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Synthèse

La participation aux opérations de maintien de la paix et de la sécurité à l’étranger se situe désormais au cœur de la mission de la Défense. La commission
d’enquête parlementaire Rwanda a rappelé à cette dernière qu’il était impératif
de procéder à une évaluation approfondie des opérations à l’étranger et d’en
traduire les résultats en directives opérationnelles pour les futures opérations. À
cet effet, la Défense a créé une cellule « Évaluation et Lessons Learned ».
La Cour des comptes a examiné si la Défense tirait effectivement les leçons des
évaluations des opérations à l’étranger dans un but d’amélioration de l’efficience
et de l’efficacité de ses futures opérations. Dans ce cadre, la Cour s’est penchée
sur les questions suivantes.
•

La Défense dispose-t-elle d’informations sérieuses à propos de la préparation et de l’exécution des opérations à l’étranger ?

•

La Défense a-t-elle bien organisé le processus d’identification et d’apprentissage des leçons dans le cadre de ses missions à l’étranger ?

•

La Défense met-elle à profit les leçons tirées des opérations successives à
l’étranger ?

L’audit a donné lieu aux constatations suivantes.
La Défense n’est qu’un des acteurs intervenant dans le cadre des opérations
militaires et n’a dès lors qu’un impact limité sur la définition des objectifs et le
mode d’exécution ainsi que sur l’évaluation qui permet de savoir si ces opérations
ont bien atteint leur objectif. Tous ces processus se déroulent au niveau des
organisations internationales (Otan, Union européenne, Nations unies). Étant
donné l’absence d’un système d’évaluation intégré et centralisé, la Défense n’a
d’autre choix que de fonder sa gestion et son évaluation des opérations à l’étranger sur des informations morcelées. Le rapportage au Parlement à propos des
opérations à l’étranger peut être amélioré.
Si la Défense a conçu un système de qualité doté du potentiel nécessaire à la
collecte, l’analyse et la diffusion des informations relatives aux problèmes rencontrés lors des missions à l’étranger, l’organisation et le pilotage du processus d’apprentissage ne sont, par contre, pas encore complètement développés et ne permettent pas à la Défense de disposer d’un aperçu suffisant de l’utilisation des
résultats d’évaluation. Le risque existe dès lors que les leçons tirées du passé ne
soient pas suffisamment mises à profit.
•

Le système Lessons Learned se limite à l’exécution des opérations à
l’étranger.

•

Les systèmes d’analyse, de suivi et de mise en œuvre des leçons ne présentent pas encore une cohérence suffisante.

•

La cellule Évaluation et LL ne pilote pas assez le processus d’apprentissage. Elle ne fait que suivre le déroulement du processus, de sorte que la
qualité des évaluations n’est, sur le fond, pas suffisamment sauvegardée.

•

Deux canaux d’informations (la banque de données Lessons Learned et le
concept global d’évaluation opérationnelle) coexistent sans qu’il y ait une
cohérence entre les deux, ce qui donne lieu à une perte d’efficacité en raison de lacunes et de chevauchements dans le suivi.
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Bien que la Défense tire de nombreuses leçons des opérations, les résultats
d’évaluation des opérations clôturées ne sont pas suffisamment exploités. Les
problèmes structurels ne font pas suffisamment l’objet d’examens et les leçons
sont trop peu converties en politiques.
La Cour des comptes recommande à la Défense de piloter davantage l’évaluation
de manière intégrée et centralisée. Le rapportage à l’intention du Parlement
concernant les missions à l’étranger est également susceptible d’amélioration. Un
cadre de justification transparent en la matière permettrait de structurer le mode
d’information au Parlement.
La Cour des comptes est d’avis que le système d’auto-apprentissage mis en
place devrait englober d’autres sources d’information afin de fournir à la Défense
une vue plus complète des problèmes. En améliorant la collaboration et la cohérence entre les cellules d’évaluation des composantes « terre », « air », maritime et
médicale, les connaissances pertinentes pourraient être mises à profit. La cellule
Évaluation et LL est bien placée pour assurer la coordination de l’ensemble.
La Cour des comptes formule les recommandations suivantes.
•

La Défense peut intégrer les deux canaux de rapportage et enregistrer
toutes les leçons dans un système unique accessible à toutes les parties
prenantes. Une telle méthode permettra d’éviter les doubles emplois dans
les briefings, les réunions de coordination, les directives et les procédures.
Une approche basée sur la banque de données LL est à privilégier.

•

Les leçons encodées doivent être validées à l’aide des critères Otan, ce qui
renforcera l’efficacité du système LL.

•

L’ensemble du processus doit être suivi dans un système cohérent et
transparent.

•

L’utilisation du système LL par la ligne hiérarchique doit pouvoir être mieux
démontrée.

•

Pour pouvoir tirer des leçons aux niveaux de la gestion et de la politique, il
serait judicieux de procéder à des analyses approfondies des informations
tirées de plusieurs opérations, de manière à identifier des canevas (par
exemple des manquements récurrents).

Dans sa réponse, le ministre conteste le fait que le Parlement soit insuffisamment
informé sur les opérations militaires. Il n’a pas réagi aux recommandations de
l’audit.
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Introduction

1

Tirer des enseignements des opérations à l’étranger

Dans sa note de politique générale pour l’année 2010, le ministre de la Défense
précise que la participation aux opérations pour la paix et la sécurité demeure la
mission essentielle de la Défense1. Le plus souvent, la Belgique s’engage dans
ces opérations à la demande et sous l’égide de l’Otan, de l’Union européenne ou
des Nations unies, et elle envoie généralement ses troupes pour une durée de
quatre mois2. Chaque décision d’engagement des troupes belges, voire de prolongation de leur mandat, doit être prise en conseil des ministres. La Défense
doit veiller à ce que les troupes soient prêtes à intervenir et, donc, qu’elles
engagent dans ces opérations du personnel compétent et suffisamment entraîné,
doté d’un équipement approprié. Ces opérations peuvent impliquer les quatre
composantes des forces armées belges (à savoir les composantes « terre », « air »,
maritime et médicale). Depuis 2008, la présence militaire belge à l’étranger est
estimée en moyenne à 1.200 personnes chaque année3. Dans ses commentaires
budgétaires relatifs à l’année 2009, la Cour des comptes a estimé, à la lumière
des données disponibles à ce moment, que le coût afférent aux opérations s’élèverait, en 2009, à 123,9 millions d’euros4.
Parmi les recommandations formulées par la commission parlementaire Rwanda
figure la nécessité d’une évaluation approfondie, par la Défense, après chaque
opération. Dans la perspective de missions ultérieures, ladite commission a également recommandé de traduire les constatations de ces évaluations en directives opérationnelles et de les transmettre à toutes les instances militaires
concernées ainsi qu’au gouvernement5.
La Défense a donné suite à cette recommandation en créant une cellule
« Évaluation et Lessons Learned » (appelée ci-après cellule Évaluation et LL), qui
est chargée d’analyser et d’exploiter les données résultant de l’évaluation des
opérations menées à l’étranger. La Défense s’approprie ainsi la méthode Lessons Learned, que la plupart des armées des pays membres de l’Otan appliquent
dans le but d’améliorer en permanence leurs prestations opérationnelles. Cette
méthode consiste, dans un premier temps, à analyser les manquements et problèmes constatés (phase d’identification), pour ensuite y apporter une solution,
valider celle-ci et la mettre en œuvre (phase d’apprentissage). Un système efficace axé sur les enseignements tirés du passé permet d’éviter que des problèmes
déjà constatés se reproduisent à l’avenir.

1

Doc. parl., Chambre, 13 novembre 2009, DOC 52 2225/017, Note de politique générale Défense,
p. 4.

2

On parle d’opération pour désigner un déploiement dont la durée est de quatre mois. Le terme
mission est parfois utilisé, même lorsqu’il s’agit d’un terrain d’opérations (comme dans le cas, par
exemple, de la mission en Afghanistan).

3

Soit une augmentation d’environ un tiers par rapport à la législature précédente : voir les objectifs
de la note d’orientation politique pour la période 2008-2011, qui peut être consultée sur www.mil.be.

4

Doc. parl., Chambre, DOC 52 1527/002, p.37.

5

Doc. parl., Sénat, DOC 1997-98 611/7, p. 730. Commission d’enquête parlementaire concernant
les événements du Rwanda.
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2

Audit

2.1 Délimitation de l’examen
L’efficacité d’une intervention à l’étranger passe par une approche globale au
niveau belge et, donc, par une collaboration interdépartementale lors de chaque
opération. Les instruments purement militaires ne suffisent pas à garantir une
paix durable. Aux côtés du ministre de la Défense, d’autres membres du gouvernement (en charge des Affaires étrangères, de la Coopération au développement,
etc.) contribuent également à la réussite de cette politique6.
Le présent audit se limite aux tâches de la Défense lors des opérations à l’étranger et se focalise sur le département d’état-major Opérations et Entraînement
(Acos Ops & Trg) au sein de la Défense.
2.2

Questions d’audit

En réalisant cet audit, la Cour des comptes entend apporter une réponse aux
trois questions suivantes :
1.

Le département d’état-major Opérations et Entraînement (Acos Ops & Trg)
dispose-t-il d’informations sérieuses concernant la préparation, la mise en
œuvre, l’exécution et les répercussions des opérations à l’étranger ?

2.

Les processus d’identification des leçons (Lessons Identified – LI) et d’apprentissage des leçons (Lessons Learned – LL) sont-ils bien organisés
lorsque la Défense mène des missions à l’étranger ?

3.

La Défense met-elle à profit les enseignements tirés lors des opérations
internationales suivantes ?

Chacune de ces questions fait l’objet d’un chapitre distinct dans ce rapport.
2.3 Méthodes d’audit
La méthode utilisée pour la réalisation de l’audit repose sur une analyse de documents, complétée par des entretiens.
Les notes de politique générale, les documents budgétaires, les textes réglementaires et ceux relatifs à la gestion, tels que les plans stratégiques, les manuels,
les procédures et les descriptions de processus ont été analysés. De même, les
documents (parmi lesquels les Chodoporders, c’est-à-dire les ordres d’opération
proprement dits, émanant du chef de la Défense), les rapports, les briefings et le
rapportage à l’intention des responsables de la Défense et du conseil des
ministres ont également été examinés.
Le principal interlocuteur a été la cellule Évaluation et LL du département d’étatmajor Opérations et Entraînement. En outre, la Cour des comptes s’est également entretenue avec des commandants de détachements de plusieurs opérations retenues pour l’audit, ainsi qu’avec des officiers de projets. Les rapports de
ces entretiens ont ensuite été soumis, pour validation, aux personnes interrogées.
Afin de cerner le fonctionnement concret du processus d’apprentissage, une ana-

6

8

Dans la note d’orientation politique, cette approche interdépartementale est appelée approche
3D-LO, pour Diplomacy, Defence, Development, Law and Order, cinq intervenants souvent indissociablement liés sur le terrain. Doc. parl., Chambre, 1er octobre 2008, DOC 52 1380/001, Note
d’orientation politique du ministre de la Défense pour les années 2008-2011.
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lyse de la banque de données Lessons Learned et des rapports de fin de mission
(End of Mission Reports) établis par les détachements a été réalisée. L’audit se
devant de rester dans des proportions gérables, il a été procédé à une sélection
de seize opérations menées dans trois théâtres7 différents, à savoir le Liban
(Belufil 2 à 6), le Kosovo (Belkos 24 à 28) et l’Afghanistan (Isaf Kaia 13 à 18).
Ces opérations ont eu lieu en 2007 et 2008. La Défense a été préalablement
informée de la sélection ainsi opérée.
Tableau 1 – Aperçu des théâtres sélectionnés
Théâtre

Organisation

Dénomination de
l’opération

Liban

Nations unies
Finul
(résolution n° 1773) Belufil

Kosovo

Otan (résolution
Kfor
n° 1244)
Belkos
Otan
Isaf
(résolution n° 1386,
résolution n° 1776)

Afghanistan

Tâches
1) Soutien médical (suppression en 2009)
2) Déminage
3) Tâches maritimes : frégate Léopold Ier
(suppression en décembre 2008)
Soutien à une bonne gouvernance
1) Sécurisation de l’aéroport de Kaboul
2) Quatre F-16 : missions de dissuasion,
de reconnaissance et d’appui
3) Reconstruction provinciale
4) Formation

La lecture des constatations du présent rapport ne peut pas permettre d’établir
des liens avec des missions, événements, détachements ou individus spécifiques.
2.4 Déroulement de l’audit
Le 15 juillet 2009, la Cour des comptes a annoncé l’audit au ministre de la
Défense et au chef de la Défense (Chief of Defence ou Chod). L’audit a été
réalisé entre octobre 2009 et janvier 2010.
Le 12 mai 2010, l’avant-projet de rapport a été adressé au chef de la Défense,
qui a répondu le 10 juin 2010. Ses commentaires ont été intégrés, pour autant
que nécessaire, dans le projet de rapport.
La Cour a adressé son projet de rapport le 30 juin 2010 au ministre de la Défense.
La réponse du ministre, datée du 30 août 2010, figure à l’annexe 2 du rapport.

7

On appelle théâtre la zone dans laquelle est menée une opération. Une description des théâtres
sélectionnés figure à l’annexe 1.
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Chapitre 1
Cadre d’évaluation des opérations à l’étranger

La Cour des comptes a examiné comment la Défense a organisé de manière
générale la fonction d’évaluation (1.1) et dans quelle mesure le département dispose des informations lui permettant d’évaluer les opérations à l’étranger (1.2) et
de se justifier devant le ministre de la Défense et le Parlement (1.3). S’il y a lieu,
il est également fait mention (en encadré) des recommandations de la commission d’enquête parlementaire concernant les événements du Rwanda (« commission Rwanda »).
1.1 Organisation de l’évaluation au sein de la Défense
Organisation de la Défense
Le commandement général (CG) est l’organe le plus important de la Défense. Il
comprend :
•

le comité de direction (organe consultatif qui conseille le chef de la Défense
(Chod) dans la gestion quotidienne du commandement général) ;

•

quatre départements d’état-major, placés sous la direction d’un sous-chef
d’état-major (Assistant Chief of Staff ou Acos)8;

•

six directions générales, dirigées par un directeur général (DG) ;

•

les services du Chod.

Les quatre départements d’état-major (Acos) sont dotés de compétences liées à
l’opérationnalité militaire9 :
1.

le département d’état-major Opérations et Entraînement (Acos Ops & Trg),
dont fait partie la force d’intervention, laquelle est divisée en quatre composantes : la composante « terre », la composante « air », la composante
maritime et la composante médicale ;

2.

le département d’état-major Stratégie (Acos Strat) ;

3.

le département d’état-major Renseignement et Sécurité (Acos IS) ;

4.

le département d’état-major Bien-être (Acos Well Being ou WB).

Les six directions générales (DG) suivantes sont chargées de l’exécution des
tâches d’appui.
1.

la direction générale Human Resources (DGHR) ;

2.

la direction générale Material Resources (DGMR) ;

3.

la direction générale Appui juridique et Médiation (DGJM) ;

4.

la direction générale Budget et Finances (DGBF) ;

5.

la direction générale Formation ;

6.

la direction générale Communication.

8

L’arrêté royal organique du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du ministère de
la Défense et fixant les attributions de certaines autorités a également institué un département
d’état-major Évaluation (Acos Eval). Cet Acos a été supprimé au moment de l’entrée en vigueur
de l’arrêté royal du 6 avril 2010 modifiant l’arrêté de 2001.

9

Les compétences des Acos et des DG, ainsi que la structure de leurs services d’exécution, sont
exposées à l’article 7 de l’arrêté royal du 21 décembre 2001.

10
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Le Chod (et ses services), les départements d’état-major (Acos) et les directions
générales (DG) forment l’état-major de la Défense.
Cette « structure unique » a vu le jour à la faveur de l’arrêté royal du 21 décembre
200110, par lequel la Défense a regroupé les activités essentielles des quatre
composantes opérationnelles (à savoir les composantes « terre », « air », maritime
et médicale) au sein du département d’état-major Opérations et Entraînement.
Les domaines d’appui (personnel, matériel, budget, etc.) de l’ensemble des composantes opérationnelles sont pilotés, au niveau central, par les directions générales.
Organisation de l’évaluation
La collaboration et la coordination sont des points faibles potentiels de ce modèle
organisationnel. C’est la raison pour laquelle le ministre de la Défense a prévu
dans son « plan stratégique+ »11 que soit mise en place une concertation permanente garantissant l’intégration des processus et la réalisation d’une évaluation
continue visant à déterminer si les objectifs sont atteints. La mise en place de
cette concertation devait s’opérer à l’aide d’une évaluation par domaine fonctionnel et d’une évaluation globale. En optant pour cette approche intégrée, la
Défense entendait garantir l’efficacité et l’efficience des moyens déployés et
cerner dans quelle mesure les objectifs étaient concrétisés.
L’instauration de la structure unique en 2001 a dès lors entraîné également la
création d’un nouveau département d’état-major Évaluation, dont la mission
consistait à évaluer en permanence le fonctionnement de l’ensemble des forces
armées. Cette mission englobait :
•

l’évaluation de la valeur professionnelle des forces armées, ainsi que de la
valeur opérationnelle de la force d’intervention ;

•

l’intégration des processus d’évaluation en vigueur dans un plan d’évaluation cohérent ;

•

la garantie de la cohérence des méthodes d’évaluation au sein des forces
armées.

En décembre 2006, le département d’état-major Évaluation a été supprimé. La
mission qui lui avait été dévolue n’a pas été reprise par un autre service12. La
Défense a estimé que l’approche du département d’état-major ne bénéficiait pas
d’une compréhension suffisante en interne et qu’elle était perçue de manière
négative. Le développement des processus et méthodes d’évaluation a été
provisoirement décentralisé et délégué aux départements d’état-major et aux
directions (DG). Cette évolution a entraîné la disparition du système d’évaluation
intégré, qui incluait également un système de mesure des prestations.

10

Arrêté royal du 21 décembre 2001 déterminant la structure générale du ministère de la Défense et
fixant les attributions de certaines autorités.

11

A. Flahaut, Plan stratégique Évaluation et Perspectives, février 2003, chapitre XIII, p. 125, consultable sur www.mil.be.

