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Abréviations
AEA
AECMA
AMD
ARTES
ATM
ATPL
ATV
BAO
BECA
BIRA
BO
CAD-CAM
CATIA
CAWET
CDU
CENAERO
COF
CPE
CSL
CTIV
CTV
CVO
DB
DESS
DGL
DGTRE
DIRDE
DRTM
EASA
EC
EMIR
ENVISAT
EOEP
ERM
ERS
ESA
EU
EUROSPACE
EWA
FAA
FCL
FLAG
FTO
GLR
GMES
GNSS
HEPCUT
ICAO
IMEC

Association of European Airlines
European Association of Aerospace Industries
Avion Marcel Dassault
Advanced Research in Telecommunication Systems
Air Traffic Management
Air Transport Pilot License
Automatic Transfer Vehicle
Brussels Agentschap voor de Onderneming
Belgian Cockpit Association
Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie (te Ukkel)
Basis Onderzoek
Computer Aided Design- Computer Aided Manufacturing
Computer Aided Three dimensional Interactive Application
Comité van de Academie voor Wetenschappen en Techniek
Central Display Unit
Centre de Recherche en Aéronautique (à Charleroi)
Columbus Facility
Centre de Perfectionnement et d’Emploi
Centre Spatiale de Liège
Vegetation Image processing Center (in VITO Mol)
Crew Return Vehicle
Centrum voor Volwassen Onderwijs
decibel
Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisée
Directoraat Generaal Luchtvaart (vroeger Bestuur der Luchtvaart)
Direction Générale Technologie, Recherche et Energie
Dépense Industrielle Recherche et Développement des Entreprises
Data Relay and Technology Mission
European Aviation Safety Agency
European Commission
European Microgravity Research Programme
Environment Satellite
Earth Observation Enveloppe Programme
Ecole Royale Militaire (division polytechnique)
European Remote sensing Satellite
European Space Agency
European Union
Association of the European Space Industry
Entreprise Wallone Aerospatiale
Federal Aviation Authority (US)
Flight Crew License
Flemish Aerospace Group
Flight Training Organisation
Genootschap Lucht- en Ruimtevaart
Global Monitoring for Environment and Safety
Global Navigation Satellite System
Haute Ecole Provinciale de Charleroi - Université du Travail
International Civil Aviation Organisation
Interuniversitair Micro Elektronica Centrum (te Heverlee)
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ISS
IT
IWT
JAA
JAR
k
KHBO
KMI
KMO
KMS
KTA
KULeuven
KVIV
LoI
METOP
MEZ
MFC
Mln
Mld
MSG
MSTP
MVL
NASA
NDT
NGI
NRC
O&O
OCCAR
PO
POD
RC
SPP
STEREO
TRTO
TU
UA
UAV
UCL
UG
ULB
Ulg
VITO
VKI
VRI
VTI
VUB
WAN
WEAG
WEAO
WO
WTC

International Space Station
Informatie en Telecommunicatie
Instituut ter bevordering van Wetenschappen en Technologie
Joint Aviation Authority (Europe)
Joint Aviation Requiremnt
1000
Katholieke Hogeschool Brugge Oostende
Koninklijk Meteorologisch Instituut
Kleine en Middelgrote Onderneming (van 1 tot 499 werknemers)
Koninklijke Militaire School (Polytechnische afdeling)
KoninklijkTechnisch Atheneum
Katholieke Universiteit van Leuven
Koninklijke Vereniging van Ingenieurs in Vlaanderen
Letter of Intent between FR, DE, UK, IT, SP, SW
Meteosatellieten met polaire baan
Ministerie van Economische Zaken
Microgravity Facility for Columbus
Miljoen-Million
Miljard-Milliard
Meteosatellite Second Generation
Manned Space Technology Programme
Ministerie van Landsverdediging
National Aviation and Space Agency (USA)
Niet Destructieve Technieken (of Testen)
Nationaal Geografisch Instituut
Non Recurring Costs
Onderzoek en Ontwikkeling
Organisation Conjointe de Co-operation en matière d’Armement
Prototype Onderzoek
Programatorische OverheidsDienst
Recurring Costs
Service Public Fédéral de la Politique Scientifique
Support to the Exploitation and Research in Earth Observation
Type Rater Training Organisation
Technische Universiteit (in Nederland)
Universiteit van Antwerpen
Unmanned Aerial Vehicle
Université Catholique de Louvain
Universiteit van Gent
Université Libre de Bruxelles
Université de Liège
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek
Von Karman Institute (at Sint Genesius Rode)
Vlaamse Ruimtevaart Industriëlen
Vrij Technisch Instituut
Vrije Universiteit van Brussel
Wallonie Aerotraining Network
West European Armament Group
West European Armament Organisation
Wereldoorlog
World Trade Center (New York)
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1. Mission commune
pour les groupes CAPAS 37 et CAWET 42
L’objet du présent rapport consiste à :
– réaliser une analyse critique de la situation actuelle et décrire
l’importance des secteurs aéronautique et spatial en Belgique,
du point de vue stratégique, économique, scientifique,
recherche et formation, y compris les aspects sociaux apparentés ;
– déterminer la position de la Belgique dans les initiatives internationales, et surtout européennes, concernant tant les programmes civils que les programmes de défense et de sécurité ;
– donner un aperçu des expertises belges spécifiques sur le plan
industriel et en matière de recherche (universités et centres de
recherche) ;
– analyser les mécanismes économiques qui déterminent les
politiques aéronautique et spatiale en Belgique ;
– déterminer des éléments critiques pour notre industrie et nos
centres de recherche dans la perspective de soutenir une participation efficace de la Belgique aux programmes européens ;
– renforcer la prise de conscience des milieux d’influence et des
responsables politiques belges à l’égard de ces sujets et contribuer au développement d’une vision d’avenir dans ces
domaines.
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2. Historique des secteurs
Dès le début, la Belgique a adopté un rôle de pionnier tant dans
l’industrie de l’aéronautique que dans le secteur spatial.
Aviation : très tôt, nos constructeurs d’avions légendaires
étaient connus partout. Au fur et à mesure des développements
technologiques dans ce secteur, et en raison de la taille des entreprises, l’activité des constructeurs d’avions ou de moteurs a
évolué vers des produits spécialisés de haute qualité pour les
avions. Les entreprises sont devenues des fournisseurs de composants ou de sous-systèmes pour les grands « assembleurs »
d’avions ou de moteurs de par le monde.
Espace : la Belgique a eu et continue d’avoir une participation
importante dans la constitution et le développement du spatial
européen. On peut citer les caractéristiques marquantes suivantes de cette « success story » belge : l’existence d’une compétence scientifique mondialement reconnue, la présence d’un tissu
industriel très varié, la maîtrise de technologies de pointe, l’implication à cette époque d’hommes politiques fermement déterminés et d’industriels compétents, la présence d’un soutien financier belge pour la R&D, l’opportunité de grands programmes
européens et, pour terminer, l’importance du « juste retour » qui
a permis de défendre notre place vis-à-vis des grandes puissances
du secteur spatial. L’absence de grandes entreprises spatiales en
Belgique a été largement compensée par le développement de
constructeurs d’équipements et d’entreprises de services qui sont
devenus chefs de file dans leur secteur. Depuis plus de quarante
ans, les scientifiques belges ont apporté une contribution importante à l’Agence Spatiale Européenne (ESA), dans les domaines
de l’instrumentation, des tests et de la recherche fondamentale.
De nombreuses publications, des doctorats et des équipes de
recherche ont été entièrement consacrés au spatial en Belgique.
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3. Importance des secteurs aéronautique
et spatial en Belgique
3.1. Importance stratégique
L’aéronautique et l’espace sont des secteurs importants pour la
Belgique et l’Europe. Ce sont deux des secteurs clés de l’essor
économique et de la prospérité dans notre société. Ces secteurs
sont également devenus d’importants éléments de notre sécurité,
de la qualité de notre vie et de notre environnement. Ils garantissent en outre le maintien, voire le développement, d’un emploi
hautement qualifié, source de créations et d’innovations tant
scientifiques que technologiques, au niveau de nos industries
ainsi que dans nos établissements de recherche. Ces secteurs sont
également à la base de spin-offs nombreuses, qui sont le ferment
de notre développement futur. En plus des applications civiles,
l’aéronautique et l’espace contribuent de manière fondamentale
à la garantie de la sécurité et de la défense d’un pays. En raison
de cette importance stratégique, il est nécessaire pour les autorités de participer à des programmes de défense et de sécurité.
