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Vérifications de sécurité réalisées
par l’Autorité nationale de sécurité
(ANS) – Réglementation et
organisation
Une vérification de sécurité est un screening par lequel l’Autorité nationale de sécurité (ANS) évalue
les données relatives à une personne physique disponibles dans des banques de données existantes
(énumérées par la loi) afin de vérifier si l'accès de cette personne à une fonction ou à un lieu présente
un risque pour la sécurité et les intérêts fondamentaux de l’État, l'ordre public ou l'intégrité physique
d'autres personnes présentes. L’ANS fonctionne comme un « service collégial » composé, notamment,
de la Police fédérale, de la Sûreté de l’État (VSSE) et du Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS) (ci-après, les « services de screening »). Son secrétariat relève du SPF Affaires étrangères.
Une vérification de sécurité par l'ANS débouche sur l'octroi ou le refus d'une attestation de sécurité
(brève durée de validité) ou sur un avis de sécurité positif ou négatif (durée de validité plus longue, en
principe cinq ans). En raison de la réglementation européenne concernant le secteur de l’aviation et de
l’extension des vérifications de sécurité à d’autres secteurs d’activités, on peut s’attendre à ce que le
nombre de demandes de vérification de sécurité auprès de l’ANS augmente fortement.
La Cour des comptes a examiné si la réglementation relative aux vérifications de sécurité ainsi que la
structure administrative et les méthodes de l’ANS garantissent une exécution cohérente, efficiente et
de qualité des vérifications de sécurité et de la délivrance des avis et attestations de sécurité par l’ANS.

Réglementation relative aux vérifications de sécurité
Le cadre légal comporte diverses imprécisions et lacunes qui ne favorisent pas la mise en œuvre efficiente et efficace des vérifications de sécurité et ne soutiennent pas la cohérence entre les dossiers du
processus décisionnel. La Cour des comptes recommande notamment de clarifier la finalité des vérifications de sécurité, ce qui implique d’examiner les intérêts de sécurité essentiels et les critères qui doivent
faire l’objet du screening. Elle recommande également de rationaliser ou de supprimer la distinction
peu étayée entre les attestations et les avis de sécurité et d’envisager de garder un seul produit avec des
délais de validité variables.

Structure et fonctionnement de l’ANS
Les trois services de screening s’avèrent relativement complémentaires pour déceler des informations
compromettantes et s’accordent sans avoir besoin d’encadrement hiérarchique. Le modèle collégial
atteint néanmoins ses limites en ce qui concerne le pilotage efficace, la coordination à l’échelon politique et managérial et la mise en œuvre de moyens supplémentaires pour faire face à l’extension du
champ d’application des vérifications de sécurité. La Cour des comptes recommande de prévoir un pilotage et un positionnement plus centralisés de l’ANS, ainsi qu’une capacité et des moyens adéquats dans
le cadre d’une politique de sécurité globale.
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Le délai légal pour les avis (un mois) est généralement respecté, mais celui pour les attestations (quinze
jours) l’est rarement. Le délai de traitement réel est souvent plus long pour l'intéressé et son employeur
lorsque la demande et le retour d'informations passent par une succession d'acteurs, comme une autorité administrative et/ou un service de coordination de l'employeur. La Cour des comptes recommande
d’évaluer les délais de traitement (en particulier les différences dans ces délais).

Processus de vérification de sécurité
La Cour des comptes recommande de numériser le processus de vérification de sécurité par l’ANS. Tant
l’efficience du processus même (délai de traitement) que l’assurance de la qualité s’en trouveraient améliorées (par exemple, en prévoyant des informations adéquates et correctes sur l’identité, la langue et la
fonction de l’intéressé, ainsi qu’une évaluation ciblée des risques en cas de faits connus).
Le processus décisionnel au sein de l'ANS repose intégralement sur le jugement professionnel et la
mémoire collective des services de screening concernés, ce qui engendre des risques pour la cohérence
de la prise de décision dans les différents dossiers (égalité devant la loi et sécurité juridique). La Cour des
comptes recommande d’élaborer des lignes directrices publiques comprenant des critères de vérification et des seuils liés aux fonctions et catégories de fonctions ainsi que des lignes directrices concernant
les décisions basées sur une vision incomplète des antécédents de l'intéressé (à la suite d’un séjour à
l'étranger et des faits à cette époque). Une motivation suffisante des décisions négatives et un monitoring et une évaluation solides de l’application des vérifications de sécurité constituent aussi des points
d’amélioration.
La dynamique liée aux menaces (terroristes) et les évolutions en matière de réglementation européenne
rendent de plus en plus nécessaire l’évolution vers un système de monitoring continu dans le cadre
duquel les services de screening seraient avertis rapidement de toute nouvelle information compromettante et où il serait possible de réévaluer l’attestation ou l’avis positif délivré. La Cour des comptes
énumère les conditions pour réaliser un tel système : des accords régissant l’échange sécurisé de données entre les services de sécurité, un soutien informatique (mise à jour des banques de données), des
procédures de réévaluation efficientes et efficaces au sein de l’ANS et des procédures de mise en œuvre
adéquate au sein de l'organisation dans laquelle l'intéressé est employé ou a accès à certains lieux.
Une décision favorable de l'ANS ne peut pas actuellement être conservée en cas de nouvelle fonction
ou lieu de travail, car elle est liée (et se limite) à un lieu, un événement ou une fonction et à l'employeur
qui a sollicité la vérification. Un monitoring continu permettrait d’envisager la possibilité de conserver
une décision favorable, le caractère similaire de la fonction et des responsabilités étant déterminants.
Les vérifications de sécurité sont aujourd'hui surtout effectuées dans le cadre des aéroports et pour
un certain nombre de fonctions et d'événements hérités du passé qui ne reposent pas sur une analyse
globale de la sécurité. La loi prévoit une méthode bottom-up permettant de réaliser dans une sélection
de secteurs d'activités une analyse de la nécessité de procéder à des vérifications de sécurité, qui s'inscrit dans une politique de sécurité plus large. La possibilité légale offerte à d’autres secteurs d’activité
d’utiliser aussi les vérifications de sécurité est toutefois encore peu exploitée dans la pratique. Établir un
lien entre le cadre légal des vérifications de sécurité et celui des infrastructures critiques (telles que les
conduites de gaz, les chemins de fer, l’apurement des eaux) pourrait favoriser un élargissement cohérent du champ d'application des vérifications de sécurité. Cela permettrait aussi aux autorités régionales
de demander directement des vérifications de sécurité pour autant qu’elles soient elles-mêmes gestionnaires de certaines infrastructures critiques. La Cour des comptes recommande d'évaluer la méthode
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d'élargissement en se penchant sur les incitants et les responsabilités et en veillant à une couverture
plus cohérente (par exemple, les infrastructures critiques) de l’utilisation des vérifications de sécurité.
Les ministres de la Défense, des Affaires étrangères et de l’Intérieur ont annoncé qu’elles tiendraient
compte des conclusions et recommandations de la Cour lors de la réforme de l’ANS qui est en préparation.
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Chapitre 1

Introduction
1.1

Thème d’audit

1.1.1
Contexte
Une des missions fondamentales des pouvoirs publics a toujours été de garantir la sécurité des
personnes et des biens ainsi que celle des organismes de l'État. La sécurité est un concept très
large et une vision intégrale de la politique de sécurité englobe non seulement la prévention et la
répression, mais aussi le suivi 1 .
Les vérifications de sécurité que l'Autorité nationale de sécurité (ANS) réalise sont un des
instruments de la politique préventive de sécurité en Belgique. Ces vérifications s’ajoutent aux
autres mesures qui s'intègrent dans une politique plus large de personnel et d'organisation et/ou
aux mesures spécifiques de sécurité complémentaires.
Une vérification de sécurité est un screening que les autorités réalisent. Elle implique une évaluation
des données existantes relatives à une personne physique. Cette évaluation vise à vérifier si l'accès
de la personne à une profession ou à une fonction et/ou à (un événement se déroulant dans) un
lieu (local, bâtiment, site) ou si la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation
déterminé(e) présente un risque pour la sécurité et les intérêts fondamentaux du pays, l'ordre
public ou l'intégrité physique d'autres personnes présentes. Seules les informations figurant déjà
dans les banques de données énumérées par la loi servent à cette évaluation. En d'autres termes,
aucune nouvelle information n'est recherchée2 .
Attestations et avis de sécurité
Une vérification de sécurité par l'ANS débouche sur l'octroi ou le refus d'une attestation de
sécurité ou sur la remise d'un avis de sécurité positif ou négatif. Ces attestations et avis existent
depuis 2005.
Une attestation de sécurité a en principe 3 une durée de validité limitée. Elle donne accès à des
locaux, bâtiments ou sites de certaines instances publiques pour lesquels des précautions
particulières de sécurité sont à prendre (vis-à-vis, par exemple, de visiteurs externes de locaux
des services de renseignement et de sécurité, de bases militaires, d’ installations nucléaires). Elle
donne aussi accès à un événement diplomatique national ou international (tel qu'un sommet
européen à Bruxelles) ou protocolaire (comme la célébration du 21 juillet).

