Question de Mme Kattrin Jadin au Vice-premier ministre et ministre de la Défense, sur "La
défense antichar de la composante terrestre."
Kattrin Jadin (MR):
Ma question concerne la défense antichar de la composante terrestre. Selon mes informations, le
missile antichar "Milan" n'est plus en usage depuis 2010 et à ce jour, il n'a toujours pas été remplacé.
De plus, les véhicules blindées "AIF" qui devaient remplacer le char Léopard 1, ont une carapace de
maximum 10 mm, alors que la carapace du char Léopard 1 comptait 10 mm à 76 mm. 1. Qu'en est-il
de la défense antichar de notre composante terrestre? 2. Comment nos soldats sont-ils protégés
actuellement?
Joëlle Milquet, ministre:
1. La capacité anti-char de la Composante terrestre provient, en premier lieu, de l'armement de bord
du MPPV (Multi Purpose Protected Vehicle) et de l'AIV (Armoured Infantry Vehicle). Les mitrailleurs
.50 à bord du MPPV et de l'AIV ont une capacité de pénétration de blindage contre des véhicules
blindés légers. Les systèmes d'armes 30mm et 90mm de l'AIV fournissent également cette capacité
de pénétration mais cette fois contre des véhicules blindés plus lourds et contre des chars légers. De
plus, de par la réalisation des dossiers AFAB (Anti-Fortification, Anti-Blindage) Short Range et
Medium Range du PIDS 2012 (Plan Investissements Défense et Sécurité), cette capacité sera
complétée par de l'armement spécifique. Il en découle un équipement de moyens anti-char des plus
moderne, partant du soldat individuel (AFAB Very Short Range), par le niveau de peloton (AFAB Short
Range) et ce jusqu'au niveau de la compagnie (AFAB Medium Range), aussi bien lors de la mise en
oeuvre sur AIV que sur MPPV. La Composante terre disposera ainsi de moyens anti-char qui pourront
être mis en oeuvre contre les chars les plus modernes. 2. Le niveau de protection des nouveaux
véhicules AIV et MPPV contre le feu direct, est supérieur à, ou équivaut à celui du Léopard 1, AIFV ou
M113. De plus, l'AIV et le MPPV disposent d'une protection contre les mines et les IED's (Improvised
Explosive Device), inexistante sur les véhicules de l'ancienne génération.

