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Ouverture d'une enquête du Comité permanent R sur les services de renseignement belges
(QO 7577).
Les récentes déclarations d'un ancien agent haut-placé du contre-terrorisme français (DGSE)
aurait directement mis en cause l'efficacité des services de renseignement belges, pointant du
doigt un certain manquement dans la surveillance des "returnees" qui auraient opéré depuis notre
territoire dans la préparation des attentats de Paris, le vendredi 13 novembre.
A cet effet, le Comité R a décidé d'ouvrir une enquête afin de déterminer la responsabilité réelle de
nos services de renseignements et d'établir quels éventuels manquements et dysfonctionnements
seraient imputables ou non à nos services.
A quelle date pourrons-nous espérer obtenir les résultats de l'enquête menée par le Comité R?

ANTWOORD
Het Comité I heeft een onderzoek geopend naar de informatiepositie van de
Veiligheid van de Staat en van de militaire inlichtingendienst ADIV, voorafgaand
aan vrijdagavond 13 november 2015, met betrekking tot de individuen of groepen
die de aanslagen in Parijs hebben gepleegd of die erbij betrokken waren.
Als onafhankelijke instelling organiseert het Comité I zijn werkzaamheden
autonoom. Ik kan u bijgevolg niet zeggen wanneer het Comité de resultaten van
zijn onderzoek zal voorstellen. Wel kan worden meegedeeld dat de Commissie die
belast is met de parlementaire begeleiding van het Comité I een tussentijds
verslag verwacht tegen eind februari 2016.
Het Comité heeft reeds aangegeven bij de uitvoering van zijn toezichtonderzoek
rekening te zullen houden met de werklast van de inlichtingendiensten als gevolg
van die aanslagen. De Begeleidingscommissie heeft, via de voorzitter van de
Kamer, ook laten weten dat er rekening moest gehouden worden met de lopende
onderzoeken en operaties. Ik volg die mening. Op die manier wordt er gezorgd
voor een goed evenwicht tussen een onafhankelijk toezicht en de operationele
noodwendigheden.

De minister,

Koen GEENS.
Bijlage(n): Nee
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REPONSE
Le Comité R a ouvert une enquête sur la posture d’information de la Sûreté de
l'Etat et du service du renseignement militaire, le SGRS, préalable au vendredi 13
novembre 2015 soir, relative aux individus ou groupes qui ont perpétré les
attentats à Paris ou qui y étaient impliqués.
En tant qu’organisme indépendant, le Comité R organise ses activités de manière
autonome. Il n’est dès lors pas possible de dire quand ce Comité présentera les
résultats de son enquête. Par contre, il peut être communiqué que la Commission
chargée du suivi parlementaire du Comité R attend un rapport intermédiaire d'ici la
fin de février 2016.
Le Comité a déjà indiqué que, lors de la réalisation de son enquête de contrôle, il
tiendra compte de la charge de travail des services de renseignement consécutive
à ces attentats. La Commission de suivi a aussi fait savoir, par l’intermédiaire du
Président de la Chambre, qu'il fallait tenir compte des enquêtes et opérations en
cours. C’est également mon opinion. En procédant ainsi, on assure un bon
équilibre entre un contrôle indépendant et les nécessités opérationnelles.

Le ministre,

Koen GEENS.
Annexe(s): Non
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