
1 

 
Prière de donner à ce document la plus large diffusion possible. 

 

 

N° 6 

 

12 juli 2016 

Message d’adieu du Général aviateur Van Caelenberge 

 

Chers collègues, 

J’ai porté pour la première fois l’uniforme militaire à l’école des cadets durant l’été de 

1967. Depuis ce jour, le monde et notre organisation ont beaucoup changé. J’ai grandi 

dans une période de haute tension dans le monde entre l’Est et l’Ouest. 

Depuis la fin de cette Guerre Froide nos forces armées sont devenues trois fois plus 

petites et le service militaire a été supprimé. Nos troupes furent dès lors entrainées à 

gérer des crises sur le continent européen et en dehors. Le matériel fut aussi adapté en 

profondeur afin de pouvoir opérer de manière plus rapide, plus flexible et plus éloignée.  

Hélas nous ressentons également aujourd’hui les conséquences de certains conflits 

dans notre propre pays. La protection de notre population et de nos institutions demande 

des efforts importants. Nous collaborons étroitement avec d’autres services de sécurité 

afin de garantir la sécurité dans les rues de nos villes. 

Nos moyens disponibles ont diminué d’année en année. Tout comme mes 

prédécesseurs, j’ai également fait face aux lourdes restrictions budgétaires en tant que 

chef de la Défense. Les conséquences sont visibles depuis : 

- Au sein de l’OTAN nous nous situons en bas de la liste avec notre budget limité. 

Notre crédibilité et notre fiabilité en tant que partenaire international sont dès lors en 

danger. 

- Nous ne pouvons embaucher suffisamment de personnel, avec comme 

conséquences un sous-effectif dans nos unités et une augmentation de la moyenne 

d’âge au sein de la Défense.   

- Les programmes de remplacement nécessaires pour nous protéger des menaces 

modernes ont été reportés par manque de moyens d’investissement.  

Les militaires belges sont connus pour leur flexibilité et leur créativité. Malgré la réduction 

des moyens, nous avons toujours pu fournir une contribution acceptable en réponse aux 

défis communs de sécurité. La diminution importante des moyens commence à avoir un 

impact sur cet « output ».  
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Comme vous le savez, nous avons rédigé des plans pour s’atteler aux défis de manière 

efficiente. La vision stratégique, présentée par le ministre au gouvernement, contient 

assez de composantes pour exécuter un bon plan. Cette vision doit maintenant être 

détaillée de manière plus approfondie et ensuite être exécutée. Ceci est essentiel pour 

offrir à nouveau assez de perspectives et pour continuer à garantir la sécurité du 

personnel.  

Malgré les difficultés actuelles, vous avez obtenu des résultats exemplaires. Ceci vaut 

tant pour l’engagement polyvalent de nos détachements opérationnels que pour les 

organisations de support. Nous avons à chaque fois été reconnus pour ce que nous 

faisons et la manière dont nous le faisons.   

Demain, après 49 ans de service, je quitterai la Défense. Bon nombre de gens et 

d’activités me manqueront. Je suis convaincu que le lieutenant-général Marc Compernol 

dispose de toutes les qualités afin de s’attaquer, avec vous, avec enthousiasme aux 

défis. 

Je vous remercie pour votre coopération, votre engagement et votre enthousiasme. Je 

vous souhaite à toutes et tous un futur prospère rempli de satisfaction professionnelle, 

une bonne santé et beaucoup de bonheur personnel. 

 

 

Gerard Van Caelenberge 

 Général aviateur 

Aide de Camp du Roi 

Chef de la Défense  

 


