
La presse écrite francophone de Belgique et la 
PESD 

André DUMOULIN 

Chercheur à l'Ecole Royale Militaire et maître de 
conférence à l'Université Libre de Bruxelles (ULB) et 
chargé de cours adjoint à l'Université de Liège (ULg) 

Introduction 
L’examen des articles mis en évidence par la presse écrite confirme à la fois 
que les problèmes internationaux, de sécurité et de défense ne sont pas la 
priorité de ladite presse et que les sujets mis en avant dans ce cadre précis le 
sont souvent en mettant en avant l’implication belge aux missions mais 
aussi par une visibilité PESD en partant de l’émotion (morts, accidents, 
incidents) 1

Globalement, le pourcentage d’articles dits « positifs » sur la PESD (59%)  
dépasse le pourcentage d’articles dits « négatifs » (22%)  ou « neutres » (19 
%). Une perception positive élargie aux articles dits « neutres » aboutit aux 
chiffres de 116 articles (78%). A l’inverse, une perception négative élargie 
aux articles dits « neutres » aboutit aux chiffres de 61  articles (41%). Aussi, 
la presse sélectionnée donne une vision globalement positive des faits, 
événements et actualités de la PESD. 

. Les médias écrits sélectionnés n’ont pas abordé les grands 
thèmes de la PESD ainsi que les grandes décisions qui furent prises dans ce 
domaine entre 2006 et 2008, comme par exemples, le suivi de missions 
moins connues (EUBAM Rafah, EUJUST LEX Irak, …), l’objectif global civil 
2010, les projets de l’Agence sur le développement des capacités, le 
renforcement des capacités africaines via la Stratégie conjointe UE-Afrique, 
le projet « d’Erasmus militaire », l’évolution de l’organisation du CESD, le 
rapport annuel sur la PESC et les travaux de la sous-commission sécurité-
défense du Parlement européen, les rapports de l’Assemblée de l’UEO sur la 
PESD, etc. 

                                                           

1 Article extrait du rapport n°12 sur l’analyse de contenu des médias en matière de PESD, 
L’opinion publique et la PESD : contribution au développement d’une identité collective européenne, Ecole 
royale militaire, 2007-2009. 
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Une visibilité PESD adéquate via les quotidiens de presse imposerait à la 
fois une plus grande pédagogie contextuelle (cf. dans la presse française les 

articles PESD du Figaro et du Monde). Elle dépend aussi en quelque sorte des 
missions PESD engagées sur le terrain vu le tropisme médiatique pour ce 
type de sujet. Aussi, le type d’engagement, les scénarios et événements des 
opérations menées, le nombre d’accidents et d’incidents subis, les résultats 
opératoires, seront les variables jouant dans les processus mouvant 
d’adhésion ou de rejet du cadre de la mission (justification, résultat, 
légitimité/légalité). 

La méthode 
Ce rapport de base sur la question de la visibilité de la PESD au sein de la 
presse écrite francophone de Belgique repose sur la sélection des titres 
suivants : La Libre Belgique (LLB), Le Soir (LS), La Dernière Heure et le 
groupe Vers l’Avenir (VA). Nous n’avons pas tenu compte des quelques 
autres titres dont le Métro, Le journal du Dimanche, Le Groupe Sud presse, 
L’Echo, etc. 

Les mots-clefs retenus pour sélectionner les articles à partir des titres sont : 
PESD, défense européenne, Europe de la défense, sécurité européenne, armée européenne, 
état-major européen, Eurocorps, quartier général européen, Eufor, UEO. En outre, 
certains articles sont repris dès lors que le contenu est à dominante PESD 
même si le titre ne le traduit pas toujours. D’évidence, un travail à mener 
ultérieurement pourrait consister à reprendre la totalité des articles sur la 
défense en sélectionnant également les articles sur l’Alliance atlantique, la 
sécurité intérieure, l’Union de l’Europe occidentale (UEO), l’OTAN, 
l’Institut d’études de sécurité de l’Union, etc. dont les contenus peuvent 
souvent contenir des éléments PESD. 

Il s’est agi de questionner au moyen de la base de données de Press banking, 
des bases de données des quotidiens sélectionnés et de la revue de presse 
quotidienne du Ministère belge de la Défense nationale. 

La période prise en compte va du 1 janvier 2006 au 31 juillet 2008. Cette 
période correspond pratiquement à une période postérieure à la recherche 
entreprise par le sous-lieutenant Anne Baijot sur la presse belge et la 
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défense européenne de Laeken à l’après-Madrid2

Analyse quantitative des mots-clefs (titre) 

. Il s’agit ici de faire en 
quelque sorte « soudure », même si la méthode de travail et les organes de 
presse retenus sont différents. 

Méthodologie 
Pour effectuer la recension des articles, nous avons utilisé plusieurs sources : 
les banques de données des quotidiens sélectionnés ; le site électronique 
« Press banking » et enfin la revue de presse de la Défense nationale. 

En  ce qui concerne les banques de données internes de la presse concernée, 
la Libre Belgique recense 30 articles durant la période concernée à partir du 
mot « défense européenne ». Certains articles recoupant ceux repris dans 
« Press banking » et dans la revue de presse de la défense nationale. 

En ce qui concerne la recherche à partir du site « press banking », et en ce qui 
concerne « le titre », le mot « PESD », l’expression « défense européenne », 
l’expression « armée européenne » et le mot « Eurocorps » sont 
respectivement repris zéro fois, deux fois, une fois et zéro fois. De même, 
« UEO », « Union de l’Europe occidentale », « Petersberg » ne sont jamais 
repris en titre. 

A contrario, une recherche dans le corps des articles de les expressions 
« armée européenne » et « défense européenne » aboutissent à 742 « entrées 
brutes » qui s’avèrent, à l’examen, n’être concerné par la thématique 
militaire européenne, qu’à hauteur de 25 d’articles3

En ce qui concerne l’utilisation systématique de la revue de presse de la 
Défense nationale, la recherche fut effectuée en deux temps. D’une part, une 

. Relevons aussi que 
« PESD » en contenu est repris dans 6 articles, tout comme les mots 
« coopération structurée ». 

                                                           

2 Anne Baijot, La défense européenne dans la presse belge de Laeken à l’après-Madrid, Mémoire 
introduit pour l’obtention du grade de licencié en sciences sociales et militaires, Ecole 
royale militaire, 140ème promotion Toutes Armes, Bruxelles, année académique 2003-2005. 

