
Alors que la décision de ne pas exporter 
une ligne de production de munitions, 
issue de la fi rme New Lachaussée, à des-
tination de la Tanzanie a fi nalement été 
rendue, sans doute est-il temps de reve-
nir sur la question, afi n de tenter de dis-
cerner les leçons qu’elle porte. Comme 
ce fut le cas par le passé, il est probable 
que le même type de problème se pose de 
nouveau à l’avenir, avec son cortège d’in-
terrogations, oscillant entre économie et 
éthique, sans doute faussement, comme 
l’a rappelé dernièrement Jean-Claude 
Willame1.
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wallonne
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La question des ventes d'armes à destination de la 
Tanzanie est autant le symbole d'un manque de consi-
dération politique pour les questions d'armement — y 
compris dans l'instrumentalisation qui peut en résulter 
de divers consultants — que d'une gouvernance mal 
conceptualisée au regard des enjeux spécifi ques du 
dossier ou que, dans une moindre mesure, de défauts 
prospectifs au sein même des politiques des industriels 
de la défense. Il en résulte un traitement biaisé qui, à 
défaut de bénéfi cier d'une politique intégrée, ne pourra 
guère que se reproduire.
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1 Jean-Claude Willame, « Munitions belges pour la Tanzanie : la gouvernance wallonne 
bien mal chaussée », La Revue nouvelle, n° 8, aout 2005.
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Or, le dossier semble symbolique à bien 
des égards. Un budget d’un million 
d’euros — prélevé sur le poste d’une re-
cherche et développement présentée par 
les pouvoirs publics comme une des clés 
de l’avenir — a ainsi été affecté aux com-
pensations dégagées pour une entrepri-
se entre-temps mise en vente et dont le 
modèle économique même est symboli-
que d’une inadaptation structurelle aux 
marchés de la défense. C’est un premier 
enjeu, dont les conséquences sur l’em-
ploi comme sur les représentations que la 
Région wallonne peut avoir d’elle-même 
sont importantes.

Une deuxième catégorie d’enjeux renvoie 
plus fondamentalement à la relation entre 
mondes politiques, industriels et scienti-
fi ques. Le point focal de ces enjeux réside 
pour une bonne part dans l’incapacité 
tant des autorités que des industriels et, 
partiellement, du monde scientifi que, à 
prendre en charge les questions indui-
tes par ce dossier comme, d’ailleurs, par 
d’autres, relevant cette fois du niveau fé-
déral et concernant des achats de systè-
mes d’armes pour la Défense.

DE LA VIABILITÉ ÉCONOMIQUE 
DES INDUSTRIES DE DÉFENSE 
CLASSIQUES

Dans un tel contexte, que pouvons-nous 
tirer comme leçons pour une — généra-
lement très discrète — industrie de dé-
fense ? Parler d’industrie de défense en 
Belgique peut apparaitre abusif. D’une 
part, parce qu’elle n’a rien d’homogène. 
Rares sont, en effet, les entreprises dont 
le chiffre d’affaires est majoritairement 
issu de productions à vocation militaire 

ou de défense. D’autre part, on pourrait 
cliver l’industrie de défense belge entre 
des entreprises de haute technologie et 
des entreprises que nous pourrions qua-
lifi er de « classiques ». Les entreprises de 
haute technologie fabriquent essentielle-
ment des sous-systèmes de pointe, ayant 
soit un usage mixte, civil ou militaire, soit 
un usage militaire. Dans ce cas, ceux-ci ne 
constituent pas des armes prêtes à être em-
ployées. C’est le cas de Barco, de la Sonaca 
ou encore de Techspace Aero. Quant aux 
entreprises « classiques », elles fabriquent 
des systèmes complets, certes technologi-
quement avancés, mais qui se sont ins-
tallées sur des marchés où la concurrence 
est rude. C’est, notamment, le cas de New 
Lachaussée, des Forges de Zeebrugge, de 
la F.N. Herstal ou encore de Cockerill 
Mechanical Indus tries (C.M.I.).

