


Fort de plus de 1000 hommes et femmes 
provenant de 11 nations, l’EUROCORPS est 
un modèle de coopération multinatio-
nale permanente structurée autour d’un 
état-major flexible. 

Outil militaire autonome de planification 
et de commandement d’opérations, l’EU-
ROCORPS est prêt à intervenir dans un 
large spectre de missions, quelle que 
soit leur intensité (gestion de crise, main-
tien de la paix, etc.).



L’EUROCORPS est codirigé par 6 nations 
cadre : Allemagne, Belgique, Espagne, 
France, Luxembourg, Pologne.  

Ensemble, elles partagent les coûts et dé-
cident de son fonctionnement et de son 
emploi. 
Elles s’engagent à mettre des unités à 
disposition, en fonction des missions 
confiées.

11 NATIONS



Les 5 nations associées, la Grèce, l’Italie, 
la Roumanie, la Turquie et l’Autriche sont 
des partenaires fournissant du personnel 
au sein de l’état-major. Même si ces nations 
ne participent pas au processus de déci-
sion, elles sont naturellement consultées 
pour toute décision importante de l’EU-
ROCORPS.

ENSEMBLE 
DÉFENSE COMMUNE



Militaires et civils de toutes les nationalités 
travaillent ensemble au quotidien. Cette 
expérience en matière de coopération 
multinationale constitue un avantage 
considérable dans la conduite des opéra-
tions de coalition. La langue de travail est 
l’anglais.

COOPÉRATION

MULTINATIONAL 



Le commandement est assuré à tour de 
rôle par un général de l’une des nations 
cadre. Ce turnover se réalise également 
au sein de la structure de commande-
ment permettant ainsi une représentation 
équitable au niveau des postes clés de 
l’état-major. 



DÉCISION 
PARTAGÉE

Les représentants des ministères des Ar-
mées et des affaires étrangères des six 
nations cadre se réunissent une fois par 
an au cours du Comité Commun (CoCo). 

Ils statuent sur les décisions majeures 
concernant la mise à disposition de l’EU-
ROCORPS pour les opérations et le par-
tage des coûts inhérents.

UNIQUE



Avec la signature du traité de Strasbourg 
en 2009, l’EUROCORPS bénéficie d’une 
pleine capacité juridique et une auto-
nomie financière significative. Ceci lui 
procure un statut unique et lui permet 
une grande réactivité dans l’exécution 
de ses missions.



L’EUROCORPS dispose de ses propres 
moyens humains et matériels, ce qui lui 
confère la capacité à être engagé dans 
un large spectre d’opérations. 

Les hommes et femmes de l’EUROCORPS 
sont répartis entre l’état-major (environ 
450) et la brigade multinationale d’ap-
pui au commandement (environ 550).

SOUTIEN
EFFECTIF
ÉQUIPEMENT

AUTONOME
/



Au quotidien, l’état-major a besoin d’un 
soutien spécifique pour vivre, travailler 
et s’entraîner. En exercice ou en opé-
ration, il lui faut bénéficier de tous les 
moyens de vie courante et de commu-
nications pour pouvoir diriger les unités 
qui lui sont subordonnées sur le terrain. 
Des équipements tels que les armes, les 
véhicules, les tentes de campagne et 
autres matériels logistiques sont en per-
manence disponibles aux quartiers de 
l’EUROCORPS.



Engagé à de nombreuses reprises, en 
Afrique, en Afghanistan ou dans les 
Balkans, l’EUROCORPS se tient toujours 
prêt à intervenir dans le monde. La pré-
paration opérationnelle est au cœur de 
ses priorités. Les militaires entretiennent 
leurs capacités techniques et physiques 
tout au long de l’année.

ENTRAÎNEMENT 
TOUJOURS PRÊT 
ENGAGEMENT

OPeRATIONNEL  



L’état-major dispose de l’ensemble des 
compétences nécessaires à la planifi-
cation et à la conduite des opérations 
(ressources humaines, logistique, trans-
missions, renseignement, finances, etc.). 
L’EUROCORPS peut se coordonner à tout 
moment avec des éléments interar-
mées grâce aux représentations des 
forces navales et aériennes, en exer-
cices comme en opérations.



