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L’OTAN a rehaussé sa présence dans la partie orientale du territoire de l’Alliance avec le déploiement de
huit groupements tactiques multinationaux en Bulgarie, en Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie,
en Pologne, en Roumanie et en Slovaquie. Ces groupements multinationaux et pleinement opérationnels
démontrent la solidité 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 présente les contributions des pays aux groupements tactiques. Les chiffres des effectifs et des forces
reposent sur des informations communiquées par les 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.
Contributeur
Bulgarie
États-Unis
Albanie

Contributeur
Royaume-Uni

Groupement tactique opérant à Kabile (Bulgarie)
Effectifs
Jusqu’à 803
135
30

Groupement tactique sous commandement britannique
opérant avec des forces estoniennes à Tapa (Estonie)
Effectifs
993

Danemark
France
Islande

217
219
1

Contributeur
Hongrie
Croatie

Effectifs
710
60

États-Unis

130

Contributeur
Canada

Albanie

Forces
• 1 x bataillon d’infanterie mécanisée avec éléments facilitateurs
• 1 x troupe de cavalerie
• 1 x section d’infanterie
Total des effectifs : environ 968

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
• 1 x compagnie d’infanterie mécanisée
• 1 x compagnie d’infanterie légère
• expert en communication stratégique (civil)
Total des effectifs : environ 1 430

Groupement tactique opérant à Tata (Hongrie)

Forces
• 1 bataillon d’infanterie mécanisée avec éléments facilitateurs
• contribution au QG du groupement tactique
• équipe de coopération civilo-militaire (CIMIC)
• équipe médicale
• traitement des dispositifs explosifs
• troupe de cavalerie
Total des effectifs : environ 900

Groupement tactique sous commandement canadien
opérant avec des forces lettones à Ādaži (Lettonie)
Effectifs
Jusqu’à 639

Jusqu’à 21

Forces
• 1 x compagnie d’infanterie mécanisée dotée de véhicules blindés de
combat
• 1 x batterie d’artillerie
• 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)

République tchèque Jusqu’à 81
Islande
1
Italie
Jusqu’à 250

Macédoine du Nord 9
Monténégro
11
Pologne

Jusqu’à 177

Slovaquie

Jusqu’à 152

Slovénie

42

Espagne

Jusqu’à 504

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 x section chargée de l’installation de ponts flottants
expert en communication stratégique (civil)
1 x compagnie d’infanterie (troupes de montagne)
1 x section de reconnaissance
1x section de défense aérienne à très courte portée
1 x équipe de défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire
contribution au QG du groupement tactique
éléments de soutien
1 unité de la défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire
1 unité de la défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire
contribution au QG du groupement tactique
1 x compagnie de chars
contribution au QG du groupement tactique
éléments de soutien
1 x batterie d’artillerie
contribution au QG du groupement tactique
éléments de soutien
1 x section d’appui-feu
1 x élément de contrôle aérien tactique
éléments de soutien
contribution au QG du groupement tactique
1 x compagnie d’infanterie mécanisée dotée de chars et de véhicules
blindés de combat
1 x compagnie du génie « combat »
• éléments de soutien logistique
• contribution au QG du groupement tactique et à la brigade
d’infanterie mécanisée des forces armées lettones
Total des effectifs : environ 1 887

Groupement tactique sous commandement allemand
opérant avec des forces lituaniennes à Rukla (Lituanie)
Contributeur
Allemagne

Effectifs
1 031

Belgique
République tchèque
Islande
Luxembourg
Pays-Bas

1
Jusqu’à 135
1
6
270

Norvège

Jusqu’à 188

Forces
• 1 x compagnie blindée comprenant 2 sections d’infanterie mécanisées,
1 section de chars et 1 section du génie
• élément d’appui tactique au combat et de soutien logistique du
combat
• responsable Affaires publiques
• 1 x unité de défense aérienne basée au sol
• 1 x responsable Affaires publiques
• 1 x escouade de transport
• 1 x compagnie de chars
• élément de soutien logistique
• 1 x compagnie d’infanterie blindée dotée de chars de combat et de
véhicules blindés de combat
• élément d’appui tactique au combat et de soutien logistique du
combat
Total des effectifs : environ 1 632

Groupement tactique sous commandement américain
opérant avec des forces polonaises à Orzsyz (Bemowo Piskie) (Pologne)
Contributeur
États-Unis
Croatie
Roumanie

Effectifs
780
4
Jusqu’à 120

Royaume-Uni

129

Forces
• 1 x bataillon monté sur véhicules Stryker
• 1 x contribution au QG du groupement tactique
• 1 x batterie de défense aérienne automotrice avec ses éléments de
soutien
• 1 x escadron de reconnaissance léger
• élément de soutien logistique
Total des effectifs : environ 1 033

Groupement tactique opérant à Cincu (Roumanie)
Contributeur
France
Belgique
Pologne
États-Unis

Effectifs
550
248
230
120

Forces
• 1 x bataillon d’infanterie
• sous-groupe tactique interarmes
• 1 x compagnie mécanisée avec éléments facilitateurs
• troupe de cavalerie
Total des effectifs : environ 1 148

Groupement tactique opérant à Lest (Slovaquie)
Contributeur
Effectifs
République tchèque 133
Allemagne

284

Pays-Bas
Slovénie

125
101

Forces
• 1 x contribution au QG du groupement tactique et compagnie de
commandos
• 1 x unité de défense aérienne basée au sol
• 1 x compagnie d’infanterie
• soutien logistique du combat
• 1 x défense aérienne basée au sol
• 1 x compagnie d’infanterie légère
• contribution au QG du groupement tactique
Total des effectifs : environ 643
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Total des effectifs pour les huit groupements tactiques : environ 9 641

