
 
COMITE PERMANENT DE CONTROLE  

DES SERVICES DE RENSEIGNEMENTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 

2003 

 

 

 

 

 

 

 

Rue de la Loi 52 - 1040 Bruxelles 

Tél 02/286.28.11 -- Fax 02/286.29.99 

                 www.comiteri.be - e-mail : info@comiteri.be 

 

 

http://www.comiteri.be/


Ces enquêtes qui augmentent en nombre par rapport aux années précédentes, mettent en 
évidence l’existence de problèmes auxquels les dimensions judiciaires apportent des 
éclairages nouveaux et plus concrets  qui sont de nature à susciter l’intervention du Comité 
permanent R dans le contexte  de sa mission d’organe de contrôle externe. 
 
C’est ainsi que, faisant suite à plusieurs de ces enquêtes judiciaires, le Comité permanent R  
a ouvert de son côté des enquêtes de contrôle sur la base des informations auxquelles il a 
eu accès, avec l’autorisation des autorités judiciaires. La plupart de ces enquêtes sont 
toujours en cours, à l’exception d’une affaire, dont le rapport public est repris en page 215 du 
présent document. 
 
Les dossiers encore en traitement sont liés à des sujets de premier ordre comme 
l’application de la loi sur la classification et le respect de la vie privée. 
 
Le Comité permanent R fera rapport dans le courant de l’année 2004 sur deux dossiers 
particulièrement importants qui touchent  ces  domaines sensibles. Le premier de ces 
dossiers a pour objet le seul cas actuellement connu du Comité permanent R depuis l’entrée 
en vigueur de la loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité, de divulgation 
illicite d’un document classifié. 
 
Le second dossier judiciaire a justifié l’ouverture d’une enquête plus générale pour vérifier 
les mesures mises en place par les deux services de renseignement pour surveiller l’accès 
et la consultation par leurs membres des données du Registre national, afin de prévenir ou 
de détecter tout abus éventuel attentatoire au respect de la vie privée.    
 
 

2.3. Les activités d’organe de recours du Comité permanent R 
 
La loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité a 
institué le Comité permanent R comme organe de recours. Cette disposition législative est 
entrée en vigueur le 1er juin 2000. 
 
Des évaluations de cette activité ont déjà fait l’objet de communications dans les rapports 
d’activités 2000 (p. 17 à 25), 2001 (p. 11 à 13) et 2002 (p. 37 à 44). 
 
Au cours de l’exercice 2003, onze dossiers de recours ont été instruits. Trois de ces recours 
concernaient des procédures initiées par l’Autorité nationale de sécurité, les huit autres étant 
relatifs à des décisions prises par le SGRS agissant en tant qu’autorité de sécurité pour le 
personnel de la Défense nationale.  
 
Aucun recours n’a été introduit pour des procédures similaires concernant la Sûreté de l’État.  
 
Dans deux cas, la décision de l’autorité de sécurité a été modifiée et l’habilitation initialement 
refusée a été octroyée avec une limitation dans le temps. 
 
Dans six autres dossiers, le recours a été déclaré recevable et non fondé. Dans deux cas, le 
recours a été déclaré sans objet. Dans un cas, il a été déclaré irrecevable compte tenu du 
dépassement du délai légal d’introduction de l’action.  
 

- 5 - 

tcabrera
Rectangle



Depuis l’entrée en vigueur de la loi, l’évolution du nombre de recours se présente de la 
manière suivante : 
 
 

Année 2ème 
semestre. 

2000 

2001 2002 2003 1er trimestre 
2004 

Total 
 

 
Nombre de 

recours 

 
19 

 
17 

 
17 

 
11 

 
3 

 
67 

 
 
Comme cela avait déjà été constaté lors de l’exercice précédent, le nombre de recours 
continue à décroître en 2003.  Les chiffres du premier trimestre 2004, s’ils devaient se 
maintenir par la suite, confirmeraient la moyenne actuelle d’un recours par mois. 
 
 
Le Comité permanent  R continue à être surpris par le nombre réduit de recours et par le fait 
que la quasi totalité de ceux-ci sont introduits par des militaires contre des décisions du 
SGRS agissant comme autorité de sécurité à l’égard du personnel de la Défense nationale 
(cf rapport général d’activités 2002 pp 37 et 38 ).  
 
Sur la base de cette constatation, le Comité permanent R a donc décidé d’activer une 
enquête générale de contrôle sur la manière dont les Services de renseignement belges 
appliquaient la législation en matière d’habilitation de sécurité. Cette enquête devrait 
permettre au Comité permanent R de disposer, si elles existent, de statistiques globales 
concernant le nombre d’enquêtes de sécurité, le nombre de décisions de refus ou de retrait 
et de tirer des conclusions sur la signification de la quantité réduite des recours. 
 
