
 

Le budget de la Défense, loyale rustine 

des finances publiques ! 

Professeur émérite Wally Struys  

Wally STRUYS, professeur ordinaire, plusieurs fois président de faculté et ancien doyen de 

l’École royale militaire, a également été professeur au Cours supérieur d’administrateur 

militaire et à l’Institut d’enseignement supérieur Lucien Cooremans. Il a été professeur 

visiteur aux universités de Montpellier, de Ljubljana et à l’Institut des Sciences de Budapest. 

Admis à l’éméritat en 2008, il continue à donner son cours de Defence Economics, à faire de 

la recherche, à publier des articles et à donner des conférences dans son domaine de 

spécialité. 

Defensie moet ook besparen, zoals de rest. Het budget van Defensie stijgt al genoeg. Er 

gaat al genoeg geld naar Warfare, ten koste van onze Welfare. Trouwens, waarom meer 

geld voor een kleiner leger? Door de komst van het Europees leger kan Defensie met 

minder geld... Veel gehoorde verklaringen die niemand tegenspreekt, nogal sloganesk 

zelfs. Maar wat is hiervan aan? Zijn de 2,4 miljard die de Chef van Defensie vraagt, 

werkelijk overdreven? 

Habituellement, les années électorales regorgent de bonnes intentions et de déclarations 

séduisantes. À trois reprises depuis la fin de la guerre froide, des déclarations fermes ont 

promis un retour à la croissance du budget de la Défense : en 1999, 2014 et 2019. Il a fallu 

déchanter en 1999 et en 2014. Qu’en sera-t-il cette fois-ci ? 

Le présent article s’efforce de répondre à cette question, tout en démontant les clichés et les 

approches dogmatiques sur le financement de la Défense nés sur la place publique et même 

auprès des responsables politiques. 

Il décrira l’état de l’effort financier pour la Défense belge depuis le début des années 

quatre-vingt, en tenant compte de ses contraintes politiques, financières et 

macro-économiques. Il s’attachera également à prédire son évolution à l’aube d’une nouvelle 

législature sur le fondement des déclarations des ténors politiques pendant et après la 

campagne électorale. 
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Le financement de la Défense belge : un long fleuve… turbulent 

D’aucuns prétendent encore que le budget de la Défense a plus souvent augmenté que 

diminué. 

Vérifions donc. Le graphique 1, qui représente l’évolution du budget de la Défense à long 

terme d’après les statistiques de l’ICN1, permet de constater que, depuis 1981, il a 

effectivement augmenté à prix courants, mais seulement de 18,87 %, soit une hausse annuelle 

de 0,51 %. 

L’évolution de ce budget à long terme ne peut cependant être examinée à la seule lumière de 

ses dépenses nominales. C’est surtout l’évolution de son pouvoir d’achat par le biais de sa 

mesure en euros chaînés (année de référence 2016) qui importe. Le poncif d’un budget 

croissant est cette fois clairement mis à mal, puisque son pouvoir d’achat a lourdement chuté : 

MOINS 51,72 %, soit une BAISSE annuelle de 1,40 % ! 

  

Graphique 1. Évolution du budget de la Défense à prix courants et en euros chaînés (1981-2018) 

 

                                                           
1 Institut des Comptes Nationaux. 

2.100,00

2.300,00

2.500,00

2.700,00

2.900,00

2.400,00

2.800,00

3.200,00

3.600,00

4.000,00

4.400,00

4.800,00

5.200,00

81 85 90 95 00 05 10 15 18

Budget Def euros chaînés de 2016 (mio EUR)

Budget Def prix courants (mio EUR)

©
 C

a
lc

u
ls

 b
a
sé

s 
su

r 
le

s 
st

at
is

ti
q
u
e
s 

d
e 

la
 D

é
fe

n
se

 e
t 

d
e 

l’
IC

N
 

 



Le budget de la Défense, loyale rustine des finances publiques ! 

