Question orale de Mme Kattrin Jadin au ministre de la Défense,
chargé de la Fonction publique, sur "les effets de l'opération Vigilant
Guardian"

Kattrin Jadin (MR): Monsieur le ministre, alors que l'Opération Sentinelle a connu un grand succès
auprès de la population française suite aux attentats terroristes, son pendant belge, Vigilant Guardian,
n'a malheureusement pas eu les mêmes effets.
D'après mes informations, le nombre de personnes intéressées à rejoindre la Défense aurait légèrement
augmenté juste après les terribles attentats de 2016. Mais, au cours de l'année dernière, le nombre de
candidats aurait chuté. Vous m'avez déjà répondu par le biais d'autres questions et je suppose que vous
réitérerez les chiffres, à présent disponibles, énoncés précédemment.
En effet, les personnalités potentiellement intéressantes pour la Défense opteraient actuellement pour
la police plutôt que l'armée. Voici un exemple illustrant parfaitement la situation actuelle: un policier
participant à l'opération Vigilant Guardian preste ses heures de travail et rentre chez lui auprès de sa
famille; par contre, le soldat preste souvent plus d'heures que prévu et doit loger pendant toute la
semaine dans les environs du lieu de sa mission. La présence des militaires dans nos rues aura eu
incontestablement un effet de sécurité parmi la population. Cependant, les militaires ainsi que ceux
désirant le devenir préfèrent des missions de base, voire des manœuvres à l'étranger.
La baisse des effectifs militaires participant à l'OVG est-elle envisageable afin que les militaires puissent
retrouver des missions militaires différentes?

Steven Vandeput, ministre: Madame la présidente, chers collègues, il est clair que l'opération Vigilant
Guardian demande un effort particulier de la part des forces armées.
Depuis l'automne dernier, un nouveau dispositif a été élaboré sur la base de l'expérience acquise depuis
le début de cet engagement. Ce nouveau dispositif a été progressivement mis en place. Cette approche
plus dynamique a permis de réduire le nombre de militaires déployés. Le personnel ainsi libéré est à
même de passer plus de temps auprès de sa famille. Ce nouveau dispositif permet également aux
unités de s'entraîner davantage à l'exécution d'autres missions.
Wat betreft de kostprijs en het aantal ingezette militairen per jaar, kan ik u de volgende cijfers meedelen.
Voor 2015 ging het om 18 296 000 euro en gemiddeld 540 militairen per dag, voor 2016 om
64 477 000 euro en gemiddeld 1 020 militairen per dag, voor 2017 ging het om 56 606 000 euro en
gemiddeld 940 militairen per dag.

