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Le plan de Transformation 2009 n'étant toujours pas finalisé, alors qu'un nouveau plan est en préparation, des 
négociations ont eu lieu le 18 septembre 2015 afin de prolonger les mesures exceptionnelles de l'AR du 26 
août 2015. Il s'agissait uniquement de prolonger les mesures actuelles, limitées au 31 décembre 2014, 
jusqu'au 31 décembre 2018 (1000€ en cas de déménagement, 12 mois de TLHT,… ).   
 
Cependant, lors de cette séance de négociation, les Organisations syndicales ont obtenu que le personnel des 
CRI qui a fait mutation vers CC-INFRA dans le cadre du plan soit considéré comme ayant-droit avec effet 
rétroactif en 2010, au même titre que le reste du personnel civil/militaire. Un protocole d'accord a été signé en 
ce sens et les Unités concernées seront informées par l'EM. 
 
Il a également été clairement notifié que la prolongation de ces mesures ne concerne que le plan DE CREM et 
pas le futur plan stratégique. Pour cette nouvelle restructuration, l'EM s'engage à lancer de nouvelles 
négociations visant les mesures sociales d'accompagnement qui s'imposeront. 
 
En conclusion, les Unités concernées par la modification de l'AR du 26 août 2015 suite au retard pris par la 
mise en œuvre de la Transformation sont: 
 
4Gn - Cie CBRN  : ( estimation 03 Nov 15 ) 
CC-Land – Dept Genie : ( estimation Dec 16 -> Jul 17 en fonction des travaux Infra ) 
BKOKS : +/- 2 pers/an 
CRC Glons : ( estimation Dec 17 en fonction des travaux Infra ) 
CC Air - Det BAC : en cours  
CRI : personnel qui a fait mutation depuis 2010 vers CC-Infra ( dans le cadre du plan 2009 ) 

Coordonnées des nouveaux permanents CGSP-Défense 
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Les missions évoluent, l’enveloppe en personnel diminue, l’argent 
vient à manquer pour pratiquement toutes les Composantes, si bien 
que l’idée d’externaliser est très tentante. Mais jusqu’à quel point 
peut-on privatiser ? L’idée très à la mode est que tout ce qui est 
réglé par la fonction publique est inefficace et trop coûteux, alors que 
le recours aux entreprises privées serait le meilleur moyen de faire 
des économies, tout en étant plus efficace. Cerise sur le gâteau, 
l’externalisation permettrait aussi de supprimer les racines du mal 
qui nous ronge, c’est-à-dire la disparition des fonctionnaires sans 
rendement dans un État qui, soi-disant, « ne peut pas tout faire ». 
 
Il est donc très probable que le prochain plan stratégique regorgera 
de mesures d’externalisation, mais qui nous seront présentées 
comme un besoin nécessaire de réforme et de modernisation de la 
Défense. Si la modernisation et la transformation de la Défense 

restent indispensables, encore faut-il que cela se fasse de manière intelligente, avec une vision stratégique à 
long terme. Hélas, seul le Nord du pays dispose de cette vision, pas le Sud...  
 
D’autre part, l’idée de se recentrer sur notre « core business » n’est pas une notion clairement définie, alors 
qu’elle est utilisée dans tous les discours. Il est cependant assez rassurant de constater que certains décideurs 
pensent plutôt en termes de partenariats entre le secteur public et le secteur privé et pas uniquement en 
termes d'abandon pure et simple de niches capacitaires. 
 
Il est clair qu’à choisir, l’option de mettre à disposition du privé des Quartiers qui pourraient, en partie, être 
utilisés par la Défense, n’est pas une mauvaise idée. Confier une partie de la surveillance de sites peu 
sensibles peut encore se discuter. Il n’en reste pas moins qu’une partie importante des missions doit pouvoir 
être assumée en toutes circonstances, surtout lors des missions extérieures.  
 
Les mauvaises expériences vécues par nos alliés américains et britanniques doivent nous forcer à bien évaluer 
les décisions qui pourraient être prises dans ce domaine. Pourtant, la privatisation de la sécurité sur les 
navires est déjà une réalité juridique. 
 
Dans une telle période de rigueur budgétaire, il est compréhensible que le monde politique chercher des 
solutions rapides. Mais remplacer des dépenses en personnel par des dépenses en frais de fonctionnement, 
c’est se voiler la face. 25 % du budget du ministère de la Défense britannique sont dépensés chaque année 
dans des contrats d’externalisation, et ce, jusqu’en 2041, sans pour autant pouvoir se passer de 100% du 
personnel militaire qui assurait ces missions…  
 
On ne doit pas, pour autant, exclure un recours à l’externalisation dans certains domaines, mais il faut 
préalablement estimer correctement les gains réalisables, tout en gardant la garantie d’une efficacité 
équivalente (étude que la Cour des comptes réclame fréquemment, mais en vain). Un tel travail aurait pu être 
mené avec la collaboration des organisations syndicales, mais elles seront mises devant le fait accompli, 
malheureusement. 

Du pragmatisme à l’idéologie - Faut-il externaliser à tout prix ? 

La situation budgétaire, la diminution de la taille des Armées, l’explosion des coûts d’équipement, 
la suspension du service militaire… sont autant d’éléments qui poussent les décideurs à faire des 
choix cruciaux et maintenir les dépenses dans les limites budgétaires imposées, tout en gardant 
l’outil militaire en état de fonctionnement. Oui, mais... 

La question à 10 millions d'euros, minimum... 
Il semble de plus en plus évident que la présence militaire dans les rues va coûter cher 
à l'armée, car aucune facture ne doit être transmise aux villes et communes concernées 
(et surtout pas au Bourgmestre N-VA d'Anvers). Le Député PS, Sébastian PIRLOT, a 
donc déposé une question écrite au Ministre VANDEPUT pour savoir quels seront les 
coûts réels en personnel et en matériel pour cette mission et si la répartition de ces 
coûts serait amenée à évoluer ? 
 
