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Depuis ma nomination il y a plus d'un an, je n'ai cessé de dire que ma priorité absolue serait de mettre en 

œuvre la Stratégie de défense nationale. C'est exactement ce que nous avons fait au cours de l'année 

écoulée. Si vous regardez mon récent message aux forces armées concernant les progrès que nous avons 

accomplis, vous verrez très clairement jusqu'où nous avons progressé sur nos trois lignes d'effort, qui 

incluent la première ligne d'effort: construire une force plus meurtrière et la deuxième ligne d'effort: 

renforcer les alliances, ainsi que nos 10 objectifs subordonnés. 

 

Une initiative importante pour faire progresser la stratégie de défense nationale (NDS) a été de procéder à 

un examen de tous les commandements opérationnels afin de se concentrer sur les priorités de la NDS. 

Cela comprend l'optimisation de notre présence dans le monde entier; diriger notre temps, notre argent et 

notre main-d’œuvre vers nos plus hautes priorités; la mise en œuvre de nos concepts de préparation 

améliorée : Force d'intervention immédiate, Force d'intervention d'urgence et Emploi dynamique de la 

force et la transition vers une utilisation accrue des forces de rotation des États-Unis pour accroître notre 

flexibilité stratégique et notre imprévisibilité opérationnelle, comme nous l’avons fait au cours des 

derniers mois avec nos unités aériennes de bombardement. Nous poursuivons également plusieurs autres 

initiatives dans cette rubrique. 

 

Il y a actuellement plus d'une demi-douzaine d'examens des grands commandements  en cours, à 

commencer par le Commandement américain pour l'Afrique à la fin de l'année dernière et le plus récent 

étant le Commandement spatial américain.  

Aujourd'hui, nous voulons vous tenir au courant de l'état d'avancement de notre examen du 

Commandement européen américain, qui a été accéléré avec la décision du président au début de juin de 

réduire notre empreinte en Allemagne, et de nos projets de repositionner nos forces en Europe afin d'être 

mieux situées pour la Grande Puissance Compétition. 

Il est important de noter qu'au cours des 71 ans d'histoire de l'OTAN, la taille, la composition et la 

disposition des forces américaines en Europe ont changé à plusieurs reprises. Parfois, cela a été le résultat 

de changements dans la menace, parfois à cause d'autres changements dans l'environnement international, 

et parfois simplement parce que les frontières entre les pays de l'OTAN et la Russie se sont déplacées à 

mesure que de nouveaux Alliés se sont joints. Alors que nous entrons dans une nouvelle ère de 

compétition des grandes puissances, nous sommes maintenant à un autre de ces points d'inflexion dans 

l'histoire de l'OTAN, et je suis convaincu que l'Alliance en sera d'autant meilleure et plus forte. 

 

Depuis juin, le commandement central américain en Europe « EUCOM » a accompli un excellent travail 

dans l’élaboration d’un plan qui atteint l’objectif du président et qui respecte les cinq principes suivants 

que j’ai donnés au général Wolters, le commandant de EUCOM, au moment où lui et son personnel ont 

commencé leur planification: 

1. Renforcer la dissuasion face à la Russie 

2. Renforcer l'OTAN 

3. Rassurer les alliés 

 

 



 

4. Améliorer la flexibilité stratégique des États-Unis et la flexibilité opérationnelle de l'EUCOM 

5. Prendre soin de nos militaires en service et de leurs familles dans le processus. 

 

Le président a approuvé le plan EUCOM fin juin; nous avons informé les principaux membres du 

Congrès la semaine dernière. Mon entourage et moi-même nous nous sommes entretenus avec le 

secrétaire général de l'OTAN Stoltenberg et les Alliés directement concernés au cours des derniers jours. 

Lorsque nous dévoilons ce plan avec vous, notez que ce plan est sujet à - et changera probablement - dans 

une certaine mesure, à mesure qu'il évolue avec le temps. 

