Question parlementaire nr. 1468 déposée par madame Kattrin JADIN,
Députée, à Monsieur Didier Reynders, Vice-Premier Ministre et
Ministre des Affaires étrangères et européennes, chargé de Beliris et
des Institutions culturelles fédérales
QUESTION :
Les craintes des suédois et de l'Europe du Nord à l'égard de la Russie
Après l'annexion de la Crimée par la Russie, un vent de panique a soufflé en
Europe du Nord. Les États baltes, mais également la Finlande et la Suède,
estiment que les répercussions des actions russes se font souvent sentir dans
leurs pays respectifs.
Pour les suédois, la Russie demeure une menace militaire permanente. La
Suède a notamment subi plusieurs provocations russes. Parmi celles-ci, on
peut mentionner le fait que des sous-marins pénètrent clandestinement dans
les eaux territoriales, que des avions de combat violent à répétition l'espace
aérien suédois, que des chasseurs russes narguent les bâtiments de guerre,
etc.
Depuis 2014, la Suède a fortement recentré sa politique de défense sur son
propre territoire. Elle a créé un régiment qui comporte 350 soldats et qui va
encore croitre sur l'île de Gotland (partie du pays la plus proche de la
Russie), rétabli le service militaire, conclu un accord de coopération avec les
États-Unis et la Finlande, ou encore distribué des tracts Comment agir en cas
de guerre.
En somme, la Suède se remilitarise, se rapproche de l'OTAN et vise à
pratiquement fusionner sa défense nationale avec celle de la Finlande.
Selon plusieurs experts de cette région, le risque réside dans la doctrine
militaire développée en 2010 par le Kremlin, qui légitime toute opération
visant à voler au secours des russes ethniques, y compris au-delà des
frontières.
1. Que pensez-vous des craintes formulées par les suédois? Sont-elles
légitimes?
2. Comment se manifeste clairement ce rapprochement et ces implications
plus fortes de la Suède avec l'OTAN?
3. Les russes ont-ils déjà émis des velléités particulières dans les États baltes
ou envers la Suède et la Finlande?

REPONSE:

ANTWOORD:

Le concept de politique étrangère de
la Fédération de Russie, approuvé par
le
président
Poutine
en
novembre 2016, prévoit en effet
qu’une des priorités politiques de la
Russie est d’« assurer la protection
efficace des droits et les intérêts
légitimes
des
citoyens
et
des
compatriotes
russes
résidant
à
l'étranger sur tous les plans, y
compris dans le cadre de différents
formats internationaux ».

Het concept van het buitenlands
veiligheidsbeleid van de Russische
Federatie, dat door president Poetin
in
november
2016
werd
goedgekeurd, voorziet inderdaad dat
één van de prioriteiten van Rusland is
“het verzekeren op alle vlakken van
de
effectieve
bescherming
van
Russische burgers en landgenoten die
in het buitenland verblijven, met
inbegrip van deze in verschillende
internationale kaders”.

Le comportement de la Russie sur la
scène internationale et en particulier
dans le cadre européen constitue une
source de préoccupations croissantes.
Il suffit de mentionner l’annexion de
la Crimée, les interférences dans l’Est
de l’Ukraine, l’incident dans le détroit
de Kertch, les actions hybrides,
l’attaque chimique de Salisbury,
l’occupation de territoires de pays
européens (Géorgie, Moldavie), entre
autres. Les manœuvres militaires, la
montée en puissance militaire et la
création d’une zone infranchissable
dans
l’enclave
de
Kaliningrad
suscitent des craintes auprès des
pays concernés, en particulier les
États baltes, mais aussi en Suède.

Het gedrag van Rusland op het
internationale
vlak
en
in
het
bijzonder in het Europese kader
vormt een bron van toenemende
bezorgdheid.
Het
volstaat
te
verwijzen naar de annexatie van de
Krim, de inmenging Oost-Oekraïne,
het incident in de Straat van Kertsj,
de hybride acties, de chemische
aanval in Salisbury, de bezetting van
grondgebied van Europese landen
(Georgië, Moldavië),… De militaire
maneuvers, de militaire opbouw en
de creatie van een ondoordringbare
zone in de enclave van Kaliningrad
roepen vrees op bij de betrokken
landen, en in het bijzonder in de
Baltische Staten, maar ook in
Zweden.

L’Alliance
a
développé
une
coopération sécuritaire étroite avec la
Finlande et la Suède, qui est
mutuellement bénéfique. Lors du
sommet de l’OTAN de Bruxelles en
juillet 2018, les Alliés ont décidé de
renforcer encore cette coopération
par des consultations politiques
étroites, par le partage de la
connaissance de la situation et par la

De
Alliantie
heeft
een
nauwe
veiligheidssamenwerking met Finland
en
Zweden
ontwikkeld,
die
wederzijds nuttig is. Tijdens de
NAVO-top van Brussel in juli 2018
hebben de bondgenoten beslist om
deze
samenwerking
nog
te
versterken door nauwe politieke
consultaties, door de deling van
kennis van de situatie en door

tenue d’exercices conjoints afin de gezamenlijk oefeningen te houden
répondre aux défis communs.
om
de
gemeenschappelijke
uitdagingen
te
kunnen
beantwoorden.

Comme vous le décrivez dans
l’introduction à votre question, le
comportement russe dans la région
est devenu plus menaçant ces
dernières années. La simulation de
bombardements
aériens
sur
le
territoire suédois, l’infiltration de
sous-marins
dans
les
eaux
territoriales suédoises, la croissance
dramatique
du
nombre
d’interceptions
aériennes
(« scrambles ») afin de détourner
l’approche
d’avions
russes,
la
désactivation du transpondeur qui
émet
les
codes
d’identification
suscitent incertitude et inquiétude
dans les pays baltes ; les avions de
combat russes menacent depuis
l’enclave de Kaliningrad la totalité de
la région balte, les exercices surprise
(« snap exercises ») plus fréquents et
de plus grande envergure tout près
des frontières servent de moyen de
communication
stratégique
à
l’intention de la région. Mais ce sont
surtout les actions hybrides qui
inspirent la peur aux États concernés.

Le
Vice-Premier
Ministre
et
Ministre des Affaires étrangères
et européennes, chargé de Beliris
et des Institutions culturelles
fédérales.

Zoals u zelf in uw inleiding op uw
vraag beschrijft, is het Russische
optreden in de regio de afgelopen
jaren
steeds
assertiever
geworden.
De
simulatie
van
luchtbombardementen op Zweeds
territorium
door
Russische
gevechtsvliegtuigen, de infiltratie van
onderzeeboten in Zweedse territoriale
wateren, de dramatische toename
van
het
aantal
“scrambles”
(luchtintercepties)
om
naderende
Russische vliegtuigen af te leiden, het
uitschakelen door de
Russische
gevechtsvliegtuigen
van
hun
zendapparatuur
die
de
identificatiecode
uitzendt,
veroorzaakt onzekerheid en onrust
bij de Baltische staten., Russische
gevechtsvliegtuigen bedreigen vanuit
de zone van Kaliningrad de ganse
Baltische regio, en de frequentere en
grootschaligere
“snap
exercises”
nabij
de
grenzen
worden
als
strategisch communicatiemiddel naar
de regio gebruikt. Het zijn echter
vooral de hybride acties die de
betrokken Staten vrees inboezemen.
De
Vice-Eerste
Minister
en
Minister van Buitenlandse Zaken
en Europese Zaken, belast met
Beliris en Federale Culturele
Instellingen.

Didier Reynders