3 L’exemple le plus parlant étant l’expression « défense européenne » concernant le sport 
footballistique. 



Les Cahiers du RMES [VOLUME V, NUMÉRO 2, HIVER 2008-2009] 

 

52 

 

recherche via les mots clefs sélectionnés auprès de la bibliothèque de l’ERM. 
Le mot-clef « imposé » par ce service (à savoir « Union européenne-UEO ») 
aboutit à la recension de 20 articles concernant la PESD. Le faible nombre 
de réponses (et l’absence même de recension d’articles de fond et de cartes 
blanches/page opinion) s’explique par le caractère aléatoire et évolutif des 
centres d’intérêt portés par les responsables du service de la bibliothèque, 
eux-mêmes sous l’influence des demandes spécifiques des élèves (mémoires 
et travaux) et, accessoirement, des chercheurs ERM/IRSD et autres 
visiteurs extérieurs.  

L’autre explication complémentaire est le refus des encodeurs d’intégrer une 
même information venue d’une même agence et reproduite quasi-in extenso 
par les différents médias. Un seul quotidien est alors cité. Cependant, une 
recherche effectuée avec l’aide de DG IPR (Evere) pour recoupement permit 
de sélectionner davantage d’articles même si, pour des raisons de sélection, 
ce service ne reprend dans la presse francophone que les quotidiens Le Soir 

et La Libre Belgique. En outre, pour raison d’organisation dans le travail, de 
temps de pré-recherche, la DG-IPR a préféré offrir uniquement comme 
« matériaux durs » les articles de presse relatifs à la participation militaire 
belge aux missions militaires européennes (EUFOR) à l’étranger (Bosnie, 
Congo, Tchad). Le travail aboutit ici à la recension de 64 articles. 

Il est à noter également que 6 articles n’ont pas été repris dans lesdites 
banques de données4

                                                           

4 « La dissuasion nucléaire française et la souveraineté en Europe » (Le Soir, 24 janvier 2006) ; 

« Europe, refaire le coup des Six » (Le Soir, 7 juin 2006) ; « La grogne dans les armées de 

terre » (La Libre Belgique, 20 février 2008) ; « Beauvechain-base aérienne. Salut royal avant 

l’Afghanistan » (La Libre Belgique, 29 mai 2008) ; « Kosovo. La Commission préfinance déjà la 

mission de l’UE sur le terrain » (Le Soir, 11 décembre 2007) ; « L’Europe saute sur le Kosovo » 

(Le Soir, 15 février 2008) ; « L’Europe a pas prudents en Afghanistan » (Le Soir, 29 mai 2007). 

. 

Au total, le nombre d’articles sur la PESD - y inclus des recherches pour 
recoupement avec la documentation personnelle et les banques de données 
internes des quotidiens parus entre le 1er janvier 2006 et le 31 juillet 2008 
s’élève à 148 articles (cf. annexe). 
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Données générales comparatives par organe de presse 
En 2006, sur 54 articles, 16 furent rédigés par Le Soir, 29 par La Libre 
Belgique et 9 pour le Groupe Vers l’Avenir. En 2007, la répartition fut de 
respectivement 13, 3 et 1 pour un total de 17 articles. Quant à la période 
courant du 1er au 31 juillet 2008, 43 articles furent écrits : 20 (LS), 20 (LLB) 
et 3 pour le groupe VA. 

Années 
/quotidiens 

2006 2007 2008/1 Total 
par quotidien 

La Libre Belgique 30 3 30 63 
Le Soir 16 13 20 49 
Vers l’Avenir (groupe) 9 1 3 13 
La Dernière Heure 14 1 8 23 
Total par année 69 18 61 148 
 

Les deux grands quotidiens francophones occupent les premières places en 
matière d’articles couvrant la PESD de manière directe ou indirecte. Le 
groupe « Vers l’Avenir » reprenant quelques  nouvelles d’Agence ou étant le 
relais de témoignages (« carnet de bord ») au jour le jour de militaires belges 
sur le terrain (ex : les drones d’Elsenborn à Kinshasa en 2006)5

La fréquence d’apparition d’articles sur la PESD est pour l’essentiel associée 
aux missions et opérations de gestion de crise (soit 110 articles sur 148) : 
mission EUFOR de contrôle des élections en RDC en 2006, de la 
préparation puis de la mission EUFOR au Tchad/RCA (2007 et 2008, 
Liban

. Le quotidien 
La Dernière heure reprend souvent des nouvelles d’agence (sans titre) ou les 
opérations EUFOR militaires. Malgré son tirage élevé, la DH concentre les 
matières de défense sur les aspects internes à l’armée belge et sur les 
informations faits divers des militaires belges dans leur vie privée. 

6

                                                           

5 Cette présentation renvoyant à la proximité géographique entre l’organe de presse (« Le 
Jour » de Verviers du groupe Vers l’Avenir) et Elsenborn (sur les hauteurs fagnardes). 

6 Relevons que l’opération belge au Liban n’est pas une opération PESD. Elle n’est donc pas 
reprise en tant que telle dans les statistiques sauf pour l’article de La Libre Belgique du 2 août 
2006 qui est un article anticipatif (questionnements sur le statut de la mission). 

). Ce sont ces événements qui concentrent une grande partie de la 
visibilité médiatique de la PESD. A cet égard, il est utile d’insister sur 
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l’importance qui est donnée aux incidents, accidents7

1) Fréquence de citations des lieux géographiques des missions PESD 
(titre) 

 et morts d’hommes 
lors de ces engagements. 

Les autres articles, très peu nombreux, intégrant dans le titre ou dans le 
corps de l’article les notions de PESD concernent les aspects globaux : 
stratégie nucléaire européenne, avenir du Traité de Lisbonne, relations 
OTAN-UE, marché européen de l’armement, aspects européens de la note 
de politique générale du gouvernement belge, Groupements tactiques, etc.  

A propos de la localisation, ceux-ci intègrent le lieu géographique et/ou la 
zone de mission de manière évidente dans 95 cas sur 148.  

2) Fréquence de citations des facteurs budgétaires (titre) 
A propos des aspects budgétaires, ceux-ci ne sont jamais repris dans le titre. 

3) Fréquence de citations des facteurs humains (titre) 
En ce qui  concerne les facteurs humains, ceux-ci sont visibles 19 fois (dont 
4 pour citation de nombre d’effectifs) dans le titre. 

