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a police aérienne de l’OTAN est 
une mission de défense collec-
tive en temps de paix qui pro-

tège l’intégrité de l’espace aérien des 
membres de l’Alliance. Le principe de 
cette défense collective est au cœur 
même du traité fondateur de l’OTAN qui 
reste un principe unique et durable et 
qui lie ses membres, les obligeant à se 
protéger mutuellement et instaurant un 
esprit de solidarité au sein de l’Alliance. 
En fait, tous les pays membres contri-
buent d’une manière ou d’une autre à la 
police aérienne de l’OTAN, que ce soit 
en utilisant des systèmes de surveil-
lance aérienne nationaux, la gestion 

du trafic aérien, des intercepteurs ou 
d’autres mesures de défense aérienne.

UN TEST D’ENVERGURE
Le 12 septembre 2018, un Airbus 
A321 de la Force aérienne belge a 
décollé de Melsbroek AB, en Bel-
gique, afin de survoler une grande 
partie des pays européens. L’appa-
reil a, tour à tour, testé les défenses 
de l’Allemagne, la République 
tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, 
la Croatie, la Slovénie, l’Italie, la 
France pour enfin rejoindre Torrejon 
AB en Espagne. Puis il a redécollé 

AUTEUR ET PHOTOS : JORIS VAN BOVEN
TRADUCTEUR : MARC-ERIC MINARD

L

Q R A
L’OTAN TESTE 
SES DÉFENSES

1

Depuis la recrudescence 
des tensions entre la Russie 
et l’OTAN, de nombreux 
anciens membres du Pacte 
de Varsovie, dont les États 
baltes, font l’objet d’une 
attention particulière et la 
protection de leur espace 
aérien est assurée par 
leurs alliés occidentaux. 
Le 12 septembre dernier, 
l’Allied Air Command de 
Ramstein a organisé un 
exercice de grande ampleur 
en faisant effectuer un tour 
d’Europe par un appareil 
simulant un avion de ligne, 
afin de tester les temps 
de réaction. La France 
a été sollicitée trois fois 
et l’ensemble des pays 
impliqués a su répondre en 
temps et en heure à cette 
«agression» simulée.

2
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vers la France, se faisant à nouveau 
intercepter, avant de terminer son pé-
riple à Bruxelles/Melsbroek. Les inter-
cepteurs de chaque pays étaient en 
situation de QRA et, c’est armés de 
missiles bons de guerre, qu’ils se sont 
approché de l’Airbus.

Au total, 22 appareils ont participé à la 
mission. Dans le détail, il s’agissait, pour 
chaque pays, de :

• Allemagne: 2 Eurofighter (EFA 2000, 
Typhoon) de Neuburg AB

• République tchèque: 2 Saab Gripen 
(JAS39) de Caslav AB

• Slovaquie: 2 MiG-29AS/UBS de Sliač AB

• Hongrie: 2 Saab Gripen (JAS39) de 
Kecskemét AB

• Croatie: 2 MiG-21bisD/UMD de Pleso (AB)

• Italie: 2 Eurofighters (EFA 2000, 
Typhoon), l’un du 4ème Stormo basé à 
Grosseto AB et l’autre du 36ème Stor-
mo de Gioia del Colle AB

• France: 1 Mirage 2000C-RDI de la BA 
115 d’Orange, 1 Rafale C de la BA 118 

de Mont-de-Marsan et 1 Mirage 2000-5 
de BA 116 de Luxeuil

• Espagne: 2 F-18 (Hornet) de Torrejon 
AB (12 ALA) et 2 F-18 de (15 ALA) de 
Zaragoza AB

• Royaume-Uni: 1 Eurofighter (EFA 2000, 
Typhoon) de RAF Coningsby

• Belgique: 2 Lockheed-Martin F-16 de 
Florennes AB

LA DOCTRINE EN MATIÈRE DE 
POLICE DE L’AIR
Avant cet exercice, le colonel de l’armée de 
l’air italienne Melis, du Commandement aé-
rien allié de Ramstein et le général Severt, 
du CAOC (Centre d’opérations aériennes 
combinées) de Torrejón ont pu détailler les 
procédures et règles d’engagement en vi-
gueur actuellement.
Le ciel européen est surveillé en perma-
nence, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 
365 jours par an. L’espace aérien euro-
péen est l’un des espaces aériens les plus 
encombrés, avec quelque 30 000 mouve-
ments aériens civils par jour. Il existe des 

