Question orale de Mme Kattrin Jadin à Ludivine Dedonder (Défense) sur
"Le recrutement du militaire belge"
Kattrin Jadin (MR): Madame la ministre, après la découverte de membres de l'extrême
droite au sein de l'armée, vous aviez annoncé un renforcement des contrôles dans l'armée.
Lors du recrutement, tous les militaires seront donc minutieusement screenés pour s'assurer
qu'ils n'entretiennent aucun lien avec une quelconque mouvance extrémiste.
En 2020, 4500 vérifications de sécurité, au total, ont été menées. Elles seront plus de 8000 à la
fin de cette année. Comme le recrutement augmente, le nombre de contrôles va également
croître. L'objectif d'opérer des contrôles durant toute la carrière des militaires et civils
deviendra donc forcément un peu plus compliqué à atteindre si l'on n'augmente pas le
personnel de la cellule de screening.
Madame la ministre, quelles ont été les principales causes d'échec pendant les recrutements et
les tests de screening, voire de vérification? Combien de membres du personnel sont-ils
actuellement chargés de cette mission? Faudra-t-il en augmenter le nombre? Enfin, ne serait-il
pas envisageable d'approfondir les enquêtes relatives aux habilitations pour les matières très
confidentielles et également de vérifier les amis et fréquentations des candidats?
Ludivine Dedonder, ministre: Chères collègues, les principaux motifs d'échec lors des tests
de screening sont des condamnations pour des infractions liées à la drogue, des coups et
blessures, l'escroquerie et le vol, ainsi que la détention illégale d'armes. Le SGRS ne
communique jamais vers le public sur des chiffres concernant ses effectifs internes. Ces
chiffres sont classifiés.
Du personnel supplémentaire a bien été recruté l'année dernière pour faire face à la charge de
travail accrue des vérifications de sécurité. Nous continuerons à recruter en fonction des
besoins.
Nous sommes aujourd'hui en mesure d'effectuer des vérifications de sécurité dans les délais
prévus légalement.
Het aanwervingsplan voor ADIV beoogt ook een aantal bijkomende personeelsleden voor de
diensten Veiligheidsverificaties en Veiligheidsonderzoeken. De instroom van zowel militairen
als burgers is aan de gang.
Bovendien is een plan voor de digitalisering van de verschillende processen in opmaak. Dat
plan viseert voor de betrokken dienst meer automatisering van de consultatie van externe en
interne databanken. Dat zal toelaten om grotere volumes aan screenings op kortere termijn uit
te voeren.
Er lopen op het ogenblik wetgevende initiatieven om op korte termijn al het personeel van
Defensie te kunnen verifiëren, zodat ook wie nog niet eerder aan een veiligheidsverificatie
werd onderworpen, aan de beurt komt. Gelet op het eerder kleine aantal personeelsleden dat
nog nooit is onderzocht, evalueren wij dat de inhaalbeweging in een drietal maanden kan
gebeuren met het huidige personeelsbestand van de dienst Verificaties van ADIV.
Le champ d'application des enquêtes, tant pour les vérifications que pour les enquêtes
approfondies de sécurité, a été fixé par le législateur dans une directive classifiée. Une
enquête d'entourage de la personne visée était déjà prévue par le législateur.

Kattrin Jadin (MR): Madame la ministre, je vous remercie. Voilà une série de réponses très
utiles.

