
 

Les différentes problématiques liées à l’acquisition de 

systèmes d’armes modernes 

Propos recueillis par Jo Coelmont et Bertrand Hayez 

Interview du Lieutenant Général Rudy DEBAENE, Ir, directeur général Ressources Matérielles 

De aanschaf van nieuwe wapensystemen stond en staat nog steeds centraal in de strategische 

visie voor Defensie. De uitdaging bij het verwerven van deze systemen is: waarborgen dat bij 

een operationele inzet het hoofd kan worden geboden aan al de technologische dreigingen 

waarmee we op dat ogenblik worden geconfronteerd. Voor de militairen vergt dit “levenlang 

leren” en voor de wapensystemen “levenlange updates”. Hoe dit verwezenlijken? Hoe de 

kostprijs hiervan te drukken? Dit en andere niet zo eenvoudige te beantwoorden vragen 

hebben wij voorgelegd aan luitenant-generaal Rudy Debaene, ir., directeur-generaal Material 

Resources. 

L’achat de nouveaux systèmes d’armes était et demeure un élément central de la vision 

stratégique de la Défense. Le défi de l’acquisition de ces systèmes consiste à s’assurer que, 

lors d’un déploiement opérationnel, on pourra répondre à toutes les menaces technologiques 

auxquelles nous serons confrontés à ce moment-là. Pour les militaires, cela nécessite un 

« apprentissage permanent » et, pour les systèmes d’armes, des « mises à jour à vie ». 

Comment y parvenir ? Comment en réduire le coût ? Cette question et d’autres auxquelles il 

n’est pas si facile de répondre ont été posées au lieutenant-général Rudy Debaene, Ir, directeur 

général Ressources Matérielles. 

Als directeur-generaal Material Resources, wat zijn voor u de grootste uitdagingen om 

steeds hoogtechnologische wapensystemen te kunnen verwerven en te waarborgen dat 

zij “state-of-the-art” blijven gedurende de geplande operationele levensduur, zonder 

hierbij de globale kostprijs uit het oog te verliezen? 

Het vertrekpunt is altijd de definitie van de behoeften, die vandaag key user requirements 

(KUR) worden genoemd. Dit laat toe een marktsegment te bepalen. Het is een uiterst 

belangrijke fase in een aankoop proces. Soms dient men uit te kijken naar het top gamma, 
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zowat de “Rolls Royce-klasse”, soms volstaat een solide middenklasser of zelfs een “2PK”-

uitvoering. 

We hebben de afgelopen decennia veel expertise verworven in de screening van de markt, op 

zoek naar “state-of-the-art” wapensystemen die onmiddellijk “off the shelf” (OTS) 

beschikbaar waren. Deelnemen aan ontwikkelingsprogramma’s voor systemen die in de 

volgende decennia “state-of-the-art” zullen zijn, zat er niet in door een gebrek aan personeel 

om deel te nemen aan de ontwikkelingsfase en – nog meer – door een gebrek aan budgettaire 

middelen om het onderzoek te financieren. In België worden weinig grote 

ontwikkelingsprojecten opgezet die van nut kunnen zijn voor Defensie. Zoiets vraagt tijd en 

enorm veel geld. Kijk bij naar het voorbeeld van de A-400M. In het begin van de jaren 2000 

werd gestart van een wit blad. Om tot een prototype te komen nog voor een eerste vlucht, 

dienden er om en bij de 7 miljard euro’s te worden geïnvesteerd. Voor een land als België 

komt dat neer op bijna 3 maal het jaarbudget van Defensie en dit voor de ontwikkeling van 

één vliegtuig. Een dergelijk ontwikkelingsprogramma vergt altijd een internationale aanpak. 

Met als voornaamste nadelen dat we geen volledige greep kunnen hebben op de timing, noch 

op de globale kosten. 

 
A400M 

Het is duidelijk dat deelnemen aan een dergelijk internationaal project slechts kan als er 

perspectieven zijn dat dit over de totale levensduur van dit wapensysteem besparingen 

oplevert voor Defensie en – in bredere zin – ook voor ons land en dat er bovendien de politieke 

wil is om hierop in te gaan. Of de Belgische industrie vanaf het prille begin kan deelnemen 

aan de ontwikkeling kan hier een rol spelen. De samenwerking tussen Defensie en industrie 
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komt nu langzaam terug van weggeweest. Het vraagt een mentaliteitsverandering. Alleszins 

heeft Defensie intussen haar mogelijkheden om zelf iets te ontwikkelen verloren. 