 

  

L’axe vertical de gauche constitue la base de la mesure du budget de la Défense en euros 

chaînés, tandis que l’ordonnée de droite mesure l’évolution de ce budget à prix courants. 

Mis à part quelques soubresauts vers le haut, la tendance à la baisse du pouvoir d’achat du 

budget de la Défense est patente depuis 1985 ; il s’agit donc bien d’une tendance lourde... 

La Défense, dindon de la conjoncture ? 

La Défense doit également faire des économies en période de crise ! Proclamer à qui mieux 

mieux cette évidence élémentaire semble impliquer qu’il n’en est rien. 

Il est simple de le vérifier. Les fluctuations du PIB en euros chaînés permettent en effet de 

déterminer les périodes conjoncturelles ; il suffit alors de comparer l’évolution du budget de 

la Défense en fonction de cet agrégat macro-économique (Graphique 2). 

 

Graphique 2. Évolution des pouvoirs d’achat du PIB et du budget de la Défense (1981-2018) 

 (en euros chaînés de 2016) 

Il est clair que ce budget n’est ni procyclique, ni contracyclique, mais tout simplement… 

acyclique. Que l’on soit en haute ou en basse conjoncture, il diminue : alors que la “richesse 

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

2.400

2.900

3.400

3.900

4.400

4.900

81 85 90 95 00 05 10 15 18

Budget Def euros chaînés de 2016

PIB en euros chaînés de 2016

©
 C

a
lc

u
ls

 b
a
sé

s 
su

r 
le

s 
st

at
is

ti
q
u
e
s 

d
e 

la
 D

é
fe

n
se

 e
t 

d
e 

l’
IC

N
 

 



Le budget de la Défense, loyale rustine des finances publiques ! 

 

  

des Belges” (le PIB en euros chaînés) a presque doublé sur la période considérée 

(augmentation de 97,66 %), la Défense a perdu la moitié de son budget (-50,80 %) ! 

La Défense, passagère clandestine des finances publiques ? 

L’État doit financer de façon équilibrée et harmonieuse l’ensemble de ses activités ; cela va 

également de soi. Examinons donc l’évolution de toutes les dépenses de l’État. 

Tenant compte du découpage politique et administratif de la Belgique, la seule méthode 

valable est la méthode dite COFOG (Classification of the Functions of Government)2.de 

l’OCDE. Elle porte sur un regroupement fonctionnel des tâches accomplies par toutes les 

autorités publiques selon leur finalité sociale. L’avantage de cette classification est qu’elle est 

pertinente et constante, quel que soit le budget ministériel auquel les dépenses émargent, et 

permet de comparer l’évolution de toutes les catégories fonctionnelles, au nombre de dix3. 

Ces données sont publiées par l’ICN. 

Cette méthode permet ainsi d’établir aisément les priorités socio-économiques des différents 

gouvernements et d’en déduire l’importance relative de la Défense4. 

Alors qu’en 2017 (dernière année disponible), la fonction Protection sociale occupait 

logiquement la première place avec 37,49 % des dépenses publiques, la fonction Défense se 

trouvait en neuvième et avant-dernière position (1,54 %), devant les Logements et 

équipements collectifs (0,62 %). 

Ceci démontre sans équivoque la « priorité » accordée à la sécurité externe par nos 

gouvernements successifs. Ce désintérêt se confirme si l’on examine l’évolution des dépenses 

                                                           
2 CFAP (Classification fonctionnelle des administrations publiques). 
3 (01) Services généraux des administrations publiques, (02) Défense, (03) Ordre et sécurité publics, 

(04) Affaires et services économiques, (05) Protection de l’environnement, (06) Affaires et services de 

logement et de développement collectif, (07) Affaires et services de santé, (08) Affaires et services 

relevant des loisirs, de la culture et des cultes, (09) Enseignement, (10) Protection sociale. Ces fonctions 
sont elles-mêmes subdivisées en sous-groupes. 
4 La fonction Défense (2) comprend la Défense (militaire), la Défense civile, l’aide militaire à l’étranger, 

la recherche appliquée et le développement expérimental concernant la défense, ainsi que les affaires de 
défense nationale non communiquées par ailleurs. 
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publiques en euros chaînés (donc leur pouvoir d’achat) : depuis 1995, à savoir la première 

année de disponibilité de ces statistiques, le pouvoir d’achat des consommations publiques 

totales a crû de 46,51 %, alors que celui de la Défense a diminué de 19,51 % ! 

