Question d’actuallité de Kattrin Jadin à Alexander De Croo
(premier ministre), Sophie Wilmes et Ludivine Dedonder
(ministres) sur "La crise en Ukraine et ses conséquences"

Kattrin JADIN (MR) : Madame la présidente, monsieur le premier ministre, mesdames les
ministres, je vous remercie, monsieur le premier ministre, pour vos positions et clarifications
en ce jour très triste. Il est triste pour les démocraties, triste pour l'Europe, triste aussi pour la
paix sur notre continent. Car l'Ukraine, c'est l'Europe, il importe de le souligner.
Depuis cette nuit, nous avons la clarification de la situation après ces deux mois d'incertitude,
depuis la publication des propositions diplomatiques russes de la mi-décembre. Nous savons
que la Russie veut contrôler toute l'Ukraine sur le plan politique, économique et militaire.
C'est le sens des opérations militaires entamées ce matin, qui touchent tout le territoire
ukrainien.
L'objectif de Moscou est clair et je le serai aussi: vassaliser l'Ukraine, briser sa souveraineté,
empêcher une indépendance de l'Ukraine. Car Moscou ne veut pas d'un État libéral,
démocratique, pluraliste, avec une économique ouverte sur l'Union européenne en tant que
voisin. Moscou ne veut pas évoluer dans ce sens non plus. C'est bien la preuve, chers
collègues, que le logiciel de Moscou n'a pas changé. Nous sommes aujourd'hui toujours bloc
contre bloc: l'utilisation de la force militaire comme premier outil de la politique extérieure,
d'une part, contre la diplomatie européenne basée sur les valeurs de droit, d'autre part.
Bien sûr, les historiens feront le bilan de ce qu'ont été les occasions ratées depuis les
années 90 jusqu'à ce jour. Je le disais en, commission déjà. Mais il est essentiel de souligner
que le bilan que nous pouvons avoir de ces deux derniers mois est le suivant. Nous avons
essayé d'avoir un dialogue exigeant avec Moscou. Nous avons joué, en tout temps, la carte de
l'apaisement et avons négocié avec des limites. Nous avons aussi toujours été unis, tant au
niveau de l'Union européenne qu'au sein de l'OTAN.
Jusqu'ici – et je vous félicite déjà pour vos positions, monsieur le premier ministre – nous
avons toujours privilégié des sanctions économiques proportionnées mais cela a assez duré.
Toutes ces mesures, et cette politique dissuasive à l'égard de Moscou pour pouvoir retourner
sur le chemin de la paix, n'ont pas eu les effets escomptés. Nous devons bien constater
aujourd'hui, et je le redirai autant que faire se peut, que sans une capacité de défense crédible,
l'Union européenne ne pourra pas faire entendre sa voix efficacement, certainement pas
auprès de Moscou.
Monsieur le premier ministre, mesdames les ministres, que va-t-il se passer pour nos
ressortissants? Quelles seront les étapes des sanctions que prendra très rapidement l'Union
européenne? Concernant l'OTAN, pouvons-nous compter sur une capacité et une ligne
uniques par rapport à ce qui se passe actuellement?
erste minister Alexander De Croo: Mevrouw de voorzitster, geachte Kamerleden, wij zullen
uw vragen met drie ministers beantwoorden. Ik zal de spreektijd van tien minuten niet
volledig gebruiken, omdat ik graag refereer aan de verklaring die ik bij het begin van deze
vergadering heb uitgesproken. De meer gedetailleerde vragen zullen worden beantwoord door
de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie.

Ik wil u eerst en vooral danken voor dit debat, want het toont aan hoe sterk de waarden van
onze samenleving, de waarden van de democratie, leven in het Parlement. Ik heb alle sprekers
goed beluisterd en stel vast dat wij allen één gezamenlijk doel hebben, namelijk vrede,
veiligheid en stabiliteit in Europa.
