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Question écrite de la Députée Kattrin JADIN
à Monsieur Didier Reynders, Ministre de la Défense
concernant
le matériel vétuste des militaires en mission en Estonie
‐ déposée le 17 janvier 2018 ‐
Monsieur le Ministre,
À l’heure actuelle, 270 militaires belges participent à une mission de l’OTAN en Estonie.
Dans le cadre de cette mission, les militaires doivent parfois faire face à des températures
avoisinant les -10°C. Or, certains se plaignent d’être munis d’équipements vétustes et non
adéquats. Ils mentionnent ainsi des cagoules datant des années 50 et 60, des couvrechaussures qui ne correspondent pas à leurs bottines, des vieilles vestes, etc.
Des militaires ont également acheté eux-mêmes du matériel pour effectuer leurs prestations
dans de meilleures conditions.
Constatant ces problèmes, la société Damart avait proposé de fournir gratuitement des
cagoules et bonnets techniques de haute qualité, ce que l’Etat-major de la Défense a refusé.
Depuis lors, du matériel spécifique a été acheté par la Défense pour les militaires en mission
en Estonie.
Monsieur le Ministre, mes questions sont les suivantes :
‐
‐
‐

Comment la situation a-t-elle été gérée ? Quels achats ont été réalisés par la
Défense ?
Pourquoi avoir refusé l’offre de Damart ?
Quelles sont les opérations effectuées par ces 270 militaires en Estonie ?

Je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter.
Kattrin JADIN

Antwoord op de schriftelijke parlementaire
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Réponse à la question parlementaire écrite n°
1659 de Madame la Députée Kattrin JADIN
datée du 1 février 2019 concernant le
matériel vétuste des militaires en mission en
Estonie.

Het geachte Lid gelieve hierna het antwoord te L'honorable Membre est priée de trouver ciwillen vinden op de door haar gestelde vragen. après la réponse à ses questions.

1. Voor elke zending levert Defensie aan iedere 1. Pour chaque mission, la Défense fournit un
set de pièces d’équipement complémentaire
militair een bijkomend pakket aan
lié aux conditions climatiques. Ce set de
klimaatgebonden uitrustingstukken. Dit
base peut être complété par des achats
basispakket kan aangevuld worden door
personnels via la chaîne militaire. Pour cette
persoonlijke aankopen via de militaire keten.
mission en Estonie, suite aux contacts pris
Voor deze zending naar Estland werd na
début novembre avec les autorités locales et
contactname met de lokale autoriteiten en
l’unité britannique pilote pour la mission
met de Britse piloot-eenheid voor de missie
(Royal Marines Commando), une procédure
(Royal
Marines
Commando)
begin
a été lancée pour l’achat d’équipement
november een procedure gelanceerd voor de
d’hiver supplémentaire. Cet équipement a
aankoop van bijkomende winteruitrusting.
été distribué mi-janvier dans la zone de
Deze uitrusting werd midden januari
transit en Lettonie où le personnel a eu le
uitgedeeld in de transitzone te Letland waar
temps de s’acclimater et d’effectuer sa
het personeel de tijd kreeg om zich te
préparation finale. Enfin, au début de la
acclimatiseren
en
om
de
finale
mission, des petites pièces d’équipement
voorbereiding uit te voeren. Tenslotte
supplémentaires ont été achetées afin
werden bij de start van de zending nog
d’encore augmenter le confort des militaires
bijkomende
kleine
uitrustingstukken
belges. Au final, le personnel dispose d’un
aangekocht om het comfort van de Belgische
set complet de pièces d’équipement qui
militairen verder te verhogen. Uiteindelijk
répond à tous les besoins pour pouvoir
beschikt het personeel over een complete set
opérer dans des circonstances hivernales
aan uitrustingsstukken die beantwoordt aan
extrêmes. Une liste exhaustive serait trop
alle noden om in extreme winterse
longue à publier ici mais comprend entre
omstandigheden te kunnen opereren. Een
autres pantalon et veste de neige, bottines et
exhaustieve lijst zou ons te ver brengen maar
couvre-chaussures d’hiver, chaussettes et
deze lijst omvat onder meer: sneeuwbroek en
sous-vêtements thermiques, moufles d’hiver
–vest, winterbottines en overschoenen,
avec chauffe-poignets, masque et bonnet
thermische
sokken
en
ondergoed,
arctiques, tapis de sol isolant, sac de
winterwanten
met
bijkomende
couchage d’hiver avec housse en Gore-Tex
polsverwarmers,
artische
muts
en
et doublure intérieure, réchaud et thermos
gezichtsmaskers,
isolatiemat,
individuels, … Tout ce matériel est de la
winterslaapzak met Gore-Tex-cover en
meilleure qualité et à l’état neuf.
bijkomende binnenvoering, individueel
kookstel en thermosfles … en dit alles van
de hoogste kwaliteit en in nieuwe staat.