contrôleurs aériens civils et des contrô-
leurs aériens militaires dans tous les pays 
qui coopèrent pour assurer ces opéra-
tions. La plupart du temps, il n’y a pas de 
problèmes, mais peut y avoir des doutes 
sur un appareil. Il peut s’agir d’un avion ci-
vil rencontrant des problèmes de commu-
nication (COMMLOSS) ou d’un avion non 
identifié testant les réponses et temps de 
réaction militaires de l’OTAN (NDLR : voir 
Airpower N° 9 sur ce sujet).
Le second cas est plus critique. Dans Air-
power N° 10 nous avions présenté l’en-
clave russe de Kaliningrad en Baltique. 
Les transits entre la Fédération de Russie 
et cette enclave sont vitaux. Mais depuis 
le refroidissement diplomatique entre les 
deux blocs, les chasseurs, les bombardiers 
et avions ELINT russes profitent de ces 
transits pour tangenter les limites inter-
nationales au-dessus de la mer, aux fron-
tières des pays de l’OTAN. Des simulations 
d’attaque ont même été réalisées récem-
ment par ces mêmes avions. À chaque fois 
les CAOC de l’OTAN évaluent la «menace» 
et dans la majeure partie des cas font dé-
coller les appareils en QRA (Quick Reac-
tion Alert) afin d’investiguer la trajectoire 
de ces appareils et l’armement qu’ils em-
portent. L’OTAN assure la détection, mais 

1 :  L’Airbus A321 de la force aérienne 
belge intercepté par un Gripen 
tchèque. © Czech Air Force

2 :  Sitôt la Belgique quittée, un 
Mirage 2000-5F des Cigognes 
contrôlait «l’intrus».

3 :  En Allemagne, ce furent deux 
EF2000 de Neuburg qui furent 
«scramblés».

4 :  La République tchèque avait 
envoyé deux JAS39 de Caslav.

4
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ce sont les centres de commandement et 
de contrôle nationaux qui prennent le re-
lais, et maintiennent la souveraineté de 
leur propre espace aérien.

Dans le cas des COMMLOSS, la présence 
d’un avion armé résout souvent le pro-
blème. La plupart des aéronefs civils n’ai-
ment pas vivre ce type de situation. Il arrive 
néanmoins que la panne soit réelle et que 
l’intercepteur devienne un ange gardien qui 
ramène l’autre appareil à bon port. Enfin, les 
menaces terroristes et les détournements 
peuvent également, et malheureusement, 
débuter avec ce type de scénario. La plu-
part du temps, ce sont essentiellement de 
petits avions privés qui sont négligents avec 
les procédures, omettant de contacter les 
centres de contrôle ou n’affichant pas de 
code transpondeur. À titre d’exemple, ré-
cemment un petit avion civil a été intercepté 
deux fois en six jours, alors qu’il se dirigeait 
vers sa destination de vacances au Portugal 
puis lorsqu’il rentrait chez lui.

Un autre cas plus critique s’est déroulé 
en décembre 2017. Un avion effectuait un 
vol entre la Biélorussie et l’Italie et ne 
répondait pas aux contrôleurs civils. La 
QRA l’a naturellement intercepté, mais le 
rétablissement des communications n’a 
pu se faire qu’au bout de 51 minutes. Pen-
dant ce temps, l’appareil avait parcouru 
350 nautiques (648 km) et survolé plus de 
3 nations, franchissant un espace aérien 
européen sans contrôle. La fin a été heu-
reuse, mais en imaginant un scénario ca-
tastrophe, pendant tout ce temps les deux 
intercepteurs étaient accaparés et n’au-
raient pas pu être envoyés sur un autre cas 
plus sérieux, comme un détournement.

Un autre élément met les CAOC au cœur 
de la protection aérienne. En raison de la 
vitesse des aéronefs actuels, il est très dif-
ficile pour chaque pays de surveiller de près 
son propre territoire. Les CAOC de l’OTAN 
fournissent à tous leurs partenaires une vi-
sion plus large. Si les contrôleurs civils ou 

militaires détectent une anomalie dans le 
comportement d’un vol, ils alors peuvent 
décider d’envoyer la QRA. Comme nous 
l’avons vu plus haut, dans la plupart des 
cas, les avions interceptés rétablissent 

5 :  Le trajet total emprunté par 
l’Airbus belge.

6 :  La relève slovaque fut assurée 
par deux MiG-29 de Sliač.

7 :  En Hongrie, l’A321 eut à nouveau à 
faire aux Gripen, cette fois du 59th 
TFW de Kecskemét.

8 :  L’Italie avait joué la diversité en 
envoyant deux Typhoon, l’un 
du 4ème Stormo de Grosseto et 
l’autre du 36ème Stormo de Gioia 
del Colle.

9 :  Survolant le sud-est de la France, 
c’est à nouveau un Mirage 
2000-RDY, cette fois d’Orange, 
qui intercepta l’Airbus, orné d’un 
bidon sans équivoque.

5
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10 :  En Espagne, deux F-18 de 
Torrejon (12 ALA), puis deux 
Hornet du 15 ALA de Zaragoza 
suivirent l’avion-test de l’OTAN.

11 :  La partie sud-ouest de la France 
fut couverte par la QRA de Mont-
de-Marsan, grâce à un appareil de 
l’EC EC 3/30 «Lorraine», orné de 
l’insigne d’escadrille de la SAL 56.

12 :  Le survol de la Manche s’effectua 
sous l’œil vigilant d’un Typhoon 
britannique de RAF Coningsby.