Le Comité permanent R rappelle, en effet, que chaque année ce sont des milliers de 
dossiers d’habilitation qui sont traités et que le résultat de ce traitement influence 
directement la situation professionnelle des intéressés. Le refus ou la perte d’une habilitation 
de sécurité  signifie la plupart du temps la perte d’un emploi, d’un contrat ou d’une fonction 
intéressante.  
 
Les conclusions de l’enquête en cours devront donc porter fondamentalement sur les 
éléments qui conditionnent la recherche du meilleur équilibre possible entre les intérêts de la 
personne qu’elle soit physique ou morale, et ceux de la sécurité générale. 
            
A l’occasion des décisions individuelles rendues en 2003, le Comité permanent R a eu 
l’occasion de rappeler la spécificité  des enquêtes de sécurité et donc aussi celle du recours 
qui y est associé : évaluer la capacité d’une personne ayant accès à des informations 
classifiées à n’en faire usage qu’en exécution stricte des règles de sécurité. Il est donc 
évident qu’ aussi bien les autorités de sécurité que l’organe de recours se trouvent dans un 
contexte d’appréciation à la fois beaucoup plus large et plus délicat que dans n’importe 
quelle autre matière.  
 
C’est ainsi que des faits et des comportements propres au requérant ou à son 
environnement familial ou social, peuvent et doivent être pris en considération par les 
autorités de sécurité pour évaluer son degré de fiabilité, même si ces faits ou comportements 
ne doivent pas nécessairement faire ou avoir fait l’objet d’une procédure judiciaire ou 
disciplinaire.  
 
L’octroi ou le maintien d’une habilitation de sécurité dépend donc d’une évaluation 
comportant une certaine part de subjectivité et du moment où celle-ci est effectuée. 
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En ce qui concerne le critère de temporalité, l’organe de recours a constaté,  comme il l’avait 
déjà fait précédemment, que dans certains cas des éléments défavorables d’appréciation 
datant d’une période située avant l’engagement d’une personne dans les forces armées se 
révélaient ou resurgissaient à l’occasion d’une enquête de sécurité dans le cadre d’une 
procédure d’habilitation  (cf. rapport général d’activités 2000 - p. 23 ). 
 
Le Comité permanent R rappelle qu’il préconisait à ce sujet que la problématique de sécurité 
soit déjà intégrée dans la phase de recrutement pour informer complètement les candidats 
de l’influence ultérieure possible de certains paramètres personnels sur les exigences de 
sécurité liées à certaines fonctions au sein des forces armées.   
 
Enfin, le Comité permanent R tient à souligner que dans le cadre  de sa mission d’organe de 
recours, il n’ a jusqu’à ce jour jamais été confronté à un recours introduit par une personne 
morale. Au delà de l’aspect des recours, le Comité permanent R attire ici l’attention sur la 
problématique de la sécurité des entreprises sensibles ou stratégiques, et des personnes qui 
y travaillent (voir à ce sujet infra « Le rapport sur l’intérêt qu’ont porté les services de renseignements à un vol 
de données sensibles commis dans une société commerciale belge fournissant des produits et services de haute 
technologie » p. 204 et  le « Rapport de l’enquête de contrôle sur l’intervention des services de renseignement 
dans un cas de disparition inquiétante d’une personne travaillant dans un secteur lié à la Défense nationale » p. 
210)   
 
Dans le cadre d’une bonne prévention des menaces, le Comité permanent R estime qu’en 
matière de sécurité et donc notamment d’habilitations, l’accent devrait être mis sur la qualité 
de l ‘évaluation des risques et des enquêtes de sécurité plutôt que sur une augmentation de 
la quantité des postes et fonctions soumis à habilitation légale. Le Comité permanent R a 
déjà concrètement fait part de cette réflexion en ce qui concerne les habilitations de sécurité 
du personnel militaire. 
 
Pour conclure, le Comité permanent R fait observer que le nombre réduit des recours 
introduits n’enlève rien à l’importance de cette procédure, aussi bien au niveau de la 
protection de droits des personnes qu’au niveau des exigences du droit constitutionnel et du 
droit européen. 
 
Cette compétence apporte d’autre part au Comité permanent R une vue concrète sur un 
domaine lié au monde du renseignement susceptible d’alimenter utilement sa réflexion ainsi 
que sa démarche dans sa mission de contrôle. 
 
 

3. L’IMPORTANCE GENERALE DE LA PROBLEMATIQUE DE L’INFORMATION 
 
 
S’il y a un risque de dysfonctionnement qui est clairement et incontestablement apparu dans 
un passé encore récent à l’occasion de diverses enquêtes parlementaires, c’est bien celui de 
la rétention d’informations. 
 
Certes, les modifications légales sont le premier moyen de répondre à ce type de 
dysfonctionnement grave. Le Comité permanent R se pose toutefois la question de savoir si 
cette approche est suffisante pour éviter, dans l’avenir, ce genre de problème avec un 
certain degré de garantie. 
 
Il ne s’agit plus ici de la forme de la coopération entre services ou de la communication de 
ceux-ci avec les autorités, mais du contenu même de cette coopération ou de cette 
communication.  
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