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réaction rapide-France 

Henri BADOT-BErTrAND
Le général de brigade e.r. Henri BADOT-BERTRAND a dirigé la division des opérations du 
Corps de réaction rapide-France de début 2014 jusqu’à son départ à la retraite en octobre 

2016. Il a par ailleurs exercé de nombreuses fonctions au sein de la Défense, aussi bien 
en Belgique qu’à l’étranger. Il a notamment commandé le 1er régiment d’artillerie et le 

bataillon belgo-luxembourgeois de la Force intérimaire des Nations unies au Liban. 

Het Corps de réaction rapide-France (CRR-FR) uit Rijsel is een 
multinationale eenheid binnen de Franse strijdkrachten. België bekleedt 
zestien sleutelfuncties binnen deze eenheid, dat onder Frans commando 
staat en deel uitmaakt van de negen NATO Rapid Deployable Corps (NRDC). 
Het CRR-FR kan operaties plannen en uitvoeren onder de vlag van de 
NAVO, de Europese Unie of Frankrijk. Dankzij zijn veelzijdigheid is het in 
staat om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die gepaard gaan met het 
commando over een legerkorps, een legeronderdeel of een operatietoneel 
in zijn geheel. De bijdrage van de Belgen wordt zeer gewaardeerd en hun 
lessons learned voor Defensie zijn zeer nuttig. Dit artikel licht een tipje 
van de sluier op over een uniek tool voor bevelvoering, dat niet ver van 
België is en toch zo goed als onbekend is bij het grote publiek. 

Les opérations actuelles sont caractérisées par des environnements 
complexes où la multiplicité des acteurs, la grande variabilité de leurs 
modes d’action et la compression des temps stratégique, opérationnel et 
tactique sont devenues la norme. La faible prédictibilité qui en résulte place 
nos États face à un défi en matière de commandement et de contrôle des 
forces militaires déployées. Comment créer, articuler et faire fonctionner 
dans la durée un état-major rapidement projetable tout en tenant compte de 
la nécessaire efficience qu’imposent des moyens limités ? Les neufs corps de 
réaction rapide, qui appartiennent à la famille des nato rapid Deployable 
Corps (NRDC), constituent plusieurs réponses pertinentes à cette question. 
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Il poursuivra sa mission d’appui aux déploiements opérationnels, 
aussi bien à l’étranger que sur le territoire national, ainsi que son rôle 
d’interface doctrinale entre la communauté de l’OTAN et les forces 
françaises. Ces quelques exemples illustrent non seulement la grande 
versatilité de l’état-major, mais également l’ampleur des défis à relever en 
termes d’entraînement des personnels, d’équipement et de certification 
des procédures opérationnelles.

Outre la France, de nombreux états-majors de division et de brigade 
provenant de pays tels que les États-Unis, le Canada, le Danemark, 
les Pays-Bas et la Belgique, pour n’en citer que quelques-uns, ont déjà 
tiré parti des exercices du CRR-FR afin d’entraîner leurs échelons de 
commandement tactique. 

UN ENVIRONNEMENT MULTINATIONAL

Le CRR-FR, créé le 1er juillet 2005, accueille des militaires de 14 nations 
qui occupent les 430 postes permanents de l’état-major, dont 16 sont 
attribués à la Belgique. La France est la nation-cadre. La langue de 
travail est l’anglais. Si le nombre total de militaires non français n’excède 
pas 20 %, il est essentiel de souligner que les fonctions clés sont détenues 
par un nombre significatif de militaires alliés. Pratiquement la moitié 
des officiers généraux (3 sur 8) et des colonels (10 sur 21) ne sont pas 
français. Il en résulte une opportunité unique de développement des 
compétences pour les militaires appartenant à des pays, par exemple la 

Si chaque état-major est riche de ses spécificités en matière de culture 
et d’organisation, ils ont en commun l’appartenance à la structure de 
force de l’OTAN et non à sa structure de commandement. En d’autres 
termes, ils appartiennent à une ou plusieurs nations-cadres, intègrent 
des effectifs issus de différents pays contributeurs et peuvent agir, suite 
à une décision politique, sous l’égide d’une nation ou d’une organisation 
supranationale. 

