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Mise sous presse :  17 septembre 2013  

Visitez notre site internet 

www.cgsp-defense.be 

14 000 heures de vol au dessus de l'Afghanistan ! 

Il y 5 ans, la Belgique lançait l’opération “Guardian Falcon” (OGF) et déployait 4 chasseurs-bombardiers F-16 

sur la base de Kandahar, en Afghanistan, dans le cadre de la Force internationale d’assistance à la sécurité, 
conduite par l’Otan. 
 

Les missions de ces appareils, dont le nombre a ensuite été porté à 6 en août 2009, consistent à effectuer des 
vols de dissuasion, surveiller les lignes de communications de l’ISAF et à appuyer les forces terrestres quand 
cela est nécessaire.  
 
Depuis leur déploiement en Afghanistan, les pilotes belges ont assuré près de 5.000 missions et effectué plus 
de 14.000 heures de vol, ce cap ayant été franchi en juillet dernier. Actuellement, l’activité moyenne est de 
200 heures de vol par mois. Aucune date n’a encore été fixée pour le retour au pays des 6 F-16.  
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Changement important – fiches de salaire 
La Défense a pris la décision de ne transmettre les fiches de salaire par courrier 
qu’aux membres du personnel qui en font la demande. Pour ceux qui disposent 
d’un ordinateur donnant accès à Internet, l’eBulletin sera l’outil en ligne par 
lequel ils pourront consulter leurs bulletins de salaire et les télécharger sous la 

forme d'un fichier PDF ou les envoyer vers une adresse e-mail privée. 
(Lien:https://ebulletin.mil.be) 

La personne qui souhaite continuer à recevoir la version papier doit présenter un formulaire de demande 
auprès de son ESA. 
 
Si, et seulement si, le bénéficiaire NE dépend PAS d’un ESA, il remet son formulaire de demande au service 

CBU de BFA-R (ESA: dgbudfin-bfa-r-cbu@mil.be). Le demandeur signe et date cette demande et à la fois 
prend connaissance :  

 
de la durée de validité limitée de la demande (l’année en cours du 01 Jan au 31 Déc), à l’exception de 
l’année de départ d’eBulletin pour laquelle la validité dure jusqu’au 31 Déc 2014 ;  
de l’obligation du renouvellement annuel de sa propre initiative avant le premier janvier s’il désire prolonger 
cette demande d’une année. Tenant compte de la période de traitement de la demande, il vaut mieux     

prolonger la demande la première semaine de décembre au plus tard ! 
Remarque : Cette prolongation ne se fera jamais sur l’initiative du Chef de l’ESA, du service CBU de 
BFA-R ou de leurs collaborateurs   

de l’annulation immédiate de la demande lors de l’introduction d’une adresse e-mail privée dans eBulletin.  
 

On part du principe qu’à ce moment l’intéressé est automatiquement d’accord avec la réception des 

documents de paiement sous la forme électronique (via e-mail).  
 
Sur le site Intranet et mil.be deux documents Word sont disponibles pour le téléchargement:  

cette procédure de demande (Procédure_de_demande_Client.pdf);  
le formulaire de demande pour l’envoi sur papier (Demande.dot).  
 

Sur le formulaire de demande, l’intéressé remplira en MAJUSCULES les données personnelles suivantes: nom, 
prénom, grade, numéro mécanographique et le NISS (Numéro d’Identification de Sécurité sociale : dans la 
plupart des cas ce numéro correspond au Numéro du Registre national).  

 
Ces deux dernières données sont mentionnées en tête de chaque fiche de paiement.  

Le chef de l’ESA remplira dans le tableau en bas du formulaire la date de fin de la période de validité: la 
dernière journée de l’année courante.  
 
Le demandeur ainsi que le chef de l’ESA datent et paraphent.  
Une fois que la demande est traitée par le Département, la version en papier sera envoyée par la poste.  

 
Le document peut être réemployé pendant cinq renouvellements de la demande.  
L’individu peut demander l’arrêt de l’envoi sur papier à chaque moment (désactivation) par l’ajout de la date 
de fin sur le formulaire de demande. On barre en rouge les lignes restantes.  
Le formulaire de demande rempli et signé sera gardé par l’ESA comme justificatif dans le dossier de l’intéressé 
ou par le service CBU de BFA-R, si l’intéressé ne dépend pas d’un ESA.  . Une fois désactivé, le document 

restera gardé dans le dossier.  

 
Remarques:  
- Si une association automatique n’est pas possible entre le NISS et l’account CDN ou l’adresse e-mail privée, 
une version papier sera toujours envoyée jusqu’au moment où une adresse e-mail privée est introduise dans 
eBulletin.  
- L’individu ne peut pas lui-même indiquer qu’il désire recevoir la version papier.  

- La période de validité expire le 31 Déc 2014 pour l’année de départ d’eBulletin (2013).  
- Le service CBU de BFA-R traite UNIQUEMENT les demandes des intéressés qui ne dépendent pas d’un ESA !  
 