12

Le nouveau service Audit interne de la Défense (IAD) se consacre entièrement au contrôle administratif et financier conformément aux dispositions réglementaires en matière de contrôle et d’audit internes en vigueur dans les services publics fédéraux. Après la fin de l’audit, les tâches de
l’inspecteur général ont été énumérées à l’article 39/3 de l’arrêté royal du 21 décembre 2001 déjà
cité (introduit par l’arrêté royal du 6 avril 2010). Il examine entre autres à la demande du commandement le fonctionnement des services, le fonctionnement transversal des services des forces
armées et l’exécution de la politique de défense arrêtée.
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Consciente de cette lacune, la Défense a mis sur pied, en 2009, une nouvelle
fonction d’état-major, dont la vocation est de promouvoir la collaboration et la
coordination entre les départements d’état-major et les directions générales.
Un processus d’évaluation structuré est également planifié à (long) terme pour
l’ensemble de l’organisation. À cet égard, la Défense souligne que certains processus d’évaluation sont déjà développés à des niveaux inférieurs, à l’instar,
par exemple, du processus Lessons Learned au sein du département d’étatmajor Opérations et Entraînement et du contrôle budgétaire de l’ensemble des
domaines fonctionnels.
D’autres initiatives plus spécifiques ont aussi été prises dans le domaine de l’évaluation. La cellule Évaluation et LL a ainsi vu le jour au département d’état-major
Opérations et Entraînement. Étant donné que cette cellule analyse et exploite
plus particulièrement les données d’évaluation se rapportant aux opérations à
l’étranger, elle est fréquemment mentionnée dans le présent rapport. Au niveau
des quatre composantes représentées au sein de ce département d’état-major
Opérations et Entraînement, une cellule d’évaluation distincte, chargée principalement d’évaluer les entraînements, a été mise sur pied pour chacune de ces
composantes. Il en est question indirectement au point 1.3.2.
L’intérêt que la Défense voit en premier lieu dans un système d’apprentissage à
partir des leçons tirées est qu’il sert de canal de communication à l’intention des
autorités supérieures. La Défense fait remarquer que les informations utiles à la
gestion parviennent aussi à l’état-major par d’autres canaux. La hiérarchie compte
sur le professionalisme des collaborateurs sur ce point. La Défense s’attache
moins à fournir un retour d’informations du sommet vers la base, lequel, en plus
d’encadrer le transfert de connaissances au sein de l’organisation, pourrait alimenter les systèmes de connaissances.
À l’avenir, la Défense compte se forger une opinion sur la place exacte qu’une
organisation militaire doit réserver à ce système d’auto-apprentissage. Elle
entend dès lors affiner les responsabilités dans ce domaine lors d’une prochaine
réorganisation de la structure de son état-major.

1.2 Informations relatives aux opérations à l’étranger
La Cour des comptes a examiné les informations produites par la Défense dans
le cadre des opérations à l’étranger.
1.2.1 Objectifs des opérations de maintien de la paix
La Défense ne détermine pas elle-même les objectifs des opérations de maintien
de la paix auxquelles elle participe. En la matière, elle est un instrument de la
politique étrangère du gouvernement et de la politique internationale, et elle
opère sous l’égide de l’Otan, des Nations unies ou de l’Union européenne. Ces
organisations fixent les objectifs de l’opération dans son ensemble.
Ce sont elles également qui mesurent, suivent, évaluent et, au besoin, corrigent
les effets (ou la réalisation des objectifs stratégiques et opérationnels) de l’opération globale13. Au Kosovo, par exemple, des relevés détaillés sont effectués sur
le terrain afin de déterminer si tous les objectifs sont atteints. Tous les mois, les
13

Par exemple, les periodic mission reviews de l’Otan, dans lesquels cette dernière s’efforce de
répondre à des questions telles que : « La population kosovare est-elle satisfaite des réalisations
de la KFOR ? », « La KFOR est-elle neutre ? » ou encore « La KFOR apporte-t-elle une plus grande
sécurité ? ».
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opérations peuvent ainsi être adaptées en fonction de ces objectifs. Les objectifs
à caractère politique et diplomatique, comme la démocratisation, la cohabitation
pacifique, le développement de l’administration, d’une classe politique efficace et
« intègre », etc., sont dissociés du cadre militaire. Le but fondamental de cette
distinction est de garantir la paix et la stabilité dans la région (par exemple, par
des actions de protection et de surveillance au moment d’élections) afin que la
présence de militaires n’y soit, au final, plus nécessaire. La Défense remarque à
juste titre que ses réalisations sont difficilement mesurables et qu’il est donc par
définition malaisé de déterminer si les moyens attribués ont été utilisés de
manière efficiente. La Défense est toutefois d’avis qu’il faut viser une gestion
aussi transparente et intégrée que possible.
Le pouvoir discrétionnaire de la Belgique se limite donc à décider de participer ou
non à une opération. La Belgique influence toutefois les objectifs au travers de sa
politique étrangère et par sa présence dans des organisations telles que l’Otan.
La Défense n’est pas associée à la formulation des objectifs stratégiques et opérationnels des missions de maintien de la paix. Ces objectifs sont concrétisés plus
précisément jusqu’au niveau des unités belges14. L’exemple ci-dessous illustre la
façon dont les objectifs de la mission globale Finul ont été traduits au niveau
militaire belge (Belufil).
Objectifs Belufil
L’opération de la Finul poursuit deux objectifs (politiques) généraux : soutenir le
gouvernement libanais et aider les forces armées libanaises à asseoir la paix et
la sécurité au Liban (Nations unies – résolution n° 1701, 2006). En ce qui
concerne le volet belge (Belufil), ces objectifs généraux se traduisent par le
déploiement des moyens suivants :
•

un détachement pour les travaux de déminage et de construction (génie) ;

•

un détachement pour un hôpital de campagne (médecine) ;

•

une protection armée (force protection) (voir proposition de la commission
Rwanda reprise dans le cadre de chaque mission des Nations unies) et
des services logistiques.

Dans un premier temps, la Défense examine si la mission est techniquement
réalisable (comme le déminage, par exemple). Ensuite, le détachement se voit
confier la mission d’exécuter les tâches définies par le Unifil Force Commander.
Des objectifs plus concrets concernant les réalisations attendues ne sont pas
définis. Selon la Défense, il est difficile de quantifier au préalable, de manière
concrète, des objectifs comme « la neutralisation de x mines ». Ce nombre est
déterminé en fonction des circonstances du terrain et des normes imposées par
les Nations unies.
Dans le cas spécifique de la mission au Liban, l’intervention est intégrée : pour
chaque action, les équipes du déminage ou du génie sont assistées par la composante médicale et bénéficient d’une protection armée.

14

Les objectifs opérationnels sont définis par le commandant des forces interarmées (joint force
commander) établi à Brunssum ou à Naples pour l’Afghanistan et le Kosovo, et au quartier général
de la Finul à Naqoura pour le Liban.
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1.2.2 Participation de la Belgique aux opérations
Décision de participer aux opérations et d’y engager des moyens
Recommandations de la commission Rwanda
4. La décision de prendre part à une opération de maintien de la paix de l’ONU
doit résulter d’une analyse approfondie qui tienne compte des aspects humanitaires, politiques et militaires de l’opération. Cette analyse doit constituer le fondement du processus décisionnel. En tout cas, le gouvernement doit veiller, en
cas de participation à une mission, à ce qu’une série de conditions soient remplies, de manière que la sécurité des troupes soit assurée au maximum et que les
chances de réussite de la mission soient optimalisées.
La demande de participation à une mission de maintien de la paix transite par
l’organisation au niveau international (par l’intermédiaire de l’ambassadeur à
l’Otan, par exemple), qui la relaie vers le ministre des Affaires étrangères. Elle
est dirigée ensuite vers le ministre de la Défense et le Chod. Vu les moyens limités de la Défense, une sélection des opérations s’impose.
L’audit révèle que les choix ainsi opérés sont déterminés, dans le prolongement
de la recommandation formulée par la commission Rwanda, par les facteurs suivants :
•

les besoins des organisations internationales (Otan, Nations unies, Union
européenne, etc.) ;

•

la volonté politique de prendre part aux opérations ;

•

les conseils fournis par le Chod à la lumière des disponibilités en matériel
et en personnel ;

•

l’exécution d’autres missions militaires.

En pratique, le Chod établit un dossier pour chaque opération. Le ministre de la
Défense le soumet au conseil des ministres, qui prend la décision d’envoyer des
troupes belges et de prolonger ou d’arrêter des opérations en cours15. Après
approbation, la mise en œuvre concrète du dossier est confiée à la Défense. Les
informations contenues dans les dossiers des opérations sélectionnées se limitent
à des données générales, des estimations de coûts et des avis budgétaires.
L’aperçu des moyens engagés dans l’ensemble des opérations figure dans le plan
opérationnel annuel, dans lequel la Défense fixe, pour chaque opération approuvée, les effectifs nécessaires, le statut (financier) et le délai. Ce plan reflète également le « niveau d’ambition » de la Défense (ce qu’elle veut atteindre) compte
tenu des moyens disponibles et des décisions politico-militaires. Il est soumis au
conseil des ministres.
La Défense ne formule elle-même aucune vision et aucun objectif en ce qui
concerne la participation à des opérations à l’étranger et leur exécution. Elle
estime néanmoins que le caractère annuel du budget et les restrictions budgétaires entravent une vision à moyen et long terme des opérations à l’étranger. La
Défense déclare viser l’efficience et se vouloir une organisation efficace. Elle
remarque dans le même temps que concilier ces deux objectifs et un financement
en constante diminution constitue un défi de plus en plus difficile à relever et qui
risque de s’avérer irréalisable à terme.
15

Voir le point 1.3 ci-après.

14

Tirer des enseignements des opérations militaires à l’étranger – Cour des comptes, novembre 2010

Pour décider en connaissance de cause des moyens à déployer et des priorités à
dégager, tout en maintenant les coûts dans des proportions gérables, il est
nécessaire d’identifier le montant total des dépenses réelles. La partie Budget
figurant au point 1.3 du présent chapitre aborde cet aspect plus en détail.
Mission du détachement belge en opération
L’ordre d’opération du chef de la Défense (Chief of Defence Operation Order, ou
Chodoporder en abrégé) est le document militaire de base pour tout détachement en opération. Il s’agit d’un document « vivant », qui est adapté avant toute
nouvelle opération. Or, du fait précisément que ce document est en perpétuelle
évolution, la Cour des comptes n’a pas été en mesure de vérifier s’il y avait des
divergences, tant au niveau du cadre que des lignes directrices, entre les opérations successives sélectionnées.
Même si un modèle de base existe en vue de l’élaboration du Chodoporder, la
façon dont il est complété varie selon le théâtre d’intervention. Le Chodoporder
destiné à l’Isaf est, par exemple, très détaillé. Tout d’abord, le document trace le
cadre de la mission à la lumière des objectifs politiques et militaires internationaux, et spécifie l’état final (end state) stratégique et opérationnel qui doit être
atteint. Ensuite, il énumère les tâches et activités à accomplir (sans les quantifier). Une série d’annexes, jointes au Chodoporder, s’attardent sur les tâches
spécifiques. Lors de l’exécution de la mission, le commandant de détachement
peut y introduire des accents personnels en fonction de ce qu’il juge important.
Aucune situation finale spécifique n’est mentionnée dans le cas de la mission du
détachement belge16.
1.2.3 Suivi et évaluation des opérations à l’étranger
La Défense dispose d’une multitude de lignes de rapportage concernant le déroulement des opérations à l’étranger. Le tableau 2 en décrit les plus importantes17.

16

Or, un certain nombre de rapports mentionnent, en fin d’opération, que l’objectif final (end state)
formulé par l’auteur a été totalement atteint.

17

Il existe encore d’autres lignes de rapportage spécifiques concernant les opérations, comme les
rapports des équipes de contact qui, au cours des missions, se rendent sur place pour jouer un rôle
d’appui, de suivi et d’évaluation, ainsi que les rapports des équipes Recce pour l’élaboration desquels le personnel-clé du détachement en préparation rend visite au détachement en opération.
Par ailleurs, la Division Plans collabore avec le département d’état-major Stratégie à la rédaction
du Capstone Document for Operational Commitment, un document qui informe le département
d’état-major Opérations et Entraînement des considérations militaires et stratégiques intervenant
dans le développement et le démantèlement d’opérations, sans tenir compte du budget. Ce document alimente le plan opérationnel annuel. En outre, la cellule de planification évalue, en collaboration avec la Division Opérations, la planification au cours des missions. En fonction des résultats
de cette évaluation, elle propose des adaptations, conformes aux besoins, qui devraient être
apportées au Chodoporder.
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Tableau 2 – Lignes de rapportage concernant les opérations à l’étranger
Moment
Continu

Avant le
départ en
opération

Durant
l’opération

À l’issue de
l’opération

Rapport
Rapports de situation
trimestriels ou semestriels
rédigés par le commandement
de la composante
Rapport mensuel relatif au
Mission Oriented Training
(MOT) et rapport final sur
l’entraînement par le
commandant de détachement
Mission Ready Exercise
(MREx) : il s’agit d’un exercice
en situation avec application des
procédures comme sur le terrain
des opérations. À l’issue de
l’exercice, un Mission Ready
Report est rédigé par le
commandant de détachement.

Objectif

Évaluation en vue de savoir si la
capacité des composantes
répond aux ambitions de la
Défense.
Évaluation, par la composante,
de la préparation opérationnelle
du détachement et de la
concordance entre la
préparation et l’opération.
Certification par la composante
que le détachement peut partir
en mission. Mention des points
d’amélioration ou d’attention qui
peuvent être améliorés pendant
la suite de la préparation ou lors
de l’opération même. Les
rapports MREx sont disponibles
depuis septembre 2008.
Rapportage journalier par le
Évaluation de la capacité d’un
détachement au centre des
détachement à exécuter les
opérations (COps)
tâches au cours de l’opération.
Rapport du commandant de
Évaluation de la concordance
détachement un mois après le
entre la préparation et la
déploiement sur le théâtre
mission à remplir. Ce rapport
(X+1)
remplit une double fonction : il
vise à affiner et à adapter la
préparation de la reconnaissance du détachement suivant
d’une part et d’autre part le
Mission Oriented Training
(MOT), là où c’est nécessaire.
Évaluation des problèmes
Banque de données Lessons
Learned (et rapport d’exécution) constatés par le détachement.
L’objectif consiste à tirer des
par le détachement
enseignements en vue
d’améliorer la pratique militaire
dans les opérations futures.
End of Mission Report par le
Évaluation de la façon dont le
commandant de détachement
détachement a répondu aux
objectifs et critères de
l’opération. Ce rapport a pour
but d’évaluer dans quelle
mesure le détachement a pu
remplir sa mission telle que
définie dans le Chodoporder à
l’aide des moyens humains et
matériels qui lui ont été confiés.

Document de référence
Concept global d’évaluation
opérationnelle
Concept global d’évaluation
opérationnelle

Concept global d’évaluation
opérationnelle

Concept global d’évaluation
opérationnelle
+ Standing Operating
Procedure (SOP) Operations
Reporting.

SOP Lessons Learned
+ instructions liées

Concept global d’évaluation
opérationnelle
+ SOP Operations Reporting

Le rapportage continu ainsi que celui effectué avant le départ en opération
n’entrent pas dans le cadre du présent audit. Le tableau montre que le rapportage pendant et après l’opération se déroule par le biais de différents canaux
d’information, dont les trois principaux sont exposés ci-dessous.
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Centre des opérations (COps)
Le centre des opérations (COps) assure, en continu, le pilotage et le suivi des
opérations en cours. Les théâtres d’intervention transmettent au COps des rapports journaliers et hebdomadaires portant sur les activités effectuées et le temps
de travail du détachement en opération, de même que sur tous les problèmes que
celui-ci rencontre lorsqu’il accomplit sa mission. Le COps relaie les informations
au sein de la Défense et fournit un retour d’information au détachement. Quotidiennement, il rend compte des opérations au département d’état-major Opérations et Entraînement et aux responsables de la Défense. En procédant de la
sorte, le COps doit agir en soutien du processus décisionnel du Chod et des
autorités politiques (à savoir informer, coordonner et donner l’alarme). Par le
biais de rapports et réunions internes, le COps reçoit un retour d’information sur
des solutions à apporter à des problèmes plus structurels. L’immense majorité
des problèmes sont d’un faible niveau opérationnel (par exemple, la pénurie de
barbelés) et peuvent être résolus rapidement. L’accent étant mis sur le suivi journalier des opérations en cours, cette ligne de rapportage n’est abordée ci-après
que de manière indirecte.
Concept global d’évaluation opérationnelle
Dans le passé, le caractère opérationel des unités était évalué sur la base d’exercices réguliers (manœuvres, camps d’instruction de tir, simulateurs, etc.) et d’inspections. En raison de la diversification des missions (telles que celles à caractère
humanitaire faisant intervenir des détachements de plus petite taille), de la
nécessité de pouvoir disposer d’autres aptitudes et de la limitation des moyens,
il a fallu adapter l’évaluation.
En 2008, la Défense a instauré à cet effet, sur la proposition de la cellule Évaluation et LL, le « concept global d’évaluation opérationnelle » (appelé ci-après
« concept global »), actuellement en cours de développement et d’évaluation18.
Le concept global doit permettre au commandement de cerner :
•

la capacité des composantes à répondre aux ambitions de la Défense ;

•

l’adéquation entre la préparation et l’opération à mener ;

•

la capacité d’un détachement à exécuter sa mission pendant l’opération ;

•

la mesure dans laquelle le détachement a répondu aux objectifs et critères
fixés pour l’opération.

Le concept global trace uniquement les contours du cadre requis en vue de la
communication et de la circulation des informations relatives à l’évaluation opérationnelle. Il ne porte ni sur le contenu, ni sur la façon dont les évaluations doivent
être réalisées, ni même sur les normes et critères applicables. Ces aspects
relèvent de la compétence des auteurs des rapports.

