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J’ai le plaisir de vous présenter le rapport annuel 2011 de la Sûreté de l’Etat. La parution du 
rapport annuel de notre service civil de renseignement est désormais une tradition, nous en 
sommes maintenant à sa quatrième édition.

Pour ma part, celui-ci revêt en caractère particulier. C’est en effet la première fois que j’ai 
l’honneur de vous le présenter en tant que ministre de la Justice. 

Ce rapport annuel reprend les différentes activités de la Sûreté de l’Etat pour l’année 2011. 
Il nous offre aussi un regard plus approfondi sur certains événements. Une fois de plus, la 
Sûreté de l’Etat a fait un effort considérable pour livrer un rapport le plus complet possible. 
Il ne s’agit bien entendu pas ici de diffuser des informations confidentielles ou secrètes. Le 
citoyen pourra toutefois se rendre compte du travail accompli par un des plus vieux services 
de l’Etat, pour sa sécurité. 

L’année 2011 a été marquée par quelques événements internationaux. C’est notamment le 
cas des attentats qui ont secoué la Norvège en juillet 2011. Vous trouverez dans ce rapport 
une analyse détaillée des événements et de l’idéologie véhiculée par le commanditaire de ces 
attentats. Vous verrez aussi comment un événement survenu en Norvège a eu un impact sur 
le travail du service de renseignement belge.

2011 a aussi été l’année du dixième anniversaire des attentats du 11 septembre 2001 à New-
York, aux Etats-Unis d’Amérique. La Sûreté de l’Etat saisit l’occasion de cet événement pour 
revenir sur les faits et sur l’évolution du terrorisme islamiste dans le monde et en Belgique en 
dix ans. 

Depuis la prise de mes fonctions, j’ai pu me rendre compte du professionnalisme des agents 
de la Sûreté de l’Etat et de leur détermination à accomplir leurs missions dans l’intérêt de tous 
les citoyens. Ils le font également dans le contexte budgétaire difficile actuel. J’ai également 
pu me rendre compte combien ce service intéresse les médias, les demandes et les interviews 
se multipliant.

Tout ceci démontre à quel point la volonté d’ouverture du service civil de renseignement est 
bien réelle. Cette ouverture doit permettre à l’ensemble de la population d’être informée sur 
les missions et le travail de la Sûreté de l’Etat, bien loin de certains clichés et beaucoup 
d’idées préconçues.

J’ai l’intime conviction que le travail de la Sûreté de l’Etat est indispensable à l’analyse et au 
suivi de phénomènes susceptibles d’affecter la sécurité de notre pays et de ses citoyens.



Je saisis, enfin, l’occasion de la parution du rapport annuel 2011 pour remercier chaleureusement 
et féliciter l’ensemble des membres du personnel de la Sûreté de l’Etat pour le travail accompli 
au cours de l’année 2011. Je souhaite à l’ensemble du personnel de poursuivre leurs missions 
avec la détermination et le succès qu’ils connaissent.

Annemie Turtelboom

Ministre de la Justice
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Je suis particulièrement heureux de pouvoir vous présenter, selon une tradition désormais 
bien établie, le rapport annuel 2011 de la Sûreté de l’Etat.

Une fois de plus notre service s’est efforcé de fournir au lecteur des informations sur nos 
activités et nos missions, en les replaçant tant dans leur cadre légal que dans le contexte 
national et international.

Je tiens aussi à rappeler les mises en garde de coutume pour aborder la lecture de ce 
document.

Premièrement, il est évident que les informations fournies sont nécessairement non-
classifiées, ceci en raison de la nature spécifique de notre service et des règles tant 
nationales qu’internationales qui gouvernent son fonctionnement et ses relations avec des 
services homologues. Il s’en suit que les dossiers et les évènements évoqués n’entrent pas 
dans le détail, bien que je tienne à souligner les efforts consentis pour approfondir les sujets 
traités et les étayer, dans la mesure du possible, avec des éléments concrets.

En deuxième lieu, il est important de réaliser que le sentiment de ‘déjà vu’ que pourrait 
éprouver le lecteur est la suite logique et inévitable de la nature du travail d’un service de 
renseignement qui opère dans le long terme, travaille de manière permanente à la recherche, 
l’étude, l’analyse, le recoupement et l’affinement d’informations, ce qui dès lors imprime un 
cycle et un rythme de travail particuliers, dépassant les limites d’une année civile.

Le rapport annuel 2011 intègre à nouveau trois focus sur des thèmes particuliers. Le 
premier concerne les évènements tragiques de juillet 2011 à Oslo et sur l’île d’Utoya, les 
conséquences possibles pour notre pays et les enseignements éventuels à en tirer.

L’année 2011 est également celle qui voit le dixième anniversaire des attentats du 11 
septembre 2001, thème du deuxième focus, ainsi d’ailleurs que la mort de leur concepteur. 
C’est l’occasion aussi de faire le point sur l’évolution du terrorisme islamiste.

Le troisième focus enfin a trait aux archives de la Sûreté de l’Etat.

Comme j’ai eu l’occasion de le signaler dans le rapport 2010, la Sûreté de l’Etat a enfin 
été dotée d’une législation relative aux méthodes de recueil des données par les services 
de renseignement et de sécurité, connue sous l’appellation de loi MRD (ou loi BIM en 
néerlandais). 

L’année 2011 a donc vu la mise en application de cette loi tant au niveau de l’organisation 
interne, qu’en ce qui concerne son utilisation sur le terrain et l’on peut d’ores et déjà affirmer 
que cette législation nous a permis de consolider notre position d’information et notre 



efficacité opérationnelle, de nous hisser à cet égard au niveau d’autres services similaires et 
d’ainsi améliorer la coopération internationale tout en renforçant l’indépendance et l’autonomie 
du service. 

Il n’est pas sans importance de mentionner aussi que l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 22 
septembre 2011 a rejeté la plupart des griefs introduits par la Ligue des Droits de l’Homme et 
les Ordres des barreaux francophones, germanophones et néerlandophones et que dès lors 
la loi semble maintenant avoir trouvé son rythme de croisière.

La nouvelle loi constitue de toute évidence un nouvel atout pour le service, mais implique 
également des nouvelles responsabilités, un surcroît de travail à tous les niveaux, que ce soit 
opérationnel, d’analyse ou administratif, ainsi que des investissements en personnel et en 
matériel.

L’année 2011 a également été marquée par des contraintes budgétaires qui bien évidemment 
n’ont pas épargné notre service. Sans mettre en doute leur nécessité et leur pertinence, je 
me dois cependant d’attirer l’attention sur le fait que, tenant compte des multiples tâches 
de la Sûreté de l’Etat, de leur évolution tant au niveau national qu’international ainsi que 
des responsabilités accrues du service, il faut se rendre compte qu’il y a un seuil critique 
sous lequel un service de sécurité et de renseignement ne peut pas descendre en termes de 
personnel, matériel et moyens, faute de ne plus être à même d’assurer de manière adéquate, 
performante et efficace les missions qui sont les siennes.

Ce seuil critique est désormais atteint pour la Sûreté de l’Etat.

Comme on peut le constater, le champ d’activités de la Sûreté de l’Etat est fort large et les 
défis sont nombreux et je tiens, une fois de plus, à souligner l’engagement total des membres 
du service et à les en remercier.

Je vous souhaite une lecture agréable.

Septembre 2012

Alain WINANTS

Administrateur général
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CADRE lEgAl   

Certains croient qu’un service de 
renseignement est au-dessus de la loi et 
peut utiliser tous les moyens pour parvenir 
à ses fins. Rien n’est moins vrai. Les 
missions et compétences de la Sûreté de 
l’Etat sont strictement établies par la loi du 
30 novembre 1998 organique des services 
de renseignement et de sécurité. Cette loi a 
été modifiée de manière importante par la 
loi du 4 février 2010 relative aux méthodes 
de recueil des données par les services 
de renseignement et de sécurité (ci-après 
dénommée «loi MRD»). L’action du service 
est en outre soumise à divers mécanismes 
de contrôle. Ainsi, le Comité permanent de 
contrôle des services de renseignement et 
de sécurité (en abrégé: «Comité R») exerce 
un contrôle général sur le fonctionnement 
du service. La mise en œuvre des 
méthodes spécifiques et exceptionnelles, 
dites «méthodes MRD», est soumise à un 
contrôle spécial tant par le comité R que par 
une commission MRD créée à cet effet.

Le rapport annuel de 2010 a amplement 
exposé ces nouvelles prérogatives 
attribuées au service. La nouvelle loi n’a 
pas apporté de changement aux missions 
du service qui peuvent être réparties en 
quatre catégories:

 Ces missions peuvent être réparties en 
quatre catégories:

1. le renseignement,
2. les enquêtes de sécurité,
3. la protection des personnes,
4. les missions confiées à la Sûreté de l’Etat 
par ou en vertu de la loi.

lE RENSEIgNEMENT

La Sûreté de l’Etat est essentiellement 
chargée de rechercher, d’analyser et de 
traiter le renseignement. Soulignons à 
cet égard que la notion d’“information” 
n’est pas synonyme de “renseignement”. 
Les informations recoupées par diverses 
sources deviennent progressivement des 
renseignements. Or, il n’est pas toujours 
aisé de vérifier chaque donnée auprès 
de plusieurs sources. Le service s’efforce 
toutefois de collecter un maximum 
d’informations afin de créer un contexte 
qui permette de les analyser et de les 
transformer en renseignements.

La Sûreté de l’Etat recueille des informations 
sur les activités de personnes ou de 
groupements qui menacent ou pourraient 
menacer les valeurs et les intérêts 
fondamentaux du pays. La loi établit une 
distinction entre les valeurs à protéger:

a) “La sûreté intérieure de l’Etat et la 
pérennité de l’ordre démocratique et 
constitutionnel”

La Sûreté de l’Etat est chargée de recueillir 
des renseignements sur les activités 
qui peuvent constituer une menace 
pour la sécurité des institutions, le bon 
fonctionnement de l’Etat de droit ainsi 
que les droits de l’homme et les libertés 
fondamentales. Les activités qui peuvent 
porter atteinte à la sécurité des personnes 
et des biens sont également suivies dans 
ce cadre.

b) “La sûreté extérieure de l’Etat et les 
relations internationales” 

La Sûreté de l’Etat est responsable de 
la sauvegarde de l’intégrité du territoire 

1
Chapitre

INTRODUCTION
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national, de la souveraineté et de 
l’indépendance de l’Etat.

Elle doit par ailleurs veiller au bon 
déroulement des relations entre la Belgique 
et d’autres pays, et entre la Belgique et les 
institutions et autorités internationales. 

c) “Le potentiel économique et scientifique”

La Sûreté de l’Etat a pour mission de 
sensibiliser l’industrie belge et les centres 
scientifiques aux éventuelles tentatives 
étrangères de plagiat de notre technologie 
de pointe, laquelle constitue un atout pour 
la Belgique sur le plan économique.

La répartition suivante donne un meilleur 
aperçu des valeurs à protéger, tout en 
offrant une certaine marge d’interprétation 
quant aux types de menace à surveiller. 
C’est pourquoi la loi énumère ces menaces 
et propose une définition pour chacune 
d’entre elles:

- espionnage: le recueil ou la livraison 
d’informations non accessibles au public 
et le fait d’entretenir des intelligences de 
nature à les préparer ou à les faciliter;

- terrorisme: le recours à la violence à 
l’encontre de personnes ou d’intérêts 
matériels, pour des motifs idéologiques 
ou politiques, dans le but d’atteindre ses 
objectifs par la terreur, l’intimidation ou les 
menaces;

- extrémisme: les conceptions ou 
les visées racistes, xénophobes, 
anarchistes, nationalistes, autoritaires ou 
totalitaires, qu’elles soient à caractère 
politique, idéologique, confessionnel ou 

philosophique, contraires, en théorie 
ou en pratique, aux principes de la 
démocratie ou des droits de l’homme, 
au bon fonctionnement des institutions 
démocratiques ou aux autres fondements 
de l’Etat de droit;

- prolifération: le trafic ou les transactions 
relatifs aux matériaux, produits, biens 
ou know-how pouvant contribuer à la 
production ou au développement de 
systèmes d’armement non conventionnels 
ou très avancés. Sont notamment visés 
dans ce cadre le développement de 
programmes d’armement nucléaire, 
chimique et biologique, les systèmes de 
transmission qui s’y rapportent ainsi que 
les personnes, structures ou pays qui y sont 
impliqués;

- organisation sectaire nuisible: tout 
groupement à vocation philosophique ou 
religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans 
son organisation ou sa pratique, se livre 
à des activités illégales dommageables, 
nuit aux individus ou à la société ou porte 
atteinte à la dignité humaine;

- organisation criminelle: toute association 
structurée de plus de deux personnes, 
établie dans le temps en vue de commettre 
de façon concertée des crimes et délits, 
pour obtenir, directement ou indirectement, 
des avantages patrimoniaux, en utilisant 
l’intimidation, la menace, la violence, 
des manœuvres frauduleuses ou la 
corruption ou en recourant à des structures 
commerciales ou autres pour dissimuler 
ou faciliter la réalisation des infractions. 
Sont visées dans ce cadre les formes et 
structures des organisations criminelles qui 
se rapportent intrinsèquement aux activités 
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d’espionnage, de terrorisme, d’extrémisme, 
de prolifération, d’organisations sectaires 
nuisibles et d’ingérence, ou qui peuvent 
avoir des conséquences déstabilisantes sur 
le plan politique ou socio-économique;

- ingérence: la tentative d’influencer des 
processus décisionnels par des moyens 
illicites, trompeurs ou clandestins.

lES ENQUETES DE SECURITE

La Sûreté de l’Etat effectue des enquêtes 
de sécurité à la demande de l’Autorité 
nationale de sécurité. La loi du 11 
décembre 1998 relative à la classification 
et aux habilitations, attestations et avis de 
sécurité détermine les règles applicables à 
ces enquêtes de sécurité

Les enquêtes de sécurité permettent 
d’assurer un contrôle des personnes 
physiques et morales qui ont accès à des 
informations classifiées (confidentielles ou 
secrètes). Ces enquêtes visent à déterminer 
la fiabilité du demandeur ainsi que son 
degré de vulnérabilité face à d’éventuelles 
pressions extérieures et s’effectuent dans 
le cadre de demandes d’habilitation de 
sécurité (autorisation nécessaire pour 
traiter des informations “classifiées “).

lA PROTECTION DES PERSONNES

A la requête du ministre de l’Intérieur, la 
Sûreté de l’Etat peut assurer la protection:

- des chefs d’Etat étrangers,

- des chefs de gouvernement étrangers,

- des membres de la famille des chefs d’Etat 
et de gouvernement étrangers,

- des membres des gouvernements belge 
et étrangers,

- de certaines personnalités faisant l’objet 
de menaces.

Une section relevant des services 
extérieurs est exclusivement chargée de la 
protection des personnes. Dans l’exercice 
de leurs missions, les officiers de protection 
disposent de compétences de police 
spécifiques et limitées. Ils peuvent dès 
lors intervenir lorsque la vie ou l’intégrité 
physique de la personne à protéger est 
menacée. A titre d’exemple, ces agents 
sont habilités à effectuer des contrôles 
d’identité, des fouilles de sécurité, des 
saisies administratives et à appliquer 
des mesures privatives de liberté. Dans 
certaines circonstances définies par le 
législateur, ils peuvent de même recourir 
à la force, à des conditions strictement 
déterminées par la loi.

MISSIONS CONFIEES A lA SURETE 
DE l’ETAT PAR OU EN VERTU DE 
lA lOI

Certaines missions peuvent également être 
dévolues à la Sûreté de l’Etat par des lois 
spécifiques. Notre service est ainsi consulté 
en matière de vérifications de sécurité 
(loi du 3 mai 2005 modifiant la loi du 11 
décembre 1998 relative à la classification 
et aux habilitations, attestations et avis de 
sécurité) et est chargé du traitement des 
demandes de permis de détention et de 
port d’armes émanant des personnes qui 
ne résident pas en Belgique.
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PlAN STRATEgIQUE  
2008-2012

Eu égard aux résultats exceptionnels 
engrangés jusqu’ici, l’année 2011 
représente un millésime en demi-teinte 
quant à la poursuite des objectifs du plan 
stratégique 2008-2012 encore à atteindre. 
Les contextes économique, financier et 
politique ainsi qu’un gouvernement en 
affaires courantes n’ont sans doute rien 
arrangé à la situation. 

Au positif, l’année 2011 a été consacrée 
à l’organisation de la mise en oeuvre des 
MRD1/ BIM, notamment au niveau des 
processus et de la collaboration avec les 
organes de supervision et de contrôle.

Par ailleurs, au cours de 2011, le service 
de formation et de développement a fourni 
de solides efforts en matière de formation 
interne et externe (stage, formations 
barémiques, formation continuée). 

La progression du projet de sécurisation 
des bâtiments a également été importante 
durant l’année 2011.

Les rapports de la Sûreté de l’Etat avec ses 
partenaires internes et externes font l’objet 
d’une attention particulière. Ceci s’est traduit 
en 2011 par une plus grande formalisation 
et systématisation des relations dans le 
souci d’objectiver la collaboration au niveau 
du renseignement. 

Et en matière de communication, la 
publication d’un rapport annuel de la 
Sûreté de l’Etat, qui a débuté avec la 
parution du Rapport annuel 2008, indique 
ostensiblement combien l’organisation a 
intensifié les collaborations transversales 
et poursuit les efforts qu’elle s’est fixés en 
termes d’objectifs stratégiques.

Seul bémol à ce bilan 2011: malgré toute 
l’application du personnel et de la direction 
de la Sûreté de l’Etat, aucune avancée en 
matière d’acquisition de l’autonomie n’a été 
enregistrée. Les restrictions budgétaires à 
l’origine notamment de déficits ICT et RH 
ont fortement pesé sur certains des projets 
prioritaires définis en exécution du plan 
stratégique. Or, c’est sur ces ressources et 
moyens en particulier, que repose une série 
de projets visant à consolider et à améliorer 
les activités de gestion des processus, de 
gestion des ressources, de gestion de la 
performance et, au final, de gestion de la 
stratégie. Le retard de ces projets - voire 
leur report - empêche la consolidation 
des acquis consignés par ailleurs. Ceci 
risque, à terme, de ternir de façon durable, 
la performance de l’organisation, et, pas 
seulement au niveau du service ICT mais, 
faute d’applications informatiques propres 
développées en interne, également à 
l’échelle de tous les services, impactés 
chacun, d’une manière ou l’autre, par 
les programmes et projets: «archives & 
documentation» ; «système de gestion des 
documents (sources ouvertes, formation, 
HRM, …)».

1. MRD : Méthodes de recueil des données.
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INTRODUCTION

Le vendredi 22 juillet 2011, lorsque 
la nouvelle des attentats d’Oslo s’est 
propagée, il était difficile de présager 
l’importance qu’allait prendre la crise dans 
notre pays. Certes, l’émotion avait dépassé 
les frontières norvégiennes: l’ampleur et 
l’audace du double massacre et la cruauté 
du meurtre de dizaines de jeunes éliminés 
un par un ont horrifié la planète. Mais, le 
caractère isolé du terroriste, enfant du 
pays, et ses objectifs supposés en partie 
religieux – mais pas intégristes -, en partie 
ultranationalistes – mais pas à proprement 
parler xénophobes – semblaient peu 
propices à une exportation de la peur.

Plusieurs éléments ont favorisé le 
déclenchement d’une vague de panique 
européenne. 

D’abord, la Norvège est l’un de ces 
régimes de l’Europe du Nord souvent cité 
en exemple pour l’accomplissement de 
son système démocratique et pour sa 
politique de tolérance ; ce qui est à l’inverse 
du biotope que l’on attendrait pour le 
développement d’une personnalité comme 
celle d’Anders Behring BREIVIK. Pour 
faire bref, si cela avait pu se produire là 
où c’était le moins vraisemblable, pourquoi 
cela ne pourrait-il pas avoir lieu ici, chez 
nous? D’autant plus que pour fonder sa 
théorie mortifère Anders Behring BREIVIK 
s’était majoritairement inspiré de thèses 
ultranationalistes défendues sur l’ensemble 
du vieux continent par des groupes 
politiques traditionnellement non ou très 
peu violents.

Ensuite, avant de perpétrer ses attentats, 
le terroriste avait envoyé son manifeste 

politique par courriel à diverses organisations 
ou personnes défendant en Europe des 
opinions allant de la droite nationaliste à 
l’extrême droite. La nature inconnue de ses 
liens avec ces interlocuteurs laissait alors 
la porte ouverte à toute interprétation en 
matière de complot international.

Enfin, la crainte s’est exprimée qu’une 
personne à l’esprit dérangé, fascinée par 
ce meurtre de masse et par la célébrité 
qu’il avait procurée à son auteur – Anders 
Behring BREIVIK était passé en quelques 
heures de l’anonymat à la première page 
des journaux – ne tente de se lancer dans 
une aventure similaire: ce que les anglo-
saxons appellent un «copycat».

lE RÔlE DE lA SÛRETE DE l’ETAT

Après l’annonce des attentats à Oslo, la 
Sûreté de l’Etat s’est retrouvée submergée 
par les demandes d’information des 
autorités – ce qui était prévisible -, mais 
également de la presse. Très rapidement, 
les médias ont choisi notre service comme 
interlocuteur privilégié pour la couverture 
de la crise norvégienne. 

Or, si la Sûreté de l’Etat a défini de longue 
date des modes de communication efficients 
avec ses relais institutionnels – autorités 
politiques et judiciaires, organe de contrôle 
et d’analyse de la menace, centre de crise, 
services de renseignement étrangers – elle 
a dû mettre au point une ligne de conduite ad 
hoc en matière de réponse aux demandes 
des journalistes. En tout premier lieu, il faut 
insister sur le fait que la Sûreté de l’Etat n’a 
pas reçu pour mission de jouer les organes 
de presse lors d’incidents terroristes ; lors 
de la crise norvégienne elle n’a donc pris 

1
Les attentats du 22 juillet 2011 à Oslo
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aucune initiative dans ce domaine ; elle a 
uniquement réagi lorsqu’elle a été sollicitée. 
Ensuite, la Sûreté de l’Etat a veillé à 
appliquer scrupuleusement la méthodologie 
rigoureuse dont elle à l’habitude pour établir 
les faits: quelles qu’aient été les pressions 
des chroniqueurs désirant calmer les 
appétits de leurs lecteurs, communiqués 
et interviews ne contenaient que des 
éléments validés. Les hypothèses de travail 
annoncées étaient présentées en tant que 
telles, leur pertinence expliquée et les 
techniques de vérification mise en place 
détaillées.

Si certains quotidiens ont été désappointés 
par les premières déclarations laconiques 
de la Sûreté de l’Etat, l’amplification des 
demandes montre qu’ils ont adhéré à 
la qualité des analyses et à la fiabilité 
des informations fournies. C’est de cette 
manière que notre service est clairement 
devenu l’interlocuteur privilégié des médias 
qui couvraient les événements tragiques 
survenus en Norvège.

La Sûreté de l’Etat a constamment veillé à 
restituer le contexte des événements non 
seulement d’un point de vue historique et 
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idéologique, mais également du point de 
vue de la stratégie arrêtée par notre service. 
Il s’agissait par exemple d’expliquer de 
manière précise au lecteur la genèse du 
concept de lone wolf, mais aussi d’éviter 
certains dérapages comme celui de penser 
que, comme le terroriste Anders Behring 
BREIVIK défend des thèses d’extrême 
droite modérée, les services compétents 
se sont trompés dans leur évaluation de 
la dangerosité de cette mouvance. Or, 
l’étude attentive de la prose de BREIVIK 
montre à l’évidence que le cheminement 
qui l’amènera finalement à commettre ses 
attentats est un processus d’isolement 
d’abord et d’auto-radicalisation ensuite 
durant lequel il n’entretient aucun contact 
réel avec des activistes extrémistes. Les 
observations antérieures de la Sûreté de 
l’Etat sur le lent déclin de l’extrême droite 
en Belgique ne devaient donc pas être 
remises en cause. Et le choix préalable de 
notre service de placer en priorité dans son 
plan d’action l’étude des phénomènes de 
radicalisation prenait dès lors tout son sens.

En interne, le principal défi fût de concilier 
des impératifs aux rythmes contradictoires: 
ceux effrénés de la réponse en temps réel 
aux sollicitations extérieures – autorité, 
presse – et de la mise en place d’une 
stratégie contre les risques éventuels 
de «copycats» et le calme requis par un 
examen approfondi du manifeste de mille 
cinq cents pages du terroriste.

Il a suffi de moins de trois jours pour intégrer 
et analyser tous les éléments disponibles 
du dossier et pour rédiger la note finale 
dont vous trouverez l’essentiel ci-après. La 
Sûreté de l’Etat a veillé tout au long de ce 
document à faire preuve de transparence: 

toutes les hypothèses en matière de 
propagation éventuelle d’actions violentes 
terroristes ont été répertoriées, explorées 
et évaluées.

Nous allons maintenant analyser les 
éléments disponibles en relation avec les 
événements norvégiens afin d’évaluer 
si des citoyens belges ont été impliqués 
à un stade quelconque du processus 
soit de rédaction du «manifeste», soit de 
commission des attentats et si l’on peut 
craindre pour la sécurité de notre pays.

Si une étude approfondie du dossier montre 
sans aucun doute que le terroriste Anders 
Behring BREIVIK appartient à la catégorie 
des lone wolves, deux éléments particuliers 
le caractérisent: la longue préparation de 
l’acte terroriste – probablement au moins 
deux ans – ce qui explique en partie son 
ampleur tragique ; le «manifeste» de plus 
de 1500 pages dans lequel le terroriste 
motive ses actes.

Nous nous attarderons d’abord sur la 
thèse défendue par BREIVIK dans son 
«Manifeste 2083 – A European Declaration 
of Independance». Nous interrogerons 
ensuite le document sous l’angle de la 
personnalité de son auteur, évaluerons les 
risques d’autres actions violentes perpétrées 
par des «copycats» et examinerons enfin 
les connexions particulières de ce dossier 
avec la Belgique. 

lA THÈSE PROPREMENT DITE

Les 1500 pages de ce que BREIVIK appelle 
son compendium sont divisées en trois 
parties.
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Au début de son premier livre, l’auteur 
explique comment il a rédigé son manifeste 
et par quelles voies il sera distribué. Il 
appelle ses lecteurs à le diffuser auprès de 
tous les autres patriotes et leur prodigue 
une multitude de conseils techniques. On 
perçoit qu’il accorde une énorme importance 
à cette publicité. Plus loin d’ailleurs, il dira 
que son «opération» est une technique de 
marketing pour son œuvre écrite.

Il poursuit le préambule par une présentation 
de sa méthode de rédaction: à côté de ses 
réflexions personnelles, il a compilé les 
productions de nombreux auteurs.

Déjà dans son introduction, il annonce la 
couleur en ciblant ce qu’il considère comme 
son véritable ennemi: “You cannot defeat 
Islamisation or halt/reverse the Islamic 
colonization of Western Europe without first 
removing the political doctrines manifested 
through multiculturalism/cultural marxism”.

BREIVIK va ensuite s’atteler à démontrer 
comment ce «marxisme culturel» a 
graduellement infiltré la société occidentale 
depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale gagnée par l’Union soviétique. 
Ce «marxisme culturel» prend plusieurs 
formes: la «political correctness», le 
féminisme, l’égalitarisme, l’humanisme, 
la globalisation,… Il dit qu’en Europe 
occidentale et aux Etats-Unis, les 
«marxistes culturels» et les défenseurs de 
la société multiculturelle se sont développés 
en manipulant les citoyens au moyen de 
l’enseignement et ont réduit les opposants 
nationalistes au silence. 

BREIVIK examinera ensuite très longuement 
l’histoire pour montrer comment on en 
est arrivé là. Il articule son récit autour de 

moments-clés qui, pense-t-il, montrent le 
caractère dominateur et agressif de l’Islam: 
Charles Martel à Poitiers, les croisades 
(pour lui acte de défense de la chrétienté), 
le siège de Vienne, le Cid, l’expansion 
ottomane, l’histoire de Turquie, … tout est 
tourné dans le sens de sa réflexion.

Plus loin, il passe à la loupe l’idéologie 
islamique qu’il dépeint comme génocidaire 
(il donne comme exemple l’Hindu Kush 
et l’Arménie). Il donne un aperçu de la 
résistance chrétienne contre les musulmans, 
évoquant également les trahisons des 
royaumes occidentaux qui ont favorisé la 
cause de l’Islam (par exemple en concluant 
des alliances avec les Ottomans ou en ne 
protégeant pas les chrétiens au Liban).

Dans le deuxième livre intitulé «Europe 
burning», il passe en revue et analyse les 
problèmes actuels de l’Europe et donne ses 
solutions possibles.

L’Union européenne est à ses yeux 
un promoteur de l’Islam à cause 
de sa collaboration avec la région 
méditerranéenne. De plus, en gommant 
les différences culturelles par son système 
fédéral, l’Union européenne, favorise le 
multiculturalisme. Le caractère européen 
est en voie de disparition. Sa proposition 
est donc de «détruire» l’Union européenne.

BREIVIK annonce que le 1er janvier 2020 
sera une date charnière pour sa «révolution 
conservatrice (1999-2083): à cette date, 
les états multiculturels occidentaux devront 
avoir capitulé et tous les musulmans 
devront s’être assimilés. Après, plus de 
clémence: «It will be an extremely bloody 
reckoning and thousands of them will most 
likely be executed».



FOCUS 1                                  page 21

Dans la dernière partie de son compendium, 
Anders Behring BREIVIK développe 
un scénario de résistance contre le 
multiculturalisme marxiste et la domination 
de l’Islam. Il insiste sur le fait que ce scénario 
est fictif. Nous verrons dans la dernière 
partie de ce focus ce qu’il faut penser de ce 
caractère fictif.

TROIS PHASES DANS SA 
«RÉVOlUTION CONSERVATRICE»

La première phase a été précédée par 
une période allant de 1995 à 1999 où les 
opposants au multiculturalisme ont essayé 
de dialoguer avec les Etats occidentaux 
multiculturalistes. Mais ce dialogue, pour 
lui, a été refusé. Il faut noter que l’année 
1999 prise pour charnière correspond au 
moment où l’OTAN a bombardé la Serbie 
pour protéger les musulmans (Bosniaques 
et Kosovars). Evénement qu’il détaille 
longuement dans son étude de l’histoire 
européenne.

La première phase à proprement parler 
est censée aller de 1999 à 2030. C’est 
ici que prend place la fondation de son 
ordre templier «Pauperes commilitones 
Christi templique Solomonici» (PCCTS). 
Nous verrons plus loin, dans la partie 
autobiographique du «compendium», 
comment il définit cet ordre – prétendument 
fondé à Londres - qui constitue une 
sorte d’avant-garde de sa «révolution 
conservatrice». Ensuite, BREIVIK classe 
les populations des pays occidentaux 
en catégories allant de «traîtres de la 
multiculturalité» à «Patriotes».

D’abord, il faut supprimer les «traîtres 
de la multiculturalité»: la première action 
sera d’attraper les musulmans. Il faut ici 
se rappeler que les «traîtres» avaient 
reçu la chance de se corriger pour le 1er 
janvier 2020 ; ils devaient céder la place à 
des leaders nationalistes dignes de foi et 
mettre ainsi fin au «marxisme culturel» et 
à la migration islamique. Il est à noter que 
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BREIVIK fait preuve d’incohérence – ce 
qui est le cas à de nombreux endroits de 
sa thèse - car il déclare à un autre endroit 
que la première phase débutera par une 
guerre civile dans laquelle des cellules 
«shock attacks» s’impliqueront, alors qu’il 
vient d’expliquer que les «traîtres» auraient 
vingt-et-un an pour se convertir.

La deuxième phase devrait s’étendre 
de 2030 à 2070 et être consacrée à la 
consolidation de la résistance conservatrice, 
à la préparation et à la planification de 
coups d’Etats «paneuropéens». C’est aussi 
à ce moment que les PCCTS évoqués plus 
hauts sont censés être restructurés.

La troisième et dernière phase, allant de 
2070 à 2083 devrait se dérouler comme 
suit:

Après l’application de l’agenda 
d’implémentation de la politique 
conservatrice, les musulmans seront 
déportés hors d’Europe.

Ensuite, aura lieu la prise de pouvoir 
par les «Pauperes commilitones Christi 
templique Solomonici» (PCCTS) - élément 
central de la mythologie de BREIVIK - et 
le déclenchement d’une guerre préventive 
contre l’invasion démographique islamique 
de l’Europe. Siégeant en tribunal, les 
«Templiers» inculperont les «traîtres de 
la multiculturalité» des catégories et les 
condamneront à mort. Dans une explication 
ultérieure sur les structures et les statuts 
dans le PCCTS, BREIVIK dénomme les 
juges «judiciar knights» - titre qu’il s’attribue 
lui-même – et leur donne le pouvoir 
d’identifier et de châtier les «traîtres».

Les cellules des PCCTS entreront alors en 
campagne militaire: c’est-à-dire qu’elles 
entreprendront une propagande armée 
et harcèleront les états occidentaux 
multiculturels jusqu’à ce que l’énorme 
augmentation des besoins financiers pour 
entretenir leurs systèmes de sécurité 
n’entraîne leur faillite.

Anders Behring BREIVIK détaille dans un 
nouveau chapitre le plan d’une opération. 
Il accorde une attention particulière aux 
aspects suivants: financement, routines 
de protection contre l’espionnage, auto-
motivation, armement et équipement, 
cibles, tactiques de combat.

Il consacre une longue étude à l’utilisation 
d’armes de destruction massives. 
Considérant qu’il est trop difficile de se 
procurer des armes nucléaires, il passe en 
revue les armes biologiques et chimiques 
qui lui semblent faciles à mettre en œuvre. 
Il construit alors un scénario d’envoi de 
lettres contaminées à l’anthrax et choisit 
comme destinataire de son exemple Jose 
Manuel BARROSO.

Ce qui est particulièrement remarquable, 
c’est que le processus d’auto-radicalisation 
que nous approfondirons dans la dernière 
partie de ce focus, il le décrit lui-même – 
probablement sans s’en rendre compte 
- dans la partie autobiographique du 
compendium.

De 14 à 16 ans, il se dit préoccupé par 
l’augmentation du «multiculturalisme» et 
par l’immigration musulmane en Norvège. 
Mais il garde ses idées pour lui parce qu’il 
a déjà compris qu’au nom de la «political 
correctness» en vigueur, il serait considéré 
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comme raciste. A cette période, il est victime 
ainsi que ses amis de violences de la part 
de musulmans.