Vous pouvez aussi télécharger le « USER GUIDE eBULLETIN » et les documents nécessaires sur 
notre site www.cgsp-defense.be 
 

 

https://ebulletin.mil.be
mailto:dgbudfin-bfa-r-cbu@mil.be
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Attentat en Belgique ?  La Police n'est pas prête... 
Et la Défense ? 
Dans un article paru le 23 juillet 2013, le quotidien « la DH » rapportait que le Comité P a rendu un 
rapport éloquent sur les plans d'intervention d'urgence des Services de Police et que les 
manquements sont nombreux. Le 26 juin 2013, lors d’un débat organisé par André FLAHAUT à la 
Maison de la Laïcité « Condorcet » à Hamme-Mille, le sujet des plans d’intervention d’urgence avait 

justement été abordé, puisque le débat s’intitulait « La Défense, un outil pour la paix et au service 
de la population ». 

POLICE 
Selon le quotidien « La DH », les Services de Police ne sont pas assez préparés pour réagir à des situations 

d'urgence. Un rapport du Comité P estime que les plans d'interventions, les évaluations et les systèmes de 
communication sont défaillants. Le Comité P a étudié la capacité de réaction de la Police dans des situations 

telles qu'une catastrophe ferroviaire, une importante explosion au gaz ou des attentats. Et il relève dans son 
rapport final de nombreux manquements. 
 
Lors d'une première enquête réalisée en 2009, le Comité P avait constaté que l'organisation d'exercices de 
préparation à ce type de situations ne se déroulait déjà plus partout. Sur 429 exercices organisés, le Comité P 
n'a trouvé que 59 rapports d'évaluation rédigés par les Services de coordination compétents. Il estime que la 
Belgique a besoin d'une Institution qui tirerait les leçons des exercices, mais qui agirait aussi préventivement. 

Une plate-forme d'information digitale sur les situations d'urgence devrait, par ailleurs, être mise en place. Le 
Comité P conclut également que le Service de communication « Astrid » est parfois défaillant, que les Services 
de Police ne savent pas toujours clairement qui doit prendre l'initiative et qu'il règne encore une certaine 

confusion de rôles entre la Police, les Pompiers et les autres Services de Secours. 
 
DEFENSE 

Avec la collaboration du Major Jean-Marc DELANOYER (ACOS Ops&Trg), la CGSP-Défense avait préparé un 
exposé en vue du débat du 26 juin 2013 
organisé par André Flahaut dans le cadre des 
journées citoyennes afin de donner un aperçu 
du rôle que peut jouer la Défense dans les 
différents scénarios de catastrophes sur le 
territoire national. L’actualité du moment 

donnait déjà un exemple de ce que les 
militaires peuvent apporter aux citoyens, 

puisque la Brigade franco-allemande venait 
d’être appelée en renfort le 10 juin 2013 contre 
les inondations en Allemagne. Des Unités 
allemandes et françaises avaient été déployées 
en Bavière et en Saxe à la demande des 

autorités des Länder, qui qualifiaient la 
situation de « catastrophe nationale ». 
 
La Défense peut apporter une aide à la Nation 
dans de nombreuses situations, car elle dispose 
de moyens permanents. Malgré les multiples 

restructurations, il en reste quelques-uns : 

déminage, sauvetage en mer, F-16 pour le QRA 
(Quick Reaction Alert), équipes SMUR de NOH, 
Laboratoire de la Défense (DLD) à Peutie 
(menaces anthrax, etc.), Génie en intervention 
2ème ligne depuis le protocole d’accord avec 
les pompiers, Centre des grands brûlés à NOH, 

etc. 
 
Il existe de nombreux protocoles d’accord avec 
d’autres ministères et SPF, comme c’est le cas 
avec le SPF Intérieur pour l’appui à la Douane 
dans le domaine maritime notamment, aux 

hôpitaux pour le transport d’organes, avec le 

SPF Justice pour certaines peines de travail 
dans les Quartiers militaires ou encore celui de 
la loi sur les armes pour la récupération des 

(Suite page 5) 
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munitions et stockage avec les SPF Justice et Intérieur. C’est aussi le cas avec la Police et les plongeurs-
démineurs lors de la recherche de munitions, d’armes ou de corps, avec le MP Group, les Maîtres-chiens et 

ComopsMed lors des différents sommets (OTAN, UE…). En cas d’inondations, la Défense fournit aussi son 
soutien avec le Génie par des bateaux, des sacs de sable, des camions-benne, etc. L’opération hiver pour les 

sans-abris est un autre exemple de support à la Nation. 
 
On se souviendra de l’appui des militaires lors de tempêtes (Ciney, le 14 juillet 2010), d’incendies (Prison de 
Nivelles en mai 2007, Fagnes en avril 2011), de la lutte contre les chenilles processionnaires dans le 
Limbourg, d’accidents ferroviaires (Buizingen en février 2010, Wetteren et Godinne en mai 2013), de l’aide 
aux chauffeurs bloqués sur les autoroutes durant l’hiver 2011 ou encore du ravitaillement en eau à La 
Louvière et à Charleroi lors du fort hiver en janvier 2009 qui avait endommagé le réseau de distribution. 

 
Au niveau législatif, c’est l’AR du 31 janvier 2003 portant fixation du plan d’urgence pour les évènements et 
situations de crise nécessitant une coordination ou une gestion à l’échelon national qui règle cette matière 

importante, car le territoire de la Belgique n’est pas soumis qu’aux risques d'inondations et de tempêtes, il y a 
également les risques technologiques, qui résultent d'une forte concentration d'activités industrielles et d'un 
réseau de transports et de communications extrêmement développé. La haute densité de population 

(Bruxelles, Anvers, Gand, Liège et Charleroi, ou encore une présence de points sensibles ou stratégiques de 
1ère importance (OTAN, SHAPE, Conseil et Commission européennes) renforce le besoin de plans d’urgence et 
d’entrainements sérieux. 
 