Ce sont clairement des éléments que j'emmène avec moi dans les différentes réunions
internationales: ce soir au Conseil européen spécial; demain au sommet virtuel de l'OTAN, et
dans les jours à venir.
Je voudrais réagir plus en détail à votre intervention, monsieur Boukili. Honnêtement, je la
trouve assez révoltante. On dirait que, dans ce Parlement, Poutine a des alliés. À vous
entendre, on pourrait le penser. Dans un moment comme celui-ci, je trouve vos propos
extrêmement déplacés.
Aujourd'hui, des citoyens ukrainiens sont en danger de mort. À cause de quoi? À cause d'une
agression contre la Russie? Pas du tout! Pour la simple et bonne raison qu'ils veulent vivre
dans un pays libre et démocratique et qu'ils souhaitent jouir de la liberté - une liberté qui nous
est tellement chère. Cela constitue-t-il une menace?
Du reste, l'OTAN n'en a jamais été une à l'égard de la Russie; elle est un mécanisme de
défense mutuelle. Les tentatives d'intimidation d'un grand pays dirigées contre un plus petit de
quelques millions d'habitants sont différentes d'une confrontation à un bloc de 30 pays qui ont
fait la promesse de se défendre mutuellement. En tout cas, votre intervention a l'avantage de
la clarté, étant donné la manière dont vous considérez un mécanisme qui a garanti la liberté et
la paix en Europe pendant près de 80 ans. Je trouve votre raisonnement bizarre.
Het moet duidelijk zijn dat wij ons niet zullen laten intimideren die vrijheid, stabiliteit en
democratie bedreigend vinden. Deze waarden vormen de basis van onze samenleving en het
lijkt mij logisch dat we ze met hand en tand verdedigen.
Op een aantal vragen zullen de ministers meer in detail ingaan
Mijnheer Francken, ik wil nog even ingaan op uw zeer recente vraag. De evaluatie die wij en
Defensie steeds maken, bestaat er in de eerste plaats in te bekijken of het materieel waar men
om vraagt in voldoende mate beschikbaar is. Wij moeten tevens rekening houden met de
mogelijkheid dat binnen de NAVO bijvoorbeeld de SACEUR een beroep wil doen op
Belgische strijdkrachten, uiteraard binnen het NAVO-grondgebied. Met die zeer hoge vraag
tot paraatheid moeten we er tevens voor zorgen dat er ook voor onze mensen voldoende
middelen beschikbaar zijn. Elke vraag die we krijgen, analyseren we in dat perspectief. We
bekijken ook hoe andere landen daarmee omgaan.
Tot slot, in deze moeilijke tijden is het belangrijk dat wij schouder aan schouder staan.
Sancties moeten we op multilateraal niveau bekijken, in een Europese context. De bedoeling
van die sancties is natuurlijk dat ze Rusland raken. We weten echter allemaal dat we ook
schouder aan schouder zullen moeten staan als er tegensancties komen. We moeten ervoor
zorgen dat alle landen op Europees niveau ook op dat gebied solidair zijn, om te vermijden
dat bepaalde landen zwaarder geraakt worden dan andere. Die solidariteit is belangrijk. We
moeten naar harde maatregelen gaan, als we bijten, moeten we ook doorbijten. Op Europees
vlak moet er op dat gebied ook voldoende solidariteit zijn.

Sophie Wilmès, ministre: Madame la présidente, c'est effectivement une journée sombre
pour la paix, une journée sombre pour l'Europe et, surtout, pour le peuple ukrainien. À l'aube,
la Russie a lancé une attaque sans précédent contre l'Ukraine. Cette attaque, nous la
condamnons dans les termes les plus forts et les plus fermes possible. Nous condamnons aussi
l'implication du Bélarus dans cette attaque.
