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Présentation de la vidéo

Compétences mobilisées

Ce reportage présente les opérations d’un état-major
européen spécialisé dans les opérations aériennes.
Il s’agit d’exercices d’entraînement, organisés en
Champagne-Ardenne et effectués par le Groupe aérien
européen (GAE) : le but est de protéger une base aérienne
afin d’évacuer en catastrophe des ressortissants sous la
menace d’une attaque armée. Cette mise en situation
est caractéristique du contexte géopolitique actuel.
Le reportage permet d’aborder une des missions des
forces aériennes européennes, celle d’être une « force
de protection » internationale, conformément à la doctrine de l’Otan. Il explicite ainsi la notion d’interopérabilité entre des forces militaires d’origines différentes.
L’exercice militaire mobilise 45 commandos issus de 7
nationalités (Allemands, Belges, Britanniques, Espagnols, Français, Italiens et Néerlandais) qui, dans ce
cadre, renforcent leur interopérabilité.

– Mesurer la place de la défense française au sein de
l’Union européenne et de l’Otan
– Identifier, classer, hiérarchiser, soumettre à critique
l’information
– Faire preuve de curiosité pour l’actualité

Exploitation pédagogique
de la vidéo

Contenus complémentaires

Questionnement

Le Groupe aérien européen est une force aérienne
multinationale européenne qui vise à rapprocher l’interopérabilité des forces aériennes européennes. Il comprend 7 nations : l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne,
la France, l’Italie les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Créé
en 1995 dans un cadre franco-britannique, il a pour
objectif de renforcer la capacité des armées de l’air des
nations membres à mener des opérations en commun.
Ce groupe ne se constitue qu’en cas de crise. Seul est
permanent un état-major basé en Angleterre (High
Wycombe).

1. Quel exercice militaire est présenté dans ce documentaire ? Par qui est-il effectué ?
2. Selon vous, dans quelles régions du monde ce type
d’opération est-il envisageable ? Pourquoi ?
3. En prenant appui sur les informations du documentaire,
expliquez ce que signifie la notion d’interopérabilité.
4. Quels sont les différents acteurs institutionnels
concernés par l’intervention présentée ?

Intérêt pédagogique de l’extrait
Le reportage sensibilise aux relations, en matière de
défense, entre les États européens, l’Union européenne
et l’Otan. Il souligne la mission de protection des civils
par l’intervention, en cas de crise, de forces aériennes
interopérationnelles.

Notions clés
–
–
–
–

Défense européenne
Interopérabilité
Otan
Sécurité internationale

Pour aller plus loin
Recherches autonomes sur Internet.
– Vidéo « JDD 64 – Février 2012 – Le Centre européen de
transport aérien militaire (l’EATC) installé à Eindhoven
aux Pays-Bas » sur le site de l’ECPAD : www.ecpad.fr
(rubriques Vidéos, Reportages), exemple de coopération dans le domaine de la défense aérienne, le centre
européen de transport aérien installé à Eindhoven
aux Pays-Bas.
1

| Enseigner la défense |

•Q
 uel exemple de coopération apparaît dans ce reportage ?
• Quels sont les objectifs de cette coopération européenne ?
• Quels sont les résultats concrets de cette coopération ?
– Portail Armée de l’Air du ministère de la Défense,
page consacrée aux opérations extérieures en cours :
www.defense.gouv.fr/air (rubriques Missions, Missions
temporaires).
• P résentez les différents types de coopération de
l’armée de l’Air française avec celles d’autres pays.
• Quelle est la place de l’Europe dans ces interventions ?
– Portail Actualités du ministère de la Défense, « Opération Harmattan » sur www.defense.gouv.fr/actualites
(rubrique Dossiers).
• D ans quel cadre la France est-elle intervenue en
Libye ?
• Quels moyens aériens a-t-elle mis en œuvre ?
• Précisez la dimension européenne de cette intervention et les limites de la coopération européenne.
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Sitographie
–D
 ossier « La capacité de l’UE à agir » sur le portail de
la Délégation aux affaires stratégiques du ministère
de la Défense : www.defense.gouv.fr/das (rubriques
Relations internationales, L’Europe de la défense,
onglet Capacités militaires).
– Site France Diplomatie ; rapport de Hubert Védrine
remis au président de la République, « Les conséquences du retour de la France dans le commandement militaire intégré de l’Otan, l’avenir de la relation
transatlantique et les perspectives de l’Europe de la
Défense », novembre 2012 : www.diplomatie.gouv.fr
(rubriques Politique étrangère de la France, Défense et
sécurité, Otan, Actualités et événements sur le thème
de l’Otan, Actualités 2012 sur le thème de l’Otan).
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