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Préface 

Le Comité permanent R et les études du renseignement en Bel-
gique 
 
La rédaction des Cahiers inlichtingenstudies/Cahiers d’études du renseignement – 
une production scientifique du Belgian Intelligence Studies Centre qui entame déjà 
sa sixième année d’activités – a pris la décision d’intégrer au sein de ses publica-
tions la thèse de doctorat du dr. David Stans intitulée : « Le Comité Permanent R 
dans sa relation avec le Parlement et certains acteurs du pouvoir exécutif : cohé-
rence ou incohérence ? ». 
 
Cette épreuve doctorale, soutenue publiquement le 14 juillet 2014 au sein de 
l’Université de Liège, a reçu de la part du jury d’examen plus que des éloges 
pour sa valeur scientifique. Le Jury de thèse, compte tenu de la nature de ce 
doctorat réalisé en cotutelle entre l’Université de Liège et l’Universiteit Gent, était 
composé, pour l’Université de Liège, des Professeurs : Quentin Michel, Ann-
Lawrence Durviaux, André Dumoulin et, pour l’Université de Gand, des Profes-
seurs : Herwig Reynaert et Marc Cools. Au vu de son originalité et de son carac-
tère très spécifique, le Jury a eu l’honneur d’intégrer en son sein, en tant 
qu’expert externe, Monsieur Guy Rapaille, Président du Comité permanent R.  
 
En tant que codirecteur pour l’Universiteit Gent de cette thèse de doctorat, c’est 
un honneur et un véritable plaisir d’avoir l’opportunité de préfacer et 
d’introduire par ces quelques mots cet ouvrage, mais surtout de le situer au sein 
des études belges du renseignement.  
 
Une première tentative d’introduction des études du renseignement dans un 
cadre scientifique avait été réalisée au travers de la Belgian Intelligence Studies 
Association. Malheureusement, cette initiative s’est limitée à la réalisation d’une 
journée d’études, d’une revue et d’une publication (Cools, Debruyne, Pashley & 
Stans, 2012, 13). Il est inutile de dire que le Belgian Intelligence Studies Centre 
constitue, quant à lui, une réussite. Les premiers mots de Guy Rapaille (2012, 8) 
qualifiant le projet d’« ambitieux » sont ainsi devenus une réalité.  
 
Dans une perspective scientifique et historique, nous devons néanmoins nous 
référer à la publication réalisée à l’occasion des 175 ans de la Sûreté de l’Etat 
(Cools, Dassen, Libert & Ponsaers, 2005) dans laquelle nous avons pu, pour la 
première fois, apporter une définition au concept d’études du renseignement en 
Belgique (Cools & Ponsaers, 2005, 373). A ce jour, cette définition n’a jamais fait 
l’objet de contestations tant au niveau national qu’international (Cools, 2012, 214 
– 215; Cools & Ponsaers, 2010, 145) . Elle a d’ailleurs été approfondie et actuali-
sée au sein du livre-mémorial des Agents de Renseignement et d’Action (Coe-
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kelbergs, Cools, Libert, Pashley, Raes, Stans & Vandecasteele, 2015) et dans 
l’ouvrage portant sur les 100 ans du Service Général de Renseignement et de 
Sécurité (Cools, Leroy, Libert, Pashley, Stans, Testelmans & Van Acker, 2015). 
 
Nous avons choisi à l’époque, et perpétuons ce choix, de développer une qua-
druple approche pour construire et définir les études du renseignement en tant 
que concept. 
En effet, pour poser la Communauté du renseignement comme sujet de re-
cherche et parvenir à des études du renseignement, il est nécessaire de 
l’incorporer dans un cadre juridique et historique. Parallèlement, l’aspect fonc-
tionnel ne doit pas être négligé et « last but not least » il convient également de 
l’aborder dans une perspective de sciences sociales et d’administration publique 
(Cools & Ponsaers, 2005, 374 – 375). 
 
La présente publication du Dr. David Stans se place indéniablement dans une 
approche de sciences sociales et d’administration publique. Avec la publication 
réalisée par le Comité R lui-même portant sur les 20 ans de contrôle démocra-
tique des services de renseignement (Van Laethem & Vanderborght, 2013), cet 
ouvrage constitue une avancée dans l’étude et l’analyse du fonctionnement de 
l’organe de contrôle et de surveillance au sein de la Communauté du rensei-
gnement. 
 
Dans ce contexte, l’Université de Liège a également eu l’énorme mérite de valo-
riser le contenu scientifique des résultats de ces travaux par l’introduction d’un 
cours portant sur « le contrôle de la gouvernance du renseignement » dans sa 
formation en science politique. De cette manière, l’Université de Liège s’inscrit 
elle-même, avec cette initiative, dans la tradition académique nord-américaine 
d’« études du renseignement ».  
 
Le livre du Dr. David Stans contribue ainsi à : « indentifying, acquiring, storing, 
creating and disseminating » de nouvelles connaissances (Marrin, 2014, 1). Ainsi, 
ce travail va encore plus loin et démontre l’utilité des « analytic methodologies and 
insights drawn from the social sciences, to understand the fundamental nature of intel-
ligence, to explain the history of intelligence successes and failures, to understand intel-
ligence organizations and processes, and to assess and improve upon the craft of intelli-
gence itself » (Wirtz, 2009, 31-31). 
 
En guise de conclusion, nous sommes d’avis que le travail du Dr. David Stans 
contribuera à aller plus en avant dans le développement académique des études 
du renseignement en Belgique. En plus des universitaires, les étudiants, les 
responsables politiques, les fonctionnaires, les journalistes et bien d’autres en-
core pourront y recourir pour y puiser les idées nécessaires afin d’avoir une per-
ception juste de la place du Comité R dans la société. 
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En effet, cette institution exerce une tâche qui ne pourrait être plus cruciale, celle 
de préserver notre système démocratique et de permettre à chaque citoyen 
d’exercer de manière continue ses Droits et Libertés. 
 
Nous souhaitons sincèrement remercier l’auteur de cet ouvrage et les membres 
de la Commission d’évaluation doctorale au nom de tous les futurs lecteurs car 
ces derniers reçoivent désormais un accès à cette matière fondamentale qui reste 
un pilier de notre démocratie. 
 
 
 
 
Prof. Dr. Marc Cools 
Universiteit Gent et Vrije Universiteit Brussel 
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