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Le lieutenant-colonel d’aviation Michel Vandermeulen a rejoint le bureau OTAN de la 

division Politique de défense et Relations internationales d’ACOS Stratégie en septembre 

2018. Il assume la direction du bureau OTAN en qualité de Relation Manager. 

De Bondgenoten spraken af op de top van Wales in 2014 om het Readiness Action Plan 

(RAP) te implementeren teneinde snel te kunnen reageren op fundamentele 

veranderingen in de veiligheidsomgeving aan de grenzen van de NAVO en daarbuiten. 

Voortbouwend op het RAP namen de Bondgenoten verdere beslissingen, op de top van 

Warschau in 2016, om de afschrikking en de defensiepositie van de NAVO te versterken 

en bij te dragen aan het projecteren van stabiliteit en het versterken van de veiligheid 

buiten het NAVO-grondgebied. 

Maar voor de geloofwaardigheid van NAVO’s afschrikking en defensiepositie moeten 

deze maatregelen gepaard gaan met de garantie dat, waar en wanneer het nodig is, 

substantiële versterkingen kunnen aangevoerd worden. Lidstaten zullen inspanningen 

moeten leveren om vooreerst de “readiness” van hun strijdkrachten hiervoor significant 

te verhogen. Transitlanden zullen bovendien het aanvoeren van de versterkingen 

moeten faciliteren door de doortocht en ontplooiing van de “Follow-on Forces” veilig en 

zonder tijdverlies te laten verlopen. België, en niet alleen Defensie, staat dus voor grote 

uitdagingen. 

Les Alliés ont convenu, lors du sommet du pays de Galles en 2014, de mettre en œuvre 

le plan d’action « réactivité » (Readiness Action Plan, RAP) afin de pouvoir réagir 

rapidement aux changements fondamentaux qui surviennent dans l’environnement de 

sécurité aux frontières et à l’extérieur de l’OTAN. 

Lors du sommet de Varsovie en 2016, les Alliés ont adopté d’autres décisions s’inscrivant 

dans la ligne du RAP, en vue de renforcer la dissuasion et la politique de défense de 
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l’OTAN, d’une part, et de contribuer à la projection de la stabilité ainsi qu’au 

renforcement de la sécurité en dehors du territoire de l’OTAN, d’autre part. 

Toutefois, afin d’assurer la crédibilité de la dissuasion et de la politique de défense de 

l’OTAN, ces mesures doivent aller de pair avec la garantie que des renforts substantiels 

puissent être acheminés là où et lorsqu’ils pourraient être nécessaires. Les pays membres 

devront consentir des efforts afin, dans un premier temps, d’accroître significativement 

à cet effet la réactivité de leurs forces armées. Les pays de transit devront en outre 

faciliter l’acheminement des renforts en veillant à ce que le passage et le déploiement des 

« Follow-on Forces » (FoF) se déroulent de manière sécurisée et sans perte de temps. Ce 

sont donc des défis majeurs qui attendent non seulement la Défense belge, mais 

l’ensemble de notre pays. 

Un événement anodin ? 

D’aucuns se souviendront qu’en ce début d’année 2019 une brigade mécanisée accostait au 

port d’Anvers, soit plus de 3 000 soldats et 3 500 pièces d’équipement, dont des chars de 

combat, des obusiers et autres véhicules chenillés. Au même moment, plus de quatre-vingts 

hélicoptères et 1 900 militaires, arrivés par Zeebrugge, transitaient par la base de Chièvres 

avant de quitter la Belgique à destination de l’Allemagne, de la Lettonie, de la Pologne et de 

la Roumanie. L’objectif de ce déploiement était de procéder à une rotation des forces engagées 

dans le cadre d’Atlantic Resolve, une opération américaine qui a débuté en 2016 et qui vise à 

renforcer le flanc est de l’OTAN, face à une Russie considérée comme plus agressive. 

Dans les faits, ces événements n’ont pas éveillé un intérêt particulier auprès de la population 

et sont, dans une certaine mesure, passés inaperçus pour une grande partie de la classe 

politique, de la société civile, voire du monde militaire. Pourtant, il s’agit peut-être d’un avant-

goût des défis majeurs auxquels la Belgique pourrait être confrontée dans le cadre de ses 

engagements aux côtés de ses Alliés de l’OTAN, dès lors qu’il deviendrait impératif de faire 

transiter un nombre incommensurablement plus 

grand de renforts militaires sur notre territoire ! 