Les secteurs aéronautique et spatial ne peuvent et ne doivent pas
non plus être absents du développement d’une défense européenne autonome. En effet, ceux-ci donnent à l’Europe une
liberté d’action en matière de politique étrangère, de collecte
d’informations propres et d’organisation d’une défense propre.
L’aéronautique et l’espace fournissent des solutions aux besoins
croissants de l’appareil militaire : la collection d’information
autonome, les structures de commande, l’intervention rapide et
les possibilités de décisions. En raison de l’importance stratégique de ces secteurs, les entreprises ont la lourde responsabilité
non seulement de préserver leur potentiel technologique et
humain mais de continuer à se développer afin de pouvoir faire
face aux défis du futur et de garantir notre indépendance vis à
vis d’autres puissances.
3.2. Emploi et chiffre d’affaires pour les constructeurs
Emploi global en Europe : L’emploi chez les constructeurs
d’avions et de systèmes spatiaux en Europe s’élève à environ
2,2 millions de travailleurs (directs et indirects), ce qui n’est
encore qu’une fraction de l’emploi de ce secteur aux Etats-Unis.
Le potentiel de développement reste donc encore important.
13
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Emploi en Belgique : quelque 150 entreprises de différentes
tailles sont actives à des degrés divers dans la construction
d’avions et de systèmes spatiaux. Pour quelques-unes d’entre
elles, ce secteur représente la totalité de leur activité. Pour
d’autres, c’est l’occasion de se diversifier en tant qu’activité
secondaire dans des technologies de pointe génériques avec des
possibilités de spin-offs vers d’autres applications. La plupart des
entreprises belges se situent au niveau de fournisseurs de composants ou de sous-systèmes.
Pour 2002, nous avons retenu les données suivantes, par
région : la Wallonie 4320 travailleurs avec un chiffre d’affaires de
613 Mio EUR, Bruxelles 791 travailleurs avec un chiffre d’affaires de 50 Mio EUR et la Flandre 2693 travailleurs avec un
chiffre d’affaires de 502 Mio EUR. Pour la Belgique (réf. 7), ceci
donne un total de 7804 employés directs qui génèrent 1165 Mio
EUR, ce qui représente une diminution sensible par comparaison aux années précédentes, diminution qui est à imputer principalement à la récession mondiale depuis 2001. On peut espérer un redressement dans les années à venir.
En comparaison avec les états membres de l’union européenne, on constate que les secteurs de la construction d’avions
et de systèmes spatiaux en Belgique réalisent un chiffre d’affaires
par habitant équivalent à la moyenne européenne.
Quant à l’emploi indirect, il est évalué entre 10 et 12.000 personnes. Le ratio emploi indirect / emploi direct en Belgique est
sensiblement inférieur à la moyenne européenne et peut s’expliquer par l’importance des approvisionnements dans les entreprises belges elles-mêmes qui se situent au début du cycle de
construction. Il convient de remarquer que les spécialisations
industrielles dans les régions sont complémentaires les unes des
autres, ainsi la Wallonie et Bruxelles sont essentiellement des
constructeurs de composants pour cellules et moteurs alors
qu’en Flandre on construit des composants à l’intention d’équipementiers. Pour les programmes aéronautiques, il y a un déséquilibre régional et sectoriel.
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4. Aéronautique
4.1. L’aéronautique à l’échelle mondiale
L’aéronautique connaît un mouvement cyclique, déterminé par
les nombreux éléments qui influencent ce secteur : la crise du
pétrole des années 70, la première guerre du Golfe, le malaise
boursier du début du 21e siècle, la récession économique mondiale, l’attaque des tours du WTC, la deuxième guerre du Golfe
et le virus mortel de la pneumonie atypique. Au fil des années,
de nombreuses compagnies aériennes ont été déclarées en faillite,
parmi lesquelles notre Sabena. D’autres compagnies ont conclu
des accords de coopération intercontinentaux ou ont fusionné
pour former des méga-groupes. Le développement des compagnies à coûts réduits et des trains à grande vitesse (TGV) constitue une concurrence sérieuse pour les compagnies aériennes
régulières. Le transport de fret connaît lui aussi une extension
importante avec un essor certain des services de transport de
colis, surtout en Belgique la plaque tournante de l’Europe. Des
études de l’IATA (réf. 2) prédisent un rythme de croissance
annuel de plus de 4 % pour le transport de passagers et de 5,5 %
pour le fret (tonne-km) pour les vingt années à venir. C’est surtout le trafic vers l’Asie et plus particulièrement vers la Chine
qui devrait augmenter considérablement.
Dans ce secteur, l’Europe occupe une position moins importante que les Etats-Unis. Le dollar reste la monnaie de paiement
internationale. Les autorités conjointes européennes de l’aviation
(JAA) seront remplacées à terme par l’EASA, une institution de
la CE. L’UE a progressivement plus d’emprise sur la problématique aéronautique, la politique de l’ « open sky » est revue et le
contrôle du trafic aérien a besoin d’une réorganisation. Airbus
devient le plus grand fournisseur d’avions au monde. Dans le
domaine militaire, les forces aériennes européennes subissent un
dégraissage en raison des budgets de défense limités avec, en
conséquence, une conversion de la construction militaire vers la
construction civile et une inévitable surcapacité.
4.2. Le transport aérien belge
En raison de la crise de l’aéronautique mondiale en 2001, mais
surtout en raison de la sous-capitalisation de la Sabena et de la
gestion imposée par Swiss Air, Sabena a été déclarée en faillite
15
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en novembre 2001, suivie un peu plus tard par City Bird et Sobelair. SN Brussels Airlines a été créée très modestement, avec un
capital privé réduit. Cette dimension réduite est également caractéristique des entreprises associées à ce secteur.
Aéroports et services apparentés : En Belgique, on constate que
le trafic aérien a considérablement baissé depuis septembre 2001,
ainsi qu’en raison de la faillite de la Sabena et de City Bird. L’aéroport de Zaventem est un aéroport européen de taille moyenne
avec un trafic principalement européen et africain. Il faut poursuivre la recherche d’un grand transporteur intercontinental qui
fera de Bruxelles National son second hub. Selon une étude
récente menée par le professeur Sleuwaegen (réf. 15), l’impact de
l’aéroport de Zaventem sur l’économie belge est estimé à 60.500
travailleurs avec une valeur ajoutée de 3,9 Mrd EUR. Il apparaît en outre que Zaventem reste une région très attractive où
l’on estime qu’en 2020 l’emploi direct se situera entre 25.000 et
46.000 et l’emploi indirect variera entre 88.000 et 160.000. Dans
une étude complémentaire, il est également fait référence à la
nécessité de procéder d’urgence au désenclavement de Zaventem.
On ne peut ignorer la problématique des vols de nuit qui, en
raison des différentes normes régionales, suscitent des discussions juridiques ainsi que déplorer l’absence d’un plan d’urbanisation concret qui réglementerait l’implantation urbaine à proximité des aéroports. De manière paradoxale, on constate que la
réduction des nuisances sonores (moteurs plus silencieux, procédures spéciales de décollage et d’atterrissage et choix des routes)
s’accompagne d’un accroissement du nombre de plaintes introduites par les comités d’action.
En ce qui concerne les aéroports régionaux, on remarque surtout l’expansion rapide de Charleroi, le développement de Liège
et la faiblesse de la politique menée par les autorités flamandes.
Il convient également de mentionner le risque conflictuel qui
consiste à soustraire les aérodromes militaires aux compétences
régionales en matière de législation environnementale.
Services d’entretien : Plusieurs entreprises de services, parmi
lesquelles essentiellement Sabena Technics, assurent l’entretien
des avions, des moteurs et des équipements correspondants. Une
réglementation sévère de l’Agence Européenne de la Sécurité
Aérienne (EASA - PART 145) définit les conditions techniques
auxquelles doivent répondre ces entreprises. La Direction Générale du Transport Aérien (DGTA) division agréation des entre16
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prises ne paraît pas toujours en mesure de satisfaire aux besoins
des entreprises concernées.
4.3. Points à améliorer
En Belgique, le coût salarial est très élevé. L’industrie aéronautique étant transfrontalière par nature, ce handicap compromet la position concurrentielle des entreprises belges.