Keerzijde van een OTS-aankoop is het gebrek aan een rechtstreekse return, met een zekere 

productie in eigen land. Als dit niet lukt, kan dit soms worden gecompenseerd door het 

toekennen van onderhoudscontracten. Dit is daarom niet slechter. Maar dan moeten we een 

internationaal partnerschap aangaan. Solo spelen zit er voor ons niet in. 

De NAVO ammunition smart procurement projecten zijn hiervan een mooi voorbeeld. Ze 

laten ons toe high-end producten aan te schaffen, omdat vele kosten met de andere landen 

gedeeld worden. Niet alleen de aankoopkosten, maar ook de kosten voor het stockeren en een 

mogelijke midlife update. Een tweede voorbeeld is het programma “pantservoertuigen” dat 

we hebben afgesloten met Frankrijk. Wij waren er niet bij vanaf de basisontwikkeling maar 

we zullen wel meespelen in de verdere evolutie, o.a. de ontwikkeling van bijzondere types op 

datzelfde basisvoertuig. Het samenwerkingsprogramma met Frankrijk beoogt niet zomaar het 

aankopen van een voertuig maar wel van een capaciteit die state of the art blijft. Het is de 

eerste keer dat de landcomponent zover gaat in een internationale samenwerking, te 

vergelijken met bv. de 40 jaar lange samenwerking van de Marine met Nederland en de 

Luchtmacht samenwerking in het F16-consortium. In feite kunnen wij de rol van zelfstandige 

integrator van een dergelijke capaciteit niet meer uitvoeren. Wat we wel kunnen, is deze rol 

aan een contractor – een burger-consortium – overlaten en deze dan wel aansturen, begeleiden 

en controleren in de uitvoering. Dit betekent dat we voortaan bouwen aan andere 

personeelscompetenties. Niet langer gericht op de productie. We vormen nu specialisten om 

industriële processen te volgen, te begeleiden en te controleren. 

Is PESCO in deze context een ideaal instrument voor België? 

Deelnemen is een uitdaging. En er is niet alleen PESCO maar ook EDIDP1 waar het initiatief 

mede vanuit de industriële sector komt. 

Ons land is actief lid in een twintigtal programma’s, soms als “leader”, zoals voor het 

programma mine countermeasures (MAS-MCM), maar ook als waarnemer in andere 

projecten. Die programma’s hebben een ontwikkelingsluik: voor de MCM van de toekomst 

worden bv. nu ideeën verzameld om hiermee naar de industrie te stappen. De nieuwe MCM 

uit het aankoopprogramma met Nederland zullen met de “toolbox 1.0” geleverd worden dat 

                                                           
1 European defence industrial development programme 
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state-of-the-art zal zijn voor de huidige gekende dreigingen. Daarnaast werken we in het 

PESCO-project nu al samen met een aantal internationale partners aan “toolbox 2.0” omdat 

we dankzij onze expertise al weten dat we binnenkort nieuwe bedreigingen het hoofd zullen 

moeten bieden. Het systeem is op dat vlak eigenlijk zeer flexibel, ook op budgettair vlak. Zo 

kunnen wij bv. beslissen om “toolbox 2.0” over te slaan om – mits een kleine update van 

“1.0” – rechtstreeks naar “toolbox 3.0” te gaan. Dat concept van een drager – het schip – met 

een bepaalde modulaire uitrusting blijkt dus een zeer efficiënte benadering te zijn voor het 

invullen van de behoeften. Het vaartuig gaat gemakkelijk 40 jaar mee en de toolbox aan boord 

zal op die manier altijd state-of-the-art kunnen zijn en blijven, en dit op een betaalbare wijze 

en met een oog voor internationale samenwerking en standaardisatie. 

Stelt het aantrekken van gekwalificeerde medewerkers om complexe aankoopdossiers 

op te stellen een probleem? 

