
Attaché de défense
à Buenos Aires
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Le colonel breveté d’état-major Xavier Watteeuw est depuis 

juillet 2010 attaché de défense à Buenos Aires et accrédité en 

Argentine, au Brésil et au Chili. Il a exercé plusieurs fonctions 

au sein du génie et de l’état-major de la Défense et a participé à 

des opérations en ex-Yougoslavie et au Liban.

De post van Buenos Aires zal eind 2013 naar Brasilia verhuizen 
maar behoudt zijn accreditatie in dezelfde landen als vroeger: 
Argentinië, Brazilië en Chili. Sinds begin 2001 werd de keuze 
tussen Brazilië en Argentinië meerdere keren in vraag gesteld. 
Om evidente budgettaire redenen kunnen twee posten onmo-
gelijk behouden worden. Wij denken dat België vaste voet moet 
krijgen in Zuid-Amerika, met name in Brazilië, om daar zijn 
belangen en die van Europa te verdedigen.

La connaissance qu’a le Belge moyen du continent sud-américain se limite 
le plus souvent à quelques clichés alimentés par ses lectures de Tintin, par 
les images de stars du football ou par les reportages du carnaval de Rio. 
Colonisée par les Espagnols et les Portugais aux XVe et XVIe siècles, puis 
irriguée par plusieurs fl ux d’immigration européenne, asiatique ou liée à 
l’esclavage aux XVIIIe, XIXe et XXe siècles, l’Amérique du Sud développe une 
culture éminemment européenne. Après plusieurs siècles agités, le retour 
à la démocratie au terme des années quatre-vingt signifi e la fi n de régimes 
militaires et l’irruption de l’économie de marché et de la société de consom-
mation. Quelles sont en quelques lignes les politiques de défense des trois 
pays couverts par le poste ?
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arGentine

Initialement tournée avant tout vers l’Occident et partenaire privilégié de 
l’OTAN sous la présidence de Menem, l’Argentine se recentre après la crise de 
2001 sous les gouvernements Kirchner sur une intensification de la coopération 
avec les pays latino-américains, en priorité avec le Brésil, tout en continuant 
de participer aux opérations de paix sous le drapeau de l’ONU principalement 
en Haïti et à Chypre. La coopération latino-américaine se concrétise entre 
autres par la création de la force de paix « Cruz del Sur » avec le Chili et de 
la compagnie du génie « General San Martin » avec le Pérou ainsi que par la 
disparition des classiques hypothèses de conflits avec les voisins pour une 
planification par capacité.

En dépit de nombreux effets d’annonce, les forces armées restent les parents 
pauvres des gouvernements démocratiques successifs et voient leurs moyens 
fondre comme neige au soleil. Malheureusement les réformes épisodiques ne 
font guère qu’entériner l’obsolescence des systèmes d’arme et la réduction des 
effectifs. Cette dernière est accélérée par des salaires particulièrement bas pour 
les soldats et les sous-officiers.

Les quelques tentatives pour ressusciter l’impressionnant complexe militaro-
industriel des années septante telles que la modernisation des avions Pampa 
ou la lente reconstruction du brise-glace Irizar restent cantonnées à un maigre 
résultat en termes de matériel au profit des forces armées.

brésil

La signature de multiples traités avec entre autres plusieurs pays africains et 
l’ouverture de nombreuses ambassades jalonnent le déploiement régional et in-
ternational du Brésil commencé sous la présidence de Lula da Silva et poursuivi 
sous celle de sa dauphine Dilma Rousseff.

Ces ambitions régionales et internationales ont bien entendu une composante 
militaire. Au travers de documents comme la politique nationale de défense 
(1996 et 2005), la Stratégie nationale de défense (2008) et le Livre blanc de la 
Défense (2012), le Brésil s’est fixé un certain nombre d’objectifs stratégiques 
militaires. Ceux-ci ont d’abord trait au renforcement de la souveraineté et de la 
présence de l’État sur le territoire national et se traduisent par la surveillance 
accrue des frontières, de la région amazonienne et des eaux territoriales brési-
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liennes en vue de protéger ses riches ressources naturelles et de combattre les 
trafics illégaux transfrontaliers.

D’autres objectifs stratégiques militaires contribuent directement à une ac-
tion accrue sur les scènes régionale et internationale et à une plus-value pour 
l’économie du pays. Il s’agit du renforcement des secteurs spatial, cyberné-
tique et de l’énergie nucléaire, du développement de l’industrie nationale de 
défense en intégrant les nouvelles technologies et en garantissant l’autonomie 
et l’indépendance du pays en matière de matériel militaire, de la stimulation 
de l’intégration militaire au sein de l’Amérique du Sud et enfin de la partici-
pation plus active des forces armées à des opérations de maintien de la paix 
en Haïti et au Liban.