1
2

3

Karel Reybrouck, « De bevoegdheid voor veiligheid in het federale België », Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en
Publiekrecht (8), Kluwer, octobre 2019, p. 440-449, www.wolterskluwer.com.
L'autorité peut également procéder à un screening plus approfondi – l'enquête de sécurité – donnant lieu à l'octroi d'une
habilitation de sécurité. Dans ce cas, de nouvelles informations peuvent être collectées. Cet instrument ne rentre pas dans
le champ de cet audit (voir le point 1.2.1 ).
Les attestations de sécurité délivrées aux aumôniers, valables cinq ans, constituent l'exception (voir le point 2.1.2).
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Un avis de sécurité positif a en principe une durée de validité plus longue (cinq ans maximum)4 . Il
peut être requis pour exercer une profession, une fonction, une mission ou un mandat déterminé(e)
et/ou pour accéder à certains locaux, bâtiments ou sites (par exemple, pour le personnel travaillant
dans la zone airside d'un aéroport ou dans des installations nucléaires) ou pour obtenir un certain
permis, une licence ou une autorisation (par exemple, pour le call taker d'un centre de crise,
l'opérateur du système de communication Astrid pour les services de secours et de sécurité ou le
personnel douanier).
La loi définit les cas qui requièrent une attestation ou un avis de sécurité. Les vérifications que
l'ANS réalise avant l'un ou l'autre sont toutefois identiques sur le fond.
La pertinence sociétale d'un système précis et efficient de vérifications de sécurité est évidente :
toute lacune représente une occasion manquée d'éviter ou de déceler certains risques de sécurité.
Par ailleurs, un screening qui donne lieu à un refus d'attestation de sécurité ou à un avis de sécurité
négatif peut avoir des retombées importantes sur la situation professionnelle de l'intéressé. Enfin,
le processus a aussi des conséquences sur les opérations des personnes morales de droit privé ou
de droit public qui demandent (ou doivent demander) des vérifications de sécurité (charges et frais
administratifs supplémentaires ou procédure de recrutement plus complexe).
ANS
L'ANS ne fonctionne pas comme une administration classique, mais comme un service collégial
dans lequel différents services de départements fédéraux collaborent et prennent des décisions
collégiales :
• le président et le secrétariat de l'ANS, qui relèvent du SPF Affaires étrangères ;
• les services de screening :
{ la Veiligheid van de Staat/Sûreté de l'État (VSSE), qui relève du SPF Justice ;
{ le Service général du renseignement et de la sécurité (SGRS), qui relève de la Défense ;
{ la Police fédérale, sous la tutelle des ministres de l'Intérieur et de la Justice ;
• d 'autres services concernés :
{ le Nationaal Crisiscentrum/Centre de crise national (NCCN), qui relève du SPF Intérieur ;
{ o l'Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN), sous la responsabilité du ministre de
l'Intérieur ;
{ la Direction générale du transport aérien du SPF Mobilité et Transports ;
{ la Direction générale des analyses économiques et de l'économie internationale du
SPF Économie ;
{ l'Administration générale des douanes et accises, qui relève du SPF Finances.
L'ANS a procédé en moyenne à quelque 35.000 vérifications annuelles pendant la période
2016-2018 5 . Ce nombre a clairement baissé en 2019 (27.528). Cette année-là, aucune vérification
de sécurité n'a été effectuée concernant le personnel des sous-traitants externes des institutions
et organes européens6 . Les demandes ont en outre été moins nombreuses dans le cadre des
sommets européens et significativement plus rares par rapport aux années précédentes pour

4
5
6

L'ANS peut décider exceptionnellement de remettre un avis positif de plus courte durée (un an, par exemple) lorsqu'elle le
juge opportun au regard de la sécurité.
Source : secrétariat de l'ANS.
L'organe de recours avait estimé que l'avis de l'ANS n'était en l'occurrence pas valable en droit. Les vérifications de sécurité
ont repris à partir de 2020 pour le personnel des sous-traitants externes des institutions et organes européens.
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l'événement European Development Days. Aucun sommet de l'Otan n'a par ailleurs été organisé
(1.678 demandes en 2018). Les chiffres ont de nouveau baissé en 2020 en raison de la pandémie
de covid-19 (22.740 vérifications). À court terme, le nombre de vérifications connaîtra toutefois
de nouveau une hausse importante sous l’ impulsion des nouvelles obligations européennes
(notamment dans le secteur de l'aviation) et de l’extension des vérifications à d'autres secteurs
(rendue possible dans la législation nationale depuis 2018 - voir le point 1.2.1).
L'ANS a quinze jours pour délivrer une attestation de sécurité et un mois pour remettre un avis
de sécurité.
Vu la forte augmentation attendue du nombre de vérifications conjuguée aux défis organisationnels
que cela pourrait poser, la Cour des comptes a examiné le cadre réglementaire et la pratique des
vérifications de sécurité effectuées par l'ANS en tant que service collégial.
1.1.2
Cadre légal des vérifications de sécurité par l'ANS et évolution
Le cadre légal des services de renseignement et de sécurité a été considérablement élargi durant
ces dernières décennies. Pour préserver les intérêts nationaux en matière de sécurité, la loi du
11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité a conditionné l'accès à
des documents classifiés à l'obtention d'une habilitation de sécurité délivrée après une enquête de
sécurité favorable par les services de sécurité (VSSE et SGRS)7.
Les vérifications de sécurité de l'ANS ont été instaurées en 2005 par affinement et extension de
la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de
sécurité (ci-après la « loi de classification »). Une base légale a ainsi également été créée pour
vérifier si une personne offre des garanties suffisantes sur le plan de la sécurité pour acquérir ou
conserver un droit ou une autorisation d'accéder à une fonction qui requiert un degré de confiance
particulier (sans accès à des documents classifiés).
Depuis lors, une distinction est établie entre les enquêtes de sécurité approfondies dans le
cadre des habilitations de sécurité (accès à des informations classifiées (au sens large) ou à des
sites comportant de telles informations) et les vérifications de sécurité, moins approfondies et
délimitées quant au contenu, qui sont réalisées à d'autres fins (accès à des lieux, des fonctions, des
événements officiels, des permis). Ces vérifications débouchent sur une attestation ou un avis de
sécurité (voir le point 1.1.1). La notification préalable et le consentement nécessaire de l'intéressé,
la délimitation du contenu de la vérification de sécurité (sources) et la procédure de recours sont
désormais ancrés dans la loi. En modifiant la loi en 2005, le législateur a créé un cadre général sans
toutefois préciser de façon exhaustive les cas dans lesquels des vérifications doivent être opérées
ni exclure que certains accès ou autorisations soient réglés par des législations particulières8 . Les

7

8

La classification est l'attribution d'un degré de protection. Elle intervient lorsque l'utilisation inappropriée d'informations
classifiées peut porter atteinte à des intérêts de l'État spécifiquement définis qui sont énumérés à l'article 3, § 1er, de la
loi. Des informations, mais aussi des documents ou données, du matériel, des matériaux ou matières peuvent faire l'objet
d'une classification.
Chambre, 7 février 2005, DOC 51 1598/001, Exposé des motifs, p. 7, www.lachambre.be.
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types de vérifications de sécurité identifiés par le Comité permanent R en 2003 ne sont donc pas
tous couverts par cette loi (voir le point 1.2.1)9 .
La loi a à nouveau été modifiée en 2018, suite à l’augmentation de la menace terroriste et au
besoin accru de vérifications de sécurité qui en a découlé. Une méthode ascendante (bottom-up)
uniforme a été mise en place afin d'étendre le champ d'application des vérifications de sécurité à
divers secteurs d'activités10 . À l’ heure actuelle, cet élargissement a uniquement été réalisé pour les
institutions européennes et pour le gestionnaire belge du réseau de transport d'électricité à haute
tension (Elia Transmission). La poursuite du déploiement de cette méthode dans les secteurs
d'activités désignés générera un nombre nettement plus élevé de vérifications de sécurité.
La dynamique liée aux menaces (terroristes) ne cesse de poser de nouveaux défis concernant
la politique de sécurité et le dispositif qui va de pair, comme la détection à temps des cas de
radicalisation, de cellules terroristes décentralisées dormantes qui peuvent être activées du jour
au lendemain, de loups solitaires, etc. Dans ce contexte, une attention accrue est accordée aux
systèmes de monitoring continu devant appuyer les screenings qui, eux, constituent un instantané.
C'est parfois la réglementation européenne qui donne l'impulsion. L'Union européenne exige
ainsi, à partir du 1er janvier 2023, de mettre en place un tel système dans l'aviation avec, comme
solution de substitution, des vérifications de sécurité plus fréquentes. Le monitoring continu ne
nécessite pas seulement une stratégie et une organisation différentes au niveau de l'échange des
données mais aussi un cadre légal adapté en vue, par exemple, d'utiliser de nouvelles sources
d'informations potentiellement pertinentes (comme les médias sociaux).