18

Il s’agit d’une procédure obligatoire qui s’applique également aux représentants belges au niveau
des organisations : le Senior National Representative (SNR) et le National Contingent Commander
(NCC). Fin 2010, toutes les directives se rapportant à ce concept seront – après évaluation –
définitivement regroupées. Le projet d’intégration dans le SOP Ops (Bilan 2008/Objectifs 2009)
n’a pas encore été concrétisé.
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Ainsi, le département d’état-major Opérations et Entraînement fait rapport au
Chod sur la préparation ou le manque de préparation opérationnelle des unités de
la force d’intervention et sur la situation des unités en opération. Il formule des
avis et des recommandations relatifs aux besoins et aux moyens attribués19. À cet
effet, les composantes responsables de la préparation opérationnelle rédigent un
rapport semestriel de la situation, qui passe en revue les opérations en cours et
les opérations planifiées. La Défense n’applique aucune méthode standardisée
pour une évaluation “top-down” de l’opérationnalité de la capacité disponible. Par
exemple, elle n’utilise, pour apprécier l’opérationnalité, aucune liste de vérification,
à l’inverse de l’Otan qui le fait depuis des décennies20. La Défense estime que les
rapports existants contiennent suffisamment d’informations pour juger de la préparation opérationnelle. Étant donné que le présent audit porte sur les « Lessons
Learned », la Cour des comptes n’a pas examiné la qualité du contenu des
évaluations d’opérationnalité.
Dans le prolongement du concept global, le Standing Operating Procedure Operations Reporting (SOP Ops reporting) précise comment les obligations en
matière de rapportage et de certification prescrites par le concept global doivent
être mises en œuvre pour les phases pendant et après l’opération. Le SOP ne dit
mot au sujet des rapports continus et des rapports établis avant le départ en
opération.
Durant les opérations, le commandant de détachement établit les rapports
consacrés à l’exécution des opérations (rapport x+1, c’est-à-dire un mois après
le début de l’opération et le rapport de fin de mission dit End Of Mission Report
ou EMR). L’audit montre que ces rapports n’abordent pas ou guère les résultats
et effets de l’opération. Le EMR (et auparavant le rapport d’exécution) se borne
généralement à indiquer que l’état final (end state) recherché a été atteint. La
signification en reste obscure car, si l’état final a déjà été mentionné dans le Chodoporder, il peut tout autant s’agir de l’état final de la mission globale de maintien de la paix que de celui de l’opération belge. Par ailleurs, ces rapports
contiennent surtout une analyse des problèmes constatés (« enseignements »), qui
sont traités plus avant au chapitre 2.
Banque de données Lessons Learned
La banque de données Lessons Learned s’est développée à partir de 2002, dans
la foulée des recommandations formulées par la commission parlementaire
Rwanda. Elle est donc antérieure au concept global. Son objectif est de tirer les
enseignements de problèmes déjà constatés dans le passé pour éviter qu’ils se
reproduisent lors des opérations à l’étranger. Outre l’encodage de ces enseignements dans la banque de données, le SOP Lessons Learned prévoyait également
un rapport d’exécution accompagné d’une synthèse de chaque opération.
La banque de données est ignorée dans le concept global, ce qui génère des
problèmes pour l’application tant du SOP Operations Reporting que du SOP Lessons Learned (voir le point 2.3.1 ci-après). Le chapitre 2 s’attarde sur la relation
entre la banque de données Lessons Learned et les rapports End of Mission et
X+1 du concept global.

19

Article 14 de l’arrêté royal du 21 décembre 2001.

20

Par exemple, les listes de vérification Opeval (operational evaluation) / Taceval (tactical evaluation) /
Creval (combat readiness evaluation) / Most / Nost. Il est possible, d’un point de vue technique,
d’intégrer des évaluations telles que celles-ci dans la banque de données Lessons Learned.
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1.3

Justification des opérations à l’étranger

Dans le cadre des missions de maintien de la paix, la Défense agit pour le compte
de plusieurs parties prenantes (stakeholders), parmi lesquelles les autorités
belges et les organisations internationales. Elle est investie d’une obligation de
justification spécifique à l’égard de chacun de ces acteurs. Seule la justification
requise dans le contexte belge est décrite ci-après.
Recommandations de la commission Rwanda
L’évaluation des opérations par les autorités militaires
47. Il convient de procéder à un débriefing approfondi et détaillé après chaque
opération militaire à l’étranger. Dans la perspective de missions ultérieures, il
faudra traduire en directives opérationnelles les constatations que ce débriefing
aura permis de faire et les transmettre à toutes les instances militaires concernées et au gouvernement.
L’information du Parlement
54. Lorsque notre pays participe à une mission à l’étranger, un groupe de travail
de la commission des Affaires étrangères du Sénat en suivra les développements
de près et en informera le Parlement.
55. La commission invite le gouvernement à faire rapport au Sénat, une fois par
an pendant les cinq années à venir, sur les progrès qui auront déjà été faits dans
l’exécution des présentes recommandations.
Commissions parlementaires
Il existe, au Sénat, une commission spéciale du suivi des missions à l’étranger qui,
à la demande de la Chambre des représentants, a été élargie, le 10 juillet 2008,
à une délégation de députés. Cette commission se réunit à huis clos et doit respecter l’obligation de secret21. Par ailleurs, les opérations à l’étranger font également l’objet d’échanges de vues dans d’autres commissions22.
Notes de politique générale
En ce qui concerne les autorités belges, la Défense fait rapport au Parlement par
l’intermédiaire du Chod et du ministre de la Défense. S’appuyant sur les conclusions de la commission Rwanda, le gouvernement a élaboré une note de politique
générale sur l’appréciation politique de la participation belge aux opérations de
maintien de la paix conduites par les Nations unies. La note de politique générale
contient un cadre de référence mentionnant les points auxquels le gouvernement
doit prêter attention lorsqu’il est amené à prendre ce type de décision. Selon les
termes de la note de politique générale, pareille décision doit aller de pair avec
une information systématique du Parlement : « Il s’agit ici d’une condition fondamentale qui garantisse la base sociale de la décision gouvernementale »23.

21

Commission spéciale du suivi des missions à l’étranger, règlement d’ordre intérieur, 2 juillet 2009.

22

Commission de la Défense, commissions réunies de la Défense nationale et des Relations extérieures de la Chambre et du Sénat.

23

Doc. parl., Sénat, 1997-1998, DOC 859/1 et Doc. parl., Chambre, 1997-1998, DOC 1394/1 du
28 janvier 1998. Pour les actions dans le cadre de l’Otan ou de l’UEO, le contrôle politique est
garanti par les règles de fonctionnement de l’organisation, qui stipulent que les décisions politiques
sont prises en consensus par le Conseil.
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La façon dont le Parlement doit être informé n’a cependant pas été définie. Dans
la pratique, le Parlement demande généralement lui-même des explications
lorsque le gouvernement décide de prendre part à une opération. Les informations données au Parlement seraient restreintes et d’ordre général24.
Le ministre de la Défense livre ses intentions politiques générales dans sa note
d’orientation politique de 2008-201125. Il y explique que la Belgique – dans le
droit fil de l’accord de gouvernement – entend augmenter sa visibilité sur la scène
internationale par une contribution substantielle à diverses opérations militaires
non armées, diplomatiques ou préventives à l’étranger. Dans la justification du
budget de la Défense pour l’année 2010, le ministre déclare que les engagements
opérationnels à l’étranger pour cette année-là ont pour objectif « de contribuer
efficacement, par le biais d’activités militaires, à la gestion des crises et de
promouvoir ainsi la paix dans le monde »26.
Budget
Pour que les décisions en matière d’engagements et de priorités puissent être
prises en connaissance de cause et pour que les coûts restent gérables, il est
nécessaire d’appréhender l’ensemble des coûts réels.
Le budget de la Défense ne permet pas de déduire, de façon univoque, quelles
sont les dépenses exposées pour les opérations à l’étranger27. Le programme
16-50-5 « Mise en œuvre » du budget général des dépenses contient les dépenses
nettes des opérations, à savoir les dépenses complémentaires qui découlent
exclusivement de l’engagement des forces armées en opération, c’est-à-dire principalement les dépenses de fonctionnement et les primes (dépenses de personnel
liées aux activités) et non le coût du matériel ou la rémunération.
Tableau 3 – Chiffres budgétaires 2007-2010
Programme 16-50-5
2007
2008
2009 (adapté)
2010 (initial)

Millions d’euros
73,6
75,2
69,6
89,1

En outre, la Défense considère une part considérable du coût des opérations
comme étant des dépenses afférentes à l’entraînement, qui sont donc imputées
au programme 16-50-1. La Cour des comptes a déjà relevé, dans ses commentaires budgétaires, le manque de transparence et l’absence de commentaires
explicatifs concernant les dépenses liées aux opérations à l’étranger, tant au
niveau global que par opération28.
24

T. Ruys, « Kroniek van een nakende grondwetswijziging ? Parlementaire controle op het inzetten
van strijdkrachten in het buitenland » [Traduction: Chronique d’une modification imminente de la
Constitution ? Contrôle parlementaire du déploiement de forces armées à l’étranger], Rechts
kundig weekblad, 2009-10, n° 13, 28 novembre 2009, p. 519-520.

25

À consulter sur le site internet www.mil.be.

26

Doc. parl., Chambre, DOC 52 2224/010, Justification du budget général des dépenses pour
l’année budgétaire 2010.

27

Doc. parl., Chambre, DOC 52 2222/002, Budget des voies et moyens pour l’année budgétaire 2010. Commentaires et observations sur les projets de budget de l’État pour l’année budgétaire 2010, p. 41.

28

Doc. parl., Chambre, DOC 52 2224/010, Justification du budget général des dépenses pour
l’année budgétaire 2010.
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La justification du budget général des dépenses pour l’année 2010 contient, pour
la première fois, un relevé détaillé de la planification des missions à l’étranger
ainsi qu’une estimation du personnel qui y sera affecté. La Cour des comptes
estime que cette analyse pourrait encore être affinée à l’avenir en précisant également le coût estimé par opération. Des questions ont également été posées à
la Chambre à ce sujet29.
Le tableau ci-dessous présente un relevé des données de la Défense relatives
aux coûts des opérations à l’étranger pour les années 2007, 2008 et 2009.
Tableau 4 – Estimation du coût des opérations à l’étranger pour 2007, 2008 et 2009 (en millions d’euros)
(1)
Théâtre

(2)
Contribution
Nations unies
ou autres
nations

(3)
Coûts
spécifiques de
l’opération

(4)
Autres coûts
Défense

(5)
Coûts par
opération

(6)
% du total
des coûts

3,4
15,4
6,8
4,4
3,9
33,9

14,5
39,9
17
29,9
14,1
115,4

12,6 %
34,6 %
14,7 %
25,9 %
12,2 %
100,0 %

3,7
24,8
5,8
13,2
0,5
48

14,4
57,6
18,4
39,9
1,1
131,4

11,0 %
43,8 %
14,0 %
30,4 %
0,9 %
100,0 %

10,6
50,4
2,3
12,2
0,7

4,1
45
17,6
13,9
0,5

14,7
96
26
34,4
1,2

8,5 %
55,7 %
15,1 %
20,0 %
0,7 %

76,2

81,1

172,3

100,0 %

2007
Balkans
Afghanistan
Afrique
Liban
Divers (a)
Total

0
0,2
5,2
8,3
0
13,7

11,1
24,3
5
17,2
10,2
67,8
2008

Balkans
Afghanistan
Afrique
Liban
Divers
Total

0
0,5
4,9
11,8
0
17,2

10,7
32,3
7,7
14,9
0,6
66,2
2009

Balkans
Afghanistan
Afrique
Liban
Divers (a)

Total

0
0,6
6,1
8,3
0
15

Source : Ministère de la Défense

(a) Il s’agit principalement des activités dans la région de la mer Baltique et des
contributions aux opérations de l’Otan/Union européenne. Ces dernières ont été
imputées en 2007, mais pas en 2008 ni en 2009.
La cinquième colonne contient les totaux des coûts estimés par opération, à
savoir les coûts qui sont à supporter par la Défense. Ils se répartissent en coûts
spécifiques à l’opération (troisième colonne), qui coïncident plus ou moins avec
les montants figurant au budget présenté dans le troisième tableau, et en autres

29

Ann. parl., Chambre, 6 janvier 2010, CRIV 52 COM 735, p. 21.
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frais plutôt généraux afférents au personnel, à son entraînement, etc. (quatrième
colonne). De ces montants, sont déduits les remboursements (contributions) des
Nations unies ou d’autres nations, qui peuvent diverger selon le théâtre des opérations et la mission demandée (deuxième colonne).
Cadre justificatif
La Cour des comptes a trouvé peu d’informations de la Défense relatives aux
résultats d’évaluation de ses opérations à destination du gouvernement, contrairement à la demande formulée par la commission Rwanda dans sa recommandation 47.
En 2003, de concert entre la Défense et le cabinet du ministre de la Défense, il
a été mis fin au rapportage relatif à l’exécution des recommandations de la commission Rwanda (recommandation 55), au bout de cinq ans de rapportage de
suivi tel que demandé par la commission. Les parlementaires témoignent néanmoins toujours du même intérêt pour les opérations à l’étranger et certains sont
d’avis que la Défense et le ministre de la Défense transmettent trop peu d’informations au Parlement. C’est ce qui ressort de plusieurs questions et interventions parlementaires30.
Dans divers pays, les modifications dans le rôle de l’armée ont déjà donné lieu à
une intensification de l’implication et du contrôle parlementaire. L’exemple ci-dessous montre que le processus de justification peut se dérouler de façon plus
structurée.
Commentaire sur le mode de justification appliqué aux Pays-Bas
Dans le souci d’améliorer le processus de décision politique en matière de participation aux opérations à l’étranger, la Constitution (articles 97 et 100) prescrit,
depuis 2000, que le gouvernement informe préalablement le Parlement de l’engagement d’unités militaires dans des missions de maintien de la paix. Cette
information s’organise notamment à l’aide d’un « toetsingskader uitzending militaire eenheden » (cadre de vérification pour l’envoi d’unités militaires), soit une
liste de vérification que le gouvernement doit suivre lorsqu’il informe le Parlement de la préparation et de la décision de faire participer des unités à des
opérations. Les points d’attention sont de nature politique ou organisationnelle/
financière. Cette liste offre une structure, tant pour la préparation des missions,
que pour l’information préalable du Parlement et pour l’évaluation publique à
l’issue de la mission. Bien qu’au regard de la constitution, le gouvernement
puisse se contenter de remettre ses informations, dans la pratique, cette étape
est suivie d’un débat parlementaire. Ce cadre de vérification a déjà été actualisé
sur la base des développements et des leçons apprises (LL)31.

30

Ann. parl., Chambre, 1er avril 2009, CRIV52 COM 517, p. 20 et Ann. parl., Chambre, 29 mars
2010, CRIV52 COM 850, p. 25. Le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Défense
sont d’avis que le Parlement est suffisamment informé.

31

Betrokkenheid van het parlement bij de uitzending van militaire eenheden – besluitvorming uitzendingen, Tweede Kamer, vergaderjaar 2000-2001, 23591 en 26454, nr. 7 [Traduction : Implication
du Parlement lors de l’envoi d’unités militaires à l’étranger – processus décisionnel de ces missions
– Deuxième chambre des États généraux des Pays-Bas, année 2000-2001, 23591 et 26454, n° 7].
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1.4

Conclusions

La Défense n’étant qu’un intervenant parmi d’autres dans les opérations internationales, elle a un impact restreint sur la définition des objectifs et le mode d’exécution des opérations militaires internationales auxquelles elle participe. L’évaluation du degré de réalisation des objectifs également se fait au niveau des
organisations internationales (Otan, Union européenne, Nations unies). Néanmoins, la Défense a son mot à dire, jusqu’à un certain point, au niveau du mode
d’exécution des opérations à l’étranger.
Si elle veut se faire une idée de l’efficacité de la participation belge aux opérations à l’étranger, la Défense doit disposer d’informations lui permettant d’évaluer chacune d’entre elles. Comme il n’existe pas de système d’évaluation global,
la Défense doit se baser sur des flux d’informations morcelées pour pouvoir gérer
et évaluer les opérations à l’étranger.
Si la Défense a une idée du coût des opérations, elle ne juge pas de leur efficacité et efficience en tant que telles. La mise en œuvre d’un détachement a-t-elle
effectivement contribué à la réalisation de l’objectif de l’opération globale ? Cette
question reste sans réponse.
Lors des opérations à l’étranger, la Défense suit surtout le déroulement du processus ainsi que les activités du détachement. Grâce au récent concept global
d’évaluation opérationnelle, la Défense entend créer un cadre fournissant au chef
de la Défense l’information nécessaire à la préparation, à l’exécution et au déroulement des opérations à l’étranger. Le concept global implique des obligations et
des procédures de rapportage, mais pas des directives de fonds ni des directives
méthodologiques réglant la réalisation des évaluations. Ces activités sont du ressort des personnes chargées de rédiger les rapports.
Bien que la Défense ait rencontré les recommandations de la commission Rwanda,
la justification des opérations à l’étranger envers le Parlement peut être améliorée. Les documents de politique actuels sont de nature particulièrement générale
et le budget de la Défense n’est pas assez transparent pour permettre au Parlement de se rendre compte des moyens affectés aux opérations à l’étranger. Il
manque un cadre de justification clair qui structurerait le flux des informations
vers le Parlement en matière d’opérations à l’étranger.
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Chapitre 2
Processus Lessons Learned à la Défense

Ce chapitre s’intéresse à la façon dont le processus Lessons Learned (leçons
apprises-LL) fonctionne au niveau des opérations à l’étranger. Le but de ce processus mis en place par la Défense est d’améliorer en permanence les prestations opérationnelles des détachements.
L’« apprentissage » est à entendre comme l’acquisition et l’application des connaissances grâce aux évaluations. Il s’agit, en d’autres termes, non seulement de tirer
des enseignements, mais aussi de les transposer en pratique améliorée. Il importe
de satisfaire les impératifs suivants si on veut pouvoir tirer ces enseignements et
les mettre à profit avec succès :
•

Le processus doit être bien organisé et les responsabilités, clairement
attribuées.

•

Les moyens financiers et humains nécessaires doivent être disponibles.

•

Les leçons doivent être tirées rapidement et à temps, de sorte que le détachement suivant puisse les mettre à profit.