2. Het juiste materieel, van militair hoge 2. L’équipement adapté et de grande qualité du
point de vue militaire communément du
kwaliteit, type "Cold Weather Equipment",
type « Cold Weather Equipment » a été
werd destijds aangekocht via het NSPA
acheté dans les temps via la NSPA (NATO
(NATO Support Agency) en beschikbaar
Support Agency) et fut mis à disposition des
gesteld voor soldaten vanaf het moment van
militaires déployés dès leur arrivée sur le
aankomst in de missie. Het aanbod van
lieu de la mission. L’offre de la firme
Damart was gebaseerd op onvolledige en
Damart était, quant à elle, basée sur une
gedeeltelijk onjuiste informatie. Aangezien
information incomplète et partiellement
dit materieel niet specifiek nodig was, was
erronée. Etant donné qu’il n’y avait pas de
er geen reden om rekening te houden met dit
besoin particulier pour ce matériel, il n’y
aanbod. Ongeacht deze feiten, hebben de
avait aucune raison de prendre cette offre en
aanbestedende overheden zoals Defensie
considération. Indépendamment de ceci, les
een wettelijke verplichting om bedrijven
pouvoirs adjudicateurs tels que la Défense
zonder discriminatie en op gelijke voet te
ont l’obligation légale de traiter les
behandelen. Als onderdeel van een
entreprises sans discrimination et sur un
eventuele toekomstige openbare markt, zou
pied d’égalité. Dans le cadre d’un éventuel
het aanvaarden van een dergelijke gift een
marché public futur, le fait d’accepter ce
perceptie kunnen genereren bij de
don aurait pu générer auprès de la
concurrentie dat de evaluatie van het aanbod
concurrence la perception que la Défense
niet geheel onpartijdig beoordeeld werd.
n’évaluerait pas l’offre du donateur de
Marktdeelnemers zijn ook wettelijk
manière totalement impartiale. Les
verplicht elke handeling te vermijden die de
opérateurs économiques sont en outre
normale concurrentievoorwaarden kan
légalement tenus d’éviter tout acte de nature
verstoren. Het aannemen van het
à fausser les conditions normales de la
donatievoorstel
zou
een
eerlijke
concurrence. Accepter la proposition de don
concurrentie in gevaar kunnen brengen of
aurait pu compromettre une mise en
zou op zijn minst deze perceptie kunnen
concurrence loyale ou aurait à tout le moins
hebben gecreëerd.
pu engendrer cette perception.
3. Dit detachement van 270 militairen maakt 3. Ce détachement de 270 militaires fait partie
de la mission Enhanced Forward Presence
deel uit van de missie Enhanced Forward
de l’OTAN. Face à la menace venant de
Presence van de NAVO. Tegen de dreiging
l’est, l’Alliance a décidé de déployer quatre
uit het Oosten heeft de Alliantie besloten om
Battle Groups répartis dans les pays baltes
vier Battle Groups te ontplooien in de
et la Pologne, afin de montrer la
Baltische Staten en Polen, met als doel om
détermination et la cohésion de l’Alliance.
de vastberadenheid en de cohesie van de
Notre détachement fait partie du Battle
Alliantie te tonen. Ons detachement maakt
Group déployé en Estonie et se trouve sous
deel uit van de Battle Group ontplooid in
commandement britannique. Il y participe à
Estland onder Brits commando. Ze nemen er
des exercices à différents niveaux (peloton,
deel
aan
diverse
oefeningen
op
compagnie et Battle Group) en y appliquant
verschillende niveaus (peloton, compagnie
différents procédés tactiques. Ces exercices
of Battle Group) en passen er verschillende
ont pour but d’améliorer l’interopérabilité et
tactische procedés toe. Deze oefeningen
la coordination entre les différentes unités
hebben als doel om de interoperabiliteit en
participantes.
de coördinatie tussen de verschillende
deelnemende eenheden te verhogen.

Didier REYNDERS

