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Mises en place des généraux 

Sur proposition du ministre de la Défense, chargé de la fonction publique Steven 

Vandeput, le Gouvernement a décidé la mise en place suivante : 

 Le général aviateur Gerard Van Caelenberge, chef de la Défense, quitte le 

service actif le 13 juillet 2016 et est remplacé par le général Marc Compernol à la 

même date. 

Le ministre de la Défense, chargé de la fonction publique et le chef de la Défense ont 

décidé les mises en place suivantes : 

 Le général Joseph Van den put, chef de la Maison Militaire du Roi, quitte le 

service actif le 1er janvier 2017 et sera remplacé par le général-major Thierry 

Vandeveld, Ir le 30 septembre 2016. 

 Le vice-amiral Michel Hofman, adjoint Opérations du sous-chef d’état-major du 

département d’état-major Opérations et Entraînement (DACOS Ops) devient 

sous-chef d’état-major du département Opérations et Entraînement le 13 juillet 

2016 et devient de la sorte le numéro 2 de la Défense. Il est remplacé par le 

général-major Johan Peeters à la même date. 

 Le général-major aviateur Thierry Dupont, Ir, est devenu Commander Combined 

Air Operations Centre Uedem le 30 juin 2016. 

 Le général-major d’aviation Luc Roelandts, Ir, deviendra le chef de la division 

Marchés publics de la Direction générale Material Resources. 

 L’amiral de flottille Georges Heeren, Ir, commandant de la Composante Marine, 

quitte le service actif le 1er octobre 2016 et sera remplacé par l’amiral de division 

Wim Robberecht. 

 

 

 



 

 
Prière de donner à ce document la plus large diffusion possible. 

 

 

N° 7 

 

15 juillet 2016 

 

 Le colonel breveté d’état-major Eric Harvent a été commissionné au grade de 

général de brigade le 17 mai 2016 pour devenir le 3 juillet 2016 Mission 

Commander auprès de l’European Union Training Mission au Mali. 

 Le colonel d’aviation Martin De Pauw, Ir, est commissionné au grade de général 

de brigade d’aviation le 25 juillet 2016 pour devenir le 29 juillet 2016 Assistant 

Chief of Staff (ACOS) J6 auprès de la Belgian Participation in Supreme 

Headquarters Allied Powers Europe.  

 Le général de brigade Pascal Laureys, Assistant Chief of Staff (ACOS) J4 

Logistics auprès de la Belgian Participation in Joint Forces Command 

Headquarters Brunssum, devient ACOS J5 auprès de la Belgian Participation in 

Joint Forces Command Headquarters Brunssum le 1er août 2016. 

 Le général de brigade Xavier Watteeuw, Assistant Chief of Staff (ACOS) Defence 

Planning auprès de la Belgian Participation in Headquarters Supreme Allied 

Commander Transformation devient le 29 juillet 2016 adjoint du Représentant 

permanent de la Belgique auprès du Comité Militaire de l’Union européenne. 

 Le colonel breveté d’état-major Michel Pihard est commissionné au grade de 

général de brigade le 12 septembre 2016 pour devenir le 30 septembre 2016 

Deputy Chief of Staff Rear Support Command auprès de la Belgian Participation 

in Headquarters Rapid Reaction Corps France. 

Steven Vandeput 

 Ministre de la Défense, 

Chargé de la Fonction publique 

Ministre de la Défense, 

Marc Compernol 

 Général 

Aide de camp du Roi 

Chef de la Défense 

Ministre de la Défense, 

chargé de la Fonction 

publique 