Sur le terrain, la stratégie nationale de défense s’est concrétisée par des opéra-
tions successives de surveillance des frontières, par la mise en place de plusieurs 
programmes d’équipement des forces armées comme par exemple de nouveaux 
blindés pour les troupes terrestres, une coopération stratégique avec la France 
dans le cadre de la construction de cinq sous-marins, dont un à propulsion 
nucléaire et l’actualisation des moyens de la force aérienne en attendant l’ac-
quisition plusieurs fois reportée de chasseurs modernes.
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Hélicoptère brésilien survolant l'Amazonie
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cHili

Confronté à une géographie difficile et historiquement en proie à des désaccords 
territoriaux avec ses trois pays voisins, le Chili s’est petit à petit doté de moyens 
militaires qui sont comparativement les plus modernes dans la région.

Les disputes territoriales avec l’Argentine ne sont plus guère d’actualité après 
l’accord de 1984 signé grâce à la médiation du Vatican, même s’il reste encore 
quelques dizaines de kilomètres de frontières à délimiter dans un glacier de la 
cordillère des Andes. En revanche, les revendications maritimes du Pérou qui 
concernent plusieurs dizaines de milliers de kilomètres carrés dans l’océan Paci-
fique continuent de tendre épisodiquement les relations des deux pays pourtant 
par ailleurs économiquement de plus en plus liés. Le jugement prochainement 
dicté à La Haye devrait apaiser les rapports entre les deux nations. La Bolivie 
quant à elle exige toujours un accès au Pacifique, ce que conteste le Chili en 
vertu de traités signés à la fin du XIXe siècle. Ces tensions continueront encore 
longtemps de faire les titres des médias régionaux en l’absence d’une évolution 
des positions des deux pays.
Les objectifs stratégiques de la Défense du Chili sont donc traditionnellement 
centrés sur l’indépendance politique, la défense du territoire et de la souverai-
neté nationale ainsi que la contribution à la paix et la sécurité dans le cadre 
international. Sa participation aux opérations de paix de l’ONU en Haïti et à 
Chypre s’inscrit également dans le cadre de la coopération avec les autres nations 
latino-américaines. Enfin, ce pays entretient de multiples échanges bilatéraux 
avec de nombreuses nations du monde occidental.
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Exercice dans le nord du Chili
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Quel intérêt Pour la belGiQue ?

La mise en place en 2001 d’un poste d’attaché de défense s’est déroulée dans 
le cadre d’une coopération réussie sur le terrain entre des troupes belges et 
argentines déployées en Croatie au début des années nonante, coopération 
poursuivie par des échanges de stagiaires officiers, sous-officiers et volontaires 
entre organismes de formation. Elle avait également pour but de promouvoir la 
vente de matériel militaire belge excédentaire au Brésil et au Chili.

Dix ans plus tard, la situation a évolué profondément. Le matériel belge ac-
tuellement en vente n’intéresse plus guère ni les Chiliens ni les Brésiliens à la 
recherche d’équipements plus récents et/ou d’une coopération industrielle plus 
poussée. Les Argentins ne se donnent actuellement pas les moyens de moderni-
ser leurs troupes même avec du matériel d’occasion. Les échanges de personnel 
se réduisent à la portion congrue principalement pour des raisons budgétaires. 
Devons-nous pour autant fermer le poste et en profiter pour réaliser une maigre 
économie ? Pouvons-
nous ignorer un conti-
nent ?

La participation crois-
sante du Brésil aux 
opérations patronnées 
par l’ONU, au Liban no-
tamment, la présence 
accrue de militaires 
brésiliens en Afrique, 
zone traditionnelle 
d’intérêt pour la Bel-
gique, et par exemple 
les efforts du Chili et de l’Allemagne dans le cadre d’une participation chilienne 
à de futures opérations de l’Union européenne doivent au contraire nous inci-
ter à revoir notre approche pour la transformer en une relation plus mûre en 
partenaires partageant des objectifs et des méthodes communs. À ce titre, un 
déménagement vers Brasilia nous rapprochera du centre de gravité décisionnel 
de l’Amérique latine. Il y va de nos intérêts politiques, économiques et militaires 
tant au niveau national qu’au niveau européen.
� 

Mots clés : Attaché de Défense – Amérique du Sud – Brésil

Attaché de défense à Buenos Aires

Exercice de casques bleus brésiliens au Liban
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