
Justice, police,  
défense, renseignement

La liste est longue : ministères de la Défense, de la 
Justice et de l’Intérieur ; direction de l’armée et de 
la police fédérale ; renseignement civil et militaire ; 
OCAM, Comité  P, Conseil fédéral de police, Centre 
pour la cybercriminalité, etc. La plupart des organes 
de sécurité belges et des fonctions d’autorité de 
l’Etat sont entre les mains des Flamands. Les fran-

cophones sont marginalisés partout et le processus 
de « flamandisation » s’accentue depuis l’arrivée au 
pouvoir de la N-VA. Y a-t-il un « complot » du Nord 
pour avancer ses pions et faire main basse sur la sécu-
rité nationale ? Ou l’absence de culture sécuritaire en 
Wallonie condamne-t-elle les francophones à jouer 
les seconds couteaux ? Paris Match a mené l’enquête.

Comment la Flandre a pris  
le Contrôle de la séCurité nationale

en Belgique
Autour de la table du Conseil national de sécurité présidé par le Premier ministre francophone Charles Michel, seuls deux francophones siègent généralement  

(Didier Reynders, vice-Premier et ministre des Affaires étrangères ; Frédéric Van Leeuw, procureur fédéral). Tous les autres responsables actuels sont néerlandophones : le 
vice-Premier et ministre de l’Intérieur, le ministre de la Défense et le ministre de la Justice ; les deux autres vice-Premiers ; l’administrateur de la Sûreté de l’Etat ; le chef du Service 

général du renseignement et de la sécurité des Forces armées (SGRS) ; le commissaire général de la police fédérale ; le directeur de l’Organe de coordination pour l’analyse  
de la menace (OCAM). Un symbole de la mainmise flamande sur l’appareil de sécurité. C h r i s t o p h e  l i C o p p e / p h o t o  n e w s
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Sécurité et renSeignement
11 postes sur 13 aux Flamands

la sécurité publique, une affaire flamande
84,62 %. C’est très exactement le taux d’occupation des 
fonctions dirigeantes attribuées à des responsables fla-
mands dans les domaines de la sécurité et du rensei-
gnement belges. Soit 11 postes sur 13, si l’on prend en 
compte la tutelle politique (les ministères de la Dé-
fense, de la Justice et de l’Intérieur), les services opéra-
tionnels (SGRS, Sûreté de l’Etat, cybersécurité, police 
fédérale, Défense), la coordination globale (OCAM), 
le contrôle des méthodes particulières de renseigne-
ment (commission BIM) et le contrôle juridictionnel 
(Comité P). La sécurité publique semble bien être de-
venue une affaire quasi exclusivement flamande. Avec 

seulement deux postes à responsabilité (Comité R et 
Parquet fédéral), les francophones font office de pièces 
rapportées. Au surplus, même si la qualité du contrôle 
parlementaire ne se mesure pas qu’au nombre de pré-
sidences de commissions remportées, on doit consta-
ter que les néerlandophones (en grande majorité des 
élus N-VA) les accaparent littéralement dans les do-
maines évoqués. Qu’elles soient permanentes (Dé-
fense, Intérieur), spéciales (Achats militaires, Comités 
P et R), temporaire (Terrorisme) ou d’enquête (Atten-
tats de Bruxelles). Seul le francophone libéral Philippe 
Goffin préside la commission Justice.

Terrorisme 
Koen Metsu

Achats militaires 
Peter Buysrogge

Attentats de Bruxelles 
Patrick Dewael 

 nl N-VA

 nl N-VA

 nl OPEN VLD

Ministre de la Défense 
Steven Vandeput  

Ministre de l’Intérieur 
Jan Jambon

Ministre de la Justice 
Koen Geens

oCam  
Organe de coordination  
pour l’analyse de la menace 

Directeur 
Paul Van Tigchelt

Gouvernement

 nl N-VA

 nl

 nl N-VA

 nl CD&V

Comités P et R 
Siegfried Bracke

Défense 
Karolien Grosemans

Intérieur 
Brecht Vermeulen  

Justice  
Philipe Goffin 

 nl N-VA

 nl N-VA

 nl N-VA

 Fr MR

Centre pour la 
CyberséCurité  

Directeur 
Lieutenant-colonel  
Miguel De Bruycker

déFense

Chef de la Défense CHOD 
Général Van Caelenberge

sGrs   
Service général du 
renseignement et de la sécurité 

Chef du SGRS et sous-chef  
d’état-major Renseignement  
et Sécurité 
Lieutenant-général  
Eddy Testelmans

 nl

 nl

 nl

poliCe  
Fédérale 

Commissaire général 
Commissaire divisionnaire 
Catherine De Bolle 

sûreté  
de l’etat 

Administrateur général 
Jaak Raes 

parquet 
Fédéral

Procureur fédéral 
Frédéric Van Leeuw

 nl

 Fr

 nl

Commission  
bim  
Commission administrative 
chargée de la surveillance 
des méthodes spécifiques et 
exceptionnelles de recueil de 
données par les services de 
renseignement et de sécurité

Président  
Paul Van Santvliet

Comité p 
Comité permanent de contrôle 
des services de police 

Président 
Yves Keppens

Comité r 
Comité permanent de contrôle 
des services de renseignement  
et de sécurité 

Président 
Guy Rapaille

 nl 

 Fr

 nl

présidenCes de Commissions 
parlementaires

Le Premier ministre Charles Michel, entouré par Jan Jambon et Catherine De Bolle.
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des généraux 
francophones en 
« chocolat » 
A la Défense également, les Flamands se 
taillent la part du lion. Comme le montre notre 
infographie, les commandements dévolus aux 
francophones se résument à pas grand-chose 
en dehors de la composante Terre et de la Stra-
tégie (quoiqu’escamotée) . La plupart des 
postes clés leur échappent et, lorsqu’ils oc-
cupent une fonction de direction, c’est dans un 
secteur de moindre importance comme la 
branche médicale, le département communi-
cation ou le service juridique, à la tête duquel 
on trouve un civil. Autre phénomène, celui des 
généraux dits « en chocolat ». Ils reçoivent le 
grade protocolaire de général de brigade (une 
étoile), mais ce sont en réalité des colonels 
commissionnés pour une mission particulière 
et temporaire. Sur les quatre généraux franco-
phones répertoriés dans l’organigramme de la 
Défense, on en compte deux de brigade (DG 
Com et composante médicale). Une manière 
de rééquilibrer artificiellement le nombre 
d’« étoilés » francophones en activité.

