Question écrite de la députée Kattrin JADIN
à Madame Ludivine DEDONDER, Ministre de la Défense,
concernant la communication interne
- Bruxelles, le 29 avril 2021 –

Madame la Ministre,
La Bundeswehr a interdit l’usage des applications de communication tel que Whatsapp sur le
matériel informatique tel que le GSM et la tablette que la Défense allemande mets à
disposition de son personnel.
Afin de pouvoir communiquer de manière plus sécurisée, la Bundeswehr a donc mise en place
sa propre application ‘BwMessenger’. Ainsi, ils veulent éviter que des documents relatifs à la
Défense tombent dans les mains de tiers.

Madame la Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes :

-

Est-ce que des membres de la Défense reçoivent des téléphones voire des tablettes
dans le cadre de leurs fonctions ? Si oui, pour quelles fonctions ?
Dans l’affirmative, des applications tel que Whatsapp sont-ils également interdites?
Quelles systèmes sont alors utilisés pour la communication interne?

Je vous remercie, Madame la Ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m'apporter.

Kattrin JADIN

Réponse de la ministre :

1. Dans le nouveau concept d’emplois relatif à la communication mobile, ne seront plus prévus
que des smartphones et tablettes dans le cadre (de la préparation) des opérations et pour un
petit nombre de profils très spécifiques (top management, service de préventions, services
IPR,…).
2. Tous les appareils seront configurés et gérés via une application « Mobile Device
Management » (MDM) sur mesure en fonction du groupe d’utilisateur:
 Dans le cadre (de la préparation) des opérations: via un profil « fully managed » avec des
capacités très limitées (e.a. pas de possibilité d’installer des applications telles que
Whatsapp) ;
 Pour les profils spécifiques: via un profil « partially managed » grâce auquel l’utilisateur
ne peut installer sur ces appareils que des applications « whitelisted » par la Défense dans
l’environnement de travail sécurisé.
L’application de communication standard est actuellement Skype for Business.
Pour certains utilisateurs spécifiques et pour certains cas spécifiques il sera aussi proposé
dans le futur l’application cryptée Threema for Work.

