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CEREMONIE : LA POLOGNE DEVIENT SIXIEME NATION CADRE 
 

L’EUROCORPS accueillera officiellement la Pologne en tant que nation cadre lors d’une cérémonie multinationale 

au quartier Aubert de Vincelles à Strasbourg le mardi 25 janvier 2022 à 10h50. Placée sous l’égide de Monsieur 

Mariusz BLASZCZAK, Ministre de la Défense Polonaise, cette cérémonie sera présidée par le Lieutenant-général 

belge DEVOGELAERE, commandant l’Eurocorps et se déroulera en présence de hautes autorités civiles et militaires 

multinationales. 

 

Initialement, la Pologne était une nation associée de l’EUROCORPS depuis 2002. En janvier 2003, les premiers 

militaires polonais ont rejoint l’état-major à Strasbourg. Actuellement, le contingent polonais comprend plus de 60 

soldats. Bientôt, ce nombre augmentera de manière significative et comprendra plusieurs postes de 

commandement au sein du corps multinational. En outre, un général de corps d’armée polonais prendra le 

commandement de l’EUROCORPS entre 2023 et 2025.  

 

L'EUROCORPS est une force à la disposition de l'UE et de l'OTAN. Cet état-major multinational situé à Strasbourg est 

capable de planifier, de préparer et de diriger des opérations complexes et de grande envergure. Il est composé de 

11 nations. La France, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, le Luxembourg et désormais la Pologne sont des nations 

cadre. Elles sont les copropriétaires qui dirigent, gèrent, financent et administrent ensemble l’EUROCORPS. Les 

nations associées, la Grèce, la Turquie, l'Italie, la Roumanie et récemment l'Autriche sont des partenaires qui 

soutiennent l'EUROCORPS en fournissant principalement des officiers dans l’état-major.  

 

Les media souhaitant participer à cet évènement sont priés de se faire connaitre auprès du contact presse ci-

dessous en retournant la demande d’accréditation jointe à l’adresse e-mail suivante avant lundi 24 janvier 14h00 : 

publicaffairseurocorps@gmail.com 

Conformément à la règlementation, le « pass sanitaire » sera demandé. 

 

 

Programme : 
jusqu’à 10h15 : accueil des médias et briefing 

11h00 -12h00 : cérémonie (discours et montée des couleurs polonaises) 

 

Contact Presse : Capitaine Marie-Louise SKURA 

Officier de presse français  

Tel : 0033 (0)3 88 43 20 06 - Port : 0033 (0)6 44 28 67 77 
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