Question orale de Mme Kattrin Jadin au ministre de la Défense,
chargé de la Fonction publique, sur "les militaires belges déployés
en Irak et aux alentours de Mossoul"
Kattrin Jadin (MR): Madame la présidente, monsieur le ministre, la presse écrite s'est fait l'écho du
travail fourni par nos unités sur le sol irakien et plus particulièrement aux alentours de Mossoul.
En plus d'un travail d'observation des unités spéciales par l'utilisation de drones, la Belgique appuie la
coalition avec ses F-16 et son unité médicale (Special Operations Surgical Team).
À l'avenir, nos forces devraient être renforcées par 14 unités de véhicules blindés.
Monsieur le ministre, nos unités ont-elles déjà essuyé des attaques, par exemple, avec des drones
provenant de l'État islamique? Nos militaires seront-ils exposés en cas de chute de Mossoul et de fuite
des troupes de Daesh? Combien de membres du personnel militaire belge la Belgique envisage-t-elle
d'envoyer? Combien sont-ils actuellement présents?

Steven Vandeput, ministre: Madame Jadin, mijnheer Buysrogge, avant toute chose, je souhaite
rappeler que toutes les données concernant cette opération sont régulièrement communiquées en
commission de suivi des opérations à l'étranger.
Nos troupes opèrent à partie des positions tenues par l'armée kurde en zone kurde. La probabilité que
les Belges se heurtent à des membres de Daesh en fuite est très faible. Actuellement, une dizaine de
militaires belges se trouvent à Bagdad, où ils dispensent des formations aux militaires irakiens, tandis
qu'une vingtaine d'entre eux opèrent à partir du Nord de l'Irak où, en étroite collaboration avec leurs
homologues néerlandais, ils assistent et conseillent les unités irakiennes et kurdes dans leur lutte contre
Daesh.
La situation en Irak évolue très rapidement. Les troupes irakiennes doivent maintenant progresser dans
des zones reconquises qui n'ont pas encore été débarrassées des mines, des munitions non explosées
ou des engins improvisés. Actuellement, nos troupes en Irak disposent de véhicules blindés civils. Pour
offrir à nos troupes une protection passive maximale, il a été décidé de déployer des véhicules blindés
militaires de type Dingo. L'engagement de ces véhicules ne change rien aux mesures d'atténuation des
risques et de contrôle opérationnel qui sont déjà d'application dans cette opération.
Depuis le 4 juin 2017, la contribution belge mentionnée précédemment est donc renforcée d'environ
14 militaires et de ces véhicules blindés. Le coût total de cette extension est estimé à 1 202 555 euros
brut et net. Ceci est repris dans les changements internes dans le budget de la Défense.
De verlenging van de inzet van de F-16’s tegen ISIS wordt momenteel besproken in de regering. Ik
hoop dat wij daarover de komende week in de Ministerraad een beslissing kunnen nemen. Een
antwoord aan de Verenigde Staten zal uiteraard na de beslissing gegeven worden. De totale kosten
voor een verlenging van de inzet van onze F-16’s volgens bepaalde voorwaarden wordt geschat op
23 076 550 euro bruto en 16 975 703 euro netto.
De geplande tegenprestaties van Nederland zijn onder andere de levering van het bijbehorend
detachement force protection en onder andere de overname van de beurtrol Benelux-QRA tot het einde
van dit jaar. Andere mogelijke tegenprestaties worden nog onderzocht, bijvoorbeeld de overname door
Nederland van de beurtrol in ODF voor het volledig jaar 2018. Een financiële tegemoetkoming van
Nederland is niet gebruikelijk in dergelijke operaties en ik weet ook niet of daar wettelijke gronden voor
bestaan. Er wordt in ieder geval aan voortgewerkt. In Nederland is men momenteel bezig een kabinet
te vormen en hoe dat verloopt is onderwerp van berichtgeving in de media. Het feit dat Nederland zich
in de procedure van kabinetsvorming bevindt, brengt echter met zich mee dat heel concrete afspraken
en beslissingen vandaag moeilijker zijn. Op korte termijn dienen de Nederlanders echter geen
beslissingen meer te nemen.
Ik kan u nog zeggen dat Defensie tijdens de zomermaanden werkt aan een flexibele planning, zodat
korte rotaties van het personeel kunnen gebeuren, waardoor de impact op zomerverloven voor de
militairen en hun families geminimaliseerd wordt.