1.2

Audit

1.2.1
Délimitation
L'audit examine les vérifications de sécurité réalisées par l'ANS et les avis et attestations de sécurité
qui en découlent (demande, traitement, communication). Il ne couvre dès lors pas les screenings
suivants (bien qu’ ils représentent aussi une charge de travail considérable pour les services de
screening qui composent l'ANS) :

9

Comité permanent de contrôle des services de renseignement (2003), Avis du Comité permanent R concernant le cadre juridique dans lequel la Sûreté de l'État et le SGRS peuvent procéder à des vérifications de sécurité sur des personnes et transmettre
des avis et informations à caractère personnel aux autorités, rapport d'activités 2003, p. 256-279. Treize situations nécessitant un screening ont été distinguées : les autorisations de détention ou de port d'arme, l'octroi de la nationalité belge
par naturalisation ou par option, le droit accordé à des travailleurs d'accéder à des zones protégées de l'aéroport national,
l'agréation des membres du personnel de sécurité de l'aéroport national et l'agréation des membres de services privés
de sécurité ou des journalistes dans le cadre des sommets européens à Bruxelles, l'octroi à des ressortissants étrangers
de l'autorisation d'exercer une fonction d'enseignant dans un établissement d'enseignement, l'octroi d'une autorisation
d'exercer une activité dans le secteur du gardiennage, l'octroi d'une autorisation d'exercer la profession de détective privé,
la désignation des membres de l'Exécutif des musulmans de Belgique, l'octroi du droit d'accès au territoire et de séjour aux
ressortissants étrangers, l'octroi à des ressortissants belges ou à des personnes séjournant en Belgique du droit d'immigrer
dans certains pays étrangers, l'habilitation des membres du personnel de la cellule centrale d'écoutes de la Police fédérale
et la désignation des aumôniers musulmans dans les prisons.
10 Cette méthode consiste en une analyse du risque, une analyse de la menace et une analyse d'impact visant à déterminer, dans les secteurs d'activités concernés, les zones et fonctions sensibles dont l'accès doit de préférence être conditionné à une vérification de sécurité positive. Les secteurs d'activités sont identifiés à l'annexe de l'arrêté royal du
8 mai 2018 fixant les secteurs d'activités et les autorités administratives compétentes visées à l'article 22quinquies, § 7, de
la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (voir le chapitre 4).
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a) Autres enquêtes de l'ANS
Les enquêtes de sécurité effectuées par l'ANS pour des demandes d' habilitation de sécurité
visant à accéder à des informations classifiées (au sens large), telles que réglées par la
loi de 1998 11 ;
	

b) Screenings qui ne sont pas réalisés par l'ANS en tant qu'organe collégial
	

Les vérifications de sécurité reposant sur la loi de 1998 dans le cadre desquelles la compétence
de l'ANS de délivrer ou de retirer des attestations de sécurité est exercée, en vertu d'une
délégation, par le président de l'ANS, la VSSE, le SGRS, la Police fédérale ou locale, l'AFCN
ou le Centre de crise national. Il s'agit de vérifications de sécurité pour des externes en
vue d'accéder à des locaux, bâtiments ou sites placés sous la responsabilité des autorités
concernées mêmes ou lorsqu'il est question d'événements que ces autorités organisent. Du
point de vue du contenu, ces vérifications sont identiques à celles de l'ANS et sont effectuées
par les mêmes services de screening. Le processus décisionnel se déroule néanmoins, sans
l'intervention de l'ANS en tant qu'organe collégial, par interactions bilatérales ;
	

Les screenings de sécurité dans le cadre d'avis qui ne sont pas remis à une autorité administrative
(belge) (hors le champ de la loi de 1998), par exemple des avis en matière de naturalisation
destinés au pouvoir législatif, des avis à l'adresse du pouvoir judiciaire concernant l'obtention
de la nationalité belge ou des renseignements transmis à des organisations internationales
ou des autorités étrangères en vertu d'accords internationaux ;
	
Des situations dans lesquelles une autre loi formelle prévoit déjà explicitement une consultation
notamment d'un des services de renseignement ou une compétence d'avis dans le chef d'un de
ces services. Exemples : une autorisation de détention ou de port d'arme, une autorisation
d'exercer la profession de détective privé, une autorisation d'exploiter une entreprise
de gardiennage, un service interne de gardiennage ou une entreprise de consultance en
sécurité ou une autorisation en tant que membre du personnel de telles entreprises ou de
tels services, un droit d'accès au territoire, un droit de séjour ou une autorisation pour un
ressortissant étranger d'exercer une fonction d'enseignant, la désignation des membres de
l'Exécutif des musulmans de Belgique et le droit pour des ressortissants belges d'immigrer
dans certains pays étrangers (voir aussi la note de bas de page 9).

Les vérifications de sécurité de l'ANS auxquelles l'audit est consacré portent essentiellement
sur les badges d'identification aéroportuaire autorisant à pénétrer dans les zones airside, l'accès
aux sommets européens et à d'autres événements diplomatiques ainsi que quelques fonctions
spécifiques (aumônier, call taker au Centre de crise national par exemple, opérateur du système de
communication Astrid pour les services de secours et de sécurité, personnel douanier).
Les vérifications de sécurité sont aussi effectuées depuis peu concernant l'accès aux centres de
contrôle du réseau à haute tension. Elles s'étendront (probablement) à l'avenir à l'accès à des
zones sensibles pour le personnel et les externes travaillant dans d'autres secteurs d’activité :
secteurs des transports (chemins de fer, ports), des communications électroniques et de
11 Un projet de loi est en cours d'élaboration en vue de modifier le cadre légal de la protection des informations classifiées,
dont relèvent les habilitations de sécurité. Les implications pour le champ d'application des enquêtes de sécurité n'étaient
pas connues au moment de démarrer cet audit.
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l'infrastructure numérique 12 , secteur financier, des entreprises Seveso13 , du contrôle aérien, des
postes diplomatiques, etc.
La Cour a examiné si la réglementation offre un cadre clair et étayé et contient les conditions et
garanties essentielles d’une réalisation efficiente et qualitative des vérifications de sécurité. Elle a
en outre analysé la façon dont les vérifications se déroulent en pratique, c'est-à-dire si la structure
administrative et le processus sont conçus dans une perspective de qualité et d'efficience.
L'audit a porté principalement sur l'ANS en tant que service collégial. Il est axé sur le secrétariat, les
services de screening (Police fédérale, VSSE et SGRS) et la Direction générale du transport aérien.
L'organe de recours spécifique 14 en matière d'avis et d'attestations de sécurité en tant que tel n'a
pas été audité, mais des questions lui ont été posées. Le collège de l’organe de recours se compose
des présidents du Comité permanent R, du Comité permanent P et de la chambre contentieuse de
l’Autorité de protection des données. Le greffe est assuré par le Comité permanent R.
La majorité des vérifications de sécurité concerne le personnel des aéroports. Le contexte
aéroportuaire sert donc à illustrer différents éléments et diverses étapes du processus dans la
pratique actuelle. L'audit s'est également intéressé aux premières expériences issues de l’extension
bottom-up du champ d'application des vérifications de sécurité prévue par la modification législative
de 2018. Le dossier clôturé relatif à Elia Transmission, dans le cadre duquel le SPF Économie a
aussi été questionné en tant qu'autorité administrative concernée, est abordé à titre d'exemple.
Enfin, la Cour a examiné la vision et les conditions techniques préalables (interconnexion et
actualisation des banques de données) associées à l’ambition d'évoluer vers un système de
monitoring continu. Un tel système doit permettre de retirer à temps l'attestation délivrée ou
l'avis positif si de nouvelles données inquiétantes font surface.
L'audit ne porte pas sur la qualité des informations et des banques de données qui servent aux
screenings. Aucun dossier relatif à des personnes ou des décisions individuelles n'a été demandé
pour évaluer la qualité de vérifications de sécurité spécifiques. Un échantillon de décisions
anonymisées (communications aux demandeurs) a néanmoins été étudié afin de comprendre la
façon dont l'ANS les motive.
1.2.2
Questions d’audit, normes et approche
La Cour a articulé son audit autour des deux questions suivantes :
1. La réglementation garantit-elle une exécution cohérente, efficiente et de qualité
des vérifications de sécurité et de la délivrance des avis et attestations de sécurité
par l'ANS ?
La Cour a vérifié si la réglementation définit clairement le contenu, l'objectif, la procédure et le
champ d'application des vérifications de sécurité, si elle crée les conditions préalables nécessaires
(structure et méthode de travail) à un traitement efficient et en temps opportun et si elle contient