Le graphique 3 montre cet état de choses pour quatre fonctions et pour les dépenses totales, 

en prenant comme point de départ l’année 1995 (1995=0). 

 

Graphique 3. Évolution de quelques fonctions en euros chaînés (1995-2017) 

En fait, toutes les dépenses fonctionnelles ont augmenté en euros chaînés, SAUF celles des 

Services généraux et de la Défense… Mais la perte de la première est portée par un budget 

nettement plus important (13,89 % de toutes les dépenses) que celui de la fonction Défense 

(1,54 %) ! Les Services généraux, deuxième fonction par ordre d’importance, effectuent des 

dépenses neuf fois plus élevées que celles de la Défense, et disposent donc encore d’une marge 

de manœuvre importante. 

En Belgique, d’aucuns opposent le financement des budgets de la Défense (dont les 

prestations sont appelées hardiment « Warfare ») à celui des dépenses sociales (« Welfare »)5. 

                                                           
5 Il s’agit là d’une version revisitée du fameux modèle du dilemme « beurre-canons ». 
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L'importance relative de la fonction Défense par rapport aux autres fonctions, ainsi que 

l'évolution des crédits qui lui ont été alloués prouvent toutefois qu’il est erroné de soutenir 

que son financement se soit fait au détriment d’une quelconque dépense publique : la Défense 

et le bien-être sont loin d’être antonymes. 

La Défense n’a donc en aucune façon manqué à son devoir de solidarité interdépartementale ! 

Nonobstant, l’instinct de la plupart des politiques les pousse à considérer que le financement 

de la sécurité se fait au détriment des dépenses sociales, image qui doit emporter l’adhésion 

de la population, prémisse à une plus grande probabilité de victoires électorales. 

Seulement, la perception du public et des élus ne correspond pas à la réalité et au verdict des 

chiffres. En effet, une étude a pu établir clairement que, pour un certain nombre de fonctions 

publiques, les dépenses réellement effectuées ne correspondent pas à l’idée que s’en font les 

citoyens (Graphique 4). 

 

Graphique 4. Les catégories fonctionnelles perçues par le grand public 

Les dépenses réellement effectuées par l’État pour la fonction Protection sociale sont 

2,21 fois plus élevées que l’estimation du grand public, alors que pour la fonction Défense, 

elles ne représentent qu’un quart de ce que présume le grand public ! 
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Heurs et malheurs d’un bien public 

Le maintien de la souveraineté et des libertés constitutionnelles et individuelles dans un État 

de droit contribue à l’essor économique et social de la nation ; dans le cadre d’une gestion 

moderne de l’État, la Défense trouve ainsi sa place dans la gérance et la politique économique 

exercées par les décideurs politiques. 

La Défense constitue l’archétype d’un bien public. En effet, d’une part, sa consommation ne 

s’effectue que de façon collective et, d’autre part, elle se caractérise par deux critères 

fondamentaux : la non-rivalité, puisque chaque consommateur d’un bien public peut jouir non 

seulement de la même quantité de service qu’un autre mais aussi de toute la quantité offerte, 

et la non-excluabilité (il est impossible ou trop coûteux d’exclure un individu de sa 

jouissance). 

Un bien public est également indissociable : il ne peut être épuisé par une consommation 

individuelle, par opposition à un bien privé. Une fois produit, le bien public est à la disposition 

de tous, les avantages retirés de la consommation étant indivisibles. 