•

Les leçons doivent être validées du point de vue de leur exactitude, de leur
pertinence et de leur consistance. Selon l’Otan, ces informations doivent
répondre aux critères suivants : elles doivent être a) applicables (applicable), b) précieuses (valuable), c) complètes (thorough), d) adaptées
(matched to the user), e) compréhensibles hors contexte (self readable) et
f) concises (short and concise)32.

•

Les leçons doivent être enregistrées et diffusées via un seul système.

La Défense distingue trois phases dans le processus des Lessons Learned (LL)33 :
le démarrage (kick-off), l’identification et l’apprentissage. L’information nécessaire au sujet des procédures d’évaluation est communiquée à toutes les parties
prenantes durant la phase de démarrage. À cet effet, le Chodoporder contient
toujours une annexe relative aux LL. La phase d’identification sert à reconnaître
et à valider les leçons (Lessons Identified). Enfin, durant la phase d’apprentissage, une solution au problème est proposée et approuvée par la hiérarchie avant
d’être mise en œuvre (Lessons Learned).
Le commandant de détachement identifie les leçons et formule des propositions
d’amélioration. Il énonce les manquements et problèmes pendant et immédiatement après l’exécution de l’opération via les trois canaux énumérés au point 1.2.3 :
•

le rapportage journalier et hebdomadaire assuré par le centre des opérations (COps) à propos du suivi pratique des opérations en cours (processus abordé de manière indirecte plus loin dans ce rapport) ;

•

l’encodage et le suivi des leçons dans la banque de données LL ;

•

le rapport X+1, c’est-à-dire un mois après le début de l’opération et le
rapport de fin de mission (End of Mission Report – EMR) du concept global
d’évaluation opérationnelle, tous deux à destination de la cellule Évaluation
et LL.

32

Joint Analysis and lessons learned center, banque de données Lessons Learned – Quick start
Guide, www.jallc.nato.int.

33

SOP Ops Lessons Learned, n° 11.1.1.
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Dans le cadre du présent audit, le processus d’apprentissage (processus LL)
englobe la banque de données LL et les rapports du commandant de détachement. Les points 2.1 et 2.2 sont axés sur ces deux canaux d’information et
abordent systématiquement les points suivants : l’instruction et la collecte des
données, l’identification de la leçon, la proposition de solution, le suivi et la surveillance du processus et, enfin, le rapportage et la diffusion d’informations. Le
point 2.3, quant à lui, traite de la coordination entre ces deux canaux.

2.1

Banque de données Lessons Learned

La banque de données LL a acquis sa forme définitive en octobre 200734. La fiche
à compléter par leçon comprend les champs suivants.
Lesson name
Drafter
Domain

Importance
Description
Proposal
Comments
Proposed solution
Decision

Phase
LOD
Type
ARL
Action
Projectofficer
End date
Level
Status

Dénomination de la leçon (en quelques mots)
Nom du rédacteur de la fiche
Domaine concerné parmi les dix-huit domaines existants
[exemples : Br1 (personnel), Br8 (finances), WB (Well-being –
bien-être), Med (médical), Cimic (Civil military cooperation –
coopération civile et militaire)]. La répartition par domaine est
inspirée de la répartition de base de l’armée belge.
Trois possibilités : mineure, importante ou essentielle
(minor, important ou essential)
Description du problème
Proposition d’une possible solution par le commandant de
détachement
Commentaire. Ce champ est surtout utilisé par la cellule
Évaluation et LL.
Solution formulée par l’officier de projet.
Accord de l’autorité compétente au sujet de la solution proposée
par l’officier de projet
Quatre phases : la planification, la préparation, l’exécution et
l’après-mission (planning, preparation, execution et post-mission)
Lignes de développement de l’Otan – Lines of development
(règles, organisation, entraînement, leadership, matériel,
personnel, infrastructure et interopérabilité).
Trois types de problème possibles : les problèmes de sécurité,
de politique et de réglementation.
Mot-clé
Service responsable de la mise en œuvre de la solution
Nom de l’officier de projet compétent
Date de clôture de la fiche
Niveau touché par le problème (par exemple, distinction entre le
service d’état-major Opérations et Entraînement, la composante,
l’échelon supérieur, international ou inconnu).
Archivé ou en cours (archived ou busy).

Plusieurs champs de la fiche sont explicités ci-dessous.

34

Certaines données provenant des missions contrôlées (depuis début 2007) ont été complétées
rétroactivement.
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La banque de données est axée sur l’enregistrement de l’expertise des effectifs
en opération et l’exploitation des données encodées par le biais de diverses fonctions de recherche (mots-clés libres et structurés, thèmes et phases) et de statistiques générées automatiquement destinées à l’analyse structurelle (analyses
des tendances).
2.1.1

Instruction et collecte des données

Instruction
Avant le départ et la reconnaissance de la zone d’opérations, la cellule Évaluation
et LL organise, dans le cadre du briefing général, un briefing plus bref sur les LL
à l’intention du personnel clé du détachement. Le futur commandant de détachement reçoit un exemplaire des directives et le logiciel lui permettant, à la fin de
sa mission, de transmettre l’information requise dans un format normalisé. Il peut
également consulter la banque de données afin d’y rechercher les problèmes rencontrés par de précédents détachements chargés de missions similaires. Avant
son départ, le commandant de détachement reçoit également l’actualisation et le
suivi des problèmes signalés par ses prédécesseurs.
Collecte de données
Dès le début de l’opération, les données font l’objet d’une mise à jour continue.
Une fois la mission terminée, le commandant de détachement communique immédiatement la banque de données complétée à la cellule Évaluation et LL qui, à
son tour, la transmet aux différentes sections d’état-major et aux composantes
concernées.
La Cour des comptes a constaté que la banque de données a été complétée pour
toutes les opérations contrôlées.
Il ressort toutefois de l’audit que les commandants de détachement ne se basent
sur aucun critère pour compléter la banque de données. Les critères Otan (informations applicables, précieuses, complètes, adaptées, compréhensibles hors
contexte et concises) ne sont pas communiqués aux commandants de détachement ni utilisés par eux. La Défense ne fixe pas davantage de critères pour la
définition des priorités. Les commandants évaluent l’impact de la leçon tirée de
l’opération (essentielle, importante et mineure) sans appliquer de critères non
plus, de sorte que cette estimation varie d’une opération à l’autre. Par conséquent, cette qualification n’apporte qu’une plus-value très limitée. Quarante pour
cent des leçons reçoivent la qualification « impact mineur ». Indépendamment du
caractère subjectif susmentionné de l’évaluation, il est probable que le nombre
de leçons intégrées dans la banque de données soit trop élevé. Si la banque de
données permet de rechercher toutes les leçons impliquant un problème de
sécurité35, il reste que, là encore, ce ne sont pas les critères qui déterminent si
un problème de sécurité se pose, mais uniquement l’expérience.

35

Seize pour cent des leçons des missions contrôlées sont considérées comme étant des problèmes
de sécurité.
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2.1.2

Identification des leçons

Dans les deux semaines qui suivent la fin de l’opération, la cellule Évaluation et
LL organise une réunion de coordination avec toutes les instances concernées36
en vue de convertir les constatations du détachement en leçons identifiées (LI). À
cette fin, il s’agit, pour chaque constatation37 :
•

de parvenir à une description univoque ;

•

de désigner un officier de projet ;

•

de fixer le délai dans lequel une solution doit être apportée (deadline) ;

•

de déterminer la priorité ;

•

de déterminer, si nécessaire, le niveau de confidentialité.

L’officier de projet « propriétaire » de la LI est désigné au cours de la réunion de
coordination. Cette personne spécialisée dans un domaine s’efforce, à partir des
données de la fiche et des déclarations complémentaires faites durant la réunion
de coordination, de rechercher les causes plus profondes à la base du problème
décrit. Elle est également chargée de proposer des solutions.
La Cour des comptes a assisté à une réunion de coordination. Elle a constaté que
la façon dont celle-ci avait été organisée permettait d’identifier des leçons et
d’assurer un début de suivi. Elle a toutefois aussi relevé que les constatations
effectuées par le détachement n’avaient pas été validées du point de vue de leur
exactitude, de leur pertinence et de leur cohérence. Toutes les constatations
encodées font l’objet d’une validation standard au cours de la réunion de coordination. Par conséquent, en raison aussi de l’absence de critères (2.1.1), des
leçons identiques ou presque, des problèmes ponctuels déjà résolus, des leçons
vagues qui ne sont pas formulées concrètement, des leçons trop spécialisées
incompréhensibles hors contexte, etc. sont maintenus dans la banque de données. Un certain nombre de leçons présentent trop peu de contenu, sont non
pertinentes ou n’ont aucune valeur ajoutée. Il s’agit souvent de problèmes temporaires au niveau de l’exécution. Tous ces petits problèmes chargent inutilement la
banque de données. La cellule Évaluation et LL affirme néanmoins que les analyses de tendances n’en souffrent pas grâce au nombre important de leçons
encodées. En outre, la cellule n’entend pas décourager l’encodage par une sélection. Le tableau 5 montre que le nombre de leçons par opération varie et qu’il est
souvent élevé. Dans les seize opérations contrôlées, 613 leçons au total ont été
identifiées (soit 12 % des leçons dans la banque de données).
Tableau 5 – Nombre de leçons dans la banque de données et type de rapports

Dénomination
de l’opération
Belufil 2
Belufil 3
Belufil 4
Belufil 5
Belufil 6

Date de
lancement
de
l’opération
09/02/2007
12/06/2007
10/10/2007
10/02/2008
10/06/2008

Nombre
de leçons
Date de fin
dans la
de l’opération
banque de
données
12/06/2007
10/10/2007
10/02/2008
10/06/2008
14/10/2008

78
28
55
76
24

Rapport d’exécution
(RE) ou End of Mission
Report (EMR) avec
nombre de pages
RE (12 p.)
RE (11 p.)
RE (16 p.)
RE (64 p.)
EMR (54 p.)

36

Le détachement concerné, le commandant du futur détachement, la cellule d’évaluation de la composante concernée, les sections d’état-major concernées, un représentant du COps et la cellule
Évaluation et LL.

37

SOP Ops Lessons Learned, n° 11.1.1, p. 9.
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Dénomination
de l’opération
Belkos 24
Belkos 25
Belkos 26
Belkos 27
Belkos 28
Isaf Kaia 13
Isaf Kaia 14
Isaf Kaia 15
Isaf Kaia 16
Isaf Kaia 17
Isaf Kaia 18

2.1.3

Date de
lancement
de
l’opération
29/03/2007
29/07/2007
28/11/2007
01/04/2008
01/08/2008
05/03/2007
30/06/2007
26/10/2007
29/02/2008
24/06/2008
28/10/2008

Nombre
de leçons
Date de fin
dans la
de l’opération
banque de
données
29/07/2007
03/12/2007
07/04/2008
05/08/2008
03/12/2008
30/06/2007
26/10/2007
29/02/2008
01/07/2008
30/10/2008
03/03/2009

61
17
42
23
8
35
22
17
24
87
16

Rapport d’exécution
(RE) ou End of Mission
Report (EMR) avec
nombre de pages
RE (5 p.)
–
–
EMR (31 p.)
EMR (51 p. (+”X+1”))
–
–
–
–
EMR (11p.)
EMR (33 p. (+”X+1”))

Proposition de solution, suivi et surveillance du processus

Proposition de solution
La cellule Évaluation et LL est responsable de l’organisation et de la tenue à jour
de la banque de données. Actuellement, elle se borne à surveiller le déroulement
du processus et n’intervient pas sur le fond. Elle estime que cette mission ne fait
pas partie de ses attributions et qu’elle n’a, pour l’instant, pas assez d’effectifs
(maximum quatre personnes) pour la mener à bien.
Dans les quatre à six semaines qui suivent la réunion de coordination, la cellule
Évaluation et LL organise un débriefing LL. Les officiers de projet y présentent
brièvement au commandant de détachement et au commandant du détachement
en préparation un aperçu de leurs LI issues de l’opération précédente.
La Cour des comptes a assisté à un débriefing et a constaté que le suivi actif des
LI par la cellule Évaluation et LL s’arrête à ce stade. La description des tâches38
précise pourtant que la cellule doit communiquer aux composantes et aux autres
départements d’état-major les actions qu’ils doivent entreprendre à la suite des
problèmes constatés.
La solution proposée par l’officier de projet doit recevoir l’aval de l’autorité
concernée, à savoir, selon la nature du problème, le commandant d’une composante, le sous-chef d’état-major Opérations et Entraînement, le directeur d’une
direction générale ou le chef de la Défense. Au moment où une décision est prise
en vue de concrétiser le résultat souhaité et où cette décision est effectivement
encodée dans la banque de données par l’officier de projet, la leçon, et donc aussi
le dossier, sont définitivement clôturés dans la banque de données (archived).

38

P. Dewinne, Lessons Learned Isaf, Bruxelles, Institut royal supérieur de Défense, 2004 (étude non
publiée), p. 5.
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Suivi et surveillance du processus
La surveillance du processus d’apprentissage est limitée. L’utilisation de la
banque de données comme instrument de suivi ne porte pas jusqu’au niveau de
la mise en œuvre des leçons, à savoir la transformation d’une « leçon identifiée »
en une « leçon apprise ». Le suivi lacunaire constitue le talon d’Achille du processus
LL.
Le délai de résolution du problème pouvait aussi être fixé dans les versions précédentes, mais, dans l’application actuelle, « end date » ne signifie rien de plus que
la clôture de la fiche (« archived »). Les leçons clôturées dans la banque de données ne contiennent pas d’informations sur la fin du processus d’apprentissage
ou de la mise en œuvre de la solution. Seules 5 % des leçons examinées (34
sur 613) étaient toujours ouvertes lors de la clôture de l’audit (statut « busy »),
tandis que le champ décision (« decision ») n’était rempli que dans la moitié des
leçons examinées39.
La façon dont la solution est trouvée et mise en œuvre ne figure pas dans la
banque de données LL. Les officiers de projet détiennent cette information et la
cellule Évaluation et LL part du principe que la solution proposée sera mise en
œuvre sans que ce processus continue à faire l’objet d’une surveillance. Le
tableau 6 illustre le nombre de fois qu’un champ déterminé de la fiche de la
banque de données est rempli sur le total des 613 leçons examinées.
Tableau 6 – Champs de la fiche complétés (nombres absolus et pourcentages)
Dénomination du
champ
Nombre de fois qu’il a
été complété
Pourcentage

Proposal

Comment

Proposed
solution

Decision

573

309

172

302

93,5 %

50,4 %

28,1 %

49,3 %

Les changements d’affectation au sein de la Défense (tous les deux à trois ans)
combinés à la pression du travail et des délais ainsi que, parfois, une certaine
négligence dans le traitement expliquent le caractère incomplet des fiches. Les
officiers de projet changent de travail avant que des solutions soient trouvées ou
mises en œuvre. La Défense ne contrôle pas systématiquement la transmission
de ces fonctions. Il n’est donc pas certain que le successeur ait reçu toutes les
informations utiles de la part de l’officier de projet à propos des champs encore
ouverts dans la banque de données LL.
En raison de ce suivi lacunaire, le processus d’apprentissage reste enlisé au stade
des leçons identifiées (LI). La banque de données LL est donc finalement plus une
banque de données de leçons identifiées que de leçons apprises.

39

Lorsque le champ « décision » était rempli, la qualité de la décision n’a pas été vérifiée pendant
l’audit.
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2.1.4 Rapportage et diffusion de l’information
Rapportage
La banque de données LL est un instrument de collecte, d’enregistrement et
d’analyse des informations. À l’origine, un rapport d’exécution était prévu à titre
complémentaire, lequel devait donner une image globale de la mission 40. Les
commandants de détachement ont partiellement négligé la rédaction de ce rapport et le suivi de la cellule Évaluation et LL a été insuffisant, voire inexistant (cf.
tableau 5). Actuellement, ce rapportage est repris dans le processus de compte
rendu qui fait partie du concept global (cf. point 2.2 plus loin).
Les leçons contenues dans la banque de données permettent d’établir des analyses de tendances susceptibles d’appuyer la politique de la Défense. Le but était
de les présenter en même temps que les constatations des éventuels rapports
d’exécution lors du briefing trimestriel initial et, plus tard, lors du briefing semestriel auprès du sous-chef d’état-major Opérations et Entraînement. Ces informations ont trait aux tendances structurelles des opérations à l’étranger. Elles permettent, par exemple, de déduire que le nombre de problèmes liés à l’entraînement
a augmenté à concurrence du facteur X ou que le nombre de problèmes de sécurité a augmenté. Sur la base de ces tendances, la Défense peut intervenir et
rectifier la situation à temps.
Diffusion de l’information
La banque de données offre suffisamment de possibilités pour la diffusion de
l’information. Y ont actuellement accès environ 400 personnes, principalement
des collaborateurs des détachements en mission ou sur le point de partir et les
officiers de projet. Le retour d’information n’est pas systématique. Les entretiens
de la Cour avec plusieurs commandants de détachement ont montré que la
demande en la matière était faible. Un tel retour d’information a surtout son
importance pour les officiers de projet qui doivent chercher des solutions, car il
donne un aperçu de la suite réservée à leurs propositions de solutions. Le soin
est laissé aux intéressés d’interroger la hiérarchie ou la cellule Évaluation et LL.

2.2 Rapportage dans le cadre du concept global d’évaluation
opérationnelle
Le concept global d’évaluation opérationnelle mis en place à la mi-2008
(cf. point 1.2.3) introduit parallèlement à la banque de données LL un nouveau
canal de collecte et d’analyse des leçons. Ce canal prend la forme de rapports
que le commandant de détachement doit rédiger un mois avant le début de l’opération (rapport X+1) et à l’issue de l’opération (End of Mission Report – EMR).
L’évaluation de la mission un mois après le déploiement permet de réagir vite. Le
but est d’apporter des informations récentes issues de l’opération en cours, tant
au détachement en préparation qu’aux personnes chargées de l’encadrement de
cette préparation. L’EMR évalue l’opération dans son ensemble une fois qu’elle
est clôturée et estime dans quelle mesure le détachement a pu remplir sa mission
à l’aide des moyens humains et matériels qui lui ont été confiés.