Cet article lève un coin du voile sur l’état-major du Corps de réaction 
rapide-France (CRR-FR), un outil remarquable de commandement, 
proche de la Belgique et pourtant mal connu. 

DES MISSIONS VARIÉES ET UNE GRANDE VERSATILITÉ

L’état-major du Corps de réaction rapide-France (CRR-FR), situé à Lille, 
est le plus haut niveau de commandement projetable français, capable 
d’entrer en premier sur un théâtre d’opérations et d’agir aussi bien dans 
un cadre national que sous l’égide de l’OTAN ou de l’Union européenne. 
Il est à même de commander une force terrestre comptant jusqu’à 60.000 
hommes dans le cadre d’une opération de grande ampleur, par exemple 
la défense collective des pays de l’Alliance atlantique. Il peut s’agir 
d’un corps d’armée ou d’une composante terrestre - Land Component 
Command (LCC) - au sein de la Force de réaction de l’OTAN (NRF). 

Il peut commander une opération interarmées, à dominante terrestre, et 
prendre la responsabilité d’un théâtre d’opérations. Dans ce dernier cas, 
il s’agira de commander une joint task force (JTF) issue de la structure 
de force de l’OTAN. Bien plus qu’une variation d’échelle dans les moyens 
engagés, c’est bien d’un saut qualitatif dont il s’agit. En effet, un corps 
d’armée et une composante terrestre ont une plutôt une vocation tactique, 
conduisant des opérations sur le terrain afin d’atteindre des objectifs 
concrets définis par un échelon interarmées responsable d’un théâtre 
d’opération, lui-même subordonné à un échelon stratégique. À l’opposé, 
un état-major interarmées de type JTF, tel que le CRR-FR, est le plus 
haut échelon déployé. Il répond directement à l’échelon stratégique et 
s’attache à créer les effets majeurs qui permettront d’atteindre l’effet final 
recherché par la campagne. L’état-major doit donc prendre à sa charge 
les mécanismes d’interface avec les acteurs civils et militaires dans le 
cadre d’une approche globale. 

La réforme des forces terrestres françaises, dénommée Armée de terre 
au contact, verra le CRR-FR jouer un rôle accru dans l’entraînement et 
la certification des états-majors des divisions et des brigades françaises. 
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zone sahélo-saharienne. Des officiers belges du CRR-FR ont participé 
également à cette opération au sein du poste de commandement 
interarmées de théâtre établi à N’Djaména au Tchad. 

Il convient d’ajouter tous les déploiements de membres du CRR-FR en 
renfort d’opérations au Liban, en République centrafricaine, au Mali… 
Plus de 180 militaires, français dans leur grande majorité, ont participé 
à des opérations extérieures durant la période 2015-2016. La menace 
terroriste sur le sol national a également imposé à l’état-major un 
engagement significatif lors de l’opération Sentinelle visant à renforcer le 
plan Vigipirate. Quelque 200 militaires du CRR-FR y ont pris part sur la 
même période. 

À l’été 2017, après une certification OTAN réussie lors de l’exercice Trident 
Jaguar en Bulgarie et en Norvège, le CRR-FR prendra l’alerte pour un an 
en tant que joint task force headquarters pour une opération à dominante 
terrestre. 

Belgique, qui ne possèdent pas ce niveau de commandement à l’échelon 
national. Les effectifs du noyau permanent de l’état-major s’accroissent 
significativement en cas d’exercice d’entraînement, de certification 
ou d’engagement opérationnel. Des renforts interarmées, y compris 
une centaine de réservistes, provenant majoritairement de la nation-
cadre, s’intègrent à l’ensemble en fonction du cas d’emploi retenu : 
corps, composante terrestre ou force interarmées. Les effectifs cumulés 
dépassent alors les 750 personnes. 

UN cADRE DE TRAVAIL UNIQUE

L’état-major est installé dans la citadelle de Lille, construite par Vauban 
il y a 350 ans. Si les murs sont imprégnés d’histoire, c’est bien un état-
major ultramoderne dont il s’agit. Des investissements très importants 
ont été consentis afin de respecter ce cadre unique et classé, tout en 
dotant le CRR-FR des outils les plus modernes en matière de systèmes 
de commandement et de communications. En outre, lors d’exercices 
ou de déploiement, le Corps dispose de l’ensemble des infrastructures 
modulables et projetables qui lui permettent d’assumer rapidement 
le rôle qui lui est prescrit. Ces outils de transmissions et d’appui au 
commandement ne sont pas à demeure à Lille, mais sont fournis par la 
France en fonction des besoins. 