12 Le secteur de l'infrastructure numérique englobe les Internet Exchange Points (IXP), les prestataires de services Domain
Name System (DNS), les registres des noms de domaine de premier niveau (top level domain ou TLD), etc.
13 Les entreprises Seveso sont des entreprises dans lesquelles des substances dangereuses sont manipulées, fabriquées,
employées ou stockées, comme les raffineries, les sites (pétro)chimiques, les dépôts pétroliers ou les dépôts d'explosifs.
14 Créé par la loi du 11 décembre 1998.
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les garanties requises pour une évaluation cohérente et étayée des données de toutes les banques
de données pertinentes.
2 . La structure administrative et les méthodes de travail actuelles de l'ANS garantissentelles une exécution cohérente, efficiente et de qualité des vérifications de sécurité
et de la délivrance des avis et attestations de sécurité par de l'ANS ?
La Cour des comptes a vérifié si toutes les étapes du processus (de la demande de screening à
la décision et la communication de celle-ci) se déroulent de façon efficiente et qualitative et a
identifié les moyens libérés à cette fin. Elle a en outre analysé les avantages et inconvénients de
la structure et de la méthode de travail collégiales actuelles de l'ANS et s'est interrogée sur leur
adéquation pour faire face au volume accru escompté et à l’évolution vers un monitoring continu.
S'agissant du cadre normatif, la Cour s'est fondée essentiellement sur le cadre légal qui s'applique
à l'ANS et aux vérifications de sécurité, sur les normes communément admises concernant
l'efficience et l'efficacité de la mise en œuvre de la politique et des instruments stratégiques,
sur les normes communément admises de coordination de la politique et sur les normes d'audit
nationales et internationales.
La Cour a analysé des documents stratégiques et de gestion, des données chiffrées et la
correspondance papier et électronique demandés auprès du secrétariat de l'ANS, des services de
screening et d'autres administrations, à savoir le SPF Mobilité et Transports, le SPF Économie, Elia
Transmission, le Centre de crise national (NCCN) et Brussels Airport Company. Des questionnaires
écrits ont en outre été adressés à ces services publics et des visites sur place ainsi que des entrevues
ont été organisées. Enfin, des questions ont été posées au Comité permanent R, d'une part, en
sa qualité d'instance de contrôle de la VSSE et du SGRS et, d'autre part, en vertu de son rôle de
présidence au sein de l’organe de recours pour les décisions consécutives à des vérifications de
sécurité.
1.2.3

Calendrier de l’audit

18 mars 2020

Annonce de l'audit au ministre des Affaires étrangères et de la
Défense, au ministre de la Justice, au ministre de la Sécurité et de
l'Intérieur, au ministre de la Mobilité, au président du comité de
direction du SPF Affaires étrangères, au commissaire général de
la Police fédérale, à l'administrateur général de la Sûreté de l'État,
au chef de la Défense et à la présidente intérimaire du comité de
direction du SPF Mobilité et Transports

Mai 2020-août 2021

Travaux d'audit et rapportage

2 février 2022

Envoi du projet de rapport à la ministre des Affaires étrangères, à
la ministre de la Défense, au ministre de la Justice, à la ministre
de l'Intérieur, au ministre de la Mobilité, au président intérimaire
du comité de direction du SPF Affaires étrangères, au commissaire
général de la Police fédérale, à l'administrateur général de la Sûreté
de l'État, au chef de la Défense et à la présidente du comité de
direction du SPF Mobilité et Transports
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Février-mars 2022

Réponses du président a.i. du comité de direction du SPF Affaires
étrangères, du commissaire général de la Police fédérale et de
l'administrateur général de la Sûreté de l’État. Remarques du
Centre de crise national réceptionnées via la cellule stratégique
de la ministre de l’Intérieur. Courriels des cellules stratégiques du
ministre de la Justice et du ministre de la Mobilité indiquant qu’ ils
n’ont pas de remarque de fond

7 mars 2022

Réponse de la ministre des Affaires étrangères (voir annexe 1)

8 mars 2022

Réponse de la ministre de la Défense (voir annexe 2)

15 mars 2022

Réponse du ministre de l’Intérieur (voir annexe 3)

Dans leurs réponses, les ministres de la Défense et des Affaires étrangères indiquent que la Cour
a réalisé un audit approfondi et qu’elles n’ont pas de remarque de principe à formuler concernant
ses conclusions et recommandations. La ministre des Affaires étrangères admet que le modèle
collégial présente des lacunes et estime que l’absence d’un ministre de tutelle clairement
identifiable pour l’ANS pose problème. Les ministres de l’Intérieur, des Affaires étrangères et
de la Défense signalent que le rapport sera utilisé dans le cadre de la réforme de l’ANS qui est en
préparation.
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Chapitre 2

Réglementation et capacité
pour les vérifications de sécurité
2.1

Clarté et cohérence du cadre légal

L'application efficace et efficiente d'un instrument politique requiert un cadre légal clair et
cohérent. La base légale des vérifications de sécurité de l'ANS a été créée en 2005 par extension de
la législation existante relative à la classification des informations et aux habilitations de sécurité,
qui a encore été affinée en 2018 (voir le point 1.1.2).
Presque tous les acteurs de terrain indiquent que cette « construction légistique » a donné lieu à
une législation relativement complexe et donc difficilement accessible. En interrogeant les organisations concernées, la Cour a en outre constaté que le cadre légal manque de clarté et de cohérence
sur divers points pour soutenir la pratique des vérifications de sécurité. Il s'agit concrètement des
éléments suivants :
• chevauchements du champ d'application et finalité indistincte des vérifications de sécurité ;
• même type de screening débouchant sur différents produits ;
• adéquation des sources d'information consultées ;
• absence de dispositions légales présidant au fonctionnement de l'ANS en tant que service
collégial ;
• pas d'accès direct à l'ANS pour les autorités régionales.
Ces problèmes sont explicités ci-après.
2.1.1

