Aan u het woord – à vous la parole

Groupe aérien européen
(European Air Group – EAG)
eRiC a ppelDooRn
Le major d’aviation breveté d’état-major Eric Appeldoorn, Ir est le chef de la section CIS
(systèmes d’information et de communication) à l’EAG. Auparavant, il a occupé différentes
fonctions en unités, à la Composante Air et à la direction générale Material Resources.

Na de Eerste Golfoorlog en
de operaties in het voormalige Joegoslavië hebben
Frankrijk en Groot-Brittannië besloten een gemeenschappelijke staf (FrancoBritish European Air Group)
op te richten om de interoperabiliteit van hun luchtmachten te verbeteren. Al
gauw werden ook België,
Duitsland, Italië, Nederland en Spanje lid van de
European Air Group (EAG),
“Improved capability
through interoperability”
waarvan Noorwegen en
Zweden ondertussen partnerlanden zijn geworden. Het doel van de EAG is aan projecten
te werken om de praktische interoperabiliteit van de zeven
luchtmachten te verbeteren. De EAG werkt aan projecten in
verschillende domeinen (CIS, LOG, Force Protection, UAS, Air
Operation). Net als met het concept van pooling and sharing
gaat dit echter gepaard met nog vele uitdagingen. Staten willen
immers nog steeds te veel zelf doen. Wil men deze trend keren,
moet de interoperabiliteit op voorhand worden gepland, getest
en voorbereid bij het implementeren van een nieuwe capaciteit.
Dit is de rol van de EAG.
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Lors de la première guerre du Golfe et des opérations en ex-Yougoslavie, l’armée
de l’air française et la RAF (Royal Air Force) travaillèrent en proche collaboration. Cependant, de nombreux problèmes d’interopérabilité surgirent et le
besoin se fit sentir d’une meilleure collaboration entre les deux armées de l’air.
En conséquence, au sommet de Chartres en novembre 1994, il fut décidé de
créer le Groupe aérien européen franco-britannique (Franco-British European
Air Group – FBEAG). Déjà à ce stade, l’idée de l’élargissement à d’autres pays
européens avait été retenue. Le FBEAG fut formellement constitué le 27 juin
1995. En 1998, la force aérienne italienne se joignit au FBEAG. L’année suivante,
l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne et les Pays-Bas devinrent également membres
du FBEAG qui changea de nom pour devenir l’EAG1. Entre-temps, la Norvège
et la Suède, sans être membres, sont devenues des États partenaires de l’EAG.

Mission de l’EAG
L’EAG développe des idées et des initiatives appropriées pour en faire des projets
visant à proposer des produits finaux utilisables qui promeuvent l’interopérabilité
entre les armées de l’air de l’EAG et des pays partenaires. Il peut aussi assister
d’autres organisations dans leurs efforts.2

Fonctionnement de l’EAG
L’EAG ne dépend ni de l’OTAN, ni de l’UE. Il appartient aux sept armées de
l’air et est dirigé par le comité directeur (steering group – SG) composé des
chefs d’état-major des sept armées de l’air, qui se réunissent une fois par an. En
dessous du SG, le groupe de travail (working group – WG), qui est constitué
d’officiers supérieurs des sept nations, attribue les tâches, approuve les projets,
coordonne et supervise les activités de l’EAG. Le travail quotidien est effectué
par un état-major de 28 personnes qui est établi dans les installations du RAF
Air Command à High Wycombe (Royaume-Uni).
Les postes de directeur, de directeur adjoint et de chef d’état-major sont des
positions tournantes parmi les sept nations de l’EAG. De plus, le directeur est
le chef d’état-major de l’armée de l’air du pays à qui revient la fonction à ce
moment-là.
Les autres positions sont attribuées de façon permanente aux sept nations qui
ont chacune un poste de chef de section.
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EAG Structure
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RAF High Wycombe

Deputy Director (OF-6)
Chief of Staff (OF-5)
Support

Executive Secretariat
Air Ops Flying
Air Ops Ground
Joint Personnel Recovery

Force Protection
Logistics
21 Staff Officers
7 Support Personnel

CIS

Sous réserve d’approbation par ses autorités de tutelle, l’EAG peut s’occuper
de projets et d’études permettant d’améliorer l’interopérabilité entre nations de
l’EAG. Bien évidemment, pour parler de coopération, il faut au moins deux pays.
De plus, s’ils sont intéressés, des États non membres peuvent aussi participer
à ces activités. Comme la répartition des responsabilités entre armée de l’air,
armée de terre et marine n’est pas toujours la même dans les différents pays
et que de nombreux organismes sont de plus en plus souvent « joint », la participation aux travaux de l’EAG n’est pas exclusivement réservée aux armées de
l’air. De même, les échanges entre l’EAG et d’autres organismes internationaux
comme l’Agence européenne de défense (AED), le Commandement du transport
aérien européen (EATC), le Joint Air Power Competence Centre (JAPCC) et
l’État-major de l’Union européenne (European Union Military Staff – EUMS)
permettent d’améliorer les synergies et d’éviter les doublons.