De 16 à 17 ans, il est membre de 
l’organisation de jeunesse du «PROGRESS 
PARTY» parce que c’était pensait-il la seule 
formation politique qui agissait contre le 
multiculturalisme. Selon ses mots: «This 
became the period where I decided I wanted 
to dedicate my life to politics in order to 
contribute to change the system».

De 20 à 21 ans, il arrive à la conclusion 
que le combat démocratique contre 
l’islamisation de l’Europe n’aboutit à rien: 
dans les 50 à 70 années à venir, l’Europe 
sera dominée par l’Islam si rien ne change. 
Le traumatisme déclencheur de sa prise de 
conscience est la participation de la Norvège 
aux bombardements de l’OTAN en Serbie 
en 1999. C’est à ce moment qu’il décide 
de passer à l’action. Il dit alors: «Protesting 
is saying that you disagree. Resistance is 
saying you will put a stop to this. I decided 
I wanted to join the resistance movement».

Il entre d’abord en contact, via internet, avec 
des Serbes conservateurs qui à leur tour le 
conduiront vers des personnages-clés au 
travers de l’Europe. Ces contacts auraient 
abouti selon lui, en 2002, à la fondation du 
«Pauperes commilitones Christi templique 
Solomonici» (PCCTS).

Lorsqu’il a 23 ans, en 2002, il rend visite à 
un héro de guerre serbe en fuite à Monrovia 
(Libéria) et il prend part à la fondation à 
Londres des PCCTS ; il en est le 8ème 
chevalier. Il noue un lien privilégié avec un 
membre Anglais ayant pour nom de code 
Richard (the Lionhearted). Celui-ci devient 

son mentor. Il lui demande d’écrire une 
nouvelle version de son «compendium» 
en se basant sur les conversations tenues 
à Londres: l’objectif était de fonder un 
mouvement culturel conservateur anti-Jihad 
via une politique de propagande, un soutien 
financier aux nouveaux groupements et le 
recrutement de nouveaux militants. Il n’était 
alors aucunement question de perpétrer 
des attentats.

De 23 à 24 ans, il forme le projet 
de rassembler 5 millions (3 millions 
plus loin dans le texte) de couronnes 
norvégiennes par le biais de son entreprise 
(E-COMMERCE GROUP) pour mettre 
sur pied un mouvement conservateur 
paneuropéen.

De 25 à 26 ans, c’est la récession, il perd 
2 millions de couronnes sur la période de 
2005 à 2008. Jusqu’alors, dit-il, il n’était 
pas sûr qu’il irait jusqu’à une opération 
«martyr» parce que cela lui semblait très 
radical. Mais en 2006, ayant peur de ne 
pouvoir diffuser son «compendium» suite à 
sa débâcle financière, il prend la décision 
de mener une «opération» afin d’assurer le 
marketing de son livre.

Il dit écrire son «œuvre» jusqu’en 2008 
(plus loin, il prétend y mettre la dernière 
main en mars 2010).

Il décrit sa vie de l’époque comme très 
ascétique et relativement isolée. Il a 
seulement des relations virtuelles (internet) 
avec des personnes modérées pour éviter 
d’attirer l’attention.

En 2009, son texte prêt, il commence alors 
à préparer l’opération et crée sa société 
«GEOFARM».



page 24   FOCUS 1 

En 2010, il va à Prague acheter des armes. 
BREIVIK répertorie ensuite ses amis et 
ses ennemis. A ses yeux, les services de 
renseignement sont les fidèles du régime 
(«marxiste culturel»). Il pense en revanche 
pouvoir compter sur le soutien des policiers: 
«We know that more than 60% of the police 
officers in Europe sympathise with our cause 
and that even more, around 90% empathize 
with it». C’est pourquoi il leur demande 
une aide indirecte ou éventuellement de 
regarder ailleurs. Il a également dressé 
une liste des partis qui pourraient lui être 
favorables dans les autres pays.

lES ENSEIgNEMENTS DU TEXTE 
D’ ANDERS BEHRINg BREIVIK

1. lE PROCESSUS DE RÉDACTION

BREIVIK, dans tous les chapitres de son 
«compendium» procède de la même façon: 
il expose sa vérité, il l’assortit de textes 
d’autres auteurs trouvés sur internet qui ont 
la même opinion que lui, il liste une grande 
quantité de citations sélectionnées selon 
le même principe, il émet lui-même les 
critiques à ses thèses, il y répond et, dans 
les cas où ce n’est pas possible, c’est pour 
lui «l’exception qui confirme la règle».

C’est aussi cette réflexion en vase clos qui 
est probablement un des facteurs de son 
auto-radicalisation.

2. UN SENS EXAgERE DU DETAIl 
ET lES INCOHERENCES

Un trait saillant de l’écrit est l’exagération 
dans les détails. Jusqu’à donner l’heure et le 
jour exact d’un évènement mineur qui s’est 

passé plus de 10 ans auparavant. Peut-
être BREIVIK pense-t-il de cette manière 
apporter une crédibilité supplémentaire 
à des événements probablement en 
partie inventés. Mais cet abus de détail le 
trahit: ainsi, suivant l’endroit du texte, les 
fondateurs de ses «Pauperes commilitones 
Christi templique Solomonici» (PCCTS) 
sont 12 et puis deviennent 9 (issus de 8 
pays), ceux présents à Londres en 2002 
sont d’abord 8 dont un avec une procuration, 
puis 9 ou 5.

3. RATIONAlISME

BREIVIK est convaincu de la scientificité de 
son ouvrage, il apporte des preuves, il étaye 
son raisonnement, il cite ses sources. Il 
veut également persuader le lecteur de son 
rationalisme jusqu’à écrire: «If you could 
save 1000 individuals by sacrifying 100 
people, would you contribute to indirectly 
kill these 1000? Every rational individual 
knows the only answer to this».

Présenté au début par la presse comme un 
chrétien fondamentaliste, BREIVIK ne l’est 
pas dans sa manière de présenter sa thèse: 
il est explicatif et jamais dogmatique.

Cette rationalité autodidacte, mais 
aussi cette volonté de faire œuvre de 
pédagogue se retrouvent par exemple 
dans «Mein Kampf» d’Adolf HITLER, mais 
la constatation s’arrête là comme nous le 
verrons plus loin.

4. IDEOlOgIE

L’idéologie de BREIVIK est clairement 
d’extrême droite, mais pas religieuse dans 
son essence ; elle est basée sur l’identité, 
la loyauté au peuple (occidental) norvégien. 
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La religion chrétienne n’est qu’une 
composante de l’identité nationale.

Le texte montre que la haine de BREIVIK 
pour le «marxisme culturel» est au moins 
aussi importante que sa haine à l’encontre 
des musulmans qui ne sont pas intégrés. 
Parce que ce sont précisément les tenants 
du marxisme culturel – qu’il appelle les 
«traîtres» et voue à la mort - qui ont accepté 
l’invasion en masse des musulmans.

Toutefois, BREIVIK dit s’opposer 
radicalement au nazisme, ainsi il ne se 
présente jamais comme un raciste ou un 
antisémite. D’ailleurs, il soutient clairement 
Israël, rempart contre l’islamisation.

5. UN PROCESSUS D’AUTO-
RADICAlISATION

Le principal intérêt du Manifeste de 
BREIVIK est le témoignage fidèle qu’il 
donne d’un processus de radicalisation. 
Non seulement l’analyse du processus de 
rédaction, mais également les données de 
son autobiographie sont criants à cet égard.

Dans une phrase, il exprime lui-même sa 
métamorphose radicale: «I know I will die 
fighting the overwhelming cultural Marxist/
multiculturalistic forces in phase 1 and 
that’s not a problem for me at all … that’s 
not the kind of person I used to be, it’s the 
type of person I have become».

Cet aspect devrait faire l’objet d’étude de 
spécialistes, cela permettrait probablement 
d’étoffer nos connaissances en matière de 
profiling des lone wolves.

6. EVAlUATION PSYCHIATRIQUE

Il n’est pas de la compétence d’un service 
de renseignement de se pencher sur cet 
aspect, mais l’avis de psychiatres devrait être 
pris: l’auto-radicalisation décrite ci-dessus 
fait montre d’égotisme et probablement 
de mégalomanie (il s’attribue le plus beau 
rôle dans sa révolution conservatrice), 
mais le côté narcissique du personnage 
est également démesuré. Ainsi, la volonté 
de paraître à son procès dans un uniforme 
fabriqué lui-même, constellé de médailles 
aux titres ronflants qu’il s’est décernée 
lui-même pourraient laisser suspecter des 
troubles de la personnalité.

Dans ses écrits, BREIVIK mentionne sa 
consommation d’anabolisants, d’éphédrine 
et d’autres drogues qui auraient également 
pu avoir une influence sur sa santé.

7. SCENARIO FICTIF

Lorsqu’il expose son plan d’action, 
BREIVIK insiste sur le fait que le scénario 
est fictif. Au vu de ce qui s’est passé, on 
peut formuler deux hypothèses à ce sujet. 
Soit il s’agit d’une mesure de protection 
au cas où ses écrits seraient découverts 
avant son passage à l’acte, soit, au cours 
de son long travail de rédaction (entre 2002 
et 2011), il s’auto-radicalise, jusqu’à devenir 
instable et commencer à croire lui-même à 
son «scénario fictif». Jusqu’où cela peut-il 
être couplé à un état de maladie mentale? 
Là encore, ce serait à un psychiatre de se 
prononcer.
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8. lA lEADERlESS RESISTANCE

La construction de cellules clandestines 
qui opèrent de manière indépendante 
pour éviter la détection par les services 
de sécurité est basée sur la théorie de la 
«leaderless resistance» développée par les 
milieux d’extrême droite anti-communistes 
dans les années 60. Elle a également été 
utilisée ensuite par certains anarchistes 
ou défenseurs des droits des animaux. 
C’est une stratégie qui ne porte en fait 
plus d’idéologie particulière. D’après les 
médias, Anders Behring BREIVIK aurait fait 
allusion lors de ses premières auditions à 
l’existence de telles cellules en formation. 
Cette déclaration destinée à répandre la 
peur d’une autre attaque est contredite de 
plusieurs manières par les agissements et 
les écrits de BREIVIK lui-même: d’abord 
tout laisse à penser qu’il a agi en lone wolf 
et que sa personnalité paranoïaque (ne pas 
être découvert) égotique et narcissique ne 
l’a sûrement pas poussé à la mise en place 
de ces «cellules indépendantes». Pas avare 
de contradictions cependant, dans ses 
écrits il évoque son organisation templière 
les fameux PCCTS qui, à l’opposé de tous 
les principes qu’il a défendus auparavant, 
est structurée de manière hiérarchique et 
militaire avec utilisation de grades et de 
rangs.

lES POSSIBlES CONNEXIONS 
BElgES

1. lES AUTEURS

Au début du «compendium», Anders 
Behring BREIVIK précise qu’il a bénéficié 
du soutien de patriotes notamment de 
Belgique pour rédiger sa thèse. Mais il 

précise que: “None of the other authors have 
been asked to participate in this project due 
to practical and security reasons but most 
of them have made their material available 
for distribution”. Il semble qu’effectivement 
l’un ou l’autre de ses auteurs a dû lui fournir 
des traductions. Ainsi, dans le corps de 
l’article consacré à la centrale nucléaire 
de Tihange, un mot probablement oublié - 
et difficile à traduire parce qu’il décrit une 
réalité institutionnelle purement belge - est 
resté en néerlandais (deelgemeente). Pour 
la Belgique, les contributions viennent 
de sites ultranationalistes ou identitaires 
dont les auteurs, s’ils ont été contacté 
«virtuellement» n’étaient assurément pas 
informés des desseins de BREIVIK.

2. lES «PAUPERES COMMIlITONES 
CHRISTI TEMPlIQUE SOlOMONICI» 
(PCCTS)

Anders Behring BREIVIK déclare que, parmi 
les fondateurs des PCCTS, figure un Belge 
qui n’était toutefois pas présent à Londres 
en 2002. Vu les multiples incohérences de 
l’auteur concernant les PCCTS (cf. supra), 
il y a tout lieu de penser que cet ordre 
templier n’a probablement jamais existé. 

3. lA lISTE DES ADRESSES 
ElECTRONIQUES

Anders Behring BREIVIK envoie son 
«compendium» via différentes «mailing 
lists» à autant de patriotes qu’il le peut, 
y compris des citoyens et organisations 
belges. Ces listes ont été passées au crible, 
mais il semble que BREIVIK ait simplement 
procédé à une copie en blocs d’adresses 
disponibles sur des sites et des forums 
nationalistes et d’extrême droite. 
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4. lES RISQUES POUR lA 
BElgIQUE

Anders Behring BREIVIK, lorsqu’il fait 
le classement des pays selon le taux de 
multiculturalité et d’islamisation, attribue à 
la Belgique le troisième plus mauvais score. 
Notre pays constitue donc une cible prioritaire 
pour sa «révolution conservatrice». Il donne 
dans son ouvrage une série d’exemples 
d’objectifs stratégiques pour tous les pays 
d’Europe y compris le nôtre. Mais les 
descriptions, pas plus détaillées que dans 
un guide touristique, sont peu susceptibles 
de servir à un terroriste potentiel.

Comme nous l’avons évoqué plus haut, 
BREIVIK fait montre dans son ouvrage 
d’une haine féroce à l’égard de l’Union 
européenne: il l’accuse de promouvoir 
l’Islam et de démolir l’identité européenne. 
La majorité des institutions européennes 
étant situées à Bruxelles, si BREIVIK 
n’avait pas été arrêté et était retourné dans 
la clandestinité, il y aurait probablement eu 
lieu de craindre pour les différents bâtiments 
européens dans la capitale.

Pour le reste, il y a lieu de rester réalistes: 
les services de renseignement perçoivent 
les individus au travers de l’étude des 
phénomènes qui les portent et non 
l’inverse; c’est-à-dire que sans un minimum 
de chance, un lone wolf comme Anders 
Behring BREIVIK entretenant le mythe 
du secret et évitant tout contact avec des 
milieux extrémistes est très difficilement 
détectable.

Quant à la probabilité que la Belgique ait 
pu subir un attentat terroriste suite aux 
événements d’Oslo, elle était extrêmement 
faible. Il aurait d’abord fallu qu’un individu 

ou qu’un groupement ait lu les thèses de 
BREIVIK et s’en soit inspiré. Ce scénario 
était peu vraisemblable aussi bien pour 
un lone wolf - vu le côté égotique de leur 
caractère – que pour un mouvement 
extrémiste belge: actuellement aucun d’eux 
n’a de penchants terroristes.

En revanche, le risque qu’un déséquilibré 
tente de dupliquer l’action d’Oslo suite 
à l’énorme médiatisation et au climat de 
chaos qu’elle a engendré, n’était pas à 
négliger. La mise sous observation par notre 
service de certains individus extrémistes 
réputés violents et instables était en 
mesure de limiter en partie le danger. Mais 
le phénomène du «copycat» est moins le 
résultat d’une radicalisation idéologique 
que le symptôme d’un dysfonctionnement 
mental. Domaine sur lequel notre service 
n’a pas de prise.
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lES CHIFFRES DE l’ANAlYSE 
EN 2011

EXTRÉMISME ET TERRORISME

EXTREMISME IDEOlOgIQUE 

1. En bElgiquE

A. EXTREME DROiTE bElgE 
ET EXTREMiSME DE DROiTE

1. Il serait erroné de penser que l’extrême 
droite et les mouvements extrémistes de 
droite constituent en Belgique un bloc 
monolithique. 

A l’intérieur de cette mouvance, il y a une 
multitude de différences à observer. Ainsi, 
l’image préconçue que chacun se fait de 
l’ennemi est souvent un point de désaccord 
et de division. Alors que pour certains 
groupes l’Islam et sa prétendue volonté 
de domination sont pressentis comme un 
problème important, d’autres fulminent 

avant tout contre le “système” qu’ils disent 
ruiné par le capitalisme juif international.

Il y a en outre entre les groupements 
d’extrême droite de remarquables variations 
sur le plan des objectifs et des intentions, sur 
celui des comportements et des activités, 
mais également sur celui de l’organisation 
et de la capacité de mobilisation.

La quantité de points de vue, de visions 
et d’attitudes a pour résultat que l’étendue 
et la gravité de la menace représentée 
par l’extrême droite et les groupements 
extrémistes de droite est également 
variable.

Néanmoins, nous voulons insister sur le fait 
qu’en 2011 la menace des extrêmes droites 
et des extrémismes de droite était minime 
dans notre pays.

2. Si nous regardons de près la scène 
belge d’extrême droite, nous constatons 
que l’extrême droite et la droite extrême en 
Flandre se caractérisent par un nationalisme 
communautaire à visée séparatiste, tandis 
que dans la partie francophone du pays elle 
défend plutôt une structure étatique unitaire 
ou tout au plus une structure fédérale 
limitée.

3. La crise financière et économique semble 
avoir eu peu d’influence sur la dynamique 
et le développement de la mouvance 
d’extrême droite et de droite extrême en 
Belgique.

2
LE RENSEIGNEMENT

NOTES D’ANALYSE EN 2011

Naturalisations (pour lesquelles 
une note a été envoyée)

1951

Notes aux autorités politiques, 
administratives et judiciaires 

belges
1388

Notes aux services de 
renseignement étrangers

2588

TOTAl gENERAl 5927
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eXtreMe DrOite 
iNStitUtiONNeLLe

Par extrême droite institutionnelle, nous 
entendons tous les groupes et partis 
d’extrême droite qui sont représentés dans 
nos organes démocratiques.

Comme le phœnix renaît de ses cendres, 
l’extrême droite institutionnelle francophone 
ne réapparaît qu’en période électorale. 
L’année 2011 n’ayant donné lieu à aucun 
scrutin, toute sa faible activité a été 
consacrée aux disputes internes avec le 
cortège de sécessions, fusions, intrigues, 
trahisons et changements de camps 
habituels pour essayer d’occuper une 
position de force en vue des élections 
communales de 2012. Un résultat notoire 
de ces conflits a été le blocage de l’activité 
internet, seul outil de propagande à sa 
disposition. Ceci, ajouté à son inactivité sur 
le terrain et à la perte de ses sièges à la 
Chambre et au Sénat depuis la précédente 
législature, a contribué à sa quasi disparition 
du débat politique. 

Ainsi, alors que c’est l’extrême droite 
institutionnelle francophone qui abrite 
le courant unitariste, l’importante crise 
gouvernementale et la peur de scission 
du pays qu’elle a engendrée dans une 
part non négligeable de la population – 
de nombreuses habitations particulières 
arboraient le drapeau national - ne lui a pas 
été profitable.

Dans la partie néerlandophone du pays, en 
2011 encore, l’extrême droite institutionnelle 
a placé en tête de son agenda le thème de  
l’ «anti-islamisation» (cf. infra). 

grOUpeMeNtS 
ULtraNatiONaLiSteS et 
iDeNtitaireS

Bien que le «VOORPOST» soit encore 
le groupe le plus actif dans le milieu 
ultranationaliste flamand, il n’en émane 
qu’un faible niveau de menace. Ces 
dernières années, le «VOORPOST» n’a que 
rarement poursuivi des activités contraires 
aux principes de la démocratie ou des droits 
fondamentaux. Le «VOORPOST» continue 
avant tout à se débattre avec un apport de 
militants trop faible.

La «NIEUW-SOLIDARISTISCH ALTERN-
ATIEF» (N-SA) connaît également un taux 
d’accroissement très limité en 2011. En 
secret, on parle même dans le mouvement 
d’un malaise mis sur le compte d’un défaut 
d’idéalisme de la majorité des militants, de 
la démotivation de certains leaders et du 
manque d’activités.

La N-SA dirige ses flèches aussi bien 
contre les immigrants et les demandeurs 
d’asile que contre le système qui rend ce 
«désastre» (donc l’immigration) possible. 
Ses intentions se déclinent uniquement 
jusqu’ici dans des prises de position orales 
sur le sujet ; ce qui n’exclut pas que le 
discours revête couramment un caractère 
discriminatoire et, de temps à autre, raciste. 
Cela est apparu notamment lorsque le 
leader de la N-SA fut condamné au début 
de décembre 2011 pour infraction à la loi 
contre le racisme.

Dans la zone francophone, l’extrême 
droite identitaire est plus structurée que 



Chapitre 2  page 31

l’extrême droite institutionnelle. Animée par 
des militants formés politiquement, elle est 
dynamique, mais ultraminoritaire: le noyau 
de «NATION», son mouvement le plus 
important, ne doit pas excéder une vingtaine 
ou une trentaine de personnes. Force 
est de constater que, malgré ses efforts, 
«NATION» n’est pas parvenu à augmenter 
ses effectifs de manière significative, même 
s’il a réussi à s’implanter dans la province 
de Liège en 2011. Auparavant, ses activités 
étaient presque exclusivement limitées à 
Bruxelles et au Hainaut.

«NATION» a poursuivi ses relations avec 
d’autres organisations sœurs surtout en 
France, mais également en Italie et en 
Espagne. Ces contacts ont donné lieu 
à des manifestations en commun, à des 
rencontres de coordination, mais aussi 
à des échanges idéologiques. Ainsi, le 
groupement identitaire a rapporté de France 
un courant dont le plus important théoricien 
était pourtant un Belge actif dans les 
années 1950: la troisième voie. Pour faire 
bref, on pourrait dire que c’est une tendance 
identitaire débarrassée des concepts de 
droite et de gauche. C’est une déclinaison 
occidentale du national-bolchévisme ; ses 
militants se réclament du nationalisme 
révolutionnaire. Actuellement, la troisième 
voie connaît une progression fulgurante en 
Italie. Elle organise son action au travers 
de noyaux d’action très dynamiques 
établis dans toute la péninsule. Ceux-ci 
procèdent toujours de la même manière: 
ils squattent un bâtiment dans lequel ils 
hébergent des familles nationalistes au 
statut précaire. Ensuite, ils prennent en 

charge la sécurisation et la propreté des 
alentours et y développent des initiatives 
sociales, politiques et culturelles - dans la 
veine du futurisme de l’ère mussolinienne. 
Ils acquièrent ainsi peu à peu la sympathie 
d’une partie de la population locale.

«RENAISSANCE EUROPEENNE» et 
«TERRE ET PEUPLE», autres associations 
identitaires francophones, ne se consacrent 
qu’à la culture. Leurs activités se résument 
à des conférences, à des ventes de livres et 
à la publication de périodiques spécialisés 
dans l’histoire ancienne de nos contrées. 
Elles portent un intérêt tout particulier aux 
religions païennes.

En revanche, la mouvance catholique 
intégriste identitaire illustrée par 
«BELGIQUE ET CHRETIENTE» ne s’est 
guère manifestée dans notre pays en 2011.

SKiNheaDS D’eXtreMe DrOite

Bien que parfois le fort intérêt que lui 
consacrent les médias peut laisser craindre 
le pire, le phénomène skinhead d’extrême 
droite reste une sous-culture marginale 
en Belgique. Son ampleur et son impact 
sociopolitique sont restreints. L’action 
politique est pour l’instant à peine présente 
et la tendance au terrorisme d’extrême 
droite est encore moindre. 

Le déclin du mouvement «BLOOD AND 
HONOUR» semble se poursuivre dans 
notre pays.

Aujourd’hui, il est presque uniquement 
formé de groupes (d’amis) et d’individus qui 
se perçoivent eux-mêmes comme faisant 
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partie d’un plus grand ensemble, d’une 
sous-culture ancrée dans une vision raciste 
du monde. Ils promeuvent une idéologie 
néonazie d’extrême droite au moyen d’une 
symbolique adéquate.

A peine politiques, leurs actions se résument 
presque uniquement à prendre part de 
temps en temps à des manifestations 
d’extrême droite ou néonazies en Belgique 
ou dans les pays voisins. Il s’agit ici en 
majorité de petits groupes de militants qui 
font partie du noyau dur et qui sont connus 
pour leur vision idéologique et politique plus 
prononcée.

Les seuls évènements auxquels ils savent 
pouvoir rassembler plus de monde sont 
les récitals de musique d’extrême droite. 
En 2011, deux concerts de «BLOOD AND 
HONOUR» ont eu lieu. Ce qui est autant 
que l’an passé, mais moins que les années 
précédentes. 

Il est frappant que «BLOOD AND HONOUR 
VLAANDEREN» ait organisé les deux 
concerts en collaboration avec la toute 
nouvelle section wallonne: «BLOOD AND 
HONOUR WALLONIE». C’est d’autant plus 
étonnant que c’est la première fois depuis 
longtemps qu’une formation skinhead 
d’extrême droite est annoncée dans la 
partie francophone du pays. Depuis les 
années nonante du siècle précédent, 
le mouvement skinhead organisé s’est 
presque entièrement manifesté en Flandre. 
Le mouvement n’a pour ainsi dire existé 
ces quinze dernières années du côté 
francophone que sous la forme d’éléments 
skinhead isolés. A cette époque, il n’était 
pas question d’un quelconque groupement 
structuré. 

Cependant, il n’est pas tout à fait sûr 
que la fondation d’une section wallonne 
de «BLOOD AND HONOUR» indique 
une forte résurgence d’un mouvement 
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skinhead organisé en Wallonie. «BLOOD 
AND HONOUR WALLONIE» n’est 
(momentanément) pas beaucoup plus 
qu’une initiative personnelle à laquelle 
quelques partisans se sont joints.

Les concerts qui ont attiré respectivement 
50 et 150 spectateurs (parmi lesquels 
un nombre respectable d’étrangers) se 
sont déroulés sans incidents notoire ou 
troubles de l’ordre public. Cependant, 
la plupart des participants dans la salle 
de concert se sont rendus coupables de 
déclarations et de comportements racistes 
comme l’accomplissement du salut hitlérien 
accompagné du cri “Sieg Heil”.

A côté du mouvement «BLOOD AND 
HONOUR», la Sûreté de l’Etat porte 
également son attention vers des 
skinheads extrémistes de droite dont le 
sentiment d’appartenance se limite presque 
exclusivement à leur apparence (crâne 
rasé) et à leurs contacts sporadiques 
avec le mouvement «BLOOD AND 
HONOUR». Ceux-ci doivent d’abord être 
tout simplement considérés comme des 
extrémistes de droite plutôt que comme des 
skinheads d’extrême droite. Certains de 
ces cercles sont suspects de participation 
au trafic d’armes illégales.

L’eXtreMe DrOite et 
L’iSLaMOphOBie

En tant que service de renseignement, 
nous dirigeons uniquement notre regard 
vers les groupements dont l’examen révèle 
que leur attitude critique vis à vis de l’Islam 
est fondée sur le racisme ou la xénophobie.

La prétendue islamisation de notre 
société est perçue par quelques groupes 
ultranationalistes comme un problème 
urgent. Les autres groupes extrémistes de 
droite portent à peine leur attention à ce 
thème. Leur hostilité reste principalement 
braquée sur les Juifs et sur les étrangers 
en général.

Bien que la protestation contre l’Islam se 
cantonne d’ordinaire à la rhétorique, nous 
avons assisté, comme en 2010, à diverses 
manifestations consacrées à ce thème. Il 
faut remarquer que, jusqu’à présent, elles 
se sont toujours déroulées dans le respect 
des règles démocratiques. La Sûreté de 
l’Etat est d’avis que cette situation ne 
changera pas pour l’essentiel ni à court, ni 
à moyen terme.

La «BELGIUM DEFENCE LEAGUE», forum 
internet fondé en 2010 par des hooligans, 
n’a pas réussi à s’extraire du monde virtuel 
pour se transformer en mouvement d’action 
; aucune manifestation programmée par 
le groupe de discussion n’a abouti en 
2011. L’activité sur le réseau est presque 
tarie: seule une poignée de membres ont 
continué à poster de brefs messages de 
façon irrégulière. 

b. EXTREME gAuCHE bElgE

eXtreMe gaUChe 
iNStitUtiONNeLLe

L’évolution esquissée dans les rapports 
annuels précédents s’est poursuivie 
en 2011. Les partis d’extrême gauche 
belges présentent de plus en plus les 
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caractéristiques des organisations politiques 
classiques: les points de vue idéologiques 
dogmatiques sont abandonnés au profit de 
stratégies électorales. 

L’absence d’un discours extrémiste couplée 
à la participation au système démocratique, 
nous amène à la conclusion que ces partis 
politiques ne peuvent plus être une priorité 
pour un service de renseignement intérieur. 

Le suivi de l’extrême gauche belge par 
la Sûreté de l’Etat a donc également 
fortement évolué: les extrémistes de 
gauche sont aujourd’hui essentiellement 
observés dans les cercles anarchistes et 
dans les mouvements de solidarité avec les 
prisonniers révolutionnaires. Il faut toutefois 
prendre en considération les éventuelles 
infiltrations d’extrémistes dans d’autres 
entités de gauche plus modérées comme 
les partis politiques et les groupes d’action 
antiautoritaires. 

MOUVeMeNtS De SOLiDarite 
aVeC LeS priSONNierS 
reVOLUtiONNaireS

L’«ASSOCIATION DES PARENTS ET AMIS 
DES PRISONNIERS COMMUNISTES 
/ SECOURS ROUGE» (APAPC/SR) est 
un comité de soutien aux prisonniers 
révolutionnaires en Europe ; il fait partie 
de l’organisation coupole «SECOURS 
ROUGE INTERNATIONAL» (SRI). 
L’APAPC/SR soutient principalement - 
dans les pays où les différentes sections 
du SRI sont actives - des campagnes de 
solidarité avec ce qu’elle considère comme 
des prisonniers politiques ; c’est-à-dire les 

détenus anticapitalistes, anti-impérialistes 
et antifascistes. Le personnage-clef de 
cette organisation est Bertrand SASSOYE, 
ancien cadre du groupe terroriste d’extrême 
gauche les «CELLULES COMMUNISTES 
COMBATTANTES» (CCC).

 En 2008, au cours de perquisitions aux 
domiciles de militants du groupe terroriste 
«PARTITO COMMUNISTA POLITICO-
MILITARE» (PCPM), des photos d’identité 
de quatre membres de l’ APAPC/SR ont 
été découvertes en Italie. Suspectés de 
connexion avec le PCPM, ils furent arrêtés 
tous les quatre le 5 juin 2008. L’enquête 
judiciaire s’est terminée en 2009 et au 
début de 2010, les clauses de libération 
conditionnelle des quatre inculpés ont 
été levées. En Italie, treize membres du 
PPCM ont été condamnés en 2009. Dans 
notre pays, la chambre du conseil décidera 
au début de l’année 2012 si les quatre 
membres du comité de soutien doivent être 
poursuivis.

L’activité principale de l’APAPC/SR 
reste inchangée en 2011 et consiste 
en l’organisation de campagnes de 
témoignages au moyen de communiqués, 
de publications et de manifestations 
en faveur de différents “prisonniers 
révolutionnaires”: en France, Georges 
Ibrahim ABDALLAH, militant libanais du 
groupe terroriste «FRACTIONS ARMEES 
REVOLUTIONNAIRES LIBANAISES» 
(FARL) condamné à la prison à vie, 
en Grèce, les membres inculpés de 
l’organisation terroriste «REVOLUTIONARY 
STRUGGLE», au Maroc et en Palestine. Un 
soutien a bien sûr également été apporté  
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aux quatre membres incarcérés de 
l’APAPC/SR ainsi qu’à quelques camarades 
suisses du SRI condamnés en première 
instance pour utilisation d’explosifs et 
déclenchements d’incendies.

Plus généralement, l’APAPC/SR s’est 
mobilisée contre la législation antiterroriste 
belge et européenne. Selon l’APAPC/SR 
et le SRI, cette législation s’inscrit dans 
une tentative de réduire au silence les 
mouvements de contestation sociale et la 
gauche politique.

Pierre CARETTE, l’ancien leader des 
CCC qui a mis sur pied en 2007 son 
propre mouvement baptisé «COMITE 
SOLIDARITE-LIBERTE», se rendait encore 
régulièrement en France pour prendre part 
à des actions de soutien aux “prisonniers 
révolutionnaires” en 2010 ; en 2011, cela a 
été beaucoup moins le cas. Les libérations 
conditionnelles des derniers détenus 
d’«ACTION DIRECTE» ont probablement 
ici joué un rôle.

La conviction toujours aussi forte des 
protagonistes des deux mouvements qu’un 
combat armé est nécessaire pour accomplir 
la révolution communiste, en combinaison 
avec leur passé terroriste, légitime la 
surveillance par la Sûreté de l’Etat de leurs 
activités politiques. Ni Pierre CARETTE, ni 
Bertrand SASSOYE – ainsi qu’il ressort de 
différentes interviews accordées à la presse 
par les intéressés – n’ont renié les prises 
de position idéologique qu’ils défendaient 
avant leur arrestation en 1985. En outre, 
de par leurs déplacements internationaux, 
ces militants sont en contact avec d’autres 

ex-terroristes ou des sympathisants de 
personnes condamnées récemment (ou 
plus anciennement) pour terrorisme. 

aNarChiSMe

Ces dernières années, le milieu anarchiste 
s’est caractérisé par une incontestable 
radicalisation tant du discours que des 
actions. Il est remarquable que cette 
radicalisation trouve son origine dans une 
série de thèmes non économiques comme 
la politique d’asile et de migration et le 
système pénitentiaire. L’idéologie anarchiste 
se place en premier lieu sous le signe d’une 
soif absolue de liberté individuelle et d’un 
rejet obstiné des structures hiérarchiques. 
La crise économique, financière et sociale 
qui tient l’Europe dans ses griffes depuis 
2007 n’a donné aucun nouveau souffle 
à l’anarchisme belge. Les thèmes autour 
desquels l’anarchisme radical se mobilise 
dans notre pays se situent toujours bien 
dans un grand ensemble antiautoritaire et 
anticapitaliste: ainsi, le combat contre les 
centres fermés pour demandeurs d’asiles et 
contre la législation belge sur l’immigration 
est perçu par eux comme une défense 
des déshérités du système capitaliste 
international.

Une tendance frappante en 2011 a été la 
campagne anarchiste en faveur de détenus 
enfermés dans le quartier de haute sécurité 
de la prison de Bruges. Auparavant, 
la solidarité des anarchistes se limitait 
souvent aux prisonniers politiques comme 
par exemple les membres des «CELLULES 
COMMUNISTES COMBATTANTES». 
Aujourd’hui, des criminels de droit commun 
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comme Nordine BENALLAL et Farid 
BAMOUHAMMAD “LE FOU” peuvent 
également compter sur la sympathie du 
milieu anarchiste en raison de leur rébellion 
incessante contre le système carcéral.

