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Présentation de Jacques Rosiers 
 
 
Qui aurait pensé, il y a presque un an, soit le 24 février 2022, que l’invasion de l’Ukraine par la 
Russie serait et plus que jamais à l’ordre du jour ! 
 
Qui aurait pensé que l’OTAN, ce grand bazar comme l’avait appelé en 1966 le Général de 
Gaule serait en première ligne des pourparlers politiques. Car depuis plus de 50 ans, comme 
le disait à l’époque le Président français, « l’Occident ne se trouve plus menacé comme il 
l’était quand le protectorat américain fut installé en Europe » ! 
Et pourtant nous y revoilà ! « Bien démuni lorsque la brise fut venue ! » pour paraphraser La 
Fontaine, bien démuni nos pays européens. 
 
Alors, pour mieux connaitre cette « organisation du traité transatlantique nord », un vent 
favorable nous a soufflé un nom, le vôtre ! 
 
Jacques ROSIERS, Ir (Marine belge), amiral de division né à Arlon est Officier Général à la 
retraite et Aide Honoraire du Roi depuis décembre 2009. 
 
Vous obtenez votre diplôme d'ingénieur civil en 1971 à l'Académie royale militaire de Bruxelles 
et suivez ensuite une formation d’ « officier de marine, officier pont » (1972). Au cours de cette 
carrière d'officier de marine (1972-1991), vous occupez de nombreux postes opérationnels et 
de commandement à bord de tous types de navires de la Marine belge (Démineurs, 
Chasseurs de mines et frégates), à la fois dans les forces navales belges et celles de l'OTAN.  
 
En 1998, vous êtes promu officier général et devenez chef du commandement des opérations 
et de l'entraînement navals belges (COMOPSNAV), ainsi qu'amiral adjoint Benelux (DABNL), 
le quartier général national belge étant transformé en 1999 en commandement maritime 
belge. 
 
Je n’ose m’embarquer dans les différentes abréviations qui caractérisent ces postes de peur 
d’y sombrer ! 
 
De 2001 à 2003, l'amiral ROSIERS est chef d'état-major adjoint pour les plans et la politique 
(ACOS P&P) au Commandement régional OTAN de l'Atlantique Est/Commandement des 
Forces navales alliées Nord, à Northwood au Royaume-Uni.  
 
Promu Amiral de division fin 2002, vous rejoignez l'état-major belge en 2003, devenant le 
directeur de la politique de défense pour l'OTAN et l'UE, et plus tard en 2005, le chef d'état-
major adjoint pour les affaires stratégiques ainsi que le Directeur de l'Armement et membre 
belge du Conseil de Surveillance de l’OCCAR organisation intergouvernementale en Europe 
visant à faciliter la gestion en collaboration de grands programmes européens. 
 
Au cours de votre carrière d'état-major, vous avez également occupé des fonctions 
particulières au sein de la Maison royale de Belgique, comme écuyer du roi Baudouin (1985 – 
1989), comme conseiller privé du prince héritier Philippe (1992 -1996) et comme aide de camp 
du roi Albert II (2006 – 2009). 
 
Porteur de nombreuses distinctions honorifiques, membre de l’académie royale de la marine, 
vous êtes père de 3 enfants et aujourd'hui grand-père. 
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Amiral, nous vous écoutons. 
 