La Défense pourrait-elle, à l'avenir, prendre à sa charge une partie des frais dits 
variables ? Sur le long terme, quelles sont les intentions du gouvernement vis-à-vis de 
la présence de militaires dans les rues ? Si ces mesures devaient devenir un dispositif 
quasi permanent, quelles seraient les conséquences au niveau du département, tant 
d'un point de vue législatif (conditions d'utilisation de la force, etc.), matériel, 
budgétaire, que sur le plan du personnel ? (Récemment, le remplacement des Paras, 
Chasseurs et Lignards par des Logisticiens répond déjà en partie à la question…) 
 

Il nous revient de source bien informée que le ministre N-VA, Jan JAMBON, n'aurait nullement l'intention de 
payer la facture, mais bien d'en faire supporter le coût à son collègue N-VA de la Défense, Steven VANDEPUT ! 
Une histoire de famille, en quelque sorte…  La réponse est attendue avec beaucoup d'impatience ! 
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Jean MARSIA - docteur en Sciences politiques et sociales (ULB-ERM) 

De l’École royale militaire de Belgique à une Université européenne de défense. La clef d’une 
défense européenne !  

C’est le lundi 7 septembre 2015 à 17 heures, au Campus du Solbosch à 
l'ULB, que le colonel (e.r) Jean MARSIA a présenté la soutenance 
publique de sa thèse pour l’obtention du grade académique de docteur en 
Sciences politiques et sociales. C’était une première, dans le sens où ce 
travail a été réalisé à l’ULB en cotutelle avec l’ERM, sous la direction de 
messieurs Pascal DELWIT (ULB) et Jean-Michel STERKENDRIES (ERM). Le 
jury était composé de messieurs Philippe BUSQUIN (ULB), Luc WILKIN 
(ULB) et Philippe MANIGART (ERM). 
 
D’entrée de jeu, l’auteur a rappelé le blocage politique dans lequel 
l’Europe se trouve. Il préconise donc de relancer le processus 
d’intégration politique et militaire, mais à partir d’un groupe restreint 
d’États membres, qui constitueraient les États-Unis d’Europe (EUE). Pour 

le colonel Jean MARSIA, former des militaires n’a de sens que s’ils sont au service d’une entité politique, pour 
mettre en œuvre sa politique de sécurité et de défense.  
 
C’est aussi le discours que tenait le docteur Joseph HENROTIN lorsqu’il déclarait, voici plusieurs années, 
qu’une armée européenne n’existera que le jour où des militaires pourront réellement servir sous la bannière 
d’une Nation européenne. De même, A. DUMOULIN s'interroge; "Comment aboutir, dans un espace européen 
constitué d’États-nations, à un patriotisme européen, alors que les histoires militaires nationales sont si 
diverses et les cultures stratégiques, pour ceux qui en disposent, hautement disparates ?" (Docteur André 
DUMOULIN - IRSD - Etude prise de risques Pg 7). Pour Jean MARSIA, le développement de l’université 
européenne de défense (EDU) doit suivre, et non précéder, la création des États-Unis d’Europe. Ceux-ci 
relanceraient l’Europe politique et l’Europe de la défense, créeraient l’armée européenne et fonderaient l’EDU. 
 
Autant dire que ce travail, à l'ambition reconnue par l’ensemble des membres du jury, a néanmoins suscité 
quelques interrogations. Philippe BUSQUIN, ancien commissaire européen et docteur honoris causa de l’ULB, 
n’a pas manqué de marquer son étonnement par rapport à la liste des pays qui pourraient se porter candidats 
à une telle démarche, à savoir le BENELUX, le Portugal, la Grèce et les pays baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie, 
Slovaquie et Slovénie). Selon lui, l’auteur fait un grand écart entre EUE et EDU. Il s’est interrogé aussi sur le 
mécanisme qui permettrait un tel regroupement. Imperturbable, Jean MARSIA a estimé qu’un premier noyau 
pourrait, à terme, absorber l’Espagne, puis l’Italie et ensuite l’Allemagne. Pour rejoindre les États-Unis 
d’Europe, certains États membres de l’Union européenne pourraient adopter la monnaie européenne ou 
rejoindre l’OTAN. Les États-Unis d’Europe finiraient par reprendre le siège français au Conseil de sécurité, ce 
qui permettrait à la France de les rejoindre. 
 
De son côté, le professeur MANIGART, sociologue, n’a pas manqué de critiquer certaines considérations 
normatives, notamment sur l’universalité et l’intemporalité de la spécificité militaire, et de s’interroger sur les 
compétences que doit avoir un officier. Pour l’auteur, un officier doit posséder des qualités intemporelles, 
exactement comme un médecin au fil des siècles. Jean MARSIA fait également de pertinentes remarques sur 
la spécificité du métier de militaire, en considérant qu’avant tout, un militaire est un fonctionnaire comme un 
autre, sauf à certaines périodes, lorsque l’opérationnalité le justifie, mais pas de manière systématique ! 
 
Plus fondamentalement, le professeur MANIGART s’interroge sur la séquence prônée par l’auteur. Pourquoi 
créer des EUE, puis une EDU ? Ne serait-il pas plus réaliste d’envisager l’inverse ? Le colonel MARSIA persiste 
à croire que pour former des officiers, jusqu’au grade de colonel ou de général, il faut viser l’excellence,  
développer une culture, une citoyenneté et un patriotisme européens. L’EDU devrait alors contribuer au 
développement de la culture européenne de sécurité et de défense, ainsi qu’à une doctrine militaire et un style 
de commandement, adaptés aux valeurs européennes et aux défis du XXIe siècle. Tout ceci serait donc 
spécifique aux États-Unis d’Europe.  
 
Le professeur STERKENDRIES, historien, a relevé quelques erreurs chronologiques, inévitables dans un 
ouvrage de plus de cinq cents pages, mais s’est aussi interrogé sur le contenu des matières enseignées dans 
une telle EDU. Quelle place pour les Sciences sociales et humaines par rapport aux Sciences militaires ? Jean 
MARSIA reconnait qu’une formation d’officier doit contenir toutes les branches et qu’il faut prendre en 
considération les deux volets, mais en privilégiant la stratégie militaire. 
 
Le professeur Pascal DELWIT a félicité le candidat pour son travail et estime que trop peu de spécialistes 
s’inquiètent de l’avenir de la Défense. Il a cependant critiqué les références faites aux États-Unis d’Amérique, 
qui sont un seul état, contrairement aux États-Unis d’Europe qui seraient un cluster de pays, avec toutes les 
difficultés que cela comporte. Il propose aussi de revoir ce terme trop vague d’EUE qui porte à confusion. Il a 
également souligné une certaine absence de l’Allemagne dans l’ouvrage, alors que celle-ci est devenue le 
cœur d’un cluster économique incontournable. 
 
Le développement des deux heures de soutenance est impossible à résumer en quelques lignes. La CGSP-
Défense organisera prochainement un débat avec le docteur Jean MARSIA dans notre auditorium pour aborder 
ce passionnant sujet. Plus d'informations vous seront transmises dès que possible.  
 

