Question de Kattrin Jadin à Philippe Goffin (Affaires étrangères et
Défense) sur "L’utilisation de chars Piranha dans la mission en Jordanie"

Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, à 13 h, nous allons organiser des auditions
relatives à des achats militaires remontant à quelques années. En effet, nous avons dû
constater que certains matériels concernés étaient défectueux, voire n'avaient jamais pu être
opérationnels à 100 %. Leur achat ainsi que leur remise en état furent particulièrement
onéreux. C'est notamment le cas des chars "Piranha".
Au mois de janvier, la composante Terre a annoncé qu’elle se livrerait à un grand exercice
– baptisé "Lion Desert" - en Jordanie. Cette mission est organisée afin que les soldats puissent
se déployer dans un milieu tropical et que les unités motorisées puissent s'entraîner dans des
conditions désertiques. La composante Terre veut donc s'exercer dans un environnement
exigeant et être ainsi préparée au mieux.
De plus, cet entraînement est nécessaire pour maintenir le caractère attrayant et valoriser le
métier de militaire à destination des jeunes recrues, mais aussi pour préserver la crédibilité de
notre armée aux yeux de ses partenaires internationaux. Pour ce faire, les chars de combat
"Piranha" seront également utilisés - alors qu’ils n’ont jamais été réellement opérationnels.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous rappeler dans quel état se trouvent ces chars de
combat? Cela nous sera fort utile. Pouvez-vous également nous expliquer l'avantage d'y
recourir à l'occasion de cet exercice très particulier? Enfin, pourquoi l’armée belge utilise-telle ces véhicules qui, en principe, ne sont pas entièrement opérationnels dans un
entraînement en Jordanie, alors que celui-ci revêt une grande importance au regard de notre
crédibilité envers nos partenaires internationaux?

Philippe GOFFIN, ministre : Monsieur le président, madame Jadin, selon la terminologie
militaire, l'AIV Piranha est un véhicule blindé d'infanterie. Celui-ci n'est pas catalogué
comme un char de combat comme le sont les chars Leopard 2 allemands, l'Abrams américain
ou le Leclerc français. Les AIV Piranha constituent les véhicules organiques de trois
bataillons d'infanterie: régiment 1/3 Lanciers, régiment des Chasseurs ardennais et bataillon
Bevrijding – 5 Linie et sont régulièrement déployés en opération comme c'est le cas dans les
pays baltes.
Les différentes versions de Piranha sont opérationnelles, exception faite des munitions flèches
du canon 90 mm. Dans ce cadre, il a été décidé de ne plus utiliser ce type de munitions avec la
version DF90 (Direct Fire 90) de l'AIV. L'utilisation d'autres types de munitions ne pose
aucun souci.
Un des terrains d'action éventuels pour une compagnie inter-armes, dont une grande partie des
véhicules seront des AIV Piranha, est le Sahel. Il est, dès lors, extrêmement important
d'entraîner notre personnel à utiliser ces véhicules dans des conditions aussi proches que
possibles de celles qui pourraient être rencontrées dans le Sahel. C'est tout le sens de
l'exercice Desert Lion qui aura lieu prochainement en Jordanie.

Dans le cadre de cet exercice, plus de 150 véhicules seront déployés, dont une trentaine
d'AIV. Outre l'entraînement du personnel, ce sera également l'occasion de tester notre
matériel dans des conditions désertiques extrêmement contraignantes et de s'assurer que nos
procédures logistiques et médicales sont parfaitement en mesure de soutenir des opérations
réelles.
De par l'emploi des moyens déployés, mais aussi de par l'intégration des moyens des
partenaires participant à cet exercice de haute intensité en milieu désertique, l'exercice
Desert Lion constituera une excellente vitrine pour la promotion de notre crédibilité
opérationnelle envers nos partenaires internationaux.

Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, vous avez été très rapide. J'aimerais pouvoir
disposer de la version écrite de votre réponse, si c'est possible. Je suis évidemment très
favorable à cette mission. Ne vous méprenez pas. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Je suis
évidemment très heureuse que nos soldats puissent s'exercer à l'étranger, que ceci puisse
constituer une vitrine importante pour notre armée. Je serai toujours de cet avis et pour
défendre ceci de manière positive.
Je m'étonnais seulement de l'utilisation de ce véhicule, dont j'ai appris que ce n'est pas un char
au sens propre du terme. J'étais surprise d'apprendre l'utilisation du Piranha. C'est la raison
pour laquelle j'ai posé cette question. Je relirai à tête reposée la réponse qui vient de m'être
donnée.

