Question écrite de la députée Kattrin JADIN
à Madame Ludivine DEDONDER, Ministre de la Défense,
concernant le vol de matériel militaire
- Bruxelles, le 6 juillet 2021 –

Madame la Ministre,
Malheureusement, dans toute profession, il existe des personnes malintentionnées qui volent
du matériel de travail – la Défense a récemment été victime d’un vol de grande ampleur.
En outre, il y existe aussi des personnes imprudentes qui perdent du matériel de travail. Dans
le cas de l’armée, ces pertes sont d’autant plus sensibles car, selon les pertes, ce matériel
pourrait
être
utilisé
par
des
personnes
malintentionnées.
Madame la Ministre, mes questions à ce sujet sont les suivantes :
-

Le vol de matériel militaire est-il en hausse par rapport aux années précédentes ?
Quel est le matériel qui est volé en particularité ?
De la munition ou des armes figuraient-ils sur la liste des objets perdus/volés ? Dans
l’affirmative, de quel nombre est-il question ?

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

Réponse de la ministre :

1. La présente réponse renvoit aux éléments fournis dans la réponse à la question parlementaire
écrite n° 168 adressée à Mr. le Député Peter BUYSROGGE en avril 2021, portant sur le même
objet quant à la comparaison du nombre de vols et de pertes de matériel militaire durant les
dernières années. Le nombre de dossiers est en diminution ces trois dernières années : 1997
(2018), 1442 (2019), 1079 (2020).
2. Au cours des cinq dernières années (2016 – 2020), 5521 dossiers de perte (ou de vol) de
matériel ont été enregistrés. Il n’est pas possible de donner un aperçu précis du type de
matériel volé ou perdu par manque de données à ce sujet. Ce matériel est très diversifié en
raison de la grande diversité des activités de la Défense. Figuraient toutefois sur la liste des
objets perdus et/ou volés, 83 pertes de munitions (dont 64 retrouvées), 9 vols de munitions
(dont 2 retrouvées), 53 pertes d’armes (dont 30 retrouvées) et 4 vols d’armes (dont 1
retrouvée).
Sur base des dernières informations disponibles, une petite correction par rapport à la
question
parlementaire
écrite
n°
168
a
été
faite
(30
armes
retrouvées
sur
53 pertes d’armes au lieu de 28 armes retrouvées sur 46 pertes d’armes).

