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commandant de la Composante Terre 

 

Le Chef de la Défense a récemment fixé quatre grandes priorités : la « business continuity », le 

recrutement et la formation, le développement capacitaire, les opérations et l’entraînement. 

Les contraintes actuelles et les perspectives d’évolution à moyen terme m’amènent à préciser, en 

préambule, que dans les années à venir, « business continuity » ne sera en aucun cas synonyme de 

« business as usual ». Pour traverser la difficile période de transition qui se profile dans les cinq 

prochaines années, il nous faudra très sérieusement nous remettre en question. 

Le personnel constitue le défi majeur de la composante pour ces cinq à dix prochaines années. Si les 

derniers efforts en matière de recrutement semblent porter leurs fruits, il apparaît clairement que 

l’alimentation ne compensera pas les départs et ne pourra donc pas à elle seule apporter une solution 

au problème. 

Le recrutement, la sélection, la formation et la rétention doivent impérativement occuper une position 

centrale au sein de la composante. Pour ce faire, si le point focal des initiatives et actions entreprises 

à la composante demeure la délivrance de l’output opérationnel, l’attractivité et la « job 

satisfaction » doivent constituer un fil rouge depuis l’incorporation de nos militaires jusqu’à leur 

déploiement en théâtre. 

Nous sommes confrontés à un paradoxe : la tension sur les ressources – principalement en matière de 

personnel mais aussi dans le domaine du matériel – nous incite à diminuer l’output opérationnel et à 

revoir à la baisse nos ambitions. Or cette diminution du niveau d’engagement a un impact 

catastrophique sur l’image, l’attractivité et le dynamisme de notre organisation, quand elle ne génère 

pas carrément de la frustration. En outre, la réduction de l’output opérationnel engendre le désintérêt 

et l’érosion du soutien de la société à notre égard. On ne s’engage pas dans une équipe qui perd ou 

même qui stagne, on y investit pas non plus. Il nous faut impérativement sortir de ce cercle vicieux. 

Pour cela, il est impératif d’inverser la logique qui tend à subordonner l’output opérationnel ou les 

objectifs aux contraintes ou aux ressources. Nous sommes tellement englués dans cette approche 

qu’au final, plus que les ressources, ce qui nous vient à manquer le plus cruellement, c’est la volonté. 

Pour générer l’enthousiasme, la satisfaction au travail ou pour fédérer les efforts, les objectifs doivent 

être ambitieux, tout en restant bien sûr raisonnablement réalistes. L’acceptation du risque est une des 

caractéristiques majeures de notre métier de militaire. Il nous faut oser et viser haut. C’est un devoir 

des chefs envers leurs subordonnés, des anciens envers les jeunes, de la Composante envers la nation. 

En matière de développement capacitaire, nous sommes engagés dans un partenariat structurel avec 

une des armées les plus volontariste, ambitieuse et opérationnelle du continent. Le partenariat CaMo 

autour du concept SCORPION vise à atteindre un niveau d’interopérabilité terrestre inédit à l’échelle 

planétaire, si ce n’est peut-être durant le deuxième conflit mondial. 

La capacité Opérations Spéciales, en pleine transformation, s’est engagée vers le futur avec 

l’enthousiasme et la pugnacité qui lui sont propres. 

La Belgique est aussi fortement engagée dans la coopération en matière de Défense au sein du 

Benelux. Nos collègues néerlandais sont eux impliqués dans un partenariat de grande ampleur avec 

l’Armée de Terre allemande. Le partenariat CaMo avec l’Armée de Terrre française, en tant que 



« noyau d’interopérabilité » supplémentaire et particulièrement abouti, ouvre de sérieuses 

perspectives pour l’avenir, ne fût-ce que par l’effet « tache d’huile » qu’il ne manquera pas de générer. 

Il nous faut cependant nous prémunir contre le risque de voir les deux piliers majeurs de la 

composante prendre des directions divergentes. En aucun cas, les choix techniques ou doctrinaires 

relatifs aux capacités CaMo et Special Operations ne peuvent les éloigner l’une de l’autre ou mettre 

en danger l’interopérabilité interne de la composante. Ces deux piliers ont besoin l’un de l’autre et 

sont intimement liés. L’ensemble de la composante a déjà bien du mal à alimenter le « corporate » ou 

à assumer sa part des efforts de formation au profit de l’entièreté de la Défense, une de ses unités ne 

pourrait y parvenir seule. Le SOR a besoin de la capacité motorisée, en tant que « vivier de 

recrutement » mais aussi et surtout pour des raisons opérationnelles – comment envisager une 

opération d’évacuation d’envergure avec des effectifs somme toute limités ou sans les « enablers » 

propres à la composante ou même à la Brigade motorisée ? Inversement, la capacité motorisée a 

besoin du SOR, qui fort de son niveau d’excellence et d’exigence, la tire vers le haut contribue 

fortement à lui conférer une image robuste, attractive et hautement professionnelle. 

Pour faire de cette image une réalité, il nous faut nous recentrer sur la spécificité militaire et la 

vocation opérationnelle des forces terrestres. Nous ré-affirmons notre capacité à opérer au travers 

de l’entièreté du spectre d’engagement, depuis l’aide à la nation jusqu’aux opérations de haute 

intensité, en passant par l’aide humanitaire et les opérations de réponse aux crises, et ce tant sur le 

territoire national qu’à l’extérieur des frontières. 

L’appropriation du « warfighting mindset », en vertu du principe de « qui peut le plus peut le moins » 

ne constitue pas seulement la condition de base pour pouvoir opérer dans cette partie supérieure du 

spectre d’engagement. Cet « esprit guerrier » doit aussi être considéré comme un véritable incubateur 

des valeurs qui nous sont propres. 

Il ne pourra se développer sans une augmentation de nos ambitions en matière d’engagements 

opérationnels, en tant qu’« output » et raison d’être de la Composante mais aussi comme point focal 

de l’entraînement et de la mise en condition au sens le plus général. 

A court terme, j’envisage fermement l’engagement d’une compagnie interarmes dans la période 2021-

2024. Cet objectif doit permettre à nos jeunes cadres et soldats d’acquérir l’expérience indispensable 

pour faire face aux défis qui seront les leurs à l’horizon 2030. A moyen terme, à partir de 2025, nous 

devons viser l’engagement d’un bataillon interarmes si nous prétendons pouvoir opérer dans le haut 

du spectre d’engagement. Nous avons par le passé prouvé à maintes reprises que nous pouvions faire 

la différence. Les Forces Terrestres belges ont été parmi les premières déployées dans les Balkans ou 

en Somalie il y a plus de 25 ans. Nous sommes allés au feu en Afghanistan et en Iraq. Il n’y a pas si 

longtemps, trois Généraux de la Composante commandaient simultanément trois missions des Nations 

Unies et de l’Union Européenne dans deux pays africains différents. Sur le flanc EST, la Belgique a joué 

un rôle important dans le déploiement des unités « eFP », nous allons par ailleurs jouer un rôle encore 

plus ambitieux dans le déploiement de troupes américaines lors de l’exercice Defender en 2020, un 

exercice d’une ampleur sans équivalent depuis la chute du mur. Enfin, lors de la vague d’attentats qui 

a secoué l’Europe et frappé la Belgique en plein cœur, la Composante et surtout l’ensemble de ses 

soldats ont démontré leur attachement et leur engagement sans faille à la nation et au peuple belge, 

mais aussi leur capacité à déployer près de 2000 hommes en moins de 24 heures. 

Nous sommes crédibles, nous sommes réactifs, nous faisons notre part du travail et nous voulons 

continuer à le faire. 

 



 


