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VISIO CONF EUROCORPS : DUALITE OTAN UE 
 
ENREGISTRER 
 
Introduction - François CHARLES, président de l’I.R.C.E. et du comité 
défense, sécurité et relations internationales, Officier de l’armement (ret), 
ancien cadre des forces puis responsable affaires industrielles 
européennes et internationales DGA, conseil en stratégie et management 
défense et industrie 
 
Mesdames et messieurs représentant les autorités civiles et militaires 
nationales, européennes et internationales, élus nationaux et européens, 
Ambassadeurs, diplomates et anciens dont nombreux attachés de défense, 
nombreux militaires dont officiers généraux en activité ou retirés mais 
toujours bien actifs, responsables et membres de petites ou grandes 
entreprises dont de conseil, d’instituts, d’associations, organisations 
patronales, étudiants et pardon d’en oublier, chers participants, chers amis  
 
merci pour vos présences, pour cette nouvelle visioconférence de 2021 
d’une riche série commencée et annoncée dans des domaines variés - voir 
notre site – nous penserons également aux nombreux messages de regrets 
de ne pouvoir y assister et merci aux dons reçus en soutien à nos activités 
 
Rappel des règles visio – micros et caméras coupées – questions sur le 
chatt  
 
où je serai accompagné par l’IGA (2S) Olivier GRAS, ancien haut 
responsable d’affaires industrielles à la DGA et conseiller spécial défense 
de l’I.R.C.E. 
 
L’Europe est finalement le sujet dont les citoyens et les pays parlent le plus, 
sauf qu’ils n’ont pas toujours les mêmes lunettes. L’Europe ne signifie pas 
forcément marcher tous à l’unissons dans tous les domaines. Elle peut 
fonctionner par ses identités diverses par pays, au sein même de ces pays 
et par groupes de pays. Elle peut aussi et surtout agir et réagir dans des 
actions pour son intérêt commun et général comme au profit de ses 
membres notamment dans les domaines particuliers de la défense, la 
sécurité et les relations internationales 
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A la suite de nos diners, conférences et travaux sur la défense, notamment 
sur L’OTAN avec les consolidations ou nouvelles orientations à prévoir, la 
PSDC, l’imbrication des forces européennes, la PFUE militaire, le modèle 
et du laboratoire qu’est l’EATC, ainsi que les initiatives franco-allemandes,  
 
après avoir eu l’honneur d’être reçu à l’Eurocorps et de signer son livre d’or 
il y a quelques années après Madame Mogherini, alors que le dialogue 
semble moins étroit entre l’OTAN et l’UE et que certaines initiatives sont 
plus ou moins comprises au sein même de l’UE,  
 
nous aborderons aujourd’hui un aspect opérationnel, qui semble 
fonctionner, voire assurer un lien important dans les solutions réalistes et 
réalisables sur la défense de l’Europe en interdépendance,  qu’est celui de  
l’EUROCORPS : DUALITE OTAN – UE avec Général de Corps d’Armée 
Laurent KOLODZIEJ, Commandant le Corps de réaction rapide européen 
 
que nous remercions pour sa disponibilité et le contenu de cette conférence 
qui s’annonce passionnante 
 
