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Tanguy de Wilde

La société belge a-t-elle besoin d’un outil de défense en 2030 ?
Au-delà de son évidence régalienne, l’outil de défense est nécessaire à la fois pour crédibiliser
la politique extérieure de la Belgique et constituer un recours éventuel au service de la politique intérieure, dans des circonstances bien précises. L’évolution prévisible de la conjoncture interne et externe
d’ici à 2030 n’incline pas à penser qu’il soit raisonnable de se priver d’un instrument militaire ou de
délaisser les processus d’alliance et d’intégration. La Belgique n’est pas dans la situation du Costa Rica,
susceptible de se passer d’une armée, ni dans celle de la Suisse, capable de rester en dehors de l’OTAN
et de l’Union européenne. Le multilatéralisme préconisé par notre pays sur la scène internationale induit la préservation d’une armée tandis que la neutralité a laissé de mauvais souvenirs à Bruxelles.
A supposer même que l’option politique de supprimer l’outil de défense soit prise pour d’impérieuses
raisons d’économie, les gains budgétaires immédiats qui en résulteraient seraient vite annihilés par la
perte de crédibilité internationale d’un État belge sans moyens militaires. Par ailleurs, les fonctions subsidiaires assumées ponctuellement en interne par l’armée devraient de toute façon être prises en charge par
d’autres d’instances publiques (maintien de l’ordre, transport de dirigeants, autodéfense, protocole, …).
Dissuasion et persuasion
Partant d’un présupposé affirmatif, il importe de préciser davantage pourquoi l’outil de défense
est essentiel pour l’Etat et la société belges, même si la manière de remplir les fonctions militaires a évolué. Ce qui demeure à travers le temps, c’est la fonction à la fois de dissuasion et de persuasion de l’outil
militaire au service de la politique étrangère de la Belgique. Du temps de la neutralité, l’armée belge devait dissuader toute agression du territoire national tout en persuadant les garants du statut de venir à sa
rescousse en cas de nécessité. Après le double échec de cette politique, d’abord imposée, puis volontaire,
et l’entrée dans l’alliance atlantique, c’est cette dernière qui constituait l’instrument de dissuasion en assurant la défense collective des membres. La Belgique devait toutefois persuader ses partenaires de sa fiabilité, ce qu’elle fit à la fois sur le terrain militaire et sur le terrain politique en accueillant le SHAPE à Mons
et le commandement de l’OTAN à Evere. Après la guerre froide, la menace aux frontières de l’alliance
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s’est largement estompée, même si une veille stratégique dissuasive demeure nécessaire comme les événements de 2014 en Ukraine, aux portes de l’OTAN et de l’UE, l’ont montré. Mais il y a surtout lieu pour
la Belgique de persuader ses partenaires qu’elle est à même de prendre sa part du fardeau et du risque
collectif en devenant un pourvoyeur de sécurité et non plus seulement un consommateur de défense.
Faire face aux nouvelles menaces qui impliquent une projection de force, contribuer activement à une
opération de gestion de crise, voilà de réels défis à relever quand on considère la dégringolade du budget
de la Défense et la faible part réservée à l’innovation et aux investissements. Il apparaît essentiel de poursuivre cet effort de persuasion non seulement par cohérence politico-stratégique mais aussi par intérêt
économique pour le pays. L’outil de défense peut contribuer indirectement à une forme de prospérité.
Crédibilité internationale, cohérence politique et intérêt économique
La cohérence politico-stratégique fait référence aux discours de la politique étrangère belge
qui célèbrent tantôt les vertus de l’intégration politique, voire de l’européanisation de l’outil militaire, tantôt les potentialités du multilatéralisme efficace. Ceci induit que quel que soit le lieu envisagé
pour une forme d’interopérabilité lors des missions de gestion de crise (OTAN ou UE), le promoteur d’une voie multilatérale soit à même d’y contribuer. Croire que le besoin d’une défense nationale s’effacera par l’apparition d’une armée européenne est une posture aussi chimérique que celle qui
consiste à invoquer la disparition des Etats-Nations dans une utopique Europe des Régions. « L’Europe de la Défense » n’existe que par ses Etats membres. Externaliser complètement les tâches militaires reviendrait d’ailleurs à se condamner à l’impotence et partant à l’insignifiance politique sur
la scène internationale. Comment, par exemple, dans le chef de la Belgique revendiquer encore un
siège de membre non-permanent au Conseil de sécurité de l’ONU si l’État qui y aspire s’affiche d’emblée comme très peu enclin à contribuer à une opération de paix décidée par le même Conseil ?