Si la première catégorie d’entreprises est 
en bonne santé et ne pose guère de pro-
blème d’un point de vue éthique — à 
l’exception des mouvements les plus 
pacifi stes —, la seconde catégorie pose 
question, de plusieurs points de vue. 
Éthiquement, elles produisent des arme-
ments perçus comme non politiquement 
corrects. Les armes légères et leurs mu-
nitions, si elles peuvent participer d’une 
autodéfense reconnue par la Charte des 
Nations unies, sont également une des 
causes majeures de la mortalité observée 
dans les zones de confl its en Afrique ou 
en Asie. Si elles n’en sont pas la cause 
directe — au contraire de la volonté po-
litique de les employer et alors que le 
génocide rwandais a été perpétré avec 
d’autres catégories d’armes —, elles res-
tent néanmoins problématiques.
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De ce point de vue, l’analyse faite a été 
correcte. La porosité des frontières de la 
région concernée et, plus largement, un 
grand nombre de facteurs divers font 
qu’exporter de telles armes dans cette 
zone constituait une augmentation peu 
défendable des risques. La première 
question est alors de savoir si, compa-
rativement aux législations françaises et 
allemandes, la législation belge s’avère 
moins contraignante face aux exporta-
tions. Contrairement à ce qui a été dit, 
la réponse est non. Mais les politiques 
industrielles françaises et allemandes 
sont également très différentes. Ces pays 
produisent, à présent, des systèmes de 
haute technologie, qu’ils ne sont en me-
sure de proposer qu’à des États solvables 
ayant moins de probabilité d’être engon-
cés dans des confl its, un « modèle » que 
nos entreprises de pointe ont également 
adopté.

On rejoint ici un deuxième questionne-
ment, afférent à la viabilité du modèle 
économique des industries belges de dé-
fense classiques, de même qu’à leur ca-
pacité prospective. En effet, la majeure 
partie de leurs productions ne requiert 
pas un très haut degré de maitrise tech-
nologique. Il s’ensuit que de nombreux 
concurrents de par le monde peuvent 
parfaitement, à un cout moindre, propo-
ser des solutions équivalentes. Dans le 
même temps, seules les plus innovantes 

— on pourrait ici évoquer le P-90/F-2000 
de la F.N. ou l’intégration des tourelles 
de canons chez C.M.I. — représentent un 
réel avantage comparatif dans le court et 
le moyen terme. Mais il semble apparai-
tre ici un manque de capacité prospective 

de la part d’industries qui restent accro-
chées à un modèle fondamentalement 
dépassé, tant au regard des marchés sur 
lesquels elles opèrent qu’aux contraintes 
politico-éthiques propres à la Belgique et 
avec lesquelles elles doivent également 
compter.

À plus long terme, ces entreprises seront, 
en effet, immanquablement appelées à 
faire face à de très rudes concurrences 
provenant de Chine, de Singapour, de 
pays européens (une bonne dizaine pro-
duit des armes individuelles), de Corée 
voire d’Égypte ou d’Inde. Si nous som-
mes actuellement en mesure de garder 
une avance technologique sur ces pro-
ducteurs, ce ne sera, très probablement, 
plus le cas dans les dix ans à venir.

DES ENJEUX POLITIQUES 
EN CLAIR-OBSCUR

Les compensations industrielles permet-
tant d’octroyer aux industries belges de 
défense des retombées fi nancières lors de 
la commande d’équipements pour l’ar-
mée sont récurrentes. Elles font partie 
d’un modèle typiquement belge de sub-
vention qui s’avère couteux pour l’État. 
La majeure partie des matériels équipant 
notre armée a d’ailleurs été produite sous 
ce régime particulier, qui n’est pas néces-
sairement dénué d’avantages, en termes 
économiques ou de transferts et d’acqui-
sition de nouvelles technologies ou de 
compétences pour des entreprises qui 
peuvent ensuite se positionner favorable-
ment sur des marchés très compétitifs.

Mais avec le dossier de livraison de mu-
nitions à la Tanzanie — et des compen-

 68

larevuenouvelle,  n° 11 / novembre 2005

066-072 article Henrotin7.indd   68066-072 article Henrotin7.indd   68 15/11/05   10:03:3015/11/05   10:03:30



Industries de défense L’inadaptation wallonne Joseph Henrotin

sations wallonnes à l’échec d’un contrat 
pourtant à considérer comme « à risque », 
on pourrait également poser la question 
du franchissement, discret, d’une nou-
velle étape dans les relations unissant 
mondes industriels, politiques et scienti-
fi ques. Les erreurs éventuellement com-
mises par le monde industriel pourraient, 
dans cette nouvelle forme de relation, ne 
pas être sanctionnées par la logique du 
marché. Les autorités pu bliques, qui ten-
tent de prévenir les pertes d’emploi et la 
réduction des performances macroécono-
miques, réguleraient alors des échecs in-
dustriels et commerciaux.