40

SOP Ops Lessons Learned n° 11.1.1, Annexe G comprenant les directives permanentes.
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Le système a fait l’objet d’une évaluation durant le présent audit. La Cour des
comptes souligne dès lors que l’introduction récente de ce système (mi-2008) et
son évaluation toujours en cours l’amènent à assortir sa propre appréciation
d’une réserve.
2.2.1

Instruction et collecte des données

Instruction
Le commandant de détachement et le personnel clé assistent, avant l’opération,
à un briefing sur le mode de rapportage utilisé dans le cadre du concept global.
Ce briefing est indépendant du briefing relatif à la banque de données LL. La
cellule Évaluation et LL fournit par ailleurs un appui aux commandants de détachement en envoyant, dans la majorité des opérations, une équipe de contact sur
place chargée d’encadrer la rédaction des deux rapports. À leur tour, les équipes
de contact doivent rédiger un rapport portant sur leur mission d’appui en vertu
d’un ordre d’opération complémentaire. La Défense n’a présenté aucun rapport
de ce type.
Collecte de données
Les commandants de détachement respectent l’obligation de rapportage. Ils communiquent leurs rapports à la cellule Évaluation et LL, qui gère le flux des informations relatives aux opérations et archive ces rapports. Le système ayant été
introduit récemment, ces rapports ne sont pas disponibles pour toutes les opérations contrôlées (cf. tableau 5). Le rapport X+1 était accessible pour seulement
deux des seize missions sélectionnées. La Cour des comptes a constaté que les
rapports X+1 disponibles sont presque intégralement repris dans l’EMR.
Pas plus que pour les encodages dans la banque de données LL, les commandants de détachement ne se basent sur des critères pour leurs rapports. Mais,
tout comme pour la banque de données LL, la cellule Évaluation et LL n’entend
pas décourager l’intégration des leçons dans les rapports. Les deux rapports sont
rédigés selon un modèle de document41 qui reprend de nombreux éléments du
modèle conçu à l’époque pour le rapport d’exécution de la banque de données LL.
De l’avis de la cellule Évaluation et LL, la présentation des leçons dans un rapport
structuré permet à la hiérarchie et au commandant de détachement de l’opération
suivante de prendre aisément connaissance des informations relatives à l’opération globale. Plusieurs commandants de détachement estiment que le texte continu
se prêterait mieux à la formulation de leçons positives et d’ordre plus général. Cet
aspect n’a pas pu être vérifié dans l’audit de la Cour des comptes.
2.2.2 Identification des leçons
Une fois l’opération terminée, le commandant de détachement et la cellule Évaluation et LL tiennent une réunion de coordination en vue d’examiner et d’éventuellement commenter l’EMR. Les officiers de projet n’y participent pas.

41

SOP Ops 3.1.1 Operations reporting, Annexe D, Appendice 2.
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Les informations (leçons) figurant dans les rapports ne font pas encore l’objet, à
ce jour, d’un enregistrement, d’un inventaire ou d’un suivi par le biais d’un outil
informatisé unique. Des requêtes ciblées (thématiques ou autres) sont, par
conséquent, impossibles à effectuer. L’utilisateur doit donc parcourir tous les
rapports. Les entretiens (par exemple passés avec les officiers de projet qui
travaillent uniquement dans leur propre domaine de compétence) ont révélé que
la taille de certains rapports est trop importante et qu’ils contiennent trop de
leçons (pour une comparaison avec les encodages dans la banque de données LL, voir le tableau 5). La lecture des rapports dans leur intégralité n’est pas
une méthode efficace.
Les leçons contenues dans les rapports ne sont pas formellement identifiées, ni
validées du point de vue de leur exactitude, de leur pertinence et de leur cohérence. Mis à part le modèle de document, qui sert de base aux questions à envisager obligatoirement, la cellule Évaluation et LL ne souhaite pas imposer d’autres
contraintes de limitation au niveau de la sélection des informations. La cellule
n’examine pas les leçons sur le fond et estime qu’il ne lui appartient pas de le
faire.
2.2.3 Proposition de solution, suivi et surveillance du processus
La cellule Évaluation et LL transmet les rapports par la voie hiérarchique aux
services concernés pour proposition de solution et suivi. Il n’existe pas de rapportage officiel de la réunion de coordination, ce qui ne facilite pas le suivi. La cellule
Évaluation et LL part du principe que, de leur propre initiative, les officiers de
projet concernés reprendront à leur compte les leçons relevant de leur domaine
de compétence qui se retrouvent dans les rapports. Elle considère que sa mission
est clôturée une fois qu’elle a transmis les informations aux services d’état-major
et autres. En raison de l’absence de système de suivi actif, chaque service ou
officier de projet doit rechercher les leçons qui l’intéressent. Les rapports se
prêtent moins à la recherche de solutions et font moins facilement l’objet d’un
suivi que les fiches de la banque de données LL. Ils nécessitent en effet la contribution des officiers de projet pour pouvoir tirer définitivement les leçons.
La cellule Évaluation et LL sélectionne toutefois les principales leçons à partir des
rapports X+1 et de l’EMR, en concertation avec la hiérarchie et après approbation de celle-ci. Pour ce faire, elle ne peut toutefois s’appuyer sur une procédure
formelle ou sur des critères établis. La cellule reprend ces leçons prioritaires dans
une liste de points d’action dénommée « action itemlist », inscrite à l’ordre du jour
des réunions d’état-major. La cellule prend part à ces réunions.
Le suivi de la solution et de la mise en œuvre des leçons s’arrête à ce stade.
D’après la cellule Évaluation et LL, le fait qu’un même problème ou une même
leçon se représente ou non dans les rapports X+1 et dans les EMR permet de
savoir si, oui ou non, la leçon a été résolue ou mise en œuvre.
2.2.4 Rapportage et diffusion de l’information
La cellule Évaluation et LL communique les leçons prioritaires de la liste de points
d’action à l’état-major de la Défense au cours des réunions d’état-major et des
briefings semestriels du sous-chef d’état-major Opérations et Entraînement. Les
briefings ne donnent lieu à aucun rapport officiel. La tâche de la cellule Évaluation
et LL dans le cadre du processus d’apprentissage prend fin une fois les informations communiquées à l’état-major. Après, il ne lui appartient plus de continuer à
les diffuser au sein de la Défense, compte tenu de la structure hiérarchique dans
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laquelle elle travaille. Cette situation complique le suivi des leçons ainsi que le
processus de retour d’informations. Au sein de l’état-major de la Défense, les
leçons sont tirées de façon moins formelle et moins systématique que lors des
opérations mêmes.
La cellule Évaluation et LL n’assure pas non plus de retour d’informations systématique. Les mêmes constatations que pour la banque de données LL s’appliquent en l’espèce (cf. point 2.1.4).

2.3

Coordination

2.3.1 Coordination au sein du système Lessons Learned
Les trois canaux par lesquels le commandant de détachement formule les manquements et problèmes pendant et directement après l’exécution de l’opération
(rapports au centre des opérations, banque de données LL et rapports s’inscrivant dans le concept global), ne sont pas suffisamment harmonisés. Bien que le
rapportage au centre des opérations soit axé sur le suivi journalier des opérations, un certain nombre de lacunes et problèmes apparaissent de façon récurrente dans la banque de données LL ainsi que dans les rapports du commandant
de détachement. Il serait souhaitable d’harmoniser le rapportage au centre des
opérations et celui qui s’inscrit dans le système LL (banque de données + concept
global). Cette question n’a cependant pas été approfondie dans le cadre du
présent audit.
S’il paraît évident qu’il faut fusionner la banque de données LL et l’EMR (ainsi
que le rapport X+1), ce pas n’a pas encore été franchi. Les conceptions divergent à ce propos au sein de la cellule Évaluation et LL. Jusqu’à présent, tout ce
qui a trait à la banque de données reste distinct des questions qui relèvent du
concept global. L’absence d’intégration se manifeste dans le fonctionnement
indépendant des sous-composantes de la cellule Évaluation et LL même. Ci-dessous quelques constats à l’appui de notre propos :
•

La SOP LL n’est pas intégrée dans le concept global : d’une part, la SOP LL
ne couvre plus l’ensemble du processus puisque la partie rapportage n’est
plus d’application et, d’autre part, il n’a pas été fait place à la banque de
données dans le concept global.

•

Deux briefings sont organisés avant le lancement de l’opération : un relatif
à la banque de données et l’autre, au rapportage des opérations dans le
cadre du concept global.

•

Il existe généralement42 deux types de réunions de coordination : l’une est
consacrée à l’examen des leçons encodées dans la banque de données LL
et l’autre, à celui de l’EMR.

La coexistence de la banque de données LL et des rapports X+1 et EMR entraîne
des doublons ou chevauchements. Il arrive souvent que les leçons figurent (souvent de façon identique), tant dans la banque de données que dans le rapport de
fin de mission. Pour d’autres opérations, de nombreuses leçons apparaissent
dans le rapport de fin de mission, alors que seule une sélection est reprise dans
la banque de données. Aucun critère ne détermine s’il faut inscrire les leçons
dans l’un, dans l’autre ou dans les deux médias. Le traitement et le suivi de ces
données ne sont pas les mêmes d’un média à l’autre.
42

Seules les leçons de la banque de données LL ont été examinées durant la réunion de coordination
et le débriefing auxquels la Cour des comptes a assisté.
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La Cour des comptes estime dès lors opportun d’intégrer les divers systèmes de
rapportage relatifs à l’exécution des opérations. Une première étape consisterait
à intégrer les briefings, les réunions de coordination et les SOP afin d’éviter les
doubles emplois et de fonctionner de manière plus efficace.
En 2009, la cellule Évaluation et LL a vérifié, à l’aide d’un projet test, s’il n’était
pas possible de mieux harmoniser les leçons figurant dans les rapports et celles
reprises dans la banque de données LL. Elle a demandé au commandant de détachement d’inscrire les principales leçons de son rapport X+1 et de l’EMR dans la
banque de données LL. Cette méthode présente l’avantage, selon la cellule Évaluation et LL, de réduire considérablement le nombre de leçons dans la banque de
données LL, entraînant par là aussi une diminution du suivi par le biais de la
réunion de coordination et du débriefing. La Cour des comptes n’a pas eu l’opportunité d’examiner ce projet test de manière approfondie, étant donné qu’il a été
lancé après l’achèvement des activités d’audit43.
Il n’est pas évident, selon la Cour des comptes, de savoir à partir de quels critères les commandants de détachement sélectionnent les leçons les plus importantes ni ce qu’il advient des nombreuses leçons qui ne figurent que dans le
rapport X+1 et dans l’EMR. Elles ne sont en effet pas enregistrées, et donc
encore moins validées. La Cour estime qu’il serait mieux d’inverser la méthode de
travail et de rédiger, comme prévu initialement dans la SOP Lessons Learned, un
bref rapport d’exécution ne contenant que l’essence des leçons, à partir des
informations encodées dans la banque de données. Cette méthode permettrait
de suivre toutes les leçons identifiées via la banque de données et de communiquer les leçons prioritaires à l’état-major de la Défense par le biais de la banque
de données, du rapport d’exécution et des briefings semestriels.
2.3.2 Coopération avec les cellules d’évaluation des composantes
Les composantes disposent de leurs propres cellules d’évaluation ou de cellules
Lessons Learned pour les leçons tirées des opérations d’entraînement. Aucune
structure ne chapeaute ces services et il n’existe pas de pilotage centralisé. Dans
la lignée des constatations du chapitre 1, leur coopération mutuelle est limitée et
il n’y a pas davantage de cohérence structurelle entre elles et la cellule Évaluation et LL. Cette dernière entretient des contacts avec les cellules des composantes sur une base ad hoc, notamment au cours des réunions de coordination ou
des débriefings. La coopération diffère en fonction de la composante concernée
étant donné que chaque cellule d’évaluation dispose de ses propres méthodes de
travail44. Une meilleure coordination avec ces cellules doit pouvoir être organisée
et formalisée sans nécessiter beaucoup de moyens supplémentaires et à la condition qu’une forme de pilotage centralisé soit instaurée. Là encore, la cellule Évaluation et LL du département d’état-major Opérations et Entraînement semble
bien placée pour assumer cette tâche de coordination.

43

Lors de la réunion de coordination à laquelle la Cour a participé, de nombreuses leçons ont encore
été enregistrées dans la banque de données LL.

44

Dans la composante « air » et maritime, il n’y a généralement pas grande différence entre les exercices et les véritables opérations, car elles collaborent en permanence dans un environnement
Otan.

34

Tirer des enseignements des opérations militaires à l’étranger – Cour des comptes, novembre 2010

2.4

Conclusions

La Défense a développé et formalisé un système Lessons Learned destiné à
collecter, analyser et diffuser les informations relatives aux problèmes rencontrés
au cours des missions à l’étranger. Ce système dispose de tout le potentiel
nécessaire pour renforcer le développement des meilleures pratiques militaires
et, partant, assurer une amélioration permanente. Le tableau 7 présente un
aperçu de l’évaluation du système.
Tableau 7 – Évaluation du système Lessons Learned
Banque de données LL

Rapportage des opérations

Les leçons sont inventoriées et identifiées.
Grâce à la banque de données, la Défense
dispose d’un outil informatique unique et
de qualité lui permettant d’assurer
l’enregistrement, l’inventaire et le suivi des
données, et d’effectuer des requêtes
thématiques.
Les tâches, responsabilités et compétences sont clairement délimitées et
attribuées.

Les leçons figurant dans les rapports ne
sont, jusqu’à présent, pas inventoriées,
identifiées ni suivies dans un outil
informatique unique.
Le rapport X+1 permet un retour
d’information rapide en vue de la
préparation du prochain détachement.
Le concept global d’évaluation
opérationnelle définit les responsabilités et
compétences liées à l’obligation de
rapportage pour les rapports X+1 et EMR.
Des procédures écrites limitées, des
descriptions de processus et un modèle de
document sont disponibles dans la SOP
Operations reporting.

Des procédures écrites, des descriptions
de processus, des organigrammes et des
manuels sont disponibles.

Caractéristiques communes
Pas de système cohérent destiné à valider les constatations ni de critères de définition
et de validation des priorités.
Pas de système cohérent de suivi de la mise en œuvre des leçons.
Pas de retour d’information systématique.
Pas d’indication, sauf indirecte ou limitée, établissant que la hiérarchie utilise la banque
de données et les rapports.

Ce sont surtout les sous-processus de suivi et de surveillance du processus qui
sont encore insuffisamment développés. Le risque est réel de passer à côté de
l’opportunité de convertir une expérience en améliorations de la politique et de la
pratique militaires. Il s’agit des points suivants :
•

Des problèmes de cohérence et de pilotage se posent au niveau de l’organisation du processus d’apprentissage :
–– L’existence de deux canaux parallèles dans le cadre du système LL
donne lieu à une perte d’efficacité en raison de chevauchements et
hiatus dans le suivi.
–– La cellule Évaluation et LL limite son activité de pilotage du processus
d’évaluation à un suivi. La cellule, composée de maximum quatre
membres du personnel, ne dispose actuellement pas des moyens adaptés à l’exécution d’un plus large éventail de tâches. La qualité des évaluations n’est pas encore suffisamment préservée.
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•

45

Le système Lessons Learned est limité aux opérations à l’étranger, aux
principales opérations sur le territoire et aux exercices communs auxquels
participent plus d’une composante. Il ne s’étend pas à tous les niveaux
exécutifs de l’organisation, que ce soit sur le plan horizontal ou vertical. De
ce fait, les sources d’information ne sont pas toutes exploitées en vue
d’identifier de possibles leçons. Ainsi, le système ne contient aucune des
leçons issues des entraînements ou tirées à un niveau supérieur à celui du
détachement en opération45.

À l’exception des leçons du National Contingent Commander (NCC).
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Chapitre 3
Mise à profit des enseignements tirés

3.1

Mise en pratique de l’apprentissage

Le chapitre 2 décrivait la façon dont la Défense tire des enseignements des opérations militaires à l’étranger. Le chapitre 3 aborde la question de la transposition
de ces enseignements en une meilleure pratique militaire, notamment par le biais
de directives ou d’entraînements améliorés. Au départ, un enseignement n’a de
sens que s’il débouche sur du concret. En d’autres termes, le processus d’apprentissage doit avoir un impact positif sur les opérations futures. L’efficacité et
l’efficience des missions à l’étranger s’amélioreront si la Défense met ses réussites à profit et évite de tomber dans les mêmes écueils. Le présent audit
s’intéresse en premier lieu aux mesures prises afin de prévenir les problèmes
pour les opérations futures.
Pour pouvoir évaluer les opérations et tirer des enseignements en matière de
gestion et de politique, il importe de comparer les informations de différentes
opérations de façon à identifier des scénarios, particulièrement en ce qui concerne
les erreurs récurrentes. La Cour des comptes a examiné seize opérations sélectionnées sur la base des 613 leçons de la banque de données LL qui ont été
tirées de ces opérations par la Défense et des dix rapports d’exécution ou rapports de fin de mission (End of Mission) disponibles. Concrètement, la Cour a
sélectionné les problèmes récurrents dans les opérations successives, souvent
communs aux trois théâtres d’opérations, qui n’ont pas trouvé de solution ou dont
la solution n’était pas satisfaisante. Ces points sensibles dénotent des problèmes
structurels.
L’audit de la Cour limite son champ d’action aux informations contenues dans la
banque de données Lessons Learned et dans les rapports de fin de mission.
Comme précisé plus haut, ceux-ci ne contiennent pas toutes les informations
relatives aux problèmes constatés ou aux causes, ni aux propositions de solutions
ou aux décisions (cf. point 2.1.3, tableau 6). La banque de données LL et les
rapports n’étant pas complétés de manière satisfaisante pendant et après l’opération, la Cour des comptes ne dispose pas d’une image exhaustive des leçons
qui sont tirées des opérations sur le plan de la gestion et de la politique.
La Cour des comptes constate que certains enseignements tirés d’expériences
positives et négatives ont bel et bien été mis à profit. Ainsi, par exemple, l’acquisition et l’utilisation de kits médicaux, d’armes non létales, de tenues de jungle,
etc. Le présent chapitre se focalise sur les leçons qui n’ont pas été suffisamment
mises à profit.
À peu près toutes les leçons contenues dans la banque de données LL sont
reprises sous l’une des huit catégories de la répartition fonctionnelle établie par
la cellule Évaluation et LL.
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Schéma 1 – Répartition fonctionnelle des leçons (nombre de leçons par catégorie)
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Source : Défense – Banque de données LL

La plupart des leçons concernent le personnel et le matériel. Trois exemples de
leçons dont la mise à profit est problématique sont donnés ci-après pour chacun
de ces deux aspects. Ces six exemples sont complétés par des leçons en rapport
avec les équipes de contact et les visites de missions. La répétition d’erreurs du
passé et l’identification de ces erreurs comme de nouvelles « leçons » laissent supposer que les enseignements n’ont pas été suffisamment mis à profit.
Pour chaque exemple, le problème soulevé par le commandant de détachement
est brièvement décrit (à partir des informations issues de la banque de données
et des rapports du commandant de détachement) dans un premier point intitulé
« leçons récurrentes ». Le passage consacré aux « propositions de solutions » présente ensuite les solutions formulées par le commandant de détachement et par
l’officier de projet. La dernière partie (« mise à profit ») décrit les améliorations et
les mesures mises en œuvre telles qu’elles ont été constatées par la Défense46.
Cette dernière est donc la seule source d’informations sur laquelle le commentaire repose, ce qui signifie aussi que les solutions pratiquées après la période
des opérations sélectionnées (2007-2008) n’ont pas été prises en considération.
Afin de cerner le processus d’apprentissage, la Cour des comptes a vérifié plusieurs de ces analyses en s’entretenant, notamment, avec les officiers de projet
concernés et les commandants de détachement. Le point 3.5, qui place les LL
dans un contexte plus large, reprend ces informations ainsi que les références
aux documents parlementaires lorsque la problématique a été examinée à ce
niveau.

