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CONTEXTE
Les chefs d’État et de gouvernement des Nations alliées ont décidé, à Varsovie le 9 juillet 2016, « de
renforcer encore la posture de dissuasion et de défense de l’Alliance face au nouvel environnement
de sécurité ».
La réunion des ministres de la Défense de l’OTAN des 15 et 16 février 2017 a permis aux Nations
alliées de confirmer leur volonté de mettre en place, dès le printemps 2017, une Force de présence
avancée renforcée (enhanced Forward Presence- eFP) dans les pays Baltes et en Pologne ainsi qu‘une
présence avancée adaptée (tailored Forward Presence- tFP) en Roumanie, Bulgarie et en mer Noire.
Conformément aux déclarations du Président de la République lors du sommet de Varsovie, les
armées françaises ont engagé un contingent français en Estonie dès le mois d’avril au sein d’un
bataillon dont le Royaume-Uni est Nation-cadre. A l’instar de ces unités en Estonie, trois autres
bataillons sont déployés en Lettonie (Nation cadre : Canada), en Lituanie (Allemagne) et en Pologne
(Etats-Unis) dans une manœuvre coordonnée au sein de l’OTAN.
Dans ce cadre, les forces françaises déploient, depuis le 4 avril et pendant 9 mois, un détachement
d’environ 300 soldats en Estonie (Nation-hôte). En 2018, la France déploiera un contingent en
Lituanie, aux côtés de l’Allemagne, Nation-cadre de ce Battle Group.

Dossier de Presse – eFP – Juin 2017

DISPOSITIF
Baptisée Lynx, cette mission opérationnelle de la France en Estonie dans le cadre de l’OTAN s’appuie
sur un dispositif organisé autour d’un sous-groupement tactique interarmes (SGTIA) de 200 soldats,
de 4 chars Leclerc, de 13 VBCI et d’un échelon de soutien national (ESN) de 100 soldats.
Le SGTIA est déployé au sein d’un GTIA britannique (Nation–cadre) qui compte environ 1 100
hommes, une trentaine de véhicules blindés d’infanterie et 8 chars de bataille.
Depuis sa mise en place, le bataillon a déjà pris part à plusieurs exercices interalliés programmés
chaque année dans la région : Tornado, Springstorm et Saber Strike. Ces exercices ont pour enjeu
principal d’améliorer l’interopérabilité des forces multinationales déployées tout en permettant aux
unités de s’approprier leur environnement. Ils ont permis à l’OTAN de prononcer, le 19 juin 2017, la
pleine capacité opérationnelle de l’ensemble des Battle Group déployés dans les pays Baltes.
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MISSION LYNX : un engagement placé sous le signe de la
solidarité et de la détermination
• Solidarité et détermination :
La France est un Allié solidaire et déterminé qui le démontre par son engagement dans la durée et
sur l’ensemble des missions et des initiatives portées par l’Alliance.
Les armées françaises participent à l’ensemble des volets permettant à l’OTAN d’être plus réactive :
elle fournit un état-major certifié OTAN capable de diriger une opération interarmées (Trident
Jaguar) dont la base est le CRR-FR de Lille, mais aussi, des forces dans chacune des composantes de
réaction rapide (NRF), y compris dans la Force interarmées à très haut niveau de réactivité (VJTF pour
Very high readiness Joint Task Force).
Ces capacités s’inscrivent dans le plan d’action RAP (pour Readiness Action Plan) lancé en 2014 à
Newport au Pays de Galles, lequel inclut notamment les missions d’assurance entre Alliés. Dans ce
cadre, tous les mois, un AWACS français accomplit une mission de surveillance aérienne sur la façade
Est de l’OTAN tandis que les bâtiments de la marine nationale patrouillent aux frontières.
L’engagement de la France dans la région n’est pas récent : depuis la création de la police du ciel
dans les pays Baltes (Baltic Air Policy) en 2004, nos armées ont réalisé six déploiements, ce qui place
la France au deuxième rang des contributeurs derrière l’Allemagne, sans compter la participation des
armées chaque année à une vingtaine d’exercices OTAN.
Ainsi, et bien que 30 000 militaires français soient actuellement déployés en métropole ou sur les
théâtres extérieurs au Levant, en Asie-Pacifique ou au Sahel, la France a voulu marquer sa solidarité
envers les Nations membres de l’Alliance par un engagement robuste en Estonie et sa volonté de
renforcer l’interopérabilité entre Alliés pour pouvoir agir ensemble.

• Posture défensive :
La finalité de cette mission est avant tout défensive. Les activités planifiées avec les Alliés sont
celles du temps de paix et n’ont pas de visée agressive. Pour autant, en cas de dégradation avérée
de la situation, la présence française est en mesure d’évoluer vers une posture plus robuste,
proportionnelle à la menace perçue.
La mission Lynx respecte, sans aucune ambigüité, tous les accords internationaux signés, notamment
ceux avec l’OTAN et la Russie. Le déploiement et les exercices qui sont menés sont planifiés de
manière ouverte et transparente. Les activités sont donc prévisibles. Les moyens sont robustes mais
limités en nombre.

• Une présence dissuasive et crédible
Le SGTIA français est déployé au sein du bataillon britannique engagé en Estonie en vue d’assurer
une présence dissuasive et crédible.
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Au
regard
des
engagements
opérationnels actuels des forces
françaises, le déploiement de cette
compagnie est mesuré mais n’en reste
pas moins crédible : avec 13 VBCI et 4
chars Leclerc projetés, la France met en
place un dispositif moderne qui
concrétise les engagements politiques
pris à Varsovie et témoigne de sa
solidarité et sa détermination envers ses
alliés baltes.

La mission Lynx agit comme une force de présence au sein de l’eFP :
• elle contribue à une posture dissuasive sur le territoire estonien ;
• elle participe à une meilleure connaissance de l’environnement Est-européen ;
• elle permet de renforcer les liens opérationnels de la France avec la Nation-hôte (Estonie) et
la Nation-cadre (Royaume-Uni) ;
• elle contribue à renforcer l’interopérabilité avec les forces partenaires et participe au
maintien en condition opérationnel des soldats engagés grâce, notamment, aux activités
opérationnelles planifiées.
Le SGTIA français constitue 50% de la force de manœuvre du bataillon britannique, ce qui en fait un
dispositif robuste et crédible. Ainsi, en engageant des moyens de haut niveau en Estonie et en
maintenant une activité opérationnelle régulière dans la région (mission de présence en mer Noire,
vols de renseignement AWACS au-dessus des pays Baltes et de la Pologne), la France montre qu’elle
reste impliquée dans les mesures d’assurance sur le flanc Est-européen, pour la protection et la
sécurité de la population.
En 2018, un déploiement français sera réalisé dans le même cadre en Lituanie avec l’Allemagne dans
le rôle de Nation-cadre.
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FOCUS : EXERCICE SPRINGSTORM
Du 13 au 26 mai 2017, 9 000 militaires de 15 nations différentes ont participé à l’exercice
Springstorm organisé chaque année pour améliorer la capacité de la 1ère brigade estonienne à
évoluer dans un environnement multinational. En 2017, dans le cadre de leur déploiement au sein
de la Posture de présence avancée renforcée (eFP), Français et Britanniques ont renforcé les
forces engagées habituellement dans cet exercice.
Le défi : déployer véhicules et soldats de nationalités différentes, avec des équipements et des
matériels variés, face à un ennemi tenace et agressif. L’exercice Springstorm s’est déroulé en trois
phases.
La première a eu trait à l’entraînement et la préparation des hommes grâce à la conduite de
manœuvres offensives et défensives, mais également de franchissements et de progressions
tactiques.
La deuxième s’est concentrée sur le combat en milieu urbain. Les hommes se sont déployés pour
freiner un ennemi puissant grâce au déploiement de véhicules et d’hommes de nationalités
différentes, opérant selon des modes d’action propres. Soldats français, anglais et estoniens ont
ainsi pu renforcer leurs liens et leur interopérabilité au travers d’une manœuvre dynamique.
Une troisième phase a permis l’engagement des véhicules les plus lourds : Véhicule Blindé de
Combat d’Infanterie (VBCI) et chars Leclerc sont venus appuyer les sections de défense de la ville.
A l’instar de la phase 2, la mission du groupe de véhicules consistait à freiner mais en ajoutant un
coup d’arrêt à l’ennemi. Des troupes furent également déposées sur zone par hélicoptères Black
Hawk américains avec l’appui d’un hélicoptère Apache.

FOCUS : EXERCICE SABER STRIKE
Du 28 mai au 24 juin 2017, l’exercice Saber Strike 2017 (SASE17) s’est déroulé dans les pays Baltes
et en Pologne.
Organisé et conduit tous les deux ans par le commandement de l’armée américaine en Europe
(USAREUR), l’objectif principal de ce millésime était d’entrainer et évaluer les bataillons eFP en
faisant effort sur l’interopérabilité entre Alliés et les nations partenaires afin d’améliorer les
capacités interarmées au travers d’un panel varié de missions.
11 500 militaires de 20 nations ont participé à cet exercice (Allemagne, Belgique, Canada, Croatie,
Danemark, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas,
Norvège, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Slovénie et Slovaquie).
La partie estonienne de l’exercice a eu lieu du 05 au 16 juin 2017. 1 500 militaires estoniens,
britanniques, français, finlandais et américains ont pris part à cet exercice dans la région de Tapa.
Pendant la première semaine, les unités ont effectué des entrainements au niveau de la
compagnie appuyés par des hélicoptères d’attaque américains. La phase finale a ensuite opposé
une force offensive constituée de l’eFP Battle Group - dont les éléments français- à une force en
posture défensive comptant notamment le Scout Battalion de l’armée estonienne.
La fin de l’exercice a permis de prononcer la pleine capacité opérationnelle des différents Battle
Groups.
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CHRONOLOGIE
•

Mars 2017 : déploiement d’un échelon précurseur de 50 militaires par une liaison ATT
Transall pour préparer l’accueil du matériel. Acheminement des VBCI et des chars Leclerc
par voie ferrée à Tallin

•

5 avril 2017 : fin de la projection d’un contingent de 300 hommes et du matériel

•

20 avril 2017 : cérémonie officielle d’ouverture de la mission Lynx pour le bataillon
multinational sur le camp de Tapa

•

Fin avril 2017 : exercice Tornado

•

13 – 26 mai 2017 : exercice Springstorm

•

5 – 16 juin 2017 : exercice Saber Strike permettant de déclarer la pleine capacité
opérationnelle des Battle Groups

•

19 juin : déclaration de la Full Operational Capability de l’ensemble des Battle Group
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ANNEXES
Verbatim du Président de la République à l’issue du Sommet de Varsovie (Conférence de presse 09/07/2016) :
« Notre premier devoir, dans le cadre de l’Alliance - et c’est ce que nous avons fait - c’est d’affirmer
notre unité, avec un seul but : garantir la sécurité des pays membres de l’Alliance. Nous avons donc
décidé de poursuivre l’adaptation de l’outil militaire. C’est ce que nous avions déjà engagé lors du
sommet du Pays de Galles, il y a deux ans. Aujourd'hui, c’est ce que nous avons décidé d’amplifier et
de préciser avec la force de réactivité, puisqu’il y aura cette présence avancée rehaussée, et la France
y participera. Le déploiement se fera dans le cadre d’une compagnie, une fois par an, en Estonie, avec
nos amis Britanniques dès 2017 ; et puis l’année suivante, en 2018, avec l’Allemagne en Lituanie, dans
le cadre de la brigade franco-allemande ».

Ministre de la Défense (Assemblée nationale - 16/11/2016) :
« La présence avancée rehaussée concerne quatre pays : les trois États baltes et la Pologne, dans
lesquels quatre bataillons multinationaux seront déployés, trois dans les États baltes et un en
Pologne. L’état-major de division sera situé en Pologne, qui sera la nation-cadre. La France va
déployer un sous groupement tactique interarmes de 300 hommes, d’abord en Estonie avec nos alliés
britanniques et danois, puis en Lituanie en 2018, avec nos alliés allemands. Cette présence est
l’application des engagements qui ont été pris dans le cadre des conclusions du sommet de l’OTAN à
Varsovie en juillet dernier. Mais nous ne serons pas nation-cadre, car nous estimons que nous faisons
déjà beaucoup de choses par ailleurs. Notre présence viendra en appoint, mais elle sera visible et
significative dès le printemps prochain. Nous serons aux côtés de nos alliés britanniques. Le RoyaumeUni sera nation-cadre pour l’Estonie et l’Allemagne le sera pour la Lituanie en 2018. Il reste des sujets
à régler, notamment en ce qui concerne le commandement des bataillons en temps de paix et en
temps de guerre. Ce sont des sujets de discussion sur lesquels nous maintenons nos positions, mais je
pense que nous aboutirons à un accord à ce sujet avec nos alliés. La présence avancée adaptée est
l’extension du concept de présence avancée vers le sud, en Bulgarie et en Roumanie. La France y
participera par le biais d’escales de navires français plus nombreuses en mer Noire en 2017. Notre
proposition convient parfaitement aux autorités roumaines, que j’ai rencontrées dernièrement. C’est
un signe de solidarité qui n’est pas excessif, mais qui donne un sens politique à notre présence. »
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