
La lecture de l'article « Ne menons pas notre armée sur une voie conservatrice et dangereuse », paru 

dans La Libre Belgique ce 2/7/2021,1 a suscité dans mon chef quelques réflexions. 

Les auteurs de l'article affirment à juste titre que la réflexion menée par les douze experts a été lacunaire, 

mais c’est d’abord parce que la ministre ne leur a donné qu’un mandat limité : « mener une analyse 

actualisée de l’environnement stratégique à l’horizon 2030-2040 » et souligner les manquements, et non 

« formuler des recommandations en vue d’actualiser la Vision stratégique de 2016 », comme l’écrivent 
les auteurs de l'article. Actualiser le document de 2016 n’aurait guère de sens, tant il manque 

d’envergure. Ce qu’il faudrait, c’est adapter au nouveau contexte le plan stratégique 2000-2015 et le 

prolonger jusqu’en 2030. Cela comblerait le manque en Belgique d’une « réflexion politique sur la 
hiérarchie des problèmes et des objectifs à atteindre » en matière de défense, que regrettent à juste titre 

les auteurs de l'article. 

La composition du groupe d’experts a aussi rendu sa réflexion lacunaire. La ministre a tenu compte de 
critères inadaptés au sujet traité. Si elle a réalisé une parité parfaite des régimes linguistiques et même 

des genres ( ! ), elle a négligé la nécessité d’un équilibre entre les civils et les militaires. Clémenceau 

affirmait avec raison que confier la conduite de la guerre aux seuls généraux est une faute. N’impliquer 

les militaires dans la réflexion stratégique qu’à dose homéopathique en est une autre. Ce sont la 

compétence, l’expérience et la créativité qui auraient dû primer, comme ce fut le cas en 1999-2000. 

Enfin, la ministre n’a pas donné au groupe le temps de développer pleinement sa réflexion, car elle veut 

modifier la loi de programmation militaire dès septembre 2021, pour pouvoir adapter, d’ici 2030 la 
doctrine, l’organisation, le personnel, le style de commandement, la formation, l’entraînement, le 

matériel et l’infrastructure requis pour accomplir les missions retenues. 

Néanmoins, les experts sont arrivés à des conclusions similaires à celles tirées par les services de 
renseignement civils et militaires des États membres de l’Union européenne (UE), qui seront utilisées 

par le Service d’Action extérieure de l’UE pour définir la boussole stratégique de l’UE. 

Les lacunes du rapport sont une chose, les insuffisances des auteurs de l'article en sont une autre. 

Ils n'ont semble-t-il pas associé à leurs réflexions et à leur travail d’écriture au moins un spécialiste des 
questions de défense belge, qui aurait pu rendre leur analyse plus pertinente et leur permettre d’élaborer 

des alternatives, plus réalistes que celles qu’ils avancent, au doublement des dépenses européennes de 

défense prôné par l’OTAN et par les États-Unis d’Amérique. 

Ils semblent ne s’être intéressés qu’au matériel et au budget, alors que le manque de personnel depuis 

plus de 10 ans et l’opération antiterroriste Vigilant Guardians durant presque six ans ont causé la perte 

de beaucoup de compétences et réduit le niveau de motivation. Le personnel était en 2000 la principale 

ressource de la Défense, c’est devenu le plus grave sujet de préoccupation. La direction générale des 
Ressources humaines en est arrivée à recruter pour combler certaines des fonctions déficitaires, puis à 

constater qu’il n’y a plus d’instructeurs pour former les recrues. 

Les auteurs de l'article estiment que, dans le contexte d’un déficit public creusé par la pandémie, la 
proposition, faite en Commission de la Défense de la Chambre, le 23 juin, d’augmenter jusqu’à 1,7% 

du PIB les dépenses de défense, déjà portées par les gouvernements précédents, depuis 2014, de 0,95 % 

à 1,3 % du PIB, n’est pas justifiée, car les experts mentionnent seulement la surpopulation, les 
pandémies, les régimes autoritaires de plus en plus nombreux et le dérèglement du climat. Ces auteurs 

n’ont pas perçu que l’analyse actualisée de l’environnement stratégique à l’horizon 2030-2040 exige 

d’envisager, au niveau de l'UE, les scénarios les plus dangereux pour la paix, la stabilité et la sécurité 

de nos concitoyens, de nos institutions et de notre territoire, ainsi que les moyens d’y faire face. 

Les auteurs de l'article évoquent « des avions à décollage vertical », alors que les douze experts parlent 

d’aéronefs légers, à décollage et atterrissage court, destinés aux forces spéciales. 

Les auteurs de l'article présentent le traité d’interdiction des armes nucléaires comme entré en vigueur 
en 2021, alors que la Belgique et les autres États membres de l’OTAN ne sont pas parties à ce traité, qui 

ne s’applique donc pas chez nous. 
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Les auteurs de l'article regrettent que « les mécanismes qui faciliteraient la cohabitation de puissances 

dont les intérêts sont divergents » ne sont pas abordés par les douze experts et ils proposent une relance 
du processus d’Helsinki, négligeant d’une part que les puissances autoritaires ont tourné le dos au 

multilatéralisme et d’autre part qu’il n’y a même pas d’accord au Conseil européen pour organiser une 

rencontre avec M. Poutine. 

Les auteurs de l'article voient la Chine comme une puissance régionale, alors qu’elle se dote de 4 porte-
avions et qu’elle est fortement implantée en Afrique. La Chine, la Russie et la Turquie déploient 

régulièrement des capacités militaires bien supérieures à celles des pays européens. Ces puissances 

autoritaires se croient autorisées à se montrer agressives, mais au cours de la Guerre froide, les forces 
de l’OTAN ont eu l'expérience des agressions de la part de l’URSS. Elles savent que son agressivité n’a 

pas empêché son implosion. 

Les auteurs de l'article déplorent que l’extension de l’OTAN vers l’Est n’a pas été analysée par les douze 
experts, sans se poser la question de savoir comment on aurait pu refuser à l’Europe centrale et de l’Est 

ce que l’Allemagne de l’Est avait obtenu par le biais de la réunification ? Comment peut-on contester 

l’adhésion d’États peu désireux de retomber sous la botte russe, alors que celle-ci écrase à nouveau une 

partie du sol de la Géorgie et de l’Ukraine, qui ne bénéficient malheureusement pas encore de la 

protection de l’OTAN ? 

Les auteurs de l'article présentent à tort notre industrie de défense comme un fournisseur de « logistique 

mortifère », alors qu’elle produit des biens et des services indispensables pour assurer notre sécurité et 

notre défense et qui sont fort utiles dans nombre d’applications civiles. 

Les auteurs de l'article jugent catastrophique le bilan des missions menées en Afghanistan, en Irak, en 

Libye et au Sahel, alors que ce qui est déplorable, c’est l’incapacité de l’Europe à rétablir la paix et la 
sécurité dans ces pays, mais aussi en Arménie, au Liban, en Syrie, en Libye, en Centrafrique, en 

République démocratique du Congo et en Colombie, notamment. 

Les auteurs de l'article font, au total, preuve d’une approche dogmatique, parcellaire et partiale. Ils 

croient pouvoir régler en quelques dizaines de lignes dans un journal les problèmes que gouvernants et 
généraux, conscients des difficultés politiques et économiques, ne parviennent à résoudre que pas à pas, 

contribuant ainsi à une défense plus efficiente de nos populations, de notre territoire, de nos valeurs, de 

notre mode de vie, de nos principes démocratique et de nos libertés. 
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