Réalisations
L’idée qui sous-tend les projets de l’EAG est de développer les éléments constitutifs d’un wing aérien multinational déployable (deployable multinational
air wing – DMAW). Ce DMAW serait constitué d’éléments (avions, logistique,
systèmes d’information et de communication, défense de la base, services mé-
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dicaux) fournis par les différents pays de l’EAG. De plus, ces éléments seraient
eux-mêmes multinationaux et composés de personnel et d’équipements des
différents pays intégrés dans un tout cohérent. Pour parvenir à cette fin, il est
nécessaire d’effectuer des études préparatoires et des tests afin de s’assurer
que les différences (procédures, techniques, tactiques, équipements) ont été
clairement identifiées et que les mesures nécessaires pour les surmonter sont
connues et validées. Finalement, certaines de ces mesures peuvent avoir des
impacts financiers, réglementaires ou légaux et nécessitent dès lors une signature officielle pour les entériner.
Malgré sa petite taille, l’EAG a lancé, depuis sa création, de nombreux projets
dans des domaines très variés. Certains de ces projets ont permis d’améliorer
l’interopérabilité entre les différentes armées de l’air par de simples adaptations et harmonisations de procédures existantes. D’autres projets ont mené
ou vont mener à la création d’organisations internationales indépendantes de
l’EAG comme l’European Air Transport Command (EATC). Les paragraphes
suivants vont tenter de donner un aperçu de l’étendue des activités de l’EAG.
Les communications sont et ont toujours été un aspect essentiel des exercices
et des opérations, que ce soit pendant la phase de planification ou d’exécution.
Le fait d’avoir à communiquer par téléphone entre les différents pays de l’EAG
peut entraîner des frais importants. Afin d’éviter cela, le projet Eurovox fut
lancé en 2002. L’idée était d’utiliser les passerelles existantes entre les différents
réseaux téléphoniques militaires des nations de l’EAG pour permettre d’établir
des communications téléphoniques internationales sans frais. Pour rendre les
appels plus simples, il fut décidé d’adopter les mêmes préfixes internationaux
que dans le civil (32 pour la Belgique). Les centraux téléphoniques militaires
dans les différents pays ont dû être reprogrammés afin de reconnaître les nouveaux préfixes et de gérer les communications en conséquence. Cela fonctionne
entre la plupart des pays de l’EAG mais aussi pour les exercices ou opérations
hors pays EAG. Pour ce faire, il suffit d’avoir un lien satellitaire avec une station
d’ancrage dans un des pays EAG raccordé au réseau téléphonique militaire de ce
pays pour pouvoir alors transférer l’appel téléphonique vers un autre pays EAG.
Lors des exercices Volcanex de 2002 à 2006, le besoin se fit sentir d’avoir un cours
sur la récupération de personnel (personnel recovery – PR) car rien n’existait
à ce moment en Europe dans ce domaine. À partir de 2007, l’EAG prit en main
l’organisation d’une formation combat search and rescue (CSAR) qui devint le
combined joint personnel recovery standardisation course (CJPRSC) par
après. Cette formation, qui dure 15 jours, mêle la théorie à la pratique avec une
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alternance de cours au sol et d’entraînements au sol et en vol. Elle connaît un
succès qui va croissant. En 2012, à Holzdorf (Allemagne), on comptait jusque
320 participants de 12 nations différentes. Cette réussite grandissante a rendu
nécessaire la création d’une structure permanente pour planifier et gérer le
CJPRSC et les autres activités connexes. Le comité directeur de l’EAG réuni en
juillet 2013 a décidé à l’unanimité de créer un European personnel recovery
centre (EPRC). C’est là l’un des avantages à être une organisation de petite
taille dépendant directement des chefs d’état-major des armées de l’air : le cycle
de décision peut être très court. Pour commencer, l’interim implementation
team composé du personnel JPR de l’EAG et basé à High Wycombe aura pour
tâche de développer le concept. Il devra aussi examiner les différents emplacements possibles avec comme objectifs d’y emménager endéans les deux ans.
Les autres nations européennes seront aussi invitées à participer activement
en fournissant du personnel à l’EPRC.3
Le transport de marchandises dangereuses par air entraîne toute une série de
contraintes comme, dans certains cas, l’interdiction d’acheminer toute autre
cargaison ou tout passager. À cela s’ajoutent des exigences nationales parfois
divergentes et surtout encore plus contraignantes. Afin d’améliorer l’interopérabilité dans le domaine du fret aérien et de permettre des économies, il fut
décidé de lancer un groupe de travail sur le transport de marchandises dangereuses par air. Le projet a abouti à un accord technique sur l’acheminement
de produits dangereux non conformes avec les règlements de l’Organisation
de l’aviation civile internationale (OACI). Cet accord permet le transport de
marchandises dangereuses d’un pays de l’EAG dans un avion d’un autre pays
signataire. Actuellement, l’arrangement concerne 30 articles, mais il va être
étendu à d’autres articles. Le travail réalisé par l’EAG est aussi utilisé par
l’OTAN comme base de travail pour la Publication interalliée sur le stockage
et transport des munitions 2 (AASTP 2)4. La relative petite taille de l’EAG est
ici aussi un avantage. Cela permet d’avancer plus vite qu’à 28. Malgré tout, il a
fallu aplanir de nombreux différends et contourner les obstacles principaux.
Comme l’EAG compte aussi quelques-uns des principaux pays européens, l’accord conclu représente une excellente base de départ pour un futur document
au niveau de l’UE ou de l’OTAN.
D’autres projets de l’EAG concernent le domaine médical lié à l’aéronautique.
Parmi ceux-ci, il y a l’évacuation médicale par air (aeromedical evacuation).
La finalité de ce projet est de permettre une collaboration internationale dans le
traitement et l’évacuation de blessés. L’idée est de rendre possible le traitement
d’un blessé d’un pays par des ambulanciers d’un autre pays qui le transporteront
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dans un hôpital de campagne d’un troisième État, après quoi un rapatriement
dans un avion médicalisé d’un quatrième pays avec une équipe médicale d’un
cinquième État pourrait avoir lieu. Cela nécessite des accords sur des procédures
communes à chacun des niveaux ainsi que les entraînements, certifications et
autorisations nécessaires pour être acceptés comme équipages dans des avions
d’autres pays et pour pouvoir utiliser le matériel médical embarqué d’une autre
nation.
La rédaction d’accords ou de manuels est une chose. Cependant, le chemin est
long entre la théorie et la pratique. Il faut donc que ces documents soient validés.
Pour ce faire, depuis plusieurs années, l’EAG organise, en coopération avec une
nation hôte, des exercices appelés Volcanex. Suite à ces exercices, les documents
sont revus, améliorés et mis à jour. Les exercices Volcanex offrent aussi une
opportunité d’entraînement dans un milieu multinational pour les soldats, les
techniciens et les pilotes. C’est particulièrement important pour les forces de
protection ( force protection – FP) qui n’ont pas d’autre exercice multinational.
Dans un rapport du Conseil de l’Europe en 1999, il est fait mention de l’intérêt
pour les nations d’avoir une meilleure collaboration dans le transport aérien afin
d’éviter autant que possible les vols à vide. L’EAG se chargea de l’étude et remit
ses conclusions en 2000. Cette étude démontrait qu’une plus étroite collaboration devait permettre de meilleures synergies. Pour ce faire, il fallait créer un
organe central de coordination des demandes et des moyens disponibles. L’idée
fit son chemin et aboutit après plusieurs étapes intermédiaires à la création de
l’EATC en 2010 à Eindhoven (Pays-Bas). L’EAG fut aussi chargé de comparer
les différentes localisations proposées et de faire des recommandations.5