En Belgique, l’État éprouve toutefois des difficultés à « produire » le bien public « Défense » 

de façon adéquate. La raison doit sans doute en être cherchée dans le fait qu’elle constitue un 

bien public abstrait, dont l’objet et l’activité sont mal connus : en temps de paix, le citoyen ne 

voit les forces armées pratiquement en action que lors des fastes du 21 juillet et, depuis le 17 

janvier 2015, dans les rues dans le cadre de l’opération Vigilant Guardian, ce qui ne constitue 

toutefois pas son core business, loin s’en faut ! 

Le grand public et, par extension, ses représentants ont donc l’impression que la sécurité 

externe du pays est assurée quoi qu’il advienne et qu’il convient donc de placer les priorités 

ailleurs, faisant de la Défense un bien public banal. 

Louons donc les initiatives prises par le Chef de la Défense dans le but indispensable 

d’expliquer le rôle et les contraintes de la Défense, cette inconnue, aux chefs des partis 

politiques et à la presse. Le Général Compernol a en outre tiré un bilan intermédiaire et détaillé 

tous les besoins actuels et futurs de l’armée, en mettant notamment l’accent sur les dossiers 

d’acquisition récents et sur la nécessité absolue de disposer des moyens qualitatifs et 

quantitatifs afin de réaliser une politique du personnel adaptée aux besoins d’une armée de 

métier moderne et solidaire avec ses partenaires de l’OTAN et de l’UE. 
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Afin de renouveler le matériel, assurer la transformation et recruter quelque 10 000 nouveaux 

militaires, il a demandé aux décideurs de disposer de 2,4 milliards d’euros supplémentaires 

au cours de la législature à venir. Ce montant s’inscrit dans le refinancement nécessaire d’ici 

2024, ce qui permettra à la Belgique d’augmenter ses dépenses de défense6 par rapport au 

PIB, qui est actuellement de 0,93 %. 

Le graphique 5, établi par les services du Chef de la Défense7, montre l’évolution espérée des 

dépenses de défense afin d’arriver à 1,26 % du PIB. Toutefois, compte tenu de l’augmentation 

de l’effort financier de défense dans les autres pays, cet objectif ne nous permettrait même 

pas, loin s’en faut, d’atteindre la moyenne européenne des pays non-nucléaires, voire 

d’émerger du dernier tiers du peloton (percentile 30 %). 

 

Graphique 5. Évolution des dépenses de défense en % du PIB 

Compte tenu des arguments développés plus haut, les 2,4 milliards demandés sont loin d’être 

exagérés. En effet, si le budget avait évolué conformément à d’autres paramètres depuis 1995 

ou 20148, il aurait largement dépassé les 2,66 milliards d’euros du budget de 2018 ! Prenons 

                                                           
6 Pour rappel, ce concept basé sur la définition de l’OTAN est très différent de celui du budget national 
de la Défense. En effet, les dépenses de défense de la Belgique comprennent également différents postes 

dont le plus important est celui des pensions, qui dépasse bon an mal an le milliard d’euros. 
7 Service Plans & Policy, sous la direction du Col BEM Ir Michel Van Strythem. 
8 Relever ce que serait le budget en fonction du point de départ de 1981 serait tout à fait abscons ! 
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comme critères une indexation, l’évolution de la conjoncture et une augmentation moyenne 

des dépenses publiques. Quel que soit le critère, le résultat est éloquent, comme le montre le 

tableau 1. 

 

Année de 

référence 

Budget 

de l’année de référence  

(en milliards d’euros) 

Budget 2018 (en milliards d’euros) 

en application des critères 

Indexation Conjoncture Dépenses publiques 

1995 2,457 5,504 3,668 6,424 

2014 2,583 2,731 2,617 3,659 

Tableau 1. Projection conjecturale du budget de la Défense en 2018 

Relevons qu’une simple indexation (donc sans augmentation de pouvoir d’achat) depuis 1995, 

première année complète de l’armée de métier, aurait permis d’avoir un budget de plus de 

5,5 milliards d’euros ! Or, l’indexation constitue un droit acquis dans toutes les catégories 

socio-professionnelles du pays. 