46

Dans la suite du rapport, la Défense figure dans la banque de données comme l’autorité compétente qui donne son accord à la solution proposée par l’officier de projet et est, en théorie, chargée
de compléter la case « décision ».
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3.2

Personnel

Dans les opérations contrôlées, des problèmes ont été signalés en matière de
sélection du personnel. Une partie du personnel ne dispose pas des qualifications
requises, n’a pas reçu de formation suffisante ou n’a pas les aptitudes médicales
nécessaires à la mission. Les leçons relatives à l’aptitude médicale et aux problèmes linguistiques et comportementaux sont explicitées ci-après.
3.2.1

Aptitude médicale

Leçons récurrentes
Que ce soit dans la banque de données ou dans le rapport de fin de mission, les
commandants de détachement relèvent, dans douze des seize opérations contrôlées, que l’état de santé et le niveau physique d’une partie de l’effectif en opération sont totalement insuffisants47. Les raisons invoquées sont diverses.
•

Une incertitude règne quant à l’état de santé souhaité du militaire qui part
en opération lors du début de la préparation à la mission (Mission oriented
training). Souvent, aucun examen médical n’est réalisé avant cette préparation. Parfois, l’absence d’un contrôle médical avant la formation n’est pas
compensée par un examen au cours de la préparation à la mission.

•

Il n’y a pas d’uniformité dans les examens médicaux; les normes divergent
en raison de multiples versions et interprétations de directives médicales
(parfois tardivement diffusées) ; aucune liste de vérification n’est utilisée.

•

Les procédures pour la préparation physique sont complexes et ne sont
pas harmonisées, de sorte que les mêmes aspects sont parfois testés à
plusieurs reprises.

•

L’organisation de l’examen médical est défaillante, car les services médicaux
sont trop décentralisés, les médecins du travail sont trop peu disponibles et
les intervenants se renvoient la balle sur le plan des responsabilités48.

•

L’attrait financier des missions à l’étranger est tel que, pour des motifs
d’ordre social, on ferme parfois les yeux sur des inaptitudes médicales.

Propositions de solutions
La banque de données et les rapports de fin de mission énoncent les solutions
suivantes.
•

Les procédures peuvent être simplifiées et l’organisation améliorée (augmenter le nombre de consultations, avancer les examens et désigner plus
tôt les médecins, etc.).

•

Les objectifs et les exigences minimales du début de la préparation doivent
être clairs. Ainsi, peut-on prévoir un suivi médical annuel obligatoire pour
tous les militaires qui participent à des opérations ou un certificat d’aptitude médicale au début de la préparation.

47

Par exemple, le personnel envoyé en renfort au cours d’une mission n’a pas fait l’objet d’une
expertise médicale, ce qui, aux yeux du commandant de détachement, est inacceptable.

48

La composante médicale ne détient aucune compétence hiérarchique par rapport au médecin du
travail qui dépend du département d’état-major Bien-être (Well Being).
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•

L’examen médical doit se faire de manière uniforme. Les critères auxquels
les personnes qui se préparent à une opération doivent satisfaire et les
contrôles qui vont de pair doivent faire l’objet d’une procédure standard.
Les directives médicales doivent être diffusées à temps, de même qu’elles
doivent être expliquées et appliquées de façon uniforme par l’ensemble
des services médicaux. La communication préalable représente une condition indispensable.

Mise à profit
Dans le commentaire qui accompagne la décision dans la banque de données LL,
la Défense souligne que les commandants des unités concernées sont responsables du niveau d’entraînement requis et de l’examen médical des participants
aux opérations. Le commandant de détachement doit veiller au respect, durant
l’opération, des directives essentielles pour les missions.
Les fiches de la banque de données font référence aux progrès réalisés dans les
différentes composantes. Les directives ont, entre-temps, été normalisées et
explicitées, et sont consultables en ligne. Pour chaque militaire susceptible d’être
envoyé en mission, un « dossier médical individuel en opération » est constitué,
contenant les données médicales et sanitaires de l’intéressé. Ce dossier est tenu
à jour avant, pendant et après l’opération ou la mission à l’étranger. Les fiches de
la banque de données précisent également que les militaires sont, pour leur majorité, médicalement aptes à effectuer des opérations.
3.2.2 Problèmes linguistiques
Leçons récurrentes
Dans quinze des seize opérations, les commandants de détachement considèrent
le manque de connaissances linguistiques comme problématique. En externe, une
connaissance trop limitée de l’anglais entrave les contacts avec les pays partenaires et la population locale. Cette nécessité de connaître d’autres langues vaut
pour les militaires cadres comme, dans une moindre mesure, pour le simple soldat
(pour les patrouilles ou les contrôles aux portails d’accès). En interne, une
connaissance lacunaire du néerlandais ou du français (les détachements sont
bilingues) peut entraîner des risques pour la sécurité, surtout en cas d’incidents
où les ordres risquent d’être mal exécutés à cause d’une mauvaise compréhension ou interprétation.
Propositions de solutions
Les commandants de détachement et les officiers de projet avancent les solutions suivantes.
•

Une formation de base s’impose pour tous les militaires.

•

La composition d’un détachement doit être la plus homogène possible et
même, de préférence, unilingue.

•

La connaissance des langues doit constituer un critère de sélection, certainement pour des fonctions spécifiques telles que la coopération avec la
population civile ou le soutien psychologique. La reconnaissance sur le terrain doit révéler quelles fonctions requièrent d’être bilingue et les personnes
doivent être sélectionnées sur cette base.
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•

Durant les exercices préparatoires, des mises en situation spécifiques
peuvent être organisées dans une langue étrangère. Les personnes s’exerceraient, par exemple, en anglais au contrôle de papiers ou au déplacement de véhicules. Un cours sous forme d’immersion linguistique peut être
prévu pour les cas problématiques.

•

Les difficultés linguistiques dans le cadre d’équipes multinationales peuvent
être résolues en intensifiant la collaboration préalable, en mélangeant les
équipes et en définissant clairement les méthodes et standards au préalable.

Mise à profit
Les leçons montrent que, pour la Défense, la connaissance des langues représente un problème de préparation du personnel et que, partant, elle relève de la
responsabilité des composantes. Il existe déjà des exigences minimales dans les
cours destinés aux militaires dirigeants et les directives en matière de formation
encouragent les personnes à suivre des cours de langues. La règle qui demeure
est celle de l’unilinguisme au niveau du peloton.
3.2.3 Problèmes comportementaux
Leçons récurrentes
Une leçon qui revient fréquemment dans les dernières opérations de chaque
théâtre (cinq sur six) concerne le comportement problématique provoqué par la
consommation d’alcool, de stupéfiants et autres. Les commandants de détachement énumèrent différentes causes.
•

Les problèmes d’assuétude ne sont pas suffisamment pris en considération
lors de la sélection du personnel49.

•

Les directives en matière de consommation d’alcool ne sont pas suffisamment claires ni sévères.

•

Les (jeunes) officiers ne parviennent pas à imposer suffisamment le respect des règles.

•

Il est pratiquement impossible d’instaurer un contrôle (par exemple, trop
de points de distribution accessibles à tout un chacun), lequel comporte,
en plus, un risque de consommation clandestine. La politique de sorties et
les règles en matière de consommation d’alcool sont plus strictes que dans
d’autres pays. Il faut disposer d’une compétence de police pour pouvoir
effectuer des tests50.

49

Chaque commandant de corps veille à ce que les membres de son unité soient aptes, physiquement et médicalement parlant, à partir en mission. C’est à lui qu’il revient de choisir ceux qui
partiront ou non. Des procédures écrites existent en matière de sélection. N’importe quel militaire
peut se porter candidat, mais, par la suite, une sélection est opérée sur la base de plusieurs critères objectifs, un certain nombre de filtres sont appliqués et le commandant de détachement
recourt à des critères liés aux personnes tels que l’absence de casier judiciaire ou d’abus d’alcool,
le nombre de missions effectuées à l’étranger, etc.

50

Un test de dépistage de la consommation de drogue a été exécuté sur place par une équipe
d’enquête de la police fédérale auprès des militaires belges en Afghanistan, ce qui n’arrive que
rarement (Ann. parl., Chambre, 3 juin 2009, CRIV 52 COM 577, p. 27).
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Propositions de solutions
Les propositions de solutions formulées par les commandants de détachement
sont les suivantes : fixer des directives univoques qu’il faut respecter et appliquer
et, dans la plupart des cas, proscrire la consommation d’alcool pour l’ensemble
des militaires en opération, surtout pour le personnel armé en service. Si une telle
interdiction totale est impossible à mettre en œuvre, il convient de traduire la
règle des deux bières par jour (« two cans ») en termes objectifs et mesurables à
des fins de contrôle.
Mise à profit
Les leçons montrent que la Défense se réfère à l’existence de règles claires (cf.
les Chodoporders). Le problème est transféré aux commandants de détachement, en argumentant qu’imposer le respect des directives relève de leur responsabilité.

3.3

Matériel

De nombreuses leçons ont trait à des problèmes de matériel. Ils se marquent plus
au niveau de la disponibilité que de la qualité de celui-ci. Le manque de matériel
neuf lors des entraînements fonctionnels a pour effet que les militaires envoyés
en mission sont moins entraînés (3.3.1). Le manque de pièces de rechange affaiblit l’opérationnalité d’un détachement en opération (3.3.2). Enfin, les problèmes
liés aux banques de données sont examinés de plus près (3.3.3).
3.3.1

Nouveau matériel sur le théâtre d’opérations

Leçons récurrentes
Les commandants de détachement soulèvent cette problématique dans douze
des seize opérations contrôlées. Le matériel51 (surtout le matériel lourd) se fait
rare en raison de la limitation des moyens. Le matériel disponible et, surtout le
nouveau matériel, sont affectés par priorité aux opérations et à leur préparation
(Mission Oriented Training). Pour les commandes, la Défense se limite, par souci
d’économie, à des quantités qui seront effectivement opérationnelles (concept du
« minimum suffisant »). Les besoins des différentes unités ne sont plus simplement
additionnés. La Défense s’efforce de pallier les carences par une centralisation
du matériel pour une mise en commun (« pooling »)52.
Selon les commandants de détachement, cette politique entraîne un certain
nombre de conséquences.

51

Tout le matériel est concerné : véhicules, matériel CIS (système de communication et d’information), CRC (« crowd and riot control »), protection balistique, etc.

52

Par exemple, cinq « sets » de matériel sont disponibles pour neuf « sets » de personnel.
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•

Le personnel continue à être formé mais, vu les carences en matériel et en
instructeurs, il lui manque l’entraînement et l’expérience (fonctionnels)
requis pour manier le nouveau matériel53. Cet état de fait est à l’origine de
risques en termes de sécurité et ne favorise pas le bon état du matériel
(usure due à une mauvaise manipulation, etc.). La formation souffre tout
autant de cette situation. Ainsi voit-on des nouveaux véhicules partir en
opération avec, pour seule personne formée, le chauffeur, alors que, réglementairement parlant, le commandant du véhicule doit aussi être à même
de prendre le volant de sorte à pouvoir coacher et contrôler le chauffeur.

•

La maintenance du matériel n’est pas optimale. Lorsqu’un chauffeur ne
peut pas disposer de son propre véhicule, il est moins enclin à le maintenir
en bon état. L’utilisation intensive du matériel en raison de ce système de
« pooling » entraîne son usure prématurée. De plus, la formation et l’expérience des mécaniciens sont limitées étant donné qu’eux aussi ont une
connaissance insuffisante du nouveau matériel. L’opérationnalité du matériel s’en trouve compromis. D’un autre côté, c’est en opération que le
matériel est le mieux testé.

Propositions de solutions
Les propositions de solutions visent une bonne disponibilité du matériel et du
temps en suffisance pour les entraînements.
•

Il faut prévoir un stock plus important pour la formation et les entraînements. Cet objectif sera plus facile à atteindre si on limite les types de
matériel (par exemple, maximum deux sortes de véhicules blindés) et qu’on
prévoit suffisamment de pièces de rechange. La mise à disposition de
manuels ou de modes d’emploi dignes de ce nom est utile.

•

Un temps suffisant doit être consacré à l’entraînement avec le nouveau
matériel (maniement et maintenance) avant de s’en servir en opération.
L’adéquation entre l’entraînement et l’utilisation réelle en opération doit
être améliorée, le calendrier doit être arrêté rapidement et la disponibilité
des instructeurs doit être renforcée. La formation et l’entraînement doivent
être accessibles à tout un chacun (y compris aux commandants de véhicules, par exemple).

Mise à profit
Lorsque du nouveau matériel est mis à disposition, la Défense doit évaluer si la
valeur ajoutée que représente son utilisation est ou non plus importante que les
risques liés au manque de formation et d’entraînement du personnel. La Défense
est au courant de la problématique : la Division Plans a souligné, à plusieurs
reprises, que la mise en service de nouveau matériel avec lequel le détachement
n’a pas pu s’entraîner comporte un risque supplémentaire. Le département d’étatmajor Opérations et Entraînement est informé des problèmes et de leur impact sur
la formation et l’entraînement, mais, de son propre aveu, il ne dispose pas de tous
les paramètres lui permettant d’optimaliser la formation et l’entraînement. La problématique est également abordée lors des briefings trimestriels ou semestriels.

53

Par exemple, les normes auxquelles les chauffeurs doivent satisfaire pour pouvoir partir en mission
sont définies dans la publication « Driver Skills ». Il est constaté que, dans l’état actuel des choses,
les unités ne sont pas toujours en mesure de répondre à ces normes. Dans le passé, les chauffeurs
suivaient trois semaines de cours et roulaient mille kilomètres. À présent, leur formation se limite
parfois à une semaine de cours et trois cents kilomètres de conduite.
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La Défense compense le manque d’entraînement préalable par un entraînement
durant l’opération même. À cette fin, des moniteurs et une équipe de contact
accompagnent également les militaires afin de les former. Il existe une équipe, au
sein de la composante « terre », qui s’occupe quasi exclusivement de la problématique du « pooling », les chauffeurs doivent effectuer un parcours prédéfini, les
commandants de véhicules bénéficient d’une meilleure initiation, etc.
3.3.2 Pièces de rechange
Leçons récurrentes
Dans treize des seize opérations contrôlées, des problèmes ont été constatés en
matière de pièces de rechange. Les manques à ce niveau entraînent des pannes
de matériel qui durent plus longtemps et, partant, se répercutent sur l’opérationnalité. La sécurité n’en souffre pas vraiment, les problèmes se posant surtout aux
niveaux organisationnels et fonctionnels.
De l’avis des commandants de détachement, le manque de pièces de rechange et
l’inopérationnalité du matériel due aux pannes sont, dans les grandes lignes,
imputables aux facteurs suivants.
•

Les restrictions budgétaires ne permettent pas de constituer des stocks.

•

Le personnel qualifié capable de résoudre les pannes n’est pas en nombre
suffisant.

•

La procédure qui s’applique aux achats de pièces de rechange et aux réparations est longue et complexe. Les contrats passés avec des sociétés
privées font en sorte que les réparations doivent souvent être effectuées
en Belgique. Le système informatique ne permet pas de passer une commande sur le terrain (cf. point 3.3.3). L’encodage est une procédure difficile qui nécessite un temps certain et qui débouche sur des commandes
erronées ou redondantes.

•

Les délais de livraison atteignent deux à trois mois. Les vols d’approvisionnement sont trop peu nombreux et les pièces de rechange ne sont pas
toujours prioritaires. Pareils délais sont inacceptables pour des unités en
opération.

•

La réparation des pannes et la commande de pièces de rechange au niveau
local sont difficiles : ces opérations prennent du temps, tout n’est pas disponible en local, la qualité est moindre, les prix plus élevés, etc.

Propositions de solutions
Le commandant de détachement ou l’officier de projet propose les solutions suivantes :
•

limiter les gammes de matériel et veiller à disposer d’une réserve opérationnelle pour les pièces de rechange sensibles (environ 10 % du matériel
de réserve) ;

•

s’efforcer de former davantage de personnel de maintenance qualifié ;

•

élaborer une procédure unique pour l’approvisionnement en pièces de
rechange ; accélérer et simplifier l’encodage dans le système informatisé ;
lancer un marché ouvert pluriannuel de pièces de rechange et de services
pour les articles déployés à l’étranger (en prévoyant la maintenance en
opération dans le contrat de maintenance) ;
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•

fixer par contrat des délais de livraison adaptés aux besoins des unités en
opération et définir des priorités de livraison lors des commandes ;

•

lors de l’achat de nouveau matériel, prendre les fabricants actifs au niveau
mondial en considération dans le cahier spécial des charges, de façon à
pouvoir aussi acquérir les pièces de rechange sur le marché local ;

•

prévoir un matériel, non seulement de qualité, mais aussi facile d’entretien
et tendre vers le facteur d’indépendance dans la maintenance.