Ministre de la Défense 
Steven Vandeput  
 nl 

Chef de la Défense 
Général aviateur  
Gerard Van Caelenberge  
 nl 

Département d’état-major 
Well Being 
Médecin général-major  
Geert Laire  
 nl 

Département d’état-major 
Renseignement et Sécurité 
Lieutenant-général  
Eddy Testelmans  
  nl 

Département d’état-major 
Stratégie 
Lieutenant-général  
Guy Buchsenschmidt 
 Fr 

DéPARTeMenT  
D’éTAT-MAJOR OPéRATIOnS  
eT enTRAîneMenTS 
Lieutenant-général  
Marc Compernol  
 nl 

Composante Terre 
Général-major  
Jean-Paul Deconinck 
 Fr 

Composante Air 
Général-major  
Frederik Vansina  
 nl 

Composante Marine 
Amiral de flotille  
Georges Heeren  
 nl 

Composante médicale 
Médecin général de brigade 
Pierre Neirinckx  
 Fr 

Direction générale  
Material Resources 
Général-major Rudy Debaene  
 nl 

Direction générale  
Human Resources 
Général-major d’aviation  
Jan Hennes  
 nl 

Direction générale 
Communication 
Général de brigade  
Corinne Faut 
 Fr 

Direction générale  
Budget et Finances 
Général-major  
Karel Van Der Auwera  
 nl 

Direction générale de la 
Formation 
Général-major Hen Robberecht  
 nl 

Direction générale  
Appui juridique  
et Médiation 
Christian Gossiaux 
 Fr 

Organigramme  
de la défenSe

la plupart des 
postes Clés 

un processus à l’ŒuVre  
de longue date, mais qui connaît  
une accélération
U N e  e N Q U ê t e  D e  F r é d e r i C  l o o r e  ( A V e C  J o s é p h i n e  C h r i s t i a e n s )

J e suis un peu effrayé de constater que l’essentiel des 
fonctions d’autorité de l’Etat sont désormais entre 
les mains des Flamands dont certains, nationalistes, 
ont clairement pour agenda la fin de la Belgique. Et 
ce qui m’interpelle davantage, c’est la facilité avec 
laquelle la Flandre s’est accaparée ces pouvoirs réga-

liens sans que cela suscite d’émotion particulière au sein de la 
classe politique francophone. » 

C’est le député fédéral Georges Dallemagne qui s’exprime 
de la sorte. Membre de la commission de la Défense du Parle-
ment ainsi que de la toute récente commission d’enquête par-
lementaire sur les attentats de Bruxelles, l’élu cdH suit avec 
attention l’évolution de la situation dans le domaine élargi de 
la sécurité nationale. Il est pratiquement le seul mandataire 
politique du sud du pays à dénoncer la mainmise de la Flandre 
sur la quasi-totalité des organes de sécurité et de renseigne-
ments belges. « Sur treize postes importants parmi l’ensemble 
des organes d’autorité, onze sont occupés par des néerlando-
phones », dénombre-t-il. Un recensement (illustré par l’une de 
nos infographies) au terme duquel la répartition des postes 
concernés montre, de fait, que les responsables flamands – si l’on 
y ajoute trois des principaux 
ministères régaliens –, les 
occupent à 85 % ! 

Ce pourcentage effarant 
s’accroît encore dès lors que 
l’on inventorie les présidences 
de commissions parlemen-
taires permanentes, spéciales 
et temporaires ayant trait aux 
matières liées à la sécurité (Défense, Intérieur, Justice, Terro-
risme, Achats militaires) : à l’exception de la commission de la 
Justice présidée par le MR Philippe Goffin, toutes les autres 
ont à leur tête des Flamands. Qui plus est, pas n’importe les-
quels, puisque tous sont des élus… N-VA. « Ce déséquilibre ne 
date pas d’hier, mais la situation s’est sérieusement aggravée », 
poursuit Georges Dallemagne. « Longtemps, les néerlando-
phones ont reproché aux francophones ce même déséquilibre, 
mais dans l’autre sens. A présent, la situation s’est totalement 
inversée et c’est inquiétant d’un point de vue démocratique. Le 
contrôle quasi total exercé par des responsables flamands sur la 
Défense, la Police, le Renseignement civil et militaire, ainsi que 
sur les départements ministériels qui s’y rattachent, posent de 
sérieuses questions du point de vue de la gouvernance publique. 
La Flandre a une conception de l’Etat très différente de la nôtre, 
singulièrement la N-VA, faut-il le préciser ? Comment peut-
on laisser ce parti, qui a pour projet politique de faire éclater 
le pays, disposer d’autant de leviers d’action dans des secteurs 
aussi stratégiques ? »