La DGTA (division agréation des entreprises) ne semble
pas disposer d’un personnel suffisant et paraît assez bureaucratique. Les tâches législatives et exécutives sont réalisées
simultanément, ce qui peut introduire certains conflits. Certaines certifications subissent de ce fait un retard préjudiciable.
Pour poursuivre son expansion, l’aéroport de Zaventem
doit disposer d’un plan de désenclavement, tant ferroviaire
que routier, incluant la connexion avec le Train à Grande
Vitesse (TGV). En outre, on constate l’absence d’une législation uniforme, afin de régler les contestations concernant les
vols de nuit, ainsi que d’une législation d’urbanisation
péremptoire. Vu l’importance économique de cet aéroport, les
plans d’extension doivent recueillir le soutien maximum des
autorités.
Il n’existe pas de politique claire pour les aéroports régionaux flamands. En vue d’une politique cohérente, on peut
suggérer que les aérodromes militaires soient intégrés dans la
politique stratégique globale en matière d’aéroports de chaque
région.
La politique fédérale donne lieu à des différences d’opinion
au niveau régional et sectoriel.
Les programmes-cadres européens excluent à ce jour toute
application militaire. En Flandre également, les entreprises
rencontrent des difficultés pour obtenir un soutien financier,
même pour des projets à double usage.
Le trafic aérien en Europe occidentale rencontre un
manque important de ponctualité, dû principalement au
manque de coordination mutuelle ou de normalisation des
systèmes de contrôle.
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5. Espace
5.1. Le spatial européen
L’ESA compte 15 états membres. Elle reconnaît 2 sortes de programmes : les programmes (scientifiques) obligatoires et les programmes optionnels tels que l’observation de la terre, les télécommunications, la navigation, les vols habités et l’exploration
du système solaire, la microgravité et les lanceurs. De plus, elle
participe également à des programmes internationaux comme la
Station Spatiale Internationale (ISS). Pour certains états
membres, dont la Belgique, un programme distinct a été établi
afin de permettre des développements techniques et scientifiques
(PRODEX).
ESA et UE : l’UE s’oriente surtout vers les programmes d’applications et stratégiques alors que l’ESA privilégie les programmes scientifiques. Un protocole de collaboration a été
récemment conclu entre ces deux institutions. Galileo et GMES
sont les premiers programmes communs. Le 6e programme cadre
européen a désormais un important volet spatial.
Europe versus Etats Unis : En 2002, la dépense publique européenne était de l’ordre de 6 Mrd EUR (dont 90 % consacrés aux
programmes civils) alors que les Etats Unis dépensaient 32 Mrd
EUR (dont 50 % pour des applications militaires). Ce qui signifie que les Etats Unis dépensent vingt-sept fois plus que les Européens pour les activités militaires spatiales. Les Américains utilisent les systèmes spatiaux pour assurer leurs intérêts
stratégiques et militaires. D’autres pays, comme la Russie, le
Japon, la Chine, l’Inde, le Brésil et l’Argentine, développent également leur capacité spatiale.
5.2. L’utilité du spatial pour l’Europe
– Utilité scientifique : L’espace contribue à l’acquisition d’une
meilleure connaissance de notre planète, du système solaire et de
l’univers (astrophysique). Par ailleurs, la microgravité permet de
mettre en œuvre des expériences uniques dans l’espace en vue de
réaliser des tests physiques, chimiques, biologiques ou médicaux
impossibles à réaliser sur terre
– Utilité politique et militaire : l’objectif initial de l’ESA consistait à mettre sur pied des projets scientifiques et technologiques
indépendamment d’autres grandes puissances. Certains états
membres de l’ESA ont leurs propres programmes militaires. En
18
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raison de la collaboration de l’ESA avec l’UE, l’accent se déplace
aujourd’hui vers des programmes plus commerciaux et des aspects
stratégiques (militaires). L’Europe pourra de ce fait disposer de ses
propres réseaux d’information et de communication.
– Utilité sociale : on connaît l’utilité des satellites d’observation de la terre pour la gestion des forêts, de la végétation, et
des milieux naturels ; les satellites météorologiques contribuent
aux prévisions à long terme, à la surveillance des catastrophes
et des pollutions de toutes sortes ; les satellites de communication, de télévision et de navigation ont une influence directe sur
notre vie de tous les jours.
– Effet économique : des études montrent qu’un investissement de 1 Mrd EUR correspond à la création d’environ 20.000
emplois hautement qualifiés (réf. 3). Les projets spatiaux génèrent de nombreux spin-offs technologiques, contribuent à l’amélioration des technologies et à l’accroissement de la qualité, et
introduisent la production de produits plus fiables, de méthodes
de travail et d’organisations plus efficaces.
5.3. Le spatial en Belgique
– La politique spatiale belge : est fixée au niveau fédéral par
les accords de collaboration internationaux et est principalement
alignée sur les programmes de l’ESA. En 2002, la Belgique a
consacré 169,7 Mio EUR au spatial, via sa contribution à
l’ESA.. Le retour industriel est bon mais sa répartition entre les
régions est déséquilibrée. Par contre, les universités et les centres
de recherche ne bénéficient que de 17 % du budget spatial.
Chaque année, le SPP Politique scientifique dresse un « Rapport
d’activités » (réf. 19) qui doit être présenté et approuvé au conseil
des ministres. Les instances régionales ou les organes consultatifs participent peu à la définition de la politique fédérale.
– Potentiel spatial ou astronautique belge : les entreprises sont
pour la plupart des constructeurs d’équipements ou de sous-systèmes et exceptionnellement contractants principaux (Verhaert
pour Proba). La stratégie de niche est très marquée et requiert
une intense activité de R&D. Selon le SPP, il y aurait environ
1300 travailleurs dans l’industrie spatiale belge. La plupart des
universités ont une participation encore trop morcelée et
modeste dans certains programmes, et souffrent d’une absence
de continuité assurée à long terme.
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5.4. Points à améliorer
Le SPP Politique Scientifique belge a comme mission principale la gestion des budgets spatiaux affectés. Contrairement
aux pays qui nous entourent, le SPP n’a pas de service technique qui peut coordonner la réalisation de projets au niveau
de leur contenu. Les projets candidats sont cependant soumis
à des examens sérieux. Il serait souhaitable d’envisager de réaliser une étude de faisabilité sur la mise en place d’une Agence
Spatiale Belge avec la participation formelle des différentes
régions.
Le principe du juste retour utilisé par l’ESA n’est pas
reconnu en tant que tel par la CE. Le retour régional pourrait être réparti plus équitablement.
Il faudrait mettre en œuvre une meilleure collaboration
entre les universités et l’industrie concernée en vue d’améliorer la part des centres de recherche dans le retour de l’ESA.
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6. Recherche et Développement
6.1. La Recherche en général
En Belgique, environ 2/3 des activités de recherche sont financées par l’industrie. Le financement public de la recherche industrielle est une compétence régionale. Le soutien public peut être
attribué sous forme de subventions pour la recherche industrielle
fondamentale ou d’avances récupérables pour des prototypes,
des nouveaux produits ou des techniques de production.
Selon la convention de Lisbonne, chaque état membre européen doit affecter 3 % de son PIB à la R&D, et cela à partir de
2010 (1 % des pouvoirs publics et 2 % des entreprises.) Pour la
Belgique, ce pourcentage représenterait un accroissement de
50 % des dépenses R&D pour pouvoir respecter cet accord
(actuellement 1,98 %). Ce sont surtout la Wallonie et la région
de Bruxelles qui devront accroître leurs efforts dans ce domaine.
Le détail des chiffres par région est donné au § 9.1
Il est urgent de développer la recherche dans le secteur de
l’aéronautique en vue d’une amélioration de la sécurité et de la
fiabilité des avions, de la réduction de la consommation de carburant et des émissions de gaz polluants, de la réduction du
bruit et de la diminution des frais d’entretien. Le trafic aérien
européen doit lui aussi être amélioré de toute urgence, dans le
cadre de décisions politiques supranationales et de nouveaux
systèmes standardisés d’identification et de contrôle.
Dans le domaine spatial, la Belgique doit également augmenter le volume de ses efforts scientifiques. Ceci doit permettre
aux équipes belges de participer pleinement dans les consortia
qui développent les instrumentations spatiales ainsi que d’être en
position forte pour acquérir, traiter et analyser les données scientifiques collectées par les futurs satellites et sondes spatiales.
