Question orale de Mme Kattrin Jadin au ministre de
la Défense, chargé de la Fonction publique, sur "la
présence militaire belge en Lituanie"
Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, une partie de notre armée est actuellement déployée en
Lituanie au sein des forces multinationales sous l’égide de l’OTAN. La mise en place de ce dispositif
militaire a été décidée, il y a presque un an lors du dernier sommet de l’OTAN en juillet 2016 à Varsovie.
Nos militaires sont ainsi engagés dans un vaste projet visant à démontrer à la Fédération de Russie les
capacités de réaction de l’OTAN par une série d’opérations militaires. Dans l'article paru le 5 mai dernier,
le journal La Libre Belgique affirme que nos militaires participeront prochainement à l’installation des
forces américano-britanniques dans le Nord-Est de la Pologne.
Monsieur le ministre, pour combien de temps cette partie de notre armée restera-t-elle mobilisée en
Lituanie? L’envoi de nouveaux hommes en Lituanie est-il prévu? La participation de notre armée à
l’installation des forces américano-britanniques en Pologne est-elle vérifiée? Les déclarations récentes
du président américain Donald Trump à l’égard de l’OTAN peuvent-elles avoir un impact sur cette
mission? Cette question date du 5 mai; je dispose donc déjà de quelques éléments de réponse.

Steven Vandeput, ministre: Madame Jadin, la Belgique participe à la Enhanced Forward Presence de
l'OTAN avec une capacité de transport logistique, depuis la fin du mois de janvier 2017 et ce, jusque fin
décembre 2017. Le détachement compte environ 100 militaires relevés tous les trois mois et demi, mais
le nombre de postes diminuera d'une dizaine à partir de juillet 2017, à la suite de la reprise de certaines
missions par un détachement de transport luxembourgeois.
Il n'est actuellement pas envisagé de renforcer notre participation durant la période précitée. Jusqu'à
présent, notre détachement a exécuté ses missions seulement dans les États baltes et n'a donc pas
fourni son appui à l'installation d'unités américaines ou britanniques en Pologne.
Quant aux déclarations récentes du président Trump, il est prématuré d'en présager les conséquences
sur cette mission.
Het incident is gesloten.
L'incident est clos.