Lire aussi : www.Bruxelles2.eu (Une université européenne de la Défense, avec quels pays ? Dans quels objectifs ? 

http://www.bruxelles2.eu/2015/09/16/qui-pourrait-creer-un-noyau-permanent-sur-leurope-de-la-defense/
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Au pays des Helvètes - Par le Colonel ( BEM ) Bruno SMETS 

Dans la Revue militaire belge n°10, le Colonel BEM Bruno SMETS a publié un article intéressant sur 
la Suisse, pays qu’il connaît bien pour y avoir passé trois ans sur les bords du lac Leman. Il y 
oeuvra comme Senior Faculty Advisor au sein du Geneva Centre for Security Policy. Actuellement, 
il occupe  la fonction d’attaché de Défense non-résident (NRDA), pour la Suisse notamment, au 
département d’état-major Stratégie de la Défense. 
 
Nous reproduisons ici, avec son aimable autorisation, certains passages relatifs aux relations avec 
l’OTAN, l’UE et l’ONU, ainsi que la vision de l’auteur sur des coopérations possibles entre nos deux 
armées.  

Vue de l’extérieur, la Suisse est parfois considérée comme un « cessionnaire » 
de sécurité. En effet, géographiquement, la Suisse est une île de paix au milieu 
de l’Europe dont tous ses voisins amis sont membres de l’UE (à l’exception du 
Liechtenstein). Elle jouit donc d’un climat sécuritaire favorable et bénéficie, d’une 
part, des retombées de la politique de sécurité et défense commune (PSDC) de 
l’UE et, d’autre part, de la protection indirecte de son propre territoire par l’OTAN 
dans le cadre de la défense collective (art. 5) promise à ses voisins membres de 
l’Alliance. Son attitude « d’acteur isolé », symbolisée par de très nombreux 
accords bilatéraux, est parfois pointée du doigt. Pourtant, l’adhésion à l’UE et/ou 
l’OTAN n’est pas réellement à l’ordre du jour. Les raisons principales en sont les 
suivantes. 
 
La Suisse perçoit l’OTAN comme une organisation de défense collective, face à 
une agression militaire potentielle. Elle considère que son adhésion 
n’augmenterait pas de manière significative sa sécurité face aux risques non 
militaires et que des coopérations militaires, via le partenariat pour la paix (PfP), 
sont malgré tout possibles sans en être membre. C’est d’ailleurs en tant qu’offre 
suisse pour le PfP que trois centres ont été fondés au cœur de la Genève 
internationale. Le Centre de politique de sécurité (GCSP) offre des cours de très 

haut niveau en matière de sécurité internationale à l’intention des diplomates, officiers et fonctionnaires en 
provenance des cinq continents (ce qui en fait sa singularité et son caractère unique en permettant la 
confrontation très large des différentes visions du monde) ; le Centre international de déminage humanitaire 
de Genève (GICHD) contribue au développement des procédures et des technologies utilisées pour le 
déminage humanitaire ; le Centre pour le contrôle démocratique des forces armées (DCAF) est actif dans le 
domaine de la réforme du secteur de la sécurité (RSS). 
 
La question de l’adhésion à l’UE n’est pas dictée par des considérations de politique de sécurité, mais plutôt 
par des intérêts économiques, d’autant que la Suisse peut participer à des missions de maintien de la paix 
sous l’égide de l’UE. En outre, vue du côté du citoyen suisse « lambda », l’UE est parfois considérée comme 
responsable de nombreux maux affectant la sécurité intérieure suisse en raison de la libre circulation des 
personnes et de l’absence de politique commune en matière d’immigration à ses frontières. Toutefois, le point 
central qui ne lui permet pas d’évoluer vers l’UE ou l’OTAN est sa neutralité. Au début des années 2000, les 
propositions visant à supprimer la neutralité ont d’ailleurs été combattues avec véhémence (en 2001, le 
peuple suisse a refusé une initiative demandant « d’engager sans délai » des négociations avec l’Union 
européenne en vue de l’adhésion). 
 
L’armée suisse 
L’armée suisse est le principal instrument de sécurité du pays. L’institution militaire repose sur deux 
caractéristiques : son système de milice et l’obligation de servir. Si, dans le langage commun, ces deux 
concepts sont synonymes, dans les faits, le premier décrit une organisation non permanente de l’armée, 
tandis que le second s’oppose à un système de service volontaire sur une base contractuelle. 
 
Le système de milice trouve sa source historique dans l’organisation militaire de l’ancienne Confédération. Il 
implique que la Confédération n’a pas le droit d’entretenir de troupes permanentes. L’armée n’est mobilisée 
qu’en cas de mobilisation ou, en partie, pour des cours de répétition. Aujourd’hui, il n’existe donc pas de 
brigade et/ou de bataillon qui soient en permanence actifs (sauf dans les forces aériennes). Cette servitude 
historique découle de la crainte, au XIXe siècle, de voir la Confédération réprimer l’expression démocratique 
ou intervenir dans un canton. On retrouve ici la méfiance envers le pouvoir et la volonté d’équilibre de la 
puissance. Dans la mesure où l’armée n’est pas professionnalisée et où elle représente la population, le risque 
de putsch est négligeable. Le système de milice est donc une pièce du contrôle démocratique des forces 
armées en Suisse. 
 
L’obligation constitutionnelle de servir astreint tout homme de nationalité suisse au service militaire. Le 
service des femmes est volontaire. Un service de remplacement, le service civil, existe. Le citoyen suisse 
consacre 240 jours ou plus au service militaire et y est astreint pour une période de dix ans au moins. La 
majorité des conscrits l’effectuent en plusieurs étapes, en commençant par une instruction de base (école de 
recrues) au sein d’unités généralement commandées par des officiers de milice, c’est-à-dire non 
professionnels, suivie par des cours de répétition annuels (nos rappels d’autrefois). Grâce à l’entrée en 
vigueur d’un nouveau système de milice, maximum 15 % d’une levée peut effectuer un service militaire de 
type « long » permettant aux conscrits de faire la durée totale de leur service d’instructions (300 jours) sans 
interruption. Ils sont ensuite incorporés pour dix ans dans la réserve. Au côté des militaires de métier, ils 

(Suite page 6) 
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constituent une force « immédiatement » disponible. L’obligation de servir est liée à une dimension 
républicaine de la citoyenneté dans laquelle on devient citoyen par le service militaire à la communauté (la 
proposition d’abolir le service militaire obligatoire a été sèchement rejetée en 2012 par votation).  
 
