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Offi cier des troupes blindées, Charles-Henri Delcour a commandé à tous 

les niveaux, du peloton au Corps européen. Après avoir été le représentant 

militaire belge à l’Union Européenne il est nommé au grade de Général et

il est mis en fonction comme Chef de la Défense le 2 avril 2009.

In zijn artikel schetst Generaal Delcour waarom Defensie 
een nieuwe herstructurering nodig had en brengt hij de 
krachtlijnen van het plan, dat de “voltooiing van de trans-
formatie” werd genoemd, in herinnering. Hij geeft vervol-
gens een stand van zaken van de transformatie en blikt 
vooruit: eind 2011 zullen zowat 90% van de eenheden hun 
nieuwe confi guratie hebben aangenomen en zullen onge-
veer 4700 personeelsleden van Defensie een nieuwe plaats 
van tewerkstelling hebben gekregen. Ten slotte stelt de Chef 
Defensie dat een nieuwe herstructurering niet uitgesloten 
is indien de noodzakelijke stabiliteit van het personeelsbe-
stand en van het budget van Defensie niet wordt verwezen-
lijkt op korte termijn.

Comme chacun le sait, les Forces armées sont en pleine mutation avec l’exécution 
du Plan de Finalisation de la Transformation. Une fois de plus ! Il est donc utile 
de comprendre les raisons qui nous ont conduits à cette nouvelle réorganisation, 
de dresser un premier bilan un an après le démarrage de l’exécution de ce plan 
et d’en tirer les leçons nécessaires pour l’avenir.

une rÉforme nÉcessaire

Toute organisation se doit d’avoir un plan stratégique qui développe une vision 
à long terme et précise les structures à atteindre. Tout cela pour autant que le 
plan fi nancier tienne la route ou que les moyens budgétaires espérés suivent 
dans le cas d’un organisme public. Dans le cas de la Défense qui avait un Plan 
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Stratégique approuvé par le gouvernement en 2000, ces moyens ont hélas été 
continuellement revus à la baisse au cours de la dernière décennie à un point 
tel que bon nombre des objectifs n’ont pas pu être réalisés. La différence entre 
les moyens prévus dans le plan stratégique, et la réalité s’élève en effet à 12,6 % !
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Figure 1 : Évolution des moyens alloués par rapport aux moyens prévus

Au fur et à mesure de ces réductions budgétaires, sous l’impulsion de mon pré-
décesseur, la Défense a réalisé des efforts remarquables en termes d’économies, 
d’efficience et de rationalisation des structures d’appui. À un point tel qu’elle 
peut supporter la comparaison avec n’importe quel autre service public et qu’en 
matière d’efficience elle se compare avec des entreprises privées.

Les difficultés financières des Forces armées ne pouvant plus être imputées à un 
manque d’efficience, à partir de 2003 il a fallu absorber les nouvelles coupures 
par des économies dé-structurantes.

Nous avons recruté moins que nécessaire avec comme conséquence que des 
unités et même des unités opérationnelles étaient en sous-effectif et éprouvaient 
des difficultés à assurer les tâches qui leur revenaient, avec l’impact correspon-
dant au niveau du fonctionnement des forces armées.

La diminution du personnel a, de plus, été accélérée par le grand nombre de 
départs à la pension et par la suspension volontaire des prestations, une forme 
de prépension voulue pour rajeunir la pyramide des âges mais qui suppose qu’on 
recrute des jeunes…
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Le tout conduit à une chute inéluctable des effectifs qui atteindront le niveau 
de 34.000 militaires et civils avant la fin de l’année 2012 tandis que début 2009 
nos structures étaient toujours dimensionnées pour un volume de personnel 
de 40.000.

