1

N° 5

30 juin 2016

Un avenir solide pour la Défense

Chers militaires, en vos grades et qualités,
Chers membres civils de la Défense,
Collègues,

Je me réjouis énormément de pouvoir vous annoncer aujourd’hui que nous avons obtenu
un accord ambitieux au sein du gouvernement concernant la vision stratégique de la
Défense.
Le gouvernement a pris acte de la vision stratégique qui permettra à la Défense d’obtenir
les moyens nécessaires à court et à long terme afin de lui permettre de remplir ses
missions.
A partir de demain vous pourrez consulter l’intégralité du texte de la vision stratégique
sur mon site web: www.vandeput.fgov.be. Je vous invite tous à parcourir ce texte avec
tout votre sens critique. Car c’est dans cette vision que les contours de votre Défense
seront dessinés à l’horizon 2030. J’aimerais cependant vous expliquer certains éléments
qui sont à mon sens très importants :
Premièrement :
Nous nous positionnons comme une Défense équilibrée, multilatérale et solidaire à
l’encontre de nos partenaires : l’OTAN, l’EU et les Nations Unies. Ceci va de pair avec
une augmentation globale de l’effort de la Défense vers 2030 qui se situera dans la
moyenne actuelle des membres européens de l’OTAN qui ne sont pas équipés de la
puissance nucléaire et la moyenne des membres de l’OTAN. Cela donne un
pourcentage du PIB entre 1,2 et 1,5 pourcent.
Aujourd’hui nous sommes tombés en-dessous de 1% et nous sommes l’avant dernier
pays membre de l’OTAN en terme de solidarité. Avec cette décision nous rétablissions la
situation.
Deuxièmement:
Pendant cette législature, 200 millions d’Euros seront libérés afin d’investir dans le
matériel à court terme. C’est nécessaire afin de pallier entre autres les manques actuels
en ce qui concerne le matériel individuel et les véhicules de combat des forces armées,
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afin d’assurer l’opérationnalité de nos avions de combat et de prévoir l’avenir de nos
frégates.
Troisièmement:
J’ai reçu du gouvernement un mandat clair afin de lancer différents dossiers
d’investissements importants. Il s’agit entre autres des futurs avions de combat, des
frégates, des chasseurs de mines, des drones et des véhicules de combat pour les
forces armées. Pour 2030, un montant de 9,2 milliards d’euros d’investissements a été
déterminé.
Nous allons définitivement évoluer vers une armée plus petite, mais une armée équipée
du meilleur matériel. Nous allons vers 25 000 FTE dont 1000 fonctions civiles. Nous
allons moderniser la politique HR, en étroite concertation avec nos partenaires sociaux,
avec l’intention de créer un cadre pour une armée jeune et mobilisable et qui doit
positionner la Défense comme un employeur attractif.
De plus, lors de cette législature nous prendrons les mesures nécessaires afin de
continuer à augmenter fortement le nombre de recrues de manière à contrer le flux de
militaires qui partiront à la pension dans les dix prochaines années.
Nous allons nous concentrer de plus en plus sur nos tâches militaires. Les autres tâches
seront outsourcées autant que possible vers des partenaires.
En 2030 les proportions entre les coûts de personnel, les moyens de fonctionnement et
les investissements évolueront plus logiquement vers des équilibres raisonnables. Nous
allons rationnaliser et optimaliser les processus et les structures d’Etat-Major au sein de
la Défense.
Les 20 derniers mois, j’ai souvent répété que je préférais un accord lent mais bon à un
accord rapide et mauvais. C’est un choix politique qui comporte des risques dans une
société et un environnement médiatique qui exigent des décisions rapides et qui vivent
de conflits. Je tiens à vous exprimer de tout mon cœur que le verre est à moitié plein et
pas à moitié vide.
Je suis conscient qu’il y aura toujours des critiques. Mais aujourd’hui il existe un texte qui
dessine très clairement le futur afin de donner une nouvelle impulsion à la totalité de
notre département.
Car cet accord ne concerne pas seulement les nouveaux avions de chasse et les
navires. Non cet accord donnera à nouveau à la Composante Terre les moyens dont elle
a besoin afin de remplir ses missions. Les avions et les navires ne sont en fin de compte
rien sans leur personnel : en investissant dans un matériel individuel moderne, ce plan
investit dans les jeunes soldats et le recrutement pendant cette législature est déjà
renforcé.
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C’est la première fois qu’à l’occasion d’un plan de restructuration on ne supprime pas la
moindre unité de combat de l’armée. On n’a donc pas touché au core business.
Vous démontrez tous les jours votre plus-value comme partenaire de sécurité au sein
d’un environnement sécuritaire plein de défis aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du
territoire. Vous donnez le meilleur de vous-mêmes chaque jour dans des circonstances
difficiles et vous méritez un avenir rempli d’espoir.
Aujourd’hui le gouvernement a démontré concrètement sa reconnaissance envers la
Défense et il a aussi démontré qu’il lui reconnait toute son importance. Et la Défense
c’est vous tous. Et vous pouvez en être fiers.

Steven Vandeput

Steven Vandeput
Ministre de la Défense, chargé
de la fonction publique
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