Par ailleurs, un des atouts de la diplomatie belge est de voir siéger à Bruxelles les principales institutions de l’Union européenne et de l’OTAN. Cet héritage doit se cultiver en positionnant avantageusement le pays-hôte par rapport à ces organisations. Si ce pays-hôte s’aventurait à rechigner
à contribuer aux missions de l’alliance atlantique ou de la politique de défense et de sécurité com-
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mune (PSDC) de l’UE, cette réticence systématique pourrait à terme faire fuir les institutions internationales. Cet aléa n’est pas théorique. La menace a été brandie il y a plus de dix ans, dans un
contexte singulier. A l’époque, l’opposition à la guerre en Irak et quelques rodomontades ministérielles
sur le transit de forces de l’Alliance par la Belgique ainsi que les excès idéalistes de la loi de compétence universelle avaient fait de la Belgique une terre inhospitalière, en particulier pour les Américains. Depuis lors, le tir a été corrigé mais l’équation demeure : être un membre fiable et accueillant
pour les organisations internationales en lien avec la sécurité-défense ou ne plus en être le siège.
Pour réactualiser une boutade de Francis Balace, l’actuel Premier ministre n’aspire sans doute pas à
passer dans l’histoire comme « l’amer Michel qui a perdu son SHAPE ». Notons que son prédécesseur ne verrait sans doute pas non plus d’un bon œil un « Shapexit » en 2030 succéder à Mons 2015.
Ces réalités, mâtinées de contraintes, ne signifient pas la servilité à l’égard de l’OTAN en particulier ou
du partenaire américain. La Belgique a suffisamment montré, par le passé, une capacité créative pour le
fonctionnement des organisations euro-atlantiques et une aptitude à faire entendre sa voix, qu’il s’agisse
du rapport Harmel et de ses applications, de la relance de l’UEO ou des développements militaires au sein
de l’Union européenne, voire des accents propres de la Belgique après le 11 septembre 2001. Mais la voix
de la Belgique sera d’autant plus audible qu’elle présentera un outil de défense au moins comparable aux
Etats de même taille démographique et de même niveau économique, membres des mêmes organisations.
Cette nécessité de maintenir un effort militaire n’est pas sans lien avec l’attractivité économique du pays
même si prima facie on pourrait penser que les deux aspects sont assez éloignés l’un de l’autre. On le
sait, la création de richesses en Belgique repose largement sur une économie d’exportations à haute valeur ajoutée. Cette structuration des échanges impose de présenter aux partenaires étrangers un visage
rassurant pour conquérir des parts de marché ad extra et attirer les investissements directs étrangers
ad intra. Un délitement de l’outil militaire ou de quelconques doutes sur la pertinence de maintenir le
siège de l’OTAN en Belgique serait désastreux pour la « marque » nationale, fût-elle présentée dans ses
déclinaisons « Flandre », « Wallonie » ou « Bruxelles ». A l’inverse, il faut noter que certains fleurons
de l’armée contribuent à véhiculer une image avantageuse de l’Etat fédéral et de ses composantes. Les
démineurs belges, par exemple, jouissent d’une formidable réputation à l’étranger et contribuent à ren-
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forcer le soft power de leur pays. Il en va de même pour les diverses missions humanitaires et civiles menées par l’armée, lesquelles contribuent activement à valoriser l’aide au développement de la Belgique.
L’outil de défense ne doit donc pas seulement être maintenu comme un attribut régalien et
comme un gage de crédibilité internationale mais aussi comme un stimulant sous-jacent
à l’attractivité économique du secteur privé ou un soutien pour des politiques publiques.
Usages militaires ad intra
Si on se place du point de vue purement interne, l’armée a assurément perdu une de ses
fonctions, partiellement remplie du temps de la conscription, celle d’assurer une forme de cohésion nationale. Certes, le service militaire constituait une contrainte très inégalement partagée au sein de la population et suscitait bien des interrogations sur sa pertinence. Mais il pouvait dans le même temps favoriser le brassage social et linguistique par la mixité des appelés,
redevenir le creuset d’un enseignement de base pour ceux qui avaient irrémédiablement décroché de leur formation obligatoire, voire constituer un tremplin pour l’emploi, tous éléments que
le service civique volontaire pourrait reprendre, s’il était plus visible et mieux valorisé à l’avenir.
Actuellement, au plan interne, l’instrument militaire apparaît surtout comme un outil d’ultime ressort,
une garantie pour faire face à une menace soudaine, une catastrophe de grande ampleur, un défaut dans la
fourniture de services publics. Mutatis mutandis, l’armée s’apparente à une banque centrale, un prêteur de
dernier ressort, en l’espèce un prestataire de services qui, dans des circonstances normales, sont assumés
par d’autres. Ce sont des vicissitudes exceptionnelles qui font entrer l’armée en scène pour prêter main
forte dans la lutte contre le terrorisme, contribuer à la gestion d’un tremblement de terre, par exemple.
Stricto sensu, la défense militaire du territoire n’est plus une préoccupation de premier plan mais l’outil doit
être maintenu pour faire face, le cas échéant, à une menace terroriste, par exemple, sur des points vitaux
comme une centrale nucléaire ou le port d’Anvers. Dans ces fonctions subsidiaires, l’armée ressemble en
quelque sorte à une police d’assurance : on espère pouvoir s’en passer mais son existence rassure. Il est
toutefois essentiel que cet instrument demeure à la disposition souveraine de l’État et qu’il ne faille pas
dépendre totalement d’autres Etats, même si on sait que la solidarité en cas d’attaque terroriste est bien
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inscrite au sein de l’Union européenne. Mais, ici aussi, solidarité bien ordonnée commence par soi-même.
Quelles missions-clés pour la Défense belge et quelles évolutions envisager ?
Moyens d’une politique ou politique de ses moyens ?
Établir les missions-clés de l’armée, c’est préciser ce qui a été mentionné plus haut mais surtout
poser une question préalable concernant leurs évolutions : la Belgique entend-elle se doter des moyens
d’une politique ou se résoudra-t-elle à avoir la politique de ses moyens ? La conjoncture actuelle penche
plutôt vers la deuxième branche de l’alternative. Le choix politique de moyens diminués devra être assumé
s’il est confirmé. D’années en années, les dividendes de la fin de la guerre froide ont été engrangés comme
autant de variables d’ajustement pour des équilibres budgétaires à trouver. Les chiffres du budget de la
Défense sont sans appel : la Belgique est à la traîne par rapport à ses partenaires de même niveau. C’est
euphémique. Les perspectives tracées par l’actuel gouvernement n’indiquent pas une inversion de cette
tendance. Il est donc délicat de tracer des perspectives d’évolution en faisant fi d’un cadre budgétaire qu’on
pressent irrémédiablement restreint. La classe politique aime assez se rengorger de grandes avancées institutionnelles, juridiques ou éthiques qui singulariseraient la Belgique par rapport à des partenaires européens, même très proches. Il ne serait donc pas inutile qu’elle ouvre les yeux sur des comparaisons moins
flatteuses au plan militaire. Le donneur de leçons en certaines matières pourrait en apprendre en d’autres.
Cela étant, dans les priorités, on commencera par laisser de côté les missions en interne que d’autres
instances pourraient assumer (police, protection civile, transports et sociétés de sécurité civiles), pour
n’insister que sur les missions proprement militaires de défense du territoire. On n’imagine pas privatiser la surveillance aérienne, ni le déminage sophistiqué, par exemple. Il faut d’ailleurs noter que la
protection de l’espace aérien national, qui suppose le maintien d’un certain nombre de chasseurs au
sein de l’armée belge à cet effet, permet aussi de participer aux missions du type Air Baltic, exercice de
protection de l’espace aérien des pays baltes dont la crise en Ukraine a accru l’importance et la visibilité.
Répétons-le, l’essentiel n’est toutefois pas dans la défense territoriale, nationale ou collective. Il réside
dans la capacité à pouvoir participer à des missions de gestion de crise selon plusieurs formats : la
Belgique doit être un contributeur à la sécurité globale compte tenu des nouvelles menaces impli-
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quant une projection de forces (1). Dans la foulée, elle pourrait poursuivre ses efforts pour favoriser
toute forme d’interopérabilité au sein de l’UE en faisant advenir une forme de coopération structurée
permanente (2). Enfin, il s’agirait de mieux valoriser l’expertise africaine héritée par la Belgique (3).
Le deuxième point, celui du renfort de la PSDC de l’UE, est une question politique qui se situe dans
la ligne traditionnelle de la diplomatie belge, favorable à une dynamique coopérative sinon intégrative au sein de l’UE. La question n’est guère polémique, le but étant de faire advenir a priori un cadre
d’efficacité et de légitimé accrue pour des opérations, en bonne intelligence avec l’OTAN, selon l’esprit
des accords de Berlin+. Ce cadre opérationnel s’inscrit dans le cadre légal incontesté : une opération
ne se déploiera qu’avec l’aval de l’Etat concerné ou celui du Conseil de sécurité de l’ONU, l’affaire du
Kosovo demeurant l’exception. Ici aussi le consensus n’aura probablement guère de mal à se poursuivre
jusqu’en 2030. Au niveau des principes d’action, l’avenir semble pouvoir s’envisager avec constance.
Evolutions des missions de sécurité collective
Le premier point ouvre par contre un enjeu plus crucial : c’est le degré d’ambition politique
qui dictera le scénario militaire possible. Les missions de sécurité collective évolueront en fonction
des moyens qui pourront y être consacrés. Si l’on considère la situation actuelle, d’un point de vue
politique, et non d’un point vue trop opérationnel, le tableau n’est pas sans atouts. La liste des opérations auxquelles la Belgique a participé dans les dernières années est caractérisée par une grande
diversité des capacités mobilisées (raids aériens, opérations de Nation-Building, déminage sur terre
et en mer, transports logistiques, support médical, sécurisation d’installations stratégiques, aide humanitaire d’urgence, …). Certes, l’armée belge est loin de pouvoir répondre à tous les aspects d’une
mission, mais son apport complémentaire spécialisé, nourri d’expertises reconnues, est ce qui assoit sa crédibilité internationale. Etre capable d’émerger de son marigot intérieur (qui est parfois
l’image lapidaire que l’étranger retient) pour être un pourvoyeur efficace de sécurité internationale, c’est un critère qui compte dans les grandes capitales et dans les grandes instances mondiales.
Cela atteste de la volonté de la Belgique de ne pas se soustraire à une responsabilité partagée.
De même, quand on ne trouve pas la Belgique pour fournir une petite contribution non-combattante, comme
l’an dernier en République centrafricaine, les commentaires dans les chancelleries ou la presse étrangères
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peuvent être acerbes. Ne serait-ce que d’un point de vue politico-moral, il est donc du devoir de la Belgique,
en tant que petite puissance, de contribuer à la sécurité collective à la hauteur de ses moyens, comme elle
a pu le faire jusqu’à aujourd’hui. Il s’agit d’éviter le phénomène aussi connu que décrié du « cavalier seul
» (free-riding) où quelques Etats à peine se chargeraient d’assurer la sécurité à l’échelle internationale, ce
qui ne ferait qu’alimenter l’idée selon laquelle cette sécurité ne serait qu’une affaire de grandes puissances.
En partant de cette réalité, le premier scénario d’avenir reviendrait à dire qu’on ne peut faire moins et induirait même la nécessité d’accroître, fût-ce marginalement, les moyens dévolus aux capacités existantes,
puisque la Belgique n’est pas en pointe en termes de budget de la défense par rapport à ses partenaires.
En tout état de cause, la question à se poser pour l’établissement d’une programmation stratégique de
moyen terme est celle de l’aptitude des moyens disponibles à permettre l’entraînement et le renouvellement du personnel, l’investissement et l’innovation pour être encore à même en 2030 de mener des opérations hors frontière crédibles, sûres et efficaces. La question n’est donc pas uniquement celle de l’acquisition de matériel en tant que tel, comme celle du remplacement des F16, par exemple. L’outil doit être
entretenu et utilisé et le personnel aguerri pour demeurer efficaces. C’est là que le bât pourrait blesser.
En postulant des moyens moindres, le deuxième scénario est celui des choix et des renoncements. On voit
mal comment faire davantage avec moins, en matière militaire. Comme partout, une certaine efficience
pourrait être trouvée, afin d’agir mieux, plus efficacement, plus opportunément, mais on imagine qu’après
les années de disette, l’effort est largement en cours. Ce qui apparaît primordial en cas de réduction inexorable des moyens serait de maintenir malgré tout une capacité d’action simultanée des trois composantes
(air, mer, terre). Les précautions devront aussi être d’usage en gardant à l’esprit qu’une expertise perdue
est extrêmement difficile et coûteuse à réacquérir. Enfin, il ne faudrait pas surestimer les vertus ou les économies d’échelle que pourraient générer des coopérations avec des partenaires proches en matière maritime ou aérienne. Les coûts de transaction, une perte symbolique d’autonomie, voire des tensions communautaires pourraient surgir dès lors qu’on supprimerait telle ou telle capacité sur le territoire national.
Expertise africaine
L’expertise belge en Afrique centrale déborde largement le terrain militaire. La connaissance
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approfondie des réalités congolaises, rwandaises et burundaises demeure un levier diplomatique intéressant qui permet à la Belgique de porter les dossiers africains dans des instances multilatérales
comme l’ONU ou l’UE. La diminution de la présence belge au sein de l’Afrique des Grands Lacs rend
moins prégnante (sans la faire disparaitre toutefois) la nécessité pour l’armée d’être en alerte afin de
mener des opérations de sauvetage d’urgence des ressortissants européens pris dans la nasse de guerres
civiles, comme à Stanleyville, Paulis ou Kolwezi par le passé. Il est vrai aussi qu’il s’agit aujourd’hui
d’une tâche de Petersberg qui pourrait être menée de concert avec quelques partenaires de l’UE, l’idée
étant ici qu’une opération menée sous l’égide de l’UE ôte tout soupçon d’intervention néocoloniale.
Nonobstant, la stabilité de l’Afrique centrale reste un objectif de la diplomatie belge. Une des manières
d’y contribuer réside dans la formation militaire que la Belgique peut prodiguer aux élites africaines
afin de leur donner les moyens de pacifier leur territoire national. Cette contribution à la stabilité pourrait alors ouvrir la porte à une coopération au développement et des échanges économiques accrus.
En cas de contraction des moyens consacrés à la politique africaine, l’expertise militaire belge se
limitera au partage de sa connaissance du terrain au profit des partenaires de l’UE, au gré des nécessités, sans plus. Dans une optique plus volontariste, à la suite du processus électoral au Congo
en 2016, par exemple, un renouveau de la politique africaine pourrait combiner différents instruments dans le chef de la Belgique, dont l’élément essentiel de la coopération militaire. En concertation avec Kinshasa, une formation militaire pourrait être dispensée non seulement en Belgique
mais aussi sur le terrain congolais, si toutes les garanties de sécurité sont réunies. Cette présence
ne doit s’envisager que comme un préalable d’une spirale positive qui verrait la Belgique valoriser également sa connaissance géologique et son expertise médicale au profit du peuple congolais.