Deze gevechten hebben nu al geleid en zullen blijven leiden tot het verlies van mensenlevens
en tot veel leed. Met onze gedachten bij de slachtoffers en hun dierbaren, wil ik nogmaals
onze boodschap van eenheid en solidariteit met Oekraïne en zijn bevolking herhalen. Samen
met de secretaris-generaal van de VN en onze internationale en Europese partners roepen wij
Rusland op om de militaire operatie in Oekraïne onmiddellijk te staken en zijn troepen terug
binnen de eigen grenzen te brengen.
Cette expérience récente nous indique clairement que les chances que cet appel soit suivi
d'effets sont faibles. C'est pourquoi il nous faut apporter une réponse à la hauteur de cette
attaque sans précédent. Nous devons être clairs: Moscou se comporte de manière offensive,
belliqueuse et ces attaques n'ont en aucun cas été provoquées par Kiev.
Ces dernières semaines, nous avons multiplié les canaux de communication, les rencontres,
les propositions. Tout en prétextant vouloir trouver une solution via le dialogue, le président
russe a démontré par ses actions que son véritable objectif était d'amasser plus de troupes aux
frontières de l'Ukraine pour pouvoir créer les conditions d'une invasion massive.
Ik heb gisterenmiddag de Russische ambassadeur in België ontboden om onze krachtige
veroordeling van het Russische optreden duidelijk te maken. Naast de vergadering waarover
de eerste minister het al had, zal er om 16.00 uur ook een virtuele OVSE-vergadering
doorgaan die ik zal bijwonen. Deze namiddag is er eveneens een bijeenkomst van de Raad
van Europa om mogelijke maatregelen tegen Rusland te bespreken, waaronder een mogelijke
schorsing van Rusland in de organisatie.
Morgenmiddag volgen een virtuele NAVO-top en een Raad Buitenlandse Zaken van de EU.
We zullen daar zeker onze diplomatieke relatie met Rusland bespreken, alsook de
toekomstige sancties. We zullen ook moeten spreken over de way forward. We hebben al
1,2 miljard euro gemobiliseerd voor macro-economische steun en maatregelen genomen
onder de European Peace Facility. Op Belgisch niveau hebben wij gisteren een pakket civiele
en militaire steun aangekondigd. Ik pleit ervoor om dat te blijven doen op EU- en bilateraal
niveau, in functie van toekomstige noden.
S'agissant des sanctions, si nous avons adopté un premier paquet, il était clair qu'un autre
paquet suivrait en cas d'agression supplémentaire; c'est la raison pour laquelle ce deuxième
paquet doit être massif, rapide et déterminant. Une décision devra donc être prise à ce sujet
rapidement pour souligner, si besoin est encore, notre unité et notre détermination. Quand je
parle d'unité, j'évoque bien sûr des sanctions fortes prises au niveau européen en concertation
avec nos alliés américains, canadiens ou encore ceux du Royaume-Uni.
Hier soir, des réunions se sont tenues à l'ONU. Savez-vous quel pays en dehors de la Russie a
tenté de justifier ces actes? Ici, on le sait, c'est le PTB. Là-bas, c'était la Syrie. Vous participez
ainsi, monsieur, à la propagande russe. Peut-être que dans votre parti, cela vous fait plaisir
mais moi, j'ai honte! (Applaudissements)

En ce qui concerne les Belges sur place et notre ambassade, il y a encore environ 250 Belges
et membres de leurs cellules familiales ainsi que des Luxembourgeois dont nous avons pris la
responsabilité de nous occuper. Ils sont enregistrés. Ils ont effectivement reçu depuis
longtemps l'avis de quitter le territoire et j'insiste encore ici parce que malheureusement, le
monde est confronté à de nombreuses crises. Quand les Affaires étrangères émettent des avis,
ce n'est pas pour plaisanter. Quand les Affaires étrangères demandent de quitter le territoire,
s'il vous plaît, faites en sorte de vous plier à ces avis! Quand la situation se détériore du jour
au lendemain, d'une heure à l'autre, les capacités de quitter ce territoire s'amenuisent ou
peuvent carrément disparaître. Évidemment, nous continuons à aider les personnes qui sont
toujours sur place. Nos ambassadeurs sont là. Les Affaires étrangères sont là et restent en
poste pour les soutenir. Nous leur souhaitons beaucoup de courage. Tous ici, nous les
encourageons, nous encourageons le peuple ukrainien et espérons que les choses s'arrangent
le plus rapidement possible.