A la fin des années 90, l’UE et l’OTAN 
ont manifesté la nécessité de s’adapter 
davantage à la gestion de crises. L’EU-
ROCORPS a répondu à cette attente en 
devenant un état-major de force de ré-
action rapide.

Ses certifications, OTAN et UE, ont été 
obtenues au terme de processus très 
exigeants, impliquant de nombreux en-
traînements et exercices de validation sur 
le terrain.

FLEXIBLE 
EXPERT
DISPONIBLE

UE & OTAN



L’EUROCORPS est un état-major certifié, 
opérationnel et disponible au service 
de l’UE et de l’OTAN ou pour des opé-
rations ad hoc décidées par les nations 
cadre. Depuis sa création, il veille à rester 
à la pointe des évolutions générées par 
les changements géopolitiques et straté-
giques. 

Partie intégrante de la défense euro-
péenne, l’EUROCORPS profite aussi bien 
à l’UE qu’à l’OTAN puisque leurs politiques 
et leurs capacités sont complémentaires.



UN ÉTAT-MAJOR OPÉRATIONNEL POUR L’UE
L’EUROCORPS a participé à de nom-
breuses missions européennes de 
formation des armées maliennes et 
centrafricaines, entre 2015 et 2017 et plus 
récemment en 2021 et 2022. Il entretient 
des liens permanents avec l’état-major 
militaire de l’UE (EMUE), qui fait partie du 
Service européen pour l’action exté-
rieure (SEAE - EAAS).
L’EUROCORPS a également pris l’alerte en 
tant qu’état-major de force du groupe-
ment tactique de l’UE en 2016-2017 et il 
est prévu qu’il le fasse à nouveau en 2025.

COMMENDEMENT
POLYVALENCE

EXPERIMENTE



DES ENGAGEMENTS AU PROFIT DE L’OTAN 
En 2024, EUROCORPS fournira un état-ma-
jor de force opérationnelle interarmées 
(JTF-HQ) : un type spécifique de force de 
réaction rapide de l’OTAN conçu pour 
mener des opérations militaires com-
plexes de stabilisation ou de gestion de 
crise dans le monde entier. Dans ce rôle 
l’EUROCORPS est capable de déployer ra-
pidement son poste de commandement 
et de planifier, concevoir et conduire des 
opérations interarmées (intégration des 
forces navales, aériennes et spéciales). 



L’EUROCORPS entretient des partena-
riats avec les universités et autres ac-
teurs civils (IEP Strasbourg par exemple). 
Tous les ans, l’EUROCORPS organise des 
échanges lors de groupes de travail sur 
les sujets de défense européenne entre 
les officiers de l’état-major et les étudiants 
afin de préparer ces futurs décideurs.

VERS LA 
JEUNESSE 



La résolution des crises modernes passe 
par des solutions à la fois politiques, mi-
litaires et autres actions. Une étroite col-
laboration entre les différents acteurs 
dans la gestion de ces crises est donc 
essentielle. L’EUROCORPS s’est résolu-
ment engagé dans cette voie en inté-
grant ce concept.

PARTENARIATS – 
ÉCHANGES 
ANTICIPATION



L’EUROCORPS a été fondé lors du som-
met de la Rochelle en 1992. Né, au départ, 
d’une impulsion politique commune 
entre la France et l’Allemagne, il s’est 
d’emblée ouvert à d’autres nations de 
l’Union Européenne. 
1993  Belgique
1994  Espagne
1996  Luxembourg
2022  Pologne

EUROCORPS 
30 ANS D’EXPÉRIENCE !

À STRASBOURG
Dès sa création, l’EUROCORPS a pris ses 
quartiers à Strasbourg (Eurométropole), 
ville au cœur des échanges et marquée 
notamment par la présence du Conseil 
de l’Europe et de ses 47 représentations 
diplomatiques aussi bien que par celle 
du Parlement Européen.
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