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L’émergence d’un débat
Depuis plusieurs mois, la Belgique ne semble plus tenir pour acquis son outil miliaire. A plusieurs reprises, l’avenir de ses forces armées a été au centre de l’attention médiatique, déclenchant
par la même occasion un débat passionné dans un pays où la politique étrangère et les questions militaires ne préoccupent d’ordinaire que très peu la population et ses élus (Moyse, Dumoulin, 2011). Les
conclusions du Wise Pen Team1, bien que représentatives de cette tendance, ne font que refléter une
réflexion sociétale bien plus large. Ce regain d’intérêt peut s’expliquer par le contexte très particulier
dans lequel s’enracine ce débat : après une décennie de flou stratégique notoire, les défis que posent
l’Armée belge ne peuvent plus rester sans réponse.
La Défense est en effet à la croisée des chemins. Après des années de coupes budgétaires justifiées
par la disparition du Pacte de Varsovie, le renouvellement de son matériel vieillissant est désormais
devenu une nécessité. Si le gouvernement entend maintenir un semblant de projection de forces, il
lui faudra investir, et cela aux détriments d’autres Ministères. Dans un contexte économique des plus
tendus, il est logique que le futur des forces armées agite la société civile. Un sujet a rapidement cristallisé le débat au point de l’incarner à lui seul : le remplacement des 60 F-16, véritable fer de lance
de la Composante Air. C’est pour cette raison que nous reviendrons plus avant sur ce dossier dans le
cadre de cette contribution. Il importe toutefois de garder à l’esprit que les avions de chasse ne sont
que la face visible de l’iceberg : d’autres investissements majeurs devront ainsi être effectués. Pour ne
prendre qu’un seul autre exemple, la Composante Marine devra également renouveler ses frégates si le
politique entend continuer à recourir à ses services dans un avenir proche (Henrotin, 2014).

1
Le Wise Pen Team est un groupe d’experts issus d’horizons extrêmement variés (académiques, médiatiques, ONG,…) chargés par l’actuel Ministre de la Défense – Steven Vandeput – de livrer leurs réflexions sur le futur des force armées belges.
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Le contexte international est un autre élément crucial. Dire que la menace est devenue plus globale
mais également plus diffuse qu’aux heures les plus chaudes de la Guerre froide est une évidence. Cependant, ces mutations n’ont pas été pleinement saisies par l’opinion publique qui, plus que jamais, se
montre des plus réticentes à envoyer des troupes dans un conflit dont l’issue et les résultats potentiels
– s’ils sont atteints – ne semblent guère concerner directement la Belgique. Néanmoins, comme nous
l’a démontré l’actualité récente, des questions telles que la montée en puissance de l’Etat islamique
(EI) ne peuvent être résolues par un seul gouvernement national, aussi décidé soit-il. Un pays comme
la Belgique, défenseur historique de la sécurité collective, devra donc assumer sa part du fardeau afin
de garder sa crédibilité aux yeux de ses partenaires internationaux. De plus, l’annexion de la Crimée
et le conflit dans l’est de l’Ukraine nous rappellent que, si les Etats-membres de l’Union européenne
(UE) ont renoncé à la guerre comme outil de politique étrangère, cela n’est nullement le cas de leur
puissant voisin oriental…
Dans ce contexte singulier, diverses mesures ont été annoncées par Steven Vandeput. Les plus remarquées (et remarquables) furent sans doute le projet d’accroître le budget de la Défense de 2,1 milliards
€ en 2019 à 6,3 milliards € en 2030 et la confirmation du renouvellement des F-16 (Clevers, 2015, 11
juin). Ces annonces n’ont pas pour autant mis fin au débat. Des deux côtés de la frontière linguistique,
différents leaders politiques et autres membres de la société civile ont exprimé leur désaccord face aux
orientations annoncées par le Ministre. Le but de cette contribution est d’essayer de comprendre les
diverses postures politiques s’affrontant au niveau national dès lors que sont débattues les questions
liées à l’instrument militaire. Pour ce faire, trois grandes dimensions doivent, selon nous, être prises
en compte : (1) le biais pacifiste/antimilitariste, (2) la question de la coopération transatlantique et (3)
les clivages sociolinguistiques.
Après avoir passé en revue ces trois dimensions (que nous appellerons désormais « axes de tension »),
nous testerons la validité empirique de notre modèle théorique en appliquant ce dernier au cas du F-35.
Ce dernier est un chasseur de 5ème génération présenté comme le remplaçant potentiel du F-16 par
divers officiels, y-compris par certains membres de l’actuelle coalition gouvernementale. L’éventuel
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achat de cet appareil hautement controversé (voyez, par exemple, Cohen, 2015) a soulevé une vague de
protestations en Belgique. Celles-ci émanaient de nombreux cercles : militaires, politiques, académique
etc. Cette brève contribution s’efforcera donc d’analyser les motivations sous-jacentes des discours
pouvant être entendus dans ce débat. Pour ce faire, nous recourrons notamment aux programmes des
divers partis politiques belges ainsi qu’à ceux de diverses ONG. Toutes ces considérations seront
ensuite reprises dans une courte conclusion.

Les axes de tension
Le biais pacifiste/antimiLitariste
Le premier axe est peut-être l’un des plus évidents à prendre en considération dès lors que l’on
parle des choix militaires effectués par n’importe quel Etat. Dans le cadre de cette contribution, le pacifisme doit être compris comme une posture idéologique qui refuse toute forme de violence en général
et, plus spécifiquement, tout recours à l’instrument militaire. Ses partisans s’opposent au service militaire et plaident pour un désarmement unilatéral et immédiat (Van Lierde, 1964). Historiquement, ils
ont eu une forte influence en Belgique. Durant l’entre-deux-guerres, la plupart des activistes pacifistes
étaient issues du Parti ouvrier belge (POB), l’ancien parti socialiste unifié. Après la Seconde Guerre
mondiale, divers mouvements ont vu le jour, d’inspiration tant catholique (Pax Christi) que socialiste
(Union belge pour la défense de la paix ou UBDP). Avec les mouvements de paix2, ceux-ci eurent une
influence certaine sur plusieurs dossiers majeurs de politique étrangère, du Rapport Harmel à la crise
des euromissiles. Quelques unes de ces organisations existent encore aujourd’hui et mènent des actions
ponctuelles (manifestations, pétitions etc.) qui leur confèrent une relative visibilité médiatique.
Sur la scène politique également, les idées pacifistes ont encore un certain impact. Parmi les formations
dites « traditionnelles », une distinction importante doit être introduite entre les deux partis socialistes.
Depuis la scission de 1978, le Parti socialiste (PS) francophone et le Socialistische Partij Anders (SPA)
néerlandophone ont adopté des positions substantiellement différentes sur les sujets liés à la Défense.
2

Les mouvements de paix doivent être distingués des pacifistes.
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En Flandres, le SPA est assurément plus proche des thèses pacifistes. Ainsi, durant la dernière décennie,
ses leaders se sont montrés très sceptiques quant à la participation belge à la mission de l’OTAN en
Afghanistan. Les élites du PS font en revanche montre de davantage de pragmatisme. Etant donné le
poids du parti en Wallonie, ceux-ci sont conscients que le secteur de l’armement est un des atouts dont
a besoin la région pour assurer sa relance économique (l’exemple le plus célèbre étant la FN Herstal,
véritable référence au niveau mondial). Ses intérêts sont donc immanquablement pris en compte par
le parti qui participe à toutes les coalitions depuis près de 40 ans. De par son caractère incontournable,
le parti est en outre habitué à l’exercice du pouvoir au niveau fédéral. Entre 1999 et 2007, l’une de ses
élites – André Flahaut – s’est donc vu confier le Ministère de la Défense. De l’autre côté de la frontière
linguistique, le SPA a un poids électoral beaucoup plus faible. Cette situation, certes inconfortable, lui
permet néanmoins de défendre des positions plus critiques.
Les partis « verts » (Groen ! et Ecolo) adoptent des postures relativement similaires. Tout comme le
SPA, ces formations politiques ont toutes deux remis en questions la participation belge à la mission
de l’OTAN en Afghanistan (Beke, Boulet, 2008) et mettent davantage l’accent sur la prévention des
conflits, remettant ainsi en question la manière dont le pays a agi sur la scène internationale depuis
1989. En ce qui concerne le plus important parti d’extrême gauche en Belgique, le Parti du travail de
Belgique (PTB/PVDA)3, sa posture est encore plus radicale. Il s’oppose en effet à toute participation
militaire à des interventions à l’étranger et plaide en faveur d’une « sécurité non-militaire ». Le PTB/
PVDA considère également que toute contribution belge aux missions de maintien de la paix devrait
se faire dans le strict respect des règles du droit international, avec l’accord du pays où se déroulerait
ladite mission.

Le débat transatLantique
Une autre dimension doit absolument être prise en compte dès lors que sont analysés les débats sur la politique étrangère : l’attitude qu’adoptent les différents acteurs du jeu politique à l’égard
3
Partij van de Arbeid van België (PVDA) en néerlandais, le parti se présentant comme la seule formation
politique nationale unifiée.
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de l’OTAN et, plus spécifiquement, des Etats-Unis. Avant de passer en revue les positions des divers
partis, il nous semble nécessaire de resituer cette discussion dans son contexte historique. Il convient
ainsi de rappeler que, du point de vue belge, l’Alliance atlantique n’était qu’un substitut. L’intention première de Paul-Henri Spaak était de créer une Défense européenne autonome sous l’égide du
Royaume-Uni. Ce n’est qu’en 1948, après avoir réalisé que l’Empire britannique n’avait ni la volonté
ni les moyens d’assumer ce leadership, que cette figure emblématique de l’histoire politique belge accepta l’idée d’un pacte atlantique (Coolsaet, 2008 : 13).
A partir de cet instant, la Belgique fit partie intégrante du dispositif transatlantique et s’aligna sur les
positions de Washington sans émettre de réserve majeure. Les rêves d’une Europe de la Défense furent
mis au placard alors que la Guerre froide faisait rage. Au plus fort des tensions entre la France et les
Etats-Unis, la Belgique, par l’intermédiaire de son Ministère des Affaires étrangères d’alors, contribua
à définir la doctrine de l’OTAN (le fameux « Rapport Harmel ») et se proposa d’accueillir le siège des
institutions civiles et militaires de l’Alliance. Les années ’80 mirent toutefois à l’épreuve la politique
jusqu’alors très atlantiste de la Belgique. Sur fonds d’une remise en question de l’attitude américaine
ayant prévalu au courant des années ’704, divers mouvements au sein de la société civile s’opposèrent à
l’arrivée potentielle de têtes nucléaires sur le sol belge suite aux récentes actions soviétiques de l’autre
côté du « Rideau de fer » (Coolsaet, 2008). Ces troubles sociaux conduisirent le gouvernement d’alors
à postposer sa décision jusqu’en 1985, ce qui n’alla pas sans écorner l’image du pays vis-à-vis de ses
partenaires.
La désintégration de l’Union soviétique raviva les rêves européens de l’ère Spaak. Après l’incapacité
de la future Union européenne à intervenir dans les conflits qui ravageaient son pré-carré, les partisans
de l’intégration européenne s’efforcèrent de doter l’UE de son propre outil militaire. Ces discussions
gagnèrent en intensité dans la foulée de l’Operation Enduring Freedom. Opposé à l’intervention américaine en Irak, le gouvernement belge, de concert avec ses partenaires de la « vieille Europe », dénoncèrent le tournant unilatéral opéré par Washington. La crise atteignit son paroxysme avec la question
4
La Guerre du Vietnam et la fin de l’étalon-or avaient conduit plusieurs hommes politiques européens à
s’interroger sur les limites de l’alignement des intérêts européens sur ceux de leur partenaire américain.
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de la loi de compétence universelle, qui inquiéta à ce point les Américains que ceux-ci menacèrent de
déplacer le siège de l’Alliance de peur que certains de leurs officiels soient arrêtés à leur arrivée sur le
sol belge. Face à ce bâton, le gouvernement Verhofstadt se ravisa et reconsidéra ses choix politiques.
Les commémorations des 60 ans de la Bataille des Ardennes furent l’occasion pour la Belgique de
reprendre un dialogue serein avec son partenaire d’Outre-Atlantique.
Depuis lors, les relations bilatérales se sont totalement normalisées. En dépit de certaines contestations
au niveau interne, la Belgique a pris part aux combats en Afghanistan et en Libye. Le manque de progrès significatif en termes d’Europe de la Défense semble avoir ramené les différents leaders politiques
à plus de réalisme. Nous pouvons même affirmer aujourd’hui que les potentielles tensions entre les
deux pays sont d’une nature totalement différentes. Dès 2008-2009, les Etats-Unis exprimaient ouvertement leur volonté de voir l’UE agir de manière plus coordonnée et décisive sur la scène internationale. Le problème est qu’en raison des répercussions de la crise financière, les chefs d’Etat européens
n’avaient ni le temps ni les moyens de travailler sur ces dossiers. En outre, au niveau belge, des coupes
budgétaires n’ont cessé d’être opérées au niveau de la Défense, rendant de facto ses déclarations de
principe peu crédibles aux yeux de ses différents partenaires, qu’ils soient européens ou atlantiques.
Dès lors, la crise de 2003 ne doit pas nous conduire à d’hâtives conclusions. Comme l’écrit Coolsaet
(2008 : 42), l’antiaméricanisme n’a jamais sous-tendu la politique étrangère belge. Au contraire, les
réticences belges peuvent être expliquée par son « ADN politique ». En raison de son histoire tourmentée, la Belgique craint qu’une grande puissance n’utilise la violence de manière unilatérale. Par
conséquent, l’essence de sa politique étrangère est, à l’instar de la plupart des petites puissances, d’éviter le retour à une Real Politik où prévaudrait la seule force sur la scène internationale. Pour ce faire,
Bruxelles se fait l’avocate d’une institutionnalisation croissante des rapports interétatiques au plus haut
niveau, qu’il s’agisse de l’UE ou de l’ONU. Toute dérogation à ces règles, en particulier par un de ses
alliés de longue date, est donc condamnée sans appel par l’ensemble du monde politique.
Comme dans le cas du pacifisme, il existe une véritable division parmi les partis politiques belges, bien
que celle-ci ne soit que rarement exprimée. Le PTB/PVDA est clairement opposé à l’OTAN et a pour
6
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ambition de réduire graduellement la contribution belge avant d’entamer un retrait définitif, lequel
devrait être le plus rapide possible. Cette position est partagée par de nombreuses organisations pacifistes, dont la « Coordination nationale d’action pour la paix et la démocratie » (CNAPD) qui dénonce
« l’interventionnisme » de l’OTAN et appelle à son démantèlement immédiat. Les deux partis « verts »
adoptent une approche plus nuancée mais considèrent tous deux que l’OTAN ne devrait pas effectuer
d’intervention hors-zone, critiquant les récentes opérations menées par l’Alliance depuis la disparition
de l’Union soviétique. En mettant l’accent sur la nécessité pour l’UE de devenir plus autonome sur
ces matières, leurs leaders cherchent surtout à défendre l’idée selon laquelle l’Organisation a perdu sa
raison d’être et pourrait/devrait, sur le moyen-long terme, disparaître.
Le discours du PS est plus modéré. Alors que son homologue flamand reste relativement discret sur le
sujet, les socialistes francophones considèrent que l’influence du pilier américain au sein de l’OTAN
est trop forte et appellent à un renforcement du pilier européen. Toutefois, ils ne remettent nullement
l’existence de l’Organisation en question. A ce titre, leur position ne diffère guère de celle défendue par
les autres partis, situés plus à droite du spectre politique. L’idée mise en avant par ces derniers est que
l’UE devrait jouer un rôle plus important sur la scène internationale, sans pour autant devenir le rival
de l’OTAN. A leurs yeux, une Union plus forte ne pourrait être que bénéfique pour l’Alliance dans sa
globalité. Un autre parti d’importance considérable partage également ces vues : la Nieuwe Vlaamse
Alliantie (NVA). Ses vues seront examinées plus avant dans la prochaine section.

La question communautaire
Le spectre d’une éventuelle scission du pays est omniprésent dans toutes les discussions ayant
lieu au niveau fédéral. Les crises gouvernementales à répétition et le succès d’un parti ouvertement
séparatiste aux élections de 2014 – la NVA pour ne pas la nommer – n’ont guère rassuré la classe politique francophone. Ces tensions à répétition ont mené certains experts et autres journalistes à faire part
publiquement de leurs réflexions sur l’avenir du pays. Parmi les dossiers qui devront être traités en cas
de scission d’indépendance de la Flandre, le sort des Forces armées est certainement l’un des plus sen-
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sibles et des plus complexes. Ce contexte singulier, cette scission typique du paysage politique belge,
a des répercussions majeures bien que rarement évoquées dès lors que sont abordées les questions de
Défense et de politique étrangère.
Ce tabou apparent ne fut brisé que récemment, au cours de la plus longue crise constitutionnelle de
l’histoire du pays. En octobre 2010, Luc Gennart, alors commandant de la base aérienne de Florennes,
fit part à la presse de ses inquiétudes sur une possible « flamandisation » de l’Armée. Alors que les
tensions communautaires étaient à leur comble – la crise allait durer 541 jours – ce discours fut reçu
avec angoisse par les francophones de tous bords. Deux semaines après sa sortie médiatique hautement
controversée, Denis Ducarme (MR) relayait les propos du militaire à la radio. Une commission
d’enquête parlementaire vit rapidement le jour, laquelle confirma effectivement l’existence d’un déficit
linguistique au niveau des officiers supérieurs.
Si ces conclusions rejoignaient partiellement les allégations de Gennart, elles n’abordaient en réalité
qu’un pan du problème qu’il entendait dénoncer. Ce que cet officier – désormais devenu échevin (MR)
de la Ville de Namur – cherchait à mettre en avant, ce n’était pas tant un déséquilibre linguistique
qu’un certain « unilatéralisme flamand » : tandis que les francophones seraient relégués à des tâches
subalternes, leurs homologues du nord du pays accapareraient des postes-clefs, prenant des décisions
cruciales pour l’avenir de la Défense. Le principal argument de Gennart était que, sous couvert de rationalisation, la grande majorité de l’équipement lourd de l’Armée belge (artillerie, aviation, etc.) était
relocalisé en Flandre, seules quelques unités d’infanterie demeurant en Wallonie. A terme, il craignait
que la base de Florennes ne soit fermée, ce qui aurait de sérieuses retombées économiques régionales,
en plus du déséquilibre évident que créerait pareille relocalisation en cas de scission du pays.
Même si le dialogue communautaire semble depuis lors s’être apaisé, la crise n’est certainement pas
terminée. Tout d’abord, les rivalités demeurent. Le pays a en effet une longue tradition de consensus.
Par conséquent, dès lors qu’une communauté voit certaines de ses revendications rencontrées, des
compensations devront être prévues pour l’autre, tant sur le plan politique qu’économique. Ensuite,
certains sujets sensibles ont été « mis au frigo » lors de la dernière formation gouvernementale. Selon
8
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nous, il est encore trop tôt pour affirmer que la NVA, en accédant au pouvoir au niveau fédéral, a complètement renoncé à certaines de ses revendications les plus controversées, au premier rang desquelles
nous retrouvons la création d’une Belgique confédérale. Dès lors, il importe de revenir plus en détails
sur les ambitions de ce parti dans les matières liées à la Défense. En effet, dans son programme, la
NVA se montre favorable à la mise sur place d’une « Armée des Pays-Bas », laquelle regrouperait les
forces armées des pays du Benelux. Pareille initiative permettrait, selon les éminences grises de cette
formation politique, de réaliser de substantielles économies d’échelle tout en relançant la dynamique
d’intégration européenne.
Cette mise en commun étant proposée par un parti ouvertement séparatiste, elle est accueillie avec un
mélange de circonspection et de crainte par la classe politique francophone. Une interview réalisée
avec un Parlementaire francophone spécialisé dans ces matières – celui-ci a désiré garder l’anonymat
– nous a permis de mieux appréhender ces angoisses. Cette entrevue permet également d’illustrer la
manière dont les tensions domestiques affectent la conduite de la politique étrangère de la Belgique.
Le député en question se montrait en effet réticent à l’idée d’approfondir davantage la coopération Benelux en matière militaire. Son raisonnement est le suivant : au sein de cet ensemble régional, les francophones sont largement minoritaires et risquent de perdre encore davantage de poids sur les questions
de Défense. Dans le scénario du pire, pareil approfondissement s’opèrerait aux dépens du sud du pays.
Pour contrer cette tendance à la « flamandisation de l’Armée », thèse que ne cherchait guère à réfuter
notre interlocuteur, ce dernier proposait que la Belgique renforce ses liens avec la France.