Mais remarquons aussi, à cet égard, 
qu’institutionnellement, la régionalisa-
tion de la compétence de l’octroi des li-
cences de vente d’armes apparait plus 
comme un leurre que comme une véri-
table solution de long terme. On ne peut, 
en effet, nier l’impact de la vente (régio-
nale) d’armes sur la politique étrangère 
et de sécurité (fédérale et européenne). 
Promue par le gouvernement wallon, 
cette régionalisation devait éviter une 
communautarisation — avérée mais in 
fi ne peu pertinente (dans la mesure où la 
Flandre abrite des entreprises mixtes) — 
des questions de vente d’armes. On a ob-
servé ce qu’il en advint. Dès lors, quand 
bien même la Belgique deviendrait un 
État confédéral, ce type de frictions poli-
tiques sur des dossiers construits comme 
« faciles », mais relevant de différentiels 
de rationalités entre les diverses entités 
fédérées ne sauraient être évités.

À ce stade, c’est par une mise en réseau 
des instances qu’arrivera la solution. Elle 

reste, cependant, diffi cilement accepta-
ble dès lors que l’on s’engage dans des 
rationalités d’octroi de compétences que 
l’on voudrait exclusives. En réalité, le 
processus de fédéralisation du pays, dont 
la régionalisation des ventes d’armes est 
partie, répond à une rationalité d’une na-
ture plus politique qu’opérationnelle, de 
sorte qu’elle produit nombre de compar-
timentations politico-organisationnelles, 
qui renforcent les sous-régionalismes 
plutôt qu’elles ne les éliminent. Dans la 
foulée, les rivalités et confl its d’intérêts, 
qui s’exprimaient auparavant de façon 
négociée au niveau fédéral, s’étalent cette 
fois — et avec nettement plus d’acuité 

— au même niveau… mais sans aucune 
régulation.

On comprendra donc rapidement que les 
problèmes observés dans la prise de déci-
sion afférente au dossier de l’exportation 
de la ligne de production sont signifi ca-
tifs d’un certain malaise politique qui, 
n’ayant pas été fondamentalement traité, 
risque de perdurer. C’est d’autant plus le 
cas qu’éthiquement, ces ventes sont pro-
blématiques en regard du processus dé-
cisionnel wallon. Trop peu a sans doute 
été dit sur les connexions existant entre 
les autorités politiques wallonnes et les 
industriels de l’armement. Le fait qu’un 
ancien syndicaliste ayant travaillé dans 
le domaine de l’armement soit devenu le 
président de la Commission parlementai-
re wallonne sur les octrois de licences n’a 
ainsi été pointé du doigt qu’au moment où 
émergeait le problème tanzanien et non, 
comme une saine logique l’aurait voulu, 
au moment où il prenait ses fonctions.
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On pourrait également pointer du doigt 
le fait que les relations entre le directeur 
de New Lachaussée et le ministre wallon 
de l’Économie sont restées troubles, mal-
gré les démentis. Il apparait ainsi diffi -
cile pour défendre une décision de mettre 
en évidence l’éthique, tout en conservant 
pareille absence de régulation du systè-
me décisionnel wallon. Au demeurant, 
la question ne représente ici aussi que la 
pointe émergée d’un système complexe 
qui, dans le cadre d’une régulation pour-
tant sourcilleuse des actes politiques, ne 
semble jamais avoir fait l’objet d’une ten-
tative de codifi cation.