Chevauchements du champ d'application et finalité indistincte des vérifications de
sécurité
La loi de classification prévoit trois « chemins » menant à une vérification de sécurité. L'autorité
spécifique (chaque fois déterminée par arrêté royal), qui peut introduire l'obligation d'effectuer
une vérification de sécurité, constitue le point de départ de ces chemins. Il s'agit respectivement :
1. de certaines « autorités d'origine » : une autorité d'origine détient elle-même une habilitation
de sécurité et est l'auteur ou assume la responsabilité des informations, documents ou
données, du matériel, des matériaux ou des matières (chemin 1) ;
2. des autorités publiques compétentes en matière de sécurité (chemin 2) ;
3. de certaines autorités administratives compétentes pour des secteurs d'activités donnés
(chemin 3).
Le cadre 1 explicite les trois chemins qui mènent aux vérifications de sécurité.
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Cadre 1 – Trois chemins menant aux vérifications de sécurité
Chemin 1 : Point de départ = autorités d'origine
Une autorité d'origine peut procéder à des classifications. Certaines, à savoir celles habilitées
à procéder à une classification « très secret »15 , peuvent également soumettre à l'obtention
d'une « habilitation de sécurité » (article 8 de la loi de classification) l'accès à des locaux,
bâtiments et sites qui comportent des éléments classifiés (et qui relèvent de leur responsabilité). Lorsqu’aucune « habilitation » de sécurité n'est requise pour l'accès d'une personne aux
locaux, bâtiments ou sites comportant des éléments classifiés, ces autorités d'origine peuvent
néanmoins aussi imposer la possession d'une « attestation de sécurité » (résultant d'une vérification de sécurité − voir l'article 22bis, alinéa 1er, de la loi de classification).
Chemin 2 : Point de départ = autorités compétentes en matière de sécurité
Le deuxième chemin menant aux vérifications de sécurité peut être emprunté par des autorités publiques compétentes en matière de sécurité16 . Ces autorités peuvent soumettre l'accès
d'une personne pour une durée limitée à des locaux, bâtiments ou sites liés à des fonctions
d'autorités publiques ou à un événement national ou international, diplomatique ou protocolaire déterminé, à la possession d'une « attestation de sécurité » en cas de menace potentielle
au sens de l'article 8, 1°, de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement
et de sécurité (article 22bis, alinéa 2, de la loi de classification). On entend par menace de cet
ordre l'espionnage, l'ingérence, le terrorisme, l'extrémisme, la prolifération, les organisations
sectaires nuisibles ou les organisations criminelles.
Chemin 3 : Point de départ = autorités administratives compétentes pour certains secteurs d'activités
Le troisième chemin menant aux vérifications de sécurité réside dans la possibilité qu'une
autorité administrative décide préalablement que, pour l'exercice d'une profession, d'une
fonction, d'une mission ou d'un mandat déterminés ou pour l'accès à certains locaux, bâtiments ou sites ou encore pour la détention d'un permis, d'une licence ou d'une autorisation,
une vérification de sécurité doit être réalisée par l'ANS, qui remet un « avis de sécurité »
sur cette base à l'autorité administrative (article 22quinquies de la loi de classification). Les
autorités administratives s'entendent au sens de l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil
d'État, mais aussi comme toute personne morale de droit privé investie d'une mission d'intérêt général17. Les secteurs d'activités et les autorités administratives compétentes dans le cadre
du chemin 3 sont définis de façon limitative par arrêté royal18 .
15 Article 4 de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi de classification. Il s'agit plus particulièrement des
autorités suivantes : 1) les membres permanents du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité, 2) le chef
de l'État-major général des forces armées, les officiers qu'il délègue à cette fin et les attachés de Défense, 3) les membres du
SGRS que le chef du SGRS délègue à cette fin, 4) les membres de la VSSE que l'administrateur général de la VSSE délègue
à cette fin, 5) le directeur général de l'AFCN, 6) le secrétaire du conseil des ministres, 7) la personne qui assure le secrétariat
du Conseil national de sécurité, 8) le président de l'Autorité nationale de sécurité, 9) les chefs de mission diplomatique ou
de poste consulaire, 10) le secrétaire général du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement, 11) le directeur général des relations économiques et bilatérales extérieures du SPF Affaires étrangères, 12) les
fonctionnaires dirigeants désignés par le Conseil national de sécurité.
16 Article 30ter de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi de classification. Il s'agit plus particulièrement des
autorités suivantes : le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense, les gouverneurs de province
et le gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, les bourgmestres, les autorités judiciaires compétentes pour la police des audiences des cours et tribunaux et le directeur général de la Direction générale Centre de crise
du SPF Intérieur ou son délégué.
17 Chambre, 7 février 2005, DOC 51 1598/001, Projet de loi modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux
habilitations de sécurité (article 78 de la Constitution), commentaire des articles, www.lachambre.be.
18 Annexe à l'arrêté royal du 8 mai 2018 fixant les secteurs d'activités et les autorités administratives compétentes visées à
l'article 22quinquies, § 7, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de
sécurité.
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Pour chaque type d'autorité, la loi définit le « champ d'application » à la lumière de l'objet de
l'autorisation (ratione materiae) conditionnée à une vérification de sécurité à l'issue favorable (par
exemple, l'accès à une fonction, un local, un permis). Le champ d'application manque toutefois
de cohérence d’un chemin à l’autre. Il existe des chevauchements tant internes entre attestations
et avis de sécurité qu'externes vis-à-vis de l'habilitation de sécurité reposant sur une enquête de
sécurité.
Ce manque de cohérence est encore accentué par le fait que la loi ne précise pas la finalité de
l'instrument pour tous les chemins, c'est-à-dire quels intérêts doivent être protégés pour chacun
d'entre eux. Lorsque ces intérêts sont précisés, ils se superposent partiellement aux intérêts qui
doivent être protégés par l'instrument de l'« habilitation » de sécurité (voir la note (2) sous le
tableau 1).
S'agissant des vérifications de sécurité, la loi ne contient en outre pas de critères concrets pour
évaluer une personne. De tels critères sont en revanche énumérés concernant l'enquête de sécurité,
à savoir la loyauté, la discrétion et l'intégrité (article 13, 2°)19 .
Le tableau suivant donne une vue comparative de l'autorité initiatrice, du champ d'application,
de la finalité et des critères de vérification mentionnés ou non dans la loi ainsi que des autres
caractéristiques en matière d'enquêtes et de vérifications de sécurité (distinction entre attestations
et avis).

19 Contrairement à une attestation ou un avis de sécurité, une habilitation de sécurité peut aussi être délivrée à une personne
morale. Elle doit présenter des garanties suffisantes quant aux moyens matériels et techniques et aux méthodes utilisées
pour protéger les données (classifiées) et quant à la discrétion, la loyauté et l'intégrité de ses organes et préposés susceptibles d'avoir accès à ces données.

26

ABRÉVIATIONS

VÉRIFICATIONS DE SÉCURITÉ PAR L’ANS / 26

Tableau 1 – Vue comparative des enquêtes et des vérifications de sécurité
Instrument ANS

Enquêtes de sécurité

Produit

Habilitations de sécurité

Autorité qui
peut introduire
l'obligation(1)

Vérifications de sécurité
Attestations de
sécurité

I. Autorité d'origine
i. Autorité d'origine
II. Autorité d'origine
désignée
désignée
(chemin 1) ;
III. Autorité habilitée à régler ii. Autorité
l'accès à un emploi, une
compétente
fonction ou un grade
en matière de sécurité
IV. Autorité habilitée à régler
(chemin 2)
l'accès à des locaux,
bâtiments ou sites
V. Autorité habilitée à
organiser la passation et
l'exécution d'un contrat
ou d'un marché public

Avis de sécurité
Autorité administrative
(AA) (chemin 3) (à la
suite d'un dossier de
demande approuvé par
l'ANS)

Champ d’application
Objet de l'autorisation
(respectivement
par autorité qui
peut introduire
l’obligation)

Groupe cible

I. Accès à l’élément (ou aux
éléments) classifié(s)
II. Accès aux locaux,
bâtiments ou sites
comportant un (des)
élément(s) classifié(s)
III. Accès à un emploi, une
fonction ou un grade
IV. Accès à des locaux,
bâtiments ou sites
V. Passation et exécution
d'un contrat ou d'un
marché public

Personnes morales
Personnes physiques

i. Accès à des locaux,
bâtiments ou sites
comportant un
élément classifié
ii. Accès à des locaux,
bâtiments ou
sites placés sous
la responsabilité
d'autorités
compétentes en
matière de sécurité
Accès à des
événements
(inter)nationaux,
diplomatiques ou
protocolaires

Accès à l'exercice
d'une profession, d'une
fonction, d'une mission
ou d'un mandat
déterminés
Accès à des locaux,
bâtiments ou sites
Autorisation de
détention d’un certain
permis ou d’une
certaine licence

Personnes physiques

Personnes physiques

Finalité des produits
Risques à limiter/à
éviter

Limiter ou éviter les risques
pour les intérêts énumérés à
l'article 12, 1°(2)

i. Non précisés
explicitement
ii. Ordre public,
sécurité ou
protection de
l'intégrité physique
des personnes
présentes et menace
potentielle (voir
l'article 8, 1°, de la
loi SRS)(3)

Limiter ou éviter
les risques pour les
intérêts énumérés à
l'article 12, 1°

Critères de
vérification

Garanties de loyauté, de
discrétion et d'intégrité

Indéterminé

Indéterminé
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Vérifications de sécurité
Attestations de
sécurité

Avis de sécurité

Autres caractéristiques
Informations relatives D
 onnées existantes et
au screening
enquête supplémentaire
(article 19)

 anques de données
B
existantes (AR du
8 mai 2018)

 anques de données
B
existantes
(AR du 8 mai 2018)

Délai de traitement
par l'ANS

Confidentiel : 5 mois
Secret : 6 mois
Très secret : 9 mois

Maximum 15 jours

Maximum 1 mois
(30 jours)