En 2011 encore, les anarchistes ont commis 
une série d’actions à petite échelle, mais 
violentes. Un noyau restreint d’anarchistes 
belges a montré une bienveillance 
constante à l’égard de l’utilisation de la 
violence principalement à l’encontre de 
cibles matérielles ; il fait donc l’objet d’un 
suivi de la part de la Sûreté de l’Etat. Autre 
constatation, sur le thème de la politique 
d’asile, des anarchistes se joignent à 
des activistes pacifiques au sein de la 
manifestation continue contre le nouveau 
centre fermé à Steenokkerzeel. 

La situation dans certains pays d’Europe 
méridionale nous contraint également 
à la prudence et à la vigilance dans 
notre pays en ce qui concerne le milieu 
anarchiste. En cette année 2011, des 
anarchistes grecs et italiens ont perpétré 
une suite d’attentats, parmi lesquels l’envoi 
par la «FEDERAZIONE ANARCHICA 
INFORMALE» de lettres piégées, ce qui 
peut être catalogué comme acte terroriste. 
Rien n’indique que dans notre pays les 
anarchistes franchiront le pas du terrorisme, 
mais la campagne actuelle de violence 
politique à petite échelle va peut-être se 
poursuivre de la même manière. 

grOUpeS D’aCtiON  
aNti-aUtOritaireS

Un grand nombre de groupes de base 
agissent sur la base d’une idéologie 

antiautoritaire et anticapitaliste dans 
une gamme large et variée de thèmes 
spécifiques et bien délimités: écologie 
et problématique climatique, droit des 
animaux, Tiers-monde, antimilitarisme, 
antifascisme, solidarité avec les sans 
papiers, … pour n’en citer que quelques 
uns.

L’analyse de 2010 peut être maintenue dans 
ses grandes lignes. Ces groupes single-
issue choisissent prioritairement des actions 
directes non violentes pour attirer l’attention 
du public vers leurs revendications sans 
tomber dans l’extrémisme idéologique. Ils 
restent généralement parfaitement dans les 
frontières de la légalité lorsqu’ils organisent 
les actions en question, attachés au 
principe de l’exercice du droit à la liberté 
d’expression.

Nous avons déjà évoqué précédemment 
le danger d’infiltration d’extrémistes, y 
compris d’anarchistes dans le mouvement 
de solidarité avec les demandeurs d’asile. 
Ce risque d’infiltration existe également 
dans d’autres mouvements de contestation, 
mais, comme précédemment, il est estimé 
pour le moment comme limité.

2. A l’ETRAngER: lE MOnDE 
TuRCO-KuRDE 

A. Elections législatives turques 

Le 12 juin 2011, les élections législatives se 
sont tenues en Turquie. Le parti au pouvoir, 
l’ «ADALET VE KALKINMA PARTISI» 
(AKP), du premier ministre Recep Tayyip 
ERDOĞAN espérait bien obtenir la majorité 
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des deux tiers indispensable pour réviser 
la Constitution. Cet objectif ne fut toutefois 
pas atteint et, bien qu’ayant obtenu un 
très beau score avec près de 50% des 
suffrages, l’AKP allait devoir travailler avec 
les républicains du «CUMUHURIYET HALK 
PARTISI» (CHP), les ultranationalistes du 
«MILIYETÇI HAREKET PARTISI» (MHP) et 
le parti pro-kurde «BARIŞ VE DEMOKRASI 
PARTISI» (BDP).

Datant de 1982, l’ancienne constitution était 
un vestige du coup d’Etat militaire de 1980 et 
avait été rédigée, à l’époque, par les hauts 
dignitaires de l’armée. Avec la réforme de 
la Constitution, l’AKP souhaitait aller plus 
loin dans la démocratisation de la société 
turque. Une majorité qualifiée au parlement 
aurait permis certaines adaptations propres 
à faire aboutir les principales ambitions de 
l’AKP.

Mais, aujourd’hui, des compromis 
devront se négocier avec l’opposition 
qui rendront vraisemblablement plus 
difficile, notamment, la refonte sur mesure 
du système présidentiel souhaité par le 
premier Recep Tayyip ERDOĞAN.

b. l’AKP et l’armée turque

Depuis que l’AKP est au pouvoir, il existe 
clairement des tensions entre le parti et 
l’«establishment» séculier turc dont le 
principal pilier était incarné par l’armée. 
En 2011, ces tensions ont atteint un 
paroxysme avec, fin juillet, la démission 
collective de hauts officiers de l’armée. Le 
fait que plusieurs officiers de haut rang 
aient été arrêtés cette année là dans le 

cadre de leur présumée implication dans 
un complot contre le gouvernement AKP, a 
certainement été la cause déterminante de 
cette démission. Petit à petit, les militaires 
turcs ont imperceptiblement perdu beaucoup 
de leur influence durant ces dernières 
années. Le fait que l’armée ait exprimé de 
cette manière son mécontentement, sans 
avoir recours à un putsch, illustre bien le 
changement du rapport de forces survenu 
en Turquie.

C. la Turquie et la révolte 
syrienne

La Turquie a l’ambition de devenir une 
grande puissance régionale et agit en 
ce sens depuis déjà quelques années 
par l’usage d’une politique dite de «bon 
voisinage» avec les pays limitrophes. 
Aussi l’onde de choc consécutive au 
printemps arabe en 2011, a-t-elle provoqué 
une grande nervosité sur les bancs du 
gouvernement. La situation en Syrie a 
surtout retenu l’attention de la Turquie et lui 
a causé beaucoup d’inquiétudes.

Dans les années ’80 et ’90, les relations 
entre la Turquie et la Syrie étaient 
franchement mauvaises. La Turquie 
accusait la Syrie d’avoir offert un asile 
à l’organisation terroriste du «PARTIYA 
KARKEREN KURDISTAN» (PKK) et de 
soutenir sa lutte contre l’Etat turc. En 1998, 
après que la Syrie a expulsé Abdullah 
ÖCALAN, cédant enfin aux multiples 
pressions de la Turquie, les relations 
entre les deux pays se sont lentement 
améliorées. En 2009, le réchauffement de 
ces relations a eu pour conséquence de 
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lever la limitation des délivrances de visas, 
ce qui donna un sérieux coup de pouce 
au commerce (notamment frontalier) entre 
les deux Etats. Ce climat favorisa aussi 
les premiers contacts directs entre les 
responsables politiques turcs et syriens et 
un grand nombre de traités et de contrats 
ont été conclus dans le courant de 2010.

Aujourd’hui, l’extension de la révolte 
populaire en Syrie préoccupe la Turquie 
sur plusieurs points. D’abord l’inquiétude 
liée à l’afflux massif de réfugiés et sa 
conséquence négative pour la florissante 
économie turque. De même, Ankara 
s’inquiète aussi de la réaction musclée dont 
Damas pourrait faire preuve en soutenant à 
nouveau le PKK.

Initialement, la Turquie a d’abord tenté 
de convaincre les Syriens de la nécessité 
d’apporter des réformes démocratiques 
à leur pays. Mais clairement, les révoltes 
sanglantes prenant de l’ampleur, la Turquie 
semble avoir changé son fusil d’épaule 
et condamne à présent ouvertement le 
comportement du régime syrien. En outre, 
Ankara a aussi commencé à soutenir 
systématiquement l’opposition syrienne 
(armée et non armée). D’autant qu’il se dit 
que le régime syrien pourrait bien à nouveau 
soutenir activement la branche syrienne du 
PKK. Aujourd’hui il semble bien que des 
années de rapprochements laborieux et de 
relations timides entre les deux pays soient 
brusquement anéanties.

D. la relation avec israël

Alors que les relations entre la Turquie 
et Israël étaient déjà depuis des années 

dans une impasse, l’abordage du «Mavi 
Marmara» par l’armée israélienne le 31 
mai 2010 semble avoir encore réduit ces 
relations à la portion congrue.

En 2011, les relations entre les deux pays 
n’ont donc connu aucune amélioration 
substantielle. Au début de l’année la 
rumeur rapportait qu’un nouveau convoi 
d’assistance pour Gaza serait affrété par 
l’organisation turque «INTERNATIONALE 
HUMANITARE HILFSORGANISATION» 
(IHH). Cette rumeur a aussitôt été un 
élément déclencheur de pressions 
diplomatiques tant des Etats-Unis que 
d’Israël sur la Turquie.

Finalement, IHH a renoncé à son projet et 
la deuxième «Gaza Flotilla» était presque 
réduite à néant, ce qui n’a d’ailleurs rien 
changé aux relations entre Israël et la 
Turquie. Les deux pays restent méfiants 
et rien ne laisse entrevoir, dans un proche 
avenir, un quelconque rapprochement.

E. la question kurde

En août 2010, l’organisation terroriste du 
PKK a annoncé un cessez-le-feu. Cette 
initiative s’est prolongée jusqu’aux élections 
législatives de juin 2011.

Cependant, dans le prolongement de ces 
élections le cessez-le-feu allait bientôt être 
dénoncé.

Un grand nombre de votes kurdes 
ont plébiscité la soi-disant «Ouverture 
Démocratique», une initiative 
gouvernementale qui devait accorder plus 
de libertés culturelles et davantage de 
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possibilités économiques pour les minorités, 
principalement pour la population kurde, et 
qui a abouti à de maigres résultats.

En arrière-plan de cette campagne  
électorale, dans laquelle le parti 
gouvernemental de l’AKP était en 
concurrence, dans le Sud-Est de la 
Turquie, avec le parti pro-kurde du BDP, 
une campagne de désobéissance civique 
s’est produite, alimentée par l’exemple de 
la révolte populaire dans le monde arabe.

Si l’AKP a consolidé sa position de force lors 
de ces élections, le BDP accuse lui aussi 
une belle progression en doublant presque 
le nombre de ses sièges au parlement.

En attendant, la justice turque reste 
inflexible à l’encontre de l’organisation 
«KOMA CIVAKEN KURDISTAN» (KCK), 
qui coiffe le PKK mais qui dispose aussi 
d’une structure civile en Turquie. L’Etat turc 
soupçonne le KCK de vouloir établir une 
structure d’Etat parallèle.

A la suite des élections législatives, le 
PKK a dénoncé le cessez-le-feu et laissé 
entendre qu’une nouvelle période de 
violences allait s’ouvrir et qu’elle ferait, de 
part et d’autre, un nombre important de 
victimes et entrainerait une recrudescence 
des attentats, des bombardements et des 
combats.

Le 19 octobre, 24 soldats turcs trouvaient 
la mort dans plusieurs actions du PKK qui 
ont eu aussi des répercussions dans les 
villes européennes. De jeunes Turcs et 
Kurdes sont descendus dans la rue pour 
protester. Plusieurs cas de bagarres et 

d’échauffourées ont aussi été enregistrés. 
Entre autres choses, et toujours en relation 
avec les évènements de Turquie, on a 
connu une période de tension durant 
laquelle l’hôtel de ville d’Anvers a été 
occupé par des sympathisants du PKK, des 
bagarres de rues sont survenues et des 
cocktails molotov ont été jetés contre un 
club (asbl) turc.

Le durcissement évident du conflit en 
Turquie est aussi perceptible au sein de 
la communauté turco-kurde de Belgique. 
Le risque que les tensions actuelles se 
poursuivent en 2012 et qu’elles puissent 
donner lieu à de nouveaux incidents est 
donc bien réel.

3.  A l’ETRAngER: l’AMERiquE 
lATinE

Une certaine continuité peut être observée 
en ce qui concerne la montée en puissance 
de l’Amérique latine sur la scène mondiale 
entre 2010 et 2011. Pour preuve, le 
lancement de la «COMMUNAUTÉ DES 
ÉTATS LATINO-AMÉRICAINS ET DES 
CARAÏBES» (CELAC) en décembre 
2011. Comme le précise la déclaration 
de Caracas, cette organisation vise à 
terme l’intégration politique, économique, 
sociale et culturelle des trente-trois pays 
latino-américains et des Caraïbes qu’elle 
réunit en son sein. Plus officieusement, 
elle a également pour but le rééquilibrage 
des relations entre les États-Unis et le 
sud du continent, en contrebalançant le 
poids de l’«ORGANISATION DES ETATS 
AMÉRICAINS» (OEA) qui serait trop 
influencée par Washington. 
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Ceci n’empêche pas certains Etats latino-
américains de toujours être confrontés à une 
situation politique intérieure tendue, voire 
à l’action d’organisations criminelles très 
violentes ou d’organisations considérées 
comme terroristes par l’Union européenne. 

L’attention de la Sûreté de l’Etat à l’égard 
des problématiques qui touchent cette 
région du monde se justifie à nouveau par 
leurs répercussions en Belgique, ceci même 
si cette année encore l’Amérique latine 
n’a pas constitué une source de menaces 
sérieuses contre la sûreté intérieure de 
l’Etat et la pérennité de l’ordre démocratique 
et constitutionnel de notre pays. 

La présence sur notre territoire de 
militants d’extrême gauche d’origine latino-
américaine - dont certains sympathisants 
d’organisations considérées comme 
terroristes par l’Union européenne - et les 
liens que ces militants entretiennent avec 
les groupements d’extrême gauche belges 
sont restés un sujet de préoccupation pour 
notre service en 2011.

EXTREMISME RElIgIEUX

1. iSlAM inSTiTuTiOnnEl

En 2011, aucune solution n’a pu être 
dégagée concernant les problèmes relatifs 
à l’«EXECUTIF DES MUSULMANS 
DE BELGIQUE». Fondamentalement, 
la question porte sur les modalités du 
renouvellement de l’organe du culte. 
Ces modalités ne peuvent pas être sous-
estimées, car elles auront un impact sur le 

développement futur de l’organe de culte et 
de l’Islam institutionnel dans son ensemble. 
Différents acteurs suivis par notre service 
ont dûment conscience de cette réalité et 
se sont impliqués dans cette thématique 
en 2011 comme lors des précédentes 
années. Comme il a été envisagé dans le 
rapport annuel de l’année dernière, une 
agitation continue a pu être constatée 
dans ce dossier en provenance des milieux 
musulmans radicaux et des puissances 
étrangères. Notre service a communiqué 
ces informations au ministre de la Justice.

En collaboration avec le Service public 
fédéral Justice et les autres services 
concernés, des consultations ont été 
organisées à propos du rôle de la Sûreté de 
l’Etat dans les dossiers de reconnaissance 
des communautés religieuses locales. 
Notre service s’est engagé pour une plus 
grande rationalisation dans la gestion du 
dossier.

2. EXTREMiSME iSlAMiquE

À l’image des années précédentes, 
l’extrémisme islamique a retenu l’attention 
particulièrement en 2011. 

Le salafisme reste le courant extrémiste 
musulman le plus répandu dans notre pays. 
Ce courant s’oppose à l’ordre démocratique, 
au système juridique occidental et à 
l’intégration des musulmans dans la société 
occidentale. En outre, les musulmans jugés 
par eux comme déviants sont également 
des cibles. Dans notre pays, il existe aussi 
bien des salafites privilégiant des méthodes 
d’action pacifiques que ceux pour qui la 
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violence est un principe acceptable. La 
ligne de démarcation entre les différents 
courants salafites n’est pas limpide et en 
2011, nous avons observé des conflits 
internes au sein de la mouvance salafite.

«SHARIA4BELGIUM» a été le groupe 
salafite le plus remarqué et médiatique 
en 2011. Il a été très actif sur internet et a 
développé des activités de propagande à 
Anvers, Bruxelles, Malines et en d’autres 
points du Royaume. Il est évident que le 
rayon d’action du groupe anversois s’est 
élargi géographiquement en 2011 et que des 
contacts ont été établis avec des extrémistes 
installés dans d’autres villes de Belgique. 
De plus, la controverse et la confrontation 
n’ont pu être évitées et ont même souvent 
été recherchées par ce groupe afin de créer 
des dissonances au sein de la société et 
d’attirer l’attention médiatique. Les militants 
de «SHARIA4BELGIUM» agissent aussi 
à l’étranger et ont été impliqués dans un 
trouble à l’ordre public aux Pays-Bas. 

L’année dernière, des salafites étrangers 
sont arrivés en Belgique afin de s’y installer. 
Dans le même temps, d’autres ont quitté 
notre pays soit pour s’installer définitivement 
à l’étranger, soit pour entreprendre des 
études théologiques ou linguistiques dans 
les pays du monde arabe, assez souvent 
dans des instituts radicaux.

En 2011, il a été établi que des initiatives 
d’enseignement salafite ont été 
développées dans notre pays. Certaines 
des ces initiatives étaient créées ou dirigées 
de l’extérieur de la Belgique. 

Il est clair que de pareilles initiatives 
radicales ont un impact extrêmement 
négatif pour l’intégration des musulmans 
dans la société. 

Certains responsables des initiatives 
d’enseignement salafite utilisent sciemment 
une image de façade afin de ne pas 
attirer l’attention de tiers sur leurs idées 
extrémistes. Dans les milieux salafites, 
cette manipulation est plutôt insolite, même 
si elle a déjà pu être remarquée en partie 
chez des responsables salafites d’une 
organisation bruxelloise qui affichaient 
leurs actions caritatives au détriment de la 
visibilité de leur politique de propagande 
salafite. Au sein des groupes extrémistes 
dans le monde islamique, il n’est pas 
inhabituel de combiner le prosélytisme avec 
des activités de bienfaisance. Toutefois, ce 
type d’action ne fut jamais orchestré d’une 
manière tellement militante dans notre 
pays.

Pour les Frères musulmans, le Printemps 
arabe a renforcé la position de Bruxelles 
comme un lieu incontournable pour nouer 
des contacts. La stratégie de la politique de 
façade n’est pas évitée dans ce cas: ainsi, 
les Frères musulmans ne font que très 
rarement connaître leur véritable affiliation 
idéologique. 

L’introduction de la loi contre le port de la 
burqua n’a pas entrainé une importante 
agitation dans les milieux extrémistes 
musulmans dans notre pays. Sur la 
scène internationale, cette loi belge a été 
ignorée dans la grande majorité des cas 
par les extrémistes musulmans et ce, 
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vraisemblablement parce qu’elle avait 
déjà fait l’actualité en 2010 et parce que 
beaucoup d’entre eux pensaient qu’elle 
avait déjà été adoptée. 

Le radicalisme dans les établissements 
pénitentiaires belges n’a pas représenté 
un problème considérable en 2011, même 
si quelques cas individuels ont attiré 
l’attention.

3. lES bAlKAnS OCCiDEnTAuX

A. Evolutions politiques dans 
les balkans

Les Balkans sont une mosaïque 
complexe de peuples et de religions. Avec 
l’éclatement de la Yougoslavie, la religion 
et le nationalisme ont progressé dans la 
région. Les tensions entre les différentes 
communautés en Bosnie-Herzégovine 
causent ainsi une crise politique profonde 
qui s’est poursuivie tout au long de 
l’année 2011, empêchant la formation d’un 
gouvernement fédéral. 

Dans la Serbie voisine, l’année a été 
marquée par les arrestations de Ratko 
MLADIC et Goran HADZIC. Mais juste 
après ces avancées dans cet épineux 
dossier, les tensions au Nord du Kosovo 
ont été ravivées. Depuis juillet 2011, des 
Serbes du nord du Kosovo dressent des 
barrages pour protester contre la décision 
du gouvernement kosovar de placer ses 
propres douaniers aux frontières entre la 
Serbie et le Kosovo. 

Dans le jeune Etat kosovar, la criminalité 
organisée conserve une forte emprise sur la 
société. Fin 2010, le rapport MARTY2 avait 
même pointé l’implication de politiciens de 
haut niveau dans des activités criminelles – 
dont le trafic d’organes de prisonniers. Ces 
accusations avaient provoqué de fortes 
réactions au Kosovo. 

Vu l’importance de la diaspora originaire 
des Balkans dans notre pays, la Sûreté 
de l’État suit de près ces évolutions. La 
communauté albanophone – évaluée à plus 
de 50.000 personnes – est particulièrement 
significative. Les tensions politiques dans 
les Balkans ont cependant eu peu de 
répercussions directes sur la diaspora dans 
notre pays. Seul le rapport MARTY semble 
avoir causé une forte indignation dans la 
communauté kosovare. 

Pour le reste, l’année 2011 a vu se 
poursuivre l’afflux de demandeurs d’asile 
originaires des Balkans – principalement 
du Kosovo, de Macédoine, du Monténégro 
et de Serbie. Ce mouvement fait suite à la 
suppression des visas accordée par l’UE 
aux ressortissants de ces pays. La Sûreté 
de l’Etat suit ces évolutions de près car 
ces vagues d’immigration pourraient offrir 
de nouvelles opportunités à des réseaux 
mafieux ou à des groupements extrémistes 
établis dans la région. 

2. La publication du rapport Marty au Conseil de l’Europe a mis en évidence l’implication possible de hauts responsables 
kosovars dans divers trafics ou activités criminelles (e.a. : trafic d’organes prélevés sur des prisonniers serbes du 
Kosovo).
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b. l’extrémisme islamiste dans 
les balkans occidentaux

L’attention de la Sûreté de l’Etat se porte 
essentiellement sur la présence éventuelle 
d’islamistes radicaux originaires de cette 
région sur le territoire belge. 

L’Islam pratiqué en Bosnie, au Kosovo, en 
Albanie, ailleurs dans la région ou parmi 
la diaspora est généralement adapté à la 
société moderne libérale et démocratique. 
Mais à la suite des changements politiques, 
économiques et sociaux des deux dernières 
décennies, l’islam radical a pris pied dans 
les Balkans occidentaux. Bien qu’il s’agisse 
d’une très faible minorité, certains sont 
suffisamment radicalisés pour commettre 
des attentats terroristes. En 2011, deux 
individus ont ainsi attiré l’attention avec 
leurs attentats. Le 28 octobre à Sarajevo, 
le jeune Mevlid JASAREVIC a tiré sur 
l’ambassade des États-Unis à Sarajevo, 
blessant un policier. Plus grave encore, 
en mars 2011, le jeune germano-kosovar 
Arid UKA a tué par balles deux militaires 
américains à l’aéroport de Francfort. Au 
procès qui avait débuté en août 2011, il 
avait déclaré s’être radicalisé à la vue de 
vidéos jihadistes diffusées sur Internet. Cet 
attentat démontre le risque de radicalisation 
au sein de la jeune génération issue de la 
diaspora des Balkans. 

Dans notre pays, nous observons 
également une radicalisation d’un nombre 
restreint d’individus. Ceux-ci entretiennent 
des contacts avec des islamistes radicaux 
d’autres communautés en Belgique mais 
aussi avec leurs coreligionnaires dans 

les Balkans. La Sûreté de l’Etat suit ces 
évolutions de près.

TERRORISME

1. MENACES JIHADISTES ENVERS 
l’EUROPE

En 2011, les interventions américaines ont 
causé de sérieux revers à la mouvance 
d’«AL-QAÏDA», notamment au travers des 
décès d’Oussama BEN LADEN en mai 2011 
et d’Anwar AL AWLAKI en septembre 2011. 
La Sûreté de l’Etat a, quant à elle, contribué 
à contrer plusieurs projets d’attentats 
visant notamment des pays européens et 
fomentés par des cellules opérationnelles en 
provenance de zones jihadistes. Certaines 
de ces menaces ont été commentées 
par la presse internationale. Le projet 
d’attentat coordonné par le nommé Younis 
AL MAURITANI, responsable opérationnel 
d’«AL-QAÏDA», arrêté au Pakistan en août 
2011, en est un exemple. Par ailleurs, durant 
cette même année, plusieurs ressortissants 
européens, formés militairement dans 
la zone afghano-pakistanaise, ont été 
interpellés après avoir tenté un retour en 
direction de l’Europe ou de l’Afrique du 
Nord en proie au ‘Printemps arabe’.

La Belgique n’a pas fait l’objet en 2011 
de menaces directes. Cependant, notre 
pays apparait comme un lieu de passage 
important pour les réseaux opérationnels 
concernés. Ce choix de transiter par la 
Belgique semble principalement s’expliquer 
par deux facteurs. D’une part, le territoire 
belge occupe une situation géographique 
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centrale en Europe et bénéficie de diverses 
compagnies de transport à bon prix. 
D’autre part, différents réseaux criminels, 
notamment actifs dans la falsification de 
documents et le blanchiment d’argent, y 
semblent servir de soutiens logistiques.

Il va sans dire que, face à ce constat, la 
vigilance de la Sûreté de l’Etat reste élevée 
et qu’elle a développé en conséquence une 
forte collaboration avec ses partenaires 
belges et étrangers.

2. FIlIERES

Aucun départ de résidents belges vers la 
zone pakistano-afghane n’a été observé 
en 2011. Notre service évalue à ce titre 
que la pression sécuritaire américaine à 
l’encontre de l’organisation «AL-QAÏDA» 
semble avoir fortement affaibli les capacités 
opérationnelles et d’accueil sur place de 
cette dernière. Au travers de différents 
médias jihadistes, dont notamment la 
publication en ligne INSPIRE éditée par 
«AL-QAÏDA EN PENINSULE ARABIQUE» 
(AQPA), certains responsables de la 
mouvance ont d’ailleurs exprimé des 
réserves quant à la venue de nouveaux 
volontaires, notamment européens, dans 
des zones de combats jihadistes comme 
l’Afghanistan. À ce jour, le seul individu 
lié à la Belgique encore dans la zone 
pakistano-afghane, depuis 2007, est Moez 
GARSALLAOUI. Face à cette situation, la 
Sûreté de l’Etat évalue que les candidats 

européens en partance vont se tourner vers 
d’autres zones de jihad, particulièrement la 
Somalie et le Yémen.

3. RADICAlISATION PROJIHADISTE 
ENDOgENE

La radicalisation endogène projihadiste de 
certains groupuscules, particulièrement 
par la fréquentation de sites Internet 
projihadistes et/ou de prêcheurs radicaux, 
est restée un sujet de préoccupation pour 
la Sûreté de l’Etat en 2011.3

4. lE SUIVI D’INDIVIDUS 
CONDAMNES POUR TERRORISME

Un phénomène requérant une attention 
croissante de la part de la Sûreté de l’Etat 
concerne le suivi de personnes ayant été 
condamnées pour terrorisme et se trouvant 
en fin de peine ou ayant été libérées 
récemment.

Depuis les attentats du 11 septembre 2001, 
plusieurs personnes furent condamnées 
à des peines de prison, en raison de leur 
participation et leur implication dans des 
activités terroristes. Ceci est, en partie, 
le résultat d’une sensibilisation accrue 
au terrorisme d’inspiration islamiste et, 
également, la conséquence de la législation 
anti-terroriste mise au point en réaction aux 
attentats du World Trade Center.

Nous tenons à remarquer que les activités 
terroristes pour lesquelles des personnes 

 3. Cfr partie « Extrémisme islamique »
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ont été condamnées en Belgique relèvent, 
dans la plupart des cas, du soutien logistique 
(implication dans des filières d’exfiltration, 
fabrication et trafic de documents d’identité 
faux ou falsifiés, hébergement d’individus 
recherchés par la justice,…) et, en moindre 
mesure, consistent en la préparation active 
d’attaques sur le sol belge. Il est par ailleurs 
surprenant que la plupart des enquêtes 
judiciaires ou de renseignement encore 
en cours à leur encontre le sont pour des 
cas de support «indirect» à des faits de 
terrorisme.

En lien avec les condamnations en 
Belgique pour terrorisme, nous pensons, 
avant tout, dans la période entourant le 
11 septembre 2001, à l’affaire concernant 
Nissar TRABELSI et les assassins du 
commandant Ahmed Shah MASSOUD ; 
ceux-ci ayant utilisé des passeports belges 
falsifiés.

Nissar TRABELSI fut condamné en 2004 
à une peine d’emprisonnement de 10 ans 
pour la préparation d’un attentat sur la 
base militaire de Kleine Brogel. En 2011, 
un nouvel épisode de l’affaire TRABELSI 
a concerné la fin de sa détention et sa 
possible extradition aux Etats-Unis. Le 
bien-fondé de son extradition fut contesté, 
sur la base d’une erreur de procédure, à la 
Cour européenne des Droits de l’Homme 
à Strasbourg qui lui donna raison. Par 
conséquent, l’intéressé reste provisoirement 
détenu dans une prison belge.

Nissar TRABELSI est, depuis plusieurs 
années, un sujet d’intérêt important dans 
le rapport annuel de la Sûreté de l’Etat. 
Cela indique également l’intérêt substantiel 

que notre service accorde au suivi de cette 
affaire.

Une autre enquête judiciaire pour terrorisme 
menée en Belgique avait commencé en 
2004 au lendemain des attentats du 11 
mars 2004 à Madrid. Cette enquête se 
situait dans le giron du groupe dénommé 
«GROUPE DE MAASEIK». Ce groupe 
aurait été lié au «GROUPE ISLAMIQUE 
COMBATTANT MAROCAIN» (GICM) et 
aurait hébergé des individus directement 
impliqués dans les attentats de Madrid.

Aujourd’hui, la grande majorité des 
personnes ayant été condamnées dans 
ce cadre ont été libérées. Certains autres 
ont refait surface en contact avec des 
mouvements salafistes prônant le jihad 
violent. Il est évident que ces personnes 
sont dès lors encore suivies par la Sûreté 
de l’Etat.

Il ne fait aucun doute que cette problématique 
du suivi des anciens détenus pour faits de 
terrorisme va gagner en importance ces 
prochaines années pour notre service.

5. TENDANCES EN 2011

eVOLUtiON De La MeNaCe 
terrOriSte iSLaMiSte

Si la politique d’«AL QAÏDA» et ses 
organisations affiliées vis-à-vis des intérêts 
occidentaux n’a pas fondamentalement 
changé en 2011, les opérations de contre-
terrorisme menées par des pays alliés 
depuis quelques années ont réduit les 
capacités de cette nébuleuse à préparer des 
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attaques contre des intérêts belges et alliés. 
La mort du leader Oussama BEN LADEN le 
2 mai 2011 a été le point culminant de cette 
stratégie contre le terrorisme islamiste. 

Toutefois, la motivation de certains 
islamistes radicaux prêts à recourir à la 
violence n’a pas disparu, au contraire. La 
lutte contre le terrorisme islamiste d’«AL 
QAÏDA» et de ses affiliés n’est donc pas 
terminée. Leurs défaites à répétition sur 
le terrain (en Afghanistan, au Pakistan et 
en Algérie notamment) ont d’ailleurs des 
conséquences majeures pour les pays 
occidentaux. 

Le maintien des structures dans les zones 
de combat nécessitant des ressources 
financières croissantes (notamment la 
reconstruction des bases détruites, le 
rachat de matériel et l’encryptage de plus 
en plus complexe des communications), 
ces structures ne peuvent plus financer ni 
même accueillir des candidats jihadistes. 
Leur capacité à planifier elles-mêmes des 
attaques en Occident s’est également 
réduite. 

Ces organisations ont donc réorienté leurs 
stratégies vers un soutien idéologique et 
vers le partage d’une certaine expertise 
technique, notamment en matière de 
maniement d’armes et de fabrication 
d’explosifs. Elles sont en quelque sorte 
devenues des «franchises» spirituelles ou 
des «marques» pour des cellules terroristes 
indépendantes. En fournissant orientation 
idéologique et expertise technique, «AL 
QAÏDA AU MAGHREB ISLAMIQUE» 
(AQMI) et «AL-QAÏDA EN PENINSULE 
ARABIQUE» (AQPA) se positionnent 
comme leaders du jihad global. Ainsi, une 
série de trois articles sur l’utilisation de la 
Kalachnikov a été publiée en janvier, mars 
et juillet 2011 par la revue jihadiste INSPIRE 
d’AQPA, permettant à l’organisation 
d’économiser des frais de formation militaire 
tout en restant la source d’inspiration des 
jihadistes du monde entier.

Cette revue INSPIRE, tout comme 
d’autres médias et forums jihadistes moins 
renommés, font la promotion de cette 
nouvelle stratégie. Ils légitiment notamment 
de plus en plus le recours au vol et à 
d’autres activités criminelles pour affaiblir 
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l’Occident et soutenir le jihad armé. Un 
autre aspect de cette nouvelle stratégie est 
le soutien croissant aux terroristes isolés, 
ou lone wolves, encouragés à perpétrer des 
attaques contre des intérêts occidentaux 
avec les moyens du bord.

La nature de la menace a donc évolué. Si 
les attaques planifiées par AQMI et AQPA 
restent tout à fait possibles, nous devons 
également faire face à une éventualité de 
plus en plus vraisemblable: des attaques 
planifiées et commises par des cellules et/
ou des sympathisants basés en Europe 
ayant peu ou pas de contacts avec les 
leaders idéologiques dans les zones de 
combat. Ces attaques sont plus difficiles 
à détecter puisque les communications 
internationales sont réduites. Les membres 
de ces cellules peuvent en outre recueillir 
les fonds nécessaires à l’attaque de manière 
autonome, par exemple en ayant recours à 
des activités criminelles. La Sûreté de l’Etat 
suit de près la situation pour déjouer toute 
menace en Belgique ou ailleurs.

6. lA lUTTE ANTI-TERRORISTE AU 
QUOTIDIEN

 
reSeaUX De FaUX papierS eN 
SOUtieN aUX terrOriSteS

En 2011, la Sûreté de l’Etat a travaillé 
notamment, en collaboration avec d’autres 
pays européens, sur un vaste réseau 
européen de contrefaçon de documents 
d’identité destinés à des extrémistes, voire 
à des terroristes, islamistes. L’existence 
de ce réseau nébuleux et informel pose en 

effet une menace indirecte à la sécurité.

Certains réseaux basés en Belgique 
(principalement à Bruxelles) fournissent en 
effet de faux documents aux volontaires 
jihadistes, aux individus venant de zones 
de combat et/ou à des radicaux provenant 
d’autres pays européens ou voulant 
s’installer en Europe. Ainsi, en 2011, un 
nombre croissant de faux papiers d’identité 
belges ont été utilisés à des fins radicales et 
terroristes. Taimour ABDULWAHAB, l’auteur 
de l’attentat suicide du 11 décembre 2010  
à Stockholm, disposait d’un faux document 
belge. D’autres individus, d’origine 
maghrébine et basés dans d’autres pays 
européens, sont également passés par la 
Belgique afin d’obtenir des faux documents 
à des fins jihadistes. La Sûreté de l’Etat a pu 
contribuer, par une coopération étroite avec 
des homologues européens, à l’arrestation 
de ces individus dangereux.