13 :  Le périple s’acheva dans une 
météo maussade de Belgique, 
en compagnie de deux F-16 de 
Florennes.

la communication avec les contrôleurs et 
tout revient à la normale.
Si ce n’est pas le cas, un détournement est 
envisagé et l’appareil intercepté est dési-
gné «renégat», car étant soupçonné d’avoir 
des intentions hostiles. À cet instant, les 
contrôleurs de l’OTAN se mettent en re-
trait et transfèrent la gestion de la crise 
aux contrôleurs nationaux concernés, car il 
incombe à chaque pays de réagir à un dé-
tournement au-dessus de son sol.
Le nombre de déploiements a augmenté 
depuis l’annexion de la Crimée par la Russie 
en 2014. Mais cette zone n’est pas le seul 
«point chaud» surveillé par le CAOC Torrejon. 
La frontière turque, au sud, fait l’objet d’une 
grande attention. L’OTAN y est en guerre 
et sa mission est de protéger les frontières 
de l’Alliance. Ce secteur est imprévisible et 
contraint l’OTAN à la plus grande vigilance 
et à une surveillance accrue.
Selon les chiffres du Commandement aé-
rien allié, il y a en permanence entre 40 et 
60 avions en QRA en Europe. En 2017, les 
contrôleurs ont été confrontés à 800 inci-
dents COMMLOSS. Mais les avions d’alerte 
n’ont eu à décoller que dans 1 cas sur 20. 
Chaque cas est différent et chaque situa-
tion est évaluée avant qu’une décision de 
«scramble» ne soit prise. Cela dépend du 
profil de vol, de la distance, de la localisa-
tion et de l’aéronef impliqué. Il n’y a pas de 
«check-list» prête à l’emploi.

LA CHAINE DE COMMANDEMENT
À la tête du dispositif se trouve le NATO 
Allied Air Command (AIRCOM ou comman-
dement aérien des forces alliées de l’OTAN). 
Son quartier général, à Ramstein en Al-
lemagne, est dirigé par le général améri-
cain Tod D. Wolters. Ce Commandement 
aérien, créé en 2012 suite à une grande 

réorganisation, est responsable de la dé-
fense antimissile balistique (BMD) défensive 
de l’OTAN, de la police aérienne en temps de 
paix de l’OTAN, ainsi que de l’intégrité des 
espaces aériens baltes et islandais. Afin de 
remplir les opérations aériennes, il dispose 
de 3 unités opérationnelles :

Le Centre d’opérations aériennes combi-
nées (CAOC) d’Uedem, en Allemagne dont 
la mission est de planifier, diriger, coor-
donner, surveiller, analyser et de rendre 
compte des moyens de police du ciel en 
temps de paix. Sa zone de responsabilité 
s’étend du centre de la France aux Alpes, à 
la mer Noire et au nord aux États baltes, en 
Islande et au Royaume-Uni.

Le Centre des opérations aériennes combi-
nées (CAOC) de Torrejón, en Espagne, dont 
la mission est similaire à celui d’Uedem 
mais dans un secteur différent : un polygone 
débutant au centre de la France aux Alpes, 
en passant par la Turquie, la Méditerranée, 
les îles Canaries, le Portugal et l’Espagne. 
La moitié sud de la France, le Portugal, 
l’Italie, la Grèce, la Slovénie, la Croatie, la 
Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, l’Albanie, 
la Turquie, la mer Méditerranée, la mer Noire 
et une partie de l’Atlantique sont également 
couverts par le CAOC de Torrejón.

Enfin, le Centre de commandement et de 
contrôle aérien mobile de Poggio Rena-
tico offre une capacité de surveillance et 
de contrôle apte à être déployée pour des 
opérations aériennes de l’Alliance. Sa mis-
sion est de préparer des éléments pour 
un déploiement opérationnel mondial et, 
conjointement avec les centres d’opérations 
aériennes combinés de Torrejon (Espagne) 
et d’Uedem (Allemagne), de fournir des 

experts bien entraînés et spécialisés pour 
compléter le commandement aérien lors 
d’opérations et d’exercices alliés.

LES ENSEIGNEMENTS
Depuis toujours, l’OTAN a testé ses capacités. 
Dans les années cinquante, c’était par exemple 
le cas des exercices «Rebecca», au cours des-
quels, sans préavis, au milieu de la nuit, les 
personnels étaient rapatriés sur les bases aé-
riennes dans le but de déployer avions, pilotes, 
mécaniciens et contrôleurs sur des terrains de 
desserrement en un temps donné.
Nous l’avons vu plus haut, les QRA sont 
permanentes et environ 160 interceptions 
ont été réalisées l’an passé sur l’ensemble 
du territoire européen. L’enchaînement de 
«l’escorte» de cet Airbus n’avait rien de 
complexe en soi, si ce n’est de valider les 
passations de suite d’un état à un autre.
L’exercice aura surtout servi à médiatiser 
les capacités de l’AIRCOM et à montrer 
qu’en cas de recrudescence de la nouvelle 
guerre froide, la riposte était prête…
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