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Beste collega?s,
Beste mevrouw de commissaris-generaal,
Dames en Heren,
Ik wil iedereen van harte welkom heten op een afscheid dat ons zwaar valt maar tegelijk ook heel trots maakt.
Het gebeurt niet elke dag dat een landgenoot zo een opgemerkte promotie maakt.
Daarom ben ik oprecht heel fier op uw promotie. En ik weet dat ik in naam spreek van iedereen die hier
aanwezig is.
Dienstverlening! U hebt zelf ooit verklaard dat dàt de essentie is van elke interventie. In Nederland noemt
men agenten ?dienders?. En dat is niet toevallig.
De veiligheid van burgers garanderen gaat hand in hand met dienstverlening. Het maakt een beter
samenleven mogelijk en zorgt voor veiliger buurten.
Ik besef dat de uitdagingen voor de federale politie enorm zijn.
Maar de resultaten spreken voor zich. De nationale criminaliteitscijfers zitten al vele jaren in dalende lijn.
Politie en justitie werken efficiënter en performanter. Door de strijd tegen het terrorisme is er ook een
grotere waakzaamheid en afschrikking.
Wij beseffen dat de beproevingen voor de veiligheidsdiensten de voorbije jaren heel groot geweest zijn.
En dat zal in de toekomst niet veranderen.
De omvorming naar een nieuwe structuur en cultuur hebben bovendien tijd en heel veel inspanning gevraagd.
Elke euro moet verstandig besteed worden.
Met uw, Mevrouw de Bolle, en met minister Jambon, hebben we de voorbije jaren enorm ingezet op een
versterking van de federale politie. Met nieuw materieel, nieuwe middelen en nieuwe mensen.
Investir dans la Police est une nécessité constante.

Mesdames et Messieurs,

Ces dernières années ont montré un changement de paradigme au niveau sécuritaire.
Nous avons connu des moments très difficiles. Le 22 mars 2016 restera à jamais gravé dans nos
mémoires.
Nous avons dû nous adapter à de nouveaux types de menaces. Au départ du Conseil National de Sécurité,
avec les services de sécurité, nous avons multiplié les initiatives pour changer la culture de sécurité dans
notre pays.
Nous avons adopté un plan permettant à la police de se concentrer sur ses tâches essentielles. Des
réformes pénales ont aussi été entreprises.
De nombreux agents fédéraux supplémentaires ont été recrutés afin de renforcer les services,
d?intensifier les contrôles aux frontières, et de mettre en ?uvre le plan canal.
Je suis lucide : nous voudrions tous que le renfort en termes de personnels et de moyens soit immédiatement
et entièrement exécuté. Mais nous devons tenir compte des réalités en termes de recrutement et de formation.
Le Gouvernement respectera ses engagements. Beaucoup de décisions produisent déjà leurs effets. Et le
mouvement se poursuivra.

Mesdames et Messieurs,
Durant près de 4 ans, j?ai eu l?occasion de côtoyer Catherine, notamment au sein du Conseil National de
Sécurité. J?ai apprécié sa disponibilité, son professionnalisme, son engagement et son calme.
Catherine, en tant que Présidente du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité, vous avez pu
démontrer votre capacité à forger des décisions pour faire progresser les dossiers.
Je sais que vous mettrez vos nombreuses qualités au service d?EUROPOL.
Je voudrais également profiter de ce moment pour remercier celles et ceux qui ont choisi le métier de
policier.

Mesdames et Messieurs,
Madame de Bolle, vous avez été la plus jeune à occuper le poste de commissaire générale, vous êtes aussi la
première femme à diriger Europol.
Et malgré votre classement nettement en tête de l?assessment, nous avons dû mobiliser tous nos efforts
politiques et diplomatiques pour faire respecter le choix du jury.

Je remercie mes collègues et nos équipes diplomatiques.
Beste dames en heren,
Beste Cathérine,
U hebt uw droom zelf gerealiseerd en ik heb daar heel veel respect voor.
We weten dat u veel te danken hebt aan uw man en aan uw familie.
Nous vous souhaitons le meilleur. La Belgique est fière de vous.
Bonne chance et bon travail, good luck !
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