
Mme Fabienne Winckel au vice-premier ministre et ministre de l'Emploi, de 
l'Économie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, sur "les 
retombées industrielles éventuelles du remplacement des F-16 de la Défense 
nationale" – 3/2/2015 
 
Fabienne Winckel (PS): Monsieur le président, ma question est identique à celle 
déposée par M. Pirlot. Monsieur le ministre, vous n'êtes évidemment pas sans savoir 
que le gouvernement fédéral s'est engagé dans un processus de remplacement des 
chasseurs F-16 de l'armée de l'air. 
Selon l'ancien ministre de la Défense, votre collègue Pieter De Crem, l'achat de 40 
appareils serait indispensable pour assurer le renouvellement des F-16 et la 
crédibilité de la Belgique sur la scène internationale. Il avait d'ailleurs chiffré le coût 
unitaire des nouveaux chasseurs, quel que soit le type, à 80 jusqu'à 100 millions 
d'euros, pour une durée de vie allant de 30 à 40 ans. 
À l'heure actuelle, cinq modèles sont en lice: le F- 35, le F-18, le Rafale, le Gripen et 
l'Eurofighter. 
 
Au-delà des questions purement militaires se posent également des questions 
d'ordre économique. De nombreuses entreprises belges telles que la SABCA et la 
SONACA participent activement au projet F-16, ce qui engendre des retombées 
économiques et industrielles fortes pour notre pays. 
Il est donc indispensable d'avoir à l'esprit le maintien, d'une part, d'un savoir-faire 
reconnu et, d'autre part, de l'emploi. 
Monsieur le ministre, compte tenu de l'impact industriel et des retombées 
économiques potentielles, des discussions avec les entités fédérées ainsi qu'avec 
les fédérations industrielles ont-elles étés engagées? 
Dans l'affirmative, pouvez-vous nous indiquer quels en sont les résultats? 
Dans la négative, envisagez-vous d'engager ces discussions essentielles au vu des 
montants potentiellement engagés et de leurs éventuels impacts en termes de 
recherche et développement, en ce compris vis-à-vis de nos universités? 
 
Kris Peeters, ministre: Chère collègue Winckel, la participation industrielle au 
programme F-16 a permis aux entreprises belges concernées de se spécialiser, en 
premier lieu, dans les secteurs aéronautique, militaire et, plus tard, de se diversifier 
vers le secteur civil. 
En second lieu, cela a permis à l'industrie aéronautique belge de s'insérer dans les 
supply chains de Boeing, d'Airbus et des autres producteurs. Elle a ainsi pu se 
développer comme un partenaire fiable, axé sur la qualité et les hautes technologies. 
L'administration compétente de mon département travaille activement sur ce dossier 
depuis le milieu de l'année dernière dans le cadre de la phase de préparation initiée 
par la Défense et en coopération avec les fédérations industrielles concernées BSDI, 
VLEG, EWA et BAG. 
 
À cet effet, un groupe de travail a été constitué, qui se réunit régulièrement afin d'en 
assurer la coordination. Cependant, des négociations ne pourront s'effectuer 
qu'après l'approbation par le gouvernement du démarrage de la procédure d'achat, 
ce qui ne peut avoir lieu qu'après l'approbation des plans du ministre de la Défense. 
 



Fabienne Winckel (PS): Merci, monsieur le ministre. La Défense est un des derniers 
leviers d'investissements au niveau du fédéral. L'achat de ces nouveaux F-16 
représente un coût important. 
On parle quand même de plus de 4 milliards d'euros. 
Il est primordial que la Belgique puisse bénéficier de retombées industrielles et en 
termes d'innovation, de recherche et développement. Ces deux types de retombées 
sont vraiment des priorités pour mon groupe. 
J'entends bien la mise en place d'un groupe de travail mais je reste inquiète car votre 
collègue, le ministre Vandeput, souhaite avancer vite et parle de conclure le dossier 
pour 2018. Il est important d'agir, d'avoir ces deux retombées en tête et que cela 
reste une priorité. 