Cependant, comment expliquer les er-
rements de ce processus ? Certes, on 
pourra argüer des intérêts des uns et 
des autres. Mais constatons également 
que l’utilisation de l’expertise à dispo-
sition — dans un contexte global où la 
Belgique et ses élites politiques n’ont pas, 
comme en France, une tradition d’étu-
des des questions militaires et d’arme-
ment — reste fortement défi citaire. Trois 
acteurs sont pourtant intervenus dans le 
débat. Disposant d’un contrat de consul-
tance pour le compte de la Région wal-
lonne d’une valeur de 200 000 euros2, le 
Groupe de recherche et d’information sur 
la paix et la sécurité (Grip) a maintenu 
une position fondamentalement bonne, 
bien que les aléas du dossier aient, à 
certains moments, laissé penser qu’elle 
allait fi nalement donner son aval à la 
licence. Le professeur Éric David (droit 
international, U.L.B. ) rendit un avis po-

sitif, en fonction des méthodes propres 
à sa discipline. Enfi n, l’association fl a-
mande Ipis a été mandatée par le minis-
tre des Affaires étrangères afi n de rendre 
son propre avis.

Le comportement de ces trois acteurs est 
indéniablement source d’enseignements. 
D’une part remarquons qu’aussi bien la 
Région wallonne que les Affaires étran-
gères ont confi é la rédaction de leurs rap-
ports respectifs à des associations connues 
pour être pacifi stes. À cet égard, on peut 
donc se poser la question d’une instru-
mentalisation de l’image de ces organis-
mes, chacun dans un sens particulier. Le 
Grip, qui dispose effectivement d’une 
capacité d’expertise dans le domaine des 
armes légères, peut être considéré comme 
un faire-valoir éthique pour Namur. Bien 
qu’ayant avalisé des ventes d’armes en 
direction de la Birmanie3, mais en pré-
sentant un profi l de haute activité en fa-
veur d’une démilitarisation généralisée 
— au risque de provoquer des failles mé-
thodologiques majeures dans ses travaux 

— le Grip peut être présenté par les élites 
politiques comme un garant permettant 
de ne pas commettre d’erreurs.

Dans le déroulement du dossier, s’il uti-
lisa peu les médias (comme le veut par 
ailleurs la déontologie en matière de 
consultance) lors de la remise de son pre-
mier avis, négatif, sur l’octroi de la licen-
ce, le Grip interviendra plus directement 
dans le débat public alors qu’il semblait 
revoir sa position. Ce sera alors l’attitu-
de belge, et non l’attitude wallonne, en 
matière d’exportations d’armes qui sera 
critiquée. On pourrait donc poser comme 2 Le Soir, 10 mars 2005.

3 La Libre Belgique, 2 avril 2005.
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hypothèse que cette manœuvre média-
tique lui permettra, au fi nal, de rendre 
un rapport négatif, tout en évitant de se 
voir discrètement privé de son contrat 
de consultance. Il doubla ainsi la pres-
sion institutionnelle en faveur du « non » 
d’une pression médiatique. Notons ce-
pendant que l’attention portée par les mé-
dias au dossier conduisait naturellement 
ces derniers à se tourner vers l’organisme 
bruxellois pour y trouver informations et 
interviews, de sorte que les ressorts du 
positionnement du Grip ici évoqués ne 
sont qu’hypothèses.

L’image d’Ipis, peu connue dans le monde 
scientifi que, a quant à elle été moins ins-
trumentalisée. En effet, la conjonction 
temporaire d’intérêts entre l’organisme 
et les Affaires étrangères y suffi ra am-
plement. Le cas du professeur David est 
quant à lui exemplaire. Seul acteur pou-
vant offrir une réelle caution scientifi que, 
il se verra la cible de plusieurs commen-
taires peu nuancés dans les médias, pro-
venant notamment du Grip. En effet, la 
seule méthodologie du droit international 
est inapte à rendre réellement compte de 
la complexité de la situation tanzanienne. 
Le professeur fut donc, lui aussi, instru-
mentalisé par le gouvernement wallon 
lorsque celui-ci donna l’aval, ensuite re-
tiré, à la licence.

En matière d’utilisation de l’expertise à 
disposition, beaucoup reste donc à faire, à 
commencer par une optimalisation et une 
clarifi cation des ressources disponibles, 
sans quoi, paradoxalement, des situa-
tions devant être éclaircies en viendraient 
à être brouillées dans l’entrelacs des in-

térêts particuliers. S’il est vrai qu’il reste 
diffi cile en Belgique de faire travailler de 
concert autorités politiques et académi-
ques, force est aussi de constater que les 
gouvernements ne rendent pas toujours 
leurs décisions en toute connaissance de 
cause. Techspace Aero s’était ainsi vu 
interdire la vente d’éléments de moteurs 
d’aviation à l’Inde, au prétexte que cette 
vente nourrirait la prolifération nucléaire. 
Or, un minimum d’expertise aurait per-
mis de démontrer que, destinées à l’avion 
léger LCA, ces pièces n’auraient en aucun 
cas servi à alimenter une quelconque 
prolifération. Ce sera la France qui re-
prendra le contrat auparavant dévolu aux 
Liégeois.