Projets futurs
En 2011, le SG a décidé d’attribuer à l’EAG de nouveaux projets. Ceux-ci dépassent le niveau purement tactique des études dont était chargé l’EAG jusqu’alors.
Un de ces projets concerne l’identification des principaux obstacles à une
meilleure intégration des remotely piloted air systems (RPAS) entre les pays
de l’EAG et la formulation de propositions pour surmonter ces obstacles. Il
est rapidement apparu que de nombreuses organisations internationales (UE,
OTAN, EASA, Eurocontrol) en traitaient déjà certains aspects. Il était donc
essentiel d’éviter toute duplication des efforts. Les nations ont donc souhaité
que l’EAG se concentre sur la partie entraînement qui n’était que peu ou pas
couverte. Un groupe de travail a été mis en place et a décidé lors de sa première
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réunion de se concentrer sur une certification commune des équipages basée
sur la réglementation internationale et les formations déjà données dans les
différents pays. Par ailleurs, il va aussi aborder le sujet des facteurs humains
comme les traumatismes psychologiques spécifiquement liés à l’utilisation en
opération des RPAS.

Commentaires
Travailler dans un milieu international est humainement et professionnellement enrichissant. Mais cela peut aussi être extrêmement frustrant, car il faut
convaincre les différents pays de l’intérêt de participer à un projet ou, à tout le
moins, de ne pas s’opposer à ce que les autres pays avancent dans ce domaine.
Ainsi, si le concept de pooling and sharing est très en vogue, de nombreuses
difficultés demeurent. Les pays restent encore très attachés à leur indépendance
et veulent encore tout pouvoir faire par eux-mêmes. Du fait d’une méconnaissance mutuelle, ils ne se font pas encore suffisamment confiance pour accepter
de dépendre de l’un ou de plusieurs d’entre eux pour certaines missions ou
tâches de support. Certes, de nombreuses missions multinationales ont déjà
eu lieu, mais rarement avec des modules entièrement intégrés. Les délais de
préparation pour les missions devenant de plus en plus courts (comme dans le
cas du Mali), cette intégration doit être planifiée, testée et préparée à l’avance,
et non décidée au dernier moment. Tel est le rôle de l’EAG.
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