Kattrin Jadin (MR): Madame la présidente, monsieur le premier ministre, madame la
ministre, les événements qui se déroulent au Limbourg posent une multitude de questions, et
tout d'abord en ce qui concerne les orientations politiques de cet individu. Ont-elles été émises
au sein du corps militaire? Ont-elles été propagées au sein du corps militaire?
Ensuite vient la question des armes que cet ex-militaire a pu se procurer. Madame la ministre,
monsieur le premier ministre, comment est-il possible qu'il ait eu accès à des armes aussi
lourdes que des lance-roquettes? Comment ont-elles pu être emportées? Comment n'a-t-on
pas pu mieux contrôler ce processus?
Enfin, que va-t-il se passer avec ces 30 militaires qui sont surveillés par le Service Général du
Renseignement et de la Sécurité (SGRS) depuis un certain temps déjà? Pour mon groupe et
moi, il est évident qu'ils n'ont pas leur place au sein de l'armée et qu'ils n'auront jamais plus
leur place au sein de celle-ci. L'enquête interne que vous avez lancée, madame la ministre,
doit être tout à fait claire et transparente sur les informations que nous attendons et que toute
la population belge est en droit d'attendre.

Eerste minister Alexander De Croo: Mevrouw de voorzitster, dames en heren, ik zal deze
vragen samen met de minister van Defensie beantwoorden.
Le Conseil national de sécurité s'est longuement penché ce matin sur l'affaire dont nous
parlons. Les services de sécurité ont d'emblée pris cette situation très au sérieux. Le dossier a
été fédéralisé et l'enquête est entre les mains du procureur fédéral.
Het OCAD heeft ook een analyse gemaakt met betrekking tot deze persoon. Men heeft
bepaald dat het voor hem om dreigingsniveau 4 gaat, terwijl het algemene dreigingsniveau
van ons land op 2 blijft.
Depuis mardi soir, la situation a été fédéralisée. Le parquet fédéral et le centre de crise
dirigent les opérations. Actuellement, plus de 400 personnes sont en train de balayer un
certain périmètre pour essayer de résoudre une situation dangereuse.
Uit de eerste analyses die besproken werden in de Nationale Veiligheidsraad deze morgen,
blijkt dat de betrokkene sinds 17 februari 2021 op de OCAD-lijst staat. De minister van
Defensie zal straks meer details geven over de manier waarop Defensie is omgegaan met de
informatie die doorgegeven is.
In de Nationale Veiligheidsraad hebben wij een eerste analyse gemaakt. De opdracht voor
Defensie is zeer duidelijk: de interne procedures en de interne controles moeten absoluut
worden aangescherpt. Het is onaanvaardbaar dat iemand die door onze veiligheidsdiensten
beschouwd wordt als potentieel gevaarlijk een vrije toegang tot wapens kan hebben. Samen
met de minister van Defensie heb ik deze morgen zeer duidelijk die boodschap gegeven. Wat
wij hier zien – dit soort toegang voor iemand die op die manier geboekstaafd staat – is
onaanvaardbaar en wij verwachten dat Defensie hieromtrent zeer snel actie onderneemt.
De façon générale, notre pays se trouve au niveau 2 de la menace établi par l'OCAM depuis
janvier 2018. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas être vigilants. Nous restons
vigilants. Nos services de sécurité le font. La liste de l'OCAM est une manière de
cartographier la menace de la part de certaines personnes dans notre pays.

De OCAD-lijst bevat ook personen die men lone actors noemt.
Initieel werd die lijst opgemaakt om de jihadistische dreiging in kaart te brengen. Sinds een
aantal jaren is meer en meer dreiging afkomstig vanuit extreemrechts. Het OCAD bevestigt
dat vandaag één beroepsmilitair op deze lijst stond. Vandaag staan er meer en meer mensen
met een extreemrechtse achtergrond op die lijst.