Signalons enfin qu’un accord de collaboration a été récemment conclu entre l’ESA et la CE. Cet accord doit rendre l’Europe indépendante pour l’exploitation de l’espace grâce à des
satellites d’observation et de télécommunication propres, complétés par des programmes européens de sécurité et de défense,
sans oublier les programmes scientifiques, à la base de la réussite spatiale en Europe.
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6.2. Recherche appliquée
On fera la distinction entre la recherche de soutien (amélioration de technologies et de produits existants) et la recherche d’innovation (nouvelles technologies, nouveaux processus de production et nouveaux services).
Comme le résultat des activités R&D ne peut être évalué
qu’après plusieurs années (vu la durée du cycle de développement, réalisation de prototype, la mise en service et l’expérience
d’utilisation), il est important d’avoir une continuité dans les
efforts de R&D. Selon le SPP Politique scientifique, on a consacré en 2001 dans les entreprises des secteurs aéronautique et spatial la somme de 38,2 Mio EUR à la R&D, correspondant à un
emploi de 368 personnes (équivalents plein-temps), soit 1,1 % des
dépenses totales en R&D des entreprises belges (ref.18).
6.3. Recherche fondamentale
Ce type de recherche se situe évidemment en amont de la
recherche appliquée. En Belgique, on fait de la recherche fondamentale tant dans le domaine de l’exploration de l’espace que
dans celui de l’aéronautique.
Au niveau de l’exploration de l’espace, on distingue la science
de l’espace, l’observation de la terre, la microgravité avec les
domaines de recherche apparentés, la communication, les lanceurs et les vols habités. Prodex est un programme de l’ESA qui
convient particulièrement à la recherche fondamentale et qui
peut compter sur un intérêt universitaire et industriel.
En plus des universités, il existe également plusieurs centres
de recherche spécialisés dans l’un ou l’autre domaine de
recherche comme le CSL (Liège), le VKI (Rhode-Saint-Genèse),
le Centre de recherche du Cyclotron (Louvain-la-Neuve), l’IRM
et l’IASB (Uccle) ou l’IMEC (Leuven) et le VITO (Mol). Le SPP
Politique scientifique estime que l’emploi total dans les centres
de recherche spatiale en dehors des universités s’élève à 200 - 250
personnes environ réparties entre le CSL (100), le VITO (30),
l’IMEC (30) et les autres (de 40 à 90).
Pour l’aéronautique également, il existe d’importants centres
de recherche qui font de la recherche fondamentale sur l’aérodynamique ou réalisent d’autres études liées à l’aviation (lutte
contre le bruit, développement de matériaux, télécommunication) : différents centres de recherche universitaire de la VUB, de
la KUL, de l’ULG, le CENAERO (Charleroi) et le VKI.
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6.4. Mécanismes de soutien des pouvoirs publics
Etant donné que la recherche est une matière communautaire,
chaque communauté a prévu un mécanisme pour contribuer à
financer ce type de recherche. Pour la recherche appliquée, on se
reportera au § 9.1.
FWO (Fonds de la Recherche Scientifique de Flandre)
Le FWO a pour objet le financement de la recherche scientifique
fondamentale aux universités et aux instituts de recherche scientifique en Flandre. Ce financement peut être réalisé de différentes
manières : soutien aux chercheurs individuels pour des thèses de
doctorat, soutien à d’éminentes équipes de recherche par l’octroi
de crédits de fonctionnement, d’équipement et de personnel, promotion de contacts et de collaboration scientifique, soutien à des
congrès organisés en Belgique ou à l’étranger, participations à
des groupes de recherche scientifique, remise de prix scientifiques
ou participation à des programmes internationaux. La communauté académique flamande attache de l’importance à ce que le
FWO puisse organiser ses structures et fonctionner de manière
autonome.
FNRS (Fonds National de la Recherche Scientifique de la communauté française)
Le FNRS a pour objet le financement de la recherche scientifique fondamentale aux universités et aux instituts de recherche
scientifique dans la Communauté française. Ce financement peut
être réalisé de différentes manières : versements temporaires ou
permanents des salaires, financement des équipes de recherche,
attribution de bourses ou de crédits pour promouvoir les
échanges scientifiques ou remise de prix scientifiques.
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6.5. Points à améliorer
– A la suite des accords de Lisbonne, la Belgique devra
fournir de plus grands efforts pour atteindre l’objectif de 3 %
du PIB pour la R&D à partir de 2010. Ce sont surtout la
Wallonie et la région de Bruxelles qui doivent augmenter leur
effort budgétaire à cette fin.
– Il convient de prévoir des mesures fiscales plus favorables
pour soutenir les initiatives en R&D parallèlement à des
conditions plus avantageuses afin d’arrêter la fuite des cerveaux.
– L’industrie et les centres de recherche doivent viser une
collaboration plus étroite sans toutefois porter préjudice aux
activités de recherche fondamentale.
– Il convient d’améliorer, en Flandre surtout, les possibilités de la R&D avec finalités « double usage » et la participation au développement d’équipements pour matériel militaire
doit être rendue possible.
– Les compétences fédérales et régionales en matière
d’avances de fonds pour la R&D se chevauchent et ne sont
pas clairement délimitées. Ceci engendre des divergences
d’opinions au niveau régional lors du financement de certains
programmes aéronautiques.
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7. Formations aéronautiques et spatiales
en Belgique
7.1. Nécessité de formation sectorielle
La réglementation internationale (EASA/FAA) requiert une formation spécialisée pour la plupart des fonctions aéronautiques à
tous les niveaux. Pour les systèmes spatiaux, il est nécessaire de
disposer de spécialistes hautement qualifiés. Les deux secteurs
sont très liés à la R&D et le personnel professionnel nécessaire
doit également être formé dans ce but.
7.2. Ecoles techniques
Il existe, tant en Flandre (3) qu’en Wallonie (1), des écoles secondaires techniques d’où sortent des techniciens selon les critères
PART 147 (la certification par la DGTA, éventuellement via
Sabena Technics, doit encore être réalisée). L’Ecole Technique de
Saffraanberg forme des techniciens qui peuvent être affectés à
différents types d’avions et d’hélicoptères militaires.
7.3. Ecoles supérieures
Il existe, dans les trois régions, des écoles supérieures industrielles qui forment des licenciés professionnels (bachelors) en
aéronautique au niveau PART 147/66 (qui doit encore être agréé
par Sabena Technics). Certaines d’entre elles fournissent en outre
une possibilité complémentaire de « master » en avionique
(KHBO) ou en aéronautique (ISIB).
7.4. Universités
Au niveau universitaire également, chacune des deux communautés linguistiques prévoit une formation de niveau « master of
science » spécialisée en aéronautique et en spatial. En Flandre,
une formation de niveau « master » en aéronautique et spatial
(LURU) est proposée en commun par la VUB et la KULeuven,
avec un partage des cursus entre les deux institutions. L’ERM a
récemment décidé de se joindre à cette formation commune
LURU. Le VKI est reconnu pour ses études post universitaires
et de doctorat liées aux applications aéronautiques ou spatiales.
Il faut également saluer la création à l’ULg d’une maîtrise en
sciences spatiales. La mise en œuvre de la déclaration de Lis25
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bonne doit comprendre des possibilités de formation pour des
chercheurs/ingénieurs compétents.
7.5. Centres de formation approuvés par la DGTA
Flandre : six Flight Training Organisations (FTO) privées sont
autorisées à former des pilotes de ligne. La partie théorique est
assurée par le KHBO, la pratique de vol se déroule dans les FTO
reconnues. Un accord similaire est envisagé pour la formation
des contrôleurs aériens.
Wallonie : quatre FTO sont disponibles pour la formation de
pilote de ligne. Dans certains établissements, les formations techniques sont très étendues (WAN).
7.6. Points à améliorer
La DGTA (division agréation des entreprises) semble
confrontée à une insuffisance d’effectifs. Ceci introduit parfois
des retards dommageables dans l’attribution des qualifications
avec, comme conséquence, un affaiblissement concurrentiel de
nos entreprises.