Ceci n’est d’ailleurs pas sans rappeler l’exercice 

REFORGER. En 1988, on avait en effet assisté au 

déploiement de 125 000 soldats d’une rive à 

l’autre de l’Atlantique, en dix jours. ’’ Cet 

Tout n’est pas uniquement une 

question de préparation militaire. 

La préparation du secteur civil est 

tout aussi importante. 
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exercice fut remarquable non seulement en raison de l’envergure du déploiement militaire, 

mais également pour son impressionnante capacité à mobiliser des moyens de transport 

stratégiques civils et à mettre à disposition des infrastructures permettant de réceptionner et 

de redéployer ces forces à leur arrivée sur le sol européen’1. 

Qu’en est-il aujourd’hui ? L’environnement de sécurité est dangereux, imprévisible et 

fluctuant. Il est marqué par des menaces « qui émanent de toutes les directions stratégiques, 

d’acteurs étatiques ou non étatiques, de forces militaires et d’attaques terroristes, cyber ou 

hybrides »2, auxquelles s’ajoutent des velléités hégémoniques et le non-respect des traités. 

Plus de trente ans après REFORGER, la crédibilité de l’Alliance repose plus que jamais sur 

sa capacité à faire face à cet environnement plus incertain et sur la volonté des Alliés à prendre 

les mesures qui s’avèrent nécessaires. Pour tenter de le démontrer, nous allons nous intéresser 

aux grandes décisions prises par l’Alliance depuis l’adoption du Concept stratégique au 

sommet de Lisbonne en 2010 et, plus tard, en 2014 et en 2016, en commençant par rappeler 

l’engagement politique pris encore récemment lors du sommet de Bruxelles. Surtout, nous 

examinerons les conséquences de ces décisions pour la Belgique, pour sa Défense mais aussi 

pour l’ensemble de ses forces vives. 

Une volonté politique 

En juillet 2018, lors du sommet de Bruxelles, les chefs d’État et de gouvernement déclaraient : 

« Nous sommes unis et résolus dans notre capacité et notre volonté de nous défendre 

mutuellement, et nous sommes déterminés à [...] faire face à toutes les menaces, d’où qu’elles 

viennent, potentiellement de différentes directions dans plus d’une région. Alors que nous 

continuons de faire en sorte que la posture de dissuasion et de défense de l’Alliance reste 

crédible, cohérente et résiliente, [...] il est d’une importance stratégique d’accroître la 

réactivité, de rehausser la disponibilité opérationnelle et d’améliorer le renforcement.3» 

Dans les paragraphes qui suivent, nous nous intéresserons plus précisément au concept de 

renforcement, sur lequel repose la crédibilité de l’Alliance, et tenterons de saisir comment il 

                                                           
1 Cf. https://www.nato.int/docu/review/2019/Also-in-2019/nato-ready-for-anything-military-

force/FR/index.htm 
2 https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm?selectedLocale=fr  
3 https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm?selectedLocale=fr (§12) 

https://www.nato.int/docu/review/2019/Also-in-2019/nato-ready-for-anything-military-force/FR/index.htm
https://www.nato.int/docu/review/2019/Also-in-2019/nato-ready-for-anything-military-force/FR/index.htm
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm?selectedLocale=fr
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm?selectedLocale=fr
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s’articule avec la grande stratégie, les impératifs opérationnels et les considérations tactiques 

et logistiques. Pour ce faire, nous rappellerons les nombreuses initiatives déjà mises en œuvre, 

avant d’examiner comment le concept de renforcement s’intègre dans cette architecture et la 

complète, révélant par là même de nouvelles perspectives dans une approche plus holistique 

de notre sécurité. 

Un plan d’action militaire 

En 2010, le nouveau Concept stratégique de l’Alliance définissait trois tâches essentielles : la 

défense collective (article 5), la gestion de crise et la sécurité coopérative. Les tensions avec 

la Russie, nées de son intervention en Géorgie et de son annexion illégale de la Crimée, ont 

suscité un regain d’attention vers l’Est, en particulier dans le domaine de la défense collective. 

