
Colloque 

Autorités publiques et intelligence 
économique en Belgique 
 

Mercredi 2 mai 2012 

Campus Renaissance,  

 Ecole royale militaire, Bruxelles 
Een afdeling van het Centrum voor 
Politiestudies vzw 

Programme 
Présidents de la séance :  
Monsieur Robin Libert, Directeur de l’Analyse, Sûreté de l’État 
Monsieur Patrick Leroy, Chef Analyse Counter Intelligence, Service général du renseignement et de la  
sécurité (SGRS) 
 

Accueil des participants - café  
 

Mot d’accueil et introduction - Colonel d’aviation brevetée d'état-major Corinne FAUT, Directeur général 
de l’Institut royal supérieur de défense (IRSD) 
 

Cadre théorique - Prof. dr. Ir. Derrick GOSSELIN, Universiteit Gent, Fac. Economie & Bedrijfskunde,  
Oxford University 
 

Quel est le rôle du Comité R dans la protection du potentiel scientifique et économique en         
Belgique ? Monsieur Gérald VANDE WALLE, Service enquêtes, Comité permanent de contrôle des servi-
ces de renseignement et de sécurité (Comité R)  
 

Pause café 
 

L’industrie : vision et attentes - Monsieur Yves VERSCHUEREN, Administrateur délégué Essenscia, 
Fédération belge des industries chimiques et des sciences de la vie  
 

Vision d’une entreprise  - Monsieur Chris VERDONCK, Deloitte, Cyber intelligence  
 

Déjeuner 
 
 
 
 

9h00 : 
 

9h30 : 
 
 

9h45 : 
 
 

10h15 : 
 
 
 

10h40 : 
 

11h05 : 
 
 

11h35 : 
 

12h00 : 
 
 
 

Une division du 
Centrum voor Politiestudies (CPS) vzw 

 

    BELGIAN INTELLIGENCE  

STUDIES CENTRE  BISC 

 

 

Lieu  
  

Centre de conférences, campus Renaissance - École royale militaire 
Rue Hobbema 8, 1000 Bruxelles 
L'ERM se situe près du parc du Cinquantenaire, proche des institutions européennes (place Schuman). 
Il est très difficile de garer votre voiture à l'intérieur ou près de l'école. Nous vous conseillons de rejoindre 
l'école par transport public (stations de métro Schuman & Mérode à plus ou moins 10 à 15 minutes à pied).  
Plan de situation : voir www.politiestudies.be, cliquez ensuite sur le lien du colloque concerné. 

En collaboration avec  
l’Institut royal supérieur 
de défense (IRSD) 

    BELGIAN INTELLIGENCE  

STUDIES CENTRE  BISC 

 

 

Public cible  Personnel de la Défense 
Membres des services du renseignement et de la sécurité 
Monde académique et étudiants (criminologues, politicologues et historiens) 
Membres de la police intégrée 
Responsables politiques, administrations et cabinets 
Membres du SPF Justice 
Monde de l’Entreprise 
Presse 

Matinée 

L'accroissement de l'intérêt des États, des Régions, des entreprises, des services de renseignement pu-
blics et privés pour les pratiques d'intelligence économique est une réalité. Nombre de pays ont développé 
des politiques en cette matière. 
 

En Belgique, la Sûreté de l'État et le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS) sont léga-
lement compétents pour assurer la protection du potentiel économique et scientifique de l'État. Mais quels 
pourraient être les rôles des services et de la communauté du renseignement en matière d'intelligence 
économique ? 
 

Comment et pourquoi les services de renseignement pourraient coopérer avec le secteur privé ? Quel est 
le point de vue du monde de l'entreprise ? Quelle est la position du monde politique ? Une stratégie com-
mune est-elle possible ? 
 

Telles sont les questions qui seront posées au cours de ce colloque consacré à l'interaction entre les auto-
rités publiques et l'intelligence économique. 