La difficulté toutefois est qu’il s’agit là de 
réseaux ne dépendant d’aucune structure 
formelle, ni en Europe ni ailleurs dans le 
monde. Il s’agit d’individus actifs au sein 
de la communauté islamiste radicale en 
Belgique, impliqués dans diverses activités 
criminelles, et qui fournissent un soutien 
logistique et/ou financier à des groupes 
terroristes actifs en Europe ou ailleurs. Ils 
sont en contact avec d’autres islamistes 
radicaux en Europe et leur fournissent 
des documents d’identité falsifiés. Ces 
sympathisants d’«AL QAÏDA» sont inspirés 
par les règles du takfir wal hijra («anathème 
et exil»), notamment le principe de l’istihlal 
qui justifie la perpétration de crimes s’ils 
sont commis pour le bénéfice de la cause 
islamiste.
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Si la Belgique n’est, le plus souvent, pas 
menacée directement, notre territoire est 
néanmoins un lieu de passage pour des 
individus membres de réseaux terroristes 
vraisemblablement opérationnels, menaçant 
des intérêts alliés tant en Europe que 
dans les zones de combat. Ces passages 
fréquents d’islamistes radicaux par la 
Belgique peuvent s’expliquer par divers 
facteurs, dont la présence susmentionnée 
de réseaux de soutien et de falsification 
de documents, mais également la situation 
géographique centrale du pays en Europe 
et la présence de compagnies aériennes à 
bon prix.

 7. lE CAUCASE

La situation sécuritaire dans le Caucase 
n’a pas connu d’amélioration en 2011. 
Le nombre d’exactions et de victimes 
a cependant légèrement diminué. En 
outre, on constate une propagation de la 
violence vers d’autres républiques que la 
Tchétchénie. La république du Daguestan 
apparaît maintenant comme la plus 
dangereuse de la région.

Bien que les autorités russes aient 
officiellement mis fin en avril aux opérations 
contre-terroristes en Tchétchénie, 
l’instabilité et l’insécurité ont continué à 
sévir dans les républiques du Caucase. 
Particulièrement au Daguestan et dans une 
moindre mesure en Kabardino-Balkarie, 
on constate une augmentation du nombre 
d’actes de violence. Les attentats terroristes 
et les opérations de guérillas alternent avec 
les actions anti-terroristes radicales des 
autorités régionales et fédérales.

Les combattants wahhabites de 
l’autoproclamé «EMIRAT DU CAUCASE» 
luttent pour la création d’un Etat islamique 
dans le Caucase nord. La tactique qu’ils 
emploient à cet effet consiste à commettre 
des attentats et à mener des opérations 
de guérilla contre les représentants du 
pouvoir local qui bénéficient du soutien des 
autorités centrales russes.

Les cibles de l’«EMIRAT DU CAUCASE» 
ne se limitent pas au Caucase. Un attentat 
sanglant a ainsi eu lieu le 24 janvier 2011 
à l’aéroport Domodedovo près de Moscou, 
causant la mort de 37 personnes. En 
choisissant de telles cibles internationales, 
l’«EMIRAT DU CAUCASE» fait passer un 
message clair. On peut s’attendre à ce que 
des lieux ou des évènements fréquentés 
par des touristes étrangers soient la cible 
d’attentats terroristes de l’«EMIRAT DU 
CAUCASE» dans les prochaines années. 
Les Jeux olympiques d’hiver qui seront 
organisés à Sotchi en 2014 devraient ainsi 
être un premier gros test pour les services 
de sécurité russes.

Les conflits qui sévissent dans le Caucase 
du nord ont par ailleurs des répercussions 
en Europe et en Belgique. Il est ainsi 
apparu en 2011 que le support logistique 
et financier des rebelles était organisé sur 
le territoire européen. L’Europe est un lieu 
de recrutement pour le jihad. De plus, on 
constate encore sur le sol européen des 
menaces et des meurtres en lien direct 
avec le conflit politique dans le Caucase.
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ESPIONNAgE ET INgERENCE

1. FEDERATION DE RUSSIE

La Sûreté de l’Etat a poursuivi ses 
enquêtes sur les activités des services de 
renseignement russes menaçant les intérêts 
belges ou qui pourraient les menacer telles 
que décrites dans les articles 7 et 8 de la 
loi du 30 novembre 1998. Notre attention 
a principalement été portée sur les actions 
clandestines des officiers de renseignement 
sous couverture diplomatique et sous 
couverture journalistique. Ces activités n’ont 
pas significativement évolué par rapport 
aux années antérieures et se maintiennent 
à un niveau élevé. 

A l’instar des différentes investigations qui 
ont eu lieu à l’étranger sur les activités 
des officiers russes «illégaux», c’est-à-dire 
des officiers de renseignement déployés 
sous une fausse identité, notre service 
a également mené différentes enquêtes 
en Belgique. Celles-ci ont mené en 2011 
à l’identification de plusieurs officiers de 
renseignement russes qui, durant de 
nombreuses années, ont opéré en Belgique 
et/ou à l’étranger en utilisant des identités 
falsifiées belges et/ou d’autres nationalités 
non russes. La Sûreté de l’Etat dispose 
d’éléments qui indiquent que le processus 
d’élaboration de ces fausses identités 
remonte jusqu’aux années 1960. Durant 
ce processus de documentation, plusieurs 
ressortissants belges ont été recrutés et 
manipulés par le service de renseignement 
civil russe SVR, de même que par son 
prédécesseur soviétique KGB.

Les développements politiques en Russie 
et dans la région sont suivis de près par la 
Sûreté de l’Etat, principalement parce que 
ceux-ci peuvent avoir des conséquences 
sur la diaspora russe et russophone 
en Belgique, mais aussi à cause de 
leur possible influence sur les relations 
bilatérales entre nos deux pays. Le recul 
du parti dirigeant «RUSSIE UNIE» lors 
des élections législatives de novembre 
2011, les fraudes constatées par l’OSCE 
et le Conseil de l’Europe lors du scrutin et 
les démonstrations de mécontentement 
qu’elles ont suscitées en Russie comme à 
l’étranger laissent présager des tensions 
lors des élections présidentielles de mars 
2012. Il n’est pas exclu que cela ait une 
influence sur la légitimité du futur président.
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 2. AMERIQUE lATINE

Déjà mentionnée dans le rapport annuel 
précédent, l’enquête menée par notre 
service concernant les allégations de 
surveillances illégales et de diffamation 
de la part du «DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD» 
(DAS) - service de renseignement 
colombien - à l’encontre d’institutions et 
d’organisations non gouvernementales 
présentes sur le sol belge s’est poursuivie 
cette année. 

Signalons au passage que ce service a été 
dissous par un décret présidentiel du 31 
octobre 2011. La dissolution du DAS fait 
suite à une série de scandales impliquant 
le service colombien, dont des membres 
ont notamment mené des opérations 
illégales d’écoute et de filature de membres 
du gouvernement colombien et de la cour 
suprême, de journalistes et d’organisations 
non gouvernementales. Plusieurs anciens 
responsables du DAS sont actuellement 
emprisonnés en Colombie.

CRIME ORgANISE

En matière de criminalité organisée, la 
Sûreté de l’Etat s’attache à rechercher tout 
renseignement permettant de prévenir des 
phénomènes tels que le trafic ou la traite 
des êtres humains, l’immigration illégale, le 
trafic ou l’utilisation de faux documents, la 
corruption, le blanchiment d’argent, le trafic 
d’armes, de drogues, de diamants… Ces 
dossiers sont traités par la Sûreté de l’Etat 
dès le moment où un lien a pu être établi 

entre ce type de criminalité et l’une des 
menaces légales délimitant notre champ 
d’action.

Néanmoins, dans la pratique, force est de 
constater que les dossiers traités par la 
Sûreté de l’Etat en matière de criminalité 
organisée sont souvent corrélés au Plan 
d’action de sauvegarde du potentiel 
économique et scientifique et, plus 
précisément, à l’infiltration dans l’économie 
légale de fonds d’origine criminelle. Dans 
ce cadre, un lien clair est établi entre les 
activités d’organisations criminelles et les 
opérations d’ingérence et d’espionnage 
menées par des puissances étrangères.

1. BElgIQUE

1.1. AFFlUX DE CAPITAUX 
CRIMINElS

En 2011, notre service s’est principalement 
intéressé aux organisations criminelles 
transnationales tentées d’investir, via la 
corruption notamment, leurs bénéfices 
dans l’économie légale. Dans cette optique, 
nous avons pu constater que les domaines 
de prédilection de ces groupes criminels 
n’ont pas évolué: immobilier, énergie, 
matières premières, la construction 
ou le milieu sportif. Les organisations 
criminelles transnationales que nous 
suivons entretiennent généralement 
des liens avec des hommes d’affaires, 
membres de services de renseignement ou 
responsables politiques issus de pays où 
la confusion entre intérêts privés et publics 
est grande. Il n’est pas rare, en effet, 
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d’observer que des affairistes, oligarques 
ou criminels étrangers soient directement 
soutenus, voire pilotés, par les services de 
renseignement et les autorités politiques de 
puissances étrangères, tant en Europe de 
l’Est, qu’en Asie ou en Afrique.

A cet égard d’ailleurs, le déclenchement 
des révolutions du Printemps arabe a fait 
craindre, à un certain moment, un afflux 
massif de capitaux étrangers (libyens, 
tunisiens ou égyptiens) et leur dispersion 
dans notre économie occidentale. La 
réalité de cette menace fut toutefois, après 
analyse, relativement limitée. Dans ce 
domaine mais aussi en matière de crime 
organisé en général, la collaboration fut 
fructueuse avec la Cellule de Traitement 
des Informations Financières (CTIF).

1.2. VOR-V-ZAKONE

Le suivi d’organisations criminelles 
internationales nous a amené à accorder 
une attention particulière aux liens de 
certains vor-v-zakone en Belgique. Les 
vor-v-zakone, ou «voleurs dans la loi», 
sont une caste de criminels régnant sur 
les organisations criminelles russes (y 
compris géorgiennes ou kazakhes) depuis 
la période tsariste. A l’instar des mafias 
italiennes ou chinoises, ces groupes 
hiérarchisés disposent d’un code d’honneur 
spécifique et sont parmi les plus puissants 
au monde. Depuis la fin de la guerre froide, 
ils tentent d’adopter un profil plus lissé en 
se cachant derrière l’image d’investisseurs 
ou d’hommes d’affaires respectables. 
Pour autant, ils n’en ont pas abandonné 

leur code d’honneur et leurs pratiques 
mafieuses et bénéficient, dans certains ex-
Etats soviétiques, de la considération, voire 
de la protection, des plus hautes autorités. 
Or, le simple fait qu’un vor-v-zakone puisse 
être en contact avec des personnes en 
Belgique est inquiétant et constitue une 
réelle menace pour la sécurité intérieure de 
l’Etat et la pérennité de l’ordre démocratique 
et institutionnel.

1.3. TRAFIC D’ARMES

La Sûreté de l’Etat a également mené 
des enquêtes concernant le trafic d’armes 
issues de ou transitant par la Belgique 
vers des terres de conflits et des régions 
politiquement sensibles. Cette mission a en 
outre de nombreux points de convergence 
avec les autres matières attribuées à notre 
service, telles que l’ingérence, le contre-
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espionnage, les tensions géographiques, 
l’extrémisme, les infrastructures critiques 
de notre pays, etc. De notre point de vue, la 
priorité n’est pas tant le blocage de certaines 
livraisons d’armes – cette tâche incombe 
surtout aux services de douane ou de police 
– que la connaissance des réseaux, les 
services qu’ils fournissent, leurs relations et 
leur financement.

Pour des raisons historiques et structurelles, 
la Belgique est encore aujourd’hui importante 
en matière de trafic d’armes. Tout d’abord, il 
existe, au port d’Anvers et dans les aéroports 
régionaux, des entreprises de transport qui, 
dans notre documentation, apparaissaient 
autrefois liées au trafic d’armes. En outre, 
des sociétés et institutions sont souvent 
utilisées en Belgique pour mettre en place les 
structures commerciales et financières très 
complexes des réseaux. Enfin, de nombreux 
Belges – en raison de leurs connaissances 
du milieu des sociétés et aéroports africains 
– sont recherchés par les réseaux concernés 
pour leur expertise.

En 2011, la Sûreté de l’Etat a pu, sur la base 
d’une information concrète, mettre à jour 
un de ces réseaux et ses ramifications en 
Russie, en Belgique et en Afrique centrale. 
Cette enquête a d’ailleurs placé sous un 
jour nouveau les évènements politiques, 
économiques et militaires survenus dans 
des pays tiers. La Sûreté de l’Etat a ensuite 
continué à suivre les entreprises de transport 
actives dans notre pays.

1.4. TRAFIC DES ETRES HUMAINS

En 2011, le service a aussi mené plusieurs 
enquêtes en matière d’immigration illégale et 

de trafic des êtres humains. La connaissance 
de cette problématique nous permet d’abord 
de mieux comprendre les constats effectués 
lors du suivi des autres matières. Enfin, 
la Sûreté de l’Etat participe aux travaux 
mensuels de la “Cellule de coordination 
interdépartementale de lutte contre la traite et 
le trafic des êtres humains”.

Dans la plupart des cas, la lutte contre les 
trafiquants d’êtres humains relève de la 
compétence policière. Cette problématique 
intéresse pleinement la Sûreté de l’Etat 
lorsque des liens évidents peuvent être faits 
avec l’extrémisme, ou d’autres domaines 
qui relèvent de sa compétence. Cela fut le 
cas entre autres en 2011, dans l’enquête 
sur la fraude à grande échelle dans les 
régularisations médicales des demandeurs 
d’asile.

1.5. PROSPECTIVES

Dix ans après les attentats islamistes sur 
le sol américain, la force économique et le 
pouvoir de nuire des organisations criminelles 
transnationales sont largement sous-estimés. 
La lutte contre le radicalisme et le terrorisme 
occulte une menace très différente mais bien 
plus sournoise, à savoir l’infiltration lente mais 
certaine des organisations criminelles dans 
notre économie légale et dans notre société. 
Si, heureusement, la Belgique ne peut 
être qualifiée “d’Etat mafieux”, un manque 
de vigilance risque de laisser la place à 
l’expansion de l’économie grise et, à moyen 
terme, à la suppression de la libre concurrence 
au profit de sociétés monopolistes. La crise 
financière que nous connaissons est un 
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facteur aggravant encore cette situation par 
le fait que les entrepreneurs et les politiques 
locaux accueillent souvent avec soulagement 
l’apport de liquidités, et ce quelle qu’en soit 
l’origine. Le risque, finalement, est de voir 
se développer une société dans laquelle les 
intérêts économiques, politiques et criminels 
ne font plus qu’un, les buts ultimes étant alors 
le pouvoir et le gain.

2. AMERIQUE lATINE

En vertu de l’article 29 du Code d’instruction 
criminelle, notre service a été amené à 
transmettre aux autorités judiciaires diverses 
informations concernant les activités 
d’organisations criminelles latino-américaines 
liées au trafic de drogue. Ces informations 
constituent le produit résiduaire d’enquêtes 
centrées sur d’autres problématiques pour 
lesquelles la Sûreté de l’Etat est compétente.

PROTECTION DU POTENTIEl 
ECONOMIQUE ET 
SCIENTIFIQUE

1. INTRODUCTION

Appuyée en cela par un cadre législatif fort 
- loi de 1998 organique des services de 
renseignement et plan de protection du PES 
adopté par le Comité ministériel en 2007 -, 
la Sûreté de l’Etat a un rôle de premier plan 
à jouer en matière de protection du potentiel 

économique et scientifique de la Belgique. 

Cette matière recouvre tant la recherche 
et le développement, les opportunités 
commerciales, que le contrôle sur nos atouts 
stratégiques ; autant d’éléments au cœur 
même du bien-être de chaque citoyen.

L’émergence de nouvelles puissances, 
la pénurie de ressources, les nouvelles 
possibilités technologiques, sans compter 
les turbulences économiques mondiales 
- acquérir un avantage décisif sur ses 
concurrents est devenu une question de 
survie pour un grand nombre d’entreprises – 
sont des facteurs à maîtriser pour le monde 
économique.

Pour y parvenir, beaucoup empruntent au 
monde du renseignement ses techniques 
d’exploitation et d’analyse de l’information. 
Si l’intelligence économique est un exercice 
que la Sûreté de l’Etat encourage, le 
service observe également une résurgence 
significative de méthodes offensives dont 
les manifestations les plus extrêmes sont 
l’espionnage économique et/ou industriel4. 

Ces approches offensives ne sont pas 
l’exclusivité de multinationales ou d’Etats 
hostiles. Ainsi la Sûreté de l’Etat a pu recenser 
parmi les auteurs les plus dynamiques de 
simples individus, certains Etats présumés 
amicaux ou même des firmes privées de 
renseignement.

4.  Pour des raisons de lisibilité, et bien qu’ils recouvrent des réalités différentes, ces deux aspects seront regroupés 
dans la suite du texte sous l’appellation “espionnage économique”.
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2. ESPIONNAgE ECONOMIQUE & 
INDUSTRIEl

2.1. TENDANCES – METHODES 
ClASSIQUES

L’année 2011 a été ponctuée de cas variés, 
et certains évènements internationaux ont 
eu des répercussions pour des entités 
belges. Cela étant, il convient de souligner 
d’emblée que le contre-espionnage 
économique repose sur une relation de 
confiance absolue avec les entreprises et le 
monde académique, et doit donc s’entourer 
de la plus grande discrétion. Aussi ne 
trouvera-t-on aucun élément permettant 
d’identifier des entités particulières.

Il est en revanche permis d’évoquer certaines 
tendances marquantes: la permanence 
de manœuvres d’influence, la propagation 
de fausses rumeurs, l’instrumentalisation 
d’ONG ou d’administrations afin de servir 
les intérêts de multinationales rivales. 
Certaines firmes privées de renseignement 
se retrouvent quelques fois à la manœuvre 
derrière ce type d’actions. 

La Sûreté de l’Etat observe également un 
déploiement d’énergie particulièrement 
soutenu de la part d’individus douteux 
autour des questions liées à la protection 
de la propriété intellectuelle et la paternité 
d’innovations technologiques.

Le service a également pris en compte 
un phénomène en pleine recrudescence 
communément désigné sous le 
vocable d’Insider Threats. L’on songe 
immédiatement aux ‘stagiaires étrangers’ – 
devenus quasi proverbiaux. Nous pouvons 
également évoquer les employés indélicats 

occasionnant des dommages graves à 
l’image de l’entreprise (ex: les déboires 
de l’affaire RENAULT – escroquerie un 
temps travestie sous les dehors d’un 
cas d’espionnage industriel et dont 
les soubresauts n’ont pas épargnés la 
Belgique). Le risque encouru est d’autant 
plus grand au sein d’entreprises faisant peu 
de cas de standards éthiques élevés - tant 
dans leur gestion des affaires que dans leur 
politique des ressources humaines.

Ce phénomène d’Insider Threat est 
cependant à considérer sous un angle 
nouveau. En effet, là où l’intention 
malveillante prévalait il y a quelques 
années encore, les incidents sont 
désormais majoritairement provoqués par 
la négligence, par l’incapacité de certains 
employés à saisir les répercussions de 
leurs actes, par un sentiment de sécurité 
trompeur induit par certaines nouvelles 
technologies.

2.2. TENDANCES – METHODES 
INFORMATIQUES IllICITES / 
CYBER ATTAQUES

Les activités informatiques illicites, souvent 
hâtivement classées sous le vocable cyber-
attaques, ont été l’une des thématiques 
prévalentes en 2011. D’une façon générale, 
le service observe la recrudescence 
généralisée d’attaques électroniques de 
plus en plus ciblées, furtives et efficaces. 

Ces activités d’espionnage menées via 
des moyens informatiques ont connu une 
augmentation notable pour la simple raison 
qu’elles permettent d’atteindre un ratio coût/
efficacité/discrétion optimal. Le phénomène 
continuera de connaître une amplification 
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exponentielle dans les prochains mois, 
d’autant que les outils «prêts à l’usage» 
permettant de les réaliser sont désormais 
accessibles au tout venant, et que le seuil 
de connaissance nécessaire à leur usage 
ait été fortement abaissé. Il convient aussi 
d’attirer l’attention sur le fait que la furtivité 
grandissante explique qu’il est de plus en 
plus délicat de proposer une estimation 
de l’ampleur, des conséquences mais 
également de l’attribution de ces attaques.

En Belgique, les actions informatiques 
conduites sous le pavillon «ANONYMOUS» 
- relativement absentes du paysage depuis 
2008 - ont repris en vigueur. A l’heure 
actuelle, le service estime que l’évolution 
probable du ‘mouvement’ et son impact 
seront conditionnés par les réponses qui 
seront apportées aux enjeux du financement 
et de la structuration. Quoi qu’il en soit, il 
est désormais acquis que la fréquence de 
ce type d’actions cyber-militantes ne pourra 
que croître dans les prochains mois. 

Des opérations d’espionnage de grande 
ampleur, ne pouvant avoir été conduites 
qu’avec le support d’Etats, ont également 
été décelées en 2011. 

3. SENSIBIlISATION

Il appartient à la Sûreté de l’Etat de 
contribuer à garantir un climat 
entrepreneurial équitable en détectant 
et contrant les tentatives d’ingérence 
et d’espionnage exercées à l’encontre 
d’entreprises ou groupes de recherche 
localisés sur le territoire du Royaume. 

Alors que la proximité entre services de 
renseignement et monde économique 

n’étonne plus personne dans des pays 
comme la France, en Belgique, les relations 
entre la Sûreté et le secteur privé se 
cultivent dans la discrétion. 

Partant du constat que la plupart des 
méthodes offensives détectées par le 
service - quoique éthiquement discutables 
- sont souvent légales, un plan de 
sensibilisation aux risques posés par 
l’espionnage économique s’est imposé. 
Celui-ci s’est concrétisé sous plusieurs 
formes:

• Des conseils simples et concrets pour 
se protéger ont été édités sous la forme 
d’une brochure à l’attention des acteurs 
économiques et du monde académique. 
Celle-ci a déjà été présentée auprès de 300 
contacts.

• Afin de prévenir la fuite d’informations 
sensibles ou classifiées, la Sûreté de l’Etat 
applique une approche particulièrement 
volontariste basée sur le rapprochement 

ESPIONNAGE ECONOMIQUE
Conseils pratiques pour se protéger contre l’espionnage économique
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avec les acteurs clés du développement 
économique du pays. Ceci est justifié 
d’autant plus que la crise financière se 
double d’une crise de confiance envers 
les institutions. Il est donc fondamental de 
favoriser de nouvelles relations de confiance 
entre le secteur privé et notre service. En 
Belgique, ceci s’organise sur trois niveaux 
de responsabilités: entreprises/groupes de 
recherche – structures professionnelles 
intermédiaires – Etat. 

C’est pour réaliser ces objectifs qu’une série 
de partenariats ont été conclus ou renforcés 
entre la Sûreté de l’Etat et certaines 
structures tant privées que publiques. A 
titre d’exemple: plate-forme de contact 
avec la Fédération des Entreprises de 
Belgique (FEB), avec les services fédéraux 
de la Politique scientifique (BELSPO) 
ou encore avec l’Agence de Stimulation 
Economique (ASE) de la Région wallonne. 
Le pragmatisme de ce dernier accord a par 
exemple permis au service de dispenser 
un cours dans le cadre du Master en 
Intelligence Stratégique ou d’intervenir lors 
des Assises de l’Intelligence Stratégique 
tenues en novembre 2011. Ces actions 
ont permis de sensibiliser 200 chefs 
d’entreprises. Des initiatives similaires sont 
développées et l’on peut déjà en prendre 
pour premier exemple la journée d’étude 
consacrée à l’Intelligence économique 
programmée au premier semestre 2012.

•  La Sûreté de l’Etat prend également 
l’initiative d’organiser des briefings 
de sensibilisation sur mesure si les 
circonstances l’imposent et lorsqu’un 
phénomène précis est identifié. Le service 

veille également à maintenir ouvert un canal 
confidentiel afin que les entreprises qui le 
souhaitent puissent nous alerter au sujet 
d’incidents liés à l’espionnage économique

4. CONClUSION

Les premiers retours encourageants nous 
incitent à poursuivre dans cette voie, aussi 
ce plan de sensibilisation sera ajusté et 
étendu en 2012. 

C’est dans cette optique que la Sûreté de 
l’Etat apporte sa contribution afin que les 
entreprises et les chercheurs du Royaume 
puissent saisir les occasions nouvelles que 
fait surgir le contexte économique actuel.

PROlIFERATION

1. INTRODUCTION

La lutte contre la dissémination d’armes de 
destruction massive est l’affaire de toute 
la communauté internationale. A ce titre, 
la Belgique est partie prenante à tous les 
mécanismes internationaux de contrôle à 
l’exportation. Elle se doit d’être un maillon 
solide de la chaîne des mesures prises 
pour contrer la prolifération.

Des activités de prolifération depuis 
notre territoire peuvent représenter un 
danger pour nos relations politiques et 
commerciales avec l’étranger et nuire à 
la crédibilité de notre approche de cette 
problématique.
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Certains pays à risques entendent, 
pour des motifs politiques de défense 
ou d’expansion, posséder des armes 
nucléaires, biologiques ou chimiques de 
destruction massive ainsi que des porteurs 
indispensables à leur utilisation. Souvent 
incapables de les développer et de les 
fabriquer de façon autonome, ils tentent de 
se procurer illégalement les connaissances 
et produits de base indispensables.

L’acquisition et l’utilisation de ces 
technologies et de ces moyens sont 
susceptibles de menacer gravement la 
sécurité internationale.

En raison de l’expertise et des technologies 
de pointe disponibles sur notre territoire, 
la Belgique présente un profil intéressant 
pour les pays à risques. Contraints de 
contourner les réglementations de contrôle 
à l’exportation, ils utilisent leurs services de 
renseignement ou des entreprises d’achat 
et de sociétés de couverture afin de se 
procurer les technologies et marchandises 
nécessaires.

En raison de sa position centrale en 
Europe, notre pays est un lieu de transit 
important pour des marchandises 
destinées à l’exportation, principalement 
via le port d’Anvers. Le récent règlement 
européen 428/2009 prévoit un contrôle 
accru des autorités du pays de transit, sur 
les exportations. 

2. lE ROlE DE lA SURETE DE 
l’ETAT

2.1. EN gENERAl

Aux termes de la loi du 30 novembre 1998 
organique des services de renseignement 
et de sécurité, la Sûreté de l’Etat a pour 
mission de rechercher, d’analyser et 
de traiter le renseignement relatif à la 
prolifération. L’article 8 définit en effet cette 
dernière comme une “activité qui menace 
ou pourrait menacer”.

En application de l’article 7,1° et de l’article 
8,1° de la loi précitée, il y a lieu d’entendre 
par «prolifération»: le trafic ou les 
transactions relatifs aux matériaux, produits, 
biens ou know-how pouvant contribuer 
à la production ou au développement de 
systèmes d’armement non conventionnels 
ou très avancés. Sont notamment visés 
dans ce cadre le développement de 
programmes d’armement nucléaire, 
chimique et biologique, les systèmes de 
transmission qui s’y rapportent ainsi que 
les personnes, structures ou pays qui y sont 
impliqués.

Dans ce contexte, la Sûreté de l’Etat a 
activement œuvré au recueil d’informations 
en vue d’empêcher, en collaboration avec 
les autres instances belges compétentes, 
le transfert depuis ou via la Belgique de 
matériaux ou de technologies pouvant 
servir à la fabrication d’armes de destruction 
massive (ADM) ou de leurs vecteurs.

Notre service étudie également avec 
une attention particulière les visites de 
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ressortissants de pays à risques en 
relation avec des activités académiques, 
scientifiques ou commerciales dans des 
domaines susceptibles de contribuer 
directement ou indirectement au 
développement d’ADM.

2.2. ACTIVITES EN 2011

En 2011, dans la continuité des années 
précédentes, notre service a siégé au 
sein de la Commission d’avis pour la 
non - prolifération des armes nucléaires 
(CANPAN), en sa qualité de représentant 
du ministre de la Justice.

En 2010, des sanctions internationales 
sans précédent s’étaient abattues sur l’Iran 
en raison de son inflexibilité sur le dossier 
nucléaire. 

En 2011, l’Europe a manifesté son intention 
de poursuivre sa politique de dual-track, 
envisageant un assouplissement en cas de 
reprise ferme et concrète des négociations 
sur le nucléaire, mais en mettant en œuvre 
des mesures de rétorsion supplémentaires 
en cas d’enlisement de ces négociations.

En effet, la portée et l’ampleur des 
mesures restrictives du Conseil de 
l’Union européenne (règlements pris en 
exécution du règlement 961/2010) ont 
encore fortement augmenté par la révision 
des mesures dans les secteurs bancaire 
et financier, ainsi que pétrolier. De plus, 
nombre de personne et d’entités citées et 
sanctionnées pour leur collaboration à des 
activités en rapport avec les programmes 
balistique et nucléaire ont été ajoutées à la 
liste des sanctions. 

A noter que certains ressortissants iraniens, 
certains liés au Corps des Gardiens de la 
Révolution islamique, ont été désignés par 
le Conseil de l’UE (règlement d’exécution 
1063/2011) dans le cadre de la lutte contre 
le terrorisme.

Les aspects financiers des sanctions 
visent le gel des fonds et le tarissement 
des ressources économiques de 
différentes entités iraniennes: celles-ci 
ont été impliquées dans des activités de 
prolifération, ou se trouvent en relation 
étroite avec des organismes considérés 
comme des instruments de la politique du 
régime iranien. On vise par là, notamment, 
la société «ISLAMIC REPUBLIC OF 
IRAN SHIPPING LINES» (IRISL) et les 
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entreprises lui ayant succédé ou le Corps 
des Gardiens de la Révolution islamique et 
les entreprises stratégiques passées sous 
son contrôle. 

Les sanctions décidées par l’UE contre 
l’industrie iranienne du pétrole et du gaz 
visent également à prévenir l’utilisation de 
la manne pétrolière pour le financement 
d’activités susceptibles de contribuer au 
programme nucléaire ou à d’autres activités 
militaires.

La plupart des banques iraniennes et leurs 
filiales étrangères font aujourd’hui l’objet des 
mesures restrictives de l’Union européenne, 
ce qui pose de nombreux problèmes pour 
la poursuite des transactions commerciales 
légitimes, lesquelles peuvent difficilement 

s’opérer en l’absence de canaux financiers 
fiables.

Dans ce contexte, la Sûreté de l’Etat a 
joué son rôle en soutien aux autorités 
belges chargées de la mise en œuvre des 
sanctions, notamment dans le cadre de la 
coordination interdépartementale destinée 
à examiner et préparer la mise en œuvre 
des nouvelles mesures.

La Sûreté de l’Etat a également pris part à 
la surveillance des venues, passages ou 
transits sur notre territoire de personnes 
qui participent ou pourraient contribuer aux 
activités nucléaires de l’Iran et susceptibles 
de poser un risque de prolifération, en 
application des résolutions de l’ONU, des 
règlements européens, mais surtout dans le 
cadre du plan d’action européen Nouveaux 
axes d’action de l’Union européenne en 
matière de lutte contre la prolifération des 
armes de destruction massive (décembre 
2008). 

De cette manière, la Sûreté de l’Etat a 
veillé à sensibiliser ses partenaires à la 
vigilance requise envers l’Iran, et d’autres 
destinataires sensibles, en matière de 
transferts d’équipements, de technologie et 
de savoir-faire à usage dual.

Dans le cadre de la sensibilisation des milieux 
industriels, scientifiques et académiques, 
notre service disposera début 2012 d’une 
nouvelle brochure destinée à présenter 
succinctement la problématique de la 
prolifération, ses acteurs, et ses enjeux. 
Des indices de détection de transactions 
problématiques seront proposés. Cette 
brochure contribuera à l’objectif principal de 
notre service dans ce domaine: structurer 
les démarches de sensibilisation.
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3. TENDANCES

En 2011, le bras-de-fer entre l’Iran et la 
communauté internationale est entré dans 
une phase de crispation intense, ne laissant 
entrevoir aucun progrès décisif à court 
terme.

L’Iran a annoncé régulièrement les progrès 
enregistrés par son programme nucléaire, 
comme l’augmentation de sa capacité 
d’enrichissement par la mise en service 
de nouvelles centrifugeuses. Ceci semble 
témoigner de sa volonté de mener à 
bien ses ambitions, malgré la pression 
internationale.

Au cours de l’année 2011, la centrale de 
Bushehr est devenue opérationnelle. Elle 
est le fruit d’une coopération ancienne et 
étroite entre l’Iran et la Russie. Elle est le 
signal clair que l’Iran souhaite devenir un 
producteur d’énergie nucléaire.

Le 8 novembre 2011, l’Agence internationale 
de l’énergie atomique (AIEA) a présenté 
un nouveau rapport inquiétant à propos 
de l’application du contrôle de garanties 
de l’AIEA sur le territoire de l’Iran. Malgré 
le renvoi du dossier devant le Conseil de 
sécurité des Nations unies, celui-ci n’a pas 
pu s’accorder sur de nouvelles sanctions 
internationales.

La Syrie a également fait l’objet, en 
juin 2011, d’un rapport au Conseil des 
Gouverneurs de l’AIEA entraînant le renvoi 
du dossier devant le Conseil de sécurité 
des Nations unies: l’AIEA a conclu que 
le site d’Al-Kibar (Daïr Alzour), détruit 
en 2007, était probablement un réacteur 
nucléaire, développé sur un modèle nord-

coréen, dans la clandestinité et en infraction 
totale par rapport à ses obligations envers 
l’Agence.

De manière assez surprenante, la Corée 
du Nord a dévoilé l’existence d’une usine 
moderne d’enrichissement de l’uranium, 
laissant croire à un développement 
accéléré dans ce domaine. Il s’agit 
d’un développement très important des 
capacités nucléaires du pays. Son impact 
sur les pourparlers à six (Etats-Unis, Chine, 
Russie, Japon et les deux Corées) reste 
encore à définir.

Les développements politiques qu’ont 
connus des pays tels que la Libye ou 
la Corée du Nord ont été suivis avec 
attention dans la mesure de leur impact 
potentiel sur les activités de prolifération. 
En Libye, il est primordial de s’attacher à 
mettre les armes chimiques, mais aussi 
les matériaux susceptibles de contribuer 
au développement d’armes de destruction 
massive hors de portée de pays sensibles 
ou d’acteurs non étatiques incontrôlés.

