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Lorsque les trois pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) ont rejoint

l’OTAN en 2004, l’Alliance a déployé, à leur demande, des capacités de

police du ciel sur la base de Šiauliai, en Lituanie. Cette mission,

nommée Baltic Air Policing (BAP), vise à renforcer les moyens qu’ils

engagent pour préserver la souveraineté de leurs espaces aériens en

apportant des capacités de réaction rapide supplémentaires. Elle

s’inscrit dans le cadre plus large de la NATO Air Policing, police du ciel
de l’OTAN. Cette mission permanente vise à assurer la sûreté et

l’intégrité de l’espace aérien des pays membres.

En 2014, après l’annexion de la Crimée par la Russie, l’OTAN a adopté

un ensemble de mesures de rassurance. Pour le volet police du ciel, ces

mesures baptisées enhanced Air Policing (eAP) ont notamment
renforcé le dispositif BAP existant en créant un second plot sur la base

d’Ämari, en Estonie.

L’armée de l’Air et de l’Espace, qui contribue à ces missions de façon

régulière depuis leur création, assure ainsi un tour d’alerte depuis le 1er

décembre 2022 en Lituanie. Succédant à la Pologne, la France déploie 4

Rafale à Šiauliai, en Lituanie, pendant environ 4 mois. Il s’agit de la 9e

participation de l’armée de l’Air et de l’Espace et du 6e déploiement en

Lituanie, après ceux de 2007, 2010 , 2011, 2013 et de 2016.
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La participation à l’eAP est fondée sur le volontariat dans le cadre d’un processus rotatif entre les alliés. En prenant l’alerte de la mission eAP,

la France confirme sa solidarité et son soutien envers ses alliés, et la fiabilité de son engagement au sein de l’OTAN, dans un contexte

stratégique bouleversé par la guerre en Ukraine.

Ainsi, la France maintient, de manière prévisible et non agressive, une position ferme, mais non-escalatoire vis-à-vis de la Russie.

Le dispositif eAP agit comme une force dissuasive et

défensive sur le territoire lituanien, en intervenant en

appui des forces des États baltes, notamment dans le

cadre de nombreuses activités opérationnelles.

En engageant des moyens de haut niveau et en

maintenant une activité opérationnelle régulière dans

la région, la France démontre qu’elle est impliquée

dans le renforcement de la posture dissuasive et

défensive de l’OTAN en agissant de manière concrète

pour contribuer aux mesures de réassurance sur le

flanc Est de l’Europe, pour la protection et la sécurité

de l’espace aérien balte.
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L’armée de l’Air et de l’Espace est présente en Lituanie avec quatre Rafale de la 30e escadre de chasse implantée sur la base aérienne de

Mont-de-Marsan.

Deux types d’alerte sont mises en œuvre dans le cadre de cette mission : les avions décollent soit sur alertes véritables lors de vols

appelés « Alpha scramble », soit sur alertes d’entraînements lors de vols appelés « Tango scramble ».

FOCUS : la France et l’OTAN

Face à l’évolution de l’environnement stratégique, ces dix dernières années et compte tenu de la

diversification des menaces qui pèsent sur notre sécurité, la capacité d’assurer collectivement la défense

européenne reste déterminante.

Engagée dans l’approfondissement de l’Europe de la défense, dans une logique de complémentarité avec

l’OTAN, la France demeure un membre actif, solidaire et impliqué de l’Alliance. Convaincue de l’intérêt de

maintenir une Alliance réactive, capable d’intervenir à 360° en entretenant l’interopérabilité de ses

membres, la France soutient sa rénovation stratégique et participe aux grandes activités opérationnelles de

l’OTAN.