Il n’est pas inutile de rappeler que nous disposons de 5 sites nucléaires (2 centrales nucléaires de Doel et de 
Tihange, ce qui représente 7 réacteurs), du Centre d'études nucléaires de Mol, du site de stockage et de 
retraitement de la belgo-nucléaire et de Belgoprocess à Dessel et de l'Institut des radioéléments à Fleurus. 

Autant d’endroits où des risques de catastrophes ne peuvent être exclus. La Belgique, c’est aussi 238 
industries de type Seveso, dont 134 grands et 104 petits établissements Seveso (seuls les grands 

établissements sont soumis à une obligation de planification d'urgence externe). 30 grands et 11 petits 
établissements Seveso sont situés dans la zone portuaire d'Anvers ! 
 
Conclusion 
Pour que la Défense puisse continuer à faire face à ses responsabilités en la matière, il faut impérativement 

rester vigilant sur les intentions de certains par rapport à la privatisation, dont on sait ce qu’elle donne en 
général… La notion de « concurrence déloyale » dans ce domaine peut mettre des vies humaines en danger. 
Tout ceci nous montre, une fois de plus, qu’une vision stratégique à long terme est indispensable pour tous les 
Services de Secours. Les réductions budgétaires et les restructurations permanentes pourraient avoir, tôt ou 
tard, un impact important sur les moyens disponibles et leur mise en commun lors d’une situation de crise. 
Voyez ce qui vient de se passer au Colorado ! C’est la raison pour laquelle nous voulons sensibiliser le monde 

politique sur la situation souvent difficile de certains Départements, que ce soit au niveau des moyens 

humains, budgétaires ou matériels encore disponibles. Actuellement, compter uniquement sur ce que l’Europe 
pourrait faire demain, c’est budgétairement intéressant, mais pas suffisant pour un drame qui peut se dérouler 
aujourd'hui sur le territoire national. Il est donc important de ne pas confondre vitesse et précipitation dans 
certaines mutualisations, transferts de compétences ou abandon de souveraineté... 
 
Plus d’infos : http://www.crisis.ibz.be/documents/downloads/brochure_noodplanning_FR.pdf  

Présence urgente d’un parent auprès d’un enfant malade 
Lorsqu’un enfant malade requiert la présence d’un des parents, et si ce dernier est militaire, le certificat 
médical doit mentionner la gravité de la maladie de l’enfant... C’est du moins ce que prévoit le Reg-
TRAVARB-001 - Partie II - Chap 3 - §303.b.(2). Le médecin refuse souvent de donner ce genre de détail, 
secret médical oblige... Le règlement militaire ne peut donc pas autoriser, encore moins obliger, un médecin à 

rompre le secret médical. Sur ce point, le règlement est donc illégal. (Le secret médical est institué par 
l’article 458 du Code pénal et prévoit que seule la loi peut autoriser un médecin à rompre ce secret). 
 

Suite à notre intervention, la DG HR nous assure que le règlement n’a certainement pas pour but de violer le 
secret médical et admet que la formulation est effectivement malheureuse et susceptible d’interprétation.  
L’article litigieux sera donc clarifié lors de la prochaine révision du règlement. En attendant, si la nécessité 
de la présence d’un militaire est reprise sur l’attestation médicale, le congé doit être accordé. Cette 

disposition n’enlève en rien le droit de l’autorité de demander un contrôle médical, comme pour toute autre 
exemption médicale. 

http://www.crisis.ibz.be/documents/downloads/brochure_noodplanning_FR.pdf
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Loi instituant la carrière militaire à durée limitée et loi G1 
modifiant le statut des militaires 

La Commission de la Défense a consacré une discussion approfondie au projet de loi instituant la 
carrière militaire à durée limitée et au projet de loi modifiant la loi du 28 février 2007 (G1).  

Le premier projet concerne l’engagement des jeunes dans une carrière 
militaire limitée à huit ans. L'objectif poursuivi par la Défense est de 
rajeunir les effectifs de l'armée tout en garantissant une meilleure 
opérationnalité du personnel militaire. Il prévoit des mesures 

d'accompagnement en fin de carrière. Certains militaires pourront obtenir 
de l'avancement par la voie du recrutement interne, mais d'autres pourront 

passer chez un employeur public ou dans le secteur privé. La nécessité de 
procéder à cette réforme faisait l'unanimité compte tenu du vieillissement 
croissant de nos forces armées.  
 
Le deuxième projet de loi vise essentiellement à apporter une réponse aux 

changements importants qui sont intervenus depuis 2007 dans la structure 
du personnel après l'instauration du niveau de bachelier. Ce niveau B est 
intégré dans deux catégories de personnel. D'une part, les bacheliers ont la 
possibilité de devenir officiers et, d'autre part, ils peuvent opter pour le 
trajet de sous-officier, les membres du personnel du niveau B étant surtout 
des spécialistes employés dans des fonctions techniques spécifiques. Par 

ailleurs, la loi de 2007 est modifiée dans les domaines de la gestion des 

compétences, de l'aptitude médicale, du recrutement interne et de l'allongement de certains délais.  
 