Les autorités régionales doivent mettre en œuvre tous les
moyens pour assurer une meilleure promotion des professions
techniques – dans ce cas, les formations en aéronautique /
spatial. Les universités pourraient utilement conclure des
accords efficaces concernant les matières et le nombre
d’heures de formation minimum pour des ingénieurs en aéronautique et en spatial. Il faudrait œuvrer à une coopération
accrue entre les instituts supérieurs et les universités afin de
conduire à une utilisation optimale des enseignants, des laboratoires et des moyens de recherche
Il faut recourir plus intensivement aux possibilités
d’échange international avec des universités et des écoles européennes de renom en vue d’augmenter l’intérêt du secteur
aérospatial chez les jeunes et susciter des vocations. Il est fortement recommandé d’offrir des spécialisations en fonction
des capacités industrielles.
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8. Programmes de Sécurité et de Défense
8.1. Défense belge
8.1.1. Politique belge de défense
La politique belge dans le domaine de la défense a toujours été
à double langage. D’une part, on plaide pour une meilleure collaboration européenne, mais d’autre part, on réduit continuellement l’effort de défense belge. La force aérienne subit lourdement ces économies par les réductions successives de matériel et
de personnel (4 réformes et restructurations en 10 ans) nonobstant le fait que cette arme joue un rôle de plus en plus important et décisif dans les conflits actuels et dans les opérations de
rétablissement et de maintien de la paix. Ces réductions ont non
seulement entraîné une réduction du dynamisme militaire mais
ont eu également un impact négatif important sur l’industrie
aéronautique et l’emploi associé.
8.1.2. Aéronautique
Avions de combat : Le nombre d’avions de combat en Belgique
tombe de 162 (Donnée d’inventaire, dont 144 attribués à
l’OTAN) à 60. Cette réduction drastique affaiblit gravement
notre dynamisme en matière de politique de défense. Ces réductions ont également de lourdes conséquences sur les industries
car d’une part, le nombre d’avions à entretenir par les firmes
civiles diminue, mais d’autre part, la réduction du nombre
d’heures de vol allouées introduit également une réduction drastique des prestations d’entretien.
La participation au développement et à la production d’un
nouveau type d’avion de combat peut contribuer à une amélioration de notre compétitivité industrielle. Le gouvernement doit
jouer un rôle actif en participant au financement (partiel) des
projets de R&D associés. D’autre part, il est aussi fondamental
de concentrer cet effort budgétaire au niveau européen sur un
seul type d’avion au lieu de répartir cet effort – comme jadis –
sur plusieurs types d’avion.
Avions de transport : La Belgique a eu toujours besoin d’un
potentiel de transport militaire important. Une collaboration
avec les Pays-Bas, comme dans les Balkans, pourrait également
être poursuivie dans des achats complémentaires de matériels de
défense.
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La Belgique participe au programme A400M avec la commande de 7 appareils (plus 1 pour le Luxembourg) pour un
montant de 1,4 Mrd EUR. Les constructeurs belges de cellules
(Sabca et Sonaca) et moteurs (Techspace Aero) ont pu s’inscrire
dans ce programme, mais les fournisseurs d’équipements n’y participent pas aujourd’hui.
Hélicoptères : Malgré la restructuration de l’armée, les hélicoptères ont toujours été partagés entre les 3 composantes
(aérienne, terrestre et marine). Les besoins actuels dans le
domaine de l’intervention rapide des troupes et le remplacement
prochain des hélicoptères « Search and Rescue » sont d’un intérêt capital pour l’industrie aéronautique belge. Le choix d’un
même appareil ou l’utilisation importante d’éléments communs
sont d’une importance capitale pour rendre les participations
industrielles attractives.
Eurotraining/eurotrainer : L’armée de l’air européenne a un
besoin spécifique permanent pour la formation de pilotes militaires. Les avions d’entraînement nécessaires ont été réalisés en
quantités limitées dans de nombreux pays européens. La Belgique plaide depuis 10 ans pour une formation standardisée à
l’échelle européenne avec un nouvel avion d’entraînement européen, qui serait développé et produit par les industries des différents pays. Dix pays se sont déjà rangés derrière ce concept
d’entraînement européen.
Une initiative similaire est envisagée pour une nouvelle génération d’avions de combat (post-JSF) pour la période 2015-2020.
8.1.3. Espace
La participation de notre défense aux programmes spatiaux militaires n’est envisageable qu’en collaboration avec un autre pays
de l’OTAN ou avec les grandes nations européennes. La participation belge est actuellement limitée à l’exploitation des services
et des équipements sans participation dans le processus décisionnel, le développement ou la réalisation des programmes. Il
faudrait également promouvoir une plus grande participation de
notre propre industrie dans ce secteur.
8.2. Agence Européenne de la Défense
L’union européenne a décidé la création d’une agence de la
défense chargée d’améliorer la collaboration entre les armements
européens, et notamment en favorisant la recherche et les achats
28

L’aéronautique et le spatial en Belgique

en commun dans le domaine de l’armement. L’agence travaillera
en étroite collaboration avec les organismes/groupes existants tels
que l’OCCAR et le WEAG/WEAO. Il est important que la Belgique participe activement à cette agence de défense afin de
garantir l’accès des entreprises belges aux nouveaux programmes
de développement, et cela, dès le début de ces programmes.
8.3. OCCAR
L’OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière
d’ARmement) est une structure de coopération ayant pour mission de conduire des programmes d’armement pour le compte
des Etats membres. Portant sur 180 appareils pour un montant
de l’ordre de 18 milliards d’euros, le programme A400M est le
seul programme OCCAR dans lequel la Belgique participe à ce
jour. Les constructeurs belges « cellulistes » et « motoristes » ont
été les seuls à pouvoir s’insérer dans ce programme.
8.4. EUCLID
Le programme EUCLID (EUropean Cooperation for the Long
Term In Defence), a démarré en 1990 dans le cadre du Groupe
Armement de l’Europe occidentale (GAEO – treize membres
européens de l’OTAN). EUCLID a pour but, d’une part d’optimiser les ressources européennes consacrées à des études de
recherche et de technologie et, d’autre part, de faciliter la coopération dans les programmes d’acquisition de matériel. Le programme EUCLID comporte des domaines prioritaires, les CEPA
(Common European Priority Areas), au sein desquels sont organisés des « Projets de Recherche et Technologie » (PRT) en fonction des futurs besoins en armement.
Parmi les entreprises belges les plus impliquées dans le programme EUCLID, on retrouve essentiellement des entreprises
wallonnes, vu la réticence traditionnelle des hommes politiques
flamands pour la participation à des programmes à usage dual
ou purement de défense.
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8.5. Points à améliorer
L’effort de défense belge a été réduit de manière importante
au cours des dernières années. Ces réductions ont non seulement entraîné une réduction du dynamisme militaire mais ont
eu également un impact négatif important sur l’industrie
aéronautique et l’emploi associé.
Le « plan de modernisation stratégique » des forces armées
adopté en 2000 par le gouvernement Verhofstadt Ier prévoyait
d’augmenter significativement les dépenses en équipements,
mais les décisions concrètes ne sont pas encore prises.
Il est urgent de rétablir les compensations économiques
pour l’industrie aéronautique.
L’armée européenne sera dotée de plus en plus d’équipements standardisés, dont la définition, le développement et la
production s’effectueront en collaboration entre les pays intéressés. Il faut promouvoir une collaboration accrue entre la
défense belge et les industries.
Dans le domaine spatial à usage dual ou militaire, il faudrait également promouvoir une plus grande participation de
notre propre industrie, et ne plus se limiter à l’exploitation des
équipements et services existants.
Il convient de mettre tout en œuvre pour une participation
plus importante de tous les industriels aéronautiques belges
dans les nouveaux mécanismes de coopération (Agence Européenne de Défense, OCCAR), et cela dès le début des programmes.
Dans le cadre de la défense de l’emploi, on peut souhaiter
que les opinions publiques flamandes acceptent plus volontiers des participations de leurs industries dans des programmes liés à la sécurité et à la défense.
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9. Mécanismes économiques
9.1. Mécanismes fédéraux / régionaux
Mécanismes fédéraux : Les services fédéraux conservent une
compétence partielle pour les programmes auxquels la Belgique
– en tant que pays membre – participe dans un contexte international ou supranational tel que le spatial. L’aéronautique par
contre est une compétence régionale à moins qu’il ne s’agisse
d’un programme d’intérêt national comme les besoins des Forces
Armées. Les départements ou services fédéraux suivants conservent une compétence en matière de suivi de certains programmes
aéronautiques ou spatiaux :
– Service Public Fédéral (SPF) Economie, pour le suivi des
compensations économiques liées aux achats de l’armée et, si
un soutien public fédéral est prévu pour certains programmes,
le suivi de la répartition et des modalités de réalisation de ce
soutien (ex. Coûts Non Récurrents A380).
