Question Mme Kattrin Jadin au vice-premier ministre et ministre de
la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des Bâtiments, sur
"l'évaluation des missions de l'Internet Referral Unit"
Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, monsieur le ministre, selon certaines statistiques, plus de
46 000 comptes Twitter seraient utilisés quotidiennement par des personnes appartenant à ou
soutenant l'État islamique, produisant à eux seuls plus de 90 000 messages quotidiens sur l'ensemble
des réseaux sociaux.
Afin d'enrayer l'expansion de la propagande islamiste sur internet, la police fédérale s'est dotée, au mois
de janvier dernier, d'une Internet Referral Unit, une nouvelle cyber-unité, qui a pour mission de lutter
contre la propagande islamiste en ligne et de censurer les contenus djihadistes.
Constituée d'une dizaine d'agents, celle-ci effectue sans discontinuer des patrouilles afin de détecter et
de supprimer les contenus terroristes diffusés sur le net, principal vecteur de la stratégie de propagande
massive de ces groupes terroristes.
Il faut savoir également que ce n'est pas seulement visible sur internet. Moi aussi, je me suis rendue
dans des services de police et j'ai constaté qu'il y a aussi tout l'aspect dark net qui demande un knowhow tout à fait particulier. On ne peut que féliciter les agents pour leur travail dont je sais qu'il n'est pas
toujours facile.
Monsieur le ministre, une première évaluation des résultats de cette cyber-unité a-t-elle déjà été
réalisée? Pouvez-vous nous en dire un peu plus?
Le recrutement de vingt nouveaux agents pour cette Internet Referral Unit prévu par le SPF Intérieur at-il déjà eu lieu? Quand ceux-ci pourront-ils être complètement effectifs? J'imagine que là aussi il existe
une formation avant la prise de service.
Enfin, une coopération entre l'IRU de la police fédérale et d'autres unités similaires au sein d'autres
États membres de l'Union européenne existe-t-elle actuellement? Quelles seront les modalités de cette
coopération?

Jan Jambon:
De directie van DS-SOC heeft vorige week de dossiers van de kandidaten ontvangen en bereidt
momenteel de selectiecommissie voor. Rekening houdend met de geldende procedures schat ik dat de
eerste dat de eerste politiemensen vanaf 1 september 2016 aan de slag zullen gaan in de diensten. De
aanwervingen gebeuren met het budget van de federale politie.
Les candidats doivent disposer des aptitudes générales requises pour travailler en tant qu'enquêteur de
police judiciaire: recueillir les informations judiciaires; rechercher les personnes, crimes, délits et objets;
rassembler les preuves et mettre les auteurs à disposition des autorités judiciaires; utiliser des
techniques et des tactiques spécifiques; entretenir et approfondir ses connaissances, les tactiques et
techniques spécifiques acquises pour fournir un service irréprochable et de qualité; établir et/ou analyser
et/ou contrôler des dossiers suivant la réglementation ou les procédures en vigueur; gérer et exploiter
l'information pertinente ayant trait au domaine spécifique afin de la rendre disponible pour permettre à
chacun la réalisation de ses tâches et/ou de respecter les procédures ad hoc; sur la base de son
expertise dans ces domaines d'activité, faire des analyses et formuler des avis aux services
demandeurs et aux partenaires afin de les assister dans leurs tâches.
Kort gezegd, hetzelfde wat men doet in de reële wereld, zijnde patrouilleren, moet men hier doen maar
met andere middelen. Als men dan criminele zaken ontdekt, moet men adequaat handelen, volgens de
wettelijke geplogenheden. Eigenlijk kan men dit vergelijken met wat er in de virtuele dan wel in de reële
wereld moet gebeuren.
Après avoir reçu une formation appropriée en interne axée sur les besoins du service, les agents
supplémentaires effectueront l'ensemble des tâches actuellement exécutées tant en matière de
recherches sur internet qu'en matière d'IRU.

Par recherches sur internet, on entend rechercher quelqu'un sur la base d'indications. On entend par
IRU, les patrouilles. Il s'agit d'aller voir ce qui se passe, notamment sur le dark net.
Le 1er juillet 2015, sur décision du JAI (Conseil des ministres de la Justice et de l'Intérieur), Europol a
instauré l'European Union Internet Referral Unit afin de mieux combattre le recrutement et la
propagande terroriste par l'internet, ainsi que le radicalisme violent. Cette unité travaille depuis le
1er janvier dernier, avec les partenaires européens en vue de partager l'identification de sites ayant un
contenu en rapport avec le radicalisme violent. Il existe un service similaire destiné à lutter contre la
pédophilie.
Au sein de la police fédérale, j'ai mis en place un point de contact unique à la Direction de la Criminalité
grave et organisée (DGSOC) au sein de l'unité Enquêtes internet. On y trouve des membres de la police
judiciaire et de la police administrative. Cette unité E2 travaille en appui pour l'ensemble du paysage
policier belge et, via sa composante BE-IRU, en étroite collaboration avec les EU-IRU.
Vu l'actualité, la plupart des activités ont été orientées vers le radicalisme violent, mais l'unité peut aussi
travailler dans le contexte de phénomènes en rapport avec le terrorisme (drogues, armes, trafic d'êtres
humains, pédophilie).
Une première évaluation a été réalisée.
De eenheid I2, van wie het takenpakket breder gaat dan het louter detecteren, werkt vaak in steun van
andere diensten.
Entre le 1er janvier et le 15 mai, l'unité I2, composée de 8 personnes a été sollicitée à 488 reprises dont
365 en matière de terrorisme, 3 en matière d'armes, 4 en trafic des êtres humains et 15 en matière de
drogue.
Leur appui a également permis l'identification d'un groupe de hackers très actifs sur le territoire national.
Selon les demandes, ces appuis impliquent un investissement de quelques heures à quelques jours,
voire semaines.
Enfin, du 22 mars au 30 avril, l'unité I2 a assuré une permanence 24 heures/24, 7 jours/7.
Inzake de specifieke referralactiviteiten van de IRU werden 138 dossiers inzake twitteraccounts
onderzocht. Deze werden geïdentificeerd en vervolgens verwijderd. In 103 dossiers werden dezelfde
acties ondernomen voor facebookaccounts. De redenen van verwijdering waren: verheerlijking van
terroristische daden of dreiging met nieuwe aanslagen of oproepen tot haat.
Het spreekt voor zich dat nauw met Europol evenals met de buitenlandse overeenkomstige diensten
wordt samengewerkt. Die samenwerking, die met inachtneming van de algemene regels van de
politiesamenwerking plaatsvindt, zal worden versterkt door de toekomstige selectie van een in de
materie gespecialiseerde CP. Hij zal bij de EU-IRU worden tewerkgesteld.
La cellule de recherche sur internet travaille autant en appui aux unités demanderesses que d'initiative.
Lorsque des contenus djihadistes sont découverts, en cas d'appui, la cellule de recherche sur internet
sauvegarde les éléments recueillis et se coordonne avec les unités d'enquête. En cas d'initiative, elle
dresse un procès-verbal. En cas de découverte de matières referral, je me réfère à la réponse déjà
donnée. Afin d'assurer le suivi du phénomène, ladite cellule établira ultérieurement une statistique.
En cas d'infraction, la cellule dresse un procès-verbal et le transmet au parquet qui prend le dossier en
charge. Un magistrat intervient lorsqu'un réquisitoire judiciaire est nécessaire ou lorsque l'application de
méthodes particulières de recherche l'impose.
Kattrin Jadin (MR): Monsieur le président, je remercie le ministre pour sa réponse.

L'incident est clos.
Het incident is gesloten.