Mise à profit
En général, la Défense se réfère aux règles en vigueur. Un inventaire des besoins
est dressé lors de la planification d’une opération. Sur cette base et compte tenu
des éventuelles solutions techniques, on détermine le matériel qui sera nécessaire, y compris les pièces de rechange. Il existe déjà des procédures prévoyant
les montants maximums nécessaires aux achats en Belgique et sur place. Les
commandes doivent être passées selon les règles établies. Les responsabilités
sont fixées (transport par bateau, définition des priorités, etc.). La Défense fait,
en outre, remarquer que les procédures d’achat impliquent souvent des délais
incompressibles.
3.3.3 Fonctionnement des banques de données pendant les opérations à
l’étranger
Leçons récurrentes
Dans quinze des seize opérations contrôlées, des problèmes ont été signalés
concernant le fonctionnement des banques de données. Le cas d’Ilias, système
informatique intégré destiné à encadrer tous les aspects de la gestion logistique
au sein de la Défense54, illustre bien les difficultés rencontrées. Cette application
a été mise à disposition en 2005. La gestion centralisée et intégrée55 implique
que l’information soit disponible à tous les niveaux de l’organisation56. Cette
application internet, accessible sur le théâtre des opérations via une liaison satellite militaire, permet d’encoder directement les données.
La banque de données est souvent jugée sur le terrain comme inefficace et monopolisant un temps et un travail importants. Le mauvais fonctionnement de cette
banque de données se répercute sur l’opérationnalité (carences en pièces de
rechange, impossibilité de consulter les données du personnel, obligation de
constituer une seconde base de données avec pour conséquence double emploi,
augmentation du risque d’erreur et perte d’informations, etc.).
Les commandants de détachement citent les causes suivantes.
•

La liaison satellite ne fonctionne pas ou de façon limitée et accuse une
lenteur certaine. Le matériel informatique (ordinateurs portables, écrans)
est obsolète et pas toujours adapté à l’utilisation de semblables banques
de données.

54

Ilias est un acronyme de Integrated Logistic Information and Automation System. Il est utilisé par
l’Otan depuis 2000.

55

Le gestionnaire du matériel porte la pleine responsabilité de son matériel, dans tous les rouages
de la Défense et durant tout le cycle de vie du matériel.

56

Ainsi, tous les produits portent un numéro de stock Otan, ce qui permet de vérifier toutes les données de chaque produit (prix, achat, rythme d’utilisation).
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•

Les données sont erronées et incomplètes, elles ne sont pas encodées à
temps et leur degré de mise à jour n’est pas le même d’une unité à l’autre.

•

L’utilisation de la banque de données est complexe et manque de convivialité (certainement pour les services qui ne fonctionnent pas de manière
standard avec ce système ; par exemple, les commandes de médicaments
via Ilias). Les documents sont trop sécurisés à l’aide de codes et mots de
passe et, enfin, il est parfois impossible, pour deux utilisateurs, d’utiliser
l’application simultanément.

•

La formation du personnel est insuffisante : le « starterkit » est trop sommaire et il y a trop peu de places pour la formation. Lors de la sélection du
personnel, les unités ne tiennent aucun compte des exigences de la fonction alors que certaines fonctions requièrent la connaissance des banques
de données.

Propositions de solutions
Les solutions suivantes sont proposées dans la banque de données LL et dans le
rapport de fin de mission, en réponse aux quatre causes énumérées.
•

Il faut prévoir une liaison satellite renforcée ainsi que du matériel informatique plus performant.

•

Les militaires cadres doivent contraindre les unités à compléter les données de façon exhaustive, correcte et dans les temps. On pourrait aussi
prévoir une équipe de contact indépendante, qui effectuerait des inspections par échantillonnage juste avant ou pendant la relève.

•

Un groupe de travail doit être constitué afin de développer une base de
données exploitable dotée d’un système de gestion simple. Ilias doit être
simplifié et l’encodage doit être accéléré.

•

Les formations doivent être plus nombreuses et de meilleure qualité. Les
unités doivent être sensibilisées au problème et permettre au personnel
technique d’acquérir une maîtrise suffisante d’Ilias (connaissance et expérience). Le tableau des opérations57 devrait, non seulement mentionner les
fonctions, mais aussi les spécifications complémentaires qui y sont liées.
Aucun personnel ne peut être engagé pour une fonction technique s’il ne
dispose pas d’une connaissance suffisante d’Ilias.

Mise à profit
La Défense constate plusieurs avancées :
•

La liaison satellite a été améliorée.

•

Des ordinateurs portables plus performants ont été livrés.

•

Les effectifs sont mieux sélectionnés et formés en ce que, lors du briefing
de préparation de l’opération, l’accent est mis sur les qualifications Ilias
requises et, dans le tableau organisationnel des fonctions, sur la nécessaire connaissance des applications internet.

Les banques de données sont régulièrement adaptées pour pouvoir les utiliser au
mieux. La Défense souligne également qu’elles ne sont que des outils et qu’elles
sont encore en plein développement.

57

Le tableau des opérations contient toutes les fonctions qui sont nécessaires sur le plan opérationnel. Il importe également dans ce cadre de mentionner tout cumul de différentes fonctions.
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3.4

Équipes de contact et visites

Dans douze des seize opérations contrôlées, des problèmes ont été constatés au
niveau des visites sur place et des équipes de contact (contactteams – CT). Il
existe deux types de visites : la visite opérationnelle et la visite de courtoisie.
La Défense envoie des équipes de contacts sur place en vue de réaliser les objectifs (souvent multifonctionnels) suivants.
•

Résoudre les problèmes tels que l’opérationnalisation des systèmes
d’armement ou l’accompagnement des retraits de personnel. La cellule
Évaluation et LL apporte son soutien à la rédaction des rapports. En outre,
il existe également des équipes de contact spécifiques qui s’occupent des
affaires budgétaires et administratives et financières.

•

Effectuer des inspections, par exemple, pour l’agrément des armes, munitions et appareils.

•

Procéder à des évaluations. Vérifier si tout fonctionne bien et si le nouveau
détachement arrive aux mêmes constatations que celles formulées par le
détachement précédent.

•

Apporter des compétences. Bien que cette pratique soit contraire au « principe de préparation opérationnelle », une équipe de contact dans la zone
d’opération enseigne également les compétences nécessaires aux soldats
qui ne sont pas suffisamment entraînés.

•

S’assurer, via des spécialistes de domaines, que les opérations se déroulent
bien et vérifier les aspects pour lesquels un appui peut et doit être fourni.

•

Accroître l’efficacité de l’opération. Les équipes de contact sont également
utilisées afin de maintenir à un niveau minimum le nombre de soldats en
opération. Le tableau organisationnel d’un détachement prévoit de confier
certaines tâches aux équipes de contact.

Leçons récurrentes
Les problèmes qui se posent avec les équipes de contact et les visites sont formulés comme suit dans la base de données et le rapport de fin de mission :
•

Les équipes de contact et les visites sont légion. De plus, toutes n’apportent pas une valeur ajoutée et ne sont pas opportunes. La rentabilité de
certaines équipes de contact, surtout les brèves visites, pose question.

•

Les équipes de contact et les visites font l’objet d’une planification insuffisante et peu claire ; elles perturbent la planification de l’opération sur place.

•

Les multiples équipes de contact entraînent une énorme charge de travail
sur le plan pratique et administratif, suscitent des problèmes de gestion et
utilisent le matériel prévu pour l’opération. Par exemple, au cours d’une
opération de quatre mois, 52 équipes ont été envoyées, s’appropriant de
nombreux moyens.

•

La communication préalable est laborieuse et manque d’uniformité. Le
Chodoporder est tantôt accompagnée d’une notification, tantôt non. Il n’y
a aucune information quant à l’objectif, aux activités et au programme. Le
détachement a parfois le sentiment qu’une équipe de contact vient en tant
que contrôleur alors que cette intervention n’avait pas été présentée
comme telle.
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•

La sélection et l’entraînement des membres de plusieurs équipes de
contact laissent à désirer. Ces derniers ne respectent, par exemple, pas
les prescriptions de sécurité en matière de tenue/équipement et de mouvements et dans certaines zones, une équipe de contact a été envoyée
sans arme et sans protection.

Propositions de solutions
•

Il convient de concevoir et d’appliquer une procédure unique à l’envoi
d’équipes de contact. L’opportunité et la plus-value des équipes de contact
et des visites doivent être vérifiées et leur nombre doit être réduit dans la
mesure du possible. Le département d’état-major Opérations et Entraînement juge de cette valeur ajoutée, en concertation avec le théâtre des
opérations. Les équipes de contact, les équipes d’inspection et les visites
doivent être mieux planifiées et regroupées et, autant que faire se peut, en
accord avec le commandant de détachement sur place. Les inspections
censées avoir lieu sur une base régulière (systèmes d’armement, munitions, etc.) doivent figurer au planning.

•

Il importe de mettre à disposition davantage d’informations relatives aux
objectifs des équipes de contact et elles doivent être claires et correctes :
qui viendra et quand ? quels seront son mandat et son programme ? etc.
Ces informations doivent être diffusées au préalable.

•

Il est de la responsabilité des commandants des unités qui envoient des
équipes de contact de veiller à ce que les participants aient un certain
niveau d’entraînement et disposent du certificat d’aptitude médicale requis.

Mise à profit
La Défense souligne que les équipes de contact et les visites sur place sont
nécessaires et font partie de la mission. Dans certains cas, cette problématique
est aussi formulée comme étant une leçon positive : ainsi les équipes de contact
sont-elles fort appréciées dans le domaine de l’appui budgétaire et administratif
et financier, de sorte qu’à l’avenir, elles seront envoyées de manière standard sur
le théâtre des opérations.
Bien que la division Opérations doive canaliser les équipes de contact, le département d’état-major Opérations et Entraînement estime ne pas toujours être en
mesure d’apprécier la plus-value de certaines équipes de contact et pense qu’il
est préférable que les composantes elles-mêmes en soient juges.

3.5 Enseignements tirés dans un contexte plus large
Le présent audit s’est concentré sur les leçons qui n’ont pas été apprises et s’est
limité à l’information figurant dans la banque de données et dans les rapports. Il
s’est avéré que plusieurs problèmes persistants ont marqué les opérations de la
période 2007-2008. Entre-temps, les leçons examinées peuvent avoir débouché
sur des résultats58. Il se peut également que la solution proposée n’ait pas encore
eu d’impact, car la leçon n’a pas encore été complètement mise en œuvre. L’apprentissage de leçons peut – parfois indépendamment de la volonté de la Défense

58

Par exemple, les nouveaux chauffeurs parcourraient maintenant suffisamment de kilomètres à titre
d’entraînement.

48

Tirer des enseignements des opérations militaires à l’étranger – Cour des comptes, novembre 2010

– monopoliser un temps considérable59. La banque de données permet toutefois
difficilement de déterminer si la mise en œuvre des solutions donnent lieu à des
améliorations sur le terrain (cf. points 2.1.3 et 2.2.3). La Cour des comptes n’a
pas approfondi la question, mais elle a pu constater, sur la base de différents
entretiens et d’une analyse de documents parlementaires, que ces questions font
l’objet d’une attention particulière aux niveaux de la gestion et de la politique,
mais qu’elles n’en ont pas pour autant été (complètement) résolues. Quelques
exemples sont repris ci-dessous de manière succincte.
Aptitude médicale

Problèmes
linguistiques
Problèmes
comportementaux

Matériel

On a constaté, dans la banque de données, que certains problèmes
liés à l’aptitude médicale sont pris en compte. La Défense confirme
cette tendance dans le rapportage relatif au plan stratégique.
Depuis 2007, la banque de données Total Health intègre toutes les
données issues des examens de la médecine du travail, du dossier
médical individuel en opération et des prescriptions et fournitures
de médicaments. Des liens avec la base de données Personnel de
la Direction générale ressources humaines et avec des bases de
données médicales externes existent d’ores et déjà. Depuis
fin 2006, toutes les données médicales du personnel en opération
figurent dans la banque de données Total Health60. Le chef de la
Défense a confirmé que la Défense s’est attelée au problème de
l’aptitude médicale et à ses causes principales, à savoir
l’assouplissement à l’extrême des critères de sélection, le
vieillissement des effectifs et le manque de médecins.
Il ressort d’un entretien avec la Défense que l’instauration de
détachements unilingues n’est pas réalisable en raison de
l’organisation militaire et de la taille modeste de l’armée belge.
La commission parlementaire de la Défense nationale s’est
penchée sur l’application des directives en vigueur en matière de
consommation d’alcool et sur l’éventualité d’une adaptation de
ces directives. Il s’est avéré qu’il n’était pas utile de les adapter61.
Durant les entretiens menés à l’occasion de l’audit, la Défense a
fait savoir qu’elle travaille à des solutions à plusieurs niveaux :
règles et règlementation, possibilités de contrôle légal, sanctions
et prévention. Le service des ressources humaines met
actuellement au point une règle en matière de consommation
d’alcool et de stupéfiants.
Il ressort de plusieurs entretiens menés durant l’audit que les
problèmes de matériel découlent, selon la Défense, de la
transformation de l’armée : les nouvelles missions dont elle est
investie (missions de maintien de la paix) font en sorte que l’expérience du maniement des nouveaux types de matériel est encore
relativement limitée. Il s’agit toutefois de problèmes de transition
appelés à diminuer avec le temps : une quantité accrue de
nouveau matériel est progressivement mis à disposition, les
procédures s’améliorent, la capacité de formation est en
augmentation, etc.
Le chef de la Défense a déclaré au Parlement que l’insuffisance
du niveau d’équipement ne concerne que la composante « terre »,
contrairement à la composante maritime et à la composante « air »,
qui continuent de fonctionner selon les normes internationales et
avec un niveau de confort inchangé62.
Le chef de la Défense a indiqué que le plan « La finalisation de la
transformation» vise le regroupement des moyens en unités
opérationnelles à part entière disposant d’un matériel suffisant
pour s’entraîner.

59

Par exemple, remédier au manque de médecins exige une adaptation du statut ainsi que l’intervention d’autres organismes publics (telles que le SPF Santé publique).

60

Soucieuse du bien-être – Le plan stratégique 2000-2015 à mi-parcours, consultable sur le site
internet de la Défense : www.mil.be.

61

Ann. parl., Chambre, 17 décembre 2008, CRIV 52 COM 403, p. 21.

62

Échange de vues avec le général Charles-Henri Delcour, chef de la Défense, 15 septembre 2009,
Doc. parl., Chambre, DOC 52 2164/001, p. 3-4.
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Équipes de contact

Le chef de la Défense a confirmé que le nombre d’équipes de
contact a été réduit.

La Cour des comptes attire l’attention sur le fait qu’un certain nombre de leçons
peuvent être replacées dans un contexte plus large. La Défense en est également
consciente63.
Les problèmes de personnel sont liés à la problématique plus générale qui frappe
la Défense : le vieillissement des effectifs. En dépit des récentes initiatives politiques visant à remédier à cette difficulté, la marge budgétaire disponible ne
semble pas permettre d’améliorations notables. Du fait du manque de matériel et
d’entraînement (fonctionnel), le travail perd de son attrait pour celui qui n’est pas
envoyé en opération. À l’inverse, le personnel et matériel adéquats restreints
hypothèquent le nombre d’opérations auxquelles la Défense peut participer. La
diminution ou le regroupement des théâtres d’opérations auxquels la Défense
prend part permet de davantage centraliser les moyens mis en œuvre. Les frais
généraux s’en trouvent ainsi réduits (vols, problèmes logistiques, etc.) et la
Défense peut fonctionner de manière plus efficace64. À terme, le choix qui se
posera en matière de personnel et de matériel sera, soit de revoir les ambitions à
la baisse, soit de dégager plus de moyens.
Les problèmes linguistiques et autres qui ont été signalés se manifestent notamment parce que l’organisation de la Défense n’est pas la même durant les missions non opérationnelles et opérationnelles. La structure opérationnelle des unités concernées est souvent fondamentalement différente de leur structure
organisationnelle organique. Les opérations actuelles nécessitent un transfert de
moyens et de capacités au sein de la Défense.

3.6 Conclusions
Le caractère récurrent des leçons indique que certaines n’ont pas encore été
suffisamment transposées en politique ou que la Défense n’a pas assez veillé au
suivi des problèmes. Les éléments suivants peuvent être à la base de cette
situation.
•

Une approche insuffisamment orientée « solutions » : dans sa banque de
données Lessons Learned, la Défense donne parfois l’impression d’être
confrontée à un problème insoluble. Ainsi renvoie-t-elle souvent la recherche
de la solution au commandant de détachement ou au commandant des
unités en faisant référence aux règles en vigueur et sans approfondir les
causes ni le contexte plus large des problèmes qui se posent. La culture
organisationnelle de la Défense part du principe que si les règles existent,
elles sont appliquées.

•

Le fait de considérer les leçons comme des difficultés de transition qui se
résorbent d’elles-mêmes.

63

Ibid.

64

Le manque de personnel médical est également atténué par une restriction du nombre de théâtres.

50

Tirer des enseignements des opérations militaires à l’étranger – Cour des comptes, novembre 2010

•

Une approche à court terme. L’évaluation actuelle est étroitement liée aux
opérations journalières sur le terrain et laisse peu de place à une réflexion
à long terme. Les leçons ne servent pas uniquement à rectifier la pratique
durant une opération en cours, elles peuvent également favoriser le transfert de connaissances entre les différentes opérations. Le processus
d’auto-apprentissage mis en place par la Défense ne peut se cantonner à
des changements mineurs, il doit aussi déboucher sur une réorientation de
sa politique.

•

Des facteurs externes tels qu’un manque de moyens (financiers). Le budget manque, par exemple, pour organiser tous les cours nécessaires ou
acheter suffisamment de pièces de rechange. Les délais importants sont
également susceptibles de ralentir la mise en œuvre.

