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En réponse à l’agression militaire russe contre l’Ukraine, le

Commandement suprême des forces alliées en Europe (SACEUR) a reçu

l’aval du Conseil Atlantique Nord (NAC) pour activer les Graduated
response plans (GRP), première partie des plans de défense régionaux
de l’Alliance. La mise en œuvre de ces mesures permet d'éviter que le

conflit entre la Russie et l'Ukraine ne s'étende au-delà des frontières de

l'Ukraine, dans les pays membres de l'OTAN.

À ce titre, la France déploie le bataillon « fer de lance » de la Force de

réaction rapide de l’OTAN (NATO response force – NRF) en

Roumanie afin de renforcer la posture dissuasive et défensive de

l’Alliance face à la Russie dans le cadre de la mission AIGLE

Sous commandement intégré de l’OTAN, les unités françaises et belges

opèrent depuis la base de Mihail Kogalniceanu près de Constanţa en

Roumanie. Ils forment le Spearhead Battalion ou bataillon « fer de
lance » de la force de réaction rapide de l’OTAN.

La France, dont le Groupe aéronaval (GAN) est déployé en

Méditerranée centrale, participe activement à l’effort de réassurance

en contribuant également à la police du ciel au-dessus de la Roumanie,

de la Bulgarie ou de la Croatie, grâce aux Rafale et Hawkeye du groupe
aérien embarqué et à deux avions ravitailleurs de l’armée de l’Air et de

l’Espace.
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En outre, en Pologne, les armées françaises contribuent aux missions de surveillance et de défense aérienne du flanc oriental de l’Alliance Atlantique. Engagés à partir

des bases de Mont-de-Marsan, Saint-Dizier et Istres, les Rafale et les ravitailleurs de l’armée de l’Air et de l’Espace conduisent des missions quotidiennes depuis le 24

février. Ces opérations aériennes sont placées sous le contrôle opérationnel de l’OTAN, et s’effectuent en coordination avec nos alliés présents dans le ciel européen.



Comme l’ensemble des mesures prises par la France

depuis l’attaque de l’Ukraine par la Russie, ce

déploiement démontre que la France est un allié

fiable, crédible et solidaire, pleinement impliqué dans

les activités opérationnelles de l’OTAN.

Avec ce déploiement, la France renforce sa présence et son

engagement auprès de ses alliés sur le flanc oriental de

l’Europe. Elle démontre ainsi la capacité de réaction de ses

armées et réaffirme sa solidarité stratégique envers la

Roumanie et les membres de l’Alliance Atlantique. Elle

confirme également ses capacités de déploiement en

participant à l’exercice BRILLIANT JUMP en Norvège et aux

missions LYNX et enhanced Air Policing dans les pays
baltes.
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La NRF est la force de réaction de l’OTAN. Force en alerte, elle est

déclenchée sur décision du conseil de l’Atlantique Nord en cas de crise

grave.

En 2022, la France occupe une place particulière puisqu’elle commande les

composantes terrestres et aériennes et en arme le noyau clé de la force

NRBC (Nucléaire radiologique biologique et chimique).

Elle commande et met en œuvre les 3 niveaux d’engagement du dispositif

interarmées :

- la force de réaction rapide qui assure un déploiement en moins de 7

jours et dont fait partie le Spearhead Battalion qui a été déployé en

Roumanie ;

- le groupe initial de force de second échelon, mobilisable en 30 à 45

jours ;

- le groupe de troisième échelon, déployable en 45 à 60 jours.

À ces unités s’ajoutent un élément de commandement et de contrôle ainsi

que des commandements de composantes (terre, air, mer, forces

spéciales).
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500soldats constituent le détachement français, armé
par des unités du 27e Bataillon de chasseurs alpins (27e BCA)

d’Annecy, du 126e Régiment d’infanterie (126e RI) de Brive la

Gaillarde, du 4e Régiment de chasseurs (4e RCh) de Gap et du 93e

Régiment d’artillerie de montagne (93e RAM) de Varces et des

éléments de soutien.

