Question orale de Mme Kattrin Jadin à Ludivine Dedonder (Défense) sur
"La suspension des plans de l'armée américaine en Europe" (55013755C)

Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, madame la ministre, je tiens, tout d'abord, à
vous souhaiter un joyeux anniversaire.
Madame la ministre, les États-Unis, sous leur nouvelle présidence, ont annoncé, au mois de
février dernier, l'arrêt du retrait des soldats américains en Europe qui avait été décidé sous la
présidence de Donald Trump. Ainsi, le commandant des troupes en Europe explique que les
plans de l'armée américaine sur le territoire européen seront complètement réévalués.
Initialement, il était prévu que l'US Army retire une grande partie de ses soldats en Europe et
en repositionne d'autres. D'ailleurs, le quartier général européen (EUCOM) devait être déplacé
de Stuttgart vers Casteau dans la région de Mons. Cet immense projet sera certainement aussi
probablement réétudié, au détriment des intérêts de notre pays.
Madame la ministre, quelles seront les conséquences de cette décision en termes de présence
de soldats américains en Belgique? Quid du déménagement d'EUCOM envisagé vers la
région de Mons ?
Minister Ludivine Dedonder: De Verenigde Staten hebben tot op heden nog niet officieel
gecommuniceerd met België over de verhuis van VS-troepen uit Duitsland. Aangezien er nog
geen officiële communicatie is, is het voorbarig om concrete plannen voor te bereiden. De
regering zal te gepasten tijde het dossier opstarten, wanneer er concrete details bekend zijn.
Le report des plans de relocalisation des troupes américaines n'a pas d'impact sur les troupes
américaines déjà présentes. Si les États-Unis décident de déplacer des troupes, leur statut
devra être négocié avec le gouvernement belge.
Kattrin Jadin (MR): Madame la ministre, je prends acte du fait que nous ne pouvons pas
encore en savoir plus pour le moment. Nous espérons que les décisions qui devront être prises
par l'administration américaine le seront également dans l'intérêt de notre pays et que les
relations bilatérales, dont vous pouvez faire usage, seront efficaces.