 

Le plan actuel de l'EUCOM repositionnera environ 11 900 militaires américains en Allemagne – qui 

passeront d'environ 36 000 à 24 000 - d'une manière qui renforcera l'OTAN, renforcera la dissuasion face 

à la Russie et respectera les autres principes que j'ai énoncés. Sur les 11 900, près de 5 600 militaires 

seront repositionnés au sein des pays de l'OTAN, et environ 6 400 retourneront aux États-Unis, bien que 

bon nombre de ces unités ou d'autres unités similaires commenceront à effectuer des déploiements par 

rotation vers l'Europe. Les grands traits de ces mouvements sont les suivants: 

 

- Premièrement, divers états-majors américains seront regroupés dans des endroits en Europe en 

dehors de l'Allemagne, y compris, dans certains cas, en colocation aux mêmes endroits que leurs 

homologues de l'OTAN en Belgique et en Italie. Cela renforcera l'OTAN et améliorera l'efficacité 

opérationnelle et l'état de préparation de plus de 2 000 militaires dans ces états-majors. 

- Deuxièmement, les quelque 4 500 membres du 2
e
 régiment de cavalerie retourneront aux États-

Unis, alors que d’autres unités Stryker entameront des rotations continues plus à l’est dans la 

région de la mer Noire, ce qui nous donnera une présence plus durable pour renforcer la 

dissuasion et rassurer les alliés le long du flanc sud-est de l’OTAN. 

- Troisièmement, les 2 500 aviateurs basés à Mildenhall, au Royaume-Uni, qui sont chargés du 

ravitaillement en vol et des opérations spéciales, et qui devaient revenir en Allemagne, resteront 

au Royaume-Uni, assurant ainsi la disponibilité et la réactivité ininterrompues de ces unités. . 

- Quatrièmement, un escadron de chasse et des éléments d’une escadre de chasse seront 

repositionnés en Italie, les rapprochant de la région de la mer Noire et étant mieux à même 

d’employer des forces dynamiques et de déployer des rotations sur le flanc sud-est de l’OTAN. 

 

En plus de ces mouvements et des forces de rotation annoncées par le président Trump et le président 

polonais Duda en 2019, nous prévoyons également de faire avancer l'élément principal du nouveau 

quartier général du V Corps de l'armée vers la Pologne, une fois que Varsovie aura signé un accord de 

coopération en matière de défense et de partage des charges. Il existe ou pourrait également avoir d’autres 

possibilités de déplacer des forces supplémentaires en Pologne et dans les pays baltes. 

Notre objectif est de mettre en œuvre ces mouvements le plus rapidement possible, conformément aux 

principes que j'ai énoncés depuis le début, en particulier en étant juste et en prenant soin de nos militaires 

et de leurs familles. Nous pourrions voir certains déménagements commencer en quelques semaines; 

d'autres prendront plus de temps. 

 

Comme chacun peut le constater, le repositionnement de nos forces en Europe constitue un changement 

stratégique majeur et positif, tout à fait conforme à la NDS, et cohérent avec d’autres ajustements que les 

États-Unis ont effectués au sein de l’OTAN dans le passé. Ces changements réalisent les principes 

fondamentaux de renforcement de la dissuasion américaine et de l’OTAN face à la Russie : renforcer 

l'OTAN; rassurer les Alliés; et améliorer la flexibilité stratégique des États-Unis et la flexibilité 

opérationnelle de l'EUCOM. 

Et, bien sûr, à tout moment, nous donnerons la priorité à notre ressource la plus importante nos militaires 

et leurs familles. Aucun mouvement n'aura lieu sans une communication approfondie avec notre peuple, 

un engagement continu avec le Congrès et une consultation avec nos alliés. 

Je vous remercie. 

 

 

Note complémentaire du traducteur : le général (2s) Joël GRANSON  



 

Bien évidemment à ce niveau, il n’est pas fait allusion aux déclarations très dures du Président vis-à-vis 

de l’Allemagne. (Voir mon document 2020 06 16). 

En juin, il avait été annoncé un retrait de 9 500 militaires d’Allemagne. Ce nombre a progressé. 