La prolifération s’insinue de préférence 
dans le commerce légal: elle tente de 
profiter des réseaux d’acquisition et de 
l’existence d’intermédiaires spécialisés 
dans des pays de transit. Dans ce contexte, 
notre service a observé l’utilisation 
récurrente d’intermédiaires aux Emirats 
arabes unis (notamment à Dubaï), voire 
dans des pays d’Asie du Sud - Est 
(Malaisie), ou limitrophes de l’Iran (pays 
caucasiens, Turquie, …). Dans le contexte 
des sanctions internationales, les Emirats 
arabes unis représentent toujours la 
principale porte commerciale entre l’Iran et 
le monde extérieur.
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Le grave accident nucléaire de FUKUSHIMA 
a entraîné une large réflexion sur la sûreté 
nucléaire et l’avenir de l’énergie nucléaire. 
Cet accident a déjà eu un impact réel sur 
les projets nucléaires de différents pays. 
Cependant, il est encore prématuré de 
formuler une analyse sur l’avenir des 
nombreux programmes nucléaires civils 
en gestation ou en développement, en 
particulier dans le monde arabe et en Asie. 
Les objectifs et les besoins qui ont présidé 
au développement de ces programmes 
sont en effet toujours d’actualité. Ces 
programmes, bien qu’encadrés, recèlent 
des risques intrinsèques de prolifération, 
dans des régions du monde en proie à des 
problèmes de stabilité.

Les coopérations mises en place entre 
des pays occidentaux et des puissances 
émergentes provoquent une réflexion sur le 
devenir et la gestion future des régimes de 
contrôle de la prolifération.

En effet, ces régimes font face à des 
exceptions ou des adaptations engendrées 
non plus par des objectifs sécuritaires et 
de contrôle des exportations, mais par 
de nouvelles réalités économiques. Or, 
l’efficacité des régimes de contrôle dépend 
de la cohésion et de la collaboration entre 
les Etats qui y adhèrent.

La mise en œuvre du règlement européen 
428/2009 doit permettre de mieux 
réglementer les transactions concernant 
des biens (potentiellement) à double usage 
et ainsi d’éviter les exportations suspectes, 
mais le contrôle des cargaisons en transit, 
également concernées par ce règlement, 
demeure un défi pour les instances 
concernées.

Dans le cadre de la mise en œuvre 
des sanctions à l’égard de l’Iran, les 
administrations belges tant régionales 
que fédérales ont mis en place un guichet 
unique chargé d’informer et de contrôler 
les dossiers présentés par les sociétés 
exportatrices actives dans le domaine 
du pétrole et du gaz. Cette procédure est 
destinée à garantir un contrôle effectif sur 
les exportations (nature des biens, date 
du contrat, compagnies impliquées…). Ce 
système s’ajoute au contrôle effectué sur 
les exportations dans le cadre de la mise 
en œuvre de la réglementation sur les biens 
à double usage.

Les transferts de technologies dites 
«intangibles» (ITT) constituent une 
préoccupation constante. Ce problème 
représente un enjeu crucial dans la 
lutte contre la prolifération des armes 
de destruction massive. Ils consistent 
essentiellement dans des fuites de savoir(-
faire) que des ressortissants de pays 
sensibles, principalement des étudiants et 
scientifiques, peuvent acquérir au départ 
d’universités, de centres de recherches, 
de laboratoires ou d’entreprises de haute 
technologie à l’étranger, et donc également 
en Belgique.

Ces transferts de technologies intangibles 
s’avèrent difficiles à contrôler en raison du 
principe général de la liberté de commerce, 
de l’internationalisation croissante du 
marché concurrentiel de l’enseignement 
supérieur, de la liberté académique ainsi 
que de la grande facilité d’utilisation 
des messageries et d’autres supports 
électroniques, qui constituent autant 
d’obstacles à un contrôle efficace. 
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Cette problématique est traitée dans le plan 
d’action européen en matière de lutte contre 
la prolifération (Nouveaux axes d’action[…]) 
présenté en 2008 et faisant toujours l’objet 
d’un processus de mise en œuvre. 

A ce jour il n’existe pas de dispositif 
international pour le contrôle de ces 
transferts de connaissances. Mais la 
communauté du renseignement, en 
partenariat avec d’autres administrations 
compétentes, place cette problématique 
à multiples facettes au centre de ses 
réflexions afin de mettre au point des 
procédures de contrôle adapté.

Les transferts de technologies intangibles 
seront également évoqués dans la brochure 
«Prolifération» de 2012. 

ORgANISATIONS SECTAIRES 
NUISIBlES

1. CADRE lEgAl

La Sûreté de l’Etat suit la ‘problématique 
des sectes’ depuis 1993, à la requête 
du ministre de la Justice de l’époque. La 
loi organique du 30 novembre 1998 a 
officialisé cette mission. L’organisation 
sectaire nuisible est définie à l’article 8, 1° 
e) comme:

«Tout groupement à vocation philosophique 
ou religieuse, ou se prétendant tel, qui, dans 
son organisation ou sa pratique, se livre 
à des activités illégales dommageables, 
nuit aux individus ou à la société ou porte 
atteinte à la dignité humaine».

L’organisation sectaire nuisible remplit 
donc trois conditions: il doit s’agir d’un 
groupement à vocation philosophique ou 
religieuse présentant un caractère nuisible. 
La Sûreté de l’Etat apprécie la nocivité 
d’une organisation sectaire sur la base d’un 
certain nombre de critères correspondant en 
grande partie à ceux du rapport d’enquête 
parlementaire sur les sectes:

− manipulation mentale / déstabilisation 
psychologique,

− exigences financières disproportionnées,

− rupture entre l’adepte et son milieu de 
référence,

− exploitation de l’adepte au profit du 
mouvement ou de ses guides,

− promotion ou recours à des thérapies 
ou à des pratiques susceptibles de porter 
atteinte à l’intégrité physique de l’adepte,

− embrigadement des enfants et leur sort 
au sein du mouvement,

− risque d’infiltration des institutions 
politiques et économiques de la société,

− orientation antisociale du mouvement.

Ces critères ne sont pas cumulatifs. 
Leur liste n’est pas exhaustive. Une 
organisation sectaire peut aussi être 
jugée nuisible au regard des principes 
contenus dans la Constitution, les lois, les 
décrets et ordonnances et les conventions 
internationales de sauvegarde des droits de 
l’homme que la Belgique a ratifiées.
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2. PRESENCE EN BElgIQUE

La Belgique compte une multitude de 
groupements à vocation philosophique 
ou religieuse ou se prétendant tels. Seule 
une petite minorité d’entre eux répond à la 
définition légale de l’organisation sectaire 
nuisible et mérite un suivi par la Sûreté 
de l’Etat. Leur suivi vise en priorité leurs 
activités. Leur nocivité fait l’objet d’une 
évaluation objective constante. Le nombre 
de groupements suivis n’est pas limité ; il 
peut évoluer, en fonction de la situation.

Les organisations sectaires nuisibles 
présentes en Belgique sont, pour la plupart, 
les rameaux d’une structure internationale 
dont le siège est établi à l’étranger. En 
règle générale, elles prennent la forme 
d’une ASBL ou d’une ASBL internationale 
(AISBL) à but philanthropique, religieux, 
scientifique, artistique ou pédagogique. 
Des sociétés commerciales peuvent leur 
être attachées. Il arrive qu’il s’agisse de 
véritables multinationales avec des filiales 
dans le monde entier.

Classées en fonction de leur idéologie, les 
organisations sectaires nuisibles reprises 
ci-après sont les plus importantes de leur 
catégorie. Ce n’est toutefois pas parce 
qu’un mouvement n’est pas cité qu’il ne fait 
pas l’objet d’un suivi de la part de la Sûreté 
de l’Etat.

2.1. MOUVEMENTS 
PSYCHANAlYTIQUES

Les mouvements psychanalytiques 
développent diverses techniques 

d’élimination des traumatismes subis 
par la conscience. «L’EGLISE DE 
SCIENTOLOGIE» en constitue un 
exemple. Une constellation d’associations 
en émanent, parmi lesquelles l’association 
religieuse de droit californien «CHURCHES 
OF SCIENTOLOGY FOR EUROPE» (CSE). 
Etabli boulevard de Waterloo, à Bruxelles, 
son centre d’opération en Belgique a pour 
but de pratiquer et de diffuser la religion 
scientologue en Belgique et de servir de 
centre à ses églises européennes. Son 
premier anniversaire a été célébré en 
janvier 2011.

Les «VOLUNTEER MINISTRIES», 
«YOUTH FOR HUMAN RIGHTS 
INTERNATIONAL» et «THE WAY TO 
HAPPINESS FOUNDATION» comptent 
parmi les associations scientologues 
actives en Belgique en 2011. Elles ont 
pour missions respectives les œuvres 
humanitaires et sociales, l’enseignement 
des droits de l’homme à la jeunesse et 
la promotion de règles de vie censées 
conduire à une existence plus heureuse. Les 
associations de couverture «NARCONON» 
et «OUI A LA VIE, NON A LA DROGUE» 
s’occupent surtout de prévention contre la 
drogue.
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De nombreux événements se déroulent 
dans les locaux des CSE: journées portes 
ouvertes, débat sur les droits de l’homme 
précédé d’un concert, conférences de 
prévention contre la drogue et l’abus 
de boissons alcoolisées, séminaire 
de présentation de «THE WAY TO 
HAPPINESS», soirées d’information 
consacrées aux «VOLUNTEER 
MINISTRIES», exposition sur les droits des 
enfants, conférences interreligieuses... Y 
sont aussi dispensés des cours d’efficience 
personnelle, de gestion du temps, de 
communication, de dianétique, etc. En août, 
un ‘marathon contre la drogue’ a parcouru 
la Belgique pour prendre contact avec les 
autorités locales, promouvoir auprès d’elles 
la prévention contre la drogue et convenir 
d’éventuelles actions communes.

Le siège social de l’ASBL «CENTRE 
D’INFORMATION SUR LA DIANETIQUE 
ET LA SCIENTOLOGIE» (CIDS) est sis à 
la même adresse que le centre d’opération 
des CSE en Belgique. Le CIDS œuvre, en 
maints endroits de la Belgique entière, à la 
présentation et à la diffusion de la religion 
que L. RON HUBBARD a fondée. Il prend 
part à des bourses et à des marchés ; il y 
vend des ouvrages et propose aux badauds 
d’expérimenter «l’électromètre», appareil 
censé mesurer les variations de l’état 
mental.

Le siège social de l’ASBL «EGLISE DE 
SCIENTOLOGIE DE BELGIQUE» est établi 
à Malines. Des cours et des conférences 
s’y déroulent. Une exposition à la gloire des 
«VOLUNTEER MINISTRIES» y a aussi pris 
place.

Au plan international, des apostats d’un rang 
hiérarchique souvent élevé publient leurs 
témoignages. Ils confirment les révélations 
d’anciens adeptes de base, désormais plus 
seules disponibles, faisant état d’exigences 
financières disproportionnées, d’atteintes à 
l’intégrité physique et à la dignité humaine 
et de pressions psychologiques graves et 
réitérées à fin d’emprise.

2.2. MOUVEMENTS ORIENTAlISTES

La doctrine des mouvements orientalistes 
est basée sur des religions ou des 
philosophies telles que le bouddhisme 
ou l’hindouisme. La Sûreté de l’Etat suit 
notamment les activités de «SAHAJA 
YOGA», qui propose des cours de yoga 
dans toute la Belgique, en 18 endroits 
différents. L’enseignement ne porte pas 
que sur des exercices de yoga. Sont aussi 
propagées les idées de la fondatrice et guide 
spirituelle du mouvement, SHRI MATAJI, 
dont le décès, survenu le 23 février 2011 à 
l’âge de 82 ans, ne semble pas avoir nui au 
développement de «SAHAJA YOGA», tant 
à l’échelle belge qu’internationale.

L’action en justice que «SAHAJA 
YOGA» avait introduite contre le Centre 
d’informations et d’avis sur les organisations 
nuisibles (CIAOSN) a été jugée infondée. 
La cour d’appel de Bruxelles n’a soulevé 
aucune objection à l’égard des critiques 
négatives émises dans l’avis contesté. 
Elle a conclu que le CIAOSN n’avait pas 
commis de faute ni transgressé l’article 9 de 
la Convention européenne de sauvegarde 
des droits de l’homme et des libertés 



Chapitre 2  page 65

fondamentales en avertissant des dangers 
liés à «SAHAJA YOGA». La cour estime 
notamment que certains propos de SHRI 
MATAJI peuvent être considérés comme 
xénophobes, antisémites ou pseudo-
scientifiques.

2.3. MOUVEMENTS ÉVANgÉlIQUES

La Bible est le cadre de référence (presque) 
exclusif des Eglises évangéliques, dont la 
plupart revendique leur filiation protestante. 
Elles prennent forme autour de pasteurs 
charismatiques. Aussi bien leur nombre 
que celui de leurs fidèles progressent. En 
Belgique, les Eglises d’origine africaine et 
latino-américaine connaissent un succès 
grandissant, surtout dans les quartiers 
défavorisés des grandes villes.

Église pentecôtiste brésilienne sous la 
houlette d’Edir MACEDO, l’«EGLISE 
UNIVERSELLE DU ROYAUME DE DIEU» 
(«IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE 
DEUS» - IURD) célèbre des offices à Anvers, 
à Bruxelles, à Gand et à Liège. En décembre 
2011, la cour d’appel de Gand a rendu un 
arrêt défavorable à l’IURD dans le procès 
intenté à l’État belge en 1998, en suite de 
la publication du rapport de la commission 
d’enquête parlementaire sur les sectes. 
Selon l’«EGLISE UNIVERSELLE DU 
ROYAUME DE DIEU», cette commission 
d’enquête, dont elle dénonce la prétendue 
négligence, l’aurait diffamée et préjudiciée, 
sans qu’il lui ait été donné le loisir de réfuter 
les accusations de mercantilisme religieux, 
de scandales sexuels, de trafic d’armes 
et de drogue portées à son encontre. En 

2005, la cour d’appel de Bruxelles avait 
jugé que le rapport, injuste envers l’IURD, 
la montrait sous un jour défavorable. Cet 
arrêt fut cassé un an plus tard, en vertu de 
l’immunité absolue protégeant les propos 
parlementaires. La cour d’appel de Gand a 
déclaré l’action de l’IURD non fondée.

Les «TEMOINS DE JEHOVAH» ont tenu 
leur congrès annuel à Hasselt. 5.000 fidèles 
y ont participé. 

Plus connue sous le nom de «MOON», 
l’«EGLISE DE L’UNIFICATION» organise 
ses activités sous le nom de «UNIVERSAL 
PEACE FEDERATION» (UPF). En 2011, 
son guide spirituel, SUN MYUNG MOON, a 
fait une tournée en Europe sans s’arrêter en 
Belgique. Tandis qu’il présentait son dernier 
livre, «As a Peace-Loving Global Citizen», 
ses fils ont continué de se disputer pour sa 
succession.

Église évangélique africaine que le 
couple OLANGI-WOSHO a fondée en 
1995 à Kinshasa, la «FONDATION 
OLANGI-WOSHO» (FOW) se livrerait, 
en République démocratique du Congo 
(RDC), à l’occultisme et à des pratiques 
d’envoûtement, selon une partie de 
la presse congolaise. De nombreux 
décès, notamment d’enfants, ont aussi 
été rapportés. En Belgique, le parquet 
fédéral a ouvert un dossier en rapport 
avec le fonctionnement, les activités et le 
financement de la branche bruxelloise de la 
FOW. Celle-ci continue de se développer, 
bien qu’en 2011, la police ait apposé 
les scellés sur deux immeubles qu’elle 
occupait.
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2.4. MOUVEMENTS gUÉRISSEURS

Les mouvements guérisseurs promeuvent 
des méthodes que la médecine 
conventionnelle ne reconnaît pas. Le 
«CERCLE DES AMIS DE BRUNO 
GRÖNING» compte parmi ceux que 
suit la Sûreté de l’État. Il prétend qu’une 
force ou courant divin – en allemand, 
Heilström – serait à la base de toute vie et 
pourrait triompher de tout mal et donc de 
toute maladie. Le «GROUPE MEDICO-
SCIENTIFIQUE SPECIALISE» est une 
division du «CERCLE DES AMIS DE BRUNO 
GRÖNING» composée de médecins et de 
professionnels paramédicaux. Ce groupe 
est chargé de documenter et prouver les 
guérisons obtenues par voie spirituelle 
en mettant en œuvre l’enseignement de 
Bruno GRÖNING, et d’en publier le récit 
sous la forme de textes appelés ‘rapports 
de réussite’. Le groupe espère ainsi 
recueillir assez d’éléments pour démontrer 
la possibilité de guérir toute maladie par 
la seule voie spirituelle. Les activités du 
CERCLE et du GROUPE se déroulent à 
dates régulières en divers endroits du pays.

2.5. MOUVEMENTS UFOlOgIQUES

Les mouvements ufologiques fondent leur 
doctrine sur l’existence d’extraterrestres. 
Le «MOUVEMENT RAËLIEN» peut être 
classé dans cette catégorie. Claude 
VORILHON, alias RAËL, et ses disciples 
croient dans le retour des Elohim. Le 
«MOUVEMENT RAËLIEN» défend avec 
force la liberté de religion. En attendant 
l’ouverture d’une ambassade officielle pour 

les extraterrestres, une ambassade privée 
provisoire a été ouverte au domicile belge 
d’un guide raëlien.

2.6. MOUVEMENTS 
APOCAlYPTIQUES

Les mouvements apocalyptiques annoncent 
la fin des temps. D’après une interprétation 
du calendrier cyclique maya, celle-ci 
surviendrait le 21 décembre 2012. Bien que 
l’Institut mexicain d’anthropologie ait conclu, 
à l’issue d’un congrès de spécialistes, que 
les Mayas n’avaient jamais prédit que le 
monde disparaîtrait en 2012, d’aucuns s’en 
inquiètent encore.

Un certain Patrick GERYL prépare à 
plein temps l’apocalypse. A cet effet, il a 
fondé l’ASBL «NEW GLOBAL TRUST», 
désormais dissoute en raison de l’approche 
de la fin des temps. Selon Patrick GERYL, 
il faudrait partir en Espagne, en Bulgarie 
ou en Afrique du Sud pour survivre. 
Louis DE CORDIER, dont la «MATAHA 
FOUNDATION» entretenait des liens 
étroits avec «NEW GLOBAL TRUST» et 
s’efforce d’attirer à elle les ‘survivalistes’, 
défend aussi ces thèses. Patrick GERYL et 
Louis DE CORDIER ont fait de la Belgique 
un centre de rayonnement des croyances 
apocalyptiques.

De son côté, l’organisation «RAMTHA’S 
SCHOOL OF ENLIGHTENMENT» joue du 
registre de la peur et annonce la survenue 
d’éruptions volcaniques, de tremblements 
de terre, de raz-de-marée, d’épidémies 
virales…
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2.7. MOUVEMENTS / PHÉNOMÈNES 
à lA NOCIVITÉ NON ENCORE 
DÉTERMINÉE

Cette catégorie comprend des mouvements 
nouveaux ou déjà existants ou des 
phénomènes émergents, dont l’analyse ne 
montre pas encore s’ils répondent ou non à 
la définition légale de l’organisation sectaire 
nuisible.

3. ROlE DE lA SURETE DE 
l’ETAT

Le rôle de la Sûreté de l’Etat est d’abord 
préventif: elle informe les autorités 
compétentes des dangers que peuvent 
présenter pour la société les organisations 
sectaires nuisibles. Une infraction constatée 
est dénoncée en application de l’article 29 
du Code d’instruction criminelle. C’est à la 
Justice qu’il revient d’apprécier l’opportunité 
d’en poursuivre les auteurs. Enfin, la 
Sûreté de l’Etat assure le secrétariat de la 
Cellule administrative de coordination de 
la lutte contre les organisations sectaires  
nuisibles et contribue dans ce cadre à 
l’échange d’informations entres les services 
membres 5.

lES RElATIONS 
INTERNATIONAlES

A. PROCHE-ORIENT ET AFRIQUE 
DU NORD

En 2011, la Sûreté de l’Etat a prêté une 
attention particulière au «Printemps arabe» 
et aux implications directes et indirectes 
de ces soulèvements populaires pour 
la Belgique. Du Maroc au Yémen, des 
citoyens sont descendus dans la rue et ont 
manifesté pour réclamer la démocratie, le 
respect des droits de l’homme et une part 
de prospérité. Ce soulèvement a surpris 
de nombreux observateurs, mais la colère 
couvait déjà depuis longtemps dans le 
monde arabe.

Les causes plus profondes de ce 
phénomène sont à trouver, en premier lieu, 
dans les structures socio-économiques des 
sociétés arabes. La jeunesse de ces pays 
ne pouvait plus se résigner aux hausses 
de prix, à la montée du chômage et de la 
corruption. De plus, ces sociétés ont été 
gouvernées pendant plusieurs décennies 
par des régimes autoritaires qui misaient 
sur le statu quo. Une troisième cause 
importante est l’apparition de nouvelles 

5 La Cellule connaît deux configurations, selon qu’il s’agit de réunions de son Bureau ou de sessions plénières. Le 
Bureau est composé de représentants du Collège des Procureurs généraux, du Parquet fédéral, de la Sûreté de 
l’Etat, de la Police fédérale et du Service général du renseignement et de la sécurité du ministère de la Défense, ainsi 
que, sur invitation, du Centre d’Information et d’Avis sur les Organisations Sectaires Nuisibles. Réunie en session 
plénière, la Cellule est formée des membres du Bureau et de représentants des SPF Intérieur, Affaires étrangères, 
Finances et Justice (Service de la politique criminelle et Direction générale de la législation et des libertés et droits 
fondamentaux).
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chaînes satellitaires indépendantes. Enfin, 
l’émergence des médias sociaux a créé une 
dynamique nouvelle de résistance grâce 
à laquelle les jeunes ont pu s’organiser 
en dehors des traditionnels mouvements 
d’opposition.

Les causes sont globalement les mêmes 
dans tous ces pays, mais les soulèvements, 
les réactions des différents régimes et l’issue 
de ces révolutions prennent des formes 
différentes. Quelle que soit l’intensité des 
soulèvements dans ces pays, l’attention de 
la Sûreté de l’Etat porte principalement sur 
l’impact de ces phénomènes en Belgique. 
Cet impact peut être fortement influencé par 
la présence de certaines communautés et 
d’institutions internationales comme l’OTAN 
et l’UE en Belgique.

L’impact immédiat du «Printemps arabe» 
sur la Belgique a été fort restreint en 2011. 
Nous pressentions une montée du nombre 
de manifestations qui furent organisées 
par certains mouvements d’opposition 
en Belgique, souvent soutenus par des 
mouvances proches de l’(extrême) gauche. 
Ces manifestations ont généralement été 
menées dans le calme sans débordement. 
Outre cela, nous avons observé un 
certain nombre de problèmes. Tantôt dans 
certaines ambassades entre membres 
du personnel diplomatique en faveur ou 
non des soulèvements, tantôt avec une 
ambassade ayant eu un impact sur la 
communauté en question.

Enfin, on peut encore noter qu’un certain 
nombre de pays de la région ont, dans le 
cadre de ce «Printemps arabe», activement 

surveillé leurs mouvements d’opposition 
respectifs basés en Belgique.

lE CAS lIBYEN

L’impact de la guerre civile libyenne sur la 
Belgique a été plutôt restreint. Aux premières 
semaines du conflit, on a pu redouter que le 
régime libyen tente de commettre des actes 
de représailles à l’encontre de la Belgique 
et de l’OTAN pour leur participation aux 
opérations militaires en Libye (l’opération 
«Unified Protector»). Dans ce cadre, notre 
service a principalement surveillé les fidèles 
du régime de Mouammar KHADDAFI à 
l’intérieur de la représentation diplomatique 
libyenne. A côté de cela, la Sûreté de 
l’Etat a suivi l’hypothèse que des 
organisations terroristes 
ayant été soutenues 
dans le passé par 
le «Grand Guide 
Libyen» comme 
l’IRA et divers 
groupes pro-
p a l e s t i n i e n s  
(tels l’OLP et le 
groupe d’Abou 
N I D A L … ) 
auraient pu 
être recrutées 
pour défendre 
les intérêts 
du régime de 
KHADDAFI.

La petite 
c o m m u n a u t é 
libyenne présente en 
Belgique a été, depuis 
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le début du soulèvement, principalement 
en faveur du «CONSEIL NATIONAL DE 
TRANSITION» (CNT). Un certain nombre 
de manifestations ont été organisées 
devant l’ambassade de Libye à Bruxelles 
et devant les institutions européennes. 
Bien que le bruit ait couru, à l’intérieur de 
la communauté, que des actions étaient 
possibles de la part de fidèles du régime 
de KHADDAFI (qui se fréquentent surtout 
dans les cercles proches de l’ambassade 
libyenne à Bruxelles) à l’encontre de 
l’opposition en Belgique, notre service 
n’a remarqué aucune action particulière. 
Les différents mouvements d’opposition 
actifs en Belgique (islamiste, national-
berbère, libéral-démocrate,…) ont renforcé 

leurs contacts en Libye et y 
ont envoyé des biens de 

première nécessité.

Une lutte de pouvoir 
a eu lieu dans 
les rangs de 
l ’ a m b a s s a d e 
de Libye à 
Bruxelles entre 
des diplomates 
favorables au 
CNT et d’autres, 
toujours loyaux 
au régime de 
KHADDAFI. La 
grande majorité 
des diplomates a 

essayé d’adopter 
le point de vue le 

plus neutre possible 
dans la première phase 

du conflit. A partir du moment où la victoire 
du CNT a commencé à se dessiner, la 
grande partie des diplomates a ouvertement 
soutenu la position du CNT.

La participation belge aux opérations de 
l’OTAN en Libye a pu compter sur le soutien 
de la communauté libyenne présente 
en Belgique, mais aussi des autres 
communautés arabes qui ne la voyait pas 
d’un mauvais œil. Les protestations contre 
cette intervention militaire venaient surtout 
de l’extrême gauche.

B. AFRIQUE SUBSAHARIENNE

Les points d’intérêt principaux de la Sûreté 
de l’Etat concernant l’Afrique subsaharienne 
restent toujours les pays d’Afrique centrale. 
A côté de cela, un intérêt croissant pour 
certains pays Est et Ouest Africains est à 
remarquer.

Concernant l’Afrique centrale, notre 
service reste focalisé sur la République 
démocratique du Congo (RDC), le Rwanda 
et le Burundi, avec, en 2011, une attention 
spéciale pour le Congo en raison des 
élections présidentielles et législatives. 

Concernant l’Afrique de l’Est, le point 
sensible est toujours la Somalie et les 
développements autour de «AL SHABAB» 
avec les implications possibles pour notre 
pays. 

En Afrique de l’Ouest, certains pays ont 
perdu un peu d’importance pour notre 
service, comme la Côte d’Ivoire qui 
connaît une pacification relative après le 
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changement de pouvoir violent. D’autres 
pays par contre ont gagné en importance, 
comme la Guinée qui a une diaspora 
croissante et active dans notre pays. 

La piraterie en Afrique s’est développée au 
point de devenir un dossier à part entière 
qui peut compter sur un intérêt particulier 
de notre service, et ce dans le cadre d’une 
collaboration internationale croissante.

1. AFRIQUE CENTRAlE

1.1. REPUBlIQUE DEMOCRATIQUE 
DU CONgO (RDC)

L’année 2011 a été en RDC et dans 
la diaspora congolaise très fortement 
marquée par la tension autour des élections 
présidentielles et législatives ayant eu lieu 
le 28 novembre.

1.1.1. SiTuATiOn Au PAyS

Avant la campagne électorale

Toutes les parties importantes (les partis 
politiques, mais aussi la société civile et plus 
particulièrement les Eglises) ont été quasi 
exclusivement occupées par les préparatifs 
des élections et chaque évènement a été 
interprété sous cette lumière et ce même si 
aucun lien sérieux n’existait. Les élections 
en elles-mêmes ont été dominées par deux 
protagonistes: Joseph KABILA et Etienne 
TSHISEKEDI, avec un Vital KAMERHE 
dans un rôle secondaire intéressant à 
signaler. Les autres candidats, y compris 
le président du Sénat Léon KENGO wa 
DONDO, n’ont rempli qu’un rôle de figurant. 
Jean-Pierre BEMBA, qui avait terminé 

second aux élections de 2006, se trouve 
encore en prison à La Haye et n’a donc 
pu participer. Il a régulièrement reçu des 
visites de diverses tendances politiques, 
mais il est finalement resté sur le côté et n’a 
accordé son soutien à aucun candidat. 

Joseph KABILA a fait voter en janvier 
2011 une modification de la constitution 
prévoyant des élections présidentielles à 
un tour et permettant ainsi à un candidat 
d’être élu Président à la majorité relative. Il 
a compté ici sur la division à l’intérieur de 
l’opposition qui ne réussirait pas à se mettre 
derrière un candidat commun.

En février, une attaque, interprétée comme 
une tentative de coup d’Etat, a été perpétrée 
contre une résidence de Joseph KABILA. 
Cette attaque a été stoppée par la Garde 
présidentielle. Les circonstances exactes 
de cette attaque n’ont jamais été éclaircies. 
Un peu plus tôt dans le mois une attaque 
contre l’aéroport de Lubumbashi a aussi 
été interprétée à la lumière des élections, 
mais elle s’est avérée être par la suite un 
fait criminel. 

Préalablement à la campagne électorale, 
Etienne TSHISEKEDI a réuni 80.000 de 
ses partisans au Stade des Martyrs le 9 
août. Un petit mois plus tard, un cortège de 
plus de 50.000 personnes l’a accompagné 
déposer sa candidature auprès de 
la «COMMISSION ELECTORALE 
NATIONALE INDEPENDANTE» (CENI). 
Des émeutes se sont produites dans les 
jours qui ont suivi entre des supporters 
de «l’UNION POUR LA DEMOCRATIE 
ET LE PROGRES SOCIAL» (UDPS) 
et la police congolaise, soutenue par 
des partisans du «PARTI DU PEUPLE 
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POUR LA RECONSTRUCTION ET LE 
DEVELOPPEMENT» (PPRD) et des 
bandes de jeunes payées par le pouvoir. 
Il y eut plusieurs morts et la télévision de 
Roger LUMBALA, un ancien chef de guerre 
devenu un fervent partisan de l’UDPS, a été 
incendiée.

La CaMpagNe éLeCtOraLe

Le début de la campagne électorale, 
à un mois des élections, s’est déroulé 
relativement calmement. Au fil du temps, il y 
a eu des rumeurs de fraudes, des menaces 
et des tracasseries contre l’un ou l’autre 
candidat et des arrestations politiques de 
membres de l’opposition. Cela a débouché 
à nouveau sur des émeutes où des morts 
ont encore dû être déplorés. Jusqu’alors, 
Etienne TSHISEKEDI avait échauffé les 
esprits avec ses propos affirmant à l’avance 
qu’il avait déjà gagné les élections et avec 
son appel pour libérer, au besoin par la 
force, les prisonniers UDPS.

L’impression générale est qu’il n’y a pas 
vraiment eu de campagne électorale, tant 
du côté du PPRD que de l’UDPS. Le clan 
KABILA se préparait plus à la victoire par 
tous les moyens (tant que ces moyens 
restaient ‘acceptables’ par la communauté 
internationale) et le camp d’Etienne 
TSHISEKEDI se préparait quant à lui plus 
à la contestation des élections. 

LeS éLeCtiONS

Depuis le changement de la constitution, 
il était clair que Joseph KABILA serait 
le vainqueur des élections. Etienne 
TSHISEKEDI a néanmoins été un 
adversaire sérieux et tenace. Les résultats 
officiels publiés ont finalement dévoilé une 

différence de 17% entre les deux candidats 
(32% pour Etienne TSHISEKEDI et 49% 
pour Joseph KABILA).

Comme mentionné ci-dessus, Etienne 
TSHISEKEDI s’était autoproclamé gagnant 
des élections, argumentant qu’une défaite 
éventuelle ne pourrait être qu’imputée à des 
fraudes. Comme prévu, après la publication 
des résultats, il a refusé de s’y conformer 
et a organisé lui-même sa propre prestation 
de serment comme président, qui n’a pu 
avoir lieu que dans un cercle restreint en 
raison du blocage organisé par le régime. 
Cela n’a cependant guère eu d’impact. La 
population congolaise n’avait aucune envie 
de se plonger davantage dans la misère et 
s’est inclinée devant les faits accomplis.

La question qui reste pendante est de 
savoir si la population congolaise va un jour 
se révolter contre le régime autocratique 
et, si oui, quand. A l’exemple du printemps 
arabe et du précédent ivoirien ou Laurent 
GBAGBO a été chassé par Alassane 
OUATTARA bénéficiant de l’appui 
international, l’hypothèse selon laquelle 
un scénario similaire pourrait se dérouler 
en RDC est apparue. Le soutien massif 
du peuple congolais sur lequel Etienne 
TSHISEKEDI comptait indubitablement n’a 
cependant pas eu lieu et Joseph KABILA 
a pu commencer de facto sans plus de 
contestations son deuxième mandat. 

Entretemps, Vital KAMERHE a encore 
déposé une plainte auprès de la Cour 
constitutionnelle congolaise. Cette plainte 
auprès d’une institution entièrement 
aux mains de Joseph KABILA n’avait 
aucune chance d’aboutir ni d’être étudiée 
sérieusement. 
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A noter également les nombreuses 
critiques émises par différentes missions 
d’observateurs sur le déroulement des 
élections. Aucun observateur international 
n’a cependant fait mention de fraude 
massive qui aurait pu influencer le résultat 
final. La réaction de la communauté 
internationale est restée relativement 
tiède et bien qu’aucun leader étranger 
respectable n’ait participé à la prestation 
de serment de Joseph KABILA, chacun 
a accepté, plus par manque d’alternative 
valable, le statu quo post-électoral. 

1.1.2. SiTuATiOn En bElgiquE 
ET DAnS lA DiASPORA

Dans notre rapport annuel 2010, nous 
évoquions déjà la tension croissante dans 
la diaspora congolaise majoritairement 
opposée au président Joseph KABILA. 
Cette tension et ce radicalisme de 
l’opposition n’ont pas faibli, au contraire, en 
2011.

raDiCaLiSMe

La diaspora congolaise a suivi de manière 
très attentive le déroulement des élections. 
Etant majoritairement opposée au président 
Joseph KABILA, un grand espoir de 
changement est apparu notamment avec 
la candidature d’Etienne TSHISEKEDI. La 
tension et l’espoir se sont accrus au fil des 
mois et la nervosité était importante chez 
les opposants. Tout acte même le plus 
insignifiant était interprété sans nuances: 
on est pro- ou anti-KABILA, mais la position 
intermédiaire n’existe pas.

On a pu constater dès lors une multiplication 
des actes de la part de ceux qui s’appellent 
les «COMBATTANTS». Ils ont notamment 
décidé de s’en prendre à toute personnalité 
considérée comme pro-KABILA en visite en 
Europe et «d’interdire» tous les concerts 
en Europe des chanteurs congolais ayant 
appelé à voter pour Joseph KABILA et de 
boycotter leur musique en interdisant la 
vente de leurs albums.