Pour le député démocrate humaniste, cet état de fait relève 

à tout le moins d’une forme de naïveté ou d’indifférence de la 
part du personnel politique francophone, mais il craint égale-
ment qu’il puisse s’agir d’une sorte de complicité passive : « On 
essaie de cacher ce problème dont on a pleinement conscience, 
notamment au MR que l’on a pourtant connu en pointe sur ces 
questions, mais qui doit maintenant faire profil bas en raison 
de sa participation au gouvernement fédéral », observe le par-
lementaire. « En tout état de cause, du côté francophone, une 
chape de plomb pèse sur ce débat qui avait cours sous la précé-
dente législature et qui est maintenant devenu tabou ! »

hyperflamandisation 
L’enquête menée par Paris Match conforte le constat établi 

par Georges Dallemagne. En dépit d’un équilibre linguistique 
apparent, quoique de plus en plus souvent mis à mal, il ressort 
de nos investigations que les Flamands trustent les postes clés 
du secteur de la sécurité publique. Une parité de façade masque 
l’importance réelle des fonctions occupées par les néerlando-
phones au sein des différents corps d’Etat, dans lesquels les fran-
cophones jouent souvent des rôles accessoires. Et lorsque ces 

derniers sont malgré tout aux 
avant-postes (ou prétendent 
s’y retrouver), des tactiques 
de contournement et d’écarte-
ment destinées à réduire leur 
capacité d’influence sont mises 
en place au profit du Nord. 

Les nombreux témoi-
gnages que nous avons recueil-

lis attestent d’une hyperflamandisation des fonctions dirigeantes 
et même, fréquemment, des secondaires. A différents niveaux de 
décision, les francophones, en dépit du fait qu’ils soient parfois 
véritablement taillés pour le job, se retrouvent mis sur la touche, 

« COMMEnT PEUT-On LAISSER LA n-VA,qUI  A 
POUR PROJET POLITIqUE DE FAIRE éCLATER LE 
PAyS, DISPOSER D’AUTAnT DE LEVIERS D’ACTIOn 
DAnS DES SECTEURS AUSSI STRATéGIqUES ? »

« 

Le MOD (Minister of Defense) et le CHOD 
(Chief of Defense) côte à côte. La tête  

de l’armée est flamande.

Georges Dallemagne : 
« Je suis un peu 

effrayé de constater 
que l’essentiel des 

fonctions d’autorité 
de l’Etat sont aux 

mains des Flamands. »

(suite page 66)
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Ministre de l’Intérieur 
Jan Jambon 
 nl  

Commissaire général 
Commissaire divisionnaire  
Catherine De Bolle 
 nl 

DIReCTIOn GénéRAle De  
lA GeSTIOn DeS ReSSOuRCeS 
eT De l’InFORMATIOn 
Commissaire divisionnaire  
Paul Putteman 
 nl 

Direction du personnel  
Conseiller Isabelle Corradin 
 Fr 

Direction de la logistique 
Conseiller Natacha De Becker 
 Fr 

Direction de l’information 
policière et des moyens ICT 
Commissaire divisionnaire  
Wim Liekens  
 nl 

Direction des finances 
Commissaire divisionnaire  
Steven Sneppe  
 nl 

DIReCTIOn GénéRAle  
De lA POlICe JuDICIAIRe 
Commissaire divisionnaire  
Claude Fontaine  
 Fr 

Direction centrale  
des opérations de police  
judiciaire 
Commissaire divisionnaire  
Marco Van Laere  
 nl 

Direction centrale  
de la lutte contre  
la criminalité grave  
et organisée 
Commissaire divisionnaire  
Patrick Ludinant  
 Fr 

Direction centrale  
de la police technique  
et scientifique 
Commissaire divisionnaire  
Laurent Coucke  
 Fr 

Direction des  
unités spéciales 
Commissaire divisionnaire  
Roland Pacolet  
 nl 

DIReCTIOn GénéRAle  
De lA POlICe ADMInISTRATIve 
Commissaire divisionnaire Olivier 
Libois  
 Fr 

Direction des opérations  
de police administrative 
Commissaire divisionnaire 
Herbert Veyt  
 nl 

Direction de la police de la route 
Commissaire divisionnaire 
Michaël Jonniaux  
 Fr 

Direction de la police  
des chemins de fer 
Commissaire divisionnaire  
Pascal Wautelet  
 Fr 

Direction de la police  
de la navigation 
Commissaire divisionnaire  
Dirk De Paepe  
 nl 

Direction de la police 
aéronautique 
Commissaire divisionnaire  
Danny Elst  
 nl 

Direction d’appui canin 
Commissaire divisionnaire  
Rony Vandaele  
 nl 

Direction d’appui aérien 
Commissaire divisionnaire  
Tom Smets  
 nl 

Direction de sécurité publique 
Commissaire divisionnaire  
Benoît Van Houtte  
 Fr 

Direction de protection 
Commissaire divisionnaire  
Jean-Hubert Nicolay  
 Fr  

Organigramme de la POlice fédérale
un Centre de Gravité Flamand
Vers une 
régionalisation de 
la police fédérale ? 
Du côté de la police fédérale, la 
parité linguistique semble à pre-
mière vue davantage respectée. Il 
n ’empêche que la  structure 
demeure malgré tout à dominante 
néerlandophone. Surtout, le mode 
de fonctionnement interne fait que 
le centre de gravité est flamand. Par 
ailleurs, le plan d’optimalisation des 
services de police initié en 2013, 
lequel doit aboutir à la mise sur pied 
d’une police plus moderne et plus 
efficace, se transforme peu à peu 
en une régionalisation qui ne dit pas 
son nom. Trois mille hommes (sur 
un effectif de 12 000) sont déjà en 
train de quitter le niveau central 
pour intégrer les directions judi-
ciaires déconcentrées implantées 
dans les arrondissements judiciaires 
régionaux. Notre enquête met en 
relief l’existence d’une tendance de 
fond encouragée au nord du pays, 
visant à accentuer cette décentrali-
sation de manière à dépouiller au 
maximum l’échelon fédéral pour n’y 
conserver à terme que la réserve 
fédérale (FERES) et des moyens 
de police judiciaire pour lutter 
contre les phénomènes de grande 
envergure, comme le terrorisme. 
Soit un effectif de l’ordre de 1 500 
hommes.