On pourrait, au demeurant, argüer que 
tant le traitement de l’expertise par les 
experts que l’utilisation de cette exper-
tise par le monde politique dans le cou-
rant de l’évolution de ce dossier ne sont 
jamais que le refl et des représentations 
multiples que ces deux catégories ont de 
leur contrepartie. Et que, plus générale-
ment, l’expertise reste, en Belgique, suf-
fi samment déconsidérée pour devenir, 
potentiellement, instrumentalisable. Le 
manque de réelles garanties déontologi-
ques — y compris au sens de celles ga-
rantissant une caution scientifi que — y 
apparait comme criant.

DES LEÇONS POUR L’AVENIR ?

Qu’en retenir ? Certainement, que si notre 
industrie de défense produit des équipe-
ments de qualité, cette seule approche ne 
suffi t pas. Nous avons besoin, en la ma-
tière, d’une politique intégrée, fondée sur 
une réelle expertise et ayant le courage 
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de reconnaitre que, si l’industrie de dé-
fense n’est pas « une industrie comme 
une autre », elle n’est pas nécessairement 
« plus sale », dès lors, cependant, que 
ses rapports avec les instances politiques 
sont régulés à bon escient. Surtout, ces 
industries restent soumises à des lois du 
marché qui ne seront, assurément, pas 
tendres avec elles. Une vision prospec-
tive plus large, reconnaissant qu’il exis-
te des contraintes éthiques comme des 
contraintes sécuritaires et économiques 

— pas seulement limitées à la seule ques-
tion des emplois — apparait, par ailleurs, 
plus que nécessaire. Si ce ne devait pas 
être le cas, il y a fort à parier que le « mo-
dèle tanzanien » de crise politique pour-
rait être amené à se reproduire.

Ensuite, il faut reconnaitre que nous man-
quons, tant au niveau politique que scien-
tifi que, d’une réelle capacité d’analyse et 
d’appréhension des industries de l’arme-
ment. Si l’on peut regretter qu’il n’existe 
pas en Belgique, à l’instar de ce qui se fait 
en France, en Allemagne, au Danemark 
ou même au Portugal, de véritables cours 
donnés dans les universités qui permet-
tent d’aborder la question, formant cher-
cheurs comme décideurs et citoyens, force 
est également de constater que les prio-
rités du gouvernement en la matière ne 
changeront probablement pas. Une cer-
taine déconsidération pour la recherche 

— que pourrait symboliser, si elle est effec-
tivement débloquée, la subvention à New 

Lachaussée du million d’euros restant 
du budget recherche et développement 

— comme un certain anti-intellectualisme 
ambiant ne sont pas de nature à produire 
un climat propice à l’instauration d’une 
réfl exion approfondie.

Enfi n, que la gestion de questions aussi 
complexes requiert une méthodologie et 
une déontologie appropriées, dans un 
cadre où régulations et autres codes de 
conduite tendent à devenir des normes 
de plus en plus contraignantes. Dans le 
même temps, pour paraphraser le Grip, 
certaines armes sont peut-être légères 
mais causent des destructions massi-
ves. Or, comme l’indiquent les stratéges 
classiques, rien ne sera jamais plus po-
litique que la paix ou la guerre. Ou que 
les moyens permettant de les mettre en 
œuvre. En conclusion, soulignons ainsi 
que les industries de défense ne sauraient 
être isolées de leur environnement politi-
que et éthique. Il en découle un constat 
que d’aucuns pourraient juger abusif, 
mais qui nous semble juste : l’inadapta-
tion de l’industrie de défense wallonne 
ne découle pas tant de ses orientations 
propres que de l’inadaptation du système 
politique et scientifi que dans lequel elle 
est plongée.  ■

Dernier ouvrage de Joseph Henrotin : L’Airpower au XXIe siècle. 
Enjeux et perspectives de la stratégie aérienne, Coll. « R.M.E.S. », 
Bruylant, Bruxelles, 2005.
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