Par ailleurs, les traitements du personnel, eux, sont indexés ; leur inélasticité réduit le pouvoir 

d’achat des autres catégories budgétaires de la Défense. 

Ce déséquilibre a eu comme corollaire la diminution en valeurs absolue et relative des 

dépenses en capital, puisque le budget des acquisitions de matériels est plus élastique, ce dont 

les décideurs politiques n’ont manqué de profiter. Les économies imposées à la Défense ont 

été réalisées principalement au détriment du capital par un phénomène de vases 

communicants : les dépenses destinées à l’acquisition de matériels sont même devenues 

inférieures à 8 % en 2014 et en 2015 ! 

Pour la première fois depuis la fin de la guerre froide (!), d’importantes acquisitions 

d’équipements majeurs ont été effectuées au cours de la dernière législature, et ce dans toutes 

les composantes de l’armée, afin d’y remplacer des équipements devenus obsolètes et 

d’équiper les unités et le personnel de façon adéquate. Le vote de la loi de programmation 
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militaire en 2017 a permis d’arrêter la spirale déflationniste des dépenses en capital. Avec 

moins de 15 % par rapport au budget total, elles restent pourtant encore insuffisantes9. 

En outre, ce n’est qu’à partir de 2025, avec l’arrivée des systèmes d’arme nouvellement 

acquis, que l’on pourra parler d’une véritable amélioration structurelle. 

En fait, la Belgique transforme sa Défense de façon quasi continue depuis 1989. Mais elle n’a 

jamais bénéficié de recapitalisations, à la différence des entreprises publiques ou privées en 

crise. 

Dans le domaine immobilier, par exemple, les investissements dans le patrimoine 

(maintenance, réparations, amortissements) devraient être financés à raison de quelque 

250 millions d’euros par an d’après les normes de la Régie des Bâtiments. Or, à la Défense, 

le budget disponible à cette fin n’est que de l’ordre de 25 millions. 

Les syndromes de 1999 et 2014 

Lors de la campagne électorale de 1999, presque tous les partis s’étaient déclarés d’accord 

pour – au moins – indexer le budget de la Défense, après sept années de gel à prix courants. 

Il n’en fut rien… 

Au sommet de l’OTAN à Newport (Pays de Galles) des 4 et 5 septembre 2014, tous les chefs 

d’État des pays de l’OTAN décrétèrent à l’unanimité « être guidés par des principes 

communs », notamment celui de « la fin de la diminution des dépenses de défense ». 

L’espoir subséquent de voir s’interrompre la chute du budget de la Défense ne dura que 

quelques semaines, le temps de voir le nouveau gouvernement présenter des notifications 

budgétaires antithétiques pour toute la législature. 

Au cours de la campagne électorale de 2019, les programmes de la majorité des partis10 

annonçaient la fin des économies sur le budget de la Défense : 

                                                           
9 Si le prochain gouvernement respecte les engagements contractés dans le cadre de la Loi de 

programmation militaire), ce pourcentage se rapprochera des 20 % à l’horizon 2024. 
10 Avec une seule véritable dissonance : la Défense, c’est défensif, donc pas d’argent pour la guerre. 
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« Nos engagements doivent se traduire dans le budget de la Défense » 

« Il est primordial que la Belgique tienne son rang au niveau international » 

« Le temps des économies continues dans la défense est révolu » 

« Notre Défense doit bénéficier d’un effort budgétaire conséquent » 

« Nous voulons augmenter le budget de la Défense » 

« La Belgique doit jouer un rôle de pionnier dans l’histoire de la Défense 

européenne, mais cela nécessite des efforts financiers supplémentaires » 

Par contre, lors des débats dans les médias, les présidents de partis et autres ténors politiques 

se sont montrés beaucoup plus frileux, mettant l’accent sur d’autres priorités. La Défense ne 

semble plus être présente dans les négociations en vue de former le gouvernement. Pire : nous 

voyons refleurir les clichés habituels : « la Défense doit également faire des économies en 

période de crise », « elle doit montrer sa solidarité par rapport aux autres départements de 

l’État », « la sécurité externe du pays étant assurée, accordons la priorité aux autres biens 

publics », « l’armée est devenue plus petite, donc moins chère », etc. 