évincés ou relégués au second plan. La plupart du temps, cela se 
passe dans le secret des commissions de sélection. Mais il arrive 
que des exemples éclaboussent l’actualité : François Farcy, direc-
teur général démissionnaire de la police judiciaire fédérale, ou 
Fernand Koekelberg, ex-commissaire général de la police fédé-
rale poussé vers la sortie, tous deux ont été en partie victimes de 
luttes d’appareil instrumentalisées par le Nord ; Cédric Visart 
de Bocarmé, ancien procureur 
général de Liège, candidat au 
poste d’administrateur géné-
ral de la Sûreté de l’Etat où 
se succèdent invariablement 
des néerlandophones depuis 
un quart de siècle, auquel on 
a préféré Jaak Raes ; le défunt 
commissaire David Yansenne, 
patron tout désigné de la zone de police de Bruxelles-Capitale, 
mais finalement coiffé au poteau par Guido Van Wymersch… 
On criera peut-être au délire complotiste, mais une série de 
faits parlent d’eux-mêmes : onze des quatorze principaux géné-
raux qui composent l’état-major de la Défense sont flamands 
(notre infographie) ; le procureur général de Bruxelles, Johan 
Delmulle, est flamand ; quatre des six chefs de corps des zones 
de police de Bruxelles sont flamands ; trois des cinq conseillers 
du Comité P, dont le président, sont flamands, ainsi que le direc-
teur général sortant du service Enquête ; le président du Conseil 
fédéral de police est flamand ; la police fédérale compte seule-
ment cinq officiers de liaison francophones pour onze néerlan-
dophones, etc. La liste est encore longue… 

Ce processus est à l’œuvre de longue date, mais il semble 
connaître une accélération depuis la montée en puissance de la 
N-VA et sa participation au pouvoir. « A partir de ce moment-
là, certains collègues flamands, surtout ceux qui ne cachent pas 
leurs sympathies nationalistes, ont commencé à afficher leurs 
convictions de manière décomplexée. Avant, vous aviez encore 
une certaine retenue, ce n’est plus le cas. L’avis des francophones 

ne compte plus beaucoup, la concertation est de moins en moins 
de mise, il y a une volonté de nous marginaliser et c’est mani-
feste au niveau du cabinet de l’Intérieur », relate un officier supé-
rieur de la police fédérale. « Concrètement », poursuit-il, « ça 
signifie que le cabinet affirme son leadership en court-circuitant 
les canaux de communication officiels : on va chercher les infos 
directement auprès des personnes qui, dans la structure, sont en 

phase avec les idées du cabinet, 
sans hésiter à passer outre la 
hiérarchie. Depuis la réforme 
des polices, plusieurs ministres, 
de couleurs politiques et d’ap-
partenances linguistiques dif-
férentes, ont occupé le poste, 
mais aucun n’a fonctionné 
comme cela. » Un haut gradé 

de l’armée abonde dans le même sens : « L’esprit de corps tente 
de plus en plus à disparaître dans les unités, au profit d’une 
affirmation identitaire présente depuis des années, mais qui 
s’exprime plus fortement désormais. La préférence flamande 
est un fait : à grade égal et à compétence égale, les néerlando-
phones choisissent quasi systématiquement un des leurs. Dès 
lors qu’ils sont plus nombreux et que le principe de désignation 
repose sur la cooptation, ils occupent fatalement la plupart des 
postes de décision. » 

« l’intérêt flamand passe avant tout »
Faut-il voir derrière tout cela une « conspiration » ? Aucun 

de nos interlocuteurs francophones n’y croit. En revanche, tous 
pointent du doigt une réelle ambition flamande visant à prendre 
le contrôle du système décisionnel, par opportunisme selon les 
uns, par calcul selon les autres. Ils y parviennent d’autant plus 
aisément, nous dit-on, que les francophones leur ont abandonné 
depuis toujours les questions sécuritaires, préférant s’intéresser 
aux enjeux socio-économiques. A cette faiblesse relative de l’ex-

« PLUSIEURS MInISTRES, DE COULEURS 
POLITIqUES ET D’APPARTEnAnCES 
LInGUISTIqUES DIFFéREnTES, OnT OCCUPé LE 
POSTE, AUCUn n’A FOnCTIOnné COMME CELA »

3 000 policiers sont en train 
de quitter le niveau fédéral 
pour rejoindre les directions 
judiciaires déconcentrées 
dans les régions.

Le cabinet du ministre de 
l’Intérieur, Jan Jambon, est 
accusé de nouer des contacts 
directs avec des sympathisants 
N-VA au sein de la police 
fédérale, sans tenir compte de 
la voie hiérarchique.

(suite page 68)



par i smatch .com6968 PARIS MATCH DU 12 AU 18 MAI  2016

pertise francophone dans le domaine de la sécurité s’ajoutent 
deux éléments : d’une part, selon un cadre de la police fédé-
rale, « l’absence d’intérêt des élites et des responsables poli-
tiques wallons pour ces matières, spécialement dans le chef du 
PS, parti pivot en Wallonie » ; d’autre part, « une certaine pas-
sivité francophone, y compris au plus haut niveau, en matière 
d’équilibre linguistique », analyse un ancien officier de l’armée 
de terre, lequel voit dans cette situation de fait « la raison pour 
laquelle les Flamands ont tant de facilité à avancer leurs pions ». 