Ludivine Dedonder, ministre: Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés,
comme l'ont dit mes collègues membres du gouvernement, la reconnaissance de
l'indépendance des deux provinces séparatistes du Donbass par la Fédération de Russie, de
même que l'attaque russe de grande ampleur lancée contre plusieurs villes d'Ukraine
constituent une violation flagrante du droit international et rendent donc caduques les accords
de Minsk, accords qui constituaient le seul processus de paix à l'est de l'Ukraine.
Wij moeten constateren dat, ondanks talrijke oproepen van de internationale gemeenschap tot
de-escalatie en dialoog, de situatie zodanig is verslechterd dat vele burgers erdoor zullen
worden getroffen. Met de toespraak van president Poetin en het vooruitzicht van een illegale
ontplooiing van Russische troepen in Oekraïne beleven wij een verdere stap in de escalatie,
een kritieke stap die ook gebaseerd is op campagnes van desinformatie en destabilisatie die al
enkele maanden aan de gang zijn.
À l'heure actuelle, sur les frontières de l'Ukraine, les Russes continuent d'amasser des troupes
depuis plusieurs semaines. Les derniers renseignements faisaient état de 190 000 militaires
avec du matériel de guerre. La Russie a également installé des postes de commandement et
des unités médicales ainsi que mobilisé des troupes qui bénéficient d'un équipement matériel
lourd, notamment des missiles balistiques, des éléments d'artillerie, des avions ou encore des
hélicoptères de combat.
Comme vous avez pu le constater cette nuit, des moyens ont également été utilisés pour
attaquer directement l'Ukraine sur son territoire. Il est trop tôt pour en dire davantage sur
l'ensemble des moyens utilisés et les cibles exactes des attaques. Nous pouvons néanmoins
déjà affirmer que des missiles de croisière, des bombardements aériens et l'utilisation de
l'artillerie ont permis d'attaquer des centres de commandement militaire, des aéroports et des
centres décisionnels du gouvernement ukrainien.
Par ailleurs, au-delà de l'incursion de troupes russes via l'est de l'Ukraine, nous disposons
également d'indications d'intrusion de troupes terrestres provenant de Biélorussie et de
Crimée. Toutes ces attaques prouvent que les troupes russes n'étaient pas amassées aux portes
de l'Ukraine uniquement dans un objectif de dissuasion. Au contraire, c'est la démonstration
d'une volonté de déstabilisation du gouvernement ukrainien en place.

De militaire druk is ongezien sinds het einde van de Koude Oorlog en wordt nog versterkt
door de recent aangekondigde erkenning van de separatistische republieken en de Russische
inval op Oekraïens grondgebied. Dat toont duidelijk aan dat de Russische autoriteiten hun
recente verklaringen over de terugtrekking van troepen op het terrein niet konden waarmaken.
Wij blijven in ieder geval een houding van de-escalatie aanhouden. Wij roepen de
gemobiliseerde militairen op om naar hun kazernes terug te keren en de territoriale integriteit
en soevereiniteit van Oekraïne te respecteren. Wij zijn niet naïef. Wij blijven trouw aan onze
beginselen en onze solidariteit met zowel het bondgenootschap als Oekraïne.
L'acte unilatéral de la Russie constitue une menace non seulement pour l'Ukraine et sa
population mais aussi pour nous, pour l'Union européenne et pour l'OTAN. Nous suivons au
plus près la situation avec les autres États membres au sein de nos partenariats stratégiques et
de l'Alliance pour l'analyser et convenir de réponses fermes et appropriées afin de contribuer à
la désescalade, de soutenir notre partenaire ukrainien et de protéger les frontières de
l'Alliance.