Ceci rejoint une analyse de sécurité plus générale. La menace qui provient de l'extrême droite
a clairement gagné du terrain ces dernières années. Outre la menace djihadiste, la menace de
l'extrême gauche et de l'extrême droite est de plus en plus présente dans notre pays.
Laat het zeer duidelijk zijn, jihadisten, extreemrechts en extreemlinks doen er alles aan om
hun aanhang te radicaliseren door tegenstanders te ontmenselijken, door een redenering aan te
houden van wij tegen zij, door mensen te beschimpen, door mensen te bedreigen, door
mensen weg te zetten en door te dreigen met fysiek geweld. Wie anders leeft, wie andere
ideeën heeft, moet aan de kant gezet worden. En als het moet, is men bereid daar geweld voor
te gebruiken.
Laat het zeer duidelijk zijn. In onze maatschappij is er geen plaats voor haatspraak, geen
plaats voor ongebreideld racisme, is het oproepen tot haat en geweld onaanvaardbaar. Of het
nu gaat om virologen, om wetenschappers, of om politieke tegenstanders, oproepen tot
geweld is bij wet strafbaar en is iets wat wij als maatschappij nooit kunnen aanvaarden.
Dans notre société, il n'y a pas la moindre place pour cela, ni auprès des autorités, ni auprès de
nos services de sécurité, qui ont comme mission de tous nous protéger. Nous ne pouvons pas
tolérer ceci au cœur de notre société, et certainement pas au cœur de nos services de sécurité.
Qu'ils soient corrompus de l'intérieur est clairement quelque chose que nous ne pouvons que
condamner. C'est une chose contre laquelle nous allons entreprendre des actions.
Repressie is één element. Repressie zal echter nooit de totale oplossing zijn voor de uitdaging
waarmee wij worden geconfronteerd. Ingaan tegen haat en geweld moet ook lokaal gebeuren.
Dat moet ook gebeuren door mensen die weten wat er leeft op het terrein en door maatwerk.
Le point de départ de la lutte contre chaque forme d'extrémisme, de terrorisme ou de
radicalisation reste une société inclusive, une société où tout le monde compte et où personne
n'est mis sur le côté. Dès lors, mon message final est le suivant: ne nous laissons pas diviser
par des situations telles que celle-ci. Je vous remercie.
Ludivine Dedonder, ministre: Madame la présidente, Jürgen Conings est militaire depuis
1992. Jusqu'en 2019, il a mené une carrière sans histoires comme fusilier et sniper. Il a été
déployé en opération et a ensuite intégré la police militaire. À partir de 2019, il a
progressivement été repéré par le Service général du Renseignement et de la Sécurité,
notamment pour sa proximité avec des mouvements d'extrême droite. Il a tenu des propos
racistes sur Facebook, après quoi l'état-major a réagi en portant plainte auprès de la police.
Lorsque le dossier a été classé sans suite par le parquet, quatre jours d'arrêt simple lui ont été
infligés.
En juin 2020, il a été muté dans une fonction de support, en appui des instructeurs chargés de
la préparation aux missions à l'étranger. Il avait accès à des armes et munitions pour les mettre
à la disposition des militaires qui étaient formés. Toujours en 2020, son habilitation de
sécurité lui a été retirée en raison de menaces proférées sur Facebook.

Dans ce cas-ci, l'individu était donc suivi et une enquête approfondie était en cours. Des
mesures avaient été prises (plainte au pénal, sanctions disciplinaires, retrait de son
habilitation), mais force est de constater que cela n'a pas suffi. Jusqu'aux événements de ces
derniers jours, le comportement de l'intéressé n'avait par contre plus été jugé problématique
par sa hiérarchie.
Il n'est pas acceptable que ce type d'individu ait accès à des armes. Dès que ces
comportements sont apparus, il aurait dû ne plus avoir accès à des armes et faire l'objet d'un
suivi plus strict par sa hiérarchie militaire.
