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03 Question de M. Benoit Hellings au ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique, 
sur "la confession religieuse des militaires irakiens formés par les militaires belges dans le 
cadre de l'opération Desert Falcon" (n° 5015)

 

03.01  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, au cours d'un débat approfondi qui 
s'est tenu lors de la commission de la Défense du 10 juin dernier, vous avez annoncé que se 
trouvaient parmi les militaires irakiens formés par les instructeurs belges, des Irakiens de toutes les 
confessions religieuses. Vous avez aussi répondu qu'il vous était impossible, de par la loi sur la 
protection de la vie privée belge, de conserver ces données sur les personnes qui passent par les 
mains de nos forces et donc de pouvoir dévoiler dans l'enceinte parlementaire quelle était leur 
confession religieuse.

 

On sait que l'un des principaux problèmes politiques qui explique non seulement l'implantation mais
aussi le maintien de Daesh en Irak, c'est l'ostracisme dont fait l'objet la minorité sunnite dans le chef
du pouvoir chiite irakien. Une des solutions structurelles à ce conflit passe par l'intégration 
systématique de citoyens irakiens de confession sunnite au cœur de l'appareil d'État irakien et en 
particulier de l'armée.

 

À défaut de pouvoir nous donner la répartition des militaires irakiens passés par les mains 
d'instructeurs belges pour chaque confession – chiite, sunnite, kurde, chrétien, … –, pouvez-vous 
m'en donner le nombre total, jusqu’à présent?

 

Pouvez-vous également me préciser si une attention toute particulière a été portée par la Défense 
pour que soit privilégié l'accueil de candidats militaires sunnites? Si oui, par quelle méthode?

 

03.02  Steven Vandeput, ministre: Monsieur Hellings, je crois que c’est la cinquième fois que je 
réponds à cette question! Tout d’abord, je souhaite rappeler que la Belgique ne forme pas de 
militaires irakiens dans le cadre de l’opération Desert Falcon, mais bien dans le cadre de l’opération
Phoenix Vaillant.

 

Il n’y a en effet pas de registre de la confession religieuse des militaires irakiens qui sont formés par
la coalition internationale contre Daesh. Les militaires belges ont formé environ 1 500 militaires 
irakiens depuis le début de leur déploiement et confirment par leurs contacts qu’ils ont avec les 



recrues qu’elles proviennent de différentes confessions religieuses ou ethniques. J’ai pu le constater 
par moi-même quand je me suis rendu à Bagdad.

 

La convention internationale a peu d'influence sur le processus de recrutement des militaires 
irakiens mais il y a des initiatives dans d'autres centres d'entraînement pour former des recrues 
sunnites afin de combattre Daesh dans leur zone d'influence. La Belgique concentre son effort sur 
Bagdad et ne participe donc pas à cet effort supplémentaire.

 

03.03  Benoit Hellings (Ecolo-Groen): Monsieur le ministre, je vous remercie. J'étais présent lors 
du débat sur la question et je comprends votre besoin de respecter la loi sur la protection de la vie 
privée. La question que je pose une nouvelle fois ici, c'est pour une bonne raison: le cœur du 
problème, à savoir la confrontation entre les chiites et les sunnites en Irak, est la base de 
l'émergence, de la subsistance et de la croissance de Daesh en Irak. C'est donc en touchant à ce 
problème, via des moyens militaires mais aussi politiques, qu'on peut permettre le règlement la crise
que connaît l'Irak. J'entends que l'opération s'appelle Phoenix Vaillant. La prochaine fois que je 
poserai une question, j'utiliserai le terme exact.

 

J'entends aussi le peu d'influence que vous avez sur le choix opéré par l'armée irakienne pour ses 
recrues. L'armée irakienne est maîtresse chez elle. Cependant, si la Belgique veut faire la différence 
sur cette question, il faut qu'on puisse former plus de militaires sunnites que chiites puisque c'est là 
que se situe le déficit.

Quand vous dites qu'on se concentre sur Bagdad, la capitale est, d'après ce que j'ai lu, aux mains des
chiites et non pas des sunnites. Il est donc clair que s'il y avait, aujourd'hui, plus de sunnites dans 
l'appareil d'État et dans l'armée, on règlerait une bonne partie du problème.

 

Même si vous ne pouvez pas me donner la répartition entre ces deux confessions, je vous incite à 
privilégier d'une façon ou d'une autre la formation des sunnites qui doivent avoir la place qu'ils 
méritent d'avoir dans l'armée, comme dans l'appareil d'État en général en fonction de leur 
proportion dans la population.

 