Ces «COMBATTANTS» ne se sont 
cependant pas limités à de belles paroles 
et ont eu en 2011 quelques faits d’armes 
à leur actif: annulation du concert de 
WERRASSON à Bruxelles en mars à la 
suite d’une manifestation violente, accueil 
très musclé d’une délégation militaire 
congolaise de très haut niveau à leur 
sortie du Thalys à Paris en provenance de 
Bruxelles en juin, lancement de cocktails 
molotov contre l’ambassade de RDC à Paris 
en septembre, etc. Il y a donc eu en 2011 
une multiplication d’actes d’une importance 
non connue jusqu’alors et annonciateurs de 
la violence que l’on connaitra en décembre. 

Depuis le début du processus de 
radicalisation des opposants congolais vers 
2004-2005, les poursuites judiciaires (et a 
fortiori les condamnations) contre ceux-ci 
sont très peu nombreuses ; il règne dès lors 
parmi eux un certain sentiment d’impunité.

La déception née de la réélection de 
Joseph KABILA début décembre a entraîné 
de fortes réactions, à l’échelle de l’espoir 
de changement apparu dans la diaspora. 
De fortes mobilisations ont eu lieu dans 
toute la diaspora (en Belgique certes, mais 
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également en France, au Royaume-Uni, 
au Canada, aux Etats-Unis, au Maroc, 
en Afrique du Sud, etc.) accompagnées 
à plusieurs endroits d’actes de violence. 
Les premières cibles sont toujours les 
bâtiments officiels congolais (ambassades 
et consulats). En Belgique, une action 
contre l’ambassade n’a jusqu’à présent 
été évitée que grâce à la collaboration 
des différents services compétents ayant 
amené à une présence préventive de 
policiers. De nouvelles tentatives d’actions 
contre l’ambassade de la part des 
«COMBATTANTS» sont certainement à 
prévoir.

Des manifestations violentes – d’une 
ampleur non connue jusqu’alors au niveau 
congolais – ont néanmoins éclaté dans 
le quartier de Matongé et dans divers 
endroits de Bruxelles. Des voitures ont été 
incendiées, des vitrines brisées, des policiers 
blessés, des centaines d’arrestations 
(principalement administratives) ont eu 
lieu, … Notons que certaines bandes de 
jeunes bruxelloises ont profité des ces 
manifestations pour causer des dégâts et 
piller certains magasins ; une partie de la 
violence leur est donc également imputable. 

Chaque visite en Belgique – et elles sont 
nombreuses – d’une personnalité congolaise 
considérée comme proche du régime 
est à présent devenue problématique. 
Les opposants les recherchent 
systématiquement avec l’ambition de s’en 
prendre à eux. Le Président du Sénat 
congolais, Léon KENGO wa DONDO, en a 
ainsi fait l’amère expérience à son arrivée à 
Paris le 31 décembre. 

aMBaSSaDe CONgOLaiSe à BrUXeLLeS

Jusqu’en 2011, l’ambassadeur congolais 
en Belgique, Henri MOVA SAKANYI, a 
principalement basé son travail sur les 
volets économiques et culturels et ce, 
contrairement à certains de ses collègues 
congolais en Europe qui cherchaient 
surtout à contrôler la diaspora. Avec la 
tension accrue au sein de l’opposition, 
l’Ambassade a plus que certainement subi 
des pressions de la part de Kinshasa pour 
travailler de manière plus importante sur 
l’opposition. 

Il existe par ailleurs un certain 
mécontentement à Kinshasa à l’égard 
des autorités belges accusées de laisser 
faire les opposants. L’ambassade a par 
conséquent multiplié les contacts et les 
pressions sur divers services belges pour 
s’étonner de l’absence de réactions. Elle 
dénonce également – souvent de manière 
exagérée – certains faits ou certaines 
menaces contre des intérêts congolais 
et/ou des sympathisants du régime afin 
de dénoncer auprès de nos autorités le 
manque de répression (selon eux) contre 
les opposants. 

1.2. RWANDA

1.2.1. SiTuATiOn Au PAyS

Le régime rwandais “se crispe” et le cercle 
des proches autour du président Paul 
KAGAME se rétrécit de plus en plus. Un 
jeu de chaises musicales a eu lieu dans les 
services de renseignement et dans l’armée, 
mais ces deux services restent, avec la 
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Garde présidentielle, les pierres angulaires 
du régime. Un nouveau gouvernement a 
été formé cette année. Le nouveau Premier 
ministre, Pierre-Damien HABUMUREMYI, 
est un inconnu alors que l’ancien, Bernard 
MAKUZA, devient vice-président du Sénat.

Les médias sont de plus en plus bridés. En 
2011, les canaux de presse indépendants 
ont été de plus en plus interdits et la vie de 
leurs journalistes est rendue difficile.

L’opposition politique intérieure n’existe pas 
et tous les leaders politiques importants se 
trouvent en prison ou ont fui vers l’étranger. 
Quelques exemples: Victoire UMUHOZA 
INGABIRE dont le procès était en cours 
mais a été reporté, Déogratias MUSHAYIDI 
qui a été condamné à la perpétuité et qui 
a refusé de demander «pardon» pour être 
libéré, Bernard NTAGANDA du «PARTI 
SOCIAL IMBERAKURI» (PSI), etc.

Le Rwanda continue ses efforts pour 
améliorer sa situation économique et 
sociale et semble y réussir. Le niveau 
d’éducation, de soin, d’infrastructure, … 
augmente et une classe moyenne se forme 
petit à petit.

1.2.2. OPPOSiTiOn à 
l’éTRAngER

La plus grande opposition se trouve à 
l’étranger et la Belgique est une de ses 
bases principales. Mais d’autres pays 
comme les Pays-Bas (base de Victoire 
UMUHOZA INGABIRE), la France et même 
les pays scandinaves ont à faire avec une 
opposition rwandaise de plus en plus active.

L’opposition hutu semble cassée et 
désespérément scindée ; même les 
«FORCES DEMOCRATIQUES UNIFIEES» 
(FDU) de Victoire UMUHOZA INGABIRE ont 
connu en 2011 des déchirements internes 
qui font qu’il devient difficile d’encore parler 
de véritable opposition. Cette année, le 
«RWANDA NATIONAL CONGRESS» 
(RNC) est également venu au premier plan. 
Le RNC est un mouvement d’opposition 
créé par 4 Tutsis qui faisaient partie du 
cercle restreint du «FRONT PATRIOTIQUE 
RWANDAIS» (FPR) et de Paul KAGAME et 
qui ont fui le pays. Le RNC a donné plusieurs 
conférences en 2011 dans différentes villes 
européennes. Cela a engendré – surtout 
en Belgique – des tensions diplomatiques 
avec Kigali.

Le RNC a essayé de faire des coalitions 
avec d’autres partis d’opposition. Il y a 
déjà ainsi une collaboration avec les FDU 
et, en 2011, il y a eu des tentatives de 
rapprochement avec le PSI, le «PACTE DE 
DEFENSE DU PEUPLE» (PDP) et Faustin 
TWAGIRAMUNGU. Mais ces collaborations 
n’ont jamais vraiment décollé.

1.2.3. AMbASSADE RwAnDAiSE 
à bRuXEllES

Un nouvel ambassadeur, Robert 
MASOZERA, est entré en fonction en 2011. 
Il est très actif dans la diaspora. Depuis 
l’ambassade, la possibilité a été offerte à de 
nombreux opposants d’effectuer un voyage 
au Rwanda aux frais du régime avec comme 
objectif «COME AND SEE». La philosophie 
de base était que la situation actuelle au 
Rwanda n’est plus la même que lorsque 
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les opposants ont quitté le pays. Beaucoup 
ont abandonné leur opposition après un tel 
voyage pour devenir des fervents partisans 
du régime.

1.3. BURUNDI

1.3.1. SiTuATiOn Au PAyS

La situation au Burundi est très incertaine. 
Après les élections de 2010, boycottées 
par l’opposition, le pays est devenu de 
facto un Etat à parti unique. Le «CONSEIL 
NATIONAL POUR LA DEFENSE DE LA 
DEMOCRATIE – FORCES POUR LA 
DEFENSE DE LA DEMOCRATIE» (CNDD-
FDD) et le président Pierre NKURUNZIZA 
ont le pouvoir en mains à tous les échelons. 
Bien qu’il soit déclaré qu’un dialogue avec 
l’opposition puisse être possible, il est 
refusé systématiquement par celle-ci.

L’opposition, en soi, ne représente 
finalement plus grand-chose. L’alliance 
des partis d’opposition, «ALLIANCE DES 
DEMOCRATES POUR LE CHANGEMENT 
AU BURUNDI» (ADC-IKIBIRI), est partagée 
entre ceux qui choisissent le combat armé 
et ceux qui veulent résoudre les problèmes 
via des négociations. Mais l’opposition n’a 
(provisoirement) pas de réelle force de 
combat.

Les attentats et les crimes commis cette 
année, furent dans un premier temps 
toujours attribués à des criminels, mais au 
fur et à mesure que l’année progressait 
et que les attentats devenaient plus 
importants et plus fréquents, le CNDD-FDD 
a dû peu à peu admettre qu’il y avait autre 

chose en jeu et qu’une nouvelle rébellion 
semblait se dresser. Ces derniers mois 
circule ainsi l’information de l’existence d’un 
groupe de rébellion, dénommé FRONABU-
TABARA. De même, aucune preuve 
concluante n’a été fournie concernant une 
éventuelle collaboration entre groupes tels 
que les MAI-MAI, le «FRONT NATIONAL 
DE LIBERATION» (FNL), le «CONSEIL 
NATIONAL POUR LA DEFENSE DU 
PEUPLE» (CNDP) et les «FORCES 
DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU 
RWANDA» (FDLR) dans l’Est du Congo 
bien que toutes les informations aillent dans 
cette direction.

L’unique groupe qui jusqu’à présent gêne 
le pouvoir est le FNL d’Agathon RWASA 
qui est désigné comme la cause de tous 
les actes de violence commis dans le pays. 
C’est ainsi que le bain de sang de Gatumba, 
en septembre 2011, lui a été attribué.

Il existe également des tensions au sein de 
l’armée, bien que celle-ci continue à se tenir 
à carreau. Le rapport de force antérieur 
au sein de l’armée, où les Tutsis avaient 
l’avantage est désormais modifié par 
l’intégration de Hutus provenant du FDD et 
du FNL. Beaucoup de Hutus avec un passé 
FNL ont cependant déserté l’armée cette 
année et ont de nouveau rejoint le FNL 
dans l’Est du Congo.

1.3.2. DiASPORA En bElgiquE

L’opposition en Belgique n’arrive pas à se 
réunir et à prendre un point de vue commun 
contre le CNDD-FDD. Le FNL d’Agathon 
RWASA est ici également le plus fort.
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1.3.3. RElATiOnS AvEC lA 
bElgiquE

Le Burundi a une attitude positive vis-
à-vis de la Belgique. Les Burundais 
veulent continuer voire même renforcer 
la collaboration qui a existé en 2011. La 
coopération avec la Belgique est fortement 
appréciée particulièrement dans un climat 
où la communauté internationale et les pays 
donateurs ont semblé se désintéresser du 
Burundi en 2011.

2. AFRIQUE DE l’EST

La situation tendue en Afrique de l’Est 
et plus particulièrement en Somalie est 
restée une priorité pour la Sûreté de l’Etat 
en 2011. L’évolution sur place peut en effet 
avoir des répercussions sur la diaspora 
somalienne en Belgique. La Sûreté de 
l’Etat garde surtout un œil sur la possible 
influence que le mouvement extrémiste 
«AL SHABAB» pourrait avoir dans notre 
pays. A ce sujet, «AL SHABAB» exerce un 
pouvoir d’attraction sur les personnes qui 
se sentent attirées par le jihad international. 
En 2011, il est ainsi apparu qu’en Belgique, 
il existe un intérêt de milieux radicaux pour 
voyager en Somalie et y combattre avec 
«AL SHABAB» contre le gouvernement 
central soutenu par la communauté 
internationale. Il s’agit ici d’une évolution qui 
a également été constatée dans d’autres 
pays européens. La situation en Somalie 
ne va pas s’améliorer à court terme et notre 
service continue à suivre attentivement ce 
dossier.

3. AFRIQUE DE l’OUEST

3.1. MAlI & NIgER

Afin d’éclairer au mieux les autorités 
compétentes, la Sûreté de l’Etat surveille de 
près la détérioration de la sécurité dans la 
bande du Sahel et plus particulièrement au 
Mali et au Niger. En effet, la recrudescence 
d’enlèvements d’occidentaux opérés 
par des bandes liées à «AL QUAÏDA 
AU MAGHREB ISLAMIQUE» (AQMI) 
fait craindre pour la sécurité de nos 
ressortissants sur place. De même, l’arrivée 
massive de mercenaires, essentiellement 
touaregs, désoeuvrés et fortement armés, 
après la chute de Mouammar KADHAFI, 
renforce le sentiment d’inquiétude dans 
toute la sous-région, d’autant que ces 
derniers pourraient offrir leurs services 
au plus offrant (en l’occurrence AQMI ) 
ou raviver les velléités autonomistes des 
Touaregs, principalement au Mali.

3.2. NIgERIA

De même, la situation au Nigéria a fait 
l’objet d’une surveillance accrue en cette 
année 2011 en raison de l’augmentation 
d’actes terroristes de plus en plus violents 
perpétrés par la secte islamiste «BOKO 
HARAM» dans le nord du pays. Ces 
actes ont plongé le Nigéria dans un cycle 
de représailles sanglantes. Les attentats 
de la seconde moitié de l’année 2011 et 
notamment ceux de Noël ont montré la 
sophistication croissante des attaques du 
groupe terroriste.
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3.3. gUINEE

Chaque événement marquant en 
Guinée peut avoir des répercussions sur 
l’importante communauté guinéenne en 
Belgique. Dès lors notre service continue 
à suivre l’évolution de la situation dans ce 
pays pour en évaluer les conséquences en 
termes de risques de manifestation violente 
ou de radicalisation de cette communauté. 

Après l’élection en novembre 2010 d’Alpha 
CONDE à la présidence, des élections 
législatives devaient clôturer une nouvelle 
étape de la transition politique guinéenne en 
2011. Prévues d’abord pour fin novembre 
2011 puis fin décembre, celles-ci ont été 
reportées sine die. En effet, ces élections 
législatives ont suscité de nombreux 
débats, les partis d’opposition accusant 
le pouvoir de tout mettre en œuvre pour 
obtenir une victoire écrasante. Le dialogue 
avec l’opposition, au départ quasi inexistant, 
ne s’est engagé que durant les dernières 
semaines de 2011 en vue de trouver un 
véritable accord sur les modalités des 
élections législatives.

La tension qui s’est ressentie en Guinée 
durant toute l’année 2011 entre le Président 
Alpha CONDE et une opposition fortement 
mobilisée s’est également ressentie dans 
la communauté guinéenne de Belgique. 
Celle-ci, majoritairement composée de 
Peuhls, a marqué son soutien à l’opposition 
guinéenne (rappelons que le Président 
Alpha CONDE appartient à l’ethnie 
malinké) lors de plusieurs manifestations 
en septembre 2011. 

La Sûreté de l’Etat a également averti nos 
autorités du risque que pouvait amener 
l’accréditation du nouvel ambassadeur 
de Guinée en Belgique. En effet, la 
nomination proposée aurait pu provoquer 
des tensions voire des troubles au sein de 
la communauté guinéenne de Belgique qui 
reprochait à l’intéressé d’avoir fait partie 
du gouvernement qui avait fait tirer sur la 
foule en septembre 2009. De plus, une 
grande part de la communauté a soutenu 
l’initiative de rédiger une plainte notamment 
à l’encontre de ce dernier, plainte qui 
devrait être bientôt déposée en vertu, selon 
eux, de la compétence internationale de 
nos tribunaux. En conséquence, le pouvoir 
guinéen a proposé une autre personne 
au titre d’ambassadeur et commence à 
s’intéresser de plus près à la communauté 
guinéenne de Belgique.

3.4. COTE D’IVOIRE

Le conflit post-électoral qui a suivi les 
élections présidentielles de 2010 entre 
les partisans de l’ex-Président Laurent 
GBAGBO et le nouveau Président élu 
Alassane OUATTARA a été également suivi 
par notre service qui est resté attentif aux 
réactions de la communauté ivoirienne de 
Belgique. 

Plusieurs manifestations pro-GBAGBO 
ou pro-OUATTARA ont eu lieu dans ce 
contexte. Ces manifestations, parfois 
tendues, n’ont cependant jamais donné lieu 
à des débordements.
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En dépit d’une nette amélioration de la 
situation, depuis l’investiture d’Alassane 
OUATTARA en mai 2011, la Côte d’Ivoire 
reste un pays fragile. Le transfert à La Haye 
de l’ancien Président Laurent GBAGBO, 
inculpé par la Cour pénale internationale 
(CPI) de crimes contre l’humanité, 12 jours 
seulement avant les élections législatives du 
11 décembre 2011, a alourdi l’atmosphère 
politique. Ce transfert a d’ailleurs eu 
des répercussions jusqu’en Belgique où 
les derniers ardents supporters de l’ex-
Président se sont mobilisés pour le soutenir 
à La Haye.

4. PIRATERIE

La Sûreté de l’Etat a été confrontée 
plusieurs fois ces dernières années à des 
cas d’attaques de pirates en Afrique. En 
avril 2009, le navire belge «LE POMPEI» 
a été capturé par des pirates somaliens et 
tant l’équipage que le bateau ont été pris 
en otage pendant plusieurs semaines. 
En septembre 2010, l’«AMERIGO 
VESPUCCI», propriété d’une société belge, 
a été attaqué dans le Golfe de Guinée et 
deux membres d’équipage enlevés. A 
l’occasion de ces deux cas concrets de 
piraterie, la Sûreté de l’Etat a acquis de 
l’expérience et collecté des informations. En 
2011, notre service s’est efforcé de mettre 
le plus souvent possible cette expérience à 
la disposition des personnes confrontées à 
la piraterie. De bons contacts ont été établis 
avec le monde des armateurs belges et 
un cadre a été créé dans lequel les deux 
parties peuvent s’échanger rapidement les 
informations intéressantes. La collaboration 

avec les services de renseignement 
européens s’est intensifiée autour de ce 
projet et il y a des tentatives pour construire 
une plateforme entre ces services (civils) 
européens. Ceci afin d’arriver à une 
meilleure circulation des informations. Cela 
permettra à chacun de pouvoir intervenir 
de manière plus adéquate lorsque l’on sera 
confronté à un nouveau cas de piraterie, 
mais aussi d’agir préventivement.

C. ASIE

1. ASIE DU SUD

1.1. PAKiSTAn & CACHEMiRE

Le rapport annuel précédent (2010) avait 
déjà mentionné que la Sûreté de l’Etat 
s’intéressait aux lobbys pakistanais. Le 
«KASHMIR CENTRE EU» a été cité en 
priorité: cette organisation, officiellement 
un centre indépendant ayant pour but 
de défendre les droits des habitants du 
Cachemire, est en fait intimement lié 
aux autorités pakistanaises. Il est donc 
logiquement le porte-parole de la vision 
du Pakistan dans cette problématique. 
Le «KASHMIR CENTRE EU» de 
Bruxelles entretient des contacts avec 
ses organisations sœurs à Londres et aux 
Etats-Unis. Le centre situé à Washington 
a attiré fortement l’attention durant cet 
été. Le 19 juillet 2011, le FBI a lancé une 
opération de grande envergure à l’encontre 
du «KASHMIR AMERICAN COUNCIL». 
Une vingtaine de perquisitions ont été 
menées et quelques dizaines de personnes 
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ont été arrêtées pour interrogatoire. Cette 
action s’inscrivait dans le cadre d’une 
enquête pour fraude et blanchiment, mais 
au même moment, un des administrateurs 
du centre a été soupçonné d’être un agent 
non déclaré des services de renseignement 
pakistanais, ce qui contrevient à la loi en 
vigueur aux Etats-Unis. 

Cette action policière menée de l’autre 
côté de l’Atlantique n’a pas manqué d’avoir 
des répercussions en Europe. Les centres 
de Londres et de Bruxelles ont craint 
qu’une action similaire soit entreprise, 
appréhendant même une action de la part 
d’enquêteurs américains. La Sûreté de 
l’Etat suit depuis longtemps avec grande 
attention les activités du «KASHMIR 
CENTRE EU». Cette attention ne devrait 
pas faiblir dans le futur. S’il apparaissait que 
la structure belge de ce lobby se rendait 
coupable de faits délictueux, la Sûreté de 
l’Etat ne manquerait pas d’entreprendre une 
action appropriée et informerait les autorités 
politiques et judiciaires compétentes 

La Sûreté de l’Etat suit également à la loupe 
la présence des services de renseignement 
étrangers sur le territoire belge. L’ISI, 
service pakistanais, dispose d’un 
représentant officiel en Belgique, mais cela 
ne signifie pas qu’il peut entreprendre des 
actions sur notre sol. C’est la raison pour 
laquelle la Sûreté de l’Etat reste en alerte 
face aux activités, ouvertes ou dissimulées, 
des services de renseignement étrangers 
en Belgique. C’est dans cette optique que 
nous pouvons, par exemple, enquêter, 
comme l’ont fait nos collègues américains, 
sur l’existence éventuelle de liens entre le 

«KASHMIR CENTRE EU» et l’ISI. Cette 
enquête est pour l’instant en cours.

Plusieurs délégations officielles 
pakistanaises ont visité notre pays durant 
l’année 2011 dans le cadre de programmes 
liés à la problématique du Cachemire. La 
plupart de ces activités ont été co-organisées 
par le «KASHMIR CENTRE EU», le plus 
souvent en collaboration avec des groupes 
de travail actifs au sein des institutions 
européennes. La Sûreté de l’Etat suit donc, 
dans le cadre de ses compétences, ces 
congrès, réunions et colloques. Jusqu’à 
présent, aucun problème n’a été détecté. 

La visite du leader radical du «JAMAAT-
ULEMA-E-ISLAMI» (JUI-F), qui avait 
d’abord été programmée en 2010, a eu 
finalement lieu en 2011. Fazlur REHMAN, 
à la tête d’une délégation parlementaire 
pakistanaise, s’est rendu dans notre pays 
à deux reprises (avril et mai): il a été reçu 
au Parlement européen, au quartier général 
de l’OTAN et a eu des contacts avec les 
représentants du «KASHMIR CENTRE 
EU». En raison de son profil radical, il avait 
été décidé que l’intéressé ne pourrait se 
rendre dans aucune mosquée sur notre 
territoire. La visite de Fazlur REHMAN s’est 
déroulée sans incident. 

Enfin, la Sûreté de l’Etat reste attentive 
à l’apparition de possibles tendances à 
la radicalisation et/ou ) l’extrémisme au 
sein des communautés originaires de 
l’Asie du Sud. Cette tâche, entreprise 
depuis plusieurs années, reste une de nos 
priorités en 2012. Notre service s’intéresse 
également aux voyages entrepris par 



page 80   Chapitre 2 

de possibles éléments radicaux entre la 
Belgique et la zone Afghanistan-Pakistan. 

C’est dans cette optique que la Sûreté de 
l’Etat, à l’instar de ce qui se fait pour la 
communauté pakistanaise, s’intéresse à ce 
qui se passe dans la communauté afghane 
de Belgique. Notre service est donc très 
attentif également à l’émergence éventuelle 
d’une tendance à la radicalisation et/ou à 
l’extrémisme qui pourrait naître au sein de 
la communauté afghane de Belgique.

1.2. inDE

Les Sikhs disposent d’une diaspora 
importante sur notre territoire, surtout dans 
les grandes villes et dans l’Est du pays. Des 
représentants de mouvements militants 
sikhs sont présents depuis plusieurs 
années en Belgique. Ils aspirent à un Etat 
indépendant pour les Sikhs (Khalistan) dans 
le Nord-Ouest de l’Inde. Les mouvements 
séparatistes les plus connus sont 
«BABBAR KHALSA INTERNATIONAL» 
(BKI), «KHALISTAN ZINDABAD FORCE» 
(KZF) et «INTERNATIONAL SIKH YOUTH 
FEDERATION» (ISYF). L’activité principale 
de ces mouvements en Belgique est la 
collecte de fonds. Cependant, ils s’occupent 
parfois d’activités criminelles comme la 
traite des êtres humains et utilisent dans 
ce cas les revenus pour le financement de 
leurs organisations. Les activités de ces 
mouvements séparatistes ont augmenté 
depuis l’année passée dans plusieurs pays 
européens et il apparaît clairement que les 
représentants belges de ces organisations 
ont développé leurs contacts avec des 
séparatistes des pays voisins. La Sûreté 

de l’Etat collabore avec ses partenaires 
internationaux afin de traiter les problèmes 
liés aux activités de ces organisations. 
Elles peuvent frapper non seulement en 
Inde, mais également en Europe. Dans ce 
contexte, fin de l’année 2011, commençait 
à Francfort le procès à l’encontre de cinq 
Sikhs, d’origine allemande ou indienne, 
impliqués dans l’attentat déjoué en juillet 
2010, lequel visait un membre du clergé 
sikh de Vienne. Ces actions ne sont pas 
dirigées contre l’Occident, mais plutôt 
contre certaines personnes ou mouvances 
au sein du sikhisme. Il apparait cependant 
que ces extrémistes collaborent au-delà des 
frontières, et il est donc dans l’intérêt des 
services de renseignements occidentaux 
de collaborer efficacement afin de prévenir 
ces actions sur le territoire européen.

1.3. SRi lAnKA

La défaite historique infligée par l’armée 
régulière sri-lankaise aux les «LIBERATION 
TIGERS OF TAMIL EELAM» (LTTE) en 
2009 a entraîné une refonte très importante 
des réseaux de soutien européens à ce 
mouvement, repris sur la liste européenne 
des entités terroristes. En effet, la cessation 
des combats, ainsi que la disparition du 
leader charismatique du mouvement 
Vellupillai PRABHAKARAN, ont eu comme 
conséquence l’émergence de différentes 
factions afin de prendre le contrôle de la 
diaspora et de l’importante manne financière 
dont elle est potentiellement porteuse. Il 
existe un certain morcellement idéologique 
entre ceux prônant la continuation de la 
lutte armée et ceux estimant que l’action 
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politique sera plus efficace afin d’assurer la 
création d’un Etat tamoul indépendant, qui 
reste la finalité commune à pratiquement 
l’ensemble de la communauté en exil.

L nombreuses institutions internationales 
présentes en Belgique sont évidemment 
des cénacles importants afin de rechercher 
des soutiens à la création hypothétique 
d’un Etat tamoul indépendant ou, dans une 
autre perspective, afin d’attirer l’attention 
de la communauté internationale sur la 
condition actuelle des Tamouls dans un Sri 
Lanka où cette communauté est toujours 
marginalisée. Dès lors, même si la taille 
de la communauté tamoule de Belgique 
reste relativement modeste par rapport 
aux pays limitrophes, le territoire belge 
permet d’obtenir une plus grande visibilité 
par l’organisation de manifestations et de 
rassemblements où les symboles LTTE 
peuvent être affichés ou, sensibiliser 
différentes autorités.

Actuellement, la Sûreté de l’Etat suit 
l’évolution de ces mouvements associatifs 
tamouls, dont certains peuvent s’inscrire 
dans la mouvance du LTTE, afin de 
permettre d’endiguer toutes opérations de 
financement des LTTE par le racket d’une 
partie de la communauté, mais aussi afin de 
détecter les membres de cette communauté 
qui ont, durant la guerre civile, bénéficié 
d’un entraînement actif au maniement 
d’armes et d’une éducation aux techniques 

de combat. Les venues éventuelles et 
temporaires de figures des LTTE sur le 
territoire belge font également l’objet d’un 
suivi attentif de la Sûreté de l’Etat.

Finalement, et dans le cadre des missions 
de protection de la liberté des communautés 
en exil, la Sûreté de l’Etat est également 
attentive aux actions potentielles, en 
Belgique, de la part d’organisations et/
ou d’individus sri lankais (cingalais) à 
l’encontre de la minorité tamoule.

2. lA REPUBlIQUE POPUlAIRE DE 
CHINE

2.1. SiTuATiOn inTERnE ET 
COnTEXTE inTERnATiOnAl

La République populaire de Chine (RPC), 
deuxième économie mondiale, poursuit son 
développement économique. Cependant, 
son bilan pour l’année 2011 est plutôt 
mitigé. La crise financière internationale 
qui a frappé de plein fouet ses partenaires 
les plus importants (Etats-Unis, Union 
européenne) n’a pas été sans conséquences 
pour l’économie chinoise. La RPC a connu 
une croissance économique moins forte 
en 2011 que les années précédentes, 
notamment en raison d’une contraction 
de ses exportations, un phénomène qui 
pourrait perdurer en 2012. Les perspectives 
de croissance pour 2012 ne sont d’ailleurs 

6  Les experts considèrent que 8% constitue un taux de croissance minimum pour permettre à l’économie chinoise 
d’absorber le surplus annuel de main-d’oeuvre urbaine.
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pas optimistes (de l’ordre de 8 à 9%)6, ce 
qui inquiète le pouvoir à Pékin. 

Sur le plan interne, en dehors des tensions 
ethniques récurrentes (Tibet, Xinjiang), 
la République populaire de Chine a été 
confrontée à une multiplication des troubles 
sociaux. Cette tendance est en partie liée 
au ralentissement économique, mais pas 
seulement. Les questions d’environnement, 
de sécurité alimentaire, de sécurité des 
transports, de corruption au niveau local 
ou de conflits du travail ont été à l’origine 
de protestations – parfois étendues – de la 
société civile où la classe moyenne apparaît 
de plus en plus active. Les nouveaux médias 
de communication (Internet, Weibo, …) ont 
contribué à amplifier les protestations, ce 
qui a alarmé dans une certaine mesure les 
autorités (contexte similaire au «Printemps 
arabe»). Face à ces phénomènes, le pouvoir 
chinois a renforcé sa politique de contrôle 
de l’Internet et de la blogosphère. Au-delà 
de ces mesures, signe de sa fébrilité dans 
le sillage de la préparation de la succession 
de HU Jintao en 2012, le parti communiste 
a également décidé de renforcer sa lutte 
contre l’ «influence occidentale». 

Sur le plan international, les relations sino-
américaines, marquées par la coopération/
compétition entre les deux Etats, restent 
placées au cœur de la politique étrangère 
de Pékin. Du point de vue chinois, l’année 
2011 a été caractérisée par des avancées 
remarquables (visite de HU Jintao aux Etats-
Unis) mais aussi des obstacles importants 
(vente d’armes à Taïwan, rencontre du 
Président américain avec le Dalai Lama, 
question de la mer de Chine du Sud). 
Les deux pays semblent cependant s’être 
accordés pour empêcher la détérioration 

de leurs liens bilatéraux lorsque des conflits 
émergent.

Les relations avec l’Union européenne 
demeurent une priorité stratégique pour 
Pékin. En 2011, les contacts officiels de 
haut niveau se sont multipliés. L’Union 
européenne est en effet le premier 
partenaire commercial de la RPC. 

Les relations entre les deux rives du détroit 
de Taïwan ont continué de s’améliorer durant 
l’année écoulée. La prochaine élection 
présidentielle à Taïwan laisse cependant 
planer l’incertitude sur la poursuite de cette 
tendance. Ailleurs en Asie, des tensions ont 
surtout perduré autour des questions de la 
mer de Chine du Sud (Vietnam, Philippines, 
Indonésie, …) et de la mer de Chine de 
l’Est (Japon). Ces problèmes risquent 
d’être récurrents dans les années à venir, 
étant donné le renforcement continu des 
capacités navales de la Chine (symbolisé 
par le lancement du premier porte-avion 
chinois en 2011) qui inquiète l’ensemble de 
ses voisins. La disparition de KIM Jong–
Il a également ouvert une période plus 
incertaine en Corée du Nord, un pays dont 
les évolutions sont suivies avec beaucoup 
d’attention par Pékin. 

2.2. lA CHinE ET lA bElgiquE

La République populaire de Chine et la 
Belgique ont fêté en 2011 le quarantième 
anniversaire de l’établissement de leurs 
relations diplomatiques. Une importante 
délégation a participé à une mission 
économique menée par le Prince Philippe 
en Chine en octobre 2011. La Sûreté 
de l’Etat a, par exemple, collaboré au 
bon déroulement de cette mission, qui a 
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contribué au renforcement des liens entre 
nos deux pays. 

Les autorités chinoises restent cependant 
très sensibles aux activités des mouvements 
d’opposition à l’étranger. Les questions 
liées au Tibet et au Xinjiang, qui peuvent 
ternir l’image internationale de la Chine 
en Occident, sont toujours vues par Pékin 
comme une menace à sa stabilité interne. 
Ceci peut parfois entraîner la volonté des 
autorités chinoises de jeter le discrédit sur 
ces mouvements d’opposition, voire même 
de tenter d’influencer ses partenaires 
belges. Dans le cadre de ses compétences 
(ingérence, espionnage, …), la Sûreté 
de l’Etat suit dès lors avec attention ces 
différentes problématiques.

3. lA REPUBlIQUE POPUlAIRE 
DEMOCRATIQUE DE COREE 
(COREE DU NORD)

L’année 2011 s’est clôturée sur le décès 
inopiné du secrétaire général du «PARTI 
DES TRAVAILLEURS DE COREE», 
président de Commission nationale de 
Défense et commandant suprême de 
l’Armée populaire de Corée, c’est-à-dire du 
dirigeant de la République démocratique 
de Corée KIM Jong-il (KJI). Bien que 
gravement malade depuis de nombreuses 
années, la disparition de KJI, quelques 
mois avant les importantes célébrations qui 
marqueront l’anniversaire des cent ans du 
fondateur de la nation KIM Il-sung, fut un 
événement relativement inattendu pour la 
plupart des analystes du monde entier. 

Toutefois, la transition ainsi que le 
processus de succession en faveur de son 
troisième fils, KIM Jong-un (KJU) avaient 

été clairement préparés et annoncés par 
les autorités de Pyongyang depuis 2009. 
Depuis cette date, la Sûreté de l’Etat suit 
attentivement les évolutions internes du 
régime nord-coréen ainsi que la révision de 
la Constitution et les promotions au sein de 
l’appareil dirigeant effectuées en septembre 
2010. Le renforcement progressif de la 
position de KIM Jong-un ainsi que la 
montée en puissance du couple composé 
de JANG Song-thaek et de KIM Kyong-hui, 
respectivement le beau-frère et la sœur 
cadette de KIM Jong-il, ont également fait 
l’objet de notes durant l’année 2011.