Analyse qualitative de contenu 

Dans le titre 
Le titre joue sur les paramètres affectifs, subjectifs, émotifs ou sensibles 
dans 25 % des cas, soit dans 37 titres (ou sous-titres) sur 148. Il s’agit pour 
l’essentiel d’articles qui concernent les missions EUFOR : 18 appartenant à 
LLB, 8 au Soir, 7 au DH et 4 au groupe Vers l’Avenir. Globalement, la mise 
en évidence de paramètres affectifs sur le total des titres des articles de 
chaque quotidien atteint 28% pour la Libre Belgique ; 16% pour Le Soir ; 
30% pour La Dernière Heure ; 30% pour le groupe Vers l’Avenir.   

6 janvier 
2006 

Bosnie-Herzégovine. La force européenne tue une Serbe 
bosniaque 

LLB 

2 juillet Coup de chaleur sur la campagne congolaise DH 
29 juillet  Congo. Un drone belge s’écrase à Kinshasa, pas de victime VA 
30 juillet RDC : les vols d’avions sans pilote belges de l’EUFOR 

suspendus 
DH 

                                                           

7 Accidents de drones belges à Kinshasa ; accident d’hélicoptère ; mort d’un militaire des 
forces spéciales françaises à la frontière Tchad-Soudan, mort d’une Serbe bosniaque,…. 
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4 août Congo. Le drone belge abattu par une seule balle VA 
18 août (sans titre) RDC (sous-titre : « L’Eufor met en garde contre 

toute violence ») 
DH 

23 août Congo. Kinshasa reprend son souffle. Répit après les tirs  : la 
communauté internationale se renforce militairement et 
essaie de calmer le jeu 

LS 

26 août Ils ont sans doute évité le pire DH 
4 octobre EUFOR. Un avion d’Elsenborn s’écrase à Kinshasa  : un mort, 

deux blessés 
VA/Le Jour 

4 octobre Congo-Kinshasa. Chute d’un drone belge  : un mort et deux 
blessés 

LLB 

4 octobre (sans titre) Congo (sous-titre : « Un drone belge s’écrase ») DH 
24 octobre Congo-Kinshasa. Avion sans pilote accidenté  : deuxième 

victime 
LLB 

29 octobre Climat de tension extrême DH 
13 
novembre 

Congo-Kinshasa. Sabotage des drones belges de l’Eufor  ? LLB 

13 
novembre 

Calme précaire à Kinshasa DH 

17 
novembre 

Quelques incidents et puis le calme, incertain LLB 

18 
novembre 

Congo-Kinshasa. Kin redoute qu’« on allume l’incendie ». 
Partira ? Partira pas ? 

LLB 

9 février 
2007 

Afghanistan. Des alliés prêts à tout, sauf à combattre LLB 

15 
septembre 

Tchad. Menaces contre la future force de l’UE LLB 

30 janvier 
2008 

Tchad. L’Eufor se déploie sur fonds de violences LS 

30 janvier Tchad. Opération militaire européenne : des questions 
restent posées 

LLB 

1 février Tchad. Préparatifs de guerre LLB 
2 février Tchad. Attaque rebelle : Eufor retardée LLB 
2 février France-Tchad-EUFOR : des Belges dans le brouillard LS 
4 février Tchad. Le déploiement de la force européenne est postposé 

de quelques jours. N’Djamena, un piège pour les civils 
LS 

12 février Tchad. Les rebelles menacent l’Eufor LLB 
20 février La grogne dans les armées de terre  LLB 
27 février Tchad. Karel De Gucht évalue les risques de l’Eufor LS 
29 février Tchad. L’Eufor est un défi majeur pour les pays de l’Union. 

L’Europe joue gros à Abéché 
LS 

4 mars Eufor : entre espoir et confusion VA 
5 mars Soudan. Un soldat français disparu. Conséquence d’un 

accrochage entre l’Eufor et l’armée soudanaise 
LLB 

13 mars Tchad. Un opposant remet en cause l’Eufor LLB 
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3 avril Congo-Kinshasa. Militaires français accusés de tortures8 LLB  
16 juin Congo. Les tensions avec la Belgique font leur première 

victime collatérale. Un belge fait les frais de la crise 
LS 

17 juin Tchad. La force européenne prise au piège ? LLB 
20 juin  Bosnie. Un hélicoptère de l’Eufor s’écrase : quatre morts LLB 
11 juillet Tchad. L’Eufor face aux bandes de pillards LS 
 

A propos de l’identification régionale (directe ou indirecte) des missions 
PESD dans le titre de l’article (67 % des articles sur 148), la répartition 
apparaît comme suit : 

Localisation géographique 
/quotidiens 

RDC Tchad/Darfour Autre total 

La Libre Belgique 26 16 6 (a) 48 
Le Soir 8 17 5 (b) 30 
Vers l’Avenir 8 1 0 9 
La Dernière Heure 12 1 0 13 
total 54 35 11 100 (67 %) 

(a)  : Bosnie-Herzégovine (2) ; Liban (1) ; Afghanistan (1) ; Balkans (2). 
(b)  : Somalie (1) ; Afghanistan (1) ; Kosovo (2) ; Bosnie (1). 

 

A propos de la visibilité des forces armées belges dans le titre des articles, 
les forces belges sont citées en titre dans 36 articles. Dans la majorité des 
cas, cela concerne les missions PESD où les militaires belges sont engagés 
(RDC, Tchad).  

La survisibilité du nombre d’articles du groupe Vers L’Avenir citant en titre 
les forces armées belges s’explique par la rubrique régulière intitulée 
« Carnet de bord des militaires d’Elsenborn » (Le Jour) et les incidents autour 
des drones. 

A ce sujet, la répartition dans le titre proprement dit de cette visibilité du 
militaire belge à travers la diplomatie belge, la PESD ou les missions PESD 
proprement dites s’établit comme suit :  

Quotidiens Nombre d’articles 
sur la PESD 

Nombre d’articles PESD où l’armée belge et où la 
diplomatie belge associée à l’actualité PESD sont 

évoquées en titre  
LLB 63 12 

                                                           

8 Ceci concernait l’ancienne mission Artémis de 2003 (PESD). 
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LS 49 10 
Vers 
l’Avenir 

13 9 

La 
Dernière 
Heure 

23 5 

Total 148 36 (24 %) 

Aspects spécifiques 
Dans 92 articles sur 148, les forces armées belges sont (aussi) citées dans le 
corps même de l’article ; les articles PESD renvoyant à des petits 
développements sur la place des militaires ou de la diplomatie belges. 