Vous savez que l'OTAN est une Alliance défensive et qu'elle poursuit dans ce cadre une
double approche, celle de la diplomatie et celle de la dissuasion. Lors du dernier Conseil
OTAN-Russie, ces principes ont été rappelés aux autorités russes.
De voorstellen van de NAVO en de geallieerden roepen Rusland dan ook op om verschillende
communicatiekanalen open te houden en de transparantie te vergroten, om zo de risico's te
verminderen en maatregelen voor wapenbeheersing voor te bereiden.
Tegelijkertijd zijn wij, gezien de huidige situatie, vastbesloten om de afschrikkende houding
van het bondgenootschap in deze crisis te versterken. Afhankelijk van hoe de situatie zich
ontwikkelt, zal de Belgische Defensie daarom de mogelijke reactie van de NAVO
ondersteunen. Wij zullen onze verantwoordelijkheden opnemen en indien nodig beoordelen
welke capaciteiten wij bijkomend kunnen inzetten om bij te dragen aan de inspanningen voor
collectieve verdediging van het bondgenootschap.
En termes de dissuasion, l'OTAN a demandé aux États membres d'accroître l'état de
préparation de sa force de réaction rapide et de fournir des troupes supplémentaires pour
permettre un déploiement otanien en Europe orientale.
La Belgique met déjà des moyens à disposition dans le cadre de cette force de réaction rapide.
Le principe de celle-ci veut que les moyens en prévision d'un déploiement fassent l'objet d'un
tour de rôle entre les Alliés durant plusieurs mois. Les troupes des États membres de
l'Alliance sont ainsi entraînées et préparées jusqu'au moment où elles seront activées. Les
moyens belges actuellement prévus dans ce contexte comprennent plusieurs centaines de
militaires et du matériel des composantes Terre, Air et Marine.
Het Belgische F16-detachement, dat al werd ingezet voor de air policing in Estland, zet zijn
missie voort zoals die gepland is binnen het bestaande mandaat. De missies van onze F16's
zijn duidelijk omschreven in de context van de verdediging van het NAVO-luchtruim.
De huidige situatie noopt ons er echter toe ons waakzaamheidsniveau te verhogen. Daarnaast
staat België uiteraard klaar om binnen de Host Nation Support de nodige steun te verlenen aan
de NAVO. Meer in het algemeen spreekt het voor zich dat de Belgische militaire deelname en
de verbintenissen binnen de NAVO van kracht blijven in de huidige context. Als binnen het

bondgenootschap besloten wordt de defensieaanwezigheid te vergroten, zullen wij dan ook
reageren.
Wij zijn klaar om onze rol te vervullen, samen met onze bondgenoten.
Par ailleurs, l'OTAN apporte également un soutien technologique à l'Ukraine, notamment en
matière de cyber.
De notre côté, il a été décidé, à l'issue du Conseil national de sécurité, que la Défense
contribuerait à la fourniture de matériel de protection, d'observation, d'orientation auprès de
l'Ukraine. De plus, l'hôpital militaire Reine Astrid se tiendra prêt à accueillir, si nécessaire,
d'éventuels blessés ukrainiens pour leur fournir les premiers soins et les orienter soit vers le
Centre des grands brûlés, soit vers les hôpitaux civils, en fonction de leur pathologie. En ce
moment, notre état-major prépare les modalités de transport.
Ten slotte is het duidelijk dat onze hulp zich niet mag beperken tot bilaterale of militaire steun
van de NAVO en assistentie aan de Oekraïense professionele militaire vorming via de
Europese Vredesfaciliteit. De hulp van België moet ook andere vormen aannemen, zoals
humanitaire hulp via B-FAST of cyberbijstand. Hoe dan ook, wat Defensie betreft, blijft
solidariteit met het bondgenootschap ons credo.