Quelles solutions pour la Suisse ? 
La Suisse semble donc prisonnière de sa forme de gouvernance et de l’interaction entre État et armée (en mai 
2014, le peuple suisse a refusé l’achat de 22 avions de chasse Gripen), d’une part, et des avantages politiques 
et économiques que lui procure sa neutralité, d’autre part. Elle se retrouve dès lors dans une situation 
sécuritaire interne qui ne peut qu’évoluer lentement. Cela n’a toutefois pas empêché l’armée suisse de se 
moderniser. « Elle a, par mimétisme, absorbé les organisations et les doctrines des pays voisins, dotés 
d’armées permanentes, aux cadres professionnalisés » (Bühlmann, 2013). 
 
Par ailleurs, vu le caractère transfrontalier grandissant des menaces actuelles, une participation accrue de la 
Suisse à la production commune de sécurité dans un cadre européen s’impose. Pour ne pas se retrouver isolée 
et vulnérable, et pour réduire également de fortes pressions budgétaires internes (toutefois nullement 
comparables à celles qui pèsent sur le budget de notre Défense !), la Suisse a délibérément choisi de renforcer 
l’axe bilatéral de sa politique de sécurité et défense en s’inscrivant résolument dans une logique de 
coopération militaire avec des partenaires fiables. Les quatre domaines principaux de coopération militaire 
sont l’instruction (c.-à-d. la formation, l’instruction de base et l’entraînement), l’acquisition d’armement, les 
engagements de soutien à la paix et l’appui aux opérations humanitaires. 
 
L’intérêt pour la Défense belge  
L’un des principes directeurs de notre futur plan stratégique, attendu pour la fin de cet été, consiste à 
intensifier notre coopération avec des partenaires fiables. Pourquoi pas avec la Suisse ? Certes, la coopération 
militaire belgo-suisse – essentiellement entre forces terrestres – existe déjà depuis de nombreuses années. 
Elle fait d’ailleurs l’objet d’un plan de coopération annuel. 
 
À cela s’ajoute le fait que notre Défense dispose d’une expertise certaine dans plusieurs des domaines de 
coopération qui intéressent justement nos amis suisses : l’excellence de la formation de nos cadres officiers et 
sous-officiers est reconnue et nous disposons d’une expertise d’engagement au service de la paix et d’appui 
aux opérations humanitaires (B-FAST, déminage…), longue de plus de vingt ans. 
 
A contrario, la Suisse peut offrir à nos cadres non seulement de nombreuses possibilités de formations 
continuées de haut niveau (par exemple aux GCSP, DCAF, GICHD), mais également des activités 
d’entraînement diversifiées (exercices assistés par ordinateur, entraînements en milieu hostile…). Dans le 
domaine aérien, d’autres pistes de réflexion sont possibles : l’entraînement en montagne de nos pilotes 
d’hélicoptère, la surveillance de l’espace aérien, …. La formation et l’entraînement apparaissent donc comme 
les deux domaines de prédilection pouvant encore être développés.  
 
En conclusion, à défaut d’un véritable démarrage au sein de l’UE de la coopération structurée 
permanente, l’axe bilatéral de notre politique de défense doit être développé et la recherche de 
nouvelles coopérations bilatérales ad hoc et porteuses de solutions « win-win » a tout son sens. 
Dans le contexte budgétaire actuel, il en va tout simplement de la survie de l’outil militaire belge. À 
cet effet, le récent concept d’attaché de Défense non-résident (Non-Resident Defence Attaché – 
NRDA) contribue modestement, mais activement, à l’optimalisation de la coopération bilatérale 
intra-européenne. 
 
Le colonel SMETS adresse, dans la version complète de cet article, ses plus vifs remerciements à son ami suisse et ancien 
collègue du GCSP, le colonel EMG Christian Bühlmann, pour son éclairage pertinent. 
 

Source : RMB n°10 - Pg 61 

Le Premier ministre Charles MICHEL réveillé en sursaut ! 
L’Ambassadeur des États-Unis à Bruxelles, Denise CAMPBELL-BAUER, 
obligé de réveiller un Premier ministre et son gouvernement plongés 
dans une léthargie des plus profondes en temps de crise, ce n'est pas 
banal ! Et ceux qui pensent qu’il s’agit de lobbying ne sont pas 
endormis, mais ignorants quant à la situation géopolitique actuelle. 
 
En matière de dépenses de Défense, seul le Luxembourg (0.5%) fait 
moins que la Belgique (0,9%), alors que les économies programmées 
feront baisser le niveau des dépenses belges à 0,8 % en 2019.  
 
« Lors du sommet OTAN au pays de Galles, nos alliés ont reconnu qu’il 
nous fallait inverser la tendance à la baisse des budgets de Défense et 
investir à nouveau dans nos défenses nationales. Unanimes quant à 
cette réalité, les pays membres ont convenu d’une Promesse 
d’Investissement en Défense.  Ils s’étaient engagés à maintenir leur 
niveau de dépenses à 2 % ou à s’en approcher. Nous encourageons la 
Belgique à traduire cette Promesse d’Investissement en Défense dans 
son nouveau plan stratégique ». 
 
Lorsque Charles MICHEL clame haut et fort en réunion à l’ONU qu’il faut 
détruire DAECH, on se demande avec quoi... 
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Surveillance de la santé - Vers une adaptation de la réglementation 

Depuis peu, des discussions sont en cours pour modifier la directive ACWB-GID-WRKPR-021 
concernant l’évaluation des risques et la surveillance de la santé pour les fonctions de sécurité, les 
fonctions de vigilance, les activités présentant un risque défini et les activités liées aux denrées 
alimentaires. Cette directive devait être revue de par sa périodicité, mais également suite aux 
modifications législatives. Le but de cette GID est d’assurer une exécution correcte de la 
surveillance de santé et de fournir aux unités un fil conducteur pour la reconnaissance et le suivi 
des différents risques pour la santé sur le(s) poste(s) de travail et/ou au cours d’activité(s) 
exécutée(s) dans le cadre d’une fonction donnée. 