Nous estimons que la Défense nationale est un acteur essentiel de l’action de l’État, et face aux défis 
internationaux, qu’elle requiert donc une vision stratégique à long terme, dont la formation professionnelle 
sera un élément essentiel. Il faut aussi, structurellement, mettre fin à l’engrenage des départs érodant de 
façon inquiétante les effectifs de l’armée. Seules des réformes et des campagnes modernes tournées vers les 

grands bassins d’emploi permettront le maintien du cap des 30 000 soldats. 
 
Cela étant, la CGSP-Défense se félicite que, par sa vigilance durant les négociations, les textes proposés 
veillent à ce que la combinaison du statut des militaires et d’un nouveau statut à durée limitée permettent un 
équilibre entre opérationnalité des jeunes et l’expérience des plus anciens par le biais de tâches d’appui. 
 

La majorité des adaptations demandées par la CGSP-Défense ont été obtenues, soit en négociation, soit au 

Parlement.  Afin que ces deux projets de loi ne restent pas dans le fond d’un tiroir, il reste à publier les 
nombreux arrêtés d’exécution, et ce, avant le 1er janvier 2014. Le 3ème paquet nous sera soumis sous peu. 

CHOD-GPS-POLICY Edition 1 - Version 1.1 
La Défense a publié, en juillet 2013, son manuel relatif à la politique menée (et à mener) par le 
Département : « Pour des Forces armées prêtes à assurer d’une manière socialement responsable 
les missions d’aujourd’hui et de demain ». Certains points méritaient d’être relevés. 

Comme cela est précisé dans l’introduction, des Forces armées qui ne se prépareraient pas pour l’avenir 

seraient inutiles, et nous partageons évidemment ce point de vue, étant donné que nous vivons dans un 
monde différent de celui d’il y a dix ou vingt ans. Cela a eu un impact notamment sur la politique de gestion 
du personnel.  

 
À la lecture du document, on n’échappe pas au rappel de la fameuse spécificité militaire, souvent invoquée par 
certains chefs pour contourner les textes légaux dès qu’il s’agit du respect des droits du personnel , surtout au 
niveau local. Heureusement, le document ne va pas dans ce sens et certains devraient se donner la peine de 
le lire. Ils y apprendraient qu’en matière de sécurité, il faut rapporter systématiquement les incidents/
accidents et que l’exploitation des Lessons Learnes de ces incidents/accidents doit aider à mieux maîtriser les 
risques liés à l’entraînement, plutôt que de toujours se réfugier derrière cette sacro-sainte « spécificité » ! 

 
Toutes les politiques pour mener à bien toutes les missions de la Défense sont évidemment abordées dans ce 

texte. Il n’est pas inutile cependant d’en rappeler quelques-unes, comme la Recherche scientifique et 
technologique, qui s’inscrit tant dans un cadre national qu’international. On y retrouve les trois grands thèmes 
stratégiques confiés à l’IRSD que sont l’aide à la décision, le soutien aux opérations et le support à 
l’enseignement académique. Soulignons aussi tout le volet consacré au SGRS concernant la Sécurité, que soit 

en interne à la Défense, sur le territoire national ou à l’étranger. La partie HR est conséquente et aborde le 
(Suite page 7) 
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leadership, la formation des cadres et la stimulation des jeunes cadres pour leur permettre de développer ce 
leadership et en tenir compte durant leur carrière. Concernant les jeunes recrues, l’accès est mis sur l’image 

de la Défense en tant qu’employeur attractif, organisation professionnelle, efficace et performante. En termes 
de formation, l’acquisition et le maintien des compétences restent une priorité du Département. Comme le 

rappelait le DGHR lors du dernier HCC, un personnel heureux d’accomplir son travail est tout bénéfice, pour 
l’employé, comme pour l’employeur. Espérons que cette vision fasse rapidement encore plus d’émules... 
 
Sur base de déclarations de principe et de règles de gestion, la rotation du personnel vise à soutenir la 
formation permanente, l’épanouissement et le parcours de la carrière du personnel, tout comme la 
construction de compétences au sein de la Défense, laquelle a étayé la mise en place et la gestion des 
mutations transparentes. Sur base d’une planification pluriannuelle, un équilibre sain est atteint entre les 

intérêts de l’organisation et les intérêts de l’individu. Sur ce point, la CGSP continue à veiller au respect des 
principes édictés, dans les limites imposées par la loi syndicale. 
 

Pour connaître les autres domaines abordés (MR, WB, BudFin, etc.), vous pouvez télécharger le document 
MITS_13-00349328 sur www.cgsp-defense.be/images/Documents/CHOD-GPS-POLICY.pdf 

Plus d’accidents sportifs à l’armée que dans une abbaye ? 

Début septembre, la Presse rapportait qu’un accident du travail sur trois à l’Armée survient lors 
d’exercices sportifs ! De quoi parle-t-on exactement ? 
 
Une part importante des accidents du travail au sein de l’Armée belge survient au cours d’exercices sportifs.  

En 2012, c’était le cas de 350 accidents du travail sur un total de 1.170, soit 29,9%... 350 accidents sportifs, 

dont la majorité concerne des incidents bénins (luxation, foulure, parfois fracture…) par rapport aux accidents 
du travail, souvent bien plus graves (handicap partiel ou total, amputation…). Voilà déjà de quoi relativiser. 
 
Le Ministre De Crem rappelait, à juste titre, que « chaque militaire présentant des problèmes médicaux 
susceptibles de remettre en question sa participation à des exercices sportifs, des manœuvres ou des 
opérations, a le devoir de la signaler via les canaux prévus ». C’est évidemment le meilleur moyen de faire 

diminuer le nombre de ces accidents. Encore faut-il utiliser ce droit, ce qui certaines personnes ne font pas ! 
 