Durée de validité

Maximum 5 ans

Durée limitée

Maximum 5 ans

Notification préalable

Obligatoire

Obligatoire

Obligatoire

Consentement
préalable

Requis

Requis

Requis

Possibilité de refus

Oui

Oui

Oui

Rétribution (personne Confidentiel : 150 € /90 €
physique/morale)
Secret : 175 €/1.200 €
Très secret : 200 € /1.500 €

50 €

50 €

Possibilité de recours

Oui < 30 jours

Oui < 8 jours

Oui < 8 jours

Motif de recours

Refus ou retrait de
l'habilitation de sécurité,
absence de décision ou
de communication de la
décision dans les délais

Refus ou retrait
Avis négatif
de l'attestation de
sécurité, absence
de décision ou de
communication de la
décision dans les délais

Délai de la décision

60 jours

15 jours

30 jours

Recours après recours

Non (décision organe de
recours)

Non (décision organe
de recours)

Oui/non selon que l'AA
suit/ne suit pas l'avis de
l'organe de recours

(1) Les « autorités d'origine désignées » sont les mêmes en cas d'enquêtes de sécurité et de vérifications de sécurité (voir le
chemin 1). Les acteurs des chemins 2 et 3 peuvent également ressortir aux autorités II. à V., qui ont la possibilité de demander des habilitations de sécurité (la police, par exemple). Enfin, une même autorité peut faire partie à la fois du chemin 2 et
du chemin 3 (par exemple, les gouverneurs de province sont compétents en matière de sécurité et sont désignés en tant
qu'autorité administrative pour les administrations communales).
(2) Il s'agit de : a) la défense de l'intégrité du territoire national et des plans de défense militaire ; b) l'accomplissement des missions des forces armées ; c) la sûreté intérieure de l'État, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la pérennité
de l'ordre démocratique et constitutionnel ; d) la sûreté extérieure de l'État et les relations internationales ; e) le potentiel
scientifique et économique du pays ; f) tout autre intérêt fondamental de l'État ; g) la sécurité des ressortissants belges à
l'étranger ; h) le fonctionnement des organes décisionnels de l'État ou i) la mise en œuvre des traités ou conventions qui
lient la Belgique (numérotation jointe par la Cour des comptes).
(3) Loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité (« loi SRS »). On entend par menace de
cet ordre l'espionnage, l'ingérence, le terrorisme, l'extrémisme, la prolifération, les organisations sectaires nuisibles ou les
organisations criminelles.

Source : Cour des comptes
Le manque de cohérence ne facilite pas les choix rationnels pour les autorités qui peuvent exiger
tant des habilitations que des vérifications de sécurité pour une attestation et/ou des vérifications
de sécurité pour un avis.
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L'incohérence du champ d'application ne se limite d'ailleurs pas aux vérifications de sécurité
effectuées par l’ intermédiaire de l'ANS. Dans le cadre du recrutement des militaires, le SGRS peut
ainsi entreprendre des vérifications de sécurité en vue de délivrer un avis de sécurité positif20 .
Si cette vérification débouche sur un avis négatif, la Défense peut suspendre le recrutement de
l'intéressé. Le SGRS ne peut en revanche pas organiser un tel screening pendant la procédure de
recrutement ni avant l'entrée en service de personnel civil. Ce n’est que lorsque le membre du
personnel est en service que la procédure d'obtention d'une habilitation de sécurité est lancée.
Cette pratique comporte un risque s’ il s’avère après l’entrée en service que le membre du personnel
présente un danger.
2.1.2
Même type de screening débouchant sur différents produits
La loi distingue les attestations et les avis de sécurité, bien que la vérification de sécurité sous-jacente
soit fondamentalement identique. La Cour des comptes constate que cette distinction coïncide
dans les faits avec celle qui existe entre les autorités qui requièrent une vérification de sécurité. La
procédure de demande diffère également. L’exigence d’une vérification de sécurité en vue d'obtenir
une « attestation » de sécurité est imposée par une autorité possédant une compétence en matière
de sécurité et les demandes concrètes sont introduites par l'organisateur d'un événement ou
l’ instance responsable des locaux, bâtiments ou sites. Les données d'identification de la personne
concernée sont recueillies par l’ intermédiaire de l'employeur privé ou (semi-)public. La demande
d'« avis » de sécurité est introduite formellement auprès de l'ANS par une autorité administrative
qui agit au nom d'un autre employeur public ou (semi-)privé. Le fait qu'une vérification de sécurité
en vue d'une attestation ne diffère en rien intrinsèquement de celle menée préalablement à la
remise d'un avis remet en cause la pertinence de la démarcation entre attestations et avis.
En pratique, les autorités ou organismes qui demandent des vérifications de sécurité pour
la première fois s'enquièrent souvent auprès du secrétariat de l'ANS de la différence entre les
attestations et les avis, ce qui, selon le secrétariat, dénote un manque de clarté du cadre légal.
Durée de validité
Certes, les produits diffèrent entre eux au niveau de leur durée de validité : une attestation a, aux
termes de l'article 22bis, une validité limitée (accès pour une durée limitée à des lieux et/ou des
événements), tandis que l'avis de sécurité est délivré pour maximum cinq ans (article 22quinquies/1,
§  4). La loi ne précise toutefois pas ce qu'il faut entendre par durée limitée. Elle manque de clarté
pour les autorités qui peuvent solliciter tant une attestation qu'un avis puisqu'elle ne leur permet
pas de déterminer si elles doivent demander l'un ou l'autre pour l'accès à des locaux, bâtiments
et sites.
La distinction entre attestations et avis n'est apparemment pas appliquée de façon cohérente dans
la pratique. L'article 22ter énumère plusieurs autorités susceptibles d’exercer la compétence de
l'ANS de délivrer des attestations de sécurité pour l'accès aux locaux, bâtiments ou sites placés
sous leur responsabilité (en matière de contrôle) ou aux événements qu'elles organisent ellesmêmes. Il s'agit du président de l'ANS, de l'AFCN, de la VSSE, du SGRS, de la Police fédérale et du
Centre de crise national. La loi prévoit ainsi que l'AFCN peut elle-même délivrer des attestations
de sécurité pour les personnes devant avoir un accès unique et pour une durée limitée aux zones de
sécurité d'une installation nucléaire, à des matières nucléaires ou à des documents nucléaires, ou
pour les personnes en attente d'une habilitation de sécurité (article 8bis, §  2). Pareille attestation

20 Article 9, 9°, de la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées.
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a une validité limitée (de douze à quinze mois) et ne peut pas être délivrée à nouveau dans les trois
ans qui suivent. Elle porte néanmoins sur l'accès à des zones sensibles ou l'exercice d'une fonction
sensible (voir l'article 22quinquies, §  1er), de sorte qu'elle s'intègre plutôt dans la philosophie des
« avis » de sécurité et de la protection des intérêts visés à l'article 12, alinéa 1er.
Contrairement aux attestations précitées délivrées en dehors de l'ANS, les attestations de sécurité
de cette dernière concernent en pratique surtout l'accès à des événements. Seules les attestations
de sécurité des aumôniers portent sur l'accès à des locaux, bâtiments ou sites. Elles ont toutefois
une validité de cinq ans, ce qui est contraire au concept de « durée limitée » et correspond à la
durée de validité d'un avis.
Cadre 2 – Avis de sécurité en tant que produit final
Le terme « avis » de sécurité a la connotation d’une décision non définitive, alors que, du
point de vue de l'ANS, un avis positif ou négatif constitue bien le produit final, tout comme
l'octroi ou le refus d'une attestation de sécurité. En théorie, il se peut dès lors qu'une autorité
administrative passe outre cet avis et déroge ainsi à la position de l'ANS. Il est toutefois peu
probable qu'une autorité administrative transforme un avis négatif en un avis positif. Il est
tout aussi improbable qu’une autorité administrative transforme un avis positif en avis négatif sans avoir pris connaissance de nouvelles informations compromettantes sur l'intéressé
après la décision de l'ANS. Dans les faits, les autorités administratives ne revoient pas les avis
de l'ANS. Une telle décision d'une autorité administrative pourrait faire l'objet d'une requête
en annulation devant le Conseil d'État, indépendamment bien entendu d'une possible révision par l'organe de recours d'une décision de l'ANS.
2.1.3
Adéquation des sources d'information consultées
Le contenu d'une vérification de sécurité réalisée via l'ANS est défini à l'article 22sexies, §  1er, de
la loi de classification 21 . Elle consiste fondamentalement à contrôler si l'intéressé est déjà connu
des banques de données et registres qui font l'objet d'une énumération exhaustive et auxquels la
Police fédérale, la VSSE et le SGRS ont accès. Ces sources sont reprises dans le tableau suivant 22 .