A un niveau plus académique, ces allégations nous permettent d’expliquer, à tout le moins partiellement, pourquoi le Benelux, jadis moteur de l’intégration européenne, n’avance plus de projet aussi
ambitieux que par le passé. Ce manque d’activité n’est donc pas seulement le résultat de divergences
d’opinions quant à l’intégration européenne, lesquelles furent révélées au grand jour à l’issue du référendum « constitutionnel » de 2005 (de Wilde, 2014). Selon nous, les tensions internes à la Belgique
ont eu un impact clair sur la politique européenne nationale, et pas seulement en raison de la dimension
« chronophage » des querelles institutionnelles. Le Benelux a fait les frais des crises à répétition et de
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la méfiance intercommunautaire induite par celles-ci. Désormais, cette quasi « alliance » régionale,
principal atout de Bruxelles au sein l’UE jusqu’à l’orée des années 2000, est en partie crainte par la
classe politique francophone qui garde constamment à l’esprit l’éventualité d’une scission flamande.

Le cas du F-35
Afin d’illustrer l’importance de ces trois axes de tension, nous les appliquerons à un dossier hautement débattu : l’éventuel remplacement des 60 F-16 de la Composante Air par le F-35 de
Lockheed Martin. Comme mentionné précédemment, cette question est très sensible en Belgique pour
plusieurs raisons. L’un des principaux avancés par les détracteurs de cet appareil est que le coût total de
ce renouvellement, encore malaisé à calculer, serait dans tous les cas très élevé pour un avion dont les
performances sont sujettes à débat au sein même des cercles militaires américains5. En cette période de
restrictions budgétaires, les activistes et autres leaders pacifistes recourent à l’envi à cet élément pour
remettre en question la pertinence même du renouvellement.
Ainsi, un des slogans phares des jeunesses du PTB/PVDA – Comac – est « Austérité sur la guerre,
pas sur l’enseignement ». D’autres actions ont également été menées par des membres de la société
civile qui ont, par exemple, occupé le siège d’un des partis de la coalition pour protester contre le désir avoué de cette formation politique de remplacer l’actuelle flotte de F-16. En dépit de ces actions
sporadiques, la posture du principal parti d’extrême gauche de Belgique fait figure d’exception. Ni
Ecolo, ni Groen !, ni le SPA ne s’opposent explicitement à l’achat de nouveaux appareils. Cependant, il
convient de détailler leurs positions respectives. Alors que les partis du centre et de droite considèrent
que le renouvellement de la Composante Air est une nécessité pour la Belgique en cela qu’il participe
de la volonté nationale de contribuer à la sécurité collective, ces trois partis estiment que le débat doit
avoir lieu au niveau européen. A leurs yeux, le remplacement n’est pas une nécessité dans la mesure
où certaines tâches actuellement menées par nos chasseurs pourraient être assumées par l’un ou l’autre
pays voisin, le plat pays se focalisant sur d’autres niches.
5
Dernière controverse en date, les propos d’un pilote d’essai qui, en juin 2015, sous couvert de l’anonymat,
déclarait que cet appareil ne pouvait surpasser le F-16 – qu’il est pourtant supposé remplacer – en combat rapproché.
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En outre, Ecolo, Groen ! et le SPA insistent sur le fait que ces nouveaux appareils ne devraient en aucun cas être utilisé pour transporter les bombes B61 entreposées à Kleine Brogel. Pareilles allégations
visent directement le F-35, seul candidat-remplaçant pouvant convoyer la version modernisée de ce
type de munitions : la B61-12. Dans ce contexte, nous considérons que le refus du F-35 par ces trois
partis est une manière détournée de dénoncer la politique récente de l’OTAN, au-delà de sa seule doctrine nucléaire. Il nous semble donc essentiel de rappeler que les achats militaires, en raison de leur
nature très spécifique, revêtent une dimension éminemment politique. L’acquisition d’un tel matériel
en provenance d’un pays particulier est donc loin d’être anodine et signifie à tout le moins une forme
d’approbation tacite de sa politique étrangère. Dans ce cas précis, refuser d’acheter du matériel américain est une manière de s’opposer aux interventions étrangères menées par l’Alliance, lesquelles furent
bien souvent dénoncées et ouvertement critiquées par ces trois partis.
La position du PS est, quant à elle, très intéressante à étudier : le parti appelle certes à plus d’européanisation mais met l’accent sur un autre aspect. Sa logique est surtout d’ordre économique, raison pour
laquelle il se montre réticent à acheter le F-35. En effet, étant donné que la Belgique a refusé d’adhérer au projet initial, il sera impossible pour le pays d’espérer pouvoir nouer de véritables partenariats
industriels comme cela fut le cas avec le F-16 à la fin des années ’706. Dès lors, plusieurs officiels
francophones, parmi lesquels des élus du MR, se montrent un peu plus réticents que leurs homologues
flamands à l’idée d’acquérir le nouvel appareil de Lockheed Martin et semblent être plus sensibles que
ces derniers aux promesses de retombées promises par Dassault, constructeur du Rafale. Pareil positionnement peut partiellement être expliqué par le fait que les quelques industries belges contribuant
au programme7 soient situées en Flandre.