– Service Public de Programmation (SPP) Politique scientifique,
pour la gestion de la contribution belge à l’ESA et d’autres
budgets aéronautiques et spatiaux ainsi que le suivi des programmes associés.
– Ministère de la Défense Nationale (MDN) : pour la gestion et
le suivi des programmes de défense spécifiques (actuellement
non soumis à des compensations économiques et donc sans
équilibres industriels ou régionaux).
Le SPP Politique scientifique est responsable de la gestion des
budgets spatiaux dans un cadre international. Le budget belge
pour 2002 s’élevait à 169,7 Mio EUR dont 159,2 Mio EUR
étaient consacrés à l’ESA. D’autre part, dans le cadre de la participation industrielle belge au programme A 380, un accord de
collaboration a été conclu pour l’intervention des autorités fédérales et des trois régions pour soutenir les coûts non-récurrents
(NRC) à concurrence de 120 Mio EUR (21 % Fl., 58 % W. et
21 % Bxl) sous forme d’avances récupérables.
Taux de subvention industrielle
Selon le programme, le taux de subvention peut varier entre 50 %
(phase concurrentielle) et 100 % (phase pré concurrentielle ou
Prodex) du total des coûts de R&D des entreprises, en fonction
de la destination finale et du contenu du programme.
31

L’aéronautique et le spatial en Belgique

Mécanismes régionaux
Flandre : l’IWT assure des mesures de soutien aux entreprises
afin d’aider la R&D qui est réalisée en vue de l’amélioration de
produits ou de techniques de production, en vue de la rénovation de produits ou en vue de l’obtention de qualifications d’un
constructeur d’avions.
Wallonie : la DGTRE assure l’attribution de subventions et
d’avances remboursables aux entreprises. Quelques activités
scientifico-technologiques sont aussi subventionnées par la
DGTRE. En outre, la région accorde des mandats à des entreprises afin d’encourager la collaboration avec les universités et le
suivi de programmes internationaux comme EUCLID. Il existe
un certain nombre de mécanismes de soutien spécifiques pour
les PME. Toutes ces mesures doivent aider la PME à détecter
les créneaux technologiques qui relèvent de leur domaine d’activité.
Bruxelles : l’ABE est opérationnelle depuis janvier 2003 et
offre notamment des conseils et une intervention financière aux
entreprises qui entament des projets d’innovation ou de
recherche technologique.
Taux de subvention industrielle :
Dans toutes les régions, on peut obtenir une subvention pour le
financement d’un projet de recherche industrielle de base (phase
pré compétitive). Ce financement couvre au maximum 50 % des
coûts directs de recherche. Une avance récupérable peut être
obtenue pour la conception ou la réalisation d’un prototype avec
possibilités commerciales immédiates (phase compétitive). Dans
ce cas, l’avance couvre au maximum 25 % des coûts de recherche
autorisés. Les pourcentages cités ci-dessus peuvent être plus
élevés pour les PME et/ou les programmes spéciaux. Les régions
prévoient également un soutien pour le programme de « bottomup » EUREKA.
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Points à améliorer
– Les régions sont compétentes pour les mesures de soutien en ce qui concerne l’innovation et la technologie. Cependant, les interventions fédérales dans certains programmes
aéronautiques donnent lieu à des divergences d’opinions entre
les régions et les secteurs. On notera que les interventions du
service public fédéral et des instances régionales sont en
grande partie analogues et sont alignées sur les critères définis par l’UE.
– Les chiffres indiquent que la Belgique et ses régions
devront encore fournir de gros efforts en vue d’atteindre les
objectifs de Lisbonne pour 2010. Les récentes mesures émises
par le gouvernement pour promouvoir la R&D sont dès lors
les bienvenues, bien qu’elles soient directement liées au souci
de relancer l’emploi. Il importe que la Belgique s’aligne sur
les autres pays européens, en vue d’atteindre les objectifs de
Lisbonne.
– La collaboration mutuelle entre entreprises et instituts de
recherche (mise en réseau) est actuellement relativement
modeste. Non seulement les entreprises doivent demander à
d’autres entreprises et centres de recherche de collaborer mais
les centres de recherche eux-mêmes ont encore un long
chemin à faire pour se poser en partenaires (commerciaux).
On a constaté que seulement 33 % des entreprises collaboraient de façon structurelle avec d’autres entreprises et qu’à
peine 10 % le faisaient avec des centres de recherche (universitaires). Dans les pays scandinaves, ces pourcentages sont
significativement plus élevés (Finlande 75 %) et cette forme de
mise en réseau a évolué en grappes importantes. De gros
efforts sont encore à faire en Belgique.
9.2. Compensations économiques
Types de compensations : Directes : dans ce cas, l’industrie belge
est directement impliquée dans le développement et la construction du matériel. Ce type de compensations peut entraîner un
supplément de coût limité (une étude aux Pays-Bas estime ce
surcoût inférieur à 3 %). Semi-directes : commandes d’équipements ou de produits similaires et technologiquement équivalents à ceux du contrat de défense concerné, mais destinés à des
tiers. Indirectes : commandes de matériaux, technologies et services en dehors du matériel de défense en question.
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Remarque : Les programmes de défense internationaux (européens) seront prochainement définis par une Agence d’armement
européenne commune et les marchés seront conduits par l’OCCAR, une organisation européenne qui garantit une globalisation du retour industriel, sur plusieurs programmes et plusieurs
années. Cependant, alors que le suivi économique des contrats
de compensations était autrefois une responsabilité du MAE,
cette compétence a été désormais transférée au MDN, ce qui
n’améliore guère la transparence et la clarté dans ces nouveaux
dossiers. Pour les programmes aéronautiques, il y a un déséquilibre régional et sectoriel
Base légale
– Article 296, § 1b. du Traité instituant la Communauté européenne (Traité d’Amsterdam, ancien article 223 du Traité de
Rome (Traité UE)) prévoit une dérogation aux procédures normales d’achat pour l’achat de matériaux, services ou marchandises qui ont trait à la sécurité de leur territoire.
– AR du 6 février 1997 modifié par l’AR du 6 décembre 2001.
L’A.R. de 1997 était la conséquence de recommandations d’une
Commission Parlementaire. Certains grands programmes peuvent être transférés à l’OCCAR. Il convient de remarquer que
cette institution n’est redevable pour sa politique d’achat d’aucune justification au Parlement belge quant à l’utilisation des
finances mises à sa disposition, mais une approbation préalable
par le gouvernement est toutefois nécessaire.
Différences entre les Régions
– La Wallonie et Bruxelles : donnent souvent la préférence
aux compensations directes ou à la participation industrielle à la
production du matériel de défense avec, éventuellement, un surcoût (limité) acceptable comme conséquence.
– La Flandre : préfère en général des compensations indirectes, non seulement parce qu’elle n’a pratiquement pas d’industrie de défense mais également parce que la participation
directe aux programmes militaires est politiquement difficile.
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Points à améliorer
– Au 28 octobre 2002, le montant total des compensations
restant à honorer s’élevait à 304 Mio EUR ou l’équivalent de
3163 homme-année. Les entreprises étrangères ne sont pas stimulées à honorer leurs obligations ne comportant pas de
clauses d’amende étant donné que les autorités belges ont
supprimé de fait les compensations. Par le refus des compensations pendant ces deux dernières années (décembre 2001 à
2003) les entreprises ont perdu un chiffre d’affaires potentiel
de 1.702 Mio EUR ou l’équivalent de 8.855 emplois.
– Les autres états membres continuent à appliquer le
mécanisme des compensations économiques. À cet égard, ils
profitent parfois du fait que la Belgique renonce à des compensations propres pour exiger de leurs fournisseurs des compensations pour leurs entreprises nationales en cas d’achat
commun.
