L’OTAN a 60 ans

Les 60 ans de l’OTAN :

un sommet sous
haute surveillance
UN APERÇU DES MOYENS AÉRIENS MIS EN ŒUVRE
POUR ASSURER LA PROTECTION DU SOMMET DE
L’OTAN DES 3 ET 4 AVRIL 2009 À STRASBOURG ET KEHL
Le sommet de l’OTAN qui s’est déroulé les 3 et 4 avril
2009 à Strasbourg et Kehl1 revêtait un caractère particulier
à plus d’un titre : co-organisé par l’Allemagne et la France,
il célébrait les 60 ans de l’alliance, marquait le retour de la
France dans le commandement de la structure militaire
intégrée, et accueillait deux nouveaux membres : l’Albanie
et la Croatie.
Assurer, conjointement avec l’Allemagne, la sécurité aussi
bien au sol qu’aérienne d’un tel événement impliquait de la
part des deux pays organisateurs la mise en place de moyens
conséquents aptes à parer à toute éventualité2. Il a donc fallu
créer une ‘bulle de protection’ englobant les villes de
Strasbourg et Kehl d’une part, celle de Baden-Baden3 d’autre
part, et aussi Mulhouse : trois ensembles comprenant chacun
un aéroport susceptible d’accueillir les délégations des 28
pays membres. A l’intérieur de cette bulle, deux zones
d’interdiction temporaire interdisaient le survol de BadenBaden et Strasbourg à tout aéronef non accrédité.
La permanence de la surveillance en altitude était assurée
par un E-3F d’Avord ainsi qu’un SENTRY de l’OTAN, et par
des MIRAGE 2000-5F de l’E.C. 01.002 Cigognes de Dijon.
Au sol, les escadrons de défense sol-air de Colmar
(E.D.S.A. 06.950 Riquewihr) et de Saint-Dizier (E.D.S.A.
05.950 Barrois) déployaient huit postes de guet à vue au
sein de la CUS4 et en Allemagne, un poste de CROTALE NG
à proximité de l’autoroute reliant Entzheim à Strasbourg et
un autre sur le terrain d’aviation du Polygone5. La base
aérienne 132 de Colmar-Meyenheim était chargée
d’assurer le soutien de l’ensemble du dispositif ; elle
accueillait en outre un détachement de 6 TUCANO de Salon
de Provence (voir page 74) et un FENNEC MASA de l’ETM
01.040 Moselle de Metz. Elle sera par ailleurs l’hôte de la
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C-17A GLOBEMASTER 07-7178 Spirit of Delaware - 3rd Third
but First AS 436th AW - Dover AFB, Delaware.
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Les C-17 ont effectué des rotations durant la semaine pré- 2009
cédant le sommet, notamment pour amener les hélicoptères et véhicules présidentiels.
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Le Traité de l’Atlantique Nord est signé le 4 avril à Washington par la Belgique, le
Canada, le Danemark, les Etats-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l’Islande, l’Italie,
le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas et le Portugal. Il entre en vigueur le 24 août.
La Grèce et la Turquie adhèrent à l’OTAN le 18 février.
L’OTAN devient une organisation permanente dont le siège est établi à Paris.
Les accords de Paris, signés le 23 octobre, mettent fin à l’occupation de la RFA et de
Berlin, et prévoient la remilitarisation de la République Fédérale d’Allemagne dans le
cadre de l’OTAN. La RFA est invitée à rejoindre les rangs de l’alliance.
Le 6 mai, la RFA devient membre de l’OTAN.
Le 14 mai, création du Pacte de Varsovie, traité d’assistance mutuelle entre l’URSS,
l’Albanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Pologne, la RDA, la Roumanie et la
Tchécoslovaquie.
Le 10 mars, le général de Gaulle informe le président américain que la France se retire
des structures du commandement militaire intégré de l’OTAN.
Le 14 août, la Grèce retire ses forces de la structure militaire intégrée de l’OTAN.
L’OTAN décide la modernisation de son arsenal nucléaire tactique (fusées PERSHING 2
et missiles de croisière) et propose simultanément l’ouverture de négociations sur des
mesures de contrôle des armements.
Le 20 octobre, les forces grecques réintègrent la structure militaire de l’OTAN.
L’Espagne adhère à l’OTAN le 30 mai.
1er juillet : dissolution du Pacte de Varsovie.
21 décembre : fin de l’URSS et création de la CEI.
10-11 janvier : lancement du Partenariat pour la Paix (PpP), programme de coopération
militaire entre l’OTAN et les pays membres du conseil de Coopération Nord-Atlantique
et des pays de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe, essentiellement
des pays de l’ancien bloc soviétique.
Début du déploiement de l’IFOR en Bosnie le 16 décembre.
La Hongrie, la Pologne et la République tchèque adhèrent à l’OTAN le 12 mars.
Le 10 juin, le Conseil de Sécurité des Nations Unies autorise le déploiement de la KFOR
au Kosovo, force de maintien de la paix dirigée par l’OTAN.
Les 12-13 juin, création de la Force de Réaction de l’OTAN (NRF).
Le 29 mars, la Bulgarie, l’Estonie, la Lettonie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie
deviennent membres de l’OTAN.
La Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Serbie adhèrent au PpP le 14 décembre.
Lors du sommet de Strasbourg et Kehl des 3 et 4 avril, la France réintègre le commandement militaire de l’OTAN, et l’Albanie et la Croatie deviennent à leur tour membres
à part entière.
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Préparatifs du côté français

 FALCON 50 27/F-RAFK - ETEC 00.065 - Villacoublay-Vélizy
 BEECH 1900D UE197/F-GLNE  UE349/F-GTVC - Ministère de l’Intérieur /
Police de l’Air et des Frontières - Paris Le Bourget
Le 30 mars, la ministre de l’Intérieur s’est déplacée à Strasbourg avec plusieurs hauts responsables de son ministère pour une réunion préparatoire au sommet avec les autorités locales.
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