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EVERE, 26 MARS 
PAYS-BAS ET ALLEMAGNE, 27 MARS 2013 
 
 

PARTICIPATION À UN PROGRAMME DE DEUX JOURS DE L’OTAN ORGANISÉ PAR LA 

REPRÉSENTATION PERMANENTE DES ÉTATS-UNIS AUPRÈS DE L’OTAN  

 
Commission de la Défense nationale 

 
Les membres de la commission de la Défense ont été invités par l’ambassadeur des États-
Unis et par la représentation permanente des États-Unis auprès de l’OTAN à participer à un 
“US Nato country tour” les 26 et 27 mars 2013.  
 
Ce programme de formation sur la structure et le fonctionnement de l’OTAN est destiné aux 
décideurs politiques des États membres de l’OTAN et à leurs collaborateurs.  
 
Le premier jour a été consacré à des briefings au quartier général de l’OTAN à Evere, avec, 
notamment, les ambassadeurs de Belgique et des États-Unis auprès de l’OTAN, MM. Ivo 
Daalder et Rudy Huygelen. Le deuxième jour, la délégation a visité l’Allied Joint Force 
Command à Brunssum (Pays-Bas) et la base aérienne de l’OTAN à Geilenkirchen 
(Allemagne).  
 
Le programme du premier jour consistait en des échanges de vues sur les thèmes suivants :  
 
- le nouveau concept stratégique de l’OTAN; 
- les capacités de l’OTAN 2020; 
- la Belgique, État membre de l’OTAN; 
- le burden sharing de l’OTAN et son fonctionnement; 
- la relation entre l’OTAN et la Russie et Missile Defence; 
- les perspectives après le sommet de l’OTAN. 
 
Lors de la visite de l’Allied Joint Force Command à Brunssum, les participants ont été   
informés sur la structure et le fonctionnement de ce centre de commandement pour les 
opérations conjointes de l’OTAN et de la Force de réaction de l’OTAN et se sont vus 
présenter un aperçu du déroulement ultérieur de la campagne FIAS.  La base aérienne de 
l’OTAN de Geilenkirchen (D) est l’aéroport d’attache des avions Awacs (airborne early 
warning and control force) qui assurent le contrôle de l’espace aérien lors des opérations.  

 
 


