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INVITATION PRESSE 
 

Eurocorps : changement de commandement 
 

 

Le Général de corps d'armée (français) Laurent KOLODZIEJ remettra le commandement de 

l’Eurocorps au Lieutenant-général (belge) Peter DEVOGELAERE, lors d’une cérémonie qui se 

déroulera le jeudi 2 septembre 2021 à 11h00 au Château de Pourtalès à Strasbourg. 

 

Présidée par le Général d’armée Thierry BURKHARD, chef d’état-major des Armées françaises, 

cette cérémonie de passation de commandement se tiendra en présence des chefs d’état-major 

des armées des autres nations-cadre (Belgique, Allemagne, Luxembourg et Espagne) mais 

également de nombreux invités et autorités civiles et militaires. 

 

Les médias intéressés pour assister à cet évènement sont cordialement invités à s’accréditer à 

l'aide du formulaire en annexe et à l’envoyer AVANT le mercredi 1er septembre 12H00 par mail 

(publicaffairseurocorps@gmail.com) 

Dans le cadre des restrictions sanitaires, le « Pass sanitaire » vous sera demandé. 

La cérémonie n’est pas ouverte au grand public. 

 

PROGRAMME 

Dès 10h00 : accueil des médias 

11h00 : début de la cérémonie 

A l’issue de la cérémonie : point de presse. Les officiers généraux KOLODZIEJ et DEVOGELAERE 

répondront à vos questions. 

Merci de nous faire parvenir vos éventuelles questions par mail au contact presse ci-dessous. 

 

CONTACT PRESSE : 

Capitaine Marie-Louise SKURA 

Public Affairs Office de l'Eurocorps 

Tel : 0033 (0)3 88 43 20 06 - Port : 0033 (0)6 15 85 62 63 

publicaffairseurocorps@gmail.com 
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Contact presse : Capitaine SKURA : 0033 (0)3.88.43.20.06 -0033 (0)6.15.85.62.63 

publicaffairseurocorps@gmail.com 
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L’EUROCORPS 

L’Eurocorps est un état-major multinational basé à Strasbourg depuis sa création en 1992. Il regroupe 5 nations-

cadre (Belgique, France, Allemagne, Luxembourg et Espagne) et six nations associées (Grèce, Italie, Pologne, 

Roumanie, Turquie et depuis cet été, l’Autriche). Constituant une structure de commandement permanente et 

opérationnelle, il est capable de se déployer en opération sur très court préavis, tant au profit de l'Union 

européenne que de l'OTAN.  

 

Actuellement engagé dans le cadre des missions européennes de formation des forces armées Maliennes et 

Centrafricaines (EUTM), l’Eurocorps se prépare, en parallèle, à assurer sa prochaine phase d’alerte au profit de 

l’OTAN en 2024 en tant que Joint Task Force Headquarters. Ainsi, l'Eurocorps fournira un Etat-major de force 

opérationnelle interarmées (JTF HQ) capable de planifier et commander une opération de stabilisation ou de 

gestion de crise dans les régions du monde entier. Pour ce faire, l'Eurocorps intègrera des spécialistes des forces 

navales, aériennes et d'opérations spéciales au sein de son état-major.   

 

POSTE DE FILTRAGE / ACCUEIL 
Présentation de la pièce d’identité 

CEREMONIE 

ACCUEIL MEDIA (Le Chalet) : 
Présentation de la pièce d’identité 
Badges presse 

ADRESSE : 
Château de Pourtalès 
161 rue Mélanie 

670000 STRASBOURG 


