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Déploiement de l’OTAN en mer Égée
L’Europe est confrontée à la plus importante crise des
réfugiés et des migrants qu’elle ait connue depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale. À la demande des Alliés, l’OTAN
apporte un soutien aux efforts que déploie la communauté
internationale au sens large afin d’endiguer le trafic illicite et
la migration clandestine en mer Égée.

Rôle et contribution de l’OTAN
Le 11 février 2016, les ministres de la Défense des pays
de l’OTAN ont décidé sans tarder de déployer des navires
en mer Égée afin d’aider la Grèce et la Turquie, ainsi que
Frontex, l’agence de l’Union européenne pour la gestion des
frontières, à faire face à la crise des réfugiés et des migrants.
Le deuxième Groupe maritime permanent OTAN (SNMG2) est arrivé en mer Égée dans les 48 heures suivant la
décision des ministres. Il y mène des activités de reconnaissance, de suivi et de surveillance dans les eaux territoriales
grecques et turques, ainsi que dans les eaux internationales.

Fournir un soutien en mer Égée
Le SNMG2 a été déployé en mer Égée afin de participer aux efforts de la communauté internationale visant à
couper les voies du trafic et de la migration clandestine.
Les navires de l’OTAN fournissent des informations en temps réel aux gardes côtières et aux autorités nationales
compétentes grecques et turques, ainsi qu’à Frontex, afin de les aider à faire face à la crise.
Grâce aux informations recueillies par les navires de l’OTAN, la Grèce, la Turquie et Frontex agissent plus
efficacement pour démanteler les réseaux de traite d’êtres humains et sauvent des vies. Le nombre de migrants qui
traversent la mer Égée a fortement diminué.

Composition du déploiement de l’OTAN
En mer Égée, le SNMG2 se compose actuellement de sept
navires1:
• le FGS KARLSRUHE (Allemagne) ;
• le RFA CARDIGAN BAY (Royaume-Uni) ;
• le TCG BODRUM (Turquie) ;
• USNS GRAPPLE (Etats-Unis) ;
• le HS AITTITOS (Grèce) ;
• le HS KRATEOS (Grèce) ;
• le HS PSARA (Grèce).

1

Situation au mercredi 27 juin 2016. La composition et la configuration du déploiement de l’OTAN en mer Égée sont revues régulièrement.

Le SNMG2 est actuellement placé sous le commandement du vice-amiral Kay-Achim Schönbach, de la marine
allemande, et relève du Commandement maritime allié (MARCOM), à Northwood (Royaume-Uni), dirigé par le
vice-amiral Clive Johnstone, de la marine britannique.
Le SNMG2 constitue une force maritime multinationale qui se compose de navires de différents pays de l’Alliance.
Ces navires sont en permanence à la disposition de l’OTAN pour exécuter différentes tâches, qu’il s’agisse d’exercices
ou de missions opérationnelles.

Coopération entre l’OTAN et l’UE
L’afflux actuel de réfugiés et de migrants est à l’origine de
la crise humanitaire la plus grave que l’Europe ait connue
depuis 1945. Pour y répondre, l’OTAN travaille étroitement
avec Frontex, l’agence de l’Union européenne pour la
gestion des frontières, aux niveaux tactique et opératif.
À cette fin, des arrangements de liaison ont été établis
entre le Commandement maritime allié et Frontex. Des
échanges d’officiers de liaison peuvent ainsi avoir lieu et des
informations peuvent être partagées en temps réel, ce qui
permet à Frontex d’agir plus efficacement encore. En avril
2016, le vaisseau amiral FGS KARLSRUHE accueillait pour
la première fois un officier de liaison Frontex à son bord.
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Depuis février 2016, le secrétaire général de l’OTAN, M. Jens Stoltenberg, s’est également entretenu au sujet de la
crise des réfugiés et des migrants avec plusieurs responsables de l’UE, dont le président du Conseil européen, M.
Donald Tusk, le président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, la haute représentante de l’UE et
vice-présidente de la Commission européenne, Mme Federica Mogherini, et le commissaire chargé de la migration,
M. Dimitris Avramopoulos.