En 2014, le plan d’action « réactivité » (Readiness Action Plan, RAP) fut adopté par les chefs 

d’État et de gouvernement en réponse à ces agissements. 

Plan militaire stratégique le plus important depuis la fin de la guerre froide, il prévoit des 

mesures d’assurance comprenant une série d’activités terrestres, navales et aériennes dans la 

partie orientale de l’Alliance et des exercices axés sur la défense collective et la gestion de 

crise. Le plan reprend également des mesures d’adaptation, à savoir des modifications à plus 

long terme des forces et de la structure de commandement de l’OTAN, afin que l’Alliance 

soit à même de réagir rapidement et efficacement aux crises soudaines. 

Plus concrètement, la Force de réaction de l’OTAN (NATO Response Force, NRF) existante 

fut triplée. Créée en 2002, elle compte désormais près de 40 000 hommes et femmes. Outre 

un élément de commandement, la NRF se compose essentiellement de la force opérationnelle 

interarmées à très haut niveau de préparation (Very high readiness Joint Task Force, VJTF), 

des deux brigades du groupe initial de forces de deuxième échelon (Initial Follow-on Forces 

Group, IFFG), des forces navales permanentes (Standing Naval Forces), d’une composante 

aérienne (combat et appui) (Combat Air et Air-Support), de forces d'opérations spéciales 

(Special Operations Forces, SOF) et enfin d’une force opérationnelle de défense CBRN 

(CBRN Defense Task Force)4. Par ailleurs, l’OTAN développa un outil de planification 

                                                           
4 https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49755.htm  

https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49755.htm
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avancée, les plans de réponse graduée (Graduated Response Plans), pour faciliter la prise de 

décision politique et la mise en œuvre des forces en cas de crise. 

Renforcer la posture de dissuasion et de défense 

En 2016, les Alliés décidèrent au sommet de Varsovie de renforcer encore la posture de 

dissuasion et de défense (D&D) de l’OTAN au moyen d’une Présence avancée rehaussée 

(enhanced Forward Presence) dans les Pays Baltes et en Pologne, basée sur 4 groupements 

tactiques (Battlegroups) opérant de concert avec les forces nationales des pays hôtes. Les 

Alliés convinrent également de développer une Présence avancée adaptée (tailored Forward 

Presence) dans la région de la mer Noire. En corollaire, la stratégie de l’OTAN garantissait 

que ces présences avancées soient renforcées par la NRF et, si nécessaire, par les « Follow-

on Forces » (FoF) mises à disposition par les Alliés5. Parallèlement à ce renforcement, 

l’OTAN lançait Sea Guardian, une opération de sécurité maritime (maritime security 

operation, MSO) en Méditerranée6. 

 

                                                           
5 https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_136388.htm  
6 https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_136233.htm  
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Être crédible 

En 2018, lors du sommet de Bruxelles, il fut décidé d’asseoir la crédibilité de cette posture 

D&D, en veillant à ce que des forces mises à disposition de l’OTAN mais tenues en réserve 

jusque-là, les FoF, puissent effectivement renforcer les forces déjà engagées, quel que soit 

l’endroit ou la nature des menaces. Concrètement, il s’agissait alors de lancer une initiative 

pour redynamiser la culture de la disponibilité opérationnelle, c’est-à-dire s’assurer que 

l’ensemble des FoF soient équipées et entraînées selon les normes de l’OTAN, tandis qu’une 

partie significative de celles-ci seraient en outre mobilisées à bref délai ! 

Ainsi, en puisant dans le pool global des forces existantes, les Alliés doivent mettre à 

disposition 30 bâtiments de combat, 30 bataillons 

de manœuvre moyens ou lourds et 30 escadrons de 

chasse supplémentaires, assortis du support 

nécessaire, dans un délai de 30 jours ou moins. Ces 

unités seront ensuite organisées et entraînées en 

tant qu’éléments de formations de combat plus 

larges, soit pour un renforcement dans le cadre 

D&D, y compris pour des combats de haute 

intensité, soit pour des interventions rapides en cas de crise7. 