Qu’est-ce qu’une fonction de sécurité ? 
Une fonction de sécurité est tout poste de travail impliquant 
l'utilisation d'équipements de travail, la conduite de véhicules à 
moteur, de grues, de ponts roulants, d'engins de levage 
quelconques, ou de machines mettant en action des installations 
ou des appareils dangereux, ou encore le port d'armes en 
service, pour autant que l'utilisation de ces équipements de 
travail, la conduite de ces engins et de ces installations, 
ou le port de ces armes, puissent mettre en danger la 
sécurité et la santé d'autres travailleurs de l'entreprise ou 
d'entreprises extérieures. 
Les travailleurs ayant une fonction de sécurité sont soumis à un 
examen de santé préalable (avant d’entrer en service dans une 
fonction de sécurité et lors d’une mutation vers une fonction de 
sécurité) et à un examen de santé périodique annuel. Un examen médical est également requis à la reprise du 
travail après une absence de plus de quatre semaines. 
La périodicité des évaluations de santé peut néanmoins être étendue jusqu’à 2 ans pour une série de postes 
de sécurité à risque faible. Ces postes de travail sont repris dans la catégorie 1 (Réf. COPREV groupe de 
travail good practices).  
 

Qu’est-ce qu’une fonction de vigilance ? 
Une fonction de vigilance est tout poste de travail qui consiste en une surveillance permanente du 
fonctionnement d'une installation où un défaut de vigilance lors de cette surveillance du fonctionnement 
peut mettre en danger la santé et la sécurité d'autres travailleurs de l'entreprise ou d'entreprises 
extérieures. 
Attention à ne pas confondre vigilance et attention. Les travailleurs ayant une fonction de vigilance sont 
soumis à un examen de santé préalable (avant d’entrer en service dans une fonction de vigilance et lors d’une 
mutation vers une fonction de vigilance) et à un examen de santé périodique annuel. Un examen médical est 
également requis à la reprise du travail après une absence de plus de quatre semaines. 
 

Activités présentant un risque défini 

Il s’agit d’activités (fonctions) réunies sous une même dénomination, mais qui se rapportent à trois types 
différents de risques identifiables:  
- soit un risque imputable à l’exposition à des agents physiques, chimiques ou biologiques,  
- soit un risque lié à l’exposition à une contrainte de nature ergonomique (travail avec écran et manipulation 
de charges), ou à une contrainte liée à la pénibilité du travail, ou à un travail monotone et cadencé, qui 
occasionnent une charge physique, mais aussi mentale (comme certaines activités qui génèrent des tensions, 
ou lorsque les risques liés à l’activité sont accrus parce qu’elles sont effectuées de nuit, comme la surveillance, 
les activités monotones et isolées, les tâches du personnel soignant),  
- soit un risque identifiable de charge psychosociale, problèmes sociaux et/ou familiaux, violence ou stress. 

Lorsqu’une analyse de risque montre qu’un travailleur exerce une fonction présentant un risque défini, 
l’employeur est tenu de faire exécuter une surveillance médicale. 

Si la maîtrise de l’exposition ou du danger s’avèrent insuffisants, on se trouve face à un risque 
pour la santé pour lequel une surveillance médicale adaptée doit être prévue. 

La nature et la périodicité de la surveillance de santé sont définies en fonction de la maîtrise des risques ; en 
règle générale : 

- Maîtrise complète des risques = surveillance médicale bisannuelle par le médecin du travail 

- Maîtrise partielle des risques = surveillance médicale bisannuelle par le médecin du travail, complétée par un  
examen intermédiaire annuel ciblé par le service de médecine du travail 

- Risque non maîtrisé = surveillance médicale annuelle par le médecin du travail 

Selon la nature de l’exposition, un risque ne sera pas toujours analysé de la même manière. Il est par 
conséquent impossible de proposer la méthode appropriée d’analyse de risque pour chaque risque identifié. La 
collaboration avec les conseillers en prévention (SLPPT et SIPPT), les conseillers en prévention pour les 
aspects psychosociaux du travail et le conseiller en prévention – médecin du travail permet de déterminer 

(Suite page 8) 
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pour chaque type d’exposition s’il est nécessaire de prendre en compte un risque potentiel pour la santé. Ils 
possèdent les compétences et les informations nécessaires pour en juger. 

Les travailleurs présentant un risque défini sont toujours soumis à un examen médical préalable (avant leur 
entrée en fonction et lors d’un transfert vers une fonction avec un risque défini) et à un examen médical 
périodique (à l’exception de l’évaluation périodique systématique pour charge psychosociale). 

L’évaluation de la santé des travailleurs soumis à des risques définis peut toutefois varier considérablement 
dans le temps et en ce qui concerne la nature des examens médicaux effectués. La fréquence et la nature des 
examens sont définies par le médecin du travail. On tient compte ici du degré de maîtrise du risque sur le 
poste de travail ou des résultats de l’évaluation de santé périodique. 

Un examen médical est également requis pour les travailleurs soumis à un risque défini lors de la reprise du 
travail après une absence de plus de quatre semaines. Ceci est valable pour tous les risques bien définis, les 
fonctions de sécurité et les fonctions de vigilance. Le médecin du travail peut, avec l’accord du travailleur, se 
concerter avec le médecin traitant et/ou un médecin-conseil. 

Une visite préalable à la reprise du travail peut, indépendamment du fait que le travailleur est soumis à un 
contrôle médical périodique, être demandée directement et sans intervention de l’employeur au médecin du 
travail. Le médecin du travail peut, avec la permission du travailleur, se concerter avec le médecin traitant et/
ou un médecin-conseil. Un formulaire d’évaluation de santé ne sera établi qu’avec l’accord du travailleur. 

En application de l’AR du 24 avril 2014 modifiant diverses dispositions dans le cadre du bien-être au travail, 
l’employeur peut dorénavant demander un examen pour un travailleur lorsqu’il constate que l’état physique 
ou psychologique d’un travailleur augmente manifestement les risques liés au poste de travail. Le médecin du 
travail estime indépendamment si ce travailleur doit être soumis à une évaluation de santé et si des mesures 
peuvent être prises dans l’optique d’une adaptation des conditions de travail. 

 

Activité liée aux denrées alimentaires 

Dès le 1er janvier 2016 l’obligation de soumettre les travailleurs qui exercent une activité liée aux denrées 
alimentaires à un examen médical sera abrogée, mais l’AR du 13 juillet 2014 relatif à l'hygiène des denrées 
alimentaires stipule que les personnes qui entrent en contact direct avec des denrées alimentaires sont tenues 
de prouver, par un certificat médical délivré par un médecin et valable pour une durée maximale de trois ans, 
qu’il n’existe aucune raison médicale susceptible d’entraver leur activité dans le secteur alimentaire. 
 
Le personnel exerçant une des fonctions ci-dessus est soumis à un examen médical préalable (avant l’entrée 
en service et lors d’un transfert vers une fonction de ce type) et ensuite, à un examen triennal en vue de 
l’attribution du certificat médical relatif à l’aptitude à manipuler des denrées alimentaires.  
 
Après rétablissement d’une affection transmissible par la nourriture, un nouvel examen doit montrer 
préalablement à la reprise du travail que l’intéressé est à nouveau apte à manipuler des denrées alimentaires.  
 
En résumé, les fonctions de sécurité et de vigilance sont surveillées annuellement. Les fonctions présentant un 
risque défini dépendent de la maîtrise du risque (suivant l’analyse de risque et la fiche de poste), tandis que le 
personnel approchant les denrées alimentaires doit détenir une attestation médicale d’une validité maximale 
de trois ans. 
 
Ce dossier n’est qu’au début du processus de concertation et nous ne manquerons pas de vous tenir au 
courant de son évolution. 

La Défense recrute 700 Militaires en 2016 
En 2016, la Défense recrutera 120 
officiers, 260 sous-officiers et 320 
soldats et matelots, soit un total de 
700 incorporations. 
 
2016 verra également le statut du 
personnel ayant une carrière à 
durée limitée (BDL) introduit pour 

quelques fonctions dans la catégorie des officiers. 
 
À partir de 2016, le recrutement interne (la promotion sociale, le passage vers une catégorie supérieure et la 
promotion sur diplôme) gagnera en importance.  
 
La Défense a la volonté de permettre à plus de soldats méritants de passer dans une catégorie supérieure. Un 
certain nombre de militaire recrutés dans le statut à durée limitée aura la possibilité d’accéder au cadre de 
carrière. 183 places au total seront proposées pour le recrutement interne en 2016.  
 
La Défense offre, entre autres, les avantages suivants : une grande variété d’emplois uniques, des possibilités 
d’études, des possibilités de promotion et d’avancement, une carrière active et attractive, un travail en 
équipe, un salaire compétitif, une intervention financière dans les soins médicaux. 
 
Plus d'information - Dossier recrutement : http://www.cgsp-defense.be/docs/dossier-recrutement-2016.pdf 
 

CATEGORIE N F N ou F Total 

Soldats et matelots 169 151 - 320 

Sous-officiers 152 108 - 260 

Officiers 68 46 6 120 

TOTAL 389 305 6 700 

http://www.cgsp-defense.be/docs/dossier-recrutement-2016.pdf
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Le remplacement des F-16 et la dimension nucléaire (Dr André Dumoulin)  

Comme l’écrivait Alain LALLEMAND, journaliste au quotidien Le Soir , « Un des meilleurs experts 
belges de Défense a signé cet été à Paris un article remarquable dans la Revue de Défense 
nationale » (Le Soir - 4 août 2015). Il s’agit d’André DUMOULIN qui abordait le remplacement du   
F-16 sous l’angle de la capacité nucléaire en précisant que tout le débat actuel repose à la fois sur 
la question de la modernisation des bombes B-61 vers le modèle 12 et surtout de leur association  
– obligatoire ou non – au nouvel appareil de combat F-35 (programme JSF). 

En effet, un programme « Life Extension Program » (LEP) de modernisation des 
charges nucléaires est en cours de financement aux États-Unis, associant fiabilité et 
sécurité des sites. Les anciennes versions vont être rénovées/aménagées en version B-
61 modèle 12 d’une puissance réglable avec un maximum autour de 50 KT et d’une 
plus grande précision de ciblage (5-30 m) par l’intégration d’un système GPS et tir à 
distance de sécurité (80 km). Une mise en condition opérationnelle en Europe est 
prévue en 2024 autour de ce programme estimé à 9,6 milliards de dollars.  
 
André DUMOULIN s’interroge quant à savoir s’il faut conserver une solidarité nucléaire 
transatlantique en maintenant la présence de quelque 10 à 20 charges nucléaires 
supposées à Kleine Brogel ? Selon le chercheur, cette question ne devrait trouver une 
réponse que dans un cadre collectif, faisant jouer la planification américaine, la bureaucratie otanienne, la 
notion de solidarité et le principe du consensus. Le curseur est aujourd’hui moins favorable au vu de la 
situation internationale, de la crise russo-ukrainienne, de la modernisation nucléaire russe et des incertitudes 
persistantes autour de la politique nucléaire iranienne ; ce qui ne prédispose pas à délivrer un message de 
désarmement nucléaire ou organiser un retrait unilatéral sans négociations multilatérales. En outre, pour la 
Belgique, pays hôte, accueillir du nucléaire américain serait une manière « de se faire bien voir », « de faire 
passer la pilule d’un budget de la défense nationale très réduit » à un moindre coût.  
 
Il aborde une autre question qui est d’associer obligatoirement ou non le remplacement prévu des 54 avions 
de combat F-16 par un nouvel appareil avec l’emport de nucléaire. Ici se situe toute la symbolique du choix 
d’un nouveau vecteur d’armes. Entre l’Eurofighter européen, le Gripen suédois, le Rafale français ou le F-35 
américain, les choix ne sont pas si ouverts que cela. Dans tous les cas, le choix sera politique, idéologique 
(appareil européen ou américain) et technologico-industriel pour les retombées souhaitées par les partis 
politiques formant la coalition gouvernementale, mais aussi en tenant compte que le désarmement structurel 
opérera avec l’acquisition future d’un nombre plus réduit d’avions, crise économique et coût des appareils 
obligent. Dès lors que le gouvernement suédois refuse que leur appareil vendu puisse être habilité à 
transporter des charges nucléaires et que l’Eurofighter est mal engagé dans la course commerciale vu ces 
performances, mais aussi par la volonté allemande de ne pas accepter l’intrusion américaine sur les 
informations technologiques sensibles de l’appareil construit en consortium afin d’y adjoindre des éléments de 
nucléarisation, les seuls appareils en lice seraient, au final, le Rafale et le F-35.  
 
L’exigence nucléaire pourrait-elle s’avérer déterminante dans le choix belge ? Si la réponse est positive, un 
choix américain irait de soi. Si la réponse est négative, peut-on imaginer un choix belge qui « subtilement » 
reposerait sur un « désarmement par défaut » en choisissant un appareil de facto non nucléarisable ? Entre 
diplomatie, géopolitique, doctrine, intérêts vitaux, solidarité d’alliance, perception des menaces, aspects 
industriels et budgétaires, éthique de responsabilité et principes de précaution, le dossier nucléaire est tout, 
sauf simple.  
 