Le volume des économies imposées a également eu pour conséquence que la 
marge libre disponible pour de nouveaux investissements en matériel s’est 
réduite à une peau de chagrin. Avec pour résultat que la modernisation de la 
Composante Terre, prévue et annoncée dans le plan stratégique 2000, et qui 
devait produire des unités plus facilement projetables, risquait de devoir être 
arrêtée à mi-chemin. Ces unités qui sont plus qu’à leur tour engagées en opéra-
tions devaient faire face à un manque chronique d’équipement et ne répondaient 
plus aux normes OTAN en matière d’entraînement.

Il était donc grand temps de remettre les structures en adéquation avec les 
moyens disponibles, qu’ils soient financiers, humains ou matériels. En effet, 
les moyens mis à disposition du Ministère de la Défense ne permettent pas 
d’entretenir une armée de plus de 34.000 hommes et femmes, effectif vers 
lequel on se dirigeait de toute façon avec les mesures imposées au niveau des 
recrutements et des prépensions. Nous verrons plus loin pourquoi ce niveau est 
par ailleurs raisonnable.

Une nouvelle structure de 34.000 personnes ne justifiait évidemment plus de 
conserver des infrastructures conçues pour abriter plus de 40.000 personnes 
et le plan de finalisation de la transformation prévoit donc aussi une réduction 
des infrastructures laquelle induit à son tour une réduction des frais de fonc-
tionnement.

Lignes de force

Le mécanisme se dessinait donc clairement : regrouper les effectifs et les matériels 
en unités complètes établies dans des infrastructures bien remplies. Venons-en 
maintenant aux lignes de force de ce plan de finalisation de la transformation.

Tout d’abord, je dois à la vérité de dire que ce plan n’est pas seulement le plan 
du Ministre, il est surtout le fruit du travail de l’État-major de Défense tout en-
tier, où chaque direction générale, chaque chef d’État-major adjoint et chaque 
commandant de Composante a pu faire entendre sa voix et a eu tout le loisir de 
proposer les réformes qu’il jugeait nécessaires pour atteindre l’objectif final. À 
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deux exceptions près, il n’a subi aucune modification et sa conception repose 
sur le bon sens, la logique et l’intérêt de l’armée, loin de toute considération 
corporatiste ou sous-régionaliste.

La première ligne de force était une réduction modérée et équilibrée du niveau 
d’ambition. Le niveau d’ambition est un concept très important pour les Forces 
armées puisqu’il fixe les capacités que la Défense s’engage à mettre à disposi-
tion du pays et des organisations internationales auxquelles il adhère (OTAN, 
UE, ONU, …). En plus du matériel, le terme capacité englobe tous les aspects 
nécessaires à la réalisation de celle-ci : recrutement, formation et entraînement 
du personnel, doctrine d’emploi et organisation des unités, infrastructures, etc. 
Il est clair que, sans tricher, nous ne pouvions pas continuer à faire la même 
chose avec toujours moins de moyens. Suite à la diminution des effectifs et 
suite à la réduction du budget alloué, notre niveau d’ambition a donc été revu – 
légèrement – à la baisse. Il est important de noter qu’en l’absence de révolution 
géostratégique depuis le plan stratégique de 2000, le plan de finalisation de la 
transformation veille à une répartition équitable des réductions entre les Com-
posantes Terre, Air, Marine et Médicale.

Deuxième ligne de force, le personnel et le matériel sont regroupés dans des 
unités complètes auxquelles ont rend ainsi leur autonomie pour l’entraînement 
et leur capacité d’être engagées avec leurs moyens organiques. Le but est d’en 
finir avec le minimum (in)suffisant et une centralisation des moyens logis-
tiques trop extrême, options qui avaient été prises pour absorber les réductions 
budgétaires mais qui ont montré leurs limites : l’opérationnalité de nos unités 
et la limitation des risques en opération sont à ce prix. Et il est clair que cela 
permettra à la Belgique de retrouver sa crédibilité en respectant les normes 
OTAN en la matière.