En outre, pour conférer au concept de renforcement toute la cohérence voulue, plusieurs 

mesures visant à faciliter et à soutenir le déploiement des forces à travers tout le territoire de 

l’Alliance ont été définies dans un plan spécifique,  le plan de facilitation de la zone de 

responsabilité du SACEUR (Enablement Plan for SACEUR’s Area of Responsability), dont 

la mise en œuvre doit recevoir la plus haute priorité au niveau national8. 

À cet égard, les Alliés ont convenu d’améliorer la législation et les procédures nécessaires, de 

renforcer le commandement et le contrôle et d’accroître les capacités de transport. De même, 

ils ont reconnu la nécessité de moderniser les infrastructures en Europe et aspirent à améliorer 

la mobilité militaire, au plus tard pour 2024, en synergie avec l’Union européenne. Cela 

nécessite une approche pangouvernementale, notamment au travers de plans nationaux, avec 

                                                           
7 https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm?selectedLocale=fr (§14) 
8 https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm?selectedLocale=fr (§16) 

Les chefs d’État et de 

gouvernement ont décidé de 

mettre en œuvre l'initiative pour 

la disponibilité opérationnelle de 

l'OTAN (NATO Readiness 

Initiative) (4x30). 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm?selectedLocale=fr
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm?selectedLocale=fr
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une coopération interministérielle entre acteurs civils et militaires en temps de paix, de crise 

et de conflit9. 

Quelles sont les conséquences du renforcement pour la Belgique ? 

Elles sont multiples et s’étendent au-delà de la sphère militaire. Comme mentionné 

précédemment, la Belgique soutient la mise en œuvre de la NATO Readiness Initiative (NRI). 

Singulièrement, il n’est pas demandé d’acquérir des capacités supplémentaires pour y 

répondre mais bien de puiser dans le pool des forces existantes, à hauteur des objectifs 

capacitaires (Capability Targets) assignés à chaque pays membre dans le cadre du processus 

OTAN de planification de défense (NATO Defence Planning Process, NDPP) et du partage 

équitable du fardeau. Ainsi, la Belgique a accepté les objectifs capacitaires à réaliser dans les 

quinze ans à venir, parmi lesquels certains ne sont pas pris en compte dans la Vision 

stratégique 2016-2030 et doivent encore faire l’objet d’un développement et d’un financement 

spécifiques. Il nous faut en outre assumer dès aujourd’hui notre engagement dans la Readiness 

Initiative et ses conséquences concrètes, compte tenu de l’état de préparation actuel de nos 

capacités. 

Pour faire en sorte qu’une partie significative de nos 

capacités et forces promises à l’OTAN voient leur 

délai d’engagement ramené à 30 jours ou moins, 

cela nécessiterait de disposer à tout moment du 

personnel entraîné, des matériels de combat et de 

tout le soutien logistique nécessaire. Aujourd’hui, 

sans faire le procès des années passées, une telle 

évolution qualitative des capacités concernées ne 

peut faire l’économie d’un refinancement en 

profondeur du budget de la Défense, d’investissements en matériels majeurs et d’un 

recrutement en personnel pour amener les effectifs, fixés cette année à 27 881 militaires10, à 

un niveau suffisant pour garantir un tel état de préparation. Au regard de la NRI, le recrutement 

                                                           
9 https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm?selectedLocale=fr (§17) 
10 http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=19-01-
17&numac=2019010021  

Malgré des investissements 

récents en matériels majeurs, 

la Défense se voit aujourd’hui 

confrontée à des difficultés 

rédhibitoires pour honorer 

tous les engagements du 

gouvernement. 

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_156624.htm?selectedLocale=fr
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=19-01-17&numac=2019010021
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=19-01-17&numac=2019010021
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effectif de militaires à hauteur des besoins opérationnels de la Défense constitue dès lors un 

défi extraordinaire. Détenir des stocks et pièces détachées (Stocks & Spares) au niveau requis 

va exiger également des investissements importants pour leur acquisition et leur stockage, tels 

de nouveaux dépôts de munitions possibles. En d’autres termes, ce saut qualitatif des capacités 

dévolues à la NRI pourrait bien se traduire au final par une augmentation quantitative de 

certaines de nos capacités actuelles. Au-delà, le concept de renforcement qui appelle à 

disposer de FoF entraînées selon les normes OTAN ne peut qu’accentuer l’urgence 

d’examiner de près l’adéquation des moyens mis à la disposition de la Défense et les 

engagements pris par la Belgique au plus haut niveau politique. 

