
 

Perspectives 2030 : un débat en toute franchise 

Peu avant l’été dernier la Vision Stratégique de la Défense était présentée au 

gouvernement. Cette vision esquisse les grands axes de notre Défense d’ici à 2030. Nous 

vous invitons à en parcourir le texte sur www.vandeput.fgov.be avec un certain esprit 

critique. Aujourd’hui, nous souhaitons littéralement en débattre avec vous.  

 

Une question vous taraude toujours à propos de l’avenir de la Défense ? Posez-la nous 

directement lors du débat organisé le lundi 16 janvier 2017 à 14 heures dans les locaux de 

l’ERM. 

 

En tant que membre de la Défense, vous pourrez transmettre vos questions jusqu’au 

mercredi 7 décembre inclus sur www.mil.be/questions ou via le QR-code ci-dessous. 

 

Afin de centrer le débat, vous avez le choix entre différents thèmes :  

- personnel, pension et recrutement 
- budget et matériel 
- opérations et entraînement 
- stratégie et politique 
- casernes 
- les quatre composantes et la nouvelle dimension ICI  

(Intelligence, Cyber & Influence) 
- autres… 
 

Il sera impossible de répondre à toutes les questions durant un débat. C’est la raison pour 

laquelle nous opérerons un choix parmi les questions qui nous semblent intéressantes pour 

la plupart de nos collègues. Celui qui le souhaite peut même se porter volontaire afin de 

nous les adresser personnellement. Nous demandons à tous les chefs de corps de 

permettre une large participation de leur personnel. Vous pourrez revoir le débat sur 

www.mil.be/questions.  
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