21 Le contenu de l'article 22sexies, §  1er, 3° à 5°, est précisé par l'arrêté royal du 8 mai 2018 déterminant la liste des données
et informations qui peuvent être consultées dans le cadre de l'exécution d'une vérification de sécurité. Cet arrêté royal se
réfère plus spécifiquement à la loi sur la fonction de police.
22 Aucune autre investigation n’est effectuée dans le cadre d'une vérification de sécurité, contrairement à l'enquête de sécurité préalable à l'octroi d'une habilitation de sécurité.
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Tableau 2 – Sources d'information pour la réalisation d'une vérification de sécurité
Article
22sexies,
§  1er

Sources d'information légalement consultables

1°

Les données visées à l'article 19, alinéa 2, 1° :
• casier judiciaire central
• registre de la population (tenu par les communes)
• registre des étrangers (tenu par les communes)
• registre national
• registre d'attente des étrangers (tenu par les communes)
• données policières accessibles aux fonctionnaires de police lors de l'exécution de
contrôles d'identité (ex. le registre central des armes)

2°

Les informations rassemblées dans le cadre de la loi organique des services de
renseignement et de sécurité du 30 novembre 1998 (VSSE et SGRS)

3°

Les données et informations des banques de données policières internationales résultant
de traités liant la Belgique qui sont communiquées par les services de police :
• système d'information Schengen II (SIS II)
• Interpol (base de données sur les véhicules volés SMV - Stolen Motor Vehicles)

4°

Les données et informations visées aux articles 44/1 et 44/2 de la loi sur la fonction de
police qui sont communiquées par les services de police moyennant autorisation des
autorités judiciaires compétentes pour les données de police judiciaire, c’est-à-dire :
• banque de données nationale générale (BNG) (police judiciaire et administrative et circulation, hors sanctions administratives communales - SAC)
• banques de données policières opérationnelles particulières (lutte contre le terrorisme, le
radicalisme et l'extrémisme)
• banques de données communes (Intérieur et Justice) créées dans le cadre de la prévention et du suivi du terrorisme et de l'extrémisme pouvant mener au terrorisme (Foreign
Terrorist Fighters)

5°

Autres données et informations :
• données d'(ex-)détenus traitées par le SPF Justice dans le cadre des peines et mesures
privatives de liberté et de la gestion des établissements concernés (Sidis)
• données des personnes reprises au cadastre Limosa
• données à caractère personnel et informations touchant à la sécurité de l'aviation civile
que la Direction générale Transport aérien transmet à l'ANS
• banque de données e-PV (lutte contre le travail illégal et la fraude sociale)
• données à caractère personnel et informations de l'AFCN (inspections et analyse du
risque de prolifération nucléaire)

Source : Cour des comptes à partir de l’article 22sexies, §   1er, la loi de classification et de l’arrêté royal du
8 mai 2018
À la lumière des intérêts de sécurité qui sous-tendent la loi, on peut se demander si la liste
actuelle des sources légalement consultables est suffisamment adaptée à l'évolution des sources
pertinentes pour le screening des personnes. Les médias sociaux, par exemple, peuvent contenir
des informations judicieuses permettant d'évaluer les risques relatifs à une personne. La décision
de prendre ou non de telles sources en compte est néanmoins un choix politique, d'autant que
le screening s'apparente alors à ce qui se fait dans le cadre de l'enquête de sécurité, qui inclut
également la collecte de nouvelles informations. Ce genre de choix doit, dans l’ idéal, être lié à une
description claire de la finalité et des critères de contrôle associés à une vérification de sécurité.
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2.1.4

Absence de dispositions légales présidant au fonctionnement de l'ANS en tant que
service collégial
L'ANS se veut un service collégial, mais le cadre légal ne précise pas ce qu'il y a lieu d'entendre par
là. Le fonctionnement et les interactions entre le secrétariat de l'ANS, d'une part, et les services
de screening, d'autre part, ne font l'objet d'aucune description. La loi demeure également muette
quant à la façon dont l'ANS doit parvenir à prendre collégialement une décision finale concernant
l'éventuel octroi d'une attestation de sécurité ou la remise d'un avis positif (en s'appuyant, par
exemple, sur des lignes directrices communes documentées). Le rôle du secrétariat de l'ANS
n'est pas davantage défini, de sorte que les acteurs externes l’assimilent parfois à l'ANS en tant
qu'organe collégial. Le cadre légal ne comporte aucune disposition relative à la coordination et au
pilotage de l'ANS aux niveaux administratif et politique. Le rôle du président de l'ANS n'est pas
précisé en ce qui concerne les responsabilités et possibilités spécifiques. Le pilotage politique des
services qui constituent l'ANS est morcelé entre plusieurs ministres. La loi ne précise rien quant
aux données dont l'ANS doit rendre compte au niveau politique ni sur la façon dont elle doit
s'acquitter de cette mission.
La structure et la capacité de l'ANS sont commentées au point 2.2, tandis que son fonctionnement
pratique est exposé au chapitre 3, qui décrit les conséquences visibles de l'absence de dispositions
légales claires et de pilotage central (notamment la lenteur des projets d'informatisation et
l’évolution nécessaire vers un monitoring continu).
2.1.5
Pas d'accès direct à l'ANS pour les autorités régionales
En Belgique, la compétence générale en matière de sécurité constitue une compétence matérielle
spécifique qui n'est pas attribuée et est dès lors exercée de manière résiduaire par l'autorité
fédérale23 . Des compétences sécuritaires de nature particulière relèvent par ailleurs du pouvoir
fédéral, des communautés et des régions, qui peuvent ainsi prendre des mesures en la matière
dans le cadre de leurs propres compétences matérielles.
La compétence sécuritaire résiduaire du pouvoir fédéral coïncide essentiellement avec ce qu’on
entend par « security », à savoir la protection des personnes, des organisations et des biens contre
des menaces intentionnelles, externes et des activités criminelles. Comme le pouvoir fédéral,
les régions et les communautés peuvent élaborer des prescriptions et normes particulières ou
spécifiques de sécurité en s’appuyant sur leurs compétences matérielles. Elles relèvent en grande
partie de la catégorie « safety », c'est-à-dire de la protection contre les accidents qui menacent les
personnes ou les biens, quelle qu’en soit la cause (humaine ou non).
Cette répartition des compétences entre les niveaux de pouvoir n'est pas tranchée : le pouvoir
fédéral est ainsi également compétent en matière de sécurité civile (safety)24 . Pour leur part, les
communautés peuvent établir des règles de protection contre des attentats (security) pour certaines
infrastructures (comme des bâtiments scolaires) dont elles sont propriétaires ou qui relèvent de
leur compétence. Les régions peuvent également rédiger des prescriptions particulières en matière
de sûreté et les imposer aux sociétés de distribution, par exemple pour prévenir l'empoisonnement

23 Karel Reybrouck, « De bevoegdheid voor veiligheid in het federale België », Tijdschrift voor Bestuurswetenschappen en
Publiekrecht (8), Kluwer, octobre 2019, p. 440-449, www.wolterskluwer.com.
24 Secours aux personnes et protection de ces personnes, de leurs biens et de leur environnement, comme en cas d'accident et
de pollution par des substances dangereuses, sauvetage des personnes coincées sous des décombres ou dans l'eau, désincarcération spécialisée lors d'événements graves (catastrophes ferroviaires), aide lors d'inondations de grande ampleur,
lutte contre les gros incendies, etc.
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délibéré de l'approvisionnement en eau (security). Il n'est en ce sens pas impensable aux yeux
de la Cour des comptes que des autorités régionales puissent souhaiter faire appel à l'ANS pour
lui demander de conduire des vérifications de sécurité, soit en vue d'obtenir des attestations de
sécurité permettant un accès d'une durée plus limitée à certaines zones, soit pour se voir remettre
des avis de sécurité concernant certaines fonctions exercées par leur propre personnel ou par
du personnel travaillant dans des infrastructures qui peuvent être soumises à des prescriptions
sécuritaires spécifiques de leur part.
En outre, les autorités régionales sont également gestionnaires de certaines infrastructures dites
critiques (pour l'assainissement des eaux, par exemple). Elles aussi pourront constituer un point
de départ utile à l’avenir pour étendre l'application des vérifications de sécurité (voir le chapitre 4).
Dans l'état actuel des choses, le cadre légal ne permet toutefois pas aux autorités régionales de
demander des vérifications (ni des enquêtes) de sécurité directement à l'ANS 25 .