Biographie 
 
1er régiment étranger de cavalerie à Orange puis 13e demi-brigade de 
Légion étrangère à Djibouti avec différentes missions puis affecté au 6e 
régiment de cuirassiers à Olivet pour ensuite intégrer la Direction des 
affaires juridiques du ministère de la Défense. Affecté ensuite en 2000 au 4e 
régiment de chasseurs à Gap comme chef du bureau opérations instruction 
puis comme officier de liaison auprès du Joint Services Command and Staff 
College (Ecole de Guerre britannique) et du Centre de doctrine interarmées 
à Shrivenham au Royaume-Uni. Retour sur le terrain de 2005 à 2007, avec 
le commandement du 4e régiment de chasseurs à Gap. En 2008, auditeur 
au Royal College of Defence Studies à Londres avant d’y rejoindre en 2009 
l’ambassade de France en qualité d’attaché des forces terrestres. Il y est 
également attaché de défense non résident pour l’Irlande. Il a participé à 
des opérations extérieures en Croatie (1993), en Bosnie (1997) et au 
Kosovo (2001 et 2005). Il est nommé au grade de général de brigade le 1er 
août 2012 et prend le commandement de la 6e brigade légère blindée, 
servant notamment au Mali dans le cadre de l’opération SERVAL. En 2014, 
il est affecté à l’EMAT comme officier général chargé des relations 
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internationales. Il est affecté au Corps de réaction rapide - France à Lille en 
tant que chef d’état-major depuis le 1er août 2017 et nommé commandant 
du quartier général du Corps de réaction rapide – France le 1er août 2018, 
il est promu général de corps d’armée le même jour. 
Titulaire du mastère de défense et de relations internationales de 
l’université Kings College de Londres. 

ORPS 

Mon Général, j’introduirai par ces quelques mots   
 
Je cite : « s’inscrivant dans la lignée du Traité de l’Elysée de 1963, la 
création du corps de réaction rapide européen (Eurocorps) en 1992, 
comme celle de la brigade franco-allemande en 1989, marque une étape 
importante vers la mise en place d’une Politique européenne de Sécurité et 
de Défense (PESD), portée par le Président français Mitterrand et le 
Chancelier allemand Kohl » et « Au-delà de ses racines franco-allemandes, 
l’Eurocorps n’est pas seulement une nouvelle unité en Europe mais peut 
également être engagé dans le cadre de l’Alliance atlantique. Son statut 
unique au cœur de l’Europe à Strasbourg, aux côtés d’autres institutions 
comme le Parlement européen et le Conseil de l’Europe, en font le seul 
corps véritablement multinational au service de l’Union européenne comme 
de l’OTAN. » 
 
Presque trente ans après, votre organisme semble souvent méconnu, 
souvent même décrié sans doute par manque de connaissance objective 
de votre identité, de votre structure, de vos membres, voire de vos actions 
qui peuvent pourtant apporter un réel effet de levier à toute réflexion à 
travers vos retours d’expérience, les réalités opérationnelles que vous vivez 
et décelez peut-être entre Français, européens et étasuniens. 
 
Nous écouterons avec attention quels sont vos objectifs, vos missions, vos 
réalités, vos forces et possibles faiblesses, les évolutions faites ou à venir, 
les enseignements qui peuvent être tirés des services réalisés 
respectivement pour l’OTAN et l’UE avec leurs missions apparemment 
respectives et pourquoi pas demain au service de Frontex dont nous avons 
reçu le Directeur exécutif, voire peut-être au service d’actions humanitaires 
et sanitaires avec un modèle exportable ? 
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Peut-être parlerons-nous de la recette pour que cela fonctionne, passant 
sans doute par la valorisation entre savoirs, savoir-faire et savoir être, entre  
quels pays ou groupes de pays, pour quels objectifs, avec quels moyens et 
mode de financement par rapport à d’autres structures existantes ? 
 
Peut-être aborderons-nous votre regard sur la notion de solidarité, sur ce 
que pourrait pousser la PFUE dans le domaine militaire, abordée 
dernièrement, et pourquoi pas la dynamique sur le fonds européen – de 
R&D industrielle de défense. 
 
Peut-être parlerons nous des différences avec la brigade franco-allemande, 
parlerons-nous de normalisation, de l’Initiative Européenne d’Intervention, 
de PSDC, de battle groups…  « European by design » en interdépendance 
interne mais aussi externe ? 
 
Mon Général, je vous laisse enfin la parole 
 
 
Questions  
 

- Si vous aviez une Baguette magique pour réaliser au moins un vœux 
mais réaliste et réalisable en gagnant du temps ? 

- Reprendre les questions de l’intro 
- Questions suite présentation 
- Questions OG 
- Questions participants 

 
 
 
 
Synthèse 
 