Mais à quelle fin ? Pour certains, l’objectif des néerlando-
phones consiste simplement à monopoliser les rôles décision-
naires de manière à pouvoir imposer leur modèle sécuritaire 
et managérial, pragmatique et d’inspiration hollandaise, sans 
se heurter continuellement aux résistances des francophones 
qui n’y adhèrent pas ou très 
peu. Pour les autres, plus viru-
lents, il existe une volonté de 
plus en plus affirmée de faire 
passer l’intérêt flamand avant 
tout. « Avant même l’intérêt 
national de sécurité, je finis 
par le croire », lâche un com-
missaire de police. « Au sein de 
la PolFed, si vous êtes franco-
phone, intelligent et créatif, on 
fera tout pour vous démolir ou, 
en tout cas, pour vous mettre de côté. Aux yeux de certains Fla-
mands, l’intelligence d’un francophone n’est pas une plus-value, 
mais un handicap », charge un membre d’une direction générale 
de la police fédérale. Un de ses collègues acquiesce : « Flamand 
d’abord ! Ce n’est pas revendiqué aussi crûment, mais c’est une 
réalité de terrain quotidienne. Cette attitude s’inscrit dans le 
droit fil de ce que Brigitte Grouwels (membre CD&V du gou-
vernement bruxellois de 2004 à 2014, NDLR) avait déclaré un 
jour à RTL TVI, à savoir qu’elle préférait être aidée par un 
Flamand bilingue incompétent plutôt que par un francophone 
unilingue compétent. On vit ça tous les jours ! » Même son de 
cloche de la part d’un officier tout juste retraité de l’armée : 
« Le sentiment nationaliste guide de plus en plus les actions et 
les décisions au nord du pays. Je l’ai très fortement ressenti ces 
dernières années. Bon nombre de mes anciens collègues sont 
en service commandé pour la Flandre. » 

trop peu de « poids lourds » francophones ? 
Même s’il y a des constantes, la « flamandisation » des 

organes de sécurité s’opère différemment selon les endroits où 
elle s’exerce. A la Défense, ça passe d’abord par une mainmise 
sur les postes de commandement. « Ça reste vrai depuis mon 
départ. A cette époque, 78 % des officiers généraux étaient des 
Flamands », indique Luc Gennart, l’ancien commandant de la 
base aérienne de Florennes, connu pour sa dénonciation fracas-
sante de la « flamandisation » de l’armée, actuellement échevin 
MR à la commune de Namur. « Le déséquilibre est manifeste 
et ceci dans toutes les composantes », dit-il. En conséquence, les 
officiers supérieurs francophones doivent plus souvent qu’à leur 
tour se contenter des accessits. L’organigramme de la Défense 
l’illustre, puisqu’à l’exception de la composante terrestre dirigée 
par le général major Deconinck, les quelques autres branches 
d’état-major occupées par des francophones ne sont pas répu-
tées pour leur consistance. 

D’aucuns rétorqueront que le sensible département Straté-
gie – chargé, en raccourci, de plancher notamment sur les options 
à prendre pour la transformation de l’armée – a pourtant été 
confié à un francophone, le lieutenant-général Buchsenschmidt. 
Cependant, de l’aveu même d’une source proche de ce dépar-
tement, « nous fournissons beaucoup de données, mais notre 
capacité de proposition est très limitée ». En réalité, les lignes de 
force du futur sont tracées au sein des cellules de travail mises 
en place aux cabinets des ministre (MOD) et chef (CHOD) 
de la Défense. Partant, en dépit de ses brillants états de service 
(notamment à la tête de l’Eurocorps ces dernières années), le 
général Buchsenschmidt, de surcroît bientôt retraité, remplit 
plus une fonction de représentation que de pouvoir. « Canton-
ner les francophones dans des fonctions alibis fait partie de 

la stratégie », assure un com-
mandant qui a de la bouteille. 
« Ou alors, on les écarte en leur 
assignant un rôle honorifique 
mais inoffensif. C’est le cas, 
par exemple, du lieutenant-
général Philippe Grosdent, à 
mon sens l’un des sérieux can-
didats francophones à la suc-
cession de l’actuel patron de 
la Défense, qui pourrait être 
remplacé cette année. Il faudra 

pourtant en chercher un autre : le 1er avril dernier, il a été nommé 
représentant permanent de la Belgique auprès des comités mili-
taires de l’Union européenne et de l’OTAN. » 

« Même lorsqu’ils sont réellement aux commandes, les 
francophones sont souvent cornaqués par des Flamands qui 
noyautent leur département », nous rapporte-t-on. Pratique-
ment invérifiable, cette assertion se trouve néanmoins partielle-
ment confirmée dans le fait qu’à l’époque où le général Delcour 
(le précédent CHOD francophone) présidait le comité direc-
teur de la Défense, l’organe de décision suprême de l’armée, il 
était entouré de sept Flamands ! « Tout cela est vrai », reconnaît 
un autre officier, qui apporte toutefois un bémol : « A l’une ou 
l’autre exception près, il n’y a probablement parmi les géné-
raux francophones actuels, aucun qui dispose du poids suffi-
sant pour faire évoluer les choses en faveur d’un rééquilibrage 
linguistique. » Dont acte.

« l’armée des plats pays est en marche » 
La maîtrise insuffisante du néerlandais est invoquée de 

façon récurrente pour justifier le fait que certaines fonctions 
nécessairement bilingues demeurent inaccessibles aux franco-
phones. Le problème existe, mais il semble de moins en moins 
persistant, à l’armée comme ailleurs. Notamment à la police 
fédérale, où « l’évolution est significative, de plus en plus de 
francophones sont volontaires pour apprendre le néerlandais. 
Beaucoup passent les tests de sélection et les réussissent. En 
revanche, de moins en moins de néerlandophones se présentent 
à ces mêmes tests, ou bien ils ne font simplement plus l’effort de 
parler le français », certifie un flic de premier rang. A la Défense, 
le bilinguisme approximatif des francophones serait même fran-
chement surestimé, voire utilisé pour les écarter arbitrairement. 
« Au moment où je suis sorti, nous étions cinq candidats au 
grade supérieur (commandant, major, lieutenant-colonel, géné-
ral) à être soulignés (connaissance la plus élevée de la deuxième 

langue, NDLR). Au final, aucun d’entre nous n’a été promu, 
alors que des Flamands non soulignés l’ont été », témoigne l’ex-
colonel Gennart. Comment l’expliquer ? Il est pratiquement 
impossible de savoir ce qui se trame à l’intérieur des comités 
de sélection à l’heure du choix. En tout état de cause, les néer-
landophones obtiennent régulièrement les meilleurs résultats. 
« Je peux vous dire qu’en matière d’exigence linguistique, les 
examinateurs francophones sont toujours plus conciliants vis-à-
vis des candidats flamands. Par contre, l’inverse n’est pas vrai », 
concède un militaire qui fait passer ces tests. « D’autres critères 
que la langue sont pris en compte », précise Luc Gennart, « mais 
ces comités, c’est de toute manière le fait du prince :  les délibéra-
tions sont secrètes et les examinateurs n’ont pas à justifier leurs 
nominations. Les candidats non retenus peuvent introduire un 
recours, mais alors ils sont grillés pour la suite de leur carrière. » 

