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Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1996-1997 (*)

18 DÉCEMBRE 1996

PROJET DE LOI

organique des services de
renseignement et de sécurité

AMENDEMENT

N° 5 DE M. DELEUZE

Art.2

Remplacer les mots « service militaire de rensei-
gnement et de sécurité, qui sont les deux services de
renseignement et de sécurité du Royaume» par les
mots «service militaire du renseignement et de la
sécurité, ainsi que les services de police dans leurs
activités consistant à recueillir, analyser et exploiter
des renseignements de sécurité .»,

JUSTIFICATION

Conformément à ce que spécifie le Comité P dans son
rapport 1995, les services de police, dans leurs activités de
renseignement, doivent également être concernés par la loi
organique des services de renseignement et de sécurité. La
composition du Collège du renseignement et de la sécurité
doit être adaptée en conséquence.

O. DELEUZE

Voir:
- 638 - 95 / 96 :

- N°1: Projet de loi.
- N° 2 : Amendements.

(*) Troisième session de la 49' législature.
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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1996-1997 (*)

18 DECEMBER 1996

WETSONTWERP

houdende regeling van de
inlichting- en veiligheidsdiensten

AMENDEMENT

Nr 5 VAN DE HEER DELEUZE

Art.2

De woorden« militaire inlichting- en veiligheids-
dienst, die de twee inlichting- en veiligheidsdiensten
van het Koninkrijk zijn » vervangen door de
woorden «militaire inlichtingen- en veiligheids-
dienst, alsmede de politiediensten in hun activiteiten
die erin bestaan inlichtingen inzake veiligheid te ver-
zamelen, te analyseren en te benutten .»,

VERANTWOORDING

Conform wat het Comité P in zijn verslag 1995 heeft
verduidelijkt, moet de wet houdende regeling van de inlich-
ting- en veiligheidsdiensten ook gelden voor de activiteiten
van de politiediensten op het stuk van inlichtingen. De
samenstelling van het college voor inlichtingen en veilig-
heid moet daaraan worden aangepast.

Zie:
- 638 - 95 / 96 :

- N' 1: Wetsontwerp.
- N' 2 : Amendementen.

(*) Derde zitting van de 49' zittingsperiode.
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