Un autre aspect revêt une importance particulière pour un pays accueillant des quartiers 

généraux tels que le NATO HQ et le SHAPE, et susceptible de voir transiter les renforts des 

Alliés. Il s’agit de la mise en œuvre prioritaire du plan de déploiement des forces à travers 

tout le territoire de l’Alliance. Cela 

nécessite des moyens à la fois 

militaires et civils, pour la protection 

des sites de débarquement et autres 

installations vitales, la gestion de la 

mobilité militaire et des mouvements 

de masse éventuels, la résilience des 

infrastructures et des services 

(énergie, télécommunications, domaine cyber, etc.), les lieux de stockage et d’hébergement. 

Au niveau national, une coordination interdépartementale s’avère indispensable et relève des 

compétences du Centre de crise fédéral11. 

Si une structure existe, encore doit-elle être en mesure de faire face au défi posé. Les 

implications du plan apparaissent démesurées au regard des moyens disponibles. Songeons 

simplement aux besoins requis en matière de surveillance du territoire (Force Protection) et 

de mobilité (Movement Control), tandis que l’ensemble de nos forces de combat et de soutien 

logistique seront déjà engagées au loin, dans des opérations en cours. À défaut de militaires, 

il faudrait alors se tourner vers les autres départements pour répondre à nos obligations, ou 

privilégier les synergies OTAN-UE, à l’image de la coopération en matière de mobilité 

militaire. 

                                                           
11 https://centredecrise.be/fr  

Le Centre de crise fédéral, qui a pour mission 

la planification d’urgence, l’infrastructure 

pour la gestion de crise et l’ordre public, tout 

en fournissant une veille active et un point 

d’alerte national et international, accueille 

depuis peu des experts militaires en son sein. 

https://centredecrise.be/fr
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Si les solutions au défi majeur du renforcement ne se sont pas encore dégagées, tant en ce qui 

concerne notre apport à la Readiness Initiative que pour la mise en œuvre du plan de 

facilitation de la zone de responsabilité du SACEUR, les problèmes sont néanmoins 

clairement posés. Une évolution qualitative, sinon quantitative, des capacités militaires et 

civiles mises à la disposition de l’OTAN par la Belgique semble inévitable, tandis que le 

Centre de crise fédéral et la coopération interdépartementale, voire européenne, ont un rôle 

majeur à jouer dans ce dossier. 

En guise de conclusion 

L’année 2019 marque les 70 ans d’existence de l’OTAN, l’occasion aussi de rappeler 

l’importance de cette Alliance garante de notre défense et de notre sécurité collective depuis 

1949. Au fil des décennies, l’OTAN a pu faire face à des menaces plus complexes, plus 

diffuses et hybrides. Son succès réside dans sa capacité d’adaptation, mais il repose aussi sur 

une dissuasion et une défense crédibles, le développement de partenariats, la solidarité de ses 

Alliés et un lien transatlantique fort. En tant que membre fondateur de l’OTAN, la Belgique 

continuera de porter ces principes et de promouvoir une efficacité toujours plus grande au sein 

de l’Alliance12. 

À un moment où le multilatéralisme est davantage mis sous pression, la Belgique pourrait-

elle se permettre de renier ses engagements solennels et se soustraire à ses obligations au sein 

de l’Alliance ? Raisonnablement, non. La cohésion de l’OTAN et la préservation de ses 

valeurs communes reposent sur la volonté politique et sur l’adoption d’une posture de 

dissuasion et de défense collective, au travers d’un plan militaire stratégique dont la crédibilité 

naît de la garantie de renforcement à laquelle se sont engagés tous les pays membres. 

Aujourd’hui, la Belgique doit participer à l’effort commun et au partage de la charge, atteindre 

ses objectifs capacitaires et résolument mettre en œuvre la Readiness Initiative. Nation-hôte 

et pays de transit, elle doit enfin se doter des capacités militaires et civiles pour garantir 

l’accueil et le transfert des renforts de l’Alliance, sous peine de perdre la confiance, le respect 

et la protection de ses Alliés. 

                                                           
12 Note de politique générale – Affaires étrangères – 19 octobre 2018 - p.14 
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