Questions jointes de
- Mme Kattrin Jadin au ministre de la Défense sur "les rumeurs de fermeture de la caserne de
Spa" (n° 9095)
- Mme Kattrin Jadin au ministre de la Défense sur "les rumeurs de fermeture de l'IRMEP à
Eupen" (n° 9282)
Kattrin Jadin (MR):
Monsieur le ministre, c'est la première fois que j'interviens depuis votre nouvelle nomination en tant
que ministre de la Défense nationale. Je tiens évidemment à vous féliciter et à faire le point par
rapport à énormément de rumeurs qui circulent au sein des militaires de ma région.
En effet, les militaires basés à Spa comme ceux actuellement en place à l'IRMEP ou encore les
militaires d'Elsenborn partagent des inquiétudes au sujet de nouvelles fermetures éventuelles, de
nouvelles restructurations. J'ai fait avec vous, monsieur le ministre, l'exercice sous la législature
précédente. Je regrette amèrement que, lors d'économies à réaliser, l'on coupe systématiquement
dans le budget de la Défense. Il faudra bien un jour que cela s'arrête. J'aimerais donc connaître votre
position en la matière. Pouvez-vous rassurer les gens sur place et couper court à ces rumeurs?
Pouvez-vous me confirmer que les camps de Spa, de l'IRMEP à Eupen, mais aussi celui d'Elsenborn
seront maintenus et qu'ils ne souffriront plus de nouvelles mesures de restructuration, de
délocalisation? C'est évidemment un aspect très, très important pour ma région tant au niveau
économique qu'au niveau de l'implication dans la société au niveau local.
Pieter De Crem, ministre:
Madame Jadin, les mesures d'assainissement des finances publiques sont traduites dans l'accord
gouvernemental. Cet accord prévoit, entre autres, une réduction des effectifs de la Défense à 30 000
militaires et 2 000 membres civils du personnel, c'est-à-dire une suppression de 2 000 postes.
Par ailleurs, se fondant sur les perspectives économiques prévalant au moment de la confection du
budget, le gouvernement a proposé de fixer le budget de la Défense pour 2012 à 2,732 millions
d'euros. Comme je l'ai exposé en commission de la Défense de la Chambre en date du 11 janvier
dernier, le plan de la finalisation de la transformation d'octobre 2009, le plan qui vous est connu, est
en phase de clôture. Certains quartiers fermeront encore cette année. Un petit nombre d'unités
doivent encore être dissoutes en 2012 et certaines doivent déménager. Il n'y a donc, pour l'instant,
pas d'autres fermetures planifiées que celles qui ont été prévues dans ce plan. Si, par contre, dans le
contrôle budgétaire, de nouvelles coupures devaient être effectuées, il conviendrait d'examiner si cette
intention demeure réaliste mais il n'entre pas dans mes intentions de procéder à des fermetures qui
n'étaient pas prévues.
Kattrin Jadin (MR):
Monsieur le ministre, je vous remercie. Vous me rassurez! Dans le cas contraire, j'étais également
prête à "charger le fusil" pour assurer la défense de ma région! Je ne manquerai pas relayer ceci très
largement pour justement calmer les choses à ce sujet. Monsieur le ministre, vous connaissez ma
région. Vous y êtes toujours le bienvenu pour venir jeter un coup d'œil sur l'état des camps et vous
rendre compte de l'engouement que suscite la présence de ces camps aussi au sein de la société,
que ce soit à Elsenborn, à Eupen ou à Spa.
Pieter De Crem, Ministre:
Diese Einladung darf ich nicht ablehnen!
Kattrin Jadin (MR):
Das ist sehr schön! Das freut mich! Danke!
.

