Question de Kattrin Jadin à Ludivine Dedonder (Défense) sur
"La présence de militaires américains en Europe"

Kattrin Jadin (MR): Madame la ministre, il me revient que le nombre de soldats américains
présents en Europe est de nouveau à la hausse alors qu'initialement, il était prévu que l'armée
américaine retire une grande partie de ses soldats d'Europe et en repositionne d'autres.
La caserne Daumerie, proche de Mons, devait être restituée à notre Défense mais ce ne sera
pas le cas. Pour le président Joe Biden, la Russie constitue une telle menace pour la sécurité
européenne qu'il a décidé de revoir les plans de retrait des troupes en Europe qui avaient été
annoncés sous l'ère Trump. D'ailleurs, le Commandement des forces des États-Unis en Europe
(EUCOM) devait également être déplacé de Stuttgart vers Casteau dans la région de Mons.
Madame la ministre, la présence de l'armée américaine a-t-elle également augmenté dans
notre pays?
Le fait que l'armée américaine conserve finalement la caserne Daumerie près de Mons a-t-il
une influence sur le plan d'infrastructure de notre Défense?
Un déménagement de l'EUCOM vers Casteau a-t-il également été abordé ou est-ce que ces
plans ont définitivement été jetés aux oubliettes?
Ludivine Dedonder, ministre: Madame Jadin, le président Joe Biden a décidé de revoir les
plans de posture review en Europe. À ce jour, aucune communication officielle n'a été faite à
la Défense concernant la révision de ces plans et l'éventuel déménagement de l'EUCOM.
À la suite de la décision américaine de conserver la caserne Daumerie, la Défense suppose
que les États-Unis se trouvent dans la phase finale de planification. Cette décision n'a aucune
influence sur le plan d'infrastructure de la Défense. Si le déménagement de l'EUCOM en
Belgique relève de la souveraineté des États-Unis, la décision finale ne pourra être prise qu'en
concertation avec nos autorités nationales. Mais, puisqu'il n'y a pas encore de communication
officielle, il n'est pas possible à ce stade de vous fournir des chiffres concrets.
Kattrin Jadin (MR): Wait and see! Merci pour votre réponse, madame la ministre.

