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

Madame la Ministre,
Lors de cette crise sanitaire, la vie publique a quelque peu été limitée. Avec ces limitations,
certaines apparitions publiques de la Défense ont sans doute dû être restreintes. Je pense là
aux cérémonies et commémorations traditionnelles mais également aux job days et aux
bourses d’emploi.
Ce genre d’apparitions donnaient de la visibilité à la Défense et je la considère comme
publicité importante pour sensibiliser de potentielles nouvelles recrues.

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

Comment la visibilité de la Défense a pu être assuré lors de cette crise sanitaire ?
Combien d’apparitions publiques de militaires telle que la participation au Last Post
ou à d’autres cérémonies ont été organisées ces derniers mois ?
Qu’en est-il des journées de recrutement telles que les Open Campus Days ? et de la
présence aux bourses d’emploi ?

Je vous remercie, Madame la ministre, pour les réponses que vous voudrez bien m’apporter.

Kattrin JADIN

Réponse de la ministre :

1. Même si globalement la Défense a participé à moins de cérémonies protocolaires et d’activités
de
recrutement,
la
Défense
n’a cependant pas été inactive ou invisible sur le terrain. Je vous renvoie au point 3 en ce qui
concerne les activités de la Défense dans le cadre du recrutement.
Dès le début de la crise sanitaire en 2020 et jusqu’à ce jour, la Défense a été mobilisée pour
apporter son aide dans la lutte contre la Covid démontrant ainsi son rôle indispensable dans la
gestion de crises diverses.
Par ailleurs, l’engagement dans le cadre d’OVG ou encore les activités du SEDEE et du SAR etc.
ont évidemment été continuées et en plus d’assurer la sécurité des citoyens génèrent une
visibilité à la Défense.

2. Le Service du Protocole s’est adapté aux règles définies par le Chef de la Défense en matière de
relations publiques, elles-mêmes basées sur les règles nationales.
Au plus fort de la crise, de novembre à mai, aucune activité protocolaire n’a pu être organisée
au
sein
de
la
Défense.
Les cérémonies et défilés traditionnels ont été annulés.
Seules les cérémonies reprises dans le tableau 1 en annexe à la présente réponse, ont été
organisées selon un scénario Covid-19 (nombre limité de participants, respect des
distanciations sociales et port du masque buccal pour tous).
Le but étant de ne pas oublier les dates importantes de notre pays tout en suivant la politique
belge face au coronavirus.

3. En 2020, les « Open Campus Days » de l’ERM et de l’ERSO ont été annulés,
car planifiés pendant la période du lockdown.
Mais en 2021, les jeunes ont eu la possibilité de participer virtuellement à ces « Open Campus
Days », pendant lesquels ils ont pu se faire une idée de la formation des officiers et des sousofficiers. Des sessions de chat ont également été organisées.
Compte tenu des mesures sanitaires, les « Jobdays » 2021 ont été principalement organisés de
façon virtuelle et ce, en collaboration avec les composantes et leurs unités.
La Défense a également participé aux éditions virtuelles des bourses suivantes :
- SIEP : du 21 au 24 avril 2021 ;
- SID-In : du 12 au 23 janvier 2021 et du 28 janvier au 28 février 2021.