Établi sur la base de Constanţa, il est commandé par le colonel

Vincent MINGUET, chef de corps du 27e BCA. La France contribue au

renforcement de la posture militaire défensive et réactive et engage

sur le flanc est de l’Europe une partie des unités placées en alerte

dans le cadre de la Nato response force (NRF).
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L’aigle rappelle l’emblème des armoiries roumaines. Les trois

drapeaux illustrent l’engagement d’unités françaises et belges au

profit de la Roumanie.
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Sous commandement intégré de l’OTAN, des unités

françaises et belges sont déployées sur la base de Mihail

Kogalniceanu près de Constanţa en Roumanie. Elles

forment le Spearhead Battalion, ou bataillon « fer de
lance », de la force de réaction rapide de l’OTAN.

Le bataillon comprend environ 800 militaires (environ 500

Français et 300 Belges) mettant en œuvre 6 chars à roues

AMX 10 RC (engin blindé roues canon), 43 VAB (véhicule

de l’avant blindé), 19 PVP (petit véhicule protégé), 27 VBL

(véhicule blindé léger). Côté belge, 16 véhicules Piranha, 3

Dingos et 6 Lynx sont déployés.
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La mission du Spearhead Battalion consiste à
renforcer la posture dissuasive et défensive de

l’Alliance Atlantique en Roumanie et sur le flanc est

de l’Europe.

Le Spearhead Battalion consolide son

interopérabilité avec les forces multinationales

engagées au sein de la division multinationale

sud-est. Il s’agit de maintenir, au plus haut

niveau, la capacité du bataillon à s’engager sur

les missions qui lui seront confiées au regard de

la situation sur le flanc est de l’Europe.

L’interopérabilité du Spearhead Battalion lui

permet d’agir au sein d’une coalition militaire

internationale. Des matériels robustes et des

militaires aguerris des différentes armes sont

regroupés à Constanţa pour préserver la paix sur

le flanc est de l’Europe.

Les forces qui composent le Spearhead Battalion
mettent à profit l’intégralité de leurs savoir-faire

tactiques afin de pouvoir intervenir de façon

défensive si la situation l’exige.

Le Spearhead Battalion conduit quotidiennement
des entraînements et des missions pour maintenir

son haut niveau opérationnel.
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Sous commandement d’une brigade multinationale basée à Bucarest, le

Spearhead Battalion dispose de capacités adaptées, déployées par la
France et la Belgique. Il complète ainsi le dispositif OTAN déjà mis en

place par les Italiens, les Allemands et les Américains.

Grâce aux standards OTAN permettant d’uniformiser les concepts et

méthodes, le Spearhead Battalion participe à des actions et missions

communes. Ces dernières sont menées avec les forces armées également

présentes sur la base de Constanţa et composées de militaires roumains

et américains, mais également néerlandais, allemands, italiens et

britanniques. Toutes les forces présentes ont un objectif commun :

participer activement et concrètement aux différents dispositifs

dissuasifs et défensifs déployés par l’OTAN sur le flanc est de l’Europe.
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Le bataillon « fer de lance » de de la force de réaction rapide de l’OTAN parfait sa

montée en puissance et sa préparation à l’engagement en maintenant au plus haut

degré d’exigence la condition opérationnelle des soldats et des matériels, en

s’appropriant la zone de responsabilité par des missions de reconnaissance et en

conservant sa posture de réassurance.

À ce titre, des exercices et des entraînements conjoints sont conduits pour maitriser

parfaitement les procédures OTAN et renforcer l’interopérabilité. Des missions sont

également menées pour approfondir la connaissance du terrain, en accord et en

coordination avec les forces armées roumaines.

Une mission valorisant la connaissance du milieu
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Constanţa 28février
base de Mihail Kogalniceanu Arrivée des premiers militaires 

français en Roumanie
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