In de uitvoering van het Strategisch Plan staat het personeel centraal. Tijdelijk hebben wij nog 

afdoende kennis in huis maar er is een verjonging nodig. Het is een hele uitdaging want dat 

soort talenten wordt veel gevraagd, ook door de burgersector die ze gemakkelijker kan 

aantrekken. We moeten er vooral op letten dat we personeel hebben dat zowel technisch en 

als militair wordt opgeleid. Ik meen dat we hierin alsnog slagen. Dit is de bestaansreden van 

de reeks van militaire scholen die we erop nahouden. Ik ben van mening dat we dit zo moeten 

houden.  

La formation donnée par la Défense est-elle suffisante pour atteindre ces objectifs ? 

La formation dispensée à l’École royale militaire est ici de première importance. On pense 

bien sûr aux polytechniciens mais pas seulement, disons plutôt techniciens, et je préfère même 

parler de spécialistes. Et, soit dit en passant, les officiers ne sont pas les seuls à bénéficier 

d’une formation de qualité. Il y a des niches de haute spécialisation pour des sous-officiers et 

même pour des volontaires. Quand je vois les équipes qui travaillent sur l’un ou l’autre projet, 

il y a toujours de la place pour des collègues avec des années d’expérience et une réelle 

connaissance pratique du domaine. Je prends comme exemple les démineurs : voilà bien des 

gens « pointus », qui savent de quoi ils parlent, et ils ont quelque chose à apporter dès que 

l’on parle d’achat de munitions, de sécurité de champ de tir ou de dépôts de munitions. Des 

spécialistes, il en faut aussi à toutes les étapes : lors de la réception d’un matériel par exemple, 

un sous-officier expérimenté sera souvent plus utile qu’un ingénieur pour mettre le doigt sur 

le défaut pratique qui va poser problème à l’emploi. Et cela est également applicable à la 

formation des utilisateurs. 
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Opératrice radar US Navy 

Cela n’a pas de sens d’acquérir un matériel sophistiqué si personne ne peut dire ce qu’il faut 

faire pour s’en servir efficacement et pour apprendre à le faire.  

On peut attendre beaucoup de la dualité d’une carrière. Un jeune officier avec une expérience 

opérationnelle dans les fonctions de base sera, comme gestionnaire de matériel, à même de 

formuler avec précision les key user requirements (KUR) auprès de l’industrie et de rédiger 

le cahier des charges spécial d’un nouveau matériel. Un cycle doit s’instaurer ensuite avec un 

retour dans l’opérationnel, avec la mise en œuvre de ce matériel, puis à nouveau une 

orientation technique et de management. Encore une fois, le grade joue ici un rôle mineur, il 

faut se baser sur l’expérience et le savoir-faire et ne pas oublier qu’un tel cycle doit être 

« nourri » : s’il n’y a pas de jeunes techniciens, de jeunes spécialistes, il y aura un jour un 

manque de compétences… Sur ce point, je suis parfaitement sur la même longueur d’onde 

que mes collègues des ressources humaines et des opérations. La perspective d’une pareille 

« double voie » peut se révéler très attractive en termes de plan de carrière.   

La formation, y compris la formation continuée, a toujours reçu beaucoup d’attention à la 

Défense : elle reste un de nos atouts majeurs pour l’avenir. 

L’entretien et la mise à jour des systèmes d’armes sont de gros consommateurs de 

main-d’œuvre. L’outsourcing est-il une solution ? 

« Outsourcing » est un mot à la mode mais, en fait, nous en faisons depuis des années sans le 

nommer ainsi. L’entretien des F-16 au niveau « dépôt » est exécuté dans les installations d’une 
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série d’entreprises belges. Voyez par ailleurs le contrat pour l’entretien de nos navires par le 

personnel d’une entreprise qui le met en œuvre sur la base de Zeebruges. Ce sont autant 

d’exemples d’outsourcing, que l’on peut aussi parfois appeler « insourcing ». Les récents 

contrats de leasing de PC ou de véhicules en sont d’autres. On paye pour une prestation de 

service au lieu d’investir dans du nouveau matériel, avec tous les avantages de la formule : du 

matériel state-of-the-art qui sera immédiatement remplacé ou réparé lorsque cela s’avérera 

nécessaire. 

