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ATELIER COM M ANDITE PAR LE NADC
SIJR LA DEFENSE AERIENNE INTEGREE
Sous l’ égide du Comité OTAN de Défense aérienne (NADC), un atelier sur la Défense
aérienne intégrée va se tenir au Centre de contrôle des opérations aériennes de Nieuw Milligen
du 11 au 15 Mai 1998. L ’ atelier est organisé et reçu par la Force aérienne royale des Pays-Bas
dans le but de contribuer au processus d’élargissement en aidant les pays invités à se préparer à
l’ accession.
Parmi les sujets présentés et discutés on trouve:
-

les contre opérations aériennes défensives
les systèmes de contrôle et de surveillance aérienne
les systèmes de communication et d’ information
les opérations de combat de défense aérienne
la police du ciel
les systèmes de défense aérienne intégrée
les systèmes nationaux de défense aérienne (fournis par les trois pays invités)

Les présentations et les discussions vont renforcer et compléter les activités conduites
dans d’ autres enceintes et quartiers généraux sur les aspects techniques et procéduraux à prendre
en compte pour incorporer les pays invités dans le système OTAN de défence aérienne intégrée
( NATINADS).
L ’ atelier concluera par une journée et demie d’ exercice de poste de commandement de
gestion des opérations de bataille aérienne. L’ exercice sera assisté par ordinateur avec le
simulateur de gestion des opérations de bataille aérienne et permettra aux participants de mettre
en pratique, dans un environnement réaliste, les leçons apprises au cours des activités de la
semaine. L’ atelier est une contribution importante dans le domaine de la défense aérienne alors
que les trois pays invités se préparent à l’ accession.
Les participants auront aussi l’occasion de visiter le centre de détection et de contrôle de
l’ escadron 710, et le centre de contrôle du trafic aérien militaire de l’ escadron 711 de la Force
aérienne royale des Pays-Bas, afin d’ observer les opérations de contrôle en vraie grandeur.
Les info rmations sur l’ OTAN so nt dispo nibles sur le réseau Internet:
http://www.o tan.nato.int
Vous pouvez nous contacter par courrier électronique i l’ adresse :
OTANDOC@HQ.NATO.INT.

