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Bruxelles, le 10 décembre 2014 

Monsieur Siegfried Bracke 

Président de la Chambre des représentants 

Rue de la loi, 10 

1000 Bruxelles 

 

Concerne : Demande de clarification des objectifs de l’intervention militaire belge en Irak 

 

Monsieur le Président, 

 

Le vendredi 26 septembre dernier, le Parlement s’est prononcé pour la participation de la 

Belgique à la « coalition des volontaires » en Irak, en conditionnant son approbation au fait 

que cette mission soit strictement limitée dans le temps et dans l’espace ; et qu’elle soit 

réévaluée un mois après le début de l’engagement belge afin d’envisager l’opportunité de son 

prolongement.  

En tant que Président de la Chambre des représentants, vous avez probablement du vous 

réjouir de voir le pouvoir législatif, émanation du peuple, disposer de l’initiative qu’il devrait 

toujours avoir concernant l’utilisation des forces armées belges à l’étranger ; la forme la plus 

aboutie de la politique extérieure de la Belgique. Or, les récentes et successives annonces du 

Gouvernement concernant l’engagement belge en Irak ont, toutes, violé le cadre de la 

Résolution votée à la fin du mois de septembre par l’Institution que vous présidez. 

Dans un souci de collaborer au renforcement des pouvoirs du Parlement et au respect de la 

volonté populaire, nous nous permettons de vous annoncer que la CNAPD a envoyé aux chefs 

de groupes politiques, un courrier leur proposant de demander au Ministre de la Défense de 

clarifier les objectifs poursuivis par la Belgique dans son intervention militaire en Irak. Cette 

demande – si elle était rencontrée – permettrait de donner du corps au travail parlementaire 

sur le sujet et de dépasser le manque de considération constaté à son égard dans ce dossier. 

Dans l’espoir que cette lettre vous assure de notre pleine collaboration, nous vous prions de 

croire, Monsieur le Président, en notre respectueuse considération. 

Pour la CNAPD, 

Guillaume Defossé, Président    


