Éditorial

Les virus suivent une stratégie appropriée pour se transformer en pandémie. Une lutte
efficace exige également une stratégie appropriée, appliquée par chacun de nous et
collectivement, au sein de notre société et de nos services publics.
Chaque service public de notre pays doit disposer d’une vision stratégique spécifique
pour son propre domaine de compétence afin de pouvoir intervenir de manière efficiente
et efficace, également en période de crise. Cependant, lorsqu’une crise déborde les
limites d’un secteur spécifique, avec de larges répercussions sur notre société, il est
nécessaire de mettre en place une « stratégie de sécurité nationale » globale. Notre
pays ne dispose pas (pas encore ?) d’une telle stratégie, avec une approche sociétale
collective « totale », valable pour différentes crises.
La Défense ne constitue qu’un seul maillon dans la chaîne des institutions qui doivent
assurer la sécurité et la protection de nos citoyens. Ses missions spécifiques toujours
présentes à l’esprit, la Défense plaide déjà depuis un certain temps pour une stratégie de
sécurité nationale. L’honnêteté nous oblige à préciser qu’à ce propos, nous ne partons
pas prioritairement de l’hypothèse d’un scénario de pandémie. Toutefois, ce dernier est
bel et bien pris en compte.
Dans les circonstances actuelles, la santé publique est bien entendu au cœur des
préoccupations : quoi qu’il arrive, elle constitue un domaine politique prioritaire. Nous
pouvons affirmer avec fierté que les soins de santé que notre pays offre à ses habitants
font autorité en Europe et bien au-delà. Nous devons consolider les points forts de
« notre » politique de santé. Toutefois, il y a des aspects qui peuvent être améliorés.
Mais là n’est pas la question. Il ne faut pas oublier les dégâts collatéraux, dans tous les
segments de notre société, mais également, en fin de compte, au niveau de la sécurité.
Dès lors : il faut définir des mesures de crise adaptées.

Lors de l’irruption d’une crise, la Défense offre toujours toute l’assistance possible,
partout où et dès que cela s’avère nécessaire, sur le territoire national et bien au-delà. À
l’heure actuelle aussi, en ces temps de coronavirus, elle assure une présence qui n’est
pas toujours visible, mais qui est bien appréciée par les responsables concernés. Lors
de crises à l’étranger, la Défense offre dans un premier temps sécurité et protection à
la population locale, mais également, indirectement, à sa propre population ; sécurité
intérieure et sécurité extérieure sont intimement liées, ce qui exige également une
approche collective. Si nous voulons consolider cette capacité, un effort national
approprié en faveur de la Défense est nécessaire.
Bien entendu, nous ne sommes pas seuls : l’Union européenne aussi accorde une
grande importance à la protection de ses citoyens. Dans sa stratégie globale en matière
de sécurité, elle plaide aussi, entre autres, pour une politique européenne de défense
efficace. Toutefois, ici comme ailleurs, la règle est la même : tout le monde doit apporter
sa contribution. Aucun pays ne peut s’y soustraire, ni en matière de défense, ni de
stratégie de sécurité nationale.
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