Troisième ligne de force : la minimalisation de l’impact social. Toutes les mu-
tations inutiles de personnel ont été évitées afin d’atténuer les conséquences 
sociales de la restructuration. Et pour les personnels devant néanmoins chan-
ger de garnison, des mesures d’accompagnement spécifiques ont été prévues : 
extension des règles concernant les dispenses de service, mise en place ou 
renforcement des moyens de transport collectif, accès facilité à un logement 
militaire et mesures pécuniaires pour couvrir entre autres les frais supplémen-
taires de transport, de repas et d’accueil des enfants.

Ensuite, une autre ligne de force a été de vendre de préférence les infrastruc-
tures vieillissantes et de conserver celles qui répondent aux normes de sécurité 
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et de confort moderne, ce qui offre les meilleures possibilités d’entraînement et 
ce qui est le moins gourmand en énergie. Les fermetures de quartiers annoncées 
ont fait couler beaucoup d’encre dans la presse et ont fait l’objet de nombreuses 
critiques politiques. L’objectif d’une répartition géographique idéale permet-
tant d’attirer un maximum de jeunes et de faire profiter chaque sous-région 
des retombées économiques engendrées par la présence de militaires n’a pas 
pu être atteint car il n’était pas envisageable ni financièrement ni socialement 
de construire de nouvelles casernes et d’y installer des unités avec pour seul 
objectif la répartition géographique. En ces temps de réduction des effectifs 
et des budgets, il est facile de comprendre que la Défense doit se regrouper 
dans de grands quartiers dont les frais de fonctionnement sont moins élevés, 
qui demandent peu d’investissements et permettent de concentrer les activités 
d’appui telles que l’horeca, les infrastructures médicales et sportives ainsi que 
les installations d’entraînement comme les champs de tir et terrains d’exercice. 
Conserver des casernes partout était utopique mais nous avons par contre 
veillé scrupuleusement à ce que l’équilibre régional soit conservé en matière 
de fermeture de quartiers.

Dernière ligne de force : l’exécution rapide. L’ampleur du fossé grandissant entre 
les structures et les moyens budgétaires exigeait une restructuration rapide. 
C’est pourquoi la majorité des dissolutions, fusions et déménagements d’unités 
auront lieu avant la fin 2011. Il y aura effectivement quelques exceptions liées 
à certains travaux d’adaptation des infrastructures ou à des contraintes de 
planning opérationnel mais pour 2013 tout sera terminé.

Enfin, j’observe qu’à part des arguments partisans ou des considérations sous-
régionalistes, personne n’a pu avancer d’argument contre ce plan de finalisation 
de la transformation qui est rationnel et qui maintient l’équilibre linguistique 
tel qu’il existait avant la restructuration. Il est aussi réaliste car il tient compte 
d’estimations budgétaires prudentes. Enfin, malgré les réductions budgétaires, 
le niveau légèrement réduit des capacités militaires mises à la disposition du 
Gouvernement reste raisonnable et forme un ensemble cohérent face aux mis-
sions prévues.

État des Lieux

L’exécution effective du plan a commencé il y a environ huit mois après une 
phase de préparation qui a permis d’étudier tous les détails. Beaucoup d’unités 
ont déjà été dissoutes et certains quartiers sont déjà fermés mais les change-
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ments les plus notables se remarquent au niveau des déménagements, fusions 
et réorganisations internes. Nombre d’unités ont déjà entamé le processus et 
suivent pour ce faire le schéma défini et tiennent les délais fixés. On peut es-
timer que 50 % des organismes concernés par la restructuration sont en cours 
de transformation ou l’ont terminée. Fin septembre 2011, 90 % des unités se 
trouveront dans leur nouvelle configuration.

Pour certaines d’entre elles, plus particulièrement les unités des Composantes 
Terre et Médicale, il s’agit d’une activité particulièrement complexe qui combine 
un changement de garnison avec l’évacuation d’une partie du matériel, la récep-
tion et la familiarisation avec de nouveaux équipements, l’accueil, le départ et 
la formation de nouveaux membres du personnel, l’adaptation des procédés de 
travail et la fusion avec une autre unité alors que les missions opérationnelles 
continuent !