Quelques-uns se dérobent et ne présentent qu’une politique de défense atrophiée en s’abritant 

derrière la Défense européenne : la solution budgétaire au niveau de la Défense se doit d’être 

européenne. Cela semble attrayant, mais cette attitude s’apparente à un alibi pour ne pas avoir 

à investir davantage dans une Défense nationale. 

Une politique budgétaire équitable pour la Défense ? 

Il est inacceptable que des considérations financières prennent le pas sur les intérêts 

sécuritaires réels du pays. Or, sous tous les gouvernements au pouvoir depuis 36 ans11, le 

budget de la Défense est devenu un volant budgétaire, voire une variable discrète d’ajustement 

pérenne des finances de l’État, devenant ainsi, bien malgré lui, un obstacle à une gestion 

efficiente et efficace de l’armée ! 

Comment y remédier ? 

                                                           
11 Des recherches ont montré que les couleurs politiques des coalitions au pouvoir n’ont en rien influé sur 

la baisse des budgets de la Défense. Cf. Jahro MICHIELSEN, Politieke cycli en de Belgische Defensie-
uitgaven, Masterproef KMS, juni 2019. 



Le budget de la Défense, loyale rustine des finances publiques ! 

 

  

Toute politique budgétaire cohérente à long terme devrait aboutir à une évolution du budget, 

non pas fixée arithmétiquement, mais inspirée par des critères structurels et conjoncturels 

clairs et objectifs. Cela éviterait le gouffre séparant l’effort réel de défense et l’idée que s’en 

fait l’opinion publique. 

L’on pourrait faire entrer en ligne de compte quatre critères : deux structurels et deux 

conjoncturels. 

Le premier critère correspond à l’assise même de la politique de défense du pays, déterminée 

par les décideurs politiques, à savoir une Défense protégeant la souveraineté du pays et ses 

alliés au sein de l’UE et de l’OTAN et à même d’effectuer des missions pour l’ONU. 

Le deuxième critère revient à observer un certain rapport « dépenses de défense/PIB » du 

budget d’investissement pour la mise à niveau des forces armées à des fins de défense 

collective, dans le respect de la solidarité européenne et otanienne, afin que notre pays ne soit 

pas considéré comme un resquilleur. 

Le troisième critère tient compte de la capacité économique du pays à financer chaque année 

les activités récurrentes de sa Défense : l’évolution du budget d’exploitation devrait ainsi 

suivre la conjoncture en se basant sur la croissance annuelle du PIB. Plutôt que de recourir à 

une obligation de faire croître annuellement les dépenses de défense à prix constants, comme 

cela a été le cas à l’OTAN au cours de la période 1979-1990, je préfère subordonner 

l’évolution des dépenses de défense à celle de la santé économique et donc du pouvoir d’achat 

du pays. 

Le quatrième critère porte sur le nombre, la nature et l’intensité des missions opérationnelles 

auxquelles nous participons à la demande de l’ONU, de l’OTAN et de l’UE. Il est 

essentiellement politique, puisque c’est le gouvernement qui en décide. Ce critère dépend à la 

fois d’aspects conjoncturels et structurels. 

Les deux premiers critères structurels jouent un rôle fondamental puisqu’ils déterminent le 

pouvoir d’achat de base du budget de la Défense, à savoir les moyens financiers 

indispensables à une défense opérationnelle. 

Les deux derniers constituent la marge de manœuvre politique par excellence ; ils représentent 

les coûts variables de la Défense. 
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Quelle suite à cet interminable feuilleton ? 

