
Manœuvres de l’OTAN Defender 2020 

 

Des manœuvres militaires de l’OTAN, présentées comme les plus importantes depuis plus de 30 ans 
en Europe, vont se dérouler de mars à mai 2020 dans 10 pays de la moitié nord de l’Europe jusqu’à la 
frontière de l’ex-URSS. Leur objectif officiel : « démontrer la capacité des militaires étatsuniens de 
déployer une force importante pour soutenir l’OTAN et pour répondre à une crise ». Elles 
concerneront 16 pays de l’OTAN sur les 29 qui la composent, auxquels il faut ajouter la Finlande et la 
Géorgie, ayant chacune une frontière commune avec la Russie et non membres de l’OTAN. 

Elles déploieront 20 000 militaires étatsuniens venus des Etats-Unis, 9 000 militaires US déjà installés 
en Europe et 17 000 militaires européens. Ces 20 000 militaires étatsuniens vont franchir l’océan 
atlantique en février et mars pour débarquer, avec leur matériel, dans des ports et aéroports belges, 
néerlandais, estoniens, géorgiens, lithuaniens, lettons, polonais et allemands : ils ont notamment 
pour mission de renforcer les troupes US déjà prépositionnées en Europe. Des troupes britanniques 
ont déjà commencé à franchir la mer du Nord. Une très importante base militaire provisoire est en 
cours d’installation près d’Anvers. Plus de 20 000 matériels seront mobilisés, chars, avions, drones, 
navires, … en plus des 13 000 déjà présents en Europe. 

Les manœuvres elles-mêmes se dérouleront dans les pays de la partie nord de l’Europe, l’Allemagne 
jouant le rôle de plaque tournante des mouvements : son rôle est central géographiquement et 
stratégiquement. Rappelons que la plus importante base de l’OTAN au monde se trouve en 
Allemagne à Ramstein près de Frankfurt (55 000 personnes). La Belgique est aussi très impliquée. 

Les 2 tableaux, en pièce jointe, seuls documents un peu officiels, ne contiennent qu’un petit nombre 
d’informations précises sur les forces qui seront engagées, à l’exception des noms et localisations des 
unités franchissant l’Atlantique. Les matériels engagés sont indiqués globalement. Sont juste 
indiqués les pays européens qui y participeront et qui engageront du matériel : cette liste comprend 
aussi des pays de l’OTAN du sud de l’Europe qui sont censées n’accueillir ni troupes ni matériels au 
cours de ces manœuvres. 

La France n’est pas indiquée comme participant effectivement aux manœuvres mais ni sur les sites 
de l’OTAN ni sur les sites du Ministère des Armées, nous ne trouvons à ce jour d’informations 
concernant les unités françaises et les matériels qui pourraient être impliqués. On peut bien sûr 
imaginer que les unités franco-allemandes, comprenant les avions de transports de la base d’Evreux 
en France, seront impliqués, mais ce n’est que supposition aujourd’hui. 

 

De fait, il s’agit surtout d’un énorme déploiement de forces étasunien jusqu’à la frontière de l’ex-
URSS, testant notamment la coopération structurée du PESCO entre OTAN et UE, avec comme 
objectif d’affirmer le rôle prépondérant que les Etats-Unis veulent jouer, malgré des déclarations de 
Trump qui pourraient être interprétées comme marquant une volonté de désengagement. Mais qui 
va financer ? L’Allemagne est clairement indiquée comme la clé de voute de ces opérations, moyen 
indirect de vouloir contrer les initiatives franco-allemandes vers une défense européenne. La 
Belgique est également très impliquée. Avec le départ de la Grande Bretagne de l’UE, le clan des 
inconditionnels de l’OTAN se sent affaibli : ces manœuvres sont donc un moyen de rassurer 
notamment la Pologne, la Hongrie et les pays baltes. 

C’est aussi une réponse politique de Trump aux prises de position de certains pays européens, dont 
le nôtre, sur des projets d’Europe de la Défense ainsi qu’aux désaccords, notamment des anglais et 
des allemands après l’intention exprimée par Trump de faire appel à l’OTAN contre l’Iran. L’OTAN 
doit faire face aussi à des contradictions dans son fonctionnement avec la Turquie, un de ses 



membres importants, mais aussi dans sa présence au sein de la coalition internationale en Syrie. 
Trump veut ainsi se réaffirmer comme le chef ! 

 

Des manœuvres similaires sont annoncées en 2021 en Extrême Orient. 

Un blog du Journal Ouest France donne des informations sur ces manœuvres Defender Europe 2020. 
Si dans d’autres journaux régionaux des informations sont données, en particulier sur des opérations 
impliquant des unités militaires basées sur leur territoire, merci de nous en faire part. 

 

On peut suivre l’actualité internationale sur le sujet, comme sur ce qui concerne l’OTAN,  via le site 
belge Alerte OTAN : https://groups.google.com/d/msgid/alerte-
otan/005b01d5e32a%241e5ed280%245b1c7780%24%40skynet.be 

… et sur la liste No-to-NATO du collectif « No-to-war-no-to-NATO » dont le Mouvement de la Paix fait 
partie. S’y inscrire par courriel sur no-to-nato-subscribe@lists.riseup.net 

 

Amicalement. 

Yves-Jean Gallas 
20 février 2020 
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Defender Europe 2020: les troupes commencent les préparatifs aux USA 

Les préparatifs pour DEFENDER-Europe 20, le plus 

grand exercice militaire américan-européen de ces 25 dernières années, vont débuter demain 

jeudi, selon l'US Army. 

37 000 soldats originaires des Etats-Unis et des pays alliés seront engagés. Sur ces effectifs, 20 

000 militaires seront déployés à partir des Etats-Unis; 20 000 pièces d'équipement seront aussi 

acheminées depuis les USA. 

7 000 soldats de la Garde nationale font partie du contingent en provenance des USA. Ils 

viennent de 12 Etats: l'Arizona, le Connecticut, l'Idaho, le Kentucky, le Maryland, le Michigan, 

le Mississippi, l'Etat de New York, la Pennsylvanie, la Caroline du Sud, le Tennessee, la 

Virginie.  

Les unités engagées dans cet exercice vont commencer à embarquer sur des trains puis dans des 

rouliers les milliers de véhicules et les matériels à destination de l'Europe. 

 

Ces équipements quitteront les garnisons de Fort Hood, Fort Bliss et Fort Stewart pour un 

embarquement fin février. L'exercice aura lieu principalement en avril et mai. 

https://www.army.mil/article/228226/army_exercise_largest_in_25_years
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