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Réponses PTB aux questions de Vredesactie, Vrede, Intal, 
Pax Christi Vlaanderen, Agir pour la paix et CNAPD

1. L'investissement dans de nouveaux avions de combat déterminera l'avenir de l'armée belge. 
Au vu des restrictions budgétaires, le choix en faveur d'avions de combat exclut en effet 
d'autres spécialisations. Comment décrivez-vous le rôle que l'armée belge devra jouer dans les 
décennies à venir?

La Belgique doit développer une vision et une stratégie de la paix qui lui sont propres, indépen-
damment de l'OTAN et de l'UE. Au lieu de participer à des interventions militaires, nous ferions 
mieux de nous spécialiser dans des initiatives de paix et de désarmement, comme nous l’avions
déjà fait sur le plan des munitions à fragmentation et à l'uranium ainsi que dans des missions de
déminage. D’autres petits pays le font aussi, en tant que médiateurs dans des conflits ou en col-
laborant à l’aide humanitaire internationale.

Les missions de maintien de la paix ne peuvent avoir lieu que dans le cadre strict d’un accord 
de paix multilatéral, avec l’accord du pays d’accueil, avec respect du droit international et de la 
Charte des Nations Unies et pas en liaison avec l’OTAN. Et à condition qu’il y ait un débat parle-
mentaire démocratique préalable, avec transparence complète.

Nous estimons que l’OTAN doit être supprimée. En attendant, notre pays peut déjà réduire à un 
strict minimum sa contribution à l’OTAN et à l’Europe militaire, à commencer par le transfert des 
moyens d’une politique sécuritaire militaire vers une politique sécuritaire non militaire.

2. La Belgique doit-elle à l'avenir disposer d'avions de combat? Si oui, quel rôle spécifique 
voyez-vous pour les avions de combat belges? Pour quel genre de mission notre pays en a-t-il 
besoin?

Des avions de combat, comme leur nom le dit, ont pour objectif de combattre et de bombarder. 
Nous nous y opposons. Nous ne voyons aucun rôle pour des avions de combat belges, dans 
aucune mission. Pour des missions de maintien de la paix, nous avons besoin d'autres moyens 
de transport, comme des avions de transport, et des moyens de transport adaptés au secours 
médical.

3. L'achat d'environ 40 avions de combats nouveaux, le stricte minimum selon des experts si la 
Belgique veut continuer à accomplir ces tâches actuelles, coûtera environ 4 à 6 milliards d'eu-
ros. Si votre parti choisit d'acheter ces avions de combat, où irez-vous chercher l'argent ?

Nous ne faisons pas le choix de cet investissement. Les économies réalisées peuvent être utili-
sées à des choses plus utiles. Un seul de ces avions de combat permettrait à donner un emploi 
une année durant à 3 750 enseignants en Belgique. Le montant de l'investissement dans 40 
avions de combat nouveaux suffit à couvrir pendant 5 ans le coût d'une augmentation de l'aide 
au développement à 0,7% du revenu national brut, minimum convenu. 
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4. Les F-16 de la 10ème Aile Tactique à Kleine Brogel ont un rôle dans la stratégie nucléaire de 
l'OTAN. Si votre parti choisit d'acheter les nouveaux avions de combat, ceux-ci doivent-ils aussi 
être capables de remplir les tâches  de ce rôle nucléaire?

Nous ne voulons pas de rôle nucléaire pour l'armée belge. Nous ne voulons pas la modernisa-
tion mais le retrait immédiat des armes nucléaires américaines de notre pays. Nous nous bat-
tons pour une interdiction légale de la présence d'armes nucléaires sur notre territoire et soute-
nons des traités instaurant des zones sans armes nucléaires et interdisant les armes nucléaires.

5. Différents types d'avion sont considérés pour remplacer les F-16. Si votre parti choisit d'ache-
ter de nouveaux avions de combat vers quel appareil se porte votre préférence?

Nous ne voulons pas acheter d'avions de combat du tout. On peut peut-être suggérer à Pana-
marenko de développer un type alternatif d'avion pour la paix? 