Quotidiens Nombre d’articles sur la 
PESD 

Nombre d’articles où le militaire 
belge  

est (aussi) évoqué dans le corps 
de l’article 

   
LLB 63 35 (55%) 
LS 49 31 (63%) 
Vers l’Avenir 
(groupe) 

13 12 (92%) 

La Dernière Heure 23 14 (60%) 
Total 148 92 (62%)  
 

A propos du contenu des articles (voir annexe 2) les données favorables à la 
PESD sont visibles dans 87 articles sur les 148 répertoriés. Les contenus 
défavorables le sont à hauteur de 32 articles sur les 148 sélectionnés. Les 
articles « neutres » ou balançant entre éléments positifs et éléments négatifs 
dans une « juste proportion » sont au nombre de 29 articles sur les 148.  

Quotidiens Articles 
« positifs » 

Articles 
« négatifs » 

Articles « neutres » ou 
« balancés » 

total 

     
LLB 29 (46 %) 19 (30 %) 15 (24 %) 63  
LS 29 (59 %) 7 (14 %) 13 (27 %) 49 
Vers l’Avenir 
(groupe) 

9 (69 %) 4 (31 %) 0 (0 %) 13 

La Dernière 
Heure 

20 (87%) 2 (9%) 1 (4%) 23 

total 87 (59 %) 32 (22%) 29 (19 %) 148 
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Globalement, le pourcentage d’articles dits « positifs » sur la PESD (59%)  
dépasse le pourcentage d’articles dits « négatifs » (22%)  ou « neutres » (19 
%). Une perception positive élargie aux articles dits « neutres » aboutit aux 
chiffres de 116 articles (78%). A l’inverse, une perception négative élargie 
aux articles dits « neutres » aboutit aux chiffres de 61  articles (41%). Aussi, 
la presse sélectionnée donne une vision globalement positive des faits, 
événements et actualités de la PESD. 

Le quotidien La Dernière Heure est celui qui produit proportionnellement le 

plus d’articles positifs sur la PESD (87%).  Proportionnellement, La Libre 
Belgique introduit davantage d’articles « négatifs » que Le Soir. Parmi les 

hypothèses, il pourrait s’agir de la « culture d’entreprise » et d’idéologie, Le 
Soir étant probablement davantage porté par les analyses « européistes » de 

la sécurité-défense que La Libre Belgique. Cette hypothèse devrait être vérifiée 
et étayée en réalisant le même travail sur les médias francophones 
sélectionnés, mais à partir de mots clefs tournant autour de l’Alliance 
atlantique. 

A propos des articles dits « favorables » à la PESD, les éléments suivants ont 
été mis en avant :  

• le caractère sécuritaire, stabilisateur des missions extérieures civiles 
et militaires de la PESD, y compris l’exécution effective de la mission 
et le bilan des missions EUFOR ; 

• efficacité et impartialité de l’EUFOR (RDC 2006) ; 

• l’image positive de la PESD, y compris le souhait de l’ONU que l’UE 
intervienne ; 

• le renforcement des moyens, des outils, des effectifs ; 

• l’utilité des groupes pionniers, des GT-1500, de l’EATC, de la défense 
intégrée et de la crédibilité des aspects PESD dans le Traité 
constitutionnel ; 

• soutien et importance de l’AED ; 

• promotion de l’autonomie et du renforcement politique de la PESD. 

En ce qui concerne les articles dits « défavorables » à la PESD, les éléments 
suivants ont été mis en exergue :  

• les réticences de certains Etats au financement de l’AED ; 
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• les questionnements sur l’impartialité de l’EUFOR dans le cas d’une 
implication française au Tchad/RCA ; 

• les réticences des opinions publiques allemandes ; 

• les accidents, incidents et morts d’hommes ; 

• difficultés et tensions sur le terrain, incertitudes sur la mission ; 

• difficultés à réunir des voilures tournantes ; 

• suspension temporaire de mission ; 

• doutes sur les engagements nationaux aux missions. 

A propos de la « pédagogie de la PESD », nous pouvons indiquer  que les 
quotidiens  intègrent parfois de l’explicatif (description, « dictionnaire », 
rappel des faits, composition des forces)  dans l’analyse politico-militaire. 

Dans quatre cas, nous trouvons des grands reportages sur le terrain 9

• « La dissuasion nucléaire française et la souveraineté en Europe » 
(André Dumoulin, ERM) (Le Soir, 24 janvier 2006) ; 

 
prenant souvent toute une page du journal. 

Le groupe Vers l’Avenir est davantage porté à réaliser la description au jour le 
jour des opérations tactiques (impressions, incidents, rôles), à travers les 
reportages provenant des militaires belges sur le terrain, en faisant jouer la 
proximité entre le quotidien local/régional et la caserne d’où sont issus les 
militaires engagés (Elsenborn ; Amay). 

Quant aux cartes blanches et pages « Opinions » contenant des éléments 
analytiques PESD, elles sont au nombre de 16 sur 148 articles (11%) : 

• « Belge ou européenne, une armée, pour quoi faire ? » (Arnaud Ghys, 
CNAPD) (Le Soir, 25 février 2006) ; 

• « Europe : refaire le « coup des Six » (André Dumoulin, ERM) (Le Soir, 
7 juin 2006) ; 

                                                           

9 Cf. Dominique Simonet, « Drones belges : l’œil de l’Eufor, dans La Libre Belgique, 4 novembre 

2006 ; Dominique Simonet, « Eufor, de Potsdam à N’Dolo », dans La Libre Belgique, 6 

novembre 2006 ; Maroun Labaki, « Tchad. L’Europe joue les gros bras à Abéché », dans Le 
Soir, 29 février 2008 ; Lémine Ould M. Salem, « L’Eufor face aux bandes de pillards », dans Le 
Soir, 11 juillet 2008. 
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• « Pourquoi l’Europe doit aider le Congo » (Javier Solana, HR de l’UE 
pour la PESC) (La Libre Belgique, 31 juillet 2006) ;  

• « Invitation à un débat citoyen sur l’Organisation de l’Atlantique 
nord » (Philippe Mahoux, Jean Cornil, Pierre Galand, sénateurs 
socialistes) (Le Soir, 28 novembre 2006) ; 

• « L’Otan a besoin d’une défense européenne forte » (Jihane Annane, 
sénatrice libérale) (Le Soir, 28 novembre 2006) ; 

• « La relance de la défense européenne doit être mise en œuvre par un 
groupe d’Etats pionniers » (Louis Gautier, Délégué national du PS 
français) (Le Soir, 5 janvier 2007) ; 

• « Heurs et malheurs de l’intégration européenne » (Jean-Jacques 
Schule, Domnenico et Salvatore Rossetti di Valdalbero, Dietrich 
Hammer et Michele Ciavarini Azzi, Union des fédéralistes 
européens) (La Libre Belgique, 22 août 2007) ; 

