Marine nationale : la TF 50
américaine sous commandement
français

Pendant sa présence dans le golfe Arabo-Persique dans le cadre de la mission
« Clemenceau 2021 », le Groupe aéronaval (GAN) assure le commandement de la
Force opérationnelle américaine 50 (TF 50) depuis le 31 mars 2021.
Le contre-amiral Marc Aussedat, commandant le GAN, a présenté la situation le
15 avril 2021, au cours d’une visioconférence avec la presse à Paris.
Confiance et interopérabilité. Le golfe Arabo-Persique constitue une vaste
zone d’opérations (voir encadré). Les contacts fréquents avec les Marines des
pays riverains restent professionnels, même avec les forces navales iraniennes,
pour éviter toute escalade, souligne l’amiral Aussedat. Dans le cadre de
l’opération « Inherent Resolve », la TF 50 a pour missions d’accompagner les
forces de sécurité irakiennes, pour empêcher Daech de se reconstituer, et de
maîtriser l’espace aéromaritime de la zone. La TF 50 opère sous les ordres de
l’état-major naval américain, basé à Bahreïn. Le centre des opérations aériennes
de la coalition (83 pays), sous commandement américain, se trouve au Qatar.

Signe de la confiance établie au cours de dizaines d’années entre les Marines
américaine et française, le commandement français de la TF 50 met en exergue
l’interopérabilité entre les porte-avions Charles-de-Gaulle et Eisenhower, tous
deux à propulsion nucléaire et équipés de catapultes et de brins d’arrêt. Ce
tandem permet une vision plus large de la situation et augmente l’intensité de
l’effort dans les cas d’intervention armée. Ainsi, les deux avions de guet aérien
E-2C Hawkeye du Charles-de-Gaulle, véritables postes de commandement volants,
assurent le relais radio et l’alerte avancée dans l’environnement tactique. Les
avions de chasse Rafale F3-R et les missiles de croisière navals de la frégate
multi-missions Provence donnent une capacité de frappe dans la profondeur. Les
Rafale effectuent 6 à 8 sorties par jour pour des vols de reconnaissance ou des
frappes sur des objectifs identifiés ou pour des engagements d’opportunité au
profit des troupes irakiennes au sol.
Composante américaine. L’amiral Aussedat s’entretient tous les deux jours
avec le vice-amiral commandant la Vème Flotte américaine, dont dépend la TF 50
chargée aussi d’assurer la liberté de navigation dans le détroit d’Ormuz. Le porteavions Eisenhower présente les caractéristiques suivantes : déplacement, 100.000
t ; longueur, 322, 8 m ; largeur du pont d’envol, 76 m ; vitesse, 30 nœuds (55
km/h). Il peut embarquer 90 aéronefs, dont : 4 « squadrons » (« flottilles » dans la
Marine française) d’avions d’attaque et d’assaut F/18 Hornet ; 1 squadron
d’avions de guerre électronique EA-6 Prowler ; 1 squadron d’avions de guet
aérien E-2 Hawkeye ; 1 squadron d’hélicoptères de lutte anti-sous-marine
Seahawk ; 1 flotte de soutien logistique Grumman C-2 Greyhound. La Marine
américaine compte 11 porte-avions en service et devrait prendre livraison de 3
autres en 2022, 2027 et 2030.
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L’océan Indien est accessible par trois détroits d’importance stratégique, à savoir
Bab-el-Mandeb (vers la mer Rouge et le canal de Suez), Ormuz et Malacca (vers
l’océan Pacifique). Le détroit d’Ormuz relie la mer d’Arabie au golfe AraboPersique. Ce dernier s’étend sur 251.000 km2 avec une longueur de près de 1.000
km, une largeur variant de 200 km à 300 km et une profondeur de 50 m à 90 m. Il
est bordé par : l’Iran au Nord-Est ; l’Irak, le Koweït et l’Arabie saoudite à l’Ouest ;
Bahreïn, le Qatar et les Emirats arabes unis au Sud et à l’Est ; Oman à l’Est par
l’enclave de Moussandan.

Marine : missions « Clemenceau 2021 » pour le GAN et « Jeanne d’Arc 2021 »
pour le GEAOM
Aviation militaire : les Rafale F3-R en service opérationnel
Marine nationale : groupe aérien aux Etats-Unis, modernisation du porte-avions