Bien que la Défense tire de nombreuses leçons des opérations, elle n’exploite pas
encore assez les résultats des évaluations des opérations clôturées. Une comparaison des évaluations d’opérations successives montre que, plus d’une fois, des
problèmes connus ressurgissent alors qu’ils avaient été identifiés comme « leçons ».
En l’absence d’approche systématique et structurelle pour certaines leçons, les
détachements en opération sont souvent amenés à compter sur leur propre
expertise et flexibilité. Cet état de fait compromet le processus d’apprentissage
pour la Défense en tant qu’organisation.
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Chapitre 4
Conclusions et recommandations

La Défense a mis au point le système Lessons Learned afin de regrouper, d’analyser, de résoudre et de diffuser les informations relatives aux problèmes qui
émaillent les missions à l’étranger. Ce système est doté d’un grand potentiel
permettant de renforcer le développement de meilleures pratiques (« best practices ») et d’assurer ainsi une amélioration permanente. Au terme de son audit, la
Cour des comptes formule les conclusions et recommandations suivantes.
Cadre d’évaluation pour les missions à l’étranger
Étant donné l’absence de système d’évaluation intégré, la Défense doit se baser
sur des flux d’informations morcelées pour pouvoir gérer et évaluer les opérations
à l’étranger. La Défense n’est qu’un des acteurs intervenant dans le cadre des
opérations militaires et n’a dès lors qu’un impact limité sur la définition des objectifs, la façon d’y arriver et la question de savoir si ces objectifs sont atteints. Tous
ces aspects se situent au niveau des organisations internationales (que sont
l’Otan, l’Union européenne et les Nations unies). La Défense a connaissance du
coût des opérations, mais elle n’évalue pas l’efficacité des opérations à l’étranger
en tant que telle. Les documents de politique contiennent des informations
d’ordre général et le budget de la Défense n’est pas suffisamment transparent
pour permettre au Parlement d’appréhender l’utilisation des moyens dans les
opérations à l’étranger.
La Cour des comptes conseille à la Défense d’améliorer l’intégration et le pilotage central de l’évaluation. La formulation, la mesure et le suivi d’objectifs, ainsi
que l’évaluation des résultats sont des composantes essentielles des processus
d’apprentissage et de rapportage. Le rapportage relatif aux opérations à l’étranger que le ministre et la Défense effectuent au Parlement est susceptible d’amélioration. Un cadre de rapportage transparent permet de structurer l’information
donnée au Parlement par le ministre de la Défense à propos des opérations militaires à l’étranger.
Processus Lessons Learned
La Défense a mis au point un système de Lessons Learned de qualité doté d’un
potentiel de collecte, d’analyse et de diffusion des informations relatives aux problèmes qui surviennent lors des missions à l’étranger. Le processus d’apprentissage de la Défense doit toutefois être amélioré du point de vue de l’organisation
et du pilotage. Dans l’état actuel des choses, la Défense ne bénéficie pas d’une
vue suffisamment claire de l’utilisation qui est faite des résultats d’évaluation et
les leçons apprises risquent de ne pas être assez mises à profit.
•

Le système Lessons Learned se limite aux opérations à l’étranger, aux
principales opérations sur le territoire et aux exercices communs auxquels
participent plus d’une composante. Il n’intègre pas les leçons issues des
entraînements ni celles tirées à un niveau supérieur à celui du détachement
en opération. Le système ne s’étend pas assez à tous les niveaux.

•

Les systèmes d’analyse, de suivi et de mise en pratique des leçons
manquent de cohérence. Les étapes du processus d’apprentissage ne sont
pas toutes documentées de façon formelle et transparente. La communication « top-down », qui fait partie intégrante du processus d’apprentissage,
est souvent absente.

52

Tirer des enseignements des opérations militaires à l’étranger – Cour des comptes, novembre 2010

•

La Défense ne maîtrise pas assez le processus d’évaluation LL. La cellule
Évaluation et LL se borne à suivre le processus, si bien que la qualité des
évaluations n’est, sur le fond, pas suffisamment sauvegardée.

•

Deux systèmes d’information coexistent : la banque de données « Lessons
Learned » et le concept d’évaluation globale, d’où des chevauchements et
lacunes dans le suivi, qui nuisent à l’efficacité.

La Cour des comptes estime que la Défense doit étendre le système LL en lui
adjoignant d’autres sources d’information disponibles afin d’obtenir une vue plus
complète des problèmes. Une meilleure collaboration et harmonisation avec, par
exemple, les cellules d’évaluation des composantes est susceptible de mobiliser
des connaissances pertinentes. La Défense doit envisager l’instauration d’un système LL formel commun. La cellule Évaluation et LL du département d’état-major
Opérations et Entraînement est bien placée pour en assurer la coordination.
La Cour des comptes formule les recommandations suivantes :
•

La Défense doit intégrer les deux canaux de rapportage et enregistrer
toutes les leçons dans un système unique accessible à toutes les parties
prenantes. De cette manière, les briefings, réunions de coordination, directives et procédures « doublons » seront évités. Une approche fondée sur la
banque de données LL serait préférable.

•

Les leçons encodées doivent être validées sur la base des critères de
l’Otan, de sorte à accroître l’efficacité du système LL. La cellule Évaluation
et LL peut avoir un rôle à jouer à ce niveau afin de prévenir toute redondance et de mettre l’accent sur les leçons importantes.

•

L’ensemble du processus doit faire l’objet d’un suivi et d’une surveillance
dans le cadre d’un système cohérent et transparent. Les procédures qui
ont vu le jour dans cette optique doivent être peaufinées.

•

L’exploitation du système des Lessons Learned par la hiérarchie doit être
plus manifeste.

Mise à profit des enseignements
Bien que la Défense tire de nombreux enseignements des opérations, elle ne met
pas assez à profit les résultats des évaluations des opérations clôturées. La comparaison des évaluations des opérations clôturées montre que ressurgissent les
leçons déjà tirées d’évaluations antérieures. Certains problèmes structurels ne
sont pas suffisamment tenus à l’œil ou les leçons ne sont pas assez converties en
politiques à suivre. Il arrive que des problèmes constatés perdurent en raison de
l’absence de solutions ; ainsi, notamment, le manque de moyens.
En vue de tirer des leçons en matière de gestion et de politique, la Cour des
comptes préconise d’analyser les informations issues de plusieurs opérations
dans le but d’identifier des scénarios (tels que des manquements récurrents) au
moyen, notamment, d’évaluations thématiques et de recherches plus approfondies des causes sous-jacentes. Pareille approche doit permettre à la Défense de
s’attaquer aux problèmes constatés via une approche structurelle et de bien
implanter des solutions.
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Chapitre 5
Réponse du ministre et considérations finales

La Cour des comptes souhaite clarifier sa position à propos de deux points de la
réponse du ministre (lettre en annexe 2).
Le ministre de la Défense fait part de sa préoccupation concernant la confidentialité des données figurant dans le projet de rapport. Sur le plan de la sécurité, la
Cour des comptes a veillé à ce qu’à la lecture du rapport, il soit impossible d’établir un lien entre ses constatations et des événements, missions, détachements
ou individus spécifiques.
À propos de la justification ministérielle envers le Parlement au sujet des opérations à l’étranger, le ministre déclare que le Parlement n’a jamais été informé
aussi abondamment, aussi largement et de manière aussi transparente qu’au
cours de la dernière législature. La Cour des comptes est d’avis qu’une évaluation complète des missions à l’étranger implique de fournir des informations suffisantes au Parlement. Elle appuie sa réflexion sur différentes sources : commentaires antérieurs de la Cour sur les projets de budgets, analyse de questions et
d’interpellations parlementaires ainsi qu’un article consacré au sujet. La Cour des
comptes recommande d’établir, à l’instar d’autres pays, un cadre de rapportage
qui structure l’information fournie au Parlement.
Dans sa réplique, le ministre n’a pas réagi aux recommandations de la Cour.
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Annexe 1
Description des trois théâtres d’opérations

Belufil (Liban)
La Finul-Liban est une opération dirigée par l’Organisation des Nations unies
(résolutions du Conseil de sécurité nos 1701 et 1773). La Finul, présente au SudLiban, a pour vocation d’assister le gouvernement libanais dans l’exercice de sa
souveraineté et d’appuyer les forces armées libanaises dans leur mission de rétablissement de la paix et de la sécurité. Son objectif est de prévenir tout déclenchement des hostilités et de créer des conditions propices à une paix durable.
Le détachement belge Belufil travaille dans le cadre de la Finul depuis
le 15 octobre 200665 en vue de mener à bien les activités de (re)construction,
d’appui médical et de déminage sous le mandat de l’ONU. Le détachement est, en
outre, responsable de la force de protection nécessaire (force protection) et représente une présence militaire de 329 effectifs en moyenne, majoritairement situés
à Tibnin66. Ces tâches ont été attribuées comme priorités à la Belgique par les
Nations unies67. Du 28 août 2008 au 4 décembre 2008, la Belgique a également
participé au contrôle maritime des côtes libanaises avec la frégate Léopold Ier, qui
a fait partie de la task force maritime de la Finul68.
Le gouvernement a décidé, fin février 2009, après la rotation de Belufil 7, de
procéder au retrait de la fonction d’hôpital (rôle médical n° 2). La capacité de
déminage, avec un soutien logistique proportionnel, un élément de sécurisation et
un commando de 216 hommes ont, par contre, été maintenus jusque
fin décembre 2009. Ces changements ont été compensés en ce que la Belgique
participe au projet d’hôpital à Tibnin et fournit un appui aux forces armées libanaises, en collaboration avec le ministre de la Coopération au développement, qui
transformera l’hôpital de campagne en hôpital régulier pour la région de Tibnin.
C’est pourquoi la configuration du détachement belge a été adaptée depuis la fin
février 2010. La mission première reste le déminage, de façon que la Belgique
continue à répondre aux besoins des Nations unies69.
Belkos (Kosovo)
Le 9 août 1999 a vu le départ de la première équipe à Mitrovica, au Kosovo. Sa
mission consistait, dans le cadre d’une opération de l’Otan, à mettre fin aux exactions commises par les Serbes à l’encontre des Albanais du Kosovo.
Ces militaires étaient principalement chargés de patrouiller, d’occuper des postes
d’observations temporaires et, si nécessaire, de contrôler les foules et de fouiller
des habitations ou des secteurs, le tout, afin de créer un environnement sécurisé.
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Conseil des ministres du 8 septembre 2006.

66

Pour un relevé des opérations en 2008, cf. Doc. parl., Chambre, DOC 52 1380/001.

67

Ann. parl., Chambre, 28 août 2006, CRIV 51 COM 1049, p. 3.

68

Doc. parl., Chambre, DOC-52 1545/001.

69

Doc. parl., Chambre, DOC-52 2225/017, p. 5.
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Dénomination
Belkos
Belkos
Belkos
Belkos
Belkos

24
25
26
27
28

Nombre de militaires sur place
175
175
175
188
181

La participation belge au Kosovo a pris fin en février 2010.
Beluisaf (Afghanistan)
L’opération Isaf (International Security Assistance Force) relève du chapitre VII70
de la Charte des Nations unies (résolution 1386 du 20 décembre 2001 du Conseil
de sécurité de l’ONU). L’objectif de l’Isaf est d’assister les autorités afghanes
par la création d’un environnement sécurisé permettant la reconstruction de la
société. L’opération se déroule en Afghanistan et aux frontières avec le Pakistan,
qui doivent être protégées.
Début mars 2002, le gouvernement belge a pris la décision de principe de prendre
part à l’opération Isaf. La décision finale d’envoyer des troupes de la force terrestre belge a été prise lors du conseil des ministres du 20 novembre 200271.
Le 25 juillet 2008, le gouvernement a également marqué son accord sur la mise
en œuvre de quatre avions de chasse F-16 et de 100 militaires à Kandahar. La
présence militaire belge en Afghanistan s’est développée en différentes phases
pour atteindre le nombre de 626 personnes (jusque fin 2011).
Le détachement belge Kaia (Kabul International Airport) est composé de la compagnie de protection qui, avec ses 245 hommes (entre 240 et 280 pour les opérations contrôlées par la Cour des comptes), est chargée de la protection de
l’aéroport de Kaboul et d’une mission de formation au profit des militaires afghans
(Belgian Mentoring Team). Les activités militaires à l’aéroport garantissent le
bon fonctionnement de ce dernier, tant pour le trafic aérien général que pour les
vols spécifiques au profit de l’Isaf. D’autre part, le détachement Kaia soutient les
préparatifs du transfert aux autorités afghanes de la responsabilité de l’aéroport
de Kaboul.

70

Action en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression.

71

Le DOC 52 1380/001 contient une énumération des opérations en 2008.
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Annexe 2
Réponse du ministre de la Défense (traduction)

Bruxelles, le 30 août 2010
Votre réf. : A 4-3.520.732 B6
Objet : Audit « Tirer des enseignements des opérations militaires à l’étranger »

Monsieur le Président,
J’ai pris connaissance avec la plus grande attention du projet de rapport relatif à
l’audit « Tirer des enseignements des opérations militaires à l’étranger » et, conformément à votre demande, je vous communique par la présente ma réaction visà-vis de ce projet de rapport.
Au niveau de la sécurité et de la méthodologie, je constate que le projet de rapport porte la mention « confidentiel », mais ne fait pas l’objet d’une classification
prévue par la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Or, il me semble qu’en matière de sécurité
et de méthodologie des opérations, il est préférable de procéder d’une manière
analogue à celle appliquée par le Comité permanent de contrôle des services de
renseignements. Concrètement, le Comité R présente en règle générale un projet
de rapport classifié, et la déclassification totale ou partielle aux fins de publication
a lieu après que les ministres concernés ont donné leur avis en la matière.
Dans ce contexte, la citation expresse d’enseignements spécifiques dans le
chapitre 3 du projet de rapport pose problème. L’utilisation de définitions plus
génériques permettrait de concentrer l’attention sur les résultats d’audit proprement dits.
Par ailleurs, le chef de la Défense me signale son désaccord en ce qui concerne
la déclaration de la Cour des comptes selon laquelle elle aurait pris en compte
ses commentaires sur l’avant-projet de rapport pour rédiger le projet de rapport
qui m’a été soumis.
Je remarque également que le projet de rapport ne fait aucune mention du rôle
de la nouvelle fonction d’inspecteur général de la Défense, qui a été créée en
2010.
En ce qui concerne le titre de chapitre 1.2, je tiens à souligner que les objectifs
stratégiques découlent du mandat de la force d’intervention. La Belgique participe effectivement à la définition du mandat, en particulier dans le cas d’opérations de l’Otan et de l’UE. Les membres du personnel belges collaborent sur le
terrain avec le personnel des organisations internationales (par exemple, lors de
réunions organisées au quartier général opérationnel concerné ou par le biais de
rapports). Des situations spécifiques telles que la phase de démarrage de la mission élargie de la Finul ou la participation belge au Conseil de sécurité de l’ONU
ne sont pas mentionnées dans le projet de rapport.
La Cour des comptes a formulé trois questions d’audit précises :
1.

Le département d’état-major Opérations et Entraînement dispose-t-il d’informations sérieuses concernant la préparation, la mise en œuvre, l’exécution et les répercussions des opérations à l’étranger ?
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2.

Les processus d’identification des leçons (Lessons identified) et d’apprentissage des leçons (Lessons learned) sont-ils bien organisés lorsque la
Défense mène des missions à l’étranger ?

3.

La Défense met-elle à profit les enseignements tirés lors des opérations
internationales suivantes ?

En dépit de ces questions et de la délimitation de l’audit, la Cour des comptes
examine la justification des opérations à l’étranger. Les considérations qui en
découlent n’ont malheureusement pas leur place dans un audit qui est, au demeurant, solidement étayé.
Un seul article publié par un aspirant du FRS dans le Rechtskundig Weekblad
sert de base aux constatations suivantes :
1.

La commission spéciale de suivi des missions à l’étranger éprouverait des
difficultés à rassembler toutes les informations.

2.

Dans la pratique, c’est généralement le Parlement même qui demande des
explications lorsque le gouvernement décide de prendre part à une opération.

3.

Les informations données au Parlement seraient restreintes et d’ordre
général.

Dans la note de bas de page 1 de cet article, l’aspirant du FRS remercie trois
députés de l’époque, membres respectivement du SP.A, d’Open VLD et de Groen.
À aucun moment, il n’a demandé, pour rédiger cet article, l’opinion du ministre ou
de son cabinet. L’article ne prend absolument pas en considération les nombreuses
réponses à des questions parlementaires, orales comme écrites, ni le fait que ces
réponses étaient exhaustives et ont toutes été fournies dans les délais. L’article
ne mentionne pas davantage le grand nombre de visites aux unités opérationnelles
organisées en Belgique et à l’étranger avec des délégations parlementaires, ni les
nombreux moments de discussion au Parlement, en particulier au sein de la commission spéciale de suivi des missions à l’étranger, où des informations sensibles
ont fréquemment été divulguées et discutées en détail, et ce conformément au
règlement d’ordre intérieur de cette commission, dont le concept respecte effectivement, et à bon droit, l’importance de la protection des informations sensibles
pour sauvegarder la sécurité, en particulier, du personnel de la Défense.
Le Parlement n’a jamais été informé aussi abondamment, aussi largement et de
manière aussi transparente qu’au cours de la dernière législature. J’y ai contribué
dans les limites du cadre constitutionnel actuellement en vigueur. Si un aspirant
du FRS estime nécessaire d’adapter ce cadre constitutionnel (une question éminemment politique dans laquelle le Parlement a le dernier mot), la Cour des
comptes ne devra pas moins constater que l’article de la Constitution visé n’a
précisément pas été déclaré soumis à révision par le Parlement. Il en ressort une
fois de plus que l’institution parlementaire est satisfaite des instruments mis à sa
disposition au cours de la législation précédente pour exercer son contrôle sur les
opérations militaires.
Si vous estimez que, dans le cadre de ce dossier, il serait indiqué de procéder à
une nouvelle concertation avec mes services, vous pouvez prendre contact avec
mon conseiller de cabinet, M. Alfons Vanheusden.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma haute considération,
Pieter De Crem
Ministre de la Défense
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Il existe aussi une version néerlandaise de ce rapport.
Er bestaat ook een Nederlandse versie van dit verslag.
Vous pouvez consulter ou télécharger ce rapport dans la langue
de votre choix sur le site internet de la Cour des comptes.
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