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DÉVELOPPEMENTS

TOELICHTING

L'article 48 de la loi du 18 juillet 1991 organique du
contrôle des services de police et de renseignement et
de l'Organe de coordination pour l'analyse de la
menace (loi de contrôle) donne au président du Comité
permanent R la possibilité de faire citer des membres
des services de renseignement, de l'OCAM et de ses
services d'appui par un huissier de justice. Le cas
échéant, ceux-ci sont tenus de déposer après avoir
prêté le serment prévu à l'article 934, alinéa 2, du Code
judiciaire. En principe, ils sont également tenus de
répondre aux questions qui leur sont soumises par le
Comité dans le cadre de son enquête.

Artikel 48 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling
van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en
op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
(toezichtswet) geeft de voorzitter van het Vast Comité
van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Vast Comité I) de mogelijkheid om leden van de
inlichtingendiensten, van het OCAD en van diens
ondersteunende diensten te doen dagvaarden door
tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder. Desgevallend moeten zij getuigen na de eed te hebben afgelegd
die is bepaald in artikel 934, tweede lid, van het
Gerechtelijk Wetboek. Zij zijn in principe ook verplicht te antwoorden op de door het Comité gestelde
onderzoeksvragen.

Aucune possibilité semblable n'existe toutefois pour
les anciens membres de ces services, alors qu'il s'est
avéré, dans plusieurs enquêtes de contrôle, qu'il peut
être extrêmement important pour la découverte de la
vérité de pouvoir entendre ces personnes. À plusieurs
reprises, le Comité permanent R a dès lors recommandé dans ses rapports annuels d'étoffer l'article 48
de la loi de contrôle dans ce sens.

Dergelijke mogelijkheid bestaat evenwel niet voor
gewezen leden van deze diensten. Uit verschillende
toezichtsonderzoeken is het belang gebleken voor de
waarheidsvinding dat deze personen verplicht kunnen
worden gehoord. Het Vast Comité I heeft in zijn
jaarverslagen dan ook reeds verschillende keren
aanbevolen artikel 48 van de toezichtswet in die zin
aan te vullen.

L'article 24 de la loi de contrôle prévoit des
dispositions similaires pour les membres des services
de police soumis au contrôle du Comité permanent de
contrôle des services de police (Comité permanent P).
Afin de conserver une uniformité dans les compétences de ces comités de contrôle et permettre au Comité

Artikel 24 van de toezichtswet bevat gelijkaardige
bepalingen voor de leden van de politiediensten
waarop het toezicht wordt uitgeoefend door het Vast
Comité van Toezicht op de politiediensten (Vast
Comité P). Om de symmetrie in de bevoegdheden
tussen beide toezichtscomités te bewaren en om toe te
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permanent P d'entendre les anciens membres des
services de police, il est également proposé de
modifier l'article 24 de la loi de contrôle dans un sens
identique.

laten dat het Vast Comité P gewezen leden van de
politiediensten kan horen, wordt voorgesteld om
artikel 24 van de toezichtswet in dezelfde zin aan te
passen.

Danny PIETERS.
Philippe MAHOUX.
Armand DE DECKER.
Dirk CLAES.
Liesbeth HOMANS.
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PROPOSITION DE LOI

WETSVOORSTEL

Article 1er

Artikel 1

La présente loi règle une matière visée à l'article 77
de la Constitution.

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 77 van de Grondwet.

Art. 2

Art. 2

Dans l'article 24, §§ 1er, 2 et 4, de la loi du 18 juillet
1991 organique du contrôle des services de police et
de renseignement et de l'Organe de coordination pour
l'analyse de la menace, modifié par les lois du 3 mai
2003 et du 10 juillet 2006, les modifications suivantes
sont apportées :

In artikel 24, §§ 1, 2 en 4, van de wet van 18 juli
1991 tot regeling van het toezicht op politie- en
inlichtingendiensten en op het coördinatieorgaan voor
de dreigingsanalyse, gewijzigd bij de wetten van 3 mei
2003 en 10 juli 2006, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1o le mot « membres » est chaque fois remplacé par
les mots « membres ou anciens membres »;

1o het woord « leden » wordt telkens vervangen
door de woorden « leden of gewezen leden »;

2o les mots « le membre » sont remplacés par les
mots « le membre ou l'ancien membre »

2o de woorden « het lid » worden vervangen door
de woorden « het lid of gewezen lid »;

3o les mots « un membre » sont remplacés par les
mots « un membre ou un ancien membre »

3o de woorden « een lid » worden vervangen door
de woorden « een lid of gewezen lid ».

Art. 3

Art. 3

Dans l'article 48, §§ 1er, 2 et 4, de la même loi,
modifié par les lois du 1er avril 1999, du 10 juillet
2006 et du 4 février 2010, les modifications suivantes
sont apportées :

In artikel 48, §§ 1, 2 en 4, van dezelfde wet,
gewijzigd bij de wetten van 1 april 1999, 10 juli 2006
en 4 februari 2010, worden de volgende wijzigingen
aangebracht :

1o le mot « membres » est chaque fois remplacé par
les mots « membres ou anciens membres »;

1o het woord « leden » wordt telkens vervangen
door de woorden « leden of gewezen leden »;

2o les mots « le membre » sont remplacés par les
mots « le membre ou l'ancien membre »;

2o de woorden « het lid » worden vervangen door
de woorden « het lid of gewezen lid »;

(3)
3o les mots « un membre » sont remplacés par les
mots « un membre ou un ancien membre ».
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3o de woorden « een lid » worden vervangen door
de woorden « een lid of gewezen lid ».
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Armand DE DECKER.
Dirk CLAES.
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104281 - I.P.M.