Een organisatie die verantwoordelijk is voor de veiligheid van ons land en haar bevolking,
moet in staat zijn om te allen tijde de eigen taken en interne processen uit te voeren, zonder
compromissen te hoeven te sluiten. De recente ontwikkelingen tonen dat er geen sluitend
kader meer is op het vlak van veiligheid.
Malgré toutes les difficultés, je suis résolue à agir fermement, comme je l'ai déjà fait à l'égard
de militaires ou d'anciens militaires qui sont injurieux, racistes ou sexistes sur les réseaux
sociaux ou qui bafouent l'uniforme en l'utilisant à des fins politiques.
Er is geen plaats bij Defensie voor extremisten en fascisten. Op korte termijn zullen harde
maatregelen worden genomen, zoals een toegangsverbod tot kwartieren of wapenkamers, een
schorsing, alsook, in geval van gedrag dat onverenigbaar is met het militaire statuut, ontslag.
Des contrôles de sécurité sont effectués lors du recrutement. Ils ne suffisent plus. J'étudie,
depuis plusieurs semaines, une modification de la loi sur les habilitations de sécurité et des
règles sur le screening des candidats militaires. Je souhaite pouvoir multiplier les vérifications
tout au long de la carrière des militaires, mais aussi de celle des civils. On étudiera la
possibilité de lier ces screenings à l'accès aux armes et matériels dangereux.
Ik wil ook niet dat het harde werk en de reputatie van de duizenden andere militairen teniet
wordt gedaan door enkelingen die geen plaats hebben bij Defensie. Defensie telt duizenden
hardwerkende mensen, in al hun diversiteit, die zich dag in, dag uit inzetten in het belang van
ons land en zijn bevolking.
Er lopen meerdere interne onderzoeken naar wat zich de voorbije dagen heeft afgespeeld. De
nodige diensten, waaronder ADIV, en middelen werden gemobiliseerd. Het inspectoraatgeneraal is gestart met een onafhankelijk onderzoek, dat zal moeten uitwijzen of er lacunes in
de huidige procedure zijn en op welke manier die dan zo snel mogelijk kunnen worden
opgevuld.
Op basis van de resultaten van de onderzoeken zullen duidelijke keuzes moeten worden
gemaakt. Op zeer korte termijn heb ik de CHOD gevraagd de nodige maatregelen te nemen
om de veiligheid en de veiligheidsprocessen aan te scherpen, in het belang van de organisatie
en de maatschappij. Op het vlak van personeelsbeleid zal ik er alles aan doen om orde op
zaken te stellen en een evenwichtig, veilig en compleet hr-beleid neer te zetten.
Ce n'est pas par hasard que je me suis attaquée dès ma nomination à la recapitalisation des
femmes et des hommes qui composent la Défense. C'est en les renforçant qu'on pourra les
aider à remplir leurs missions à l'égard de la Nation et à faire en sorte que la Défense ne soit
pas perméable à ces idées nauséabondes.

Kattrin Jadin (MR): Monsieur le premier ministre, madame la ministre, comme vous l'avez
dit très justement, ne nous laissons pas diviser sur un fait aussi grave que celui-ci. Soyons
forts dans la lutte contre les extrémismes au sein de nos institutions! Ils n'y auront jamais leur
place. Soyons clairs à ce sujet!
Monsieur le premier ministre, madame la ministre, j'entends également - et j'en suis
satisfaite - que vous comptez tirer les leçons claires de cet épisode en renforçant au sein de la
Défense les contrôles, les screenings et les habilitations de sécurité. C'est tout à fait
nécessaire.
Je veux aussi peut-être lancer ce message, puisque j'aime les militaires. J'aime ces hommes et
ces femmes qui se battent pour nous, qui assurent notre sécurité, qui portent l'uniforme avec
loyauté et qui défendent la Belgique pour les justes causes. Madame la ministre, monsieur le
premier ministre, ne salissons pas la Défense par ce fait, renforçons l'image positive que nous
souhaitons lui donner.