Mais si l’on se base sur les statistiques diffusées récemment par ACOS Ops&Trg, 75% des militaires présentent 
et réussissent les TMAP.  Les 25% restants sont exemptés ou ne s’y présentent pas (dont une partie pour des 
raisons valables). Tenant compte qu’après 50 ans les TMAP ne sont plus obligatoires, 24.000 personnes 
seraient alors concernées. 75% de 24.000 = 18.000 personnes. 350/18.000 = 1,94% de militaires victimes 

d’incidents/accidents sportifs, en tenant compte qu’ils s’entrainent toute l’année !  
 
Évidemment, c’est encore de trop, et comparé au nombre d’accidents sportifs 
survenus à l’abbaye trappiste Notre-Dame du Sacré-Cœur de Westmalle sur la 
même période, il n’y a pas photo, le risque est bien plus élevé à la Défense. Si la      
N-VA, à l’origine de la question parlementaire, avait été mieux conseillée ou 
maitrisait mieux le sujet, elle aurait dû s’interroger sur les 70% d’autres 

accidents du travail et conclure que 30%, c’est bien trop peu. 100% d’accidents 
sportifs serait bien mieux que 30%, puisque cela impliquerait 0% d’autres 
accidents du travail ! Comme quoi on peut faire dire ce que l’on veut aux 
chiffres, surtout à quelqu’un qui ne connait que très peu le Département. 

Tenues et équipements - Distribution 
DGMR a publié une révision 2 de la directive DGMR-GID-FCCOM-SEIC-001 qui reprend les modalités pour 

le ravitaillement et la distribution des tenues et/ou des pièces d'équipement de combat qui sont nécessaires 
pour l'exécution des fonctions définies dans des circonstances déterminées. La distribution se fait par paquets. 

et sont distribués par les magasins d'unités aux ayants droit. Les utilisateurs occasionnels de 

certains articles pourront les obtenir via un « pool » existant au Niv unité, camps Bn Log, CCMP… 

Pour une opération ponctuelle, les militaires ne disposeront PAS en permanence de tous les paquets mais 
recevront ceux-ci auprès de l’unité dont ils dépendent.  Si un contingent important a besoin d’équipement 
supplémentaire, il le recevra du CCMP en prêt.  Cet équipement devra être restitué à l’organisme prêteur dans 

un état propre après l’opération. Les annexes de ce document reprennent aussi les NSN  des articles courants 
et spécifiques.  
 

Voici les listes de distribution des tenues et des équipements: 

(Suite page 8) 

http://www.cgsp-defense.be/images/Documents/CHOD-GPS-POLICY.pdf


INFO-DÉFENSE  SEPTEMBRE 2013 8 
Mensuel de la CGSP-Défense - e.r. PATRICK DESCY Place Fontainas, 9/11 1000 Bruxelles Tél. +32(0)2/508.59.62 

Le document reprend toute une série d’informations sur les modalités, les responsabilités, le matériel 
supplémentaire éventuel (voir les annexes), etc. Par exemple, la distribution de gants de combat qui seront 

distribués au personnel qui a droit au paquet OUTDOOR et qui restent en possession des ayants-droit jusqu’à 
ce qu’ils quittent la Défense…  

DISTRIBUTION  DES ARTICLES COURANTS 

Articles courants ELEMENTARY BASIC SECURITY OUTDOOR CAMPING TOTAL 

Bodywarmer Mod 95 1 - - - - 1 

Veste de combat 1 - 1 1 - 3 

Pantalon de combat lourd - 1 - 2 - 3 

Vêtement tenue de pluie - 1 - - - 1 

Moustiquaire pour tête - - - 1 - 1 

Bodywarmer Mod 2005 (Windstopper) - - - 1 - 1 

Poncho joint Cam LC - - 1 - - 1 

Poncholiner - - - 1 - 1 

Sac de couchage complet - - - 1 - 1 

Sac à dos Mod 97 - - - 1 - 1 

Tapis d’isolation auto-gonflant - - - - 1 1 

Tente individuelle Mod 2000 - - - - 1 1 

Casque + housse + bande réfléchissante - - 1 - - 1 

Veste pare-éclats Mod 95 1 - - - - 1 

Porte-gourde Mod 95 1 - - - - 1 

Lampe de poche TL 122 - - 1 - - 1 

Coffre métallique - - - 1 - 1 

Gants de combat - - - 1 - 1 

DISTRIBUTION DES ARTICLES SPECIFIQUES 

Articles spécifiques COM PAR CS CSS OPS MDT IDT SNI 

Pelle pliante 3 parties + porte-pelle 1 1 1 1 - - - - 

Harnais de combat  + porte-grenade 1 1 - - - 1 1 - 

Porte-radio (selon fonction) 1 1 - - - - - - 

Sys Prot Bal pour les yeux - - - - 1 1 1 - 

Sac à dos Para Cdo 
(1) CRUSADOR - 1 - - - - - - 

Casque de saut Para Cdo - 1 - - - - - - 

Housse sac de couchage 1 1 1 - - - - - 

Chronomètre - - - - - 1 1 - 

Veste de combat Sniper - - - - - - - 1 

Ghillie veste - - - - - - - 1 

(1) est distribué à la place du sac à dos Mod 97 pour les Para Cdo en cumul 9XX (900, …) & Pers Ops du Lt Bn 12/13 Li 
COM=combat : PAR=paracdo : CS=combat support : CSS=combat service support : OPS=opération : MDT=moniteur de 
tir : IDT=instructeur de tir : SNI=sniper 

DISTRIBUTION DES ARTICLES PR2VUS AVEC L’ARMEMENT 

Articles prévus avec l’Armement GPC FNC SNIPER MONITEUR  TIR INSTRUCTEUR  TIR 

Porte-baïonnette FNC + 2 cartouchières - 1 - - - 

Gaine GP + porte-chargeur 1 - - - - 

Gaine de cuisse gauche ou droite - - 1 1 1 

Sac de transport FNC - - - 1 1 

R A P P E L ! 
Il est strictement interdit de marquer de manière permanente le matériel en prêt à l’aide de 

peinture, marqueur indélébile…, même sur l’étiquette ou d’y apposer du ruban adhésif (tape). 
De pareilles détériorations devront faire l’objet d’un PV de détérioration du matériel !!! 

Source : DGMR-GID-FCCOM-SEIC-001 / MRSysSEC Ed 001/Rev 2 - 13 May 2013  
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Conseil des Ministres du vendredi 13 septembre 2013 

Achats militaires 
Quatre nouveaux programmes pour un montant total de 489,5 millions d'euros.  

Ce vendredi 13 septembre 2013, le Conseil des Ministres a autorisé le Ministre de la Défense à attribuer deux 

marchés publics et à lancer quatre procédures de marchés publics dans le cadre de son plan d'investissements 

pour la Défense et la Sécurité (PIDS) sur trois ans. Le montant total de 489,5 millions d'euros avait déjà été 

approuvé l'an dernier par le Gouvernement.  

 

Il s'agit de l'attribution d'un marché public relatif au remplacement des installations radios sol-air (Local Air 

C²) au profit de la Composante Air, y compris un contrat d'entretien de durée indéterminée et l'achat 

"ponctuel" de carabines multifonctionnelles de diverses versions avec leurs accessoires, couplé à un contrat 

pluriannuel à durée indéterminée à bordereaux de prix relatif à l'acquisition de pièces de rechange, à 

l'entretien et à diverses prestations de service. Aucun montant n'a été cité, mais un montant de 21,6 millions 

d'euros a été prévu au PIDS pour l'acquisition de 4.500 "carabines modulaires" pour remplacer l'arme de base 

du soldat, le FNC vieillissant de la Fabrique Nationale (FN). 

 

Le MOD a aussi été autorisé à lancer quatre autres marchés publics pour: 

1) la poursuite de la modernisation des chasseurs F-16 qui, âgés de plus de trente ans, devront rester en 

service jusqu'à leur remplacement prévu entre 2023 et 2028 en vertu du programme "Communality & 

Interoperability Program" (CICP) pour lequel l'Etat-major de la Défense propose de consacrer 25 millions 

d'euros; 

2) le remplacement de l'équipement informatique (PC, laptops et écrans) de la Défense via un leasing 

opérationnel d'une durée de cinq ans; 

3) l'acquisition et l'installation de deux "suites" de liaison de données tactiques (Link 16); 
4) l'achat de trente grands bus "Low Entry de catégorie M3" pour le transport de minimum 75 passagers en 
une tranche fixe et deux tranches conditionnelles et un contrat omnium d'entretien et de réparation. 

 

Peace Support Training Center au Kenya 
Accord sur le déploiement d'un militaire belge dans le cadre d'une mission d'instruction 

au profit de l'International Peace Support Training Center de Nairobi au Kenya.  

Cette mission consiste en la formation des officiers de l'East African Stand-by Brigade qui rassemble des 

troupes d'une dizaine de pays d'Afrique de l'Est dans le cadre de l'African Peace and Security Architecture. Le 

militaire belge, spécialiste en droit des conflits armés, sera envoyé durant deux semaines à partir de début 

novembre 2013 pour assurer le cours Human Rights in Peace Support Operations. Il se verra octroyer le statut 

en assistance en dehors du territoire national - AR 03, coefficient 2.  

 

Nomination du secrétaire général du Ministère de la Défense 
Accord sur la nomination de M. Ludwig Van Der Veken comme Secrétaire général du 

Ministère de la Défense.  
Monsieur Ludwig Van Der Veken avait été 
nommé Secrétaire général du Ministère de la 
Défense par l'arrêté royal du 22 avril 2010. 
 
À l’époque, le Conseil d'État avait toutefois 
annulé cette nomination, stipulant qu'une telle 

nomination nécessitait une délibération en 
Conseil des Ministres.  
 
Cette fois, sur base de la comparaison détaillée 
des titres et mérites des candidats, le Ministre de 

la Défense a décidé de proposer la nomination 
de M. Ludwig Van Der Veken, qui a été acceptée 

par le Gouvernement. 

Source : Presscenter.org - 13/09/2013 
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Séance HCC du 13 septembre 2013 
Une séance du Haut Comité de Concertation militaire (HCC) et du Comité supérieur de Concertation 
civil (CSC) s’est tenue le 13 septembre concernant le règlement ACOT-REG-INTSERV-CSXR-OO1 
relatif au Service intérieur (ancien règlement A4) et un projet d'arrêté royal relatif à la position et 
à l'avancement des Officiers de carrière. 

