Question écrite

01/06/2015

Question écrite de Monsieur André Frédéric au Ministre de la
Défense, chargé de la fonction publique concernant « les
parachutistes au sein de l’armée ».

Question :
J'aimerais profiter de cette question écrite pour faire l'inventaire des centres
d'entraînement au saut en parachute et du nombre de militaires parachutistes
présents au sein de nos forces armées.
1.
a) Combien de centres d'entraînement au saut en parachutes existent-ils au sein de
la Défense nationale?
b) Combien de militaires sont-ils formés par an à cette discipline? c) Quel est le coût
de cette formation?
2. Ces formations sont-elles ouvertes à des non-militaires ou à des armées
étrangères?
3.
a) Combien de militaires participent à des compétitions internationales de
parachutisme?
b) Quel est le coût de ces participations et sur quelle base sont-elles décidées?

Réponse :
1.
a. Il n'existe qu'un seul centre d'entraînement au saut en parachute au sein de nos
forces armées. Il s'agit du Centre d'Entrainement de Parachutistes à Schaffen.
b. et c Le tableau ci-dessous reprend les différentes formations et les coûts par
brevet et par parachutiste. Ils comprennent les coûts des C-130 avec l'équipage,
l'appui des instructeurs, de la météo, des transmissions et du personnel médical ainsi
que les coûts indirects comme l'infrastructure. Les coûts de nourriture ne sont pas
compris.
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2. Oui, dans le tableau ci-dessus sont repris les brevetés " Para Junior " qui sont des
civils participant à un stage de jeunes. De plus, chaque année +/- 250 parachutistes
militaires étrangers effectuent à Schaffen 2 sauts et reçoivent un " certificat de
courtoisie ". Depuis cette année, quelque 200 Néerlandais devraient être
annuellement brevetés à Schaffen (Brevet A).
3
a. La Défense a une équipe nationale de parachutisme militaire. Cette équipe est
composée de 5 sportifs de haut niveau de la Défense.
b. En ce qui concerne les coûts de participation à des compétitions internationales de
parachutisme, les budgets ont été approuvés dans le cadre du plan de politique
générale de la Défense 2012-2016 pour les sportifs de haut niveau de la Défense.
En 2015, l'équipe belge participera aux compétitions internationales suivantes:
- EMPURIA WINDGAMES et BEDFORD Worldcup Wind tunnel: à leurs propres frais,
uniquement remboursement de la nourriture et du logement par la Défense;
- Worldcup TEUGE (NED): 2,000 € ;
- Conseil International du Sport Militaire (CISM) Corée du Sud: 3500 € ;
- Coupe du Monde Windtunnel Prague: 1910 € ;
- DUBAI Golf Cup: 15750 €
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