• 1 x compagnie d’appui tactique
• 1 x compagnie de soutien logistique du combat
éléments de soutien
• contribution au QG du groupement tactique et à
la brigade d’infanterie mécanisée des forces armées
lettones
• génie/mobilité (traitement des dispositifs explosifs)
• 1 x section de mortiers
• expert en communication stratégique (civil)
• 1 x compagnie d’infanterie lourde dotée de chars et de
véhicules blindés de combat
• 1 x section de reconnaissance
• contribution au QG du groupement tactique
• éléments de soutien
• 1 x équipe d’appui-feu
• contribution au QG du groupement tactique
• 1 x compagnie de chars
• contribution au QG du groupement tactique
• éléments de soutien

Slovaquie

152
maximum

• 1 x batterie d’artillerie
• Escadron de reconnaissance
• officiers d’état-major intégrés au QG du groupement
tactique
40
• 1 x section du génie
• 1 x élément de contrôle aérien tactique
• éléments de soutien
• contribution au QG du groupement tactique
343
• 1 x compagnie d’infanterie mécanisée dotée de chars et
de véhicules blindés de combat
• 1 x compagnie du génie « combat »
• contribution d’éléments de soutien logistique au QG
du groupement tactique
Total des effectifs : environ 1 525

Slovénie

Espagne

Groupement tactique sous la direction de l’Allemagne,
opérant avec des forces lituaniennes à Rukla (Lituanie)
Contributeurs
Allemagne

Belgique
République tchèque
Islande
Luxembourg
Pays-Bas
Norvège

Effectifs
620

Forces
• 1 x compagnie blindée incluant une section d’infanterie
mécanisée et une section du génie, * appui tactique
au combat, soutien logistique du combat, et élément
soutien médical
199
• 1 x compagnie d’infanterie motorisée incluant une
section antichar et une section du génie, élément
soutien logistique/médical
35
• 1 x section de guerre électronique
1
• Affaires publiques (civil)
4
• 1 x escouade de transport
270
• 1 x compagnie d’infanterie mécanisée
• élément de soutien logistique
120
1 x compagnie d’infanterie blindée dotée de véhicules
blindés de combat
Total des effectifs : environ 1 249

Groupement tactique sous la direction des États-Unis,
opérant avec des forces polonaises à Orzsyz (Bemowo Piskie) (Pologne)
Contributeurs
États-Unis

Effectifs
670

Croatie

80
maximum
120
maximum
140

Roumanie
Royaume-Uni

Forces
• 1 x escadron blindé de cavalerie avec ses éléments
d’appui et de soutien
• batterie de lance-roquettes automoteur

• 1 x batterie de défense aérienne basée au sol avec ses
éléments de soutien
• 1 x escadron de reconnaissance léger
• élément de soutien logistique
Total des effectifs : environ 1 010
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Total des effectifs pour les quatre groupements tactiques : 4 615