Position et avancement des Officiers de carrière 
Le but de ce projet d’A.R. est la modification de l’AR du 7 avril 1959 relatif à la position et à l'avancement des 
Officiers de carrière (remplacé par l'AR du 25 juin 1991), afin d’y remplacer les mots "sur cinq listes successives" par 
les mots "sur sept listes successives". Concrètement, un Officier pourra bénéficier de sept chances au lieu de cinq 

pour une promotion dans le grade supérieur.  
 
Donc, le Ministre de la Défense établit, pour chaque Comité et dans l'ordre de leur ancienneté dans le dernier grade, 
la liste de tous les Officiers dont la candidature sera soumise au Comité d'avancement. Un candidat est inscrit pour la 
première fois sur une liste si, à la date prévue pour la nomination, il satisfait aux conditions d'ancienneté pour son 
grade et pour son Corps.    
 
Tant qu'il continue à répondre aux conditions d'avancement, chaque candidat est porté sur cinq sept listes 
successives. Toutefois, le candidat à un grade d'Officier général qui est inscrit sur plusieurs listes pour des Comités 
supérieurs d'avancement tenus au cours d'une même année calendrier, est censé n'être inscrit que sur une seule 
liste. La CGSP-Défense a donné un avis positif en ce sens que les sous-Officiers bénéficieront également 
d’un nombre plus élevé de chances dans le cadre du G1 à partir du mois de janvier 2014 (en principe), mais 

aussi par le fait que cette disposition permettra de récupérer certains candidats méritants qui auraient été bloqués 
définitivement. Pour le reste, en toute honnêteté, il s’agit d’une gestion interne du personnel dans laquelle nous 
n’avons pas à nous immiscer (tant que nous ne sommes pas saisis d’un recours). 
 

Service intérieur : Voici près de deux ans que les discussions ont été lancées quant aux négociations visant à 

modifier l’ancien règlement A4. Ce n’est pas uniquement la masse de travail que représentait l’adaptation de ce 
règlement qui peut expliquer le délai assez long qui aura été nécessaire pour aboutir, mais plutôt l’obstination 
inexpliquée d’une des  quatre organisations syndicales. Pour rien finalement, puisque le règlement sera publié le plus 
vite possible dans une version quasi similaire à celle qui date d’il y a plusieurs mois. Cela étant, le nouveau 

règlement sera composé de 4 grands chapitres. 
 
Chapitre 1  :  Sécurité militaire et Service d’ordre.  
Dans la section 1, on y trouve les matières relatives à la garde, la surveillance et l’accès au Quartier, les rôles de 
service, la rationalisation… La section 2 aborde les services Quartier/Corps/Unités, comme les compétences et 
responsabilités du gradé de service. Dans la section 3, c’est le service de garde ou de surveillance qui est détaillé 
(repos, tenues, prestations,…). La section 4 précise les modalités quant au renforcement de la garde par une réserve 
d’intervention. 
 
Chapitre 2 :  Ce chapitre est très important, car il traite du service journalier. Il est composé de  5 sections qui 
reprennent respectivement les prescriptions générales (horaire journalier, contrôle des présences, repas, appel…), 
les rapports (droit de la défense…), les ordres (permanents et journaliers), l’exécution du service (services religieux 

ou laïques, quartier libre, W-E et jours fériés…) et l’exécution des punitions (sur base du REG-CARDI-001). 
 
Chapitre 3 : Autre chapitre important, la vie au Quartier. 6 sections composent celui-ci. La section 1 traite de la 
consommation de boissons alcoolisées et de drogues, la section 2 de l’organisation de l’infrastructure (SRHD, local 
pour les syndicats…), la section 3 parle de l’entretien et de la propreté du Quartier. La section 4 est importante, car 
elle aborde les plans d’urgences, la lutte anti-incendie, l’environnement et les premiers soins. La circulation au sein 
du Quartier est abordée dans la section 5 et le service postal dans la section 6. 
 
Chapitre 4 : Le dernier chapitre a été largement simplifié par rapport à la version de base pour éviter des 
duplications inutiles dans les matières du Bien-être et de l’hygiène sur le lieu de travail. Il ne comporte plus que 2 
sections. La première se rapporte au Bien-être au travail (droit et devoirs, concertation, surveillance de la santé…), 

tandis que la seconde section traite de l’hygiène sur le lieu de travail (Horeca, équipements, douches…) 
 
En séance, nous avons abordé avec l’EM, et plus particulièrement la DGJM, la possibilité d’inclure dans le texte un 
paragraphe relatif au butin du matériel d’un membre du personnel lors d’une absence de longue durée. L’objectif est 
de mettre en sécurité l’équipement (de plus en plus coûteux) d’une personne qui, en cas de force majeure, n’aurait 
pas eu la possibilité de prendre les mesures nécessaires pour mettre son matériel à l’abri d’un vol. Autre point de 
discussion, la responsabilité pénale lors de l’utilisation d’un véhicule personnel à la demande de l’autorité pour le 
transport d’une personne légèrement blessée si aucun moyen de transport militaire n’est disponible. DGJM et DGHR  
se sont engagés à fournir une adaptation du texte dans les plus brefs délais.  
 