Le dossier du remplacement des F-16 belges a véritablement fait revenir le sujet « par la fenêtre ». Le Plan 
stratégique belge retardé, mais qui doit aboutir à des clarifications cette année encore pourrait réduire le 
nombre d’hypothèses et effacer ou confirmer certaines audaces ; nonobstant le fait que dans ce pays 
complexe et surréaliste, la position gouvernementale semble différente de celle de représentants de partis 
politiques qui font partie de la même coalition au pouvoir ! 
 
Pour la CGSP-Défense, un autre problème se pose également si le choix se porte sur un vecteur d’armes 
capable d’emporter du nucléaire américain (i.e. le F-35) et porte sur le déséquilibre budgétaire qui serait créé 
entre les Composantes vu 'investissement nécessaire. La Composante Terre serait affectée, avec cette fois le 
risque réel d’être définitivement sacrifiée. Sauf si le budget est triplé, mais ne rêvons pas ! Au moment de 
publier cet article, De Morgen révélait que des travaux ont lieu sur la base limbourgeoise de Kleine-Brogel et 
que des documents américains laissent penser qu'on y modernise le stockage d'armes atomiques.  
 
Si l'hypothèse formulée par le quotidien De Morgen se révélait exacte, cela signifierait non seulement que la 
Belgique héberge bien ces vingt bombes à gravité de 50 KT dont l'existence n'a jamais été officiellement 
confirmée, mais aussi que Kleine-Brogel se préparerait à accueillir la version modernisée de cette arme non 
stratégique, la B61-12, qui est conçue pour compléter le potentiel du chasseur furtif F-35A, dont la Belgique 
envisage l'achat. Pour Alain LALLEMAND, (Le Soir – 25/09/15), il existe aussi une autre interprétation pour ce 
chantier, mais qui n’est guère plus rassurante. La Federation of American Scientists a révélé il y a une dizaine 
de jours que dans deux des six bases européennes qui abritent les bombes atomiques US, des travaux de 
renforcement de la protection ont été engagés pour accroître la protection physique des charges atomiques. 
En d'autres termes, cette amélioration reconnaît indirectement que les sites européens de stockage des armes 
nucléaires US ont été inadéquats depuis plus de deux décennies et que les quatre autres bases européennes 
(NDLR: dont Kleine-Brogel) doivent maintenant être caractérisées comme inadéquates. Et le journaliste de 
s’interroger si, plutôt que de préparer l'avenir, l'Amérique ne serait-elle pas en train de combler les lacunes du 
passé ? 



INFO-DÉFENSE  AVRIL - MAI 2015 10 
Périodique de la CGSP-Défense - e.r. PATRICK DESCY wPlace Fontainas, 9/11 w1000 Bruxelles wTél. +32(0)2/508.59.62 

Rencontre entre le MoD et les organisations syndicales - 06 oct 2015 

Les quatre organisations syndicales représentatives ont rencontré le Ministre VANDEPUT et les 
membres de son Cabinet ce mardi 6 octobre après-midi, suite à la récente suspension des 
négociations en date du 18 septembre 2015, car négocier sans plan stratégique est un non-sens ! 
 
Nous avons fait part au Ministre de nos revendications dans les quatre domaines que sont le 
personnel et le statut civil/militaire, le dialogue social, le statut pécuniaire et le Bien-être. 
L’objectif était d’obtenir la désignation d’interlocuteurs mandatés pour négocier ces matières. 

Ces quatre grands chapitres reprennent de 
nombreux points, comme la fin de carrière 
BDL, le transfert interne, le Corps 
technique médical, la discipline… en 
passant par l’adaptation du montant des 
indemnités ou le plan du personnel 2015-
2016. 
 
Si l’on aborde la problématique de la 
surveillance de la santé, par exemple, on 
revient systématique au problème de 
l’absence de plan stratégique, toujours en 
attente d’une décision du gouvernement. Il 
en va de même si l’on réclame une 
adaptation de la réglementation pour les 
indemnités en opération/exercices, qui ne 
pourront être déterminées qu’une fois le 
cadre budgétaire fixé… par le plan ! 

 
On sait, par contre, que des Comités d’avancement pour les sous-officiers, ensuite pour les officiers supérieurs 
et finalement pour les officiers généraux auront lieu dans le courant de l’année 2016. Le Ministre admet avoir 
sous-estimé l’importance de ce dossier et confirme qu’une telle erreur ne se reproduira pas. 
 
Le Ministre a été très attentif à nos remarques et nous a confirmé que le personnel restait sa première 
priorité. Il accepte le principe des interlocuteurs mandatés afin de pouvoir aborder au mieux les dossiers que 
nous voulons lui soumettre. Nous avons suggéré qu’une nouvelle réunion soit planifiée avant la fin 2015 pour 
évaluer l’avancée des travaux. Cette date, comme la liste nominative des mandataires, nous sera 
communiquée avant le 16 octobre, date à laquelle les quatre organisations syndicales ont estimé que les 
négociations pourraient reprendre, sous réserve de réception des deux éléments précités. 
 
En conclusion, il a clairement été rappelé au Ministre que, dans une telle conjoncture, la sauvegarde de la 
motivation du personnel devait être l’objectif principal, ce qu’il concède volontiers. Nous estimons que cette 
rencontre fut constructive et qu’il existe une réelle volonté de mener au mieux la prochaine restructuration du 
Département, dans le respect du dialogue social, pour le plus grand intérêt du personnel. 

IV-INIG : Exposition rétrospective pour le centenaire du SGRS 
Du 06 novembre au 06 décembre 2015 
 
À l’occasion du centenaire de la Sûreté Militaire, organisme précurseur de ce 
que nous connaissons aujourd’hui comme le Service général du 
Renseignement et de la Sécurité (mieux connu sous l’acronyme SGRS), celui-
ci propose une exposition rétrospective, qui ambitionne de faire découvrir au 
grand public les principaux jalons de son histoire (missions, fonctionnement, 
protagonistes) et les défis actuels auxquels il est confronté, dans un 
environnement de plus en plus mondialisé. 
 
L’exposition est envisagée comme une opportunité de mettre en valeur le 
savoir-faire du service et les résultats engrangés mais aussi d’analyser 
certaines fautes commises. Quelques mythes tenaces, sur le renseignement 
et l’espionnage sont également déconstruits.  
 
Enfin, " Classified " invite le visiteur à réfléchir aux questions éthiques qui 
accompagnent l’existence d’un organisme nécessairement discret. 
 