UN AGENDA OPÉRATIONNEL chARGÉ

Depuis sa création en 2005 et sa reconnaissance officielle en tant que 
force à haut niveau de préparation (high readiness force - HRF) de l’OTAN 
en 2007, l’état-major du CRR-FR a fait face, avec succès, aux missions 

opérationnelles qui lui ont 
été confiées. 

En tant qu’état-major d’une 
composante terrestre de la 
NRF, il a assumé par deux 
fois une prise d’alerte, la 
dernière fois en 2014. 

À partir de mai 2015, pour 
deux rotations de six mois, 
le CRR-FR a fourni le noyau 
clé de l’opération Barkhane, 
lancée par la France dans la 
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À l’heure où le lien transatlantique doit être sans cesse réaffirmé, où 
les pays européens se doivent de resserrer les rangs en matière de 
sécurité, tous les partenariats existants, en particulier les structures de 
commandement, sont les fondations d’une meilleure défense commune. À 
ce titre, l’état-major du CRR-FR offre un réel potentiel de développement 
aux pays contributeurs, dont la Belgique en première position. 

Suivez l’actualité du CRR-FR sur https://fr-fr.facebook.com/CRRFr/

Mots clés : Corps de réaction rapide-France, Joint Task Force, Lille 

L’ExPERTISE bELGE, GAGE DE QUALITÉ 

La valeur des militaires belges est souvent soulignée par nos collègues 
étrangers. Le CRR-FR n’y fait pas exception. Outre la proverbiale 
connaissance des langues et le sens du compromis, leur valeur ajoutée 
semble liée à une bonne sélection du personnel pour les organismes 
internationaux et à la qualité des formations dispensées en Belgique, 
notamment la formation continuée des officiers. Le maintien d’une 
formation continuée résolument orientée vers les aspects géopolitiques, 
le management, le leadership et la planification des opérations jusqu’au 
niveau interarmées, tout en maintenant les spécificités des composantes, 
est manifestement une recette payante. Elle représente un coût non 
négligeable, mais prépare particulièrement bien les officiers à des 
fonctions dans le cadre multinational. S’il était besoin de le rappeler, 
c’est majoritairement dans le cadre de coalitions multinationales que la 
Défense conduit des opérations extérieures.

UNE RÉELLE VALEUR AJOUTÉE POUR LA DÉfENSE

La participation active de militaires belges au sein de grands états-majors 
multinationaux est, d’une part, la manifestation claire de la volonté de la 
Belgique d’être un partenaire crédible vis-à-vis des grandes organisations 
et des pays partenaires. D’autre part, cette présence constitue une source 
permanente d’informations et un réservoir d’expériences à valoriser sur 
le plan personnel et national. C’est ce double mouvement sur lequel 
repose la valeur ajoutée de la participation belge au CRR-FR. 

Si chacun s’accorde à reconnaître le bilan positif de la participation 
belge au CRR-FR, il convient d’exploiter ce succès, notamment par une 
utilisation adéquate des compétences acquises sur le plan individuel. 
Que deviennent les militaires de retour en Belgique avec un bagage 
opérationnel multinational ? Il est opportun de souligner l’importance du 
suivi de leur carrière et de la gestion de leurs compétences. Une fonction 
dans un milieu international est un investissement pour la Défense. À 
charge pour celle-ci de bien le gérer en affectant les militaires qui ont 
occupé un poste en milieu international à des fonctions garantissant le 
retour sur investissement. 

La participation à des opérations extérieures dans le cadre du CRR-FR 
est indéniablement une opportunité. L’opération Barkhane fut une étape 
essentielle qui, espérons-le, ouvrira la porte à d’autres expériences communes. 
Dans le même esprit, l’utilisation du CRR-FR comme coupole d’entraînement 
pour nos postes de commandement est un succès à consolider. 
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