• « Notre protecteur est devenu vulnérable » (Pascal Bruckner, 
philosophe) (Le Soir, 28 septembre 2007) ; 

• « La grogne dans les armées de terre » (Francis Briquemont, 
Lieutenant-général (e.r.) (La Libre Belgique, 20 février 2008) ; 

• « Bucarest : montagne ou souris ? » (André Dumoulin, ERM) (La Libre 
Belgique, 2 avril 2008) ; 

• « Partenaires, vraiment ? » (Collectif : CNAPD ; Vrede vzw ; 11.11.11.-
KVZ ; CNCD-11.11.11) (La Libre Belgique, 18 avril 2008) ; 

• « L’Union doit passer aux actes dans les Balkans » (Rosa Balfour, 
Fabrice de Kerchove, European Policy Centre et Fondation Roi 
Baudouin) (La Libre Belgique, 16 juin 2008) ; 

• « Loyauté envers l’Otan ou respect du droit ? » (Thierry Delannoy, 
MIR-IRG, Santiago Fischer, Justice et Paix et Arnaud Ghys, 
CNAPD) (Le Soir, 15 juillet 2008) ; 

• « La contribution contre-productive de la Belgique » (Kris 
Bernwouts, EurAc) (La Libre Belgique, 22 juillet 2008) ; 

• « L’intérêt de l’Europe est-il celui des USA ? » (Francis Briquemont, 
Lieutenant-général (e.r.) (La Libre Belgique, 30 juillet 2008). 

La répartition est ici de cinq articles provenant de l’institution militaire 
belge prise au sens large ; trois articles de mouvements de paix ; trois articles 
de groupes de pression pro-européen, fondation et ONG ; deux articles de 
parlementaires belges ; un article d’un expert d’un parti politique français ; 
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un article d’un philosophe français et un article d’un institutionnel 
européen. 

Relevons que les pages opinions incluant des aspects PESD qui proviennent 
de l’institution militaire belge prise au sens large sont le fait d’un chercheur-
enseignant (ERM/ULg) et d’un officier supérieur e.r. (non actif) ! 

Conclusions partielles 
Une visibilité PESD adéquate via les quotidiens de presse imposerait à la 
fois une plus grande pédagogie contextuelle (cf. dans la presse française les 

articles PESD du Figaro et du Monde). Elle dépend aussi en quelque sorte des 
missions PESD engagées sur le terrain vu le tropisme médiatique pour ce 
type de sujet.  

Aussi, le type d’engagement, les scénarios et événements des opérations 
menées, le nombre d’accidents et d’incidents subis, les résultats opératoires, 
seront les variables jouant dans les processus mouvant d’adhésion ou de 
rejet du cadre de la mission (justification, résultat, légitimité/légalité). 

Annexe : Niveau de jugement de la PESD par article 
Liste « complète » en classement chronologique des articles retenus (DGIPR, 
Press Banking, revue de presse de la Défense nationale, banque de données 
électroniques de la LLB, recherche manuelle, documentation personnelle) 

Années 
/date 

Titre Organe
s de 

presse 

Forces 
armées 
belges 
citées 

dans le 
corps 

de 
l’article 
Oui/no

n 

Contenus 
favorables 

PESD (+) ou 
défavorable

s (-) ou 
mélangés 

ou 
neutres (=) 

Eléments mis 
en avant 

(justificatif) 

2006      
      
6 janvier Bosnie-Herzégovine. 

La force européenne 
tue une Serbe 
bosniaque 

LLB Non = -arrestation 
d’un criminel 
de guerre (+) 
-mort 
accidentelle (-) 

13 janvier Congo-Kinshasa. Une 
opération militaire de 

LLB Oui = Mandat ONU 
(+) 
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l’UE en vue Commission 
Rwanda vu 
comme frein (-) 

23 janvier Union européenne. 
Baptême de l’état-
major de gendarmerie 

LS Oui + Lutte contre la 
criminalité 
organisée et le 
terrorisme 

24 janvier La dissuasion 
nucléaire française et 
la souveraineté en 
Europe  

LS Non = Pondération à 
l’implication 
européenne à 
la stratégie 
nucléaire 
française (-) 
Eléments 
autonomie et 
solidarité (+) 
 

25 février Belge ou européenne, 
une armée, pour quoi 
faire ? 

LS Oui = Contrôle 
citoyen sur 
l’armée 
européenne (+) 
Critique sur 
l’OTAN dans le 
cadre européen 
(-) 

5 mars Londres renâcle sur la 
défense européenne 

LLB Non - Réticence sur le 
financement de 
l’AED 

5 mars Congo-Kinshasa. Envoi 
d’une force 
européenne pour 
sécuriser les élections 

LLB Oui - Difficulté à 
trouver une 
nation cadre 

20 mars Congo-Kinshasa. 
Annan : « On a besoin 
d’une force 
européenne » 

LLB Non + Demande de 
l’ONU d’une 
implication 
PESD 

21 mars Congo. Joseph Kabila 
donne le feu vert aux 
Européens 

LLB Oui + Lancement 
d’une 
opération PESD 

22 mars Congo-Kinshasa. 
Force européenne : 
Berlin renâcle 

LLB Non - Opinion 
publique 
allemande et 
parlementaire 
réticentes 

4 avril Marché unique de la 
défense 

LLB Non + Renforcement 
de l’AED 

17 mai Congo-Kinshasa. 850 
Français pour la force 
européenne 

LLB Oui + Apport en 
effectifs 
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18 mai Congo-Kinshasa. 
Berlin approuve 
l’envoi de 780 
militaires 

LLB Non + Gouvernement 
allemand 
approuve la 
participation à 
l’opération 

1 juin Congo. La force 
européenne monte en 
puissance. Terreur 
dans l’Ituri. 