Entrée gratuite de 10h à 18h 
 
Institut des Vétérans  
Boulevard du Régent 45-46  
1000 Bruxelles 
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Enjeux et réflexions - L’usage des drones   
Les questions éthiques soulevées par l’usage des drones sont nombreuses. Le journaliste Paul 
Hessenbruch a réalisé une interview  du juriste Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, docteur en science 
politique et en philosophie. L'article ci-dessous est extrait du site de la Défense française et mérite 
vraiment d'être lu. 

Pour Jean-Baptiste Jeangène VILMER, l’usage des drones s’inscrit dans la nature 
asymétrique des conflits contemporains. Les questions éthiques soulevées lorsque 
certaines nations ont éliminé des cibles humaines par ce moyen ne doivent pas 
accréditer l’idée que la « guerre zéro mort » est possible. Jean-Baptiste Jeangène Vilmer, 
enseigne le droit de la guerre à Sciences Po Paris et à l’École spéciale militaire de Saint-
Cyr. Il est chargé de mission au Centre d’analyse, de prévision et de stratégie. 
 
Pourquoi le drone, en comparaison d’autres systèmes d’arme, pose-t-il tant de 
questions sur le plan éthique ? Ce n’est pas l’armement des drones en tant que tel 
qui a suscité un débat moral, mais l’intensification des frappes américaines au Pakistan, 
au Yémen et en Somalie. La première raison est donc une confusion entre la chose et 
son usage : entre le drone et la politique (américaine et israélienne) d’élimination ciblée 
qui l’utilise.  
 

Celle-ci est discutable, autant moralement que légalement, mais il ne faut pas confondre la fin et les moyens. 
Cette confusion est extrêmement répandue. La deuxième raison, cette fois propre au système d’arme lui-
même, est qu’il permet à celui qui l’utilise de tuer sans risquer de l’être. C’est l’asymétrie du risque qui pose 
problème à tous ceux qui parlent de « lâcheté ». Pour autant, les drones ne sont pas la cause de l’ère post-
héroïque, mais l’un de ses effets. Ils sont l’un des symptômes d’une évolution antérieure.  
 
Il existe aujourd’hui un décalage entre ce que doit être la guerre pour la société et ce qu’elle est devenue. La 
perception de ce qu’elle doit être en reste à la guerre conventionnelle et au modèle antique du choc frontal et 
du corps-à-corps, dont on a conservé une conception chevaleresque qui confond le champ de bataille et une 
scène de western (héroïsme). Ce qu’elle est devenue est une guerre irrégulière et asymétrique, c’est-à-dire 
basée précisément sur l’évitement du choc frontal, parce que l’ennemi n’est plus une armée, mais un acteur 
non-étatique, souvent déterritorialisé (post-héroïsme). 
 
La France est-elle la seule nation à se poser des questions sur l’éthique des drones ? Absolument 
pas, et elle est même loin d’être la première à le faire. Le débat est logiquement antérieur et plus développé 
dans les pays qui possèdent et utilisent des drones armés : les États-Unis, Israël et le Royaume-Uni. Il existe 
aussi chez ceux qui ont des drones armables et se posent donc des questions légitimes (France, Allemagne, 
Italie). C’est désormais un débat global, qu’on retrouve dans les revues et les colloques internationaux en 
relations internationales, philosophie, droit, stratégie, etc. 
 
Quels enseignements peut-on tirer des autres pays ayant recours à ce système ? La stratégie 
américaine au Pakistan a connu une évolution regrettable : un changement majeur a eu lieu lorsque la CIA a 
élargi ses cibles, ne visant plus exclusivement celles dites de « grande valeur », mais n’importe quel groupe 
de militants présumés, sur la base d’un comportement a priori douteux.  
 
La multiplication de ces signature strikes – des frappes basées non pas sur l’identité (personality strikes), mais 
sur le comportement – a conduit à de nombreux abus. Ces dérives et l’industrialisation de l’élimination ciblée 
dont elles sont le symptôme sont évidemment condamnables, et le gouvernement américain en est d’ailleurs 
revenu (il y a eu 122 frappes au Pakistan en 2010, 73 en 2011, 48 en 2012, 21 en 2013 et pour l’instant 7 en 
2014) à condition de ne pas confondre la chose et son usage, il est tout à fait possible de condamner les abus 
d’une politique laxiste telles que les signature strikes sans remettre en cause le principe même de l’élimination 
ciblée et l’usage des drones. L’interprétation restrictive d’Harold Koh (conseiller juridique du département 
d’état jusqu’en janvier 2013), qui estime qu’il est légal de viser des individus, mais uniquement des « high-
value targets », uniquement lorsqu’ils complotent effectivement contre les États-Unis, et uniquement quand la 
menace est suffisamment spécifique pour invoquer la légitime défense, me semble généralisable et elle 
pourrait inspirer la France, par exemple si elle décide d’armer ses Reaper. 
 
De quelle manière le fait d’avoir recours à des drones alimente l’idée d’une « guerre zéro mort » ? 
En quoi cette association peut-elle être dangereuse ? Les drones alimentent l’idée de « guerre zéro 
mort », et celle corrélative de « guerre propre », de deux manières : ces appareils donnent l’impression qu’il 
est possible de combattre sans pertes de notre côté (non-réciprocité du risque) et avec peu de pertes civiles 
du côté adverse (précision de l’arme). Si les gens sont généralement convaincus que « les drones font 
beaucoup plus de victimes civiles » alors qu’en réalité ils en font beaucoup moins que leurs alternatives 
(missiles Tomahawk, campagne aérienne classique ou opération terrestre), c’est parce qu’ils exigent 
davantage d’une arme qui donne l’impression d’être chirurgicale.  
Les victimes sont d’autant plus inacceptables qu’elles auraient pu ne pas être faites. Croire que le drone 
permet de mener une « guerre zéro mort » est doublement dangereux : d’une part parce que cette illusion 
peut inciter à intervenir, et donc augmenter le nombre de conflits (effet pervers déstabilisateur); d’autre part 
parce que les drones seuls ne peuvent pas faire grand-chose, ils doivent être accompagnés au sol et protégés 
dans les airs. L’opérateur du drone peut être lui-même relativement protégé (l’Américain l’est puisqu’il reste à 
la maison, le Français moins puisqu’il opère in situ), mais il fait partie d’un dispositif impliquant d’autres 
combattants qui, eux, risquent leur vie.  

Source : www.defense.gouv.fr 
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