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Le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a approuvé le 17 mars 2022  une 

résolution condamnant « l’agression militaire non-provoquée » de la Russie contre 

l’Ukraine tout en réclamant une solution diplomatique à la guerre. 

Le texte demande la « cessation immédiate de cette agression qui constitue une 

violation du droit international, de la souveraineté et l’intégrité du pays et une menace 

pour la paix, la stabilité et la sécurité à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe ». 

Le PFWB s’associe également à la récente résolution des Nations unies exigeant de 

la Russe qu’elle mette un terme immédiat à ses activités militaires sur l’ensemble du 

territoire ukrainien « internationalement reconnu ». 

Le texte demande également au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

de soutenir l’effort d’accueil des réfugiés ukrainiens. 

La résolution a été approuvée par l’ensemble de l’assemblée, à l’exception de 

l’opposition PTB qui s’est abstenue. 

Dès ce lundi 21 mars, avec son dispositif RTBF Ukraine – Україна, la RTBF a mis un 

ensemble de contenus traduits en ukrainien à disposition de la population ukrainienne 

qui arrive en Belgique. Des contenus informatifs et pratiques qui seront accessibles en 

audio et sur le web. L’objectif est de faciliter leur insertion au sein de la société belge 

mais également de favoriser les liens au sein de cette communauté et avec la 

population belge. À travers cette initiative, la RTBF souhaite répondre à une situation 

d’urgence en partageant les contenus informatifs disponibles et qui seront 

progressivement enrichis, en fonction des besoins. Pour ce faire, la RTBF restera en 

contact étroit avec les autorités en charge de l’accueil et avec le mouvement associatif 

qui apporte son soutien à l’intégration des Ukrainiens qui arrivent en Belgique. 

Par ailleurs, la Belgique a débloqué 11 millions d’euros supplémentaires pour l’achat 

de matériel militaire neuf pour l’Ukraine. Il s’agit de matériel de protection balistique 

(des gilets pare-balles), des moyens de vision nocturne, de l’armement léger et des 

munitions. 

Dans les premiers jours de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement avait 

déjà validé un premier envoi de matériel militaire, en allant piocher dans les réserves 

de la Défense. 

En ce qui concerne l’aide sanitaire, des ressources médicales ont été envoyées par le 

SPF Santé couvrant des médicaments, du matériel, des seringues, des gants. 

Enfin, pour les réfugiés ukrainiens qui circuleraient dans notre pays, les trains de la 

SNCB sont totalement gratuits. 

D’autres mécanismes relatif à l’accueil, comme l’activation de certains dispositifs de 

logement public, mais dont la liste est assez exhaustive ont aussi été activés. 

 