Fin 2010, 1.969 militaires et 18 fonctionnaires civils auront changé de lieux 
de travail et 1.100 matériels majeurs auront été déplacés. Fin 2011 ce seront 
respectivement 4.567 militaires et 162 fonctionnaires civils qui auront été dé-
placés. Plus d’une centaine de systèmes d’arme lourds, principalement des 
véhicules chenillés de la Composante Terre, ont également été retirés d’emploi. 
Enfin des travaux d’adaptation de l’infrastructure sont en cours à Beauvechain, 
 Leopoldsburg, Heverlee et Brasschaat.

en quête de stabiLitÉ

Le plan de Finalisation de la Transformation est un bon plan. La preuve en 
est qu’il n’a pas été modifié, à quelques détails près. Vu les moyens qui sont 
attribués aux Forces armées, il était inéluctable et tout un chacun peut com-
prendre que ce n’est pas de gaieté de cœur que la Défense l’a proposé. Par 
contre il est cohérent, équilibré, crédible et il améliore le niveau opérationnel 
des unités qui sont conservées. C’est pourquoi le visage des Forces armées 
défini dans ce plan doit être vu comme un référentiel qui doit être stabilisé 
et consolidé à l’avenir.

Comme on l’ignore trop souvent, les Forces armées ont apporté plus souvent 
qu’à leur tour leur pierre à l’édifice de l’équilibre des finances publiques. 
Depuis la chute du mur de Berlin, la Défense belge va de restructuration en 
restructuration : la réforme en cours n’est pas encore finalisée que la suivante 
doit déjà être mise en chantier. La marge budgétaire créée à été chaque fois 
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absorbée par les conclaves budgétaires successifs. Au point de pouvoir dire 
qu’aucun autre département que la Défense n’a autant contribué à l’assai-
nissement des finances publiques au cours des vingt dernières années. Et il 
est désolant de voir que les Forces armées n’ont pas souvent été défendues : 
euphorie d’une période de perception des dividendes de la paix, désintérêt 
pour l’effort de Défense de la Belgique par rapport à celui de ses voisins sans 
doute. La conséquence de ces économies confisquées est en tous cas que 
les Forces armées ne sont jamais sorties du sous-investissement et que le 
recrutement et l’entraînement ont été diminués.

D’autre part, nous sommes arrivés à la limite de nos possibilités en matière de 
rationalisation et d’économies de fonctionnement : le nombre d’heures de vol 
de nos pilotes, le nombre de jours de manœuvre de nos unités opérationnelles 
ont déjà suffisamment été affectés. Toute nouvelle réduction du budget aurait 
inéluctablement un nouveau plan de restructuration pour conséquence.

Si le gouvernement venait à en décider ainsi, l’impact sur le visage de la Dé-
fense serait important et le volet social serait douloureux. Il serait tout aussi 
inéluctablement accompagné de nouvelles suppressions d’unités et de nouvelles 
fermetures de casernes.

De nouvelles réductions budgétaires imposeraient aussi de prolonger la réduction 
du recrutement pendant quelques années supplémentaires, avec pour résultat 
une distorsion encore plus importante de la pyramide des âges et probablement 
encore plus de coûteuses prépensions à charge du budget de la Défense. De 
plus, si des efforts budgétaires devaient être faits dans un laps de temps très 
court, la réduction voire la suppression de nos participations aux opérations de 
maintien de la paix en cours et des dégagements forcés de personnel pourraient 
bien devenir inévitables.

Par ailleurs, avec 0,8 % de la population active sous les armes, la Belgique se situe 
déjà sous la moyenne des pays européens de l’OTAN, moyenne qui atteint 1,1 %. 
Après restructuration, nous serons en-dessous des Pays-Bas, de l’Allemagne et 
loin derrière la France, la Norvège et le Danemark.

