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Nominations, commissionnement et mise en place  

des officiers généraux et fonctionnaires généraux 

Chers collaboratrices et collaborateurs, 

Sur proposition du Haut Comité, la Ministre de la Défense et le Chef de la Défense ont 

décidé des nominations et des mises en place suivantes :  

Le Général-major Marc THYS, Vice-Chef de la Défense, est nommé le 26 mars 2021 au 

grade de Lieutenant général. 

L’Amiral de division Wim ROBBERECHT, Sous-chef d’état-major Opérations et 

Entraînement, est nommé le 26 mars 2021 au grade de Vice-amiral. 

Le Général-major Frédéric GOETYNCK, chef de la Division CIS et Infrastructure de la 

Direction générale Material Resources, est nommé le 26 juin 2021 au grade de Lieutenant 

général et deviendra le 1er juillet 2021 Directeur général Material Resources. Il remplacera 

le Lieutenant général Rudy DEBAENE qui quittera le service actif le 1er juillet 2021. 

Le Médecin général-major Pierre NEIRINCKX, commandant de la Composante Médicale et 

autorité médicale, est nommé le 26 septembre 2021 au grade de Médecin lieutenant 

général et deviendra le 1er janvier 2022 Directeur général Santé et Bien-être. 

Le Général-major Thierry VANDEVELD, Chef de la Maison Militaire du Roi, est nommé le 26 

mars 2021 au grade de Lieutenant général. 

Le Général-major Peter DEVOGELAERE, Inspecteur-général, est nommé le 26 juin 2021 au 

grade de Lieutenant général et deviendra le 2 septembre 2021 Commandant de 

l’Eurocorps. 

Le Général de brigade Thierry HENDRICKX, Directeur général Budget et Finances est 

nommé le 26 mars 2021 au grade de Général-major. 

L’Amiral de flottille Jan DE BEURME, commandant de la Composante Marine et Amiral 

adjoint BENELUX auprès du quartier général maritime de l’Amiral BENELUX est nommé le 

26 mars 2021 au grade d’Amiral de division. 

Le Colonel breveté d’état-major Ivan DE TENDER est nommé le 26 mars 2021 au grade de 

Général-major et deviendra le 1er avril 2021 le chef de la Division Marchés Publics de la 

Direction générale Material Resources. 

 

Le Général de brigade Vincent DESCHEEMAEKER, adjoint au Sous-chef d’état-major 

Opérations et Entraînement est nommé le 26 mars 2021 au grade de Général-major. 
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Le Général de brigade Tom WOUTERS, chef du Secrétariat Administratif et Technique est 

nommé le 26 mars 2021 au grade de Général-major et deviendra, le 1er aout 2021, 

Inspecteur-général. 

Le Colonel breveté d’état-major Guido HART, Directeur-général Communication 

Stratégique, est nommé le 26 mars 2021 au grade de Général-major. 

Le Colonel breveté d’état-major Thierry ESSER, Directeur de Cabinet Adjoint auprès de la 

Ministre de la Défense, est nommé le 26 mars 2021 au grade de Général-major. 

Le Colonel aviateur breveté d’état-major Harold VAN PEE est nommé le 26 juin 2021 au 

grade de Général-major aviateur afin d’assumer le commandement du Combined Air 

Operations Centre (CAOC) à Uedem à partir du 28 septembre 2021. 

Le Colonel breveté d’état-major Marc ONGENA est commissionné le 20 septembre 2021 au 

grade de Général de brigade. Il deviendra commandant de la Composante Médicale à la 

date du 24 septembre. (TBC) 

Le Capitaine de vaisseau breveté d’état-major Carl GILLIS est commissionné le 26 juin 

2021, pour la durée de la mission, au grade d’Amiral de flottille afin d’exercer l’emploi 

d’attaché de Défense à Washington. 

Le Colonel breveté d’état-major Michel VAN STRYTHEM, est commissionné le 26 juin 2021, 

pour la durée de la mission, au grade de Général de brigade afin d’exercer l’emploi de 

Project Officer Cyber&Influence. 

La Colonel d’aviation breveté d’état-major An-Roos DE POTTER, est commissionnée le 26 

juin 2021, pour la durée de la mission, au grade de Général de brigade d’aviation afin 

d’exercer l’emploi de chef du Secrétariat Administratif et Technique le 1 aout 2021. 

Le Colonel breveté d’état-major Jacky CABO est commissionné le 26 juin 2021, pour la 

durée de la mission, au grade de Général de brigade afin d’exercer l’emploi de Deputy 

Chief of Staff Influence & Assistance de l’Eurocorps. 

Le Colonel breveté d’état-major Vincent PIERARD a été commissionné le 1er février 2021, 

pour la durée de la mission, au grade de Général de brigade afin d’exercer l’emploi de 

conseiller belge auprès de l’État-major des forces armées de la République Démocratique 

du Congo. 

Monsieur Ludwig VAN DER VEKEN, Secrétaire général, président du Conseil de direction, 

assumera la fonction de Directeur général Appui Juridique le 1 avril 2021.  

Monsieur Ivan VAN DEN BERGH, Conseiller général, devient Adjoint personnel civil au 

Directeur général Human Resources le 1 avril 2021. 

Beaucoup de succès à tous ! 

Michel Hofman 

Amiral 

Aide de Camp du Roi 

Chef de la Défense 

Ludivine Dedonder 

Ministre de la Défense 


