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

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

Pour Ecolo, le renouvellement des avions de combats doit faire l’objet d’une réflexion plus large. Il est
essentiel que la Belgique se spécialise dans certains métiers pour lesquels nous sommes reconnus.
Dès lors que l’armée belge devra procéder dans les années à venir à une série d’investissements, il est
indispensable qu’une concertation européenne ait lieu au préalable afin de permettre une harmonisation
des  matériels  et  une  spécialisation  dans  certains  métiers.  L’efficacité  et  l’opérationnalisation  en
ressortiront renforcées, à  moindre coûts.
Sans s’opposer au renouvellement des avions, Ecolo pose la question du renouvellement des avions dans un
cadre plus large qui demande, au préalable, une véritable discussion européenne afin de rester dans des
clous budgétaires et d’avoir une vision sur l’avenir de nos forces armées.
Les objectifs européens – négociés et répartis entre les États membres – établiront si oui ou non la Belgique
doit conserver des chasseurs-bombardiers.

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

Comme développé ci-dessus, les écologistes estiment qu’une réflexion européenne préalable est nécessaire.
Toutefois, si la Belgique devait, dans la cadre de sa “part européenne”, acheter des avions de combats, il
serait indispensable de d’abord poser la question des objectifs assignés à ces avions.
Le débat doit en tous cas avoir lieu au sein de la commission de la défense et prendre notamment en compte
les missions assignées, le coût et l’origine industrielle.

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?

Nous ne souhaitons pas a priori que la Belgique dispose d’avions de combat alors qu’elle s’est spécialisée
dans  d’autres  missions  où  son  savoir  faire est  reconnu.  Néanmoins,  si  dans  le  cadre d’une  politique
européenne, la Belgique devait avoir un rôle à jouer en matière d’avions de chasse, il est clair pour nous
que le transport et, a fortiori, le largage d’armes nucléaires doivent être exclus des missions envisageables.

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 l’armée belge. Comment décririez-vous le rôle que devrait jouer 
l’armée belge dans les prochaines décennies?      

Pour Ecolo, la fonction de l'armée dans un régime démocratique est d'assurer la paix et le maintien de la
sécurité extérieure. Ce double objectif nécessite une défense efficace et opérationnelle. Les corps d’armée
en ordre de marche devront aussi pouvoir répondre aux nouveaux défis qui apparaitront au cours du 21 ème

siècle : sécurisation de l’aide humanitaire, interventions d’urgences en Belgique ou à l’étranger après des
catastrophes naturelles de grandes ampleurs, maintien de la paix, reconstruction, formation. Le Ministre de
la défense devra pouvoir positionner la Défense sur ces questions en collaboration avec ces homologues
européens.
Considérant le cas particulier du renouvellement des F-16, Ecolo est convaincu du coût inapproprié des
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avions envisagés par le Ministre de la défense actuel. Nous souhaitons que se tienne, au préalable, un
débat  en  Commission  de  la  défense  sur  les  missions  qui  devront  être  réalisées  par  cet  avion.  Il  est
indéniable que cette dépense entamerait pour longtemps les capacités de la défense pour le renouvellement
des autres matériels qu’il est pourtant nécessaire de renouveler. On pense notamment aux hélicoptères, aux
frégates,  aux chasseurs de  mines,  aux véhicules  légers  qui  représentent  également  des investissements
importants financièrement pour les années à venir.
Comme écologistes, nous préférons privilégier l’impérieuse et nécessaire interopérabilité des équipements
au prestige non efficace et souhaitons focaliser la Défense belge là où son expertise est la plus utile  :
déminage, formation d’armée étrangère, sauvetage en mer, maintien de la paix, etc.

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 ? 

Dans l’hypothèse d’un achat de nouveaux avions, les sommes nécessaires au renouvellement des avions
devraient exclusivement venir du budget « investissements » de la Défense. Pour rappel la Défense dispose
d’un  budget  annuel  global  de  2,6  milliards  d’Euros  dans  le  budget  2014  dont  210  millions  pour
l’investissement parmi lesquels 160 millions sont consacrés au renouvellement des matériels. À ces sommes
considérables il faut ajouter le coût de fonctionnement : celui-ci s’élève, aux Pays-Bas et pour 37 avions à
270 millions d’euros par an soit un dixième du budget annuel de la défense.
Au regard de ces chiffres et sachant que l’enveloppe est fermée, il est évident que nous devons  réfléchir,
avec nos partenaires européens, au pooling and sharing, à la répartition des coûts objectifs. Peut-être
devrons-nous commencer avec un embryon d’États membres mais il est indispensable de saisir l’occasion
du  renouvellement  de  ces  matériels  coûteux  pour  avancer  enfin  sur  la  défense  européenne  et
l’interopérabilité.
Il est pour nous inacceptable d’aller chercher cet argent ailleurs.

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

Les  armes  nucléaires  sont  coûteuses,  dangereuses  et  inefficaces.  Ecolo  refuse  catégoriquement  les
armements nucléaires. Nos avions – si nous devions en avoir dans le cadre d’une politique européenne de
la défense (ou de son embryon) – ne peuvent en aucun cas être amenés à transporter  des armements
nucléaires. En outre, choisir l’arme nucléaire nous mènerait à un surcoût important dans le prix des avions
tout en limitant le choix parmi les avions existants.
Les affaires étrangères et la Défense doivent faire travailler ensemble les diplomates et militaires à la
réduction des arsenaux mondiaux, en particulier sur le sol belge et avec une obligation de résultats.
Les ambitions sont donc l’intégration de l’armée belge au sein d’une défense européenne dénucléarisée se
reposant sur la spécialisation des armées étatiques sur quelques métiers et l’harmonisation européenne des
matériels.
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