L’expérience nous apprend qu’il est inutile de conclure dans ce domaine ; il reste une question 

et beaucoup d’interrogations. La question coule de source : le budget de la Défense pourra-t-il 

enfin compter sur la croissance de son pouvoir d’achat, ou tout au moins sur son maintien 

(une indexation pérenne) ? 

Un titre sautait aux yeux dans Le Soir du 15 mai 2019 : La justice, chérie des partis mais 

toujours cocue budgétaire ? La Défense, elle, n’est certainement pas la chérie des partis… 

Confinée à une priorité subalterne, alors qu’elle représente pourtant une fonction régalienne 

indiscutée, elle est encore moins l’heureuse bénéficiaire des largesses du contribuable… 

Pendant au moins cinq législatures, la Défense a été confrontée à l’épuisement quantitatif et 

qualitatif de son capital matériel ; un mouvement de rattrapage est toutefois en cours avec les 

programmes d’acquisition lancés depuis 18 mois. 

Aujourd’hui, c’est au tour du capital humain d’être consommé jusqu’à épuisement. En effet, 

les décideurs ont tardé à mettre à profit les montants « épargnés » par la chute des effectifs 

afin de mettre en place les mesures drastiques nécessaires pour « recapitaliser » de façon 

durable le facteur humain en tenant compte à la fois des besoins qualitatifs et quantitatifs de 

la Défense et des militaires, ainsi que des attentes des candidats. 

Au contraire, certaines mesures sont loin de se présenter comme budgétairement neutres, 

comme celle qui s’apparente à une retraite anticipée, à savoir la suspension volontaire des 

prestations (SVP) ; celle-ci grève encore davantage le budget déjà famélique, puisque le 

bénéficiaire de la SVP empoche 75 % de son traitement pour... rester chez lui ! 

Depuis beaucoup trop longtemps, la Défense se voit refuser sa place légitime et ses moyens. 

Il n’est donc pas étonnant que le Chef de la Défense n’ait pas mâché ses mots récemment dans 

une interview : « Als die 2,4 miljard er niet komt, stopt Defensie met draaien »12. Les signes 

                                                           
12 « Si ces 2,4 milliards ne viennent pas, la Défense s’arrête de tourner ! » (De Standaard, 16 mei 2019). 
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avant-coureurs n’ont pourtant pas manqué, comme je le soulignais déjà il y a près de cinq 

ans13. 

Dans le concert des nations partenaires, la Belgique a besoin d’une politique de sécurité et de 

défense digne de ce nom et, partant, correctement financé. Elle ne peut continuer à ignorer la 

réalité géopolitique et se passer d’une Défense, partie intégrante d’une stratégie dissuasive 

crédible. Face aux paramètres socio-économiques, les décideurs politiques doivent exercer 

l’art du choix : celui de gouverner en fixant des priorités politiques, économiques et sociales 

conformément à leurs ambitions nationales et internationales. 

S’agirait-il d’une révolution copernicienne que d’attribuer dorénavant à la Défense une 

priorité moins subalterne ? 

Serait-il présomptueux d’exiger pour elle un budget crédible ? 

Ne nous leurrons pas : l’argent, c’est le nerf de la Défense, et donc de la paix ! 

 

Reageren? Réagir?: BMT-RMB@mil.be 

 

TrefwoordenMots-clés : budget, défense 

  

 

                                                           
13 « L’armée belge sera incapable d’assumer ses responsabilités internationales », Le Soir, 
29 octobre 2014. 

 

www.irsd.be - www.khid.be - www.rhid.be 

Tous droits réservés - Alle rechten voorbehouden 

 

 

 

http://www.irsd.be/website/index.php/fr/productions/revue-militaire-belge
http://www.irsd.be/website/index.php/nl/productions/belgisch-militair-tijdschrift
http://www.irsd.be/website/index.php/productions/belgian-military-publication