LS Oui = Montée en 
puissance de 
l’EUFOR (+) 
Climat de 
terreur en Ituri 

7 juin Europe, refaire le 
coup des Six 

LS Oui + De l’intérêt des 
groupes 
pionniers 

13 juin 2000 hommes au 
Congo 

VA Non + Exécution de la 
mission EUFOR 

14 juin Congo. L’aplomb de la 
force européenne 

LS Non + Crédibilité de la 
force 
européenne 
sans moyens 
OTAN 

14 juin Congo-Kinshasa. Près 
de 800 soldats 
européens à Kinshasa-
Ndolo 

LLB Oui = Pertinence de 
la force (+) 
Limites belges 
(Commission 
Rwanda) 

20 juin En deux mots. UEO. LS Oui + Présidence 
belge à l’UEO 

2 juillet Coup de chaleur sur la 
campagne congolaise 

DH Oui + Rôle important 
de la mission 
EUFOR 

3 juillet Congo. La force 
européenne prend ses 
quartiers à Kinshasa 

LS Oui + Crédibilité de 
l’opération et 
utilité des 
Belges 

3 juillet Le marché des 
équipements de 
défense est né 

LLB Non + Entrée en 
vigueur du 
code de 
conduite 

11 juillet Mission au Congo. 
Militaires d’Elsenborn 
pour surveiller 
Kinshasa 

VA/Le 
Jour 

Oui + Importance du 
rôle des Belges 
dans 
l’opération 
EUFOR 

29 juillet Congo. Un drone 
belge s’écrase à 
Kinshasa, pas de 
victime 

VA Oui - Accident d’un 
drone 

30 juillet RDC : les vols d’avions 
sans pilote belges de 

DH Oui - Accident d’un 
drone 
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l’EUFOR suspendus 
31 juillet Pourquoi l’Europe 

doit aider le Congo 
LLB Non + Argument de 

soutien à 
l’EUFOR 
(Solana) 

2 août Diplomatie belge. 
L’avis d’un 
observateur. Les 
Belges et le processus 
électoral en 
République 
démocratique du 
Congo 

LLB Oui + Importance de 
l’aide belge 

2 août Des soldats belges au 
Liban 

LLB Oui = Importance 
d’en être (+) 
Difficultés 
diverses (-) 

4 août Congo-Kinshasa. La 
force européenne au 
Kasaï 

LLB Non + L’EUFOR 
comme force 
de dissuasion 

4 août Congo. Le drone belge 
abattu par une seule 
balle 

VA Oui - Vulnérabilité du 
drone 

4 août Carnet de bord des 
militaires d’Elsenborn 
au Congo 

VA/Le 
Jour 

Oui + Importance du 
rôle des 
militaires 
belges 

18 août (sans titre) RDC DH Non + Crédibilité et 
fermeté de 
l’EUFOR 

23 août Congo. Kinshasa 
reprend son souffle. 
Répit après les tirs : la 
communauté 
internationale se 
renforce 
militairement et 
essaie de calmer le 
jeu 

LS Oui + Grande 
réactivité de 
l’EUFOR 

25 août Carnet de bord des 
militaires d’Elsenborn 
au Congo 

VA/Le 
Jour 

Oui + Importance du 
rôle des 
militaires 
belges 

25 août (sans titre) Congo DH Non + stabilisation 
26 août Ils ont sans doute 

évité le pire 
DH Non + stabilisation 

6 
septembr
e 

Carnet de nord des 
militaires d’Elsenborn 
au Congo 

VA/Le 
Jour 

Oui + Importance du 
rôle des 
militaires 
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belges 
12 
septembr
e 

(sans titre) (Congo) DH Oui + Rôle important 
des drones 
belges 

13 
septembr
e 

Congo-Kinshasa. La 
communauté 
internationale fait 
pression sur les 
dirigeants 

LLB Oui + Poids de l’UE 
dans la 
stabilisation 

16 
septembr
e 

Karel De Gucht insiste 
pour le maintien de 
l’Eufor 

LS Oui + Poids de l’UE 
dans la 
stabilisation 

20 
septembr
e 

Union européenne. 
Des idées pour un 
nouveau traité 

LS Oui + Soutien aux 
aspects PESD 
du Traité 
constitutionnel 

4 octobre EUFOR. Un avion 
d’Elsenborn s’écrase à 
Kinshasa : un mort, 
deux blessés 

VA/Le 
Jour 

Oui - Accident et 
mort d’homme 

4 octobre Congo-Kinshasa. 
Chute d’un drone 
belge : un mort et 
deux blessés 

LLB Oui - Accident et 
mort d’homme 

4 octobre (sans titre) Congo DH Oui - Accident de 
drone 

6 octobre Drone de Kinshasa : 
pas un tir 

LLB Oui - accident 

24 
octobre 

Congo-Kinshasa. 
Avion sans pilote 
accidenté : deuxième 
victime 

LLB Oui - Accident et 2ème 
mort 

27 
octobre 

Congo. Les espions du 
ciel, vigilants, 
viennent de Belgique 

LS Oui + Rôle important 
des drones 
belges 

27 
octobre 

Congo-Kinshasa. Le 
calme étrange de 
Kinshasa 

LLB Oui + Rôle sécurisant 
de l’EUFOR 

29 
octobre 

La troupe européenne 
discrète 

DH Non + Flexibilité de 
l’EUFOR 

29 
octobre 

Climat de tension 
extrême 

DH Non + Flexibilité de 
l’EUFOR 

4 
novembre 

Drones belges : l’œil 
de l’Eufor 

LLB Oui + Rôle important 
des drones 
belges 

6 
novembre 

Eufor, de Potsdam à 
N’Dolo 

LLB Oui + Efficacité et 
impartialité de 
l’EUFOR 
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10 
novembre 

Congo-Kinshasa. 
Patrouilles renforcées 
à Kinshasa 

LLB Non = Renforcement 
des patrouilles 
(+) 
Tensions (-) 

13 
novembre 

Congo-Kinshasa. 
Sabotage des drones 
belges de l’Eufor ? 

LLB Oui - Sabotage (-) 
 

13 
novembre 

Calme précaire à 
Kinshasa 

DH Non + Rôle dissuasif 
de l’EUFOR 

17 
novembre 

Quelques incidents et 
puis le calme, 
incertain 

LLB Oui + Présence de 
l’EUFOR 

18 
novembre 

Congo-Kinshasa. Kin 
redoute qu’« on 
allume l’incendie ». 
Partira ? Partira pas ? 