2.2

Organisation et mission de l'ANS dans le cadre des vérifications de
sécurité

2.2.1
Acteurs et capacité
L'ANS est une autorité collégiale composée de plusieurs (composantes d')administrations fédérales
(voir le point 1.1.1)26 . D’un point de vue organisationnel, elle ne constitue pas une véritable autorité,
en ce sens que la personne à la tête de la structure n'est pas détentrice d'un mandat politique. Le
président et le secrétariat de l'ANS relèvent du SPF Affaires étrangères. La fonction de président est
traditionnellement assumée par un diplomate et fait l’objet d’une rotation régulière. Les personnes
chargées de cette fonction ne nourrissent pas toujours de grandes affinités avec la (politique de)
sécurité. Le président remplit plutôt une fonction formelle et ne pilote pas directement les services
de screening.
Le secrétariat est uniquement compétent pour le suivi administratif des décisions prises
collégialement. Faute d'autorité identifiable, ce secrétariat est souvent assimilé à l'ANS en tant que
telle. La cellule des screenings de sécurité (qui fait partie de l'équipe des habilitations, attestations
et avis de sécurité) du secrétariat de l'ANS 27 s'occupe du traitement administratif des demandes
de vérifications de sécurité, du dispatching vers les services de screening ainsi que de l'appui aux
« collèges de screening » (voir le schéma 1) dans le cadre de l'examen des dossiers de demande à

25 Les autorités régionales ne sont pas compétentes pour la classification des informations et ne constituent dès lors pas
des autorités d'origine pouvant imposer la possession d'une attestation de sécurité pour autant qu'aucune habilitation de
sécurité ne soit requise pour l'accès à des locaux, bâtiments et sites (chemin 1, article 22bis, alinéa 1er). Elles ne sont pas
reprises parmi les autorités compétentes en matière de sécurité et pouvant demander des attestations de sécurité conformément à l'article 22bis, alinéa 2 (chemin 2), qui sont énumérées à l'article 30ter de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant
exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. Enfin,
elles ne figurent pas non plus dans la liste des autorités administratives compétentes pour les secteurs d'activités relevant
du champ d'application de l'article 22quinquies, c'est-à-dire les autorités habilitées à introduire un dossier de demande
auprès de l'ANS en vue d'étendre le champ d'application des vérifications de sécurité préalables à la remise d'un avis de
sécurité et qui peuvent donc demander de telles vérifications auprès de l'ANS (chemin 3). Ces autorités sont reprises en
annexe de l'arrêté royal du 8 mai 2018 fixant les secteurs d'activités et les autorités administratives compétentes visées à
l'article 22quinquies, §  7, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de
sécurité.
26 Article 21 de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux
habilitations, attestations et avis de sécurité.
27 Le secrétariat de l'ANS est encore composé de trois autres équipes chargées respectivement de missions en rapport avec la
protection des informations classifiées, les accords de sécurité internationaux et l'appui administratif général.
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l'ordre du jour et du retour d'informations aux demandeurs. La cellule des screenings de sécurité
de l'ANS compte deux ETP de niveau A, un ETP de niveau B et deux ETP de niveau C. Le président
et le secrétaire de l’ANS veillent au déroulement efficient du traitement administratif des dossiers
de demande d’une attestation ou d’un avis de sécurité.
Le schéma 1 illustre la composition du collège de screening.
Schéma 1 – Composition du collège de screening chargé des vérifications de sécurité

Source : Cour des comptes
La Police fédérale, la Sûreté de l'État (VSSE) et le Service général du renseignement et de la sécurité
(SGRS) procèdent aux vérifications de sécurité en consultant leurs banques de connaissances
respectives (voir le tableau 1 au point 2.1.3). Tout comme la cellule des screenings de sécurité du
secrétariat de l'ANS, ces services participent systématiquement aux collèges de screening. Ceux-ci
prennent une décision collégiale unanime quant aux demandes qui sont mises à l'ordre du jour,
notamment lorsqu'au moins un service de screening a eu connaissance d'informations à charge
de la personne pour laquelle une vérification de sécurité a été demandée.
Les autres membres de l'ANS prennent part seulement aux collèges de screening, lorsque des
dossiers qui sont à l'examen concernent le secteur d'activités dont ils constituent l'autorité
administrative. Le Centre de crise national est ainsi l'autorité administrative compétente dans le
cadre des sommets européens. Ces membres fournissent parfois aussi en séance de plus amples
informations sur l'employeur ou la fonction de l'intéressé étant donné que les données indiquées
dans la demande sont souvent très sommaires.
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À la Police fédérale, le service Screening est intégré au service Fonctionnement interne du
commissariat général. Il compte dix-sept collaborateurs chargés du screening (inspecteurs, niveau
C), trois coordinateurs (inspecteurs principaux, niveau B) et un superviseur (commissaire de police,
niveau A). Le taux d'occupation du service est stable, mais, jusqu’en septembre 2021, la rotation
était importante au niveau des collaborateurs chargés du screening. Au moins six d’entre eux
étaient remplacés tous les six mois28 , de sorte que la Police fédérale a indiqué, d’une part, qu'elle
était en mesure de réagir assez rapidement à des pics de demandes, puisque le service de screening
peut solliciter du personnel supplémentaire, mais, d’autre part, que les nouveaux collaborateurs
chargés du screening doivent chaque fois se familiariser avec la mission et les procédures.
Depuis septembre 2021, le service Screening compte dix-sept collaborateurs permanents attachés
au service pendant au moins cinq ans et deux collaborateurs détachés.
La section Screening de la Sûreté de l'État compte quatorze collaborateurs : deux (niveaux
A) sont chargés de la coordination, de la stratégie et de la rédaction des notes, un (niveau B)
s'occupe de l'évaluation et de la préparation des dossiers et réunions et les onze autres (niveaux
C et D) effectuent des tâches d'exécution ainsi que des recherches simples. Les pics de demandes
temporaires sont gérés autant que possible en accordant la priorité aux dossiers en fonction de
leur degré d'urgence. Outre cette section, d'autres services de la Sûreté de l'État peuvent aussi
participer à des screenings lorsque des renseignements spécifiques sont requis.
La cellule Screening du SGRS se compose depuis 2021 de cinq collaborateurs chargés du screening
(contre trois auparavant) à la direction Sécurité. Il s'agit d'une personne de niveau A assistée de
quatre niveaux C. Dans le cadre de la vérification de sécurité, les collaborateurs du screening
examinent si l'intéressé figure dans les banques de données du SGRS. Si tel est le cas, les services
d'analyse adéquat se mettent à la tâche. Leur travail ne se limite d'ailleurs pas exclusivement aux
vérifications de sécurité.
Les services de screening précités effectuent aussi chacun d'autres screenings de sécurité, par
exemple dans le cadre d'enquêtes ou de vérifications de sécurité pour lesquelles la compétence de
l'ANS leur est déléguée en vertu de la loi de classification ou dans le cadre d'une autre législation
(voir le point 1.2.1 et le point 2.2.3).
2.2.2
Coûts et revenus
Lorsqu'une personne figure dans une ou plusieurs banques de données, d'autres services de la
Police fédérale, de la VSSE et du SGRS peuvent intervenir pour réaliser une analyse plus poussée
ainsi qu'une évaluation. La Police fédérale doit parfois faire appel à des partenaires externes pour
obtenir des informations plus détaillées, comme les parquets concernant le contenu des procèsverbaux. Dans certains cas, il s’agit de partenaires étrangers. Il n'existe donc pas de délais standard
pour réaliser les screenings. Faute de détails sur la durée moyenne des activités de screening
proprement dites et vu que les collaborateurs concernés des services de screening assument
souvent aussi d'autres tâches, aucune indication n’est disponible sur le coût des vérifications de
sécurité réalisées par l'ANS.
L'ANS demande une rétribution de 50 euros par vérification de sécurité au demandeur (ou à son
employeur). Ce montant est réparti équitablement entre le secrétariat de l'ANS, la Police fédérale,
28 Il s'agit de diplômés de l'école de police dont la première affectation se fait à la Police fédérale. Le service de screening reçoit
tous les trois mois une demande pour s'enquérir du personnel partagé de ce type dont il a besoin. Le personnel partagé doit
rester au moins six mois.
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la VSSE et le SGRS (25 % chacun)29 . Les services de screening précisent que les recettes tirées des
rétributions ne couvrent en rien les frais réels liés aux vérifications. En outre, elles n'aboutissent pas
directement dans le budget de fonctionnement des services de screening. Le nombