
CNAPD  –  questions  aux  partis  politiques  sur  le  remplacement  des
chasseurs-bombardiers et sur l’évolution de l’armée belge

l.  L'armée  belge  doit-elle  encore,  à  l'avenir,  disposer  d'avions  de
combat?

Pour le cdH, la Défense demeure une composante incontournable d’une stratégie
internationale de stabilité et de paix crédible, qui doit s’inscrire résolument dans
une perspective européenne. La Belgique doit assumer sa part de responsabilité
dans la sécurité européenne et mondiale. Cela peut se faire notamment en ayant
une  composante  aérienne  de  pointe  si  ce  besoin  est  identifié  à  l’échelon
européen.

2. Plusieurs types d'appareil sont à l'étude qui viendraient remplacer les
F-16. Quel type d'avion à la préférence de votre parti ?

Le cdH prendra une décision en analysant les besoins à l’échelon européen ainsi
que les retombées économiques,  technologiques  et financières pour notre pays
et  en consultation avec nos partenaires européens. 

3. A quel(s) rôle(s) spécifique(s) destineriez-vous les avions de chasse
belges? Pour quelle(s) sorte(s) de mission notre pays a-t-il besoin de ces
appareils?

La Défense belge engage ses troupes  dans un contexte européen, de l’OTAN ou
de l’ONU selon le cadre le plus approprié. La Belgique doit continuer à disposer
de capacités déployables, au nom de la solidarité au sein de l’UE et avec les
populations concernées par des situations conflictuelles. La Belgique assumera
donc sa part de responsabilité dans les efforts de sécurité collective, selon ses
capacités et ses moyens. Sa participation à des opérations militaires à l’étranger
se fera dans le respect de la légalité internationale.

4. L'investissement dans de nouveaux avions de chasse est déterminé
par l'évolution que suivra l'armée belge. Or, les limitations budgétaires
actuelles signifient que l'achat de futurs avions de chasse empêchera
d'autres  spécialisations  de  I'armée belge.  Comment  décririez-vous  le
rôle que devrait jouer I'armée belge dans les prochaines décennies?

La  Belgique  doit  inscrire  résolument  sa  défense  dans  une  perspective
européenne. La création d’une armée européenne est un objectif à long terme
dont il faut poser dès à présent les jalons.   Tous les Etats-membres de l’UE ont
réduit  leurs  dépenses  en  matière  de  défense,  tout  en  reconnaissant  que  les
menaces  qui  pèsent  sur  notre  bien-être,  que  ce  soit  le  risque  d’attaques
terroristes, les cyberattaques, la piraterie sur les grandes routes commerciales ne
diminuent pas, au contraire. La Belgique doit aussi jouer un rôle pilote en faveur
d’une coopération structurée renforcée, noyau d’une future armée européenne.
Le  cdH  souhaite  poursuivre  la  politique  de  spécialisation  dans  des  niches
d’excellence telles  que l’encadrement des forces  africaines,  le  maintien de la



paix,  le  déminage,  la  lutte  contre  la  piraterie,  les  opérations  aériennes,  les
services médicaux. Cette expertise doit pouvoir continuer à se développer, en
assurant les moyens humains et financiers suffisants.

5. D'après les experts, l'achat d'environ 40 nouveaux avions de chasse
coûtera  de  4  à  6  milliards  d'euros  (coûts  directs  et  indirects
obligatoires).  Où  le  prochain  gouvernement  devrait-il,  d'après  vous,
aller chercher cet argent ?

Acheter des avions, ce n’est pas faire un chèque de x milliards d’euro. Avant de
faire un choix,  la Belgique doit  voir quelles seront  les retombées,  financières,
technologiques,  économiques  de  cet  achat.  Le  rapport  du  SPF  Affaires
économiques  a  montré  quels  avaient  été  les  bénéfices  pour  la  Belgique  du
contrat  lié  aux  F-16.  Un  tel  bénéfice  doit  être  à  nouveau  cherché  pour  le
remplacement des F-16. Par ailleurs des possibilités de pool sharing, et de leasing
peuvent être envisagées.

6. Les actuels avions F-16 utilisés par le 10" wing de Kleine Brogel ont
un  rôle  dans  la  stratégie  nucléaire  de  I'OTAN.  Si  le  prochain
gouvernement  entérine  l'achat  de  nouveaux  chasseurs  bombardiers,
pensez-vous  que  ceux-ci  devront  également  pouvoir  être  doté  de
capacités nucléaires ?

Le  cdH est  favorable  à  un retrait  des  armes nucléaires  à Kleine  Brogel  si  et
seulement si cette décision se prend au niveau mondial. Ce retrait doit s'engager
dans  un  dialogue  et  en  concertation  avec  nos  alliés,  les  Etats-Unis  et  nos
partenaires au sein de l’OTAN.