Renseignements 
pratiques 

Ouvrage : Le cahier Études des Renseignements N° 1 « Etat des lieux d’une percée scientifique en  
Belgique » (Éditions Maklu) est compris dans le prix d’inscription. 

 

Prix : Le prix d'inscription pour le colloque y compris la publication s'élève à 65 euros. 
Dans le cadre de ce colloque, de par la collaboration avec la Défense, la participation est gratuite pour 
tout le personnel de la Défense. 
Les étudiants (à temps plein) individuels peuvent participer au prix réduit de 30 euros par personne 
(sans publication). 
Les partenaires structurels du CPS ont droit à une réduction de 10 % sur le prix d'inscription. Dans ce 
cas, il suffit de cocher la case "je suis partenaire structurel" lors de votre inscription en ligne. Voir aussi : 
www.politiestudies.be (> partenaires). 

 

Langues : Les interventions seront données en néerlandais et français. Elles seront traduites simultanément 
en F-N et N-F. 

 
 
  Contact - Infos 

Inscriptions uniquement en ligne via le 
site web : www.politiestudies.be. 
Pour le personnel de la Défense via 
e-mail : symposium.rhid@mil.be 
   

Belgian Intelligence Studies Centre, une division du Centrum voor Politiestudies vzw, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent 
Tel : 09/223.24.11, fax : 09/223.73.12, e-mail : secretariaat@politiestudies.be 
Coordonnées bancaires : BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles 
Numéro de compte : 001-2087324-57, IBAN : BE09 0012 0873 2457, BIC : GEBABEB 
 

Consultez régulièrement le site web du CPS pour d’autres informations sur les activités du CPS et du BISC : 
www.politiestudies.be.  

Coordination et  
préparation  

Marc Cools, Universiteit Gent et Vrije Universiteit Brussel  
Emmanuel Debruyne, Université catholique de Louvain 
André Dumoulin, Sûreté de l’Etat 
Frank Franceus, Comité R 
André Lemaître, Université de Liège 
Patrick Leroy, Service général du renseignement et de la sécurité 
Robin Libert, Sûreté de l’État  
Veerle Pasley, Vrije Universiteit Brussel 
Guy Rapaille, Comité R 
Alain Segers, École de renseignement et sécurité  
David Stans, Université de Liège   
Jacques Taelman, Centre d’études de sécurité et défense, Institut royal supérieur de défense 
Alain Winants, Sûreté de l’État 

    BELGIAN INTELLIGENCE  

STUDIES CENTRE  BISC 

 

 

Quel est le rôle de la Sûreté de l’État dans la protection du potentiel scientifique et économique en  
Belgique ? - Monsieur Alain Winants, Administrateur-général,  Sûreté de l’État 
 

Quel est le rôle pour des services de renseignement militaire dans la protection du potentiel 
scientifique, économique et industriel en Belgique ? - Monsieur Éric PETRE, Ministère de la Défense 
 

Quand Paris est enrhumée, Bruxelles éternue - Monsieur Éric DENÉCÉ, Directeur,  
Centre français de recherche sur le renseignement (CF2R) 
 

Pause café 
 

Débat : Interventions politiques  
Modérateur : Prof. dr. Marc COOLS, Universiteit Gent, Vrije Universiteit Brussel 
Membres du panel : 
Paul MAGNETTE, ministre des Entreprises publiques, de la Politique scientifique et de la Coopération au 
développement du gouvernement fédéral 
Jean-Claude MARCOURT, ministre de l’Économie, des PME, du Commerce extérieur, des Technologies 
nouvelles et de l’Enseignement supérieur de la Région wallonne  
Karel TOBBACK, chef de cabinet de la politique socio-économique de la Région flamande 
 

Questions/Réponses 
 

Conclusions  - Monsieur Patrick LEROY, Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS) 
 

Drink de clôture 

Programme 

Après-midi      

13h30 : 
 
 

13h50 : 
 
 

14h10 : 
 
 

14h30 : 
 

15h00 : 
 
 
 
 
 
 
 
 

16h00 : 
 

16h45 : 
 

17h00 : 
 