La « flamandisation » de la grande muette s’observe éga-
lement au travers du glissement vers le Nord des centres de 
décision, des infrastructures et des investissements. Un rapide 
décompte fixe d’ailleurs à dix le nombre de quartiers mili-
taires importants installés en Flandre, contre seulement trois 
à Bruxelles et quatre en Wallonie. Un officier résume : « Les 
états-majors de bon nombre d’unités sont désormais basés 
en Flandre ; la disparité des investissements entre la brigade 
médiane de Bourg-Léopold et la légère de Marche-en-Famenne 
est criante ; pareillement entre la base aérienne de Florennes 
et celle de Kleine-Brogel, où je vous fiche mon billet qu’on 
mettra le successeur du F-16. » Luc Gennart approuve, chiffres à 
l’appui : « Le plan d’investissement en infrastructures prévoyait, 
pour la période 2011-2015, un engagement de quatre millions 
d’euros à Florennes contre vingt-deux à Kleine-Brogel, sans 
réelle justification. » 

L’autre tendance lourde, c’est le rapprochement avec les 
Pays-Bas. La marine est logiquement la plus impactée par cette 
orientation. Les synergies entre les composantes Mer des deux 
pays ne cessent de s’intensifier et convergent pour l’essentiel 
vers Den Helder, la plus grande base navale hollandaise, où les 

frégates belges sont désormais entretenues et où les officiers de 
marine (y compris francophones) se forment, en néerlandais 
bien sûr. Mais le phénomène gagne également les autres com-
posantes : des accords belgo-néerlandais portent sur diverses 
formations, telles qu’artilleur de campagne ou contrôleur aérien 
avancé. Quant aux futurs cadres de l’état-major supérieur, ils 
font maintenant certaines de leurs classes à l’Instituut Defen-
sie Leergangen de Breda. « On parle de flamandisation, mais 
moi je parlerais de hollandisation de l’armée. Certains rêvent 
d’une armée des plats pays et ils s’emploient à la faire exister. 
Elle est même déjà en marche », constate un gradé d’un batail-
lon d’infanterie. 

le « modèle hollandais »
L’influence du « modèle hollandais » se ressent également 

très fort à la police fédérale, comme l’explique un de ses diri-
geants, commissaire divisionnaire : « Le réflexe, chez nous, c’est 
toujours de regarder ce qui se fait aux Pays-Bas, jamais en direc-
tion de la France ou d’autres pays qui ont une approche diffé-
rente de l’organisation des services de police. » Pour ce dernier, 
la prééminence de la vision flamande (et de sa représentation) 
au niveau fédéral, tient pour partie à l’absence d’une véritable 
culture sécuritaire en Wallonie : « Même si ça évolue, du côté 
francophone, pour des raisons historiques et sociologiques, on 
s’est toujours soucié davantage du bien-être des gens que de 
leur sécurité. D’où, notamment, le désintérêt du monde poli-
tique francophone pour ces questions. » 

Tout à l’inverse, les Flamands ont toujours été très en pointe 
dans ce domaine. Chercheurs et experts des Universités de 
Gand, Louvain et Anvers alimentent en études un concept de 
sécurité dont certaines des théories sont importées des Pays-Bas 
en raison d’une proximité intellectuelle évidente. « Des figures 
de proue très connues propagent ces idées dans toutes sortes de 
colloques et auprès des politiques », souligne un chef de corps 
d’une police locale. « Des gens comme Brice De Ruyver, crimi-

POUR LES PLUS VIRULEnTS, IL ExISTE UnE 
VOLOnTé DE PLUS En PLUS AFFIRMéE DE FAIRE 
PASSER L’InTéRêT FLAMAnD AVAnT TOUT. 
« AVAnT MêME L’InTéRêT nATIOnAL  
DE SéCURITé, JE FInIS PAR LE CROIRE »,  
LâChE Un COMMISSAIRE DE POLICE

 Les frégates de la marine belge sont désormais 
entretenues aux Pays-Bas et leurs équipages en 
partie formés sur la base navale de Den helder.  
Le rapprochement avec les hollandais est une 
tendance lourde à la Défense, au point que certains 
évoquent une « hollandisation » de l’armée.

