Question écrite de Mme Kattrin JADIN au ministre de la
Défense concernant la capacité de la Belgique à exécuter
les missions de l'OTAN
Kattrin JADIN (MR) : Plusieurs hauts responsables de l'État-major de l'armée belge feraient
actuellement état de leurs plus vives inquiétudes quant à la capacité effective de notre corps militaire
à accomplir ses différentes missions sur le territoire national et dans ses engagements étrangers.
Concrètement, quatre missions extérieures auraient déjà été annulées, tandis que onze des 44
missions en cours à l'étranger, principalement à des fins de maintien de la paix ou des exercices de
l'OTAN, seraient compromises. Cette situation s'expliquerait entre autres par la réquisition de 1.600 de
nos soldats à des missions de protection du territoire national ou de surveillance de sites nucléaires,
mais également par le fait qu'un tiers des 30.000 hommes qui composent la force totale de notre
armée ne ferait pas partie de notre capacité immédiate d'action, en raison des temps de repos postmission, d'un arrêt-maladie, de congé ou encore d'une formation. 1. Votre département confirme-t-il
l'annulation de quatre missions extérieures et la mise en danger opérationnelle d'un quart des
missions toujours en cours? Dans l'affirmative, le manque d'effectifs en est-il la cause principale, ou
existe-t-il d'autres raisons permettant d'expliquer cette situation? 2. Votre département peut-il fournir
des statistiques plus détaillées quant à la ventilation du nombre d'effectifs de l'armée ne faisant
actuellement pas partie de la capacité immédiate d'action en raison d'une mise au repos, d'une
formation, ou d'un arrêt maladie?

Steven VANDEPUT, ministre :
1. Avec l'engagement d'un grand nombre de militaires en appui de la police, la Composante Terre doit
annuler certaines activités d'entraînement. Les entraînements nécessaires à la préparation des
opérations en cours et les engagements internationaux les plus importants ont évidemment encore
lieu.
2. La Défense compte actuellement approximativement 29.000 militaires dont environ 20.000 font
partie des composantes. 220 des militaires faisant partie des composantes sont en formation et 110
sont indisponibles pour des absences médicales de longue durée. Environ 4.000 militaires sont mis en
oeuvre dans les unités de combat. Afin d'augmenter le potentiel pour les missions de soutien à la
police, la Défense a formé un nombre supplémentaire de militaires à un niveau tactique suffisant. Il
n'est cependant pas possible de former chaque militaire pour cette mission spécifique.

