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Le Ministre de la Défense
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Objet : Question parlementaire n‘1619

Monsieur le Ministre
aux Relations avec le Parlement
p.a. Service Central de Législation

L-2450 LUXEMBOURG

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la réponse à la question parlementaire reprise sous 
rubrique.

Je vous prie de croire. Monsieur le Ministre, à l'expression de mes sentiments très distingués.

François Biusch 
Ministre de la Défense

Adresse postale: 
L-1144 Luxembourg

Bureaux:
6, rue de l'ancien Athénée
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Réponse de Monsieur le Ministre de la Défense à la question No 1619 du 18 décembre 2019 de
l'honorable Député Marc Baum

Adl:

L'exercice, planifié par USAREUR (US Army Europe), se déroulera durant les mois février à juillet 2020 
sur le théâtre européen et impliquera environ 37.000 soldats des États-Unis, des pays alliés membres 
de l'OTAN et des pays partenaires, dont quelque 20.000 soldats déployés depuis les États-Unis. Il s'agit 
d'un des plus grands exercices militaires que l'Europe ait connu depuis pius de 25 ans avec un théâtre 
de manœuvre s'étendant sur l'Europe centrale et de l'est, y inclus la Géorgie.

DEFENDER 2020 (DEF 20) est entièrement en ligne avec les mesures RAP (plan d'action réactivité) et 
les décisions qui ont été prises lors du dernier sommet de l'OTAN en 2018. Alors que les États-Unis 
mettront à l'épreuve leur concept d'opérations interarmées de leur Stratégie de défense nationale en 
Europe, l'OTAN évaluera sa propre approche stratégique. Pour l'OTAN, sa capacité de recevoir des 
forces et de l'équipement des États-Unis, de les mettre en scène, de les faire avancer sur le théâtre 
d'opération et de les intégrer sera au centre de l'exercice.

Ad 2:

Étant bien conscient des capacités militaires limitées de notre Armée pour appuyer une projection de 
forces d'une telle envergure, USAREUR a demandé au Luxembourg de participer avec des capacités 
de transport routier. Il s'agirait notamment d'y participer avec une équipe de 4 chauffeurs et 2 
camions équipés de remorques durant plus ou moins 6 semaines de mars jusqu'en avril 2020. Les 
moyens luxembourgeois seront mis en œuvre au sein de convois multinationaux assurant le transfert 
de conteneurs d'Allemagne vers la Belgique. L'équipe de transport sera stationnée au sein d'une base 
militaire en Belgique et le support logistique sera assuré par le « National Support Elément » (NSE) 
belge.

D'un point de financier, tous les frais liés à cet engagement seront, d'après les dernières informations 
reçues, pris en charge par les autorités US. À part les frais liés aux indemnités de récupération des 
heures supplémentaires en exercice, estimés à 3192.- EUR, la participation luxembourgeoise au DEF20 
sera donc budgétairement neutre.

Cet exercice permettra à notre unité de transport de s'entrainer en vue de notre engagement eFP 
(présence avancée renforcée) en Lituanie avec nos capacités de transport.


