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MERCREDI 23 MAI 2012 
 
 

VISITE DE LA COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE AU QUARTIER GÉNÉRAL DE L’OTAN 

ALLIED AIR COMMAND (AAC) À RAMSTEIN (D) 
 
Le mercredi 23 mai 2012, un certain nombre de membres de la commission de la Défense 
nationale ont accompagné le ministre de la Défense, M. Pieter De Crem, lors d’une visite au 
quartier général Allied Air Command (AAC) à Ramstein (D). 
 
Les membres suivants ont participé à cette visite : M. Filip De Man, président de la 
commission de la Défense, Mmes Karolien Grosemans et Annick Ponthier et MM. Roland 
Defreyne, Theo Francken, Gerald Kindermans et Bert Maertens. 
 
Le ministre De Crem et les membres de la commission ont été reçus à Ramstein par le 
lieutenant général Ploeger, commandant adjoint de l’AAC, le général-major Scott de l’United 
States Air Force in Europe (USAFE) et le général de brigade Laurent (AAC), ainsi que par 
leur état-major.  
 
La principale mission de ce quartier général est le commandement central et le contrôle des 
forces aériennes des pays de l’OTAN en Europe. À la suite des réorganisations importantes 
entraînées par la diminution des tensions entre l’Est et l’Ouest consécutive à la chute du mur 
de Berlin et par l’extension de l’OTAN, les missions, la structure organisationnelle et la 
dénomination du quartier général ont été modifiées à plusieurs reprises. La base de 
Ramstein abrite également le quartier général de la Force aérienne américaine en Europe 
ainsi qu’une unité américaine de transport aérien. 
 

Au cours de la visite, le ministre et les membres ont participé à une séance d’information sur 
la structure, les missions et le fonctionnement de l’AAC ainsi que sur la présence de l’OTAN 
en Europe. À cette occasion, le fonctionnement des chaînes de commandement dans le 
cadre d’opérations internationales, comme celles déployées lors du conflit libyen, a été 
présenté en détail. La structure internationale du commandement de la force aérienne 
américaine a également été expliquée. Au cours de l’échange de vues, il a notamment été 
question des conséquences, pour l’Europe, du recentrage américain sur le Pacifique, des 
restrictions budgétaires imposées à l’armée américaine et de la politique européenne de 
sécurité et de défense. Un pilote belge de F-16 a également fait part aux membres de la 
commission de son expérience quant au fonctionnement du commandement de l’OTAN sur 
le terrain au cours du conflit libyen. À cette occasion, les points essentiels de la participation 
belge ont été passés en revue.  
 

 