Les questions économiques ne sont toutefois pas la seule pierre d’achoppement entre élites politiques
du nord et du sud du pays. Le fait que les Pays-Bas aient opté pour le F-35 ne doit pas être négligé.
Ainsi, en mars 2015, divers mandataires francophones ont ouvertement admis redouter une collabo6
La totalité des 150 F-16 avait été construite sous licence par la SABCA tandis que les réacteurs étaient
assemblés par la FN Herstal (Henrotin, 2014).
7
Barco, multinationale basée à Courtrai, produira par exemple les systèmes de visualisation équipant le
tableau de bord du nouvel appareil.
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ration militaire accrue avec le voisin du nord qui, si elle se concrétisait, donnerait davantage de poids
politique et militaire à la Flandre (Clevers, 2015, 10 mars), sans parler des conséquences que cela
pourrait avoir en cas d’une éventuelle indépendance de la Flandre. Il n’est dès lors guère surprenant
qu’une frange non-négligeable de la classe politique du sud du pays souhaite rouvrir le débat sur les
capacités nucléaires des appareils de la Force aérienne. Nous l’avons vu, il s’agit là d’une manière détournée de remettre en question la pertinence du choix F-35 mais qui, contrairement à ce qui se passe
dans le chef d’Ecolo, de Groen ! ou du SPA, ne se double pas d’une volonté de remettre en question les
engagements transatlantiques de la Belgique.

La

dipLomatie de siège comme cataLyseur d’une nouveLLe architecture de

déFense

Cette brève contribution nous a permis de mettre en lumière les facteurs susceptibles de jouer

un rôle majeur dans le débat sur le futur de la Défense nationale. Selon nous, un dernier élément pèsera
dans la balance lorsque devra être prise la décision finale : la diplomatie de siège de notre pays. Le
renouveau de ses forces armées est en effet une question de crédibilité pour un Etat accueillant le siège
des institutions civiles et militaires de l’OTAN et de l’UE. En ce qui concerne la première, la Belgique
devra montrer à son partenaire américain qu’elle entend réellement contribuer à la sécurité collective.
Ne pas rencontrer les exigences financières minimales requises par l’Alliance serait un très mauvais
signal de la part de Bruxelles. Au niveau européen, la poursuite du désinvestissement en matière serait
en totale contradiction avec la rhétorique belge classique mettant l’accent sur la création d’une « Europe de la Défense ».
Pour ces raisons, nous pouvons raisonnablement penser que le budget de la Défense augmentera –
même modérément – dans la décennie à venir. Néanmoins, dans un premier temps, il est très probable
que ce Ministère continuera à viser la spécialisation et à ne se focaliser que sur une série de niches
restreintes en vue de réaliser des économies d’échelle. Malheureusement, ce processus est de plus en
plus complexe. La rationalisation est à l’ordre du jour depuis la fin de la Guerre froide. Poursuivre dans
cette voie mènerait dans un futur plus ou moins proche à une perte de savoir-faire qui ne pourrait être
12
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retrouvé qu’au prix d’efforts longs et onéreux. Dès lors, le renouvellement du matériel apparaît comme
une nécessité. En raison de sa valeur économique et symbolique, le remplacement du F-16 incarnera
très vraisemblablement l’ensemble de ce vaste et complexe débat.
Les partisans de ces réformes devront faire face aux féroces arguments de leurs adversaires pacifistes,
particulièrement populaires en ces temps de paix et de stabilité systémique apparente. L’idée selon
laquelle « la puissance militaire est socialement et économiquement futile » est actuellement très en
vogue en Europe, continent où beaucoup aiment à croire qu’en raison de la mondialisation et de l’interdépendance croissante du monde dans lequel nous vivons, la guerre est devenue chose impossible.
Ces convictions ne datent ni d’hier, ni d’avant-hier. Ils ont même fait l’objet de divers ouvrages, tous
parus avant 1914…
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