– Les compensations n’aident pas uniquement à maintenir
la balance commerciale en équilibre, mais créent un emploi
non négligeable, moyennant un surcoût potentiel inférieur à
3 % (et non 25 % comme parfois cité erronément dans certaines études). D’autre part, cette pratique permet à des entreprises de pénétrer des marchés qui autrement lui resteraient
inaccessibles. Les compensations directes vont souvent de pair
avec le transfert de technologies procurant de ce fait un avantage concurrentiel aux entreprises concernées. Pour être pleinement efficace, il est important que les entreprises soient
associées aux programmes dès le début de la phase de développement. Les compensations indirectes ont déjà donné lieu
à d’intéressants cycles de formation pour diplômés auprès de
grandes multinationales.
9.3. « Juste retour » de l’ESA
Mécanismes
La participation belge aux programmes spatiaux permet aux
entreprises et aux scientifiques belges de participer au développement d’applications spatiales et de mettre au point et de
consolider des technologies avancées. Grâce aux programmes
scientifiques qui sont axés sur l’utilisation des données spatiales,
les scientifiques belges sont en mesure de mettre en œuvre des
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expériences et d’exploiter les données récoltées en vol. La politique industrielle de, l’ESA prévoit le principe du « juste retour »
pour l’ensemble des programmes auxquels l’état membre a souscrit. L’ESA cherche à atteindre un coefficient de retour de 1
pour 1. Pour le niveau des retours attribués, on fait également
une distinction entre la valeur non pondérée (la valeur financière
nominale du contrat) ou pondérée (valeur nominale multipliée
par le coefficient de pondération).
Retour financier
– Au cours de la période de 1972 à 1999, notre pays a obtenu
1369 Mio EUR de contrats pondérés.
– Au cours de la période de 2000 à fin 2002, le montant pondéré
s’établissait à 259,6 Mio EUR avec un coefficient de retour (provisoire) de 0.95 (certains programmes sont encore en réalisation).
– La répartition par secteur fait apparaître que l’industrie
reçoit 200,3 Mio EUR, et que les crédits alloués aux instituts
scientifiques représentent 61,3 Mio EUR soit à peine 23 % du
montant total des contrats. Bien qu’il s’agisse déjà d’une augmentation par rapport à des résultats précédents (7 à 9 %), la
part scientifique reste encore faible.
– La répartition régionale des contrats indique que la région
flamande a effectué une réelle manœuvre de rattrapage (53,4 %
de retour en 2002). On constate aussi que la part de la région
bruxelloise fait une forte percée (12,6 %) (réf. 19).
– Les coefficients de retour de programmes bilatéraux (avec
la France et l’Argentine) ne sont pas connus mais seraient supérieurs à 1 en raison de la participation de l’ESA qui n’exige pas
de retour.
Points à améliorer
Globalement, on peut dire que la Belgique – en tant que petit
pays – jouit d’une excellente réputation dans le domaine spatial. Ce sont surtout les efforts technologiques et la qualité
scientifique des nombreuses expériences spatiales auxquelles
nous avons participé qui jouissent d’une reconnaissance internationale. A la lumière de l’intérêt croissant de la part de l’UE
pour l’espace, on estime qu’il serait fortement souhaitable de
mieux favoriser le développement tant scientifique que technologique dans ce secteur.
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9.4. Programmes cadres européens
Généralités
Les programmes cadres ont pour objet de favoriser la coopération transfrontalière entre entreprises et instituts de recherche,
dans le cadre de laquelle plusieurs partenaires collaborent sur un
projet technologique bien déterminé. Ils jettent les bases du
développement de « joint-ventures », partenariats, réseaux internationaux et de l’exploration de nouveaux marchés.
Le 6e Programme cadre est un programme pluriannuel structuré autour de trois axes principaux : 1° soutenir la politique
européenne en matière de R&D, où 7 priorités thématiques ont
été définies parmi lesquelles l’aéronautique et l’espace, 2° promouvoir la position concurrentielle internationale de l’industrie
européenne et 3° consolider les bases scientifiques et technologiques de l’industrie européenne. Un budget total de 17,5 Mrd
EUR a été affecté à cet effet pour la période de 2002 à 2007.
Des Points de Contact Nationaux (NCP) sont mis en place aux
niveaux fédéral et régional qui assisteront les entreprises ou les
instituts à établir ou à soumettre leur dossier et à fournir
d’autres informations utiles concernant le programme-cadre.
La Commission Européenne a publié en novembre 2003 le
Livre Blanc sur la politique spatiale européenne. Deux nouveautés sont à mentionner dans ce Livre blanc : la lutte contre
la fracture numérique et les programmes militaires. Ce document
propose de faire un programme spatial pluriannuel qui déterminera les objectifs et les priorités.
Le premier programme couvrira la période 2004-2007 (quatre
ans) et le second démarrera en 2007 avec l’adoption du nouveau
Traité Institutionnel Européen. Trois scénarios de financement
sont proposés, linéaire, conservateur, ambitieux, représentant
respectivement une augmentation de la dépense annuelle de
2,3 %, 3,4 % ou 4,6 %. Il faut souligner que le scénario ambitieux
reste encore largement en deçà des dépenses consenties par les
Etats Unis dans le spatial.
Aéronautique et espace
L’objectif consiste, d’une part, à consolider les bases scientifiques et technologiques de l’industrie européenne dans les
domaines de l’aéronautique et du spatial par l’intégration de ses
efforts de recherche et la promotion de la capacité concurren37
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tielle internationale de cette industrie et, d’autre part, à contribuer à l’exploitation du potentiel de recherche européen dans ce
secteur au profit de l’amélioration de la sécurité et de la protection de l’environnement. Un budget total de 1,075 Mrd EUR a
été prévu pour les secteurs de l’aéronautique et de l’espace. C’est
la première fois que tant l’aéronautique que le spatial entrent en
ligne de compte comme domaines thématiques. De précédents
programmes cadres prévoyaient bien des programmes aéronautiques (Brite, Euram) mais aucune action clé pour l’espace.
Pour l’aéronautique plus spécifiquement, le 6e Programme
cadre tente de consolider la compétitivité par une limitation des
coûts de la recherche, une réduction des coûts d’exploitation
opérationnelle directs d’un avion et l’augmentation du confort
des passagers, l’amélioration de l’influence sur les facteurs environnementaux causée par les émissions et le bruit, l’amélioration
de la sécurité des avions et l’augmentation de la capacité opérationnelle et de la sécurité des systèmes aéronautiques.
Pour l’espace, on prévoit à court terme 2 programmes importants, Galileo et GMES, en collaboration avec l’ESA. Le programme AURORA est également un programme très ambitieux
d’exploration du système solaire avec des réalisations à l’horizon
2020-2030.
Points à améliorer
Le 5e Programme cadre est terminé. Il comportait un programme aéronautique distinct auquel ont participé 28 entreprises et instituts scientifiques belges. Au total, 67 projets ont
été soumis. Bien que les centres de recherche belges soient très
clairement présents dans de nombreux projets, il apparaît que
seuls 19 % des subventions européennes ont été affectées à ces
instituts.
Bien que l’administration des dossiers de recherche ait déjà
été simplifiée, les institutions européennes doivent encore
livrer un effort plus important et les instances fédérales et
régionales responsables doivent prendre des mesures d’encadrement pour soutenir les PME plus particulièrement.
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10. Conclusions et Recommandations
10.1. Aéronautique
– Vu leur taille, les partenaires industriels belges ne font pas
partie de consortiums comme EADS (partenaires Airbus), EFA
ou d’autres programmes européens. Les entreprises aéronautiques en Wallonie et à Bruxelles doivent leur développement
technologique en grande partie aux compensations économiques
liées aux commandes de défense. La reconversion à la production civile a entre-temps été réalisée avec les restructurations
requises pour conséquence. Les entreprises en Flandre par contre
sont plutôt concernées par des produits de niche destinés à la
construction aéronautique civile. Il convient de remarquer que
l’orientation industrielle dans les différentes régions peut être
qualifiée de complémentaire. Les entreprises wallonnes et bruxelloises sont principalement axées sur les cellules ou les composants de moteurs tandis que les entreprises flamandes produisent
surtout des composants d’équipements. Pour les programmes
aéronautiques, la répartition régionale et sectorielle pourrait être
mieux équilibrée à l’avenir (§ 3.2).
– Il y a lieu de reconnaître que la DGTA (service agréation
des entreprises) ne semble pas disposer d’un personnel suffisant. Il serait souhaitable de réaliser une étude sur les missions
de ce service et d’examiner la privatisation de la mission exécutive à l’instar de nombreux pays. Entre-temps, il convient d’accorder la priorité à l’attribution des qualifications EASA
requises afin de ne pas compromettre la position concurrentielle
des entreprises belges concernées (§ 4.2).
