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Nouveau chef pour le SGRS 
 

 
Aujourd'hui, en concertation mutuelle avec le Général-major Philippe Boucké, le Chef 
du Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS), nous avons pris la 

difficile décision de le remplacer à la tête du service par le Vice-amiral Wim 
Robberecht. Cette décision fait suite à l’affaire Conings et à la publication des rapports 

de l’Inspecteur général et du Comité R. 
 
Le Général-major Boucké a, pendant le temps qu'il dirigeait le service, mis toute 

son énergie à résoudre les problèmes connus depuis plusieurs années. La complexité 
des problèmes, renforcée par les événements de ces dernières semaines, l'ont 

empêché de réussir sa mission. Nous le remercions sincèrement pour son 
engagement et pour la dignité avec laquelle il a traversé cette période difficile.   

 
À partir de mi-août, le Vice-amiral Robberecht se concentrera dans un premier 
temps, sur le fonctionnement opérationnel du service et sur l'implémentation du plan 

d'action élaboré au cours des dernières semaines. Nous lui souhaitons beaucoup de 
succès dans cette tâche.  

 
Ensuite, une équipe de transition sera également mise en place afin de procéder aux 
ajustements nécessaires pour améliorer le fonctionnement du SGRS. La composition 

de cette équipe de transition sera définie en concertation avec le Vice-amiral 
Robberecht.  

 
Nous tenons à assurer le personnel du SGRS qu'avec l'État-major de la Défense nous 
mettrons tout en œuvre pour mener à bien cette transformation. Dans cette période 

particulièrement difficile, vous avez tout fait afin de poursuivre votre travail de 
manière professionnelle et sereine et pour restaurer la confiance envers le SGRS. 

Nous tenons à vous remercier sincèrement pour votre loyauté, votre respect et votre 
engagement. 
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Les temps ne sont pas faciles pour la Défense, avec des critiques - souvent injustifiées 
- venant de toutes parts. Sachez qu'en tant que Ministre et Chef de la Défense, nous 

sommes fiers du travail de l'ensemble du personnel de la Défense. En temps de crise, 
des décisions difficiles doivent parfois être prises afin de rendre possibles certaines 

réformes nécessaires. Ensemble, avec vous toutes et tous, nous voulons travailler 
chaque jour à une Défense plus forte. 

 

 

 

Ludivine Dedonder 

Ministre de la Défense 

 
Michel Hofman 

Amiral 

Aide de Camp du Roi 

Chef de la Défense 

 