Mettre un dossier d’acquisition complexe sur les rails et l’y garder demande beaucoup 

de coordination, tant au sein de la Défense qu’à l’extérieur. Souvent, d’autres SPF sont 

parties prenantes, comme le SPF Économie par exemple. La Défense est régulièrement 

invitée à éclairer les parlementaires. À côté de cela, il y a aussi les discussions au niveau 

gouvernemental, entre autres au sein du « kerncabinet ». Tout cela demande un dossier 

solide et une grande capacité de dialogue. Quels sont à vos yeux, dans ce contexte, les 

actions indispensables et les erreurs à ne pas commettre ? 

Un bon dossier se construit à l’intention de deux destinataires : en premier lieu les décideurs 

politiques mais indirectement aussi l’opinion publique, le contribuable. Il comporte, outre les 

justifications purement opérationnelles, deux groupes d’arguments : la coopération 

internationale et les « retours à la société », le terme « compensations » datant d’une époque 

maintenant révolue. Mais un dossier n’est pas l’autre, on ne traitera par exemple pas un projet 

« composante marine » comme on traite un projet « composante air ». La clé réside dans une 

parfaite coordination entre le cabinet du ministre et l’état-major de la Défense. Le but est 

d’armer le ministre de la Défense pour qu’ils puissent emporter l’adhésion du monde politique 

au projet. Des arguments comme la survie d’un type d’activité industrielle, voir la création 

d’emplois ou encore l’introduction de nouvelles technologies peuvent jouer un rôle dans un 

projet spécifique. Il y a aussi la question du calendrier politique. Tout cela est extrêmement 

complexe. Et nous, militaires, ne sommes pas experts dans ce domaine. La collaboration avec 

le cabinet du ministre de la Défense est donc cruciale et indispensable. 

La Défense peut – et, selon moi, doit – prendre à sa charge une partie de la communication en 

utilisant ses liens avec la société, liens qu’il convient de renforcer en permanence : il convient 

d’expliquer à la société que notre « business » est une matière sociétale qui doit retenir son 

intérêt et son attention. Pourquoi avons-nous besoin de ce nouveau matériel et comment nous 

nous en servirons pour protéger les intérêts nationaux, en Belgique mais aussi et surtout 

ailleurs. Il n’y a en fait pas d’arguments spécifiques que nous puissions utiliser directement à 

l’adresse de l’opinion publique. Je pense que, parfois, en matière de communication, il 
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pourrait être indiqué de faire également appel à une tierce partie spécialisée. En effet la 

communication est une capacité que la Défense n’a pas particulièrement développée jusqu’à 

présent. La communication, c’est aussi une spécialité et nous n’avons pas encore ces 

spécialistes-là, même si les choses sont en train d’évoluer rapidement sur ce plan. 

La devise « ce que nous faisons nous-mêmes, nous le faisons mieux » n’est vraiment plus au 

goût du jour. Faire appel à des tiers est possible et se justifie. Mais cela ne nous décharge 

aucunement de nos propres responsabilités. 

En guise de conclusion : quelles sont selon vous les conditions sine qua non pour pouvoir 

disposer continuellement des systèmes d’armes les plus adéquats ? 

Avec les utilisateurs, soigner l’expression des besoins. Une bonne coopération entre le client 

et le gestionnaire au sein de la DGMR est indispensable afin de bien saisir le besoin et de 

préparer correctement le futur. 

Sur le plan interne à la DGMR, je dirais ceci : s’il ne me restait dans toute l’organisation que 

deux spécialistes à mettre à l’œuvre, j’en placerais un à la conception de tout dossier pour 

l’expression des besoins et l’autre au contrôle de qualité du produit au moment de la livraison. 

C’est sur ces deux piliers que nous tenons debout. 

Sur le plan externe, la condition du succès est aussi très simple à formuler : il faut absolument 

travailler à un niveau international, nous n’avons plus les moyens de faire autrement. 

Reageren? Réagir?: BMT-RMB@mil.be 

 

Trefwoorden: investeringsprogramma’s, strategische visie, PESCO, EDIDP, 

internationale militaire samenwerking 

Mots-clés: programmes d’investissement, vision stratégique, PESCO, EDIDP, 

coopération militaire internationale 
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