KJU combine le double handicap, dans une 
société où le confucianisme est fortement 
ancré, d’être à la fois relativement 
inexpérimenté et assez jeune puisque, 
même si sa date de naissance est encore 
sujette à caution, il est établi qu’il n’a pas 
encore atteint les trente ans. Toutefois, il 
appert qu’il bénéficierait déjà d’une autorité 
certaine ainsi que de capacités indéniables 
à rassembler et à fédérer autour de sa 
personne en profitant, notamment, de l’aura 
de ses ascendants.

Dès lors, et malgré la très faible communauté 
nord-coréenne présente en Belgique et les 
interactions extrêmement limitées entre la 
Belgique et la Corée du Nord, la Sûreté 
de l’Etat suit attentivement l’évolution du 
dossier nord-coréen dans la perspective 
des conséquences importantes que pourrait 
entraîner à l’échelon asiatique, et par delà 
mondial, une profonde déstabilisation de la 
péninsule coréenne.
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INTRODUCTION

Il y a quelques mois, nous avons 
commémoré le dixième anniversaire 
des attentats du 11 septembre 2001. 
Ces événements hors du commun ont 
profondément laissé leur empreinte sur 
la décennie qui les a suivis. Ce rapport 
annuel est l’occasion de regarder quelques 
instants dans le rétroviseur, de faire le point 
sur les évolutions du phénomène terroriste 
depuis dix ans. 

Que faisions-nous le 11 septembre 2001? 
Tout le monde se rappelle précisément de 
ce moment important, vécu souvent en 
direct ; les souvenirs sont immédiats et les 
images si précises. En revanche, exercice 
de mémoire plus difficile, que faisions-nous 
le jour d’avant, le 10 septembre 2001? La 
question est certes incongrue et tenter 
d’y répondre est un défi à la mémoire. 
Pourtant, c’est justement cette difficulté de 
se souvenir de la situation le 10 septembre 
2001 qui définit le mieux l’effet de surprise 
des images du lendemain.

Quelle était donc la perception du terrorisme 
islamiste international le 10 septembre 
2001? A ce moment, Oussama BEN 
LADEN est un individu connu des services 
de renseignement mais furtivement du 
grand public. Les volontaires islamistes 
fédérés autour de lui en Afghanistan 
n’apparaissent pas offensifs. Quelques 
attentats ont pourtant déjà été portés à 
l’actif du groupe de BEN LADEN: contre 
les ambassades américaines en Afrique 
de l’Est (Nairobi et Dar-Es-Salaam, août 
1998) ; contre le destroyer USS Cole au 
Yémen (Aden, octobre 2000). La veille, le 9 
septembre 2001, Ahmed Shah MASSOUD, 

figure rebelle afghane dans la guerre civile 
contre les Talibans, est assassiné par 
deux terroristes porteurs de passeports 
belges volés. Mais à ce moment, en ce 10 
septembre 2001, il est impossible de prédire 
l’avenir proche et de relier l’assassinat 
de MASSOUD dans les montagnes du 
Panshir aux événements de New-York et 
Washington du lendemain.

Le 11 septembre 2001 a véritablement 
fait entrer le terrorisme dans une ère 
industrielle. L’ampleur, le caractère inédit et 
la sophistication des attaques sont autant 
de ruptures avec les attributs connus du 
terrorisme. Par le nombre de victimes, 
les attentats concurrencent des situations 
militaires historiques comme l’attaque 
japonaise contre Pearl Harbour ; par l’usage 
simultané de quatre avions de ligne comme 
armes par destination, les événements du 
11 septembre dépassent certains scénarii 
qui, jusqu’alors, se classaient dans le 
registre de la fiction. 

Il est rapidement admis que l’histoire 
internationale comporterait désormais 
un avant et un après 11 septembre 2001. 
Durant la décennie qui vient de s’écouler, 
le terrorisme a occupé l’espace et le 
temps, a cristallisé nombre de discours 
et de communications. Dès ce jour et 
depuis ce jour, les termes “terrorisme”, “Al 
Qaida”, “jihad”, “Ben Laden”, “kamikaze”, 
“Irak”, “Afghanistan” se sont imposés dans 
l’actualité, ont ponctué les débats publics et 
marqué les esprits.

Le 11 septembre 2001 a donc fait bouger 
les lignes des politiques internationales de 
sécurité ; cette journée a remis à plat un 
certain nombre de paradigmes et théories 

2
11 septembre 2001 – 11 septembre 2011 : 
Evolution du terrorisme islamiste
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sur la puissance, sur la vulnérabilité ou 
sur l’usage de la violence légitime. Le défi 
représenté par le 11 septembre a également 
marqué les services de renseignement et 
de police. Ceux-ci se sont interrogés sur 
leurs capacités à analyser, prévenir ou 
démanteler ce type d’action terroriste.

Mais les organisations terroristes elles-
mêmes sont probablement les principales 
entités qui subiront l’impact du 11 
septembre. Plus exactement les réactions 
politiques, diplomatiques, judiciaires, 
militaires, de renseignement à ces 
attaques. Eu égard à la pression exercée 
sur leurs activités, leurs sanctuaires, leurs 
réseaux, leurs finances depuis cette date, 
les groupements terroristes verront leurs 
capacités d’existence, de fonctionnement 
ou de nuisance sérieusement perturbées 
ou entravées.

Est-ce à dire que le terrorisme n’existe plus? 
Certainement pas. D’ailleurs, de nombreux 
contre-exemples sont disponibles pour 
avérer de la persistance du phénomène 
(Bali en 2002, Casablanca en 2003, Madrid 
en 2004, Londres en 2005, Mumbai en 
2008, Marrakech en 2011) . En revanche, le 
type de menace s’est modifié, les groupes 
terroristes se sont adaptés à leur nouvel 
environnement. C’est cette adaptation des 
organisations terroristes islamistes et les 
nouvelles orientations de la menace qui 
font l’objet de ce papier entre parenthèses. 
Et l’analyse de ces évolutions ressemble 
souvent à un puzzle dont on ne connait pas 
le nombre total de pièces…

lA BOITE NOIRE TERRORISTE

Pour aborder les évolutions du phénomène 
terroriste international, il faut d’abord poser 
la question - complexe - du sujet d’étude. En 
effet, le terrorisme peut intégrer des formes 
multiples selon les pays, les époques, les 
bagages idéologiques, les projets des 
leaders, les capacités technologiques 
disponibles, etc. Pour ce focus, nous 
réduisons le champ d’analyse au terrorisme 
d’inspiration islamiste mais même dans ce 
cas, de multiples réalités et descriptions 
coexistent. Ainsi, quels sont les points 
communs entre les brigades sahéliennes 
d’AQMI, responsables de l’enlèvement 
de ressortissants occidentaux et le 
groupe militant «TEHREEK-E-TALIBAN 
PAKISTAN» (TTP) par les camps duquel 
serait passé Faisal SHAHZAD qui tenta de 
faire exploser son véhicule à Times Square 
(New York, mai 2010)? Ces deux groupes 
endossent, dans leurs actions, certaines 
caractéristiques du terrorisme international 
alors que sur le plan des méthodes ou sur 
celui des doctrines, ils sont très différents.

A cette multiplicité des genres terroristes 
islamistes, il convient d’ajouter la 
clandestinité comme un élément 
troublant encore l’analyse. C’est une 
lapalissade d’insister sur le caractère 
fondamentalement clandestin d’un groupe 
terroriste. Par définition, celui-ci opère dans 
l’ombre ; l’information y circule de manière 
cloisonnée ; les organigrammes sont 
secrets ; les capacités technologiques, le 
nombre d’adhérents, l’état de l’équipement 
sont autant de renseignements à prendre 
au conditionnel. Mais ce trait distinctif du 
terrorisme lui donne encore plus d’opacité 
ou l’apparence d’une boîte noire.
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UNE BOÎTE NOIRE

S’il fallait représenter le phénomène 
terroriste par une image, nous pourrions 
utiliser celle d’un véhicule aux vitres 
teintées. En tournant autour de ce véhicule, 
nous pouvons en décrire l’apparence 
extérieure, les attributs visibles, voire le 
bruit du moteur ; nous distinguons même 
l’une ou l’autre présence à l’intérieur ; 
nous pouvons raisonnablement penser 
que celui-ci est doté d’un volant et d’une 
direction. Cependant, nous ne pouvons 
être plus précis sur le nombre d’occupants 
ou sur la teneur de leur conversation. A ce 
titre, le terrorisme est une boîte noire dont 
l’existence est établie mais dont le contenu 
ne peut être que déduit.

Utiliser le modèle de la boîte noire est 
confortable pour évaluer l’adaptation des 
structures terroristes. En effet, il permet de 
résumer, le temps d’une étude, le terrorisme 
à un champ général qui peut intégrer les 
formes multiples prises selon les pays et 
les périodes, le contexte sécuritaire ou les 
contraintes techniques et logistiques. De 
plus, il permet d’analyser un fonctionnement 
dont il est ardu voire impossible de percevoir 
les détails techniques précis.

Deux engrenages principaux. Admettons 
que le terrorisme puisse être développé 
au sein de cette boîte noire, nous 
pouvons à présent nous attacher aux 
deux caractéristiques essentielles du 
phénomène: la motivation de ses acteurs et 

l’acquisition de compétences par ceux-ci. 
Parler de la motivation des membres d’un 
groupe terroriste, c’est poser la question du 
pourquoi: pourquoi choisir la voie terroriste? 
Pour quelles raisons faire le choix du  
jihad offensif? Sur quelles bases prôner la 
violence, voire l’action terroriste suicide? 
Cette motivation à devenir terroriste relève 
rarement du hasard: on n’est pas terroriste 
par défaut ou par inadvertance ; le choix des 
armes est un choix assumé et volontaire. 

Poser le doigt sur l’acquisition de 
compétences amène la question du 
comment: comment communiquer en toute 
discrétion? Comment organiser des activités 
d’entrainement et planifier des actions? 
Comment employer avec succès les 
moyens techniques et armes disponibles? 
Ce deuxième rouage interne du terrorisme 
comprend donc l’ensemble des dispositions 
et compétences techniques transmises 
par l’organisation et jugées utiles pour le 
déploiement de ses activités. 

Ces deux compétences fondamentales, 
ces deux rouages nécessaires ont été 
déterminés par James FORREST dans son 
étude sur la transmission de compétences 
dans le domaine terroriste. Il propose de 
distinguer deux types de compétences 
terroristes principales: le will to kill qui 
rassemble les motivations idéologiques 
et opérationnelles et le skill to kill qui 
regroupe les multiples techniques et gestes 
enseignées et transmis dans la sphère 
terroriste.7 

7  FOREST, James JF, Teaching Terror. Strategic Learning in the Terrorist World, Lanham, Rowman & Littlefield, 
2006, p. 3 et suivantes pour la definition donnée aux notions de will to kill et skill to kill : “Individual perpetrators 
of terrorist attacks acquire two distinct kinds of knowledge : motivational (most often of an ideological nature), and 
operational (that which provides strategic and tactical learning). Put another way, motivational knowledge transfer 
usually addresses the central question of ‘why (will to kill) […] while operational knowledge transfer addresses the 
question of ‘how’ to most effectively use violent means. (skill to kill).”
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Ou pour reprendre l’exemple du véhicule 
aux vitres teintées, la motivation terroriste 
(le will to kill) correspond au carburant, 
à l’énergie tandis que la compétence 
terroriste (le skill to kill) peut correspondre 
à des éléments mécaniques, nécessaire au 
déplacement du véhicule.

Enfin, objet de notre analyse, ce véhicule 
terroriste évolue et s’adapte aux contraintes 
de son environnement, le temps et 
l’espace. Cette capacité et l’efficience de 
ces adaptations donnent un indice sur les 
performances du phénomène, à l’image des 
kilomètres par heure pour notre véhicule.

lA gESTION DU TEMPS 
TERRORISTE

La gestion du temps disponible est une 
caractéristique primordiale du management 
terroriste. En effet, la qualité d’une action 
terroriste est fonction de trois séquences 
vitales: le temps de l’endoctrinement, 
celui de l’entraînement et enfin celui de la 
planification.

Le temps de la radicalisation et du 
formatage constitue la première étape 
importante du processus terroriste. En 
effet, on devient terroriste par les voies d’un 
endoctrinement savamment positionné. Il 
demande une longue préparation mentale 
et spirituelle dispensée par quelques 
idéologues souvent autoproclamés. Ces 
référents religieux, en proposant une 
lecture parcellaire, conflictuelle et ambigüe 
du message coranique, forgent les 
esprits et les cœurs. De ce processus de 
radicalisation de longue durée émargeront 
quelques individus qui seront convaincus 
que la meilleure manière de servir l’Islam 

passe par la case violence. Il s’agit par 
exemple de l’enseignement dispensé dans 
certaines structures moyen-orientales 
mais aussi des messages véhiculés dans 
l’un ou l’autre foyer de radicalisation en 
Europe, comme le «CENTRE ISLAMIQUE 
BELGE» à Bruxelles. Dans ces lieux, jouant 
constamment sur les frontières du discours 
et les limites de genre, certains prêcheurs 
déploient une pensée qui flirte volontiers 
avec les applications concrètes du jihad 
armé par exemple.

Le terrorisme n’est pas inné et ses gestes 
ne sont pas évidents. Vient alors le temps 
de l’entrainement et de la sélection pour 
appliquer les mesures nécessaires de 
clandestinité ou pour réaliser avec minutie 
l’engin explosif prévu. D’ailleurs, trouver 
le candidat adéquat pour une opération 
demande un processus de sélection qui 
peut prendre un temps certain. Il s’agit 
de vérifier l’état de ses motivations, ses 
capacités à garder le secret, ses aptitudes 
à réaliser une tâche spécifique. Car tout le 
monde n’est pas interchangeable dans le 
milieu terroriste. Certains individus seront 
plutôt spécialisés dans l’hébergement et 
l’exfiltration d’opérateurs ou la fourniture 
de faux documents de voyage tandis 
que d’autres seront sélectionnés pour la 
dernière phase de l’action opérationnelle, 
la plus visible.

Enfin, le facteur temps est également 
primordial pour préparer correctement un 
attentat et en faire approuver les principes 
par l’organisation. Car en amont de l’acte 
terroriste, bref et soudain, de nombreux 
paramètres doivent être contrôlés. Il en va 
de l’entraînement proprement dit mais aussi 
de l’hébergement, du financement, du choix 
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des cibles (hautement symbolique), des 
moyens de communication, des techniques 
choisies, des stratégies d’exfiltration (si 
besoin), etc. Ce versant immergé de 
l’iceberg est grand consommateur de la 
ressource temps disponible.

Une opération comme le 11 septembre 
2001 est-elle encore possible? Les groupes 
terroristes ont-ils encore les coudées 
suffisamment franches pour planifier et 
orchestrer une telle action? On peut tendre 
vers une réponse négative à ces questions. 
Cette évaluation n’est pas absolue et sera 
mise en pièce si un attentat sophistiqué 
survient. Mais force est de constater que les 
structures d’«AL QAIDA» n’ont pas réussi à 
aligner d’actions majeures depuis quelques 
années malgré les volontés que nous leur 
connaissons et plusieurs projets déjoués 
(le véhicule piégé sur Times Square de 
Faizal SHAHZAD, les imprimantes dans 
les avions cargo par Al Qaida en Péninsule 
Arabique, les sous-vêtements explosifs 
de Umar Farouk ABDULMUTALLAB dans 
l’avion reliant Amsterdam à Detroit). 

Nous analysons que la pression exercée 
sur les structures terroristes a eu un 
impact déterminant sur leurs capacités 
d’initiative. Les états-majors jihadistes et 
les opérationnels terroristes sont occupés 
à courir et à se cacher et disposent par 
conséquent de moins de temps pour se 
consacrer à leurs projets. Ces points 
de pression ont conduit les structures à 
adapter leurs méthodes d’entrainement et à 
développer des systèmes d’endoctrinement 
alternatifs.

Dans ce champ de contraintes, comment 
s’est adapté le phénomène de propagande 

et de motivation terroriste? Durant la 
dernière décennie, les gouvernements et 
les services de renseignement ont constaté 
que certaines démarches étudiantes 
pouvaient parfois servir de couverture pour 
des activités nettement plus opérationnelles; 
que le souhait d’aller étudier l’arabe à 
Damas ou à Alexandrie pouvait n’être 
qu’un prétexte pour aller combattre en Irak 
ou ailleurs. Deuxième mise en évidence 
publique durant la même période: certaines 
structures d’endoctrinement ne se 
trouvaient pas uniquement dans les confins 
afghans ou pakistanais mais aussi dans 
les métropoles européennes (Londres, 
Hambourg, Bruxelles, Milan, …). 

Les efforts diplomatiques, judiciaires 
policiers et de renseignement ont 
commencé à cibler ces organisations 
caritatives, des associations et instituts 
dont les comptes furent gelés et les moyens 
de fonctionnement entravés. Pour faire face 
à ces pressions multiples, les prêcheurs 
et idéologiques radicaux ont adopté un 
profil de diffusion et d’enseignement furtif 
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et dorénavant virtuel. Ils ont dématérialisé 
leurs messages et nourrissent un nombre 
certain de forums internet et de publications. 

A cet égard, le magazine online Inspire 
édité par «AL QAIDA EN PENINSULE 
ARABIQUE» constitue un parfait exemple 
de cette courroie de transmission de 
la propagande dans le monde entier. 
Le magazine propose un ensemble de 
fatwas, de références religieuses, d’articles 
en souvenir des martyrs, de conseils 
opérationnels. Un de ces articles les plus 
remarqués énonce dans le détail les étapes 
pour réaliser une petite bombe dans une 
simple cuisine. Edité en anglais, réalisé 
avec les techniques graphiques de pointe, 
empruntant des termes et des langages 
propres au marketing et à la publicité, ce 
média terroriste s’inscrit clairement dans 
une politique de diffusion virtuelle la plus 
large possible des humeurs terroristes. 

La dématérialisation du will to kill 
implique deux changements majeurs: la 
fragmentation et la déconnexion. D’une part, 
l’accès au corpus terroriste (moyennant 
quelques recherches et forums spéciaux 
sur internet) fragmente et démultiplie 
les lieux de radicalisation. Quiconque 
possède un ordinateur peut se former et 
consulter les vidéos jihadistes. Cela crée 
les conditions d’une forme de jihadisme 
individuel déconnecté des structures-
mères. D’autre part, cette déconnexion 
entre le maître et l’élève pose la question de 
l’appartenance au groupe. Précédemment, 
lorsqu’un élève se rendait en Afghanistan 
pour prendre des cours pro-jihadistes, la 
question de l’appartenance était clairement 
établie pour l’élève, le maître mais aussi 
pour les agences de renseignement et 

les autorités judiciaires. Dans le cas de 
structures virtuelles d’endoctrinement, cette 
relation entre le maître et l’élève est moins 
évidente à définir pour tous. Le maître ne 
connait pas le nombre et les qualités de ses 
élèves ; ces derniers adhèrent à un contenu 
plus qu’ils n’appartiennent réellement à un 
groupe; ils sont livrés à eux-mêmes quant à 
une éventuelle initiative. Enfin, les autorités 
sont confrontées aux difficultés d’établir les 
preuves d’une implication.

La formation accélérée en terrorisme. La 
pression continue sur le time management 
terroriste a également des impacts concrets 
sur la transmission des méthodes et des 
formations pratiques, le skill to kill. Une des 
principales modifications est la réduction du 
cycle de formation: les candidats jihadistes 
ont ainsi moins de temps pour apprendre les 
gestes, les reproduire et les perfectionner. 
Avec des effets éventuels sur la qualité des 
enseignements et sur la bonne reproduction 
de certaines méthodes terroristes.

Pour pallier à ces problèmes, les 
formateurs terroristes ont déplacé vers 
internet certains cycles d’apprentissage, 
dans des manuels plus ou moins discrets 
voire dans des publications online comme 
le magazine Inspire, évoqué plus haut. 
Cet enseignement de cycle court conduit 
par ailleurs à une moindre sophistication 
des actions terroristes envisagées. En 
consultant Inspire, il est frappant de 
constater que les éditeurs proposent des 
techniques facilement reproductibles, 
basées sur des ingrédients et du matériel 
disponibles au quotidien. Au terrorisme 
high-tech du 11 septembre s’est substitué 
un terrorisme low-tech, réalisé à domicile. 



FOCUS 2                                  page 91

Deux exemples européens récents 
permettent d’illustrer cette évolution. Il 
s’agit des attentats de Lors DOUKAIEV 
à Copenhague en septembre 2010 et de 
Taymour ABDELWAHAB à Stockholm deux 
mois plus tard. Le premier, Liégeois d’origine 
tchétchène, s’est gravement blessé en 
manipulant l’engin explosif qu’il destinait 
au Jyllands-Posten, le quotidien danois 
ayant publié les caricatures de Mahomet. 
Le second est décédé lors de l’explosion de 
la charge explosive improvisée qu’il portait 
autour de la taille. Ils n’ont pas fait d’autres 
victimes. Est-ce le manque d’expérience 
dans les manipulations d’engins explosifs 
qui a entravé leur action? C’est une 
hypothèse hautement vraisemblable. Cet 
apprentissage à distance se propose 
donc comme une solution aux contraintes 
d’entraînement mais il ne remplacera sans 
doute pas le learning by doing anciennement 
proposé dans les camps afghans.

Un cycle court de préparation n’est toutefois 
pas synonyme d’échec. Par exemple, les 
attentats de Madrid en 2004 n’auraient 
nécessité que quelques semaines pour 
préparer et faire exploser simultanément 
plusieurs transports de la capitale 
espagnole. Mais il est plausible qu’une 
opération telle que le 11 septembre 2001 
ne soit plus le pattern d’analyse dominant 
depuis quelques années.

Conclusions sur le time management. 
La contraction du temps disponible pour 
les étapes de base du fonctionnement 
terroriste a donc eu un impact certain sur 
les capacités et les motivations de ces 
groupes qui ont été contraints de s’adapter. 
Pour pallier à ces problèmes, nous 
assistons à une virtualisation des pratiques 

et motivations terroristes. Cette mutation 
a généré une version plus individuelle du 
comportement terroriste et une application 
des méthodes plus accessibles. 

Dès lors, nous pouvons évaluer que la 
pression exercée sur la gestion du temps 
terroriste a contribué à l’apparition d’un 
phénomène propre à la dernière décennie, 
les terroristes solitaires, des lonewolves 
pour reprendre le terme consacré. 
Un lonewolf, loup solitaire, est défini 
comme un opérateur qui s’est radicalisé 
individuellement, qui n’apparait pas comme 
membre ou adhérent d’un groupe radical, 
et qui décide, souvent seul, de la cible 
et du mode opératoire. Deux exemples 
parmi d’autres, en nombre croissant. 
Le 5 novembre 2009, le Major Malik 
Nadal HASSAN a perpétré une fusillade 
dans l’enceinte de la base américaine 
de Fort Hood, tuant treize personnes. 
L’enquête démontrera qu’il était en contact 
virtuel avec Anwar AL AWLAQUI, alors 
responsable d’«AL QAIDA EN PÉNINSULE 
ARABIQUE». En mars 2011, Arid UKA a 
tué deux soldats américains à l’aéroport de 
Francfort. D’après les éléments d’enquête, 
il s’était radicalisé en visionnant des 
contenus jihadistes sur internet.

Les efforts pour entraver le temps disponible 
du terrorisme ont donc modifié l’analyse 
du risque terroriste, passant de scenarii 
d’incident sophistiqué majeur et directement 
imputable à «AL QAIDA» à un phénomène 
de risque plus diffus, individualisé, 
déconnecté et moins technique. Est-ce 
à dire que les états-majors terroristes ont 
tiré un trait sur des opérations de plus 
grande envergure? Certainement pas. Les 
structures yéménites d’«AL QAIDA» ont 
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d’ailleurs démontré leur esprit d’initiative 
en matière de confection, de dissimulation 
et de miniaturisation de bombes. Mais ces 
éléments yéménites bénéficiaient jusqu’il y 
a peu d’une zone sanctuaire montagneuse 
permettant de développer leurs arguments 
de manière approfondie. Cette notion 
d’espace de travail disponible, aussi 
fondamental que le time management, est 
étudiée dans les paragraphes suivants.

l’OCCUPATION DU TERRAIN

Avant le 11 septembre, il était commun de 
voir diffuser des vidéos de propagande de 
camps d’entrainement terroristes où les 
recrues, masquées et en treillis militaires, 
faisaient démonstration d’agilité, de courage 
et d’expertise balistique sur un large terrain 
de manœuvre. Rapidement après les 
attentats, les principales réactions ont porté 
le fer sur les territoires du terrorisme, avec en 
premier lieu, l’Afghanistan. Cette contraction 

de leurs zones de confort a amené les 
opérateurs d’«AL QAIDA» à modifier leurs 
outils de propagande. Ainsi, les vidéos de 
propagande, disponibles furtivement sur 
la toile, sont moins ostentatoires, filmées 
en intérieur et évitent d’afficher le moindre 
élément de localisation.

A l’instar de la gestion du temps, l’espace 
de fonctionnement est un besoin de base 
du terrorisme. Les groupes tels qu’«AL 
QAIDA» ont besoin d’une certaine zone 
de confort pour déployer efficacement 
leurs activités. Cet espace de travail a, 
lui aussi, connu de sérieuses mutations 
génétiques depuis 2001 avec pour double 
conséquence: la désanctuarisation des 
espaces d’entraînement terroriste et une 
atteinte sérieuse aux capacités d’«AL 
QAIDA» à transmettre ses connaissances 
in situ. Mais les efforts de lutte contre le 
terrorisme ont fait naitre un nouveau type 
d’espace terroriste: les zones de front 
militaire.

Comment définir et distinguer ces espaces 
terroristes dans les années 2000? Ils 
peuvent donc prendre deux formes 
particulières. D’une part nous avons les 
zones de confort au sein desquels les 
groupes terroristes sont relativement libres 
de leurs mouvements et peuvent ainsi 
s’y entrainer ou s’y organiser. La relative 
quiétude, la discrétion et la connivence 
des autorités fournissent les conditions 
optimales aux opérateurs terroristes pour 
se consacrer à leur activité principale 
d’entraînement et de planification.

D’autre part, nous assistons depuis 2001 à 
l’apparition d’un nouveau territoire d’action 
pour les groupes associés à «AL QAIDA». 
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Il s’agit des zones de compétition au sein 
desquelles les membres de ces groupes 
se muent en combattants insurgés. C’est 
une conséquence directe des interventions 
militaires internationales contre le 
terrorisme. A l’exception de la Tchétchénie 
et de l’une ou l’autre zone irrédentiste dans 
le monde, avant le 11 septembre 2001, les 
bataillions affiliés à «AL QAIDA» n’étaient 
pas en première ligne de front d’un conflit 
militaire. L’exemple caractéristique de cet 
espace de compétition, c’est le conflit irakien 
lors duquel les fonctions principales des 
jihadistes porteront sur leur propre survie 
et sur des activités de combat asymétrique. 

La définition et le périmètre de ces zones 
d’activités terroristes ne sont pas statiques. 
Au contraire, une dynamique de conversion 
entre confort et compétition est clairement 
identifiable. Quelques exemples. 
L’Afghanistan, havre de paix et zone de 
confort terroriste pendant les années 90, 
il est devenu zone de compétition et de 
conflit dès l’automne 2001. L’Irak quant 
à lui, est devenu ab nihilo le creuset des 
compétitions et des conflits entre groupes 
associés à la nébuleuse d’«AL QAIDA» 
et les forces internationales, en particulier 
américaines. Certaines régions du Yémen 
sont présentées depuis longtemps comme 
des espaces favorables au développement 
d’activités terroristes mais les moyens 
mis en œuvre pour les contrer sont restés 
discrets et ponctuels (frappes de drones, 
notamment). La portion confortable de 
cet espace yéménite est donc restée 
suffisamment large pour qu’«AL QAIDA 
EN PÉNINSULE ARABIQUE» puisse 
planifier certaines actions extérieures. 
C’est d’ailleurs de ce groupe que sont 
venues les dernières menaces de taille 

(tentative d’attentat contre des avions cargo 
au moyen d’imprimantes piégées, support 
matériel dans l’attentat manqué de Umar 
Farouk ABDULMUTALLAB contre le vol 
Amsterdam-Detroit, …).

In fine, la dynamique de mutation 
des espaces terroristes a connu deux 
mouvements opposés depuis 2001. D’une 
part, l’espace de confort s’est contracté, les 
zones disponibles pour l’entraînement se 
sont réduites. D’autre part, l’espace de travail 
et de compétition s’est considérablement 
développé. C’est d’ailleurs ce phénomène 
d’accès aux zones de compétition terroriste, 
les fameuses filières jihadistes vers l’Irak ou 
l’Afghanistan, qui va occuper les agences 
occidentales de renseignement durant 
la décennie écoulée. Ce dynamisme des 
périmètres d’action sera déterminant dans 
l’adaptation des volontés (will to kill) et des 
capacités (skill to kill) terroristes.

WILL TO KILL ET ESPACE. La motivation 
pour rejoindre une zone de combat ou 
pour participer à un camp d’entraînement 
nous plonge directement dans cette 
double analyse des espaces terroristes. 
Car comment expliquer la motivation de 
jeunes musulmans européens à rejoindre 
l’Afghanistan, l’Irak ou le Yémen? A leur 
retour, la plupart confessent dans leurs 
témoignages qu’ils sont partis avec 
l’intention de défendre la Ummah (la 
communauté musulmane) et leurs frères 
persécutés; ils insistent sur le caractère 
obligatoire du jihad défensif. Cette 
ambiguïté, ce double standard dans la 
définition du jihad sera d’ailleurs le nœud 
des arguments de Malika EL AROUD lors du 
procès dit des filières afghanes en mai 2010 
à Bruxelles. L’intéressée est la veuve d’un 



page 94   FOCUS 2

des assassins du commandant MASSOUD 
et l’épouse religieuse d’un Tunisien encore 
présent actuellement dans les structures 
terroristes afghano-pakistanaises. Elle 
était inculpée pour recrutement jihadiste 
et support à des activités terroristes. Selon 
la défense, les activités de Malika EL 
AROUD et ses appels à “tuer des soldats 
occidentaux” étaient conformes aux 
prescriptions coraniques du jihad. La Cour 
n’a pas suivi ces arguments et a reconnu 
l’intéressée coupable de participation à des 
activités terroristes.

Ce jeu de lecture sur le prescrit coranique 
du jihad et sur l’obligation d’aller 
défendre les terres musulmanes contre 
l’agresseur est un argument massue pour 
le recrutement de jeunes candidats au 
jihad. En instrumentalisant ce message, 
certains idéologues guideront vers les 
camps d’entraînement d’«AL QAIDA» 
des recrues occidentales pensant, par 
cette voie, obéir religieusement. Certaines 
images douloureuses comme Abu Ghraib 
ou certains témoignages provenant de 
Guantanamo feront aussi office d’aiguillons 
pour l’engagement sur le chemin de la lutte 
armée. Deux exemples belges éclairent 
cette problématique: Muriel DEGAUQUE 
d’abord. Née à Charleroi, elle est devenue 
la première femme européenne à 
commettre un attentat-suicide (Bakouba, 
Irak en 2005). Les grandes étapes de 
sa radicalisation ont eu lieu à Bruxelles 
tout comme l’organisation logistique de la 
filière qui le conduira jusqu’en Irak. Hicham 
BEYAYO et consorts ensuite. Influencé par 
les argumentaires de Malika EL AROUD et 
de son compagnon Moez GARSALLAOUI, 
Hicham BEYAYO, jeune Bruxellois adepte 
du «CENTRE ISLAMIQUE BELGE», 

rejoindra avec quelques comparses belges 
et français les camps d’entraînement 
terroristes au Pakistan en 2007.

SKILL TO KILL ET ESPACE. Restons un 
instant avec le groupe de Hicham BEYAYO. 
Lors de leur procès, les jeunes recrues sont 
revenues sur les conditions d’accueil dans 
les camps d’entraînement pakistanais: 
les moyens de communication étaient 
strictement contrôlés ; les candidats au jihad 
étaient répartis par petits groupes dans des 
maisons et étaient déplacés constamment, 
avec luxe de précaution ; les entraînements 
pratiques étaient rares et les ressources 
limitées. Leurs témoignages donnent une 
juste idée de la contraction des espaces 
de confort terroristes et les moyens mis 
en œuvre par ces groupes pour survivre 
et s’adapter à leur nouvel environnement. 
Outre les entraînements via internet déjà 
évoqué plus haut, les groupes terroristes 
vont promouvoir également la «formation 
des cadres».

Train the trainer. Les états-majors terroristes 
ont rapidement compris les risques inhérents 
à l’arrivée des nombreux volontaires vers 
leurs camps d’entraînement: faible sécurité 
opérationnelle, risques d’infiltration ; 
contraintes logistiques pour l’accueil et la 
formation, ... A chaque retour d’un militant 
vers son pays d’origine, le risque est réel 
que celui-ci livre trop d’informations sur 
son passage par les camps. Parmi d’autres 
mesures, les structures terroristes ont 
donc mis en place des cycles de formation 
«train the trainer» dont le fonctionnement 
est simple. Un candidat au jihad reconnu 
suffisamment fiable en Europe, en Afrique 
du Nord, au Moyen-Orient, est envoyé 
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vers les camps d’«AL QAIDA». Il y reçoit 
une formation accélérée et relativement 
complète. Suite à ce cursus, le groupe 
enjoint l’opérateur à retourner dans son 
pays d’origine pour recruter et entraîner à 
son tour de nouvelles recrues.

Vu du point de vue d’«AL QAIDA», cette 
méthode «train the trainer» présente un 
certain nombre d’avantages notamment 
la discrétion des mouvements (une seul 
personne ou lieu d’une caravane), une 
moindre connexion entre l’état-major 
central et les cellules opérationnelles et 
enfin une dissémination des connaissances 
sur plusieurs continents. Ce système a 
notamment été mis en application lors 
des attentats de Casablanca en 2003 
mais également dans d’autres complots 
démantelés par la suite.

Nous avons évoqué les nécessaires 
adaptations des zones de confort d’«AL 
QAIDA». Reste à présent à évoquer les 
espaces de compétitions, les lignes de front 
du terrorisme. Pour résumer prosaïquement, 
dans une zone de compétition, les recrues 
terroristes n’apprennent plus le tir à l’arme 
automatique sur des cibles en carton ou 
des bouteilles mais dans un environnement 
conflictuel réel. Du point de vue des 
services de renseignement, ces différences 
d’espace sont importantes. Car il est difficile 
d’évaluer l’état d’esprit post-traumatique 
d’un jihadiste revenu d’Irak. Est-il rodé aux 
principes de clandestinité, au tir tactique, 
aux techniques de guérilla? Quel est son 
niveau de gestion de stress opérationnel? 
Avec quelle médaille du courage jihadiste 
se présentera-t-il à son retour? Surtout, 
quel est son agenda éventuel?