Au niveau international, le budget reste l’indicateur primaire de notre ef-
fort solidaire de défense. Avec 1,19 % du PIB (pensions incluses), nous nous 
classons avant-dernier de l’OTAN. Même les pays d’Europe de l’Est, avec un 
niveau de vie moins élevé que le nôtre ou les pays connaissant des problèmes 
financiers sérieux, font mieux que nous. Par ailleurs, avec le budget actuel, il 
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sera déjà difficile pour la Belgique de participer à la coopération structurée 
permanente de l’UE, quels qu’en soient les critères d’adhésion, tant l’écart entre 
notre effort de défense et la moyenne européenne est important. Enfin, il est 
au moins réconfortant de savoir que notre pays dépense 0,7 % de son PIB pour 
la coopération au développement, comme demandé par l’ONU, et que le SPF 
Affaires Étrangères dispose d’un budget conforme aux normes européennes 
généralement admises. Un effort de cohérence au niveau de notre politique de 
sécurité devrait nous conduire à comprendre qu’il est temps de stabiliser aussi 
notre budget Défense.

Enfin, un effectif de 34.000 est encore défendable à la limite vis-à-vis de nos par-
tenaires, à condition d’être équipé correctement et de participer aux opérations 
multinationales de manière proportionnelle à la taille de notre pays. L’objectif 
doit donc être de stabiliser les structures à ce niveau et il faut un budget adapté 
permettant de payer décemment le personnel, mais aussi de l’entraîner et de 
l’envoyer en mission tout en consacrant aux dépenses d’investissement une part 
du budget située dans la moyenne européenne.

Le risque zéro n’existe pas  : un bon équipement et un bon entraînement 
sont les garants d’une sécurité optimale mais aussi un critère d’attractivité 
pour ceux qui s’engagent dans le métier des armes et une obligation morale 
à leur égard.

concLusions

Pour être le partenaire petit mais solidaire qu’elle veut être, la Belgique doit se 
donner les moyens budgétaires d’une Défense de 34.000 hommes et femmes. Si 
le plan de Finalisation de la Transformation permet de remettre la structure en 
adéquation avec le budget, il faut aussi comprendre que la pérennisation d’une 
Défense crédible au niveau international implique son maintien à ce niveau et 
un budget stabilisé.

Volontariste en matière de construction européenne, la Belgique accueille aussi 
le siège de l’Alliance Atlantique et de son principal QG. La stabilisation de notre 
Défense au niveau du plan de Finalisation de la Transformation est un mini-
mum pour garder un semblant de crédibilité vis-à-vis de l’OTAN et de l’UE. Et 
il faut aussi bien comprendre que toute nouvelle coupe budgétaire entraînera 
une nouvelle restructuration et que, cette fois-ci, il n’y aura plus d’élasticité : le 
prix social sera beaucoup plus lourd.
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Par ailleurs le personnel aspire légitimement à plus de stabilité, laquelle est à 
son tour garante de la conservation des savoir-faire et de l’attractivité pour le 
recrutement.

Un budget raisonnable et proportionnel à la taille et à la richesse de notre pays 
permettra de garantir à terme un outil efficace au service du gouvernement, 
de la population et des intérêts de la Belgique. Mais il y a une condition à cela : 
que ce budget soit enfin stabilisé.

Des militaires effectuent quotidiennement, si besoin au péril de leur vie, des 
tâches que personne d’autre ne peut ni ne veut effectuer à leur place. Ces mis-
sions se déroulent dans l’intérêt de tous, à l’intérieur ou à l’extérieur de nos 
frontières. Je pense ici non seulement à l’Afghanistan, au Liban, à la façade 
maritime de la Somalie et à l’Afrique, mais aussi aux démineurs et aux sauve-
teurs en mer, pour ne citer qu’eux. Notre armée a maintenant besoin de souffler, 
d’atterrir en douceur afin de pouvoir regarder l’avenir sereinement en pouvant 
compter sur l’appui de son gouvernement.
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