(suite page 70)
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nologue de l’UGent, ex-conseiller en sécurité de Guy Verhofs-
tadt, ou l’éminence grise Willy Bruggeman, professeur lui aussi, 
mais surtout indéboulonnable président du Conseil fédéral de 
police, qui a pour mission de fournir des avis aux ministres de 
l’Intérieur et de la Justice ainsi que d’évaluer le fonctionnement 
de la police locale et fédérale. » 

Mais sur quoi repose le « modèle hollandais » ? « Sur des 
théories de management, l’économie des coûts, le recours à 
la sécurité privée, l’externalisation des compétences, etc. Bref, 
la logique du moindre Etat à 
laquelle adhèrent les Flamands, 
singulièrement les nationalistes 
de la N-VA », insiste le commis-
saire divisionnaire. A contrario, 
la conception francophone est 
davantage attachée à la préser-
vation de la puissance publique : 
« Nous considérons que les pou-
voirs régaliens doivent rester 
l’apanage de fonctionnaires 
formés spécifiquement pour 
les exercer, qui ont prêté ser-
ment et sont soumis à des autorités publiques de contrôle. Ces 
deux visions de la sécurité s’affrontent, mais les Flamands par-
viennent à imposer la leur. Les francophones ont peu voix au 
chapitre et le centre de gravité décisionnel est au Nord. » 

« le projet, c’est la régionalisation  
de la police fédérale »

Aux dires de tous les observateurs francophones interrogés, 
cette vision flamande aux accents N-VA prépare l’avènement 
d’une police fédérale réduite à sa plus simple expression. « Les 
propositions qui sont faites, les orientations prises, les pressions 
exercées, tout cela va dans le sens de la mise en place d’une 
structure facile à supprimer dans le futur », assure ce haut res-
ponsable. De son point de vue, ce projet non écrit s’inscrit en 
filigrane du plan d’optimalisation des services de police lancé 
en 2013 sous Joëlle Milquet : « L’idée de départ, c’était de conce-
voir une organisation optimalisée de la police intégrée à deux 
niveaux sans toucher au personnel », explique-t-il. « L’actuel 
ministre de l’Intérieur a repris ce scénario de nouvelle struc-
ture à son compte, mais en le mettant en œuvre de manière 
très orientée. Il a par exemple lancé le concept des tâches clés. 

En clair : quelles missions la police devrait-elle encore rem-
plir à l’avenir ? Un groupe de travail amené à plancher sur 
cette question s’est constitué au sein du cabinet Jambon, où 
les rares francophones présents ont fait de la figuration. Les 
discussions se sont tenues exclusivement en néerlandais et les 
conclusions adoptées n’ont fait l’objet d’aucun consensus. Sous 
couvert d’économies d’échelle, d’optimalisation des moyens et 
de rapprochement avec le terrain, tout concourt à dégraisser 
l’échelon central et à vider de sa substance la police fédérale. » 

Cette stratégie a été en partie tenue en échec, mais il n’em-
pêche, 3 000 hommes (sur un effectif global de 12 000) sont 
en train de quitter le niveau fédéral pour intégrer les direc-
tions judiciaires déconcentrées implantées dans les arrondisse-
ments judiciaires régionaux. A l’avenir, certaines de nos sources 
proches du sommet s’attendent à de nouvelles manœuvres des-
tinées à accentuer cette décentralisation, de manière à dépouil-
ler au maximum la PolFed pour n’y conserver à terme que 
la réserve fédérale (FERES) et des moyens de police judi-
ciaire afin de lutter contre les phénomènes de grande enver-
gure comme le terrorisme. Soit environ 1 500 hommes. Une 
coquille vide.

« On assiste à une régionalisation qui ne dit pas son nom, 
c’est ça le projet ! » lance un commissaire de la Fédérale, qui 
affirme être au courant de la tenue de rencontres confidentielles 
en Flandre où ce dessein est sérieusement mis à l’étude. « Que 
dirigent actuellement les francophones ? » interroge-t-il. « La 

police judiciaire et la police 
administrative. Les deux pôles 
les plus facilement démante-
lables et les plus visés par les 
mesures d’optimalisation du 
cabinet Jambon. CQFD. » Son 
confrère lui emboîte le pas. 
Pour ce dernier, la tendance à 
l’externalisation des services 
pourrait d’ailleurs constituer 
l’un des premiers avatars de 
cette régionalisation larvée : 
« On peut tout à fait imagi-

ner de confier le recrutement et la sélection des policiers au 
Selor. Les écoles reconnues Bologne sont en mesure de mettre 
en place un cursus qui rendent inutiles les académies de police. 
Et au plan de la logistique, le privé peut se charger du blindage 
des véhicules, du montage des feux bleus et des radios, etc. » 

« On y viendra », constate, fataliste, le chef de corps de la 
police locale. « Avec les nouvelles compétences dévolues aux 
entités fédérées en matière de sécurité générale, la régionalisa-
tion s’inscrit dans l’ordre des choses et la logique du délitement 
de l’Etat soutenue par la Flandre. Alors, autant s’y préparer. 
Après tout, les officiers francophones qui ambitionnent une 
carrière renoncent de plus en plus à la mener au fédéral, où 
tout est fait pour les décourager et se tournent en partie vers 
la locale ». Un signe ? L’actuel directeur général de la police 
administrative est candidat à l’emploi vacant de chef de corps 
de la police de Namur… 

Nous avons souhaité nous entretenir de tous ces sujets 
avec deux néerlandophones : Siegfried Bracke, président de la 
Chambre et des commissions parlementaires Comités P et R ; 
et Jan Jambon, vice-Premier ministre, ministre de l’Intérieur et 
de la Sécurité, membre du Conseil national de sécurité. L’un 
comme l’autre ont décliné nos demandes d’interview. n

sur le terrain, l’ubiquité flamande 
génère un déséquilibre toujours plus 
inconfortable et mal vécu par de 
nombreux francophones au sein des 
institutions militaires et policières. 

Beaucoup rapportent des faits qui, pris sépa-
rément, ne revêtent pas une grande signifi-
cation, mais qui, dès lors qu’on les rapproche, 
illustrent la manière dont s’opère la « flaman-
disation » des esprits. Morceaux choisis…

Un officier, ancien membre d’un certain 
département de la Défense, se souvient d’un 
épisode marquant survenu au quartier géné-
ral à Evere, le lendemain du triomphe élec-
toral remporté par la N-VA aux dernières 
législatives : « On entendait des collègues 
flamands lancer des cris de victoire dans les 
couloirs. C’était ahurissant, je n’avais jamais 
vécu ça ! ». A la police fédérale aussi, on rap-
porte des faits de ce genre : « Enormément 
de mes collègues néerlandophones reven-
diquent ouvertement voter pour la N-VA 
et considèrent que les rênes de la sécurité 
doivent être tenues par le parti nationaliste », 
témoigne un policier affecté à une direction 
de coordination et d’appui déconcentrée. 

