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PENSEZ À UTILISER LES LIENS HYPERTEXTES vers Internet

C’est avec fierté et
enthousiasme
que
je
prends
mes
fonctions
conjointes de chef des
représentation militaires
françaises à l’UE et
l’OTAN. Je tiens d’abord à
rendre
hommage
au
Général de Rousiers, pour
ce qu’il a accompli à ce
poste et pour la qualité de la suite qu’il m’a passée. Je
veux aussi remercier les Français, motivés et dévoués,
pour l’accueil qu’ils m’ont réservé à Bruxelles. Avec
eux, la mission de convaincre et rayonner qui nous
incombe à tous, sera plus aisée, pour le succès des
armes de notre Europe et de notre Alliance.
Cette lettre mensuelle, RepDef OTAN Info, reste un
instrument privilégié de communication interne sur les
activités de l’OTAN et sur la participation de
militaires français.
L’actualité des prochains mois promet d’être
particulièrement riche. Outre les opérations et
missions en cours, dont la dernière porte sur l’aide
humanitaire au Pakistan, elle sera marquée par le
Sommet des chefs d’Etats à Lisbonne les 19 et 20
novembre, où devraient être prises des décisions
majeures pour l’avenir de l’OTAN : nouveau concept
stratégique, réforme de la structure de commandement
et des agences, choix des priorités capacitaires face
aux fortes contraintes budgétaires.
Ce numéro de RepDef OTAN Info entend donner un
coup de projecteur sur l’Etat-major de commandement
interarmées de Lisbonne. Ce dernier, commandé par
le général de corps d’armée français STOLTZ, illustre
la pleine participation de la France à la structure de
commandement de l’OTAN.
Bonne lecture.
Le Vice amiral d’escadre Xavier Païtard

Le JFC Lisbon assure le commandement opératif de
l’opération Ocean Shield de lutte contre la piraterie.

LES OPERATIONS MARITIMES DE l’OTAN
L’OTAN conduit actuellement deux missions maritimes:
l’opération Active Endeavour (OAE) de lutte contre le terrorisme
en Méditerranée et l’opération Ocean Shield (OOS) de lutte contre
la piraterie en océan Indien.
Seule opération article 5 de l’Alliance, OAE a été lancée
immédiatement après les évènements du 11 septembre 2001. Elle
répond à un double objectif : démontrer la détermination des Alliés à
lutter contre le terrorisme et prévenir l’usage des espaces maritimes à
des fins terroristes en Méditerranée. Les forces de l’OTAN, au cours
de leurs missions de patrouille, ont ainsi interpellé, dans le respect du
droit international, plus de 100 000 navires marchands, et arraisonné
quelque 148 bâtiments suspects. La présence renforcée de l’Alliance
en Méditerranée crée un sentiment accru de sécurité et profite à
l’ensemble de la navigation dans le bassin méditerranéen. Enfin,
l’implication soutenue de l’OTAN en Méditerranée a contribué au
renforcement de ses relations avec l’ensemble des acteurs impliqués
dans la sécurité maritime ainsi qu’avec les partenaires du Dialogue
méditerranéen.
Le JFC Lisbon contribue, par l’opération Ocean Shield, aux diverses
actions menées par la communauté internationale pour lutter contre la
piraterie dans le Golfe d’Aden et le bassin somalien. L’OTAN coopère
activement avec d’autres acteurs, en particulier l’Union Européenne,
qui mène l’opération Atalanta, et la Combined Maritime Force (CMF).
Des contacts tactiques étroits ont été établis avec les autres acteurs
internationaux présents dans la région, notamment la Russie, l’Inde et
la Chine. Les bâtiments de l’OTAN patrouillent dans le corridor
international de transit (International Recognized Transit Corridor,
IRTC) du golfe d’Aden et dans le bassin somalien. L’IRTC définit un
couloir de sécurité dont la protection est assurée conjointement par les
unités des Task Forces de l’OTAN (TF 508), de l’UE (TF 465) et de la
CMF (CTF 151) ainsi que par les unités étrangères déployées à titre
national (aujourd’hui 21 unités). Les 3 Task Forces assurent à tour de
rôle (cycles de 2 mois) la coordination des activités dans le corridor. Si
le nombre d’attaques est en baisse, dans le golfe d’Aden notamment, le
fléau de la piraterie dans cette région demeure une réalité, l’action
conjuguée des forces déployées en mer ne pouvant, à elle seule,
juguler le phénomène.