La CGSP-Défense a donné son accord sur le projet de règlement, qui sera publié dans les plus brefs délais. La 
périodicité de révision est fixée à 24 mois, le temps nécessaire pour pouvoir évaluer de manière fiable tous les 

domaines concernés par ce nouveau projet. 
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VILNIUS – « Faire avancer concrètement la Défense européenne » 
Durant le sommet de l’UE qui s’est déroulé les 5 et 6 septembre 2013, dans le cadre de la Présidence 
lituanienne du Conseil de l’UE, le Président de la Chambre, André Flahaut, a préconisé à ses homologues 
européens de s'inspirer de trois réalisations menées au niveau belge sous son égide lorsqu'il était 
ministre de la Défense afin de "faire avancer concrètement la défense européenne". Il propose 
notamment de se baser sur la résolution belge proposée par le PS (Christophe Lacroix) sur la Défense 
européenne, adoptée en avril 2013 par la Chambre. 

Mesdames, Messieurs, 
Nous sommes réunis pour tenter de faire avancer concrètement la Défense 
européenne. Je vous propose de nous inspirer de trois des réalisations initiées par le 
gouvernement belge, d’une résolution de la Chambre des Représentants de 
Belgique, d’une communication de la Commission européenne et d’une vision à long 
terme. 

 
1.    Depuis 2002, l’armée belge possède un seul état-major de Défense, interarmées. Il permet plus de cohérence, 
de souplesse de fonctionnement, de transversalités. Il offre des économies d’échelle. Adoptons, au sein du Service 
européen d’action extérieure, une « structure unique » d’état-major de défense et de sécurité. 
2.    L’A 400 M a fait d’Airbus un des grands de l’aviation militaire de transport. Faisons de même pour les drones et 
les avions de combat. 
3.    La formation commune, en France, des pilotes belges et français, a ouvert la voie à une extension à d’autres 
pays, que nous devons encourager. 
 
Plus aucun pays européen ne peut agir seul en matière de défense, faute de moyens matériels, budgétaires et 
humains : malgré nos 190 milliards d’euros de dépenses de défense et notre million et demi de militaires, nous ne 
disposons que de bien piètres capacités opérationnelles. 

 
Ces dépenses de défense peuvent et doivent être diminuées. Le sauvetage de notre système économique, de nos 
institutions financières, de notre sécurité sociale a mobilisé des montants considérables. Il ne faut pas augmenter 
nos budgets de défense, mais bien leur efficience. 
Nous pourrions, avec une force aérienne de l’Union européenne, réduire ces budgets tout en comblant nos lacunes 
capacitaires, par exemple dans le domaine des drones ou du ravitaillement en vol. Il en irait de même pour les 
armées de terre et pour les marines. 
 
La Chambre des Représentants de Belgique a adopté une résolution relative à l’avenir de l’armée belge dans le cadre 
d’une plus grande intégration européenne. Cette résolution plaide notamment pour le dépassement du pooling and 
sharing et pour une approche basée sur un degré d’intégration plus élevé, dont l’objectif ultime est une défense 
commune. 

Au niveau belge, mais c’est transposable dans tous les États membres de l’Union européenne, la Chambre demande 
d’inscrire la dimension européenne dans le prochain plan stratégique, notamment pour l’achat en commun de 
matériel militaire. 
 
La communication du 24 juillet de la Commission européenne comporte quatre points essentiels : 
• Le marché interne de défense et spatial doit renforcer notre sécurité d’approvisionnement et notre capacité à 
exporter ; 
• Les fonds structurels européens doivent contribuer à la restructuration de l’industrie de défense ; 
• Les prochains programmes cadre de la recherche européenne doivent financer la recherche duale ; 
• La Commission est prête à accompagner la mutualisation des capacités, ainsi que l’Agence européenne de 
défense, pour réduire la consommation d’énergie des forces armées. 

 
Il faut appuyer la future Commission en ce sens, notamment pour l’acquisition en commun de navires hôpitaux 
européens. L’Union européenne a raté il y a dix ans la mise en place d’un système d’aide humanitaire EUFAST, 
inspiré du système belge BEFAST. Rendons vie à ce projet. Bien qu’essentiel, l’avenir à long terme est trop souvent 
négligé. Le Collège européen de Sécurité et de Défense, dont le statut a enfin été revu en avril 2013, reste 
embryonnaire. J’appelle à la mise en réseau, au sein de l’Union européenne, des institutions militaires 
d’enseignement universitaire. Ce réseau devrait se structurer, pour devenir une Université européenne de Défense. 
C’est par la formation que nous ferons le mieux avancer la Défense européenne. 
 

Visite du Ministre de la Défense en Lituanie  
Le Ministre De Crem s’est également rendu en Lituanie où il a visité le détachement belge de F-16 et a participé à 
une rencontre informelle avec ses homologues européens, accompagné par le Vice-amiral Marc Ectors, représentant 
militaire auprès de l'OTAN et de son aide de camp, le Général de brigade Johan Andries, ainsi que le Général-major 
Claude Van De Voorde, Commandant de la Composante Air.  
 
Ils ont visité l'aéroport militaire de Siauliai pour assister au décollage de quatre F-16 belges qui surveillent les 
espaces aériens de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie. Nos pilotes s’y entraînent à leur mission QRA. Les 
avions de chasse doivent être prêts à décoller dans les quinze minutes pour intercepter un éventuel intrus. Lors 
d’une démonstration, deux F-16 belges ont intercepté un appareil après seulement 7 minutes et l’ont escorté à la 

base aérienne de Šiauliai. Nos F-16 y seront présent jusqu’en janvier 2014. 