D’autres anecdotes significatives 
montrent à quel point le sentiment identi-
taire flamand s’exacerbe. Un haut gradé de 
la composante terrestre raconte l’histoire du 
drapeau belge retrouvé au bataillon Libéra-
tion, 5e de Ligne de Bourg-Léopold, plié 
volontairement de manière à ce que seules 
les couleurs noire et jaune de la Flandre 
soient visibles. « Ca peut sembler anodin, 
mais ça ne l’est pas. Jamais ça 
ne se serait produit aupara-
vant. Et si cela avait été le cas, 
il y aurait eu à coup sûr une 
enquête et des sanctions. Or, 
dans le cas présent, c’est passé 
pour un non-événement », 
déplore-t-il.

Même dans les cénacles 
diplomatiques, l’ascendant pris 
par la Flandre est de plus en 
plus perceptible. A cet égard, 
le député cdH Georges Dal-
lemagne se souvient qu’il y a 
deux ans, invité par l’ambassa-
deur hollandais à une rencontre 
dans le cadre de la coopération 
militaire entre la Belgique et les 
Pays-Bas, il s’est tout d’abord 

retrouvé l’unique représentant francophone 
à cet événement. Ensuite, il a assisté au dis-
cours prononcé entièrement en néerlandais 
par l’ambassadeur. Or, ce dernier, « en pré-
sence du président de la commission par-
lementaire de la Défense de l’époque, un 
membre du parti Vlaams Belang, a dit sa 
joie de pouvoir renforcer les liens entre la 
Flandre et les Pays-Bas », relate le député. 
Une anecdote qu’il qualifie de symptoma-
tique du climat qui régnait autour de la table : 
« J’ai eu le sentiment que la partie sud de la 
Belgique n’existait pas, y compris aux yeux 
des Hollandais. » 

En écho à ce qui précède, un officier de 
liaison de la police fédérale se rappelle s’être 
un jour entendu dire de la part d’un ministre 
du pays dans lequel il officiait : « Tiens, on 
parle encore le français chez vous ? » Son 
étonnement venait de ce que tout le person-
nel francophone de l’ambassade de Belgique 
avait été remplacé à la fois par des néerlan-
dophones et des ressortissants du pays par-
lant le néerlandais. 

le néerlandais, langue officielle ? 
Un peu partout dans les services, la 

langue de Vondel tend à s’imposer comme 
la langue officielle tellement elle est sur-
représentée par rapport au français, plus 
que boudé selon les témoignages recueil-
lis. « A l’aéroport dit national, où les fran-
cophones sont ultraminoritaires, ça ne fait 
aucun doute. Là-bas, on se trouve en terre 
flamande et le français n’est pas le bienvenu, 
on vous le fait d’ailleurs comprendre d’en-
trée de jeu », affirme un policier wallon qui 
y a travaillé un temps. Un de ses collègues 
de la Fédérale basé à Bruxelles renchérit : 
« Il suffit de vous promener dans nos cou-
loirs pour prendre la mesure de la mainmise 
totale des Flamands. L’essentiel des notes 
que nous recevons sont rédigées exclusi-
vement en néerlandais. C’est pareil dans 
les réunions, en tout cas celles auxquelles 
j’ai participé. Il y a beau avoir des franco-
phones autour de la table, les discussions 
se tiennent uniquement en néerlandais et 
démerdez-vous pour suivre. »

Cette ségrégation linguistique – que 
l’on retrouve à l’armée également, où les 
bataillons bilingues ont pratiquement dis-
paru – est interpellante en tant que telle, 
mais elle l’est davantage dès lors qu’elle 
s’accompagne d’une véritable discrimina-
tion dans les attributions de postes. C’est du 
moins ce que plusieurs interlocuteurs franco-
phones dénoncent, sans toutefois que nous 
puissions le vérifier. A titre exemplatif, le 
témoignage d’un commissaire divisionnaire 

de la Police fédérale : « Tel 
poste était à pourvoir, pour 
lequel un appel à candida-
tures était lancé. En décou-
vrant le profil de fonction, je 
me suis dit qu’on l’avait pra-
tiquement ouvert pour moi 
tellement il me correspon-
dait en tous points. J’ai fait 
connaître mon intention de 
me présenter. Quelqu’un de 
la hiérarchie m’a dit que je 
pouvais postuler, mais que 
c’était peine perdue dès lors 
qu’il était déjà promis à un 
collègue flamand qui n’avait 
pourtant pas toutes les com-
pétences requises. Et au 
final, il l’a eu. » 

« Un GROUPE DE TRAVAIL S’EST COnSTITUé 
AU SEIn DU CABInET JAMBOn, Où LES RARES 
FRAnCOPhOnES PRéSEnTS OnT FAIT DE 
LA FIGURATIOn. LES DISCUSSIOnS SE SOnT 
TEnUES ExCLUSIVEMEnT En néERLAnDAIS 
ET LES COnCLUSIOnS ADOPTéES n’OnT FAIT 
L’OBJET D’AUCUn COnSEnSUS »

la « flamandisation » au quotidien

Le successeur du F-16 se posera-t-il exclusivement sur la base aérienne de Kleine-
Brogel, mieux lotie en infrastructures que celle de Florennes ?

Un officier de liaison
de la police fédérale 
se rappelle s’être Un joUr
entendU dire de la part
d’Un ministre dU pays
dans leqUel il officiait :
« tiens, on parle encore 
le français chez voUs ? »

Au sein de l’armée 
comme à la police, le 
sentiment identitaire 

flamand n’a, semble-t-il, 
jamais été aussi 

exacerbé.