Les armées françaises sont reconnues comme des partenaires solides et sont respectées pour leur

expérience des opérations extérieures, leur savoir-faire et leur performance capacitaire.
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La mission des aéronefs français engagés dans le dispositif eAP en Lituanie est de prendre liaison, à des fins de

vérification, avec tout aéronef pénétrant dans l’espace aérien balte et ne répondant pas au minimum à l’un des

trois critères suivants : contact radio avec les organismes de contrôle civil, dépôt d’un plan de vol et

identification de l’aéronef par transpondeur.

Des semaines appelées « hot » et « cold » permettent aux aviateurs de varier leur rythme de travail entre
permanence opérationnelle et activités d’entraînement.

• En semaine « hot » : le détachement se tient prêt à répondre à toute alerte lancée par le Centre de
commandement des opérations aériennes (CAOC - Combined Air Operation Center) de l’OTAN afin de

protéger et de contrôler l’espace aérien balte.

• En semaine « cold » : la posture d’alerte est principalement assurée par les nations engagées en Lituanie et le
détachement français peut ainsi se consacrer à diverses missions d’entraînement au combat en coopération

avec les nations alliées (Allemagne, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, Norvège, Pologne, Royaume-Uni,

Suède).

Bilan 2022 en Estonie

180 missions aériennes ;

• 90 vols d’entraînement interalliés ;

• 20+ entraînements (T-scramble) ;

• 20 missions de reconnaissance réelle (A-scramble) ;

• 40 sorties dans le cadre du dispositif OTAN enhanced Vigilance Activities (eVA).
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Le détachement air français engagé dans le cadre d’enhanced Air Policing
est composé d’une centaine d’aviateurs, dont :

• 6 pilotes de chasse,

• une quarantaine de mécaniciens,

• Une quinzaine de fusiliers et commandos de l’air,

• 7 pompiers de l’air,

• 2 militaires du Service de santé des armées,

• 2 militaires du Service de l’énergie opérationnelle,

• 12 spécialistes des systèmes d’information et de communication.

Les aviateurs déployés dans le cadre d’eAP sont majoritairement affectés à la

30e Escadre de chasse, stationnée sur la BA118 de Mont-de-Marsan. La 30e

Escadre de chasse – héritière d’une longue et riche histoire s’écrivant depuis

1953 – y est implantée depuis 2015.

Mettant en œuvre des Rafale, cette unité assure des missions spécialisées de

supériorité aérienne, de défense aérienne et d’escorte, de protection, de

surveillance et d’interdiction de l’espace aérien. 24h/24, 365 jours par an, la 30e

Escadre de chasse contribue à la mission de police du ciel.
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Ce déploiement est le premier de la 30e Escadre de chasse dans les pays baltes sous mandat de l’OTAN. Il lui

incombe de préserver l’intégrité de l’espace aérien balte depuis la base de Šiauliai en Lituanie. Ce pays, tout

comme l’Estonie et la Lettonie, est en effet dépourvu d’aviation de chasse et sollicite ainsi mes moyens

militaires des autres membres, depuis son intégration à l’Alliance.



Les Rafale F3-R sont des appareils monoplaces multi-missions.

L’association du radar RBE2 et du missile Meteor confère au Rafale F3-R une capacité de détection et d’engagement longue portée actuellement

unique au monde. La nacelle Talios permet de couvrir l’ensemble du spectre des missions allant du renseignement à l’acquisition et à la poursuite de

cibles.

Équipés d’un radar multi-cibles performant et de missiles air-air MICA électromagnétiques et infrarouge, ces avions sont capables d’intercepter, de

contrôler, d’escorter et d’interdire toute intrusion aérienne sur un large territoire.

Au quotidien, 24h/24h et 365 jours par an,

ils contribuent à la mission de police du ciel

au-dessus du territoire national. Le Rafale

F3-R contribue au dispositif « socle » de la

posture permanente de sûreté aérienne

dans le cadre de la protection de l’espace

aérien national.
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Contact : 

Bureau relations médias de l’état-major des armées
Tél. : 09 88 68 28 61– 09 88 68 28 62

Mail : cab-cema-com.relation-presse.fct@def.gouv.fr
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