LLB Oui + Souhait de voir 
rester l’EUFOR 

23 
novembre 

(sans titre) Congo DH Oui = Fin de mission 
réussie (+) 
Prolongation 
refusée (-) 

28 
novembre 

Invitation à un débat 
citoyen sur 
l’Organisation de 
l’Atlantique nord 

LS Oui + La PESD ne fait 
pas 
concurrence à 
l’OTAN 

28 
novembre 

L’OTAN a besoin 
d’une défense 
européenne forte 

LS Non + Soutien aux 
aspects PESD 
de la 
Constitution 
européenne 

30 
novembre 

Congo-Kinshasa. « On 
a débroussaillé le 
terrain de l’Europe de 
la défense » 

LLB Oui + Bilan positif de 
la PESD via 
EUFOR 

1 
décembre 

Congo. L’Eufor fait ses 
valises 

LS Oui = Départ de 
l’EUFOR 

2 
décembre 

« Arrête ton char… » DH Oui + Team info sida 
et armée belge 
en opérations 
PESD 

10 
décembre 

Visite princière pour 
les familles des 
militaires 

DH Oui + Lien armée-
royauté 

11 
décembre 

Armée. Les militaires 
à l’étranger se sentent 
soutenus 

VA Oui + Lien armée-
royauté 

20 
décembre 

Congo-Kinshasa. La 
mission de l’Eufor. La 
force adéquate au 
moment opportun 

LLB Oui + Bilan positif de 
l’EUFOR et 
importance des 
drones belges 
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20 
décembre 

Union 
européenne/ »Succès 
» de l’opération 
militaire en RDC. 
Europe de la défense, 
acte I 

LS Non + Bilan positif de 
l’EUFOR 

28 
décembre 

Ils quittent la RDC DH Oui + Interaction 
mission EUFOR 
et missions 
bilatérales 

30 
décembre 

L’UE inaugure le 1er 
janvier ses 
groupements 
tactiques 

LLB Oui + Importance des 
Battlegroups 

      
2007      
      
4 janvier Pas question de 

troupes UE en 
Somalie 

LS Non = Refus de 
s’engager 

5 janvier La relance de la 
défense européenne 
doit être mise en 
œuvre par un groupe 
d’Etats pionniers 

LS Non + Défense 
européenne 
autonome 

9 février Afghanistan. Des alliés 
prêts à tout, sauf à 
combattre 

LLB Oui = Prise de risque 
différent entre 
Européens (-) 
Projet envoi 
policiers 
européens (+) 

20 mars L’Europe jubile : son 
traité a 50 ans 

LS Oui + Armée 
commune  

24 mars Le départ de l’Eufor 
remis en cause à 
demi-mots 

LS Oui = L’Europe 
devait-elle 
partir ? 

15 mai Union européenne-
défense. Un marché 
de l’armement 

LS Non + Soutien aux 
programmes 
communs 

29 mai L’Europe à pas 
prudents en 
Afghanistan  

LS Non + Policiers et 
experts 
judiciaires en 
Afghanistan 

22 août Heurs et malheurs de 
l’intégration 
européenne 

LLB Non + Soutien PESD 

6 
septembr
e 

Des militaires belges 
déployés au Tchad 

DH Oui + Contribution 
belge à EUFOR 
Tchad/RCA 
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15 
septembr
e 

Tchad. Menaces 
contre la future force 
de l’UE 

LLB Oui - Vulnérabilité de 
l’EUFOR 

28 
septembr
e 

Notre protecteur est 
devenu vulnérable 

LS Non = Vulnérabilité de 
l’allié américain 
(-) 
Autonomie de 
décision de 
l’Europe de la 
défense (+) 

13 
octobre 

L’accord sur la 
politique étrangère 

VA Oui + Soutien à une 
défense 
européenne 
forte 

16 
octobre 

L’Europe de la 
défense débarque en 
lisière de la guerre du 
Darfour 

LS Oui + Projet 
d’intervention 
EUFOR près du 
Darfour 

30 
octobre 

Un prétexte pour 
gêner l’arrivée de 
forces de paix autour 
du Darfour 

LS Non = Sécurisation 
des camps (+) 
Affaire de 
l’Arche de Noé 
(-) 

20 
novembre 

Tchad. La force 
européenne toujours 
en gestation 

LS Non - Pas assez 
d’hélicoptères 

22 
novembre 

Union Européenne. 
Toujours 
pas…d’hélicos pour le 
Tchad 

LS Non - Pas assez 
d’hélicoptères 

30 
novembre 

Tchad. Le 
déploiement de la 
force européenne 
sera retardé. L’Eufor 
en panne 
d’hélicoptères 

LS Oui - Pas assez 
d’hélicoptères 
et de petits 
avions 

11 
décembre 

Kosovo. La 
Commission 
préfinance déjà la 
mission de l’UE sur le 
terrain  

LS Non = Mission de 
police au 
Kosovo (+) 
Divergence 
européenne (-) 

      
2008      
      
11 janvier L’Eufor sera 

davantage française, 
mais elle sera 

LS Oui + Apport de 
moyens 
supplémentaire
s 

11 janvier Tchad. Eufor : la LLB Oui = Montée en 
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France fait un effort puissance de 
l’Eufor (+) 
Ambiguïtés 
françaises (-) 

12 janvier La force militaire 
européenne appelée à 
être dépêchée au 
Tchad 

LS Oui + L’EUFOR est 
prête 

12 janvier Tchad. Une force 
européenne 
essentiellement 
française dès février 

LLB Oui = Déblocage du 
dossier (+) 
Ambiguïtés 
françaises (-) 

28 janvier Tchad. Importante 
mission militaire 
européenne 

LLB Oui + Lancement 
officiel de la 
mission EUFOR 

30 janvier Tchad. L’Eufor se 
déploie sur fonds de 
violences 

LS Non = Menaces vis-à-
vis de Eufor (-) 
L’Eufor se 
déploie (+) 

30 janvier Tchad. Opération 
militaire européenne : 
des questions restent 
posées 

LLB Oui - Incertitudes sur 
la mission 

1 février Tchad. Préparatifs de 
guerre 

LLB Non = Incursion 
rebelle (-) 
Début 
déploiement 
EUFOR (+) 

2 février Tchad. Attaque 
rebelle : Eufor 
retardée 

LLB Non - Difficultés et 
incertitudes 

2 février France-Tchad-EUFOR : 
des Belges dans le 
brouillard 

LS Oui - Difficultés 
diplomatico-
militaires 
françaises et 
EUFOR 

4 février Tchad. Le 
déploiement de la 
force européenne est 
postposé de quelques 
jours. N’Djamena, un 
piège pour les civils 

LS Non - Difficultés 
attendues pour 
l’EUFOR 

4 février Eufor pas avant 
mercredi 

LLB Oui - Suspension 
temporaire du 
lancement de la 
mission 

8 février Tchad. Idriss Déby 
décrète le couvre-feu 

LLB Non = Cessez le feu 
(+) 
EUFOR 
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« piégée » (-) 
9 février Tchad. Accusée de 

participation aux 
combats, la France 
officielle nie 

LLB Non - Tensions entre 
partenaires  

12 février Tchad. Les rebelles 
menacent l’Eufor 

LLB Non - Mauvaise 
perception de 
l’EUFOR par les 
rebelles 

13 février Tchad. L’Eufor 
reprend son 
déploiement 

LLB Non + Reprise de la 
mission EUFOR 

14 février Beauvechain. 
D’éventuels arrivants, 
sans nuisance 

LLB Oui + EATC 

14 février Beauvechain, QG de 
l’Europe 

DH Oui + EATC 

15 février L’Europe saute sur le 
Kosovo  

LS Oui + Projet de 
déploiement 
d’une grande 
mission civile 
(PESD) 