Un autre regard et un autre discours sur la Défense
Au bout du compte, toute réflexion sur l’avenir des missions à mener par l’armée belge butte
sur la question budgétaire et l’impression affleure que même le statu quo sera difficile à maintenir. D’où
vient que l’opinion publique et la plupart des représentants politiques soient finalement peu conscientisés par une question qui est rarement un enjeu politique ou électoral, et partant n’arrive plus dans
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les priorités quand des arbitrages budgétaires doivent être effectués ? Très probablement en raison de
l’éloignement et de l’apparente évanescence d’une menace, plus lointaine, plus diffuse, plus asymétrique,
et partant moins intelligible. Certes, l’impossible éradication du terrorisme lié à l’islamisme
radical, les questions syrienne et ukrainienne ont pu rappeler que le XXIème siècle n’a pas
inauguré l’utopie kantienne de la paix perpétuelle. Ce qui pourrait donc évoluer d’ici à 2030,
c’est le discours sur les questions de sécurité et de défense. Il ne devrait nullement s’agir de ressusciter des peurs ou d’agiter de nouveaux épouvantails, mais bien d’éviter les simplismes parfois un brin manichéens et de réactualiser la narration mémorielle liée à l’armée belge.
Parmi les simplismes, il faudrait se garder d’opposer une OTAN menaçante et une Union européenne rassurante comme pourvoyeurs de sécurité afin de mieux correspondre à la réalité faite
de complémentarité entre les deux organisations. Il serait également judicieux de ne pas laisser croire que l’action humanitaire et l’action militaire sont contradictoires puisque l’une et l’autre
peuvent être prises en charge par la même instance au service d’un objectif convergent de paix. A
cet égard, les dernières années ont parfois vu fleurir des caricatures peu subtiles. Présenter A. Flahaut
comme le fossoyeur de l’armée pour la transformer en agence humanitaire était aussi erroné que d’affubler P. De Crem du sobriquet de « Crembo », ministre de la guerre. Cette présentation ne résiste
pas à l’examen des faits, les deux ministres n’ayant au bout du compte qu’une différence de style : des
opérations de diverses natures furent menées sous leur mandat. Un autre cliché, souvent véhiculé, affirme que les interventions à l’étranger coûtent chers et ne servent à rien en considération de la
situation toujours instable en Libye ou en Afghanistan, par exemple. C’est oublier que toute intervention militaire transforme le problème politique sous-jacent sans jamais pouvoir le régler seule.
Des succès peuvent apparaître mais ils seront issus d’une combinaison de moyens civils et militaires,
d’options diplomatiques claires et … du temps pour les mettre en œuvre, comme dans les Balkans, par
exemple. Enfin, le dernier point où il serait indiqué de faire changer le regard, c’est celui de la narration du passé militaire de la Belgique. A souhait, les héroïques soldats des tranchées de l’Yser sont
célébrés. De même, la résistance au nazisme est abondamment mise en exergue. C’est essentiel assurément, mais l’évocation est nimbée d’une aura lointaine pour les jeunes générations. Il faudrait
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davantage mettre en exergue les opérations autorisées par l’ONU après 1945 auxquelles la Belgique a
participé, de la Corée à l’Afghanistan en passant par les Balkans, le Rwanda, la Somalie, le Liban, …
Ceci imposerait d’élucider la complexité du contexte de ces missions, de ne pas éluder les drames
qu’elles ont pu éviter ou non, et de mentionner les victimes militaires belges au service de la
paix. C’est évidemment beaucoup plus nuancé que le récit des deux guerres mondiales où l’agresseur et la victime sont directement identifiés. Somme toute, la mise en récit des questions de sécurité et de défense en Belgique devrait simplement être lucide, et ne verser ni dans la dramaturgie polémique, ni dans la célébration béate.
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