– Les différences au niveau des normes régionales ont suscité
des discussions juridiques concernant les vols de nuit au-dessus
de Bruxelles, ce qui crée une grande incertitude chez les utilisateurs de l’aéroport. Le gouvernement fédéral a une tâche de
coordination à remplir en matière de bruit et autres pollutions
de l’environnement provoquées par les avions.
– L’absence d’un plan d’urbanisation a comme conséquence
une limitation des possibilités de développement de l’aéroport de
Zaventem. Pour poursuivre son expansion, l’aéroport de Zaventem doit disposer d’un plan de désenclavement, tant ferroviaire
que routier, incluant la connexion avec le Train à Grande Vitesse
(TGV). En outre, on constate l’absence d’une législation uniforme afin de régler les contestations concernant les vols de nuit
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ainsi que d’une législation d’urbanisation péremptoire. Les autorités fédérales, régionales, provinciales et communales devraient
décréter des mesures d’urbanisation urgentes afin de réglementer la construction dans les voies d’approche des aérodromes (cf.
le « waterproef 11 » en Flandre). Les plans d’extension de Zaventem doivent recueillir le soutien maximum des autorités, tout en
tenant compte des prescriptions de vol et de sécurité, et sur base
de critères objectifs et scientifiques (§ 4.2).
– On constate qu’en Flandre il n’existe pas de politique claire
pour la gestion et l’exploitation des deux aéroports régionaux
d’Anvers et d’Ostende. Il n’y a à ce jour aucun intérêt ni reconnaissance de la part des autorités flamandes pour Wevelgem –
Courtrai. Les autorités flamandes devraient définir une politique
claire en matière d’aéroports et également y affecter de façon
conséquente les moyens requis (§ 4.2).
– En vue d’une politique cohérente, on peut suggérer que les
aéroports militaires soient intégrés dans la politique stratégique
globale en matière d’aéroports de chaque région (§ 4.3).
10.2. Spatial
– En tant que petit pays, la Belgique a toujours joué un rôle
de pionnier lors de la prise d’initiatives européennes pour le secteur spatial. À cet égard, elle participe activement à de nombreux programmes. Afin d’accroître l’implication des régions
dans le domaine spatial, il serait souhaitable qu’elles puissent cofinancer des programmes en vue d’augmenter les moyens attribués au secteur spatial, tant industriel que scientifique. Le retour
industriel pourrait être plus équilibré entre les régions et les budgets alloués aux centres scientifiques pourraient être augmentés.
– Le SPP Politique scientifique n’inclut pas de participation
régionale dans sa politique spatiale. Ce service a comme mission
principale la gestion des budgets spatiaux attribués et procède à
un examen sérieux des projets candidats. Il serait souhaitable
d’envisager de réaliser une étude de faisabilité sur l’intérêt de la
mise en place d’une Agence Spatiale Belge avec la participation
formelle des différentes régions (§ 5.3).
– La Commission Européenne a publié en novembre 2003 le
Livre Blanc sur la politique spatiale européenne. Il est souhai1

waterproef = «test de l’eau» : suite aux grandes inondations, les grands projets de construction doivent d’abord subir et réussir un test de l’eau.
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table que les autorités belges soutiennent au niveau européen la
poursuite du scénario « ambitieux », représentant une augmentation de 4,6 % des budgets spatiaux.annuels (§ 9.4).
10.3. Recherche et Développement
– La Belgique fait partie des pays aux coûts salariaux extrêmement élevés. Vu le caractère transfrontalier de l’industrie aéronautique (tant la production que l’entretien), les offres de prix
de nos entreprises doivent être concurrentielles si elles veulent
être honorées de commandes. Il convient de prévoir des mesures
fiscales plus favorables afin de soutenir les initiatives de R&D,
associées à des conditions plus avantageuses pour arrêter la fuite
des cerveaux. Une politique en faveur de la réduction des coûts
salariaux doit pouvoir améliorer la situation, surtout en ces
temps de récession économique (§ 6.1).
– Il convient d’améliorer, surtout en Flandre, les possibilités
pour la R&D pour des équipements à « double usage » et, à cet
égard, la participation au développement de composants pour
usage militaire doit être possible (§ 8.4).
– Les compétences fédérales et régionales en matière de subvention de la R&D se chevauchent et ne sont pas clairement
délimitées surtout pour les programmes aéronautiques (§ 3.2).
– Essentiellement les régions sont compétentes pour les
mesures de soutien concernant l’innovation et la technologie. On
peut dire que les taux de subvention du service public fédéral et
des différentes interventions régionales sont en grande partie
similaires et alignées sur les critères définis par l’UE.
– Les chiffres indiquent que la Belgique et ses régions devront
encore fournir de gros efforts en vue d’atteindre les objectifs de
Lisbonne pour 2010. Les récentes mesures décidées par le gouvernement pour promouvoir la R&D sont dès lors les bienvenues bien qu’elles soient directement liées au souci de relancer
l’emploi. Ce sont surtout la Wallonie et Bruxelles qui doivent
affecter des budgets supplémentaires (§ 6.1).
– La collaboration mutuelle entre les entreprises et les centres
de recherche (mise en réseau) reste modeste. Non seulement les
entreprises doivent demander à d’autres entreprises et centres de
recherche de collaborer mais les centres de recherche eux-mêmes
ont encore un long chemin à parcourir pour se proposer comme
partenaires (commerciaux). L’industrie et les centres de
recherche doivent viser une collaboration plus étroite sans tou41
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tefois porter préjudice aux activités de recherche fondamentale
(§ 6.5).
10.4. Formations
– Il n’existe pas de définition précise du titre d’ingénieur civil
en électromécanique option aéronautique et astronautique. Les
universités appliquent des normes différentes pour la matière
enseignée ; et on constate des différences essentielles tant au
niveau du contenu que de la quantité. Ceci est une source de
confusion pour l’industrie et l’administration. Il faudrait définir
dans les deux communautés des normes claires (par ex. nombre
minimum de disciplines et d’heures) qui caractérisent ce titre. En
outre, il convient d’éviter le morcellement par région des formations universitaires et supérieures dans ce secteur. Il y a lieu
d’établir une collaboration plus poussée entre les associations des
écoles supérieures et universités en vue notamment d’une utilisation optimale des enseignants, des laboratoires et des moyens
de recherche (§ 7.3 et 7.4).
– L’aéronautique et l’espace sont une orientation extrêmement technique comme beaucoup d’autres secteurs dans notre
société. Les autorités régionales doivent mettre tous les moyens
en œuvre pour rendre en général les professions techniques plus
attrayantes auprès des jeunes et encourager en particulier les
études de « bachelor/master » en sciences ou en technologies
(§ 7.6).
10.5. Sécurité et Défense
– L’effort de défense belge a été réduit de manière importante
au cours des dernières années. Le « plan de modernisation stratégique » des forces armées prévoit de faire augmenter significativement les dépenses en équipements, mais les décisions
concrètes ne sont pas encore prises. Il faut promouvoir une collaboration accrue entre la défense belge et les industries. Dans
le domaine spatial à usage dual ou militaire, il faudrait également promouvoir une plus grande participation de notre propre
industrie et ne plus se limiter à l’exploitation des équipements et
services existants. Il convient également de mettre tout en œuvre
pour une participation plus importante de tous les industriels
belges dans les nouveaux mécanismes de coopération (Agence
Européenne de Défense, OCCAR,..) et cela dès le début des programmes (§ 8.5).
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– Les compensations ne contribuent pas seulement à maintenir la balance commerciale en équilibre, mais créent un emploi
non négligeable, permettent d’accéder à des marchés qui autrement resteraient inaccessibles, et vont souvent de pair avec des
transferts de technologies et l’organisation de stages industriels.
Le solde total des obligations en cours en matière de compensations économiques s’élève encore à 304 Mio EUR ou 3163
homme-année au 28 octobre 2002. Il est démontré (ref. 13) que
les compensations sont un outil intéressant pour promouvoir
l’emploi. La Belgique est le seul pays de l’OTAN à renoncer aux
compensations économiques lors d’achat de matériels de défense.
Pour toutes ces raisons, le gouvernement, soucieux de l’emploi,
doit réintroduire les compensations économiques (§ 9.2).
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