Conclusions spatiales. Depuis 2001, 
l’espace terroriste s’est contracté et 
subdivisé. Avec des constats différents. 
D’un côté, les zones de confort 
traditionnelles n’existent plus telles quelles. 
Elles sont survolées quotidiennement 
par des drones et les déplacements vers 
celles-ci sont entravés au maximum. Pour 
perpétuer leurs capacités de formation, 
les groupes associés à «AL QAIDA» ont 
modifié leurs méthodes et concentré les 
enseignements sur les médias virtuels 
et quelques formateurs itinérants. Les 
projets sont moins complexes et se basent 
sur des techniques faciles d’accès et de 
manipulation. A l’inverse, dans un effet de 
balancier, les zones de compétition comme 
l’Irak ont servi de produit d’appel jihadistes. 
De nouvelles compétences, de nouvelles 
postures terroristes y ont été créées, 
davantage proches des techniques de 
guérilla et de guerre asymétrique.

EVAlUATION

Le terrorisme n’est plus le même depuis 
dix ans. Avant le 11 septembre 2001, les 
structures terroristes bénéficiaient d’un 
espace-temps suffisamment confortable 
pour imaginer, concevoir, tester et réaliser 
des actions de grande ampleur. Le 
phénomène est dorénavant devenu moins 
lisible. davantage dématérialisé, consacrant 
plus d’initiative opérationnelle aux aspirants 
terroristes de par le monde. 

Selon notre analyse, le terrorisme serait donc 
devenu davantage individuel et aguerri. Sur 
base des développements et des incidents 
récents, nous évaluons ce modèle comme 
fiable. Le risque principal ne serait plus un 
commando de pirates de l’air, voués au 
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martyr, formés au pilotage et agissant en 
coordination sur plusieurs objectifs. Plus 
vraisemblablement, nous aurions à faire à 
des incidents distincts, individuels sur des 
objectifs d’opportunité. «AL QAIDA» ne 
sera peut être pas à la manœuvre comme à 
New York et Washington mais il sera loisible 
à l’organisation d’endosser a posteriori telle 
ou telle action individuelle.

Poser cette analyse comme une évidence 
serait oublier dramatiquement que le 
terrorisme est cette boîte noire dont 
nous tentons de dessiner la colonne 
de direction. La tendance terroriste est 
certes à l’action d’un lonewolf inspiré par 
«AL QAIDA» mais propre titulaire de son 
initiative meurtrière. Mais nous ne pouvons 
pas réduire la gestion du risque à cette 
éventualité. Et limiter l’étude du terrorisme 
à une contraction de l’espace de travail 
ou du temps disponible, ce serait oublier 
la dynamique du phénomène et surtout, 
l’esprit de contradiction des groupes 
terroristes. Dans les quelques paragraphes 
suivants, nous souhaitons consolider cette 
analyse du terrorisme contemporain par 
les contradictions et les mouvements de 
balanciers qu’il génère. Avec deux cas 
intéressants, parmi de nombreux autres: 
Richard REID, le shoebomber de décembre 
2001 et les attentats manqués contre 
l’aéroport de Glasgow en 2009. 

Moins de trois mois après le 11 septembre 
2001, Richard Colvin REID tenta de 
faire exploser le vol Paris-Miami à l’aide 
d’explosifs dissimulés dans sa chaussure. 
Maîtrisé par les autres passagers, Reid se 
revendiquera par la suite d’«AL QAIDA». 
L’opération manquée de Richard REID 

illustre le magnétisme qu’exerce le secteur 
aérien pour les groupes terroristes. Par la 
suite, en 2006, un projet d’attentats multiples 
contre les lignes transatlantiques prévoyait 
l’usage d’explosifs liquides dissimulés 
dans des biberons, de petites bouteilles 
d’eau, etc. Déjà évoqué, le jeune islamiste 
nigérian Umar Farouk ABDULMUTALLAB 
dissimula des substances explosives dans 
ses sous-vêtements mais des problèmes 
de mise à feu l’empêcheront de détruire 
le vol Amsterdam-Detroit. Enfin, le projet 
d’«AL QAIDA EN PÉNINSULE ARABIQUE» 
de cacher des bombes dans des lots 
d’imprimantes livrés par avions cargo 
représente un tentative supplémentaire de 
mettre à mal le secteur aérien.

Plusieurs observations peuvent être mises 
en évidence de ces actes manqués contre le 
secteur aérien. Premièrement, la recherche 
et le développement terroriste sont chaque 
fois plus performants et innovants. Les 
groupes terroristes poussent sans cesse 
à la miniaturisation et à la dissimulation 
de leurs engins explosifs en prenant en 
considération les adaptations des mesures 
de sécurité dans les aéroports. 

Deuxièmement, l’impact des actes 
manqués. Les différentes situations 
énumérées ci-dessus sont restées à 
l’état de tentative. Il en va d’une part de 
chance des services de sécurité, de défaut 
dans l’exécution finale du projet par les 
terroristes eux-mêmes ou d’opérations de 
démantèlement préalable par les services 
de police ou de renseignement. Mais, 
l’échec de ces différents projets n’est pas 
dénué d’impact pour autant. En réaction 
à ceux-ci, les gouvernements et les 
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autorités aéroportuaires ont mis à niveau 
les différents critères de sécurité pour 
l’embarquement dans un avion. Ainsi, les 
chaussures sont contrôlées ; les contenus 
liquides de plus de 100 ml sont toujours 
interdits de cabine ; les débats sont lancés 
sur l’installation des body scanners dans 
les aéroports ; etc. Toutes ces mesures 
ont un coût réel pour le secteur aérien. Ce 
qui, dans une certaine mesure, peut être 
un des objectifs du terrorisme. «AL QAIDA 
EN PÉNINSULE ARABIQUE» ne s’est 
pas trompé en mettant au point le complot 
contre les vols cargo. Cette opération, qu’ils 
ont nommée Haemorrage (hémorragie) 
avait pour objectif la mise à terre du secteur 
du transport aérien suite à l’attentat plus 
que le nombre de victimes lors de celui-ci. 
AQAP revendique d’ailleurs officiellement 
cette doctrine stratégique dans un 
numéro du magazine Inspire: l’objectif de 
Haemorrage était la perturbation directe du 
fonctionnement commercial international.

Troisièmement, les tentatives de REID 
et de ABDULMUTALLAB, à quelques 
années d’intervalles, constituent des 
actes individuels qui peuvent exercer 
une influence sur un secteur entier. Il 
faut toutefois préciser que dans les deux 
situations, on ne peut pas proprement 
parler de lonewolves ou de jihad individuel. 
Certes, l’opérateur final a agi seul mais il 
s’est adossé à des structures logistiques et 
techniques existantes. ABDULMUTALLAB 
serait par exemple aller chercher, auprès 
des artificiers d’«AL QAIDA» au Yémen, 
les composants nécessaires à son acte ; 
REID a effectué des entraînements au sein 
des camps d’«AL QAIDA». Ils étaient donc, 
l’un comme l’autre, le fer de lance d’une 
opération soutenue matériellement par 

une structures terroriste. Toutefois, un acte 
individuel, même manqué, a un potentiel 
de nuisance suffisant pour requérir des 
mises à jour importantes des systèmes et 
procédures de sécurité, singulièrement 
dans les aéroports. 

En pleine journée de juin 2007, plusieurs 
individus à bord d’une jeep Cherokee 
remplie de bonbonnes de gaz tentent 
de défoncer l’entrée du hall d’accueil de 
l’aéroport de Glasgow. Le véhicule finit 
sa course dans les bornes de sécurité 
et les dégâts sont limités. La veille, deux 
véhicules également remplis de bonbonnes 
sont désamorcés dans le centre de 
Londres. La police confirmera le lien entre 
les affaires. Cette affaire n’est pas la plus 
spectaculaire de la dernière décennie. 
Mais elle illustre justement la dynamique 
d’adaptation réciproque des groupes 
terroristes et des procédures de sécurité. 
Premier mouvement de balancier: les 
différentes actions et tentatives d’attentats 
contre le secteur aérien ont rendu plus 
difficiles les opérations terroristes contre 
les avions. Ce renforcement des mesures 
a un coût mais également un impact 
notamment en terme de gestion des flux de 
passagers dans les aéroports (arrivée plus 
précoce, période d’attente plus longue, …). 
Retour de balancier: les halls d’accueil des 
aéroports, densément occupés, peuvent 
constituer des cibles de choix et plus faciles 
d’accès que les avions eux-mêmes. C’est le 
sens de la tentative d’attentat de Glasgow. 
Cette dynamique d’actions et de réactions 
est remarquable de plusieurs domaines et 
fait rentrer le phénomène terroriste et son 
traitement dans une forme de théorie des 
jeux. 
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TROIS RECOMMANDATIONS EN 
gUISE DE CONClUSION

Premièrement, il faut continuer de perturber 
et d’entraver les conditions nécessaires 
au terrorisme, sa motivation à tuer et ses 
capacités de nuisance. Il ne s’agit pas 
uniquement de frappes de drones ou 
d’interventions militaires sur la frontière 
afghano-pakistanaise. C’est surtout une 
action quotidienne et concertée des 
services de renseignement et de police 
en amont du phénomène, à Bruxelles, 
Londres, Barcelone ou ailleurs. Chez ces 
riverains du terrorisme qui dispensent la 
motivation nécessaire, qui proposent en 
connaissance de cause les faux passeports, 
qui fournissent les numéros de téléphone 
de leurs intermédiaires sur place. 

Deuxièmement, il faut rester imaginatif et 
réaliste. Les groupes terroristes comme 
«AL QAIDA» ont sorti certains scenarii 
du registre de la fiction pour en faire leurs 
meilleurs faits d’armes. A ce titre, il est 
important de ne pas sous-estimer les 
capacités de l’adversaire. Par exemple, en 
oubliant pas que celui-ci apprend autant 
de ses erreurs que de succès. Dès lors, un 

attentat manqué ne doit pas réjouir outre 
mesure les services de sécurité. Il peut 
servir de base de travail pour des opérations 
futures. Les attentats du 11 septembre 
2001 puisent leurs origines dans des 
projets datant de 1993 et patiemment mis 
en application. Mais il faut rester également 
réaliste et ne pas céder au catastrophisme. 
«AL QAIDA» a perdu de nombreuses 
capacités opérationnelles et ses leaders 
sont en fuite permanente. Il s’agit surtout de 
ne pas se contenter de préparer la guerre 
d’avant mais d’évaluer de manière correcte 
les engrenages fondamentaux de la boîte 
noire terroriste.

Troisièmement, il faut rester dans l’état 
d’esprit du 10 septembre 2001, en 
emprunter la sérénité et y ajouter la lucidité 
de cette décennie. Comme le suggère un 
proverbe malinke: «le chasseur rencontre 
le gibier là où ils n’ont pas pris rendez-
vous». Oui, les groupes terroristes gardent 
notre mode de vie dans leur collimateur ; 
il est même possible qu’un attentat soit en 
préparation. Mais la meilleure attitude à 
avoir, c’est de ne pas céder à cette crainte 
que ces groupes terroristes voudraient faire 
peser sur notre système démocratique.
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La Sûreté de l’Etat effectue des enquêtes 
de sécurité à la demande de l’Autorité 
nationale de sécurité (ANS), organisme 
collégial qui a son siège au SPF Affaires 
étrangères. La loi du 11 décembre 1998 
relative à la classification et aux habilitations, 
attestations et avis de sécurité ainsi que 
les directives du Comité ministériel du 
renseignement et de la sécurité déterminent 
les règles applicables à ces enquêtes.

Les enquêtes de sécurité permettent 
d’assurer un contrôle des personnes 
physiques et morales qui, d’une manière ou 
d’une autre, ont accès à des informations 
classifiées (confidentielles, secrètes 
ou très secrètes) ou travaillent dans un 
environnement sensible.

Elles visent à collecter les informations 
qui permettront de déterminer la fiabilité, 
la loyauté, l’intégrité et la crédibilité 
financière du demandeur ainsi que son 
degré de vulnérabilité face à d’éventuelles 
pressions extérieures. Ainsi, toute personne 
présentant un profil à risque peut se voir 
refuser l’octroi d’une habilitation de sécurité 
et l’accès aux matières sensibles.

Les enquêtes de sécurité s’effectuent dans 
le cadre de demandes d’habilitation de 
sécurité aux niveaux “confidentiel”, “secret” 
et “très secret” introduites par l’intermédiaire 
de l’Autorité nationale de sécurité ou d’une 
ANS “déléguée” pour:

• les membres du personnel du 
service civil de renseignement, 

• des fonctionnaires de différents 
SPF (Affaires étrangères, Intérieur, 
Justice, Affaires économiques, 
Finances, etc.), 

• des membres de la Police fédérale,

• des membres de l’OTAN, de la 
Commission européenne, du Conseil 
de l’Europe, de l’Agence spatiale 
européenne (ESA), etc., possédant 
la nationalité belge,

• une grande partie du personnel des 
centrales nucléaires,

• des indépendants qui doivent avoir 
accès à des zones classifiées,

• etc.

Depuis peu, un système «en ligne» 
d’introduction des demandes d’habilitation 
a été mis en place en collaboration avec 
l’Autorité nationale de sécurité. L’objectif est 
non seulement de simplifier et d’accélérer 
la procédure, mais également d’éviter tant 
que possible les erreurs inhérentes au 
remplissage manuel des formulaires.

Le service chargé des “enquêtes de 
sécurité”, basé au siège central de la 
Sûreté de l’Etat, exerce sa mission sur 
tout le territoire de la Belgique. Il travaille 
de manière totalement indépendante des 
autres départements du service. Par ailleurs, 
les informations personnelles recueillies 
ne sont accessibles qu’aux agents de 
cette section, aux officiers de sécurité, aux 
membres de la direction générale et de 
l’Autorité nationale de sécurité.

Il n’est en aucun cas permis aux autres 
enquêteurs ou analystes de la Sûreté 
de l’Etat d’avoir un accès direct aux 
informations recueillies lors des enquêtes 
de sécurité.

3
LES ENQUÊTES DE SECURITE



page 100   Chapitre 4 



Chapitre 4  page 101

A la requête du ministre de l’Intérieur, la Sûreté de l’Etat assure la protection: 

- des chefs d’Etat étrangers,

- des chefs de gouvernement étrangers,

- des membres de la famille des chefs d’Etat et de gouvernement étrangers,

- des membres des gouvernements belge et étrangers,

- de certaines personnalités faisant l’objet de menaces.

La protection des personnes est assurée par une section des services opérationnels. Dans 
l’exercice de la mission de protection, les officiers de protection disposent de compétences 
de police administrative spécifiques et limitées. Ils peuvent ainsi intervenir lorsque la vie ou 
l’intégrité physique d’une personne qui doit être protégée est menacée. A titre d’exemple, ces 
agents sont habilités à effectuer des contrôles d’identité ou des fouilles de sécurité, à procéder 
à des saisies administratives ou encore à prendre des mesures privatives de liberté.

4
LA PROTECTION DES PERSONNES

Missions Nombre de missions exécutées en 2011

Chefs d’Etat 16

Premiers ministres 18

Ministres des Affaires étrangères 4

Autres (membres de gouvernements ou 
d’institutions, ambassadeurs, VIPs, etc.) 62

TOTAl 100

Missions Nombre d’heures prestées en 2011

VIP (chefs d’Etat et ministres, 
représentants d’institutions, etc.) 17512

Missions permanentes 
(ambassadeurs, etc.) 66733

TOTAl 84245
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VERIFICATIONS DE SECURITE

VERIFICATIONS EFFECTUEES 
DANS lE CADRE DE lA lOI DU 
11 DECEMBRE 1998 RElATIVE 
A lA ClASSIFICATION ET AUX 
HABIlITATIONS, ATTESTATIONS 
ET AVIS DE SECURITE 

1. L’Autorité nationale de sécurité (ANS) 
est chargée de délivrer des attestations de 
sécurité (accès à une zone protégée) ou 
des avis de sécurité (accès à une fonction) 
aux différentes autorités administratives qui 
en font la demande. Elle a déjà exercé cette 
compétence par le passé pour l’Exécutif 
des musulmans de Belgique et pour les 
aumôniers, conseillers laïcs et musulmans 
des établissements pénitentiaires. En 2011, 
elle s’est principalement acquittée de cette 
tâche dans le cadre de sommets européens 
(attestations de sécurité). La Sûreté de 
l’Etat, avec le SGRS et la Police fédérale, 
effectue les vérifications de sécurité 
préalables à l’octroi d’attestations ou d’avis 
de sécurité. En 2011, le nombre de ces 
vérifications s’est élevé à:

• 4.620 pour les sommets européens,

• 546 dans les autres cas (Comité R, 
SPF Justice, SPF Intérieur…).

2. De même, l’Agence fédérale de contrôle 
nucléaire, agissant comme ANS déléguée, 
délivre des attestations de sécurité aux 
personnes qui ont accès aux installations 
nucléaires, selon la même procédure. Elle 
entend ainsi éviter le détournement de 
matières nucléaires (uranium, plutonium) 
et le sabotage des installations. Il a été 
procédé à 7.911 vérifications dans ce cadre.

3. Des ANS déléguées dans les cinq 
aéroports principaux du pays émettent 
également des avis de sécurité, qui 
concernent l’octroi de badges d’accès 
aux zones protégées. La Sûreté de l’Etat 
a effectué 20.368 vérifications dans ce 
contexte.

4. La Police fédérale fait également office 
d’ANS déléguée. Dans ce cadre, de 
nombreuses personnes, essentiellement 
des stagiaires, font l’objet de vérifications, 
dont le nombre a atteint 2.091, effectuées 
par les trois services, toujours selon la 
même procédure.

VERIFICATIONS EFFECTUEES 
DANS D’AUTRES CADRES

Le SPF Intérieur a consulté la Sûreté de 
l’Etat pour des demandes d’agrément 
de détectives privés (139 personnes 
vérifiées), conformément à la loi du 19 
juin 1991 organisant la profession de 
détective privé. Notre service a de même 
procédé à des vérifications concernant des 
membres du personnel des sociétés de 
gardiennage et de sécurité (276 sociétés 
vérifiées), ainsi que le prévoit la loi du 25 
avril 2004 réglementant la sécurité privée 
et particulière (qui modifie la loi du 10 avril 
1990).

VERIFICATIONS EFFECTUEES 
DANS lE CADRE DE lA 
lEgISlATION SUR lES ARMES

En vertu de la nouvelle loi sur les armes du 
8 juin 2006, la Sûreté de l’Etat dispose, par 
délégation du ministre de la Justice, d’une 
compétence en matière de délivrance de 
permis de détention et de port d’armes 

5
MISSIONS CONFIEES A LA SURETE DE
L’ETAT PAR OU EN VERTU DE LA LOI
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destinés aux personnes n’ayant pas de 
résidence en Belgique. Dans ce cadre, 
notre service a attribué:

• 9 permis de détention d’armes 
(modèle 4),

• 2.070 permis de port d’armes 
temporaires (gardes du corps des 
VIP en visite).

A la demande du service fédéral des Armes, 
notre service a effectué 39 vérifications 
de sociétés dans le cadre de la loi du 25 
mars 2003, qui modifie la loi du 5 août 1991 
relative à l’importation, à l’exportation, au 
transit et à la lutte contre le trafic d’armes, 
de munitions et de matériel devant servir 
spécialement à un usage militaire ou de 
maintien de l’ordre, et de la technologie y 
afférente.

NATURAlISATIONS

Le Code de la nationalité dispose que 
la Sûreté de l’Etat doit être consultée, au 
même titre que l’Office des Etrangers 
et les parquets, sur les demandes de 
naturalisation et acquisitions de nationalité. 
Dans ce cadre, notre service a effectué 
39.587 vérifications pour la Chambre des 
représentants et les parquets du pays.

Bien que le nombre de ces consultations 
soit à peu près constant par rapport à 
l’année passée, il constitue néanmoins la 
plus lourde charge dans le domaine des 
vérifications. Les déclarations et options de 
nationalité venant des communes (28.700) 
parvenaient par courrier à la Sûreté de l’Etat. 
Un effort de rationalisation a été entrepris 
pour réaliser peu à peu leur envoi par voie 
électronique, ce qui facilite le travail à la fois 
du personnel des communes et des agents 
de la Sûreté de l’Etat.
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ARCHIVES DU XIXE SIEClE

Les dossiers de l’Administration de la 
Sûreté Publique pour les années 1830-
1914 ont été déposées aux Archives 
Générales du Royaume en 1965. A cette 
date, l’Administrateur Général Ludo 
Caeymax décidait «le transfert aux Archives 
Générales du Royaume des Dossiers 
Généraux conservés en son service 
d’études et antérieurs à 1915»8.

Les archives déposées comptent pour 
un total de 966 dossiers. De nombreux 
mémoires et travaux ont déjà été publiés sur 
base de ces dossiers, ils ont été recensés 
dans une publication récente9. 

ARCHIVES DES ANNEES 1915-
1940

Déjà victime en juin 1934 d’un incendie dans 
ses locaux à la rue Ducale, les archives de 
la Sûreté Publique vont souffrir fortement 
de la seconde guerre mondiale (incendie du 
Palais de Justice de Bruxelles en 1944,…).

De plus, les archives de la Sûreté de l’Etat 
pour l’entre-deux guerre ont été totalement 
détruites durant la campagne des 18 jours 
en mai 1940. Il ne reste que peu de traces 
des activités du service et des évènements 
surveillés. 

Toutefois, divers fonds d’archives ayant 
moins souffert permettent de compléter 
le vide documentaire de cette période. 
On peut ainsi recourir aux dossiers de la 
Police communale de la ville de Bruxelles 
(section XXe siècle) conservées auprès 
des Archives de la Ville de Bruxelles. 
D’autres pistes sont aussi à explorer auprès 
du Centre Historique de la Police Fédérale 
qui conserve certaines archives de la 
Gendarmerie belge.

D’autres pistes sont aussi envisageables, 
comme les dossiers de la Police des 
Etrangers10, devenue depuis l’Office des 
Etrangers, dont une partie des dossiers ont 
été déposés aux Archives Générales du 
Royaume. 

Les archives saisies par les allemands en 
1940 et ensuite reprises par les soviétiques, 
sont de retour de Moscou depuis quelques 
années. Longtemps attendues, elles se sont 
révélée ne pas comporter pas d’archives de 
la Sûreté de l’Etat.

ARCHIVES DE lA SECONDE 
gUERRE MONDIAlE

Les archives de la Sûreté de l’Etat pour la 
deuxième guerre mondiale (1941-1947) 
sont conservées par le CEGES  («Centre 
d’Etude et de Documentation Guerre et 
Sociétés contemporaines»). Ces archives 

3
Les archives de la Sûreté de l’Etat

8  VERVAECK, S., Inventaire des Archives du Ministère de ka Justice, Administration de la Sûreté Publique (Police 
des Etrangers), Dossiers Généraux (Régime français – 1914), Bruxelles, (AGR), 1968, p. 5.
9  ROUSSEAUX, X., et SOMER, D., Pour une histoire de la Sûreté de l’Etat en Belgique, dans COOLS, M., DASSEN, 
K., LIBERT, R. et PONSAERS, P. (éd.), De Staatsveiligheid. Essays over 175 jaar Veiligheid van de Staat. La Sûreté. 
Essais sur les 175 ans de la Sûreté de l’Etat, Bruxelles, (Editions Politéia), 2005.
10  La Sûreté Publique connaît à partir de 1925 trois sections séparées : la Police des Etrangers, la Sûreté de l’Etat 
et l’Ecole de Criminologie et de Police Scientifique. Il faut attendre 1991 pour que la Sûreté Publique disparaisse.
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concernent tant les activités de la Sûreté 
de l’Etat à Londres que les Services de 
Renseignement et d’Action (1941-1944)11. 
Ces dossiers sont amputés d’une partie 
de la documentation de la Sûreté de l’Etat 
transférées en 21 mars 2008 aux Archives 
Générales du Royaume12.

Pour les activités de répression de la 
collaboration (1944-1947), les dossiers 
ont été restitués à l’Auditorat Général lors 
du retour sur pied de paix de la Sûreté 
de l’Etat (et la perte de ses compétences 
de police judiciaire). Les archives de 
l’Auditorat Général sont conservées auprès 
du CEGES. Une aide précieuse peut être 
tirée des index réalisés par l’Auditorat 
reprenant toutes les personnes poursuivies 
et condamnées pour «crimes et délits 
contre la sûreté de l’Etat». 

La Sûreté de l’Etat est régulièrement 
sollicitée par des particuliers souhaitant 
retrouver trace de leurs parents engagés 
dans la résistance ou le renseignement 
dans des services liés à la Sûreté de l’Etat 
à Londres (Services de renseignement 
et d’Action). De même, des contacts sont 
maintenus avec les anciens Agents de 
Renseignement et d’Action et la Sûreté les 
aide dans la mesure de ses moyens dans 
le travail de transmission de leur mémoire.

ARCHIVES DEPUIS 1945

Les archives contemporaines de la Sûreté 
de l’Etat se composent de deux séries de 
documents, les dossiers individuels et les 
dossiers de documentation. 

Ces dossiers individuels suivent une 
numérotation continue et depuis 1945 de 
plus 570.000 dossiers. Plus de 400.000 
dossiers sont sur support papier, le restant 
étant microfiché ou microfilmé13.

En 1998, un projet de tri ambitieux a vu le jour 
suite à l’adoption de la Loi sur la protection 
de la vie privée et de la loi organique des 
services de renseignement. La date pivot 
du 1er janvier 1985 a été retenue pour 
la sélection des dossiers, «tout dossier 
individuel qui n’a plus été alimenté depuis 
cette date n’est plus pertinent». 

Très rapidement, des difficultés dans 
l’exécution de ce tri se sont manifestées. 
Nombre de dossiers qui ne sont plus 
alimentés depuis 1985 redeviennent actifs, 
doublons de dossiers ayant des documents 
correspondant à dates différentes, etc. Le 
projet initial de réduire à 100.000 le nombre 
de dossiers actifs traités par la Sûreté de 
l’Etat est apparu de plus en plus dérisoire14.

De plus, les dossiers triés tombent toujours 
sous le coup de la législation spécifique 

11  AA 1333 : Sûreté de l’Etat.
12 AA 406 : Rapports, notes, correspondance du Service d’étude Renseignement et Action SERA (Sûreté de l’Etat) : 
section  économique, 1942-1945.
13 LALLEMAND, A., La Sûreté de l’Etat trie 570.000 fiches individuelles, dans Le Soir, 19 septembre 1998.
14 DE STOOP, C., Wij ruimen op, dans Knack, 4 novembre 1998, p. 22-26.
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aux documents classifiés produits par 
les services de renseignement  (loi du 
11.12.1998 sur la classification et les 
habilitations de sécurité, loi organique 
du 30 novembre 1998 sur les services 
de renseignement et de sécurité,…). 
Cette législation complexe ou différentes 
lois belges et étrangères s’entrecroisent 
(règle du tiers service,…) et rendent toute 
communication difficile et soumise à 
nombreuses limites.

Afin de préserver sa mémoire et son outil de 
travail, d’importants moyens en personnel et 
en matériel ont été concédés ces dernières 
années pour la mise en conformité avec 
les normes archivistiques, le transfert des 
connaissances et la poursuite de la mise en 
ordre des dossiers. 

Loin des poncifs entretenus par certains, la 
Sûreté de l’Etat a été et reste en avance 
sur nombre de pays européens en matière 
d’ouverture de ses archives. Les dossiers 
de la Sûreté de l’Etat de la Seconde 
Guerre Mondiale sont déposés depuis les 
années 1990 auprès du Ceges, nombre de 
dossiers de la Sûreté Congolaise sont déjà 
accessibles aux curieux dans différents 
dépôt d’archives, etc.

Les services britanniques, modèle en 
matière d’archives, en sont toujours à 
déclassifier des documents datant de 
la Seconde Guerre Mondiale, non sans 
demander l’avis des services producteurs 
des documents. Ainsi, les découvertes 
faites dans ces documents déclassifiés 
alimentent régulièrement la presse 

britannique et étrangère. Notre voisin, 
la France peine aussi à tourner la page 
sombre des années de guerre et entrouvre 
seulement certaines archives de la période 
algérienne,… 

Les services de renseignement occidentaux 
ne peuvent pas faire table rase d’un passé 
différent de ses homologues de l’Est dont 
les archives, assez largement ouvertes 
nourrissent bien des polémiques et dont les 
effets peuvent être dévastateurs15.

Entre protection de ses sources humaines 
et de ses moyens d’action, son cadre légal 
spécifique et la curiosité qu’elle suscite, les 
archives des services de renseignement 
sont à la croisée de logiques contradictoires. 

15 BERLIERE, J.-M., Archives de police/historiens policés, dans Bulletin de la société d’histoire moderne et 
contemporaine, n° 48-4bis, septembre 2001/5, p. 57-68.
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RECRUTEMENTS EN 2011

En 2011, la Sûreté de l’Etat a procédé à 27 
recrutements. Parmi ces personnes, 21 ont 
rejoint les services intérieurs et 6 ont intégré 
les services extérieurs, des assistants de 
protection (niveau C).

• Pour les services intérieurs, la répartition 
des recrutements par niveau et par sexe est 
la suivante:

Femmes Hommes TOTAl

Niveau A 1 5 6

Niveau B 0 2 2

Niveau C 3 4 7

Niveau D 0 6 6

TOTAl 4 17 21

Il est à noter que 16 personnes ont quitté 
les services intérieurs. Il s’agit notamment 
de 2 départs pour les services extérieurs et 
8 départs à la pension.

• Pour les services extérieurs, la répartition 
des recrutements par niveau et par sexe est 
la suivante:

Femmes Hommes TOTAl

Niveau C 0 6 6

Notons également que 11 personnes ont 
quitté définitivement les services extérieurs. 
Il s’agit notamment de 8 départs à la 
pension.

lA FORMATION EN 2011

L’année 2011 a permis de finaliser et de 
parfaire la formation de base des nouveaux 
inspecteurs entrés en service en 2010: 
des cours donnés par des professeurs 
d’université et par de hauts magistrats 
ont permis d’apporter les connaissances 
complémentaires à leur pratique 
professionnelle. 

Parmi les matières abordées figurent 
entre autres: les enjeux géopolitiques 
contemporains, des éléments de droit 
pénal et de procédure pénale, la critique 
historique, les structures institutionnelles, 
la criminologie et la psychologie appliquée 
à des questions spécifiques, du droit 
international public, etc. 

En décembre 2011, de nouveaux assistants 
de protection sont également entrés en 
service pour lesquels un programme de 
formation spécifique a été mis en œuvre.

Le service de formation a procédé à la mise 
en place de programmes de formations 
en vue de la promotion d’inspecteurs 
et de commissaires vers des échelles 
supérieures. Lors de l’élaboration de ceux-
ci, la réflexion a consisté à concrétiser le 
principe de la formation «intégrée» qui vise 
à assurer la progression de l’expertise à 
chaque étape de la carrière selon un degré 
de complexité et de maîtrise croissants et 
cela, dans un contexte de pluralisme des 
connaissances, techniques et aptitudes. 

6
RESSOURCES HUMAINES
 ET MATERIELLES
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Le projet de mettre sur pied l’équipe de 
formateurs internes en exécution de l’arrêté 
ministériel du 14 juin 201016 a été mené à 
son terme. Une charte du formateur interne 
a été élaborée qui définit les contours de 
cette fonction et de l’engagement des 
formateurs. L’opérationnalisation complète 
est prévue en 2012.

En ce qui concerne les grands chantiers de 
la formation et du développement annoncés 
en 2010, tels que le plan de formation et 
le transfert de connaissances, ceux qui ne 
nécessitaient pas des moyens financiers ou 
humains trop importants ont bien avancé.

Un travail d’analyse des besoins de 
formations a permis de déterminer les 
expertises nécessaires à la réalisation 
des missions de la Sûreté de l’Etat, de les 
répertorier dans une nomenclature. Cela a 
également permis d’identifier les besoins 
spécifiques en fonction des métiers et des 
sections et services.

Sur la base de cette analyse des besoins, 
un premier plan de formation a pu être 
élaboré. Il a couvert le second semestre 
2011: 15 formations ont été conceptualisées 
et proposées par le service de formation. Le 
développement de partenariats externes a 
permis également d’étoffer et de diversifier 
l’offre de formation dans des secteurs 
plus techniques. Ces initiatives seront 
continuées et consolidées en 2012.

L’absence de moyens budgétaires et 

humains et la nécessité de prioriser les 
interventions ont différé le projet «transfert 
de connaissances». Ce dernier fera 
l’objet d’une nouvelle orientation qui sera 
développée en 2012.

Le service de formation en chiffres, c’est 
également près de 500 demandes de 
formation traitées durant l’année 2011, 
réparties en 156 matières différentes dont 
91 demandes ont concerné la formation 
barémique.

MOYENS MATERIElS ET 
FINANCIERS

MOYENS MATÉRIElS

COMMAnDES ET inTERvEnTiOnS 
TECHniquES 

Pour garantir le fonctionnement interne 
des différentes sections, 804 dossiers 
relatifs à l’achat de matériel divers (biens 
de consommation, biens d’investissement, 
services, etc) et 250 demandes écrites 
d’intervention technique ont été enregistrés.

MOYENS FINANCIERS

Les crédits suivants ont été mis à la 
disposition de la Sûreté de l’Etat en 2011: 

- crédits de personnel: 35.234.000 € 

- crédits de fonctionnement: 9.787.000 €

16 Arrêté ministériel du 14 juin 2010 fixant la rétribution des personnes qui contribuent à la formation et au 
développement des membres du personnel de la Sûreté de l’Etat
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RÉUNIONS

REUNIONS INTERNATIONAlES

Notre service a endossé le rôle de pays 
d’accueil à l’occasion de différentes 
rencontres internationales. Nous avons 
accueilli à cet effet diverses délégations, 
soit 184 personnes au total.

VISITEURS

D’autre part, nous avons accueilli 76 
délégations étrangères (333 personnes) en 
visite de travail en Belgique.

MISSIONS A l’ETRANgER

Les agents de la Sûreté de l’Etat ont 
également effectué des déplacements à 
l’étranger dans le cadre de leurs missions 
et obligations internationales. En 2011, 166 
missions ont été organisées pour un total 
de 378 personnes.
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