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Titel : Les avis de sécurité négatifs à l'encontre de douaniers.
Depuis 2017, un certain nombre de douaniers a reçu un avis de sécurité négatif de la part
de la Sûreté de l'État suite à leurs candidatures à des postes armés à la douane.
Cependant, l'activité dans des milieux extrémistes de ces quelques douaniers n'a
seulement été relevé lorsqu'ils ont postulé pour des postes armés.
En effet, il est très inquiétant que ces contrôles n'ont été effectués que dans le cadre de
leurs candidatures. Ainsi, des douaniers soi-disant dangereux ont pu travailler au service
de l'État sans inquiétudes.
Tant les douaniers, que les militaires et les policiers susceptibles de recevoir un avis de
sécurité négatif devraient être rapidement repérés et être interpellés au sujet de leurs
activités.
1. Pour quelles raisons la Sûreté de l'État se prononce-t-elle seulement en cas de
changement vers un poste armé sur le danger de ces douaniers en question?
2. Ne serait-il pas plus opportun d'alerter directement la douane lorsqu'un douanier est
actif dans des milieux d'extrémistes?
3. Que se passe-t-il avec les douaniers à risque suite à ces avis de sécurité?
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Question n° 55-2-000236 de madame la
députée Kattrin JADIN du 11/01/2021
au Vice-Premier ministre et ministre de
la Justice et la Mer du Nord.

Vraag nr. 55-2-000236 van mevrouw de
volksvertegenwoordiger Kattrin JADIN
van 11/01/2021
aan de Viceeersteminister en minister van Justitie
en Noordzee.

1) Lorsqu’un avis de sécurité doit être
demandé pour des agents des douanes,
la procédure suivie est celle prévue dans
la loi de 1998 relative aux habilitations,
attestations et avis de sécurité. On parle
dans ce cas d’une vérification de sécurité.
La procédure est collégiale, ce qui
implique que la VSSE est l'un des services
(mais pas le seul) consultés dans le cadre
de cette procédure. La VSSE remet un
avis au Collège du Conseil national de
sécurité (dont elle est membre), sur les
éléments pour lesquels elle est
compétente dans le cadre de l’exécution
de ses missions légales. À son tour, le
Collège du Conseil national de sécurité
émet
l’avis
proprement
dit.
La
détermination
des
catégories
de
douaniers pour lesquelles une décision de
sécurité est requise relève de la
compétence de l'autorité ayant initié la
procédure
d'avis
(en
l'espèce
l'Administration des Douanes et Accises
du SPF Finances).

1)
Wanneer
een
veilgheidsadvies
gevraagd moet worden voor medewerkers
van de douane, wordt de procedure
gevolgd die voorzien is in de wet van 1998
betreffende de classificatie en de
veiligheidsmachtigingen,
veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen. Men
spreekt hier over een veiligheidsverificatie.
De procedure is collegiaal, wat inhoudt dat
de VSSE één van de diensten (maar niet
de enige) is die in het kader van deze
procedure wordt geraadpleegd. De VSSE
verstrekt advies aan het college van de
Nationale Veiligheidsraad (waarvan ze lid
is) over de elementen waarover ze in het
kader van de uitvoering van haar wettelijke
opdrachten, bevoegd is. Het College van
de Nationale Veiligheidsraad brengt dan
op haar beurt het eigenlijke advies uit.
De bepaling van de categorieën van
douaniers
voor
wie
een
veiligheidsbeslissing vereist is, behoort tot
de bevoegdheid van de overheid die het
initiatief
heeft
genomen
tot
de
adviesprocedure (in casu de Administratie
van de Douane en Accijnzen van de FOD
Financiën).

2) L'Administration des Douanes et
Accises étant également membre du
Collège de l'Autorité Nationale de
Sécurité, elle est représentée lors des
débats portant sur les dossiers des
douaniers portés devant le Collège et se
trouve ipso facto informée de ces
dossiers.
Par ailleurs, en vertu de la loi du 30
novembre 1998, la VSSE est compétente

2) Aangezien de Administratie van de
Douane en Accijnzen van de FOD
Financiën ook lid is van het College van de
Nationale Veiligheidsoverheid, wordt ze
vertegenwoordigd tijdens de debatten over
de dossiers van de douaniers die aan het
College worden voorgelegd en wordt ze
ipso facto geïnformeerd over die dossiers.
Hiernaast is de VSSE volgens de Wet van
30 november 1998 bevoegd voor het
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pour assurer le suivi de l’extrémisme en
tant que menace pour la sécurité
intérieure et extérieure de l’Etat et de
l’ordre juridique démocratique. Lorsque
dans le cadre de son action, la VSSE
détecte des faits punissables, le service
est tenu d’en informer le Parquet fédéral.
En outre, la VSSE peut décider dans le
cadre de son action visant à contrarier ou
éliminer la menace, d’en avertir des tiers
en leur communiquant des informations
utiles dans le respect de la loi du 11
décembre 1998 relative à la classification.
Toutefois, cette démarche sera examinée
au cas par cas en vue de maintenir le
contrôle sur la menace et en tenant
compte de la situation d’information de la
VSSE dans le dossier.

opvolgen van extremisme als bedreiging
tegen de inwendige en uitwendige
veiligheid van de staat en de
democratische rechtsorde. Wanneer de
VSSE in het kader van haar werking een
strafbaar feit opspoort, is de dienst
verplicht dit te melden aan het Federaal
Parket. Verder kan de VSSE beslissen, in
het kader van het verstoren of wegnemen
van de dreiging, anderen hiervan in te
lichten door nuttige informatie door te
geven, met respect voor de wet op de
classificatie van 11 december 1998. Dit zal
echter geval per geval bekeken worden,
met het oog op het behouden van controle
over de dreiging en rekening houden met
de informatiepositie van de VSSE in het
dossier.

3) Une décision négative du Collège n'a
pas d’autre conséquence que d’interdire
en principe l'exercice de la fonction pour
laquelle la procédure de sécurité est mise
en oeuvre (ou pour avoir accès à la zone
concernée). Il appartient à l'employeur (ici
l'Administration des Douanes et Accises)
de prendre les mesures qu'il estime
nécessaires. Cette décision ne relève pas
des compétences du Collège de l'Autorité
Nationale de Sécurité et encore moins de
celles de la VSSE.

3) Een negatieve beslissing van het
College heeft in wezen geen ander gevolg
dan dat het normaal gezien verboden
wordt om de functie uit te oefenen
waarvoor de veiligheidsprocedure is
uitgevoerd (of om toegang te krijgen tot de
betrokken zone). Het is aan de werkgever
(in dit geval de Administratie van de
Douane en Accijnzen) om de maatregelen
te nemen die hij nodig acht. Die beslissing
valt niet onder de bevoegdheid van het
College
van
de
Nationale
Veiligheidsoverheid en al helemaal niet
onder die van de VSSE.

V. VAN QUICKENBORNE
Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord
Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee

Bijlage(n)/annexe(s) : 0
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