19 février Tchad. Feu vert aux 
troupes belges 

LLB Oui + Déploiement 
EUFOR 

20 février La grogne dans les 
armées de terre  

LLB Oui = Unités 
intégrées 
(souhait) (+) 
Problème de 
moyens pour 
les armées de 
terre (-) 

20 février Union européenne. 
Guy a rendu visite à 
Nicolas 

LS Oui + -promotion 
accélération de 
la PESD 

27 février Tchad. Karel De Gucht 
évalue les risques de 
l’Eufor 

LS Oui - Risques pour 
l’EUFOR et 
ambiguïtés 
françaises 

28 février Tchad. Forces 
spéciales belges en 
renfort pour l’Eufor 

LS Oui + Apport à 
l’EUFOR 

29 février Tchad. L’Eufor est un 
défi majeur pour les 
pays de l’Union. 
L’Europe joue gros à 
Abéché 

LS Oui = Questions 
autour de la 
neutralité 
française (-) 
Grande mission 
militaire UE (+) 

4 mars Eufor : entre espoir et 
confusion 

VA Oui - Incertitudes et 
confusions 
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5 mars Soudan. Un soldat 
français disparu. 
Conséquence d’un 
accrochage entre 
l’Eufor et l’armée 
soudanaise 

LLB Non - incident 

7 mars Tchad. Hélicos russes 
pour l’Eufor 

LS Non + Apport 
d’hélicoptères 

7 mars Tchad. Un opposant 
remet en cause 
l’Eufor 

LLB Non - Confusions 
autour du rôle 
de l’EUFOR 

14 mars Tchad. Où est passée 
la colonne rebelle ? 

LS Oui = Situation floue 
sur le terrain 

28 mars En deux mots. Bosnie LS Non + Chasse au 
criminel de 
guerre 

29 mars (sans titre) Défense DH Oui + Entretien sur la 
PESD 

31 mars Visite Pieter de Crem VA Oui + Entretien sur la 
PESD 

2 avril Bucarest : montagne 
ou souris ? 

LLB Non = Difficultés et 
opportunités 
PESD face à 
l’OTAN 

3 avril Commandement 
intégré : la stratégie 
de Sarkozy 

LS Non + Le 
renforcement 
de la PESD et la 
présidence 
française 

3 avril Congo-Kinshasa. 
Militaires français 
accusés de tortures 

LLB Non - Perception de 
l’ancienne 
mission Artémis 

4 avril (sans titre) Europe DH Non + Progrès Europe 
de la défense 

18 avril « Partenaires », 
vraiment ? 

LLB Oui - Doutes sur les 
engagements 
belges dans la 
PESD 

19 avril Dans les forces 
spéciales 

DH Oui + Engagements 
belges dans 
EUFOR 
Tchad/RCA 

27 mai Défense : Paris veut 
relancer 

LLB Non + Relance de la 
PESD 

29 mai Beauvechain-base 
aérienne. Salut royal 
avant l’Afghanistan  

LLB Oui + EATC 

8 juin Un « groupement LLB Oui + Importance des 
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tactique «  européen 
fin 2009 

Battlegroups 

9 juin Défense. Belgique : 
commandement 
européen fin 2009 

LS Oui + Battelgroups et 
PESD 

10 juin Amay. Rendre la 
séparation moins 
difficile 

VA/Le 
jour 

Oui + Infor-familles et 
missions PESD 

13 juin Balkans. L’UE par la 
petite porte au 
Kosovo 

LLB Non + De l’utilité 
d’une mission 
Eulex au 
Kosovo 

16 juin L’Union doit passer 
aux actes dans les 
Balkans 

LLB Non = Elargissement 
comme outil de 
stabilité parmi 
d’autres outils 
de la PESD (+) 
Incohérences 
européennes (-) 

16 juin Congo. Les tensions 
avec la Belgique font 
leur première victime 
collatérale. Un Belge 
fait les frais de la crise 

LS Oui = Importance de 
l’EUSEC (+) 
Perte d’un 
mandat (-) 

17 juin Tchad. La force 
européenne prise au 
piège ? 

LLB Non - Ambiguïtés de 
l’EUFOR 

20 juin  Bosnie. Un 
hélicoptère de l’Eufor 
s’écrase : quatre 
morts 

LLB Non - accident 

26 juin Plus opérationnelle et 
atlantiste, l’armée 

LS Oui + Soutien à une 
défense et une 
sécurité 
européenne 
intégrées 

26 juin Ducarme : « pas assez 
précis sur la défense 
collective » 

LLB Oui = Faiblesse PESD 
dans la note de 
politique 
générale (-) 
Mise en 
évidence 
éléments clefs 
du Traité de 
Lisbonne en 
matière de 
PESD (+) 

26 juin L’armée selon De 
Crem 

DH Oui + Apport belge 
missions UE 
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1 juillet Le général Jean-Paul 
Michel à la tête 
d’Eusec 

LLB Non + Nomination à 
EUSEC 

1 juillet La France aux 
commandes 

DH Non + L’Europe de la 
défense 
commune une 
des priorités de 
la présidence 
française 

2 juillet La difficile mission de 
Sarkozy 

DH Non + L’Europe de la 
défense 
commune une 
des priorités de 
la présidence 
française 

7 juillet La force européenne 
en mission depuis 4 
mois à la frontière 
soudanaise. Une 
touche belge dans 
l’Eufor. 

LS Oui + Apport de 
l’EUFOR à la 
sécurité 

11 juillet Tchad. L’Eufor face 
aux bandes de pillards 

LS Oui + Apport de 
l’EUFOR à la 
sécurité 

15 juillet Loyauté envers l’Otan 
ou respect du droit ? 

LS Oui - Critique du trop 
peu 
d’autonomie de 
l’UE 

22 juillet Congo. La 
contribution contre-
productive de la 
Belgique 

LLB Oui = -incohérence 
des politiques 
-importance de 
l’EUSEC-RDC 

26 juillet (sans titre)  DH Oui + Présence 
militaire belge 
dans EUFOR 

30 juillet L’intérêt de l’Europe 
est-il celui des USA ? 

LLB Non + Promotion de 
l’autonomie de 
la PESD 