Le Joint Force Command (JFC) Lisbon

Ocean Shield
Après deux opérations de circonstance (Allied Provider à
l’automne 2008 puis Allied Protector de mars à août 2009),
l’Alliance a lancé l’opération Ocean Shield le 17 août 2009
sous couvert des résolutions de l’ONU 1814/1838/1846/1851.
Les quatre objectifs stratégiques fixés sont les suivants :
contrer la menace représentée par les activités des pirates,
coordonner les activités de l’OTAN avec les efforts de la
communauté internationale, augmenter les capacités régionales
en termes de sécurité maritime et montrer la capacité de
l’Alliance à être un acteur de la sécurité internationale. Les
actions à terre sont exclues.
Le JFC Lisbon a reçu de SACEUR (supreme allied commander
in Europe), la charge de planifier et conduire au niveau
opératif cette opération essentiellement maritime, dont le
commandement tactique est dévolu à l’Allied Maritime
Component Command (CC MAR NWD - commandent de
composante maritime) de Northwood.
Concrètement, l’OTAN mène des patrouilles qui contribuent à
sécuriser le trafic maritime dans le golfe d’Aden et au large de
la corne de l’Afrique en coordination étroite avec Atalanta et la
CTF 150, Task Force sous commandement américain. Les
navires engagés (2 à 5 en moyenne) sont principalement issus
des forces permanentes à la mer mises à la disposition de
l’OTAN (Standing NATO Maritime Groups 1 and 2).
L’ambition de l’OTAN pour la ligne d’opération liée au
développement des capacités maritimes régionales (Regional
Capacity Building) des Etats côtiers est de pouvoir impliquer
les pays de la corne de l’Afrique et de la péninsule arabique
pour qu’ils puissent, eux même, assurer à terme la sécurité
maritime régionale.

Le niveau de la coopération opérationnelle entre l’OTAN et les
autres acteurs impliqués dans la lutte contre la piraterie (UE,
CMF, déploiements nationaux) est excellent. Il s’appuie sur des
réunions mensuelles SHADE (Shared Awareness and
Deconfliction) et des échanges directs sur zone entre acteurs
via un site WEB sécurisé de messagerie et de transmission de
données. OOS profite bien entendu également de la colocalisation à Northwood de l’OHQ de l’opération Atalante et
du CC MAR NWD.
La contribution de l’OTAN aux efforts de la communauté
internationale est reconnue et appréciée par l’ensemble des
acteurs engagés dans la lutte contre la piraterie, malgré un
cadre juridique plus défavorable que celui d’Atalanta et des
moyens militaires et financiers limités. Le Conseil a décidé en
conséquence de poursuivre cette mission jusque fin 2012.

LES EFFECTIFS
JFC Lisbon (JFCLB) : 334
Insérés Français au JFCLB
en 2010 : 32
en 2012 : 50

NS2AU

NATO Support to African Union (NS2AU) constitue l’empreinte du Joint Force Command
(JFC) Lisbon sur le continent africain. C’est en 2005, à la demande de l’Union Africaine (UA),
que les premiers personnels du JFC Lisbon ont été déployés à Addis Abeba (Ethiopie). Ces
planificateurs ou spécialistes logistiques par voie aérienne sont allés renforcer l’état-major de
l’Union Africaine (UA), qui conduisait alors la Mission de l’UA au Soudan (AMIS). Cette
implication du JFC Lisbon s’est poursuivie jusqu’à la relève de l’AMIS par la mission hybride
Nations Unies/UA au Darfour (UNAMID) en décembre 2007. Les résultats de cette coopération
ont conduit l’UA à demander au JFC Lisbon de la maintenir. Le Conseil de l’Atlantique Nord a
par ailleurs attribué en janvier 2010 le statut opération de l’OTAN à la mission NS2AU, dont les
objectifs sont de :
- contribuer à la mise en condition opérationnelle de l’état-major de l’Union Africaine ;
- participer au cycle de préparation opérationnelle de l’African Stand by Force (ASF) ;
- soutenir l’organisation et la conduite des mouvements stratégiques aériens et maritimes de la
mission de l’Union Africaine en Somalie (AMISOM).
Aujourd’hui, NS2AU est conduite depuis Addis-Abeba par un officier de liaison (Senior
Military Liaison Officer) assisté d’un adjoint en charge du suivi des problématiques de sécurité
maritime. A leurs cotés, des experts OTAN sont insérés au sein des deux organismes de
planification de l’état-major de l’Union Africaine.

Qui suis-je ?

« Joint Force Command Lisbon »
Opération Ocean Shield et NATO Support to African Union
Par Philippe STOLTZ
Mon général, après un an à la tête du JFC
Lisbon, pouvez-vous nous présenter votre
état-major ainsi que les évolutions qu’il a pu
connaître ?

Nom
Philippe STOLTZ
Grade
Général de Corps
d’Armée
Origine
Armée de Terre,
Troupes de Marine
En poste depuis
Juillet 2009
Commandements
antérieurs
Chef de corps du 1er
RPIMa Bayonne
Commandant de la
BFST Pau
Commandant de
l’EMF3 Marseille
Fonction actuelle
Commandant du JFC
Lisbon

Le Joint Force Command Lisbon est l’un des
trois états-majors opératifs d’ACO (Allied
Command Operation). A l’été 2009, lorsque j’ai
pris le commandement du JFC Lisbon, l’étatmajor débutait l’expérimentation de la nouvelle
organisation en trois directorats. Depuis plus
d’un an, nous fonctionnons ainsi sur les trois
piliers : Operational, Knowledge Management
et Resources. La maîtrise de cette nouvelle
structure est une de mes priorités.
Le format du JFC Lisbon, comparable à celui
d’un état-major de forces (EMF) français
nouvelle formule, reste à taille humaine et
conserve une très grande souplesse d’emploi.
Capables
de
mener
deux
opérations
simultanément, nous conduisons, à l’heure
actuelle, l’opération Ocean Shield (OOS) de
lutte contre la piraterie de l’OTAN. Nous avons
été jusqu’en juillet 2010 en charge de la NATO
Response Force (NRF). Par ailleurs, nous
menons la mission de soutien à l’Union
Africaine (NATO Support to African Union).
S’agissant de l’opération Ocean Shield,
pouvez-vous nous en présenter le cadre ainsi
que ses particularités ?
Se fondant sur les missions de lutte contre la
piraterie menées précédemment par l’OTAN
(opérations Allied Provider et Allied Protector ),
OOS conduit des actions de lutte contre la
piraterie dans le Golfe d’Aden et au large de la
corne de l’Afrique.
La caractéristique d’OOS aujourd’hui est le haut
niveau de coopération avec les autres acteurs de
la contre piraterie au premier rang desquels
l’UE, mais aussi la Chine, la Russie…. Il s’agit
bien de rationnaliser l’emploi des moyens et
d’éviter toute duplication des efforts.
L’OTAN cherche également à aider les états de
la région à développer leurs propres capacités
de lutte contre la piraterie. Ce volet d’OOS se
place dans le cadre des actions coordonnées par
l’ONU et vient en complément des efforts
internationaux déjà engagés.
La situation en Somalie reste un sujet permanent
de préoccupation sur lequel l’état-major
s’attache à maintenir une bonne appréciation de
situation (Situation Awareness).

Mon général, la NRF a été pendant deux
ans dévolue au JFC Lisbon, quelle est
aujourd’hui l’implication de Lisbonne dans
cette mission ?
Après avoir assuré quatre cycles de
certification, le JFC Lisbon a une solide
expertise de la NRF dont il sera à nouveau en
charge en 2013. Nous apportons actuellement
notre soutien au JFC Naples, actuellement en
charge de la NRF.
Pouvez-vous nous dire quelques mots de la
mission de soutien auprès de l’Union
Africaine (NS2AU) ?
Depuis 2005, au travers du JFC Lisbon,
l’OTAN fournit son expertise dans tous les
domaines identifiés par l’Union Africaine
(UA) comme pouvant être utiles à la montée
en puissance de son architecture de sécurité. A
cette fin, JFC Lisbon déploie des experts à
Addis-Abeba dans des domaines aussi divers
que la logistique, la planification stratégique
ou les mécanismes de financement et d’achat.
Nous agissons sur demande de l’UA et en
complément de l’aide apportée par d’autres
organisations internationales.
Mon général, pour conclure, quels sont vos
principaux objectifs pour votre état-major ?
Je souhaite d’abord conserver le niveau
d’entraînement acquis au cours des précédents
cycles de certification NRF. C’est pourquoi le
JFC Lisbon sera impliqué en 2011 et en 2012
dans les exercices Steadfast Joist, menés
conjointement avec le JFC Naples.
Nous devons améliorer encore le partenariat
que nous entretenons avec l’UA pour répondre
au mieux aux besoins qu’elle exprime.
Enfin, dans le cadre de l’opération Ocean
Shield, nous poursuivrons nos efforts de
collaboration avec les autres organisations
internationales ainsi qu’avec les nations
opérant dans la zone. Présidant actuellement le
forum de coopération de contre piraterie
SHADE (Shared awareness and Deconfliction)
à Bahreïn, nous explorons toutes les pistes
permettant de renforcer encore la coopération
internationale dans cette région.

Quelques Français à Lisbonne …
Pendant les trois dernières années
passionnantes passées au Centre de
Planification et de Conduite des Opérations
(CPCO) au sein du J3 et du J5 (cellule
Afrique), j’ai pu découvrir en pratique le
travail au sein d’opérations multinationales :
cela m’a vraiment donné l’envie d’en savoir
plus ! Compte tenu de mon parcours et de la
décision française de pleinement participer à
l’Alliance, l’idée et l’envie de servir dans un
poste à l’OTAN ont émergé assez
naturellement.
A travers des domaines qui ne me sont pas
inconnus (la planification, l’Afrique et la
piraterie), je découvre aujourd’hui à
Lisbonne une nouvelle structure, de
nouvelles idées, un nouveau contexte qui

comblent mes attentes, à un moment clé où
l’OTAN va connaître un virage important
avec le nouveau concept stratégique et le
Sommet de Lisbonne.
Au sein du Joint Plans Branch, je suis en
charge de conduire un groupe de travail
opérationnel (le JOPG) chargé de produire si
besoin (exercices ou opérations réelles) le
concept initial d’une éventuelle opération ; je
supervise également au JPB l’opération de
l’OTAN Ocean Shield, complémentaire et
similaire à l’opération européenne Atalanta.
La phase actuelle de révision du concept de
l’opération m’a imposé de connaître très vite
le dossier et de prendre part à des réunions où
la diversité culturelle et celle des opinions
sont très enrichissantes.

Colonel Charles Vittini
Deputy Branch Head
Joint Plans Branch
depuis aout 2010

LCL Robert LE CHANTOUX
Chef de l’élément de soutien (national support
element – NSE) depuis l’été 2009, j’ai
auparavant
servi
en
alternance
en
administration centrale et à l’étranger. Ces
affectations diverses me sont particulièrement
profitables pour assurer ces fonctions de Chef
NSE. A l’heure actuelle, le NSE soutient 53
français répartis dans quatre organismes sur
deux
emprises.
Notre
mission
vise
principalement à dégager au maximum les
militaires ainsi que leurs familles de leurs
soucis pratiques et administratifs.

CRE CNE Julien MADERAY
En poste depuis l’été 2009, après une
affectation à l’EMA, j’assure les fonctions
de conseiller juridique adjoint (Legal
Adviser- LEGAD) du JFC Lisbon. Intégré au
sein du Command Group, le bureau LEGAD
apporte son conseil au COM JFCLB ainsi
qu’à toutes les branches de l’état-major.
Fonction parfois méconnue, nous traitons de
toutes les implications juridiques des
opérations en cours (règles d’engagement –
ROE -, statut des Forces, usage de la force,
etc.).

CNE Daniel DA SILVA

LV François SPRINGER

MT Valérie GUYOTON
Photographe depuis 17 ans dans la Marine
Nationale, je suis depuis l’été 2010 en poste
au sein du bureau Public Affairs Adviser
(PAA) de Lisbonne. Je mets désormais cette
expérience à profit dans ce nouveau contexte
international. Je réalise les prises de vue des
différentes activités et évènements de l’étatmajor et j’assure aussi la mise à jour de la
base de données « image » ainsi que la mise
en ligne de reportages.

ADJ Xavier PASCAL
Inséré depuis aout dernier en tant que
Watchkeeper
(assurant
une
veille
opérationnelle) au sein de l’équipe du SITCEN
(Situation Center), j’ai tout de suite été intégré
à la veille opérationnelle de l’opération Ocean
Shield. Nous sommes directement reliés aux
navires patrouillant dans la zone d’opération.
Etre un maillon de cette chaine opérationnelle
est toujours gratifiant. Ce positionnement ainsi
que cet environnement multinational en font
une expérience très enrichissante.

Affecté depuis l’été 2010 au JFC Lisbon, j’ai
intégré l’équipe du Knowledge Center et
concours activement aux missions de lutte
contre la piraterie et de soutien à l’Union
Africaine.
Provenant
de
l’état-major
COMFRMARFOR, la zone d’opération de
l’Océan Indien m’était familière. Néanmoins
ce poste d’inséré OTAN me permet d’en
appréhender les enjeux stratégiques avec la
richesse d’une approche internationale.

Après avoir commandé une section dans un
régiment d’infanterie de marine, j’assure
depuis mars 2010 les fonctions d’aide de
camp auprès du GCA Stoltz. La transition
n’est pas forcément très aisée, mais les
fonctions d’aide de camp exigent surtout un
fort investissement et une initiative constante.
Cela me permet d’avoir un aperçu de la
gestion des opérations au niveau opératif
avant de reprendre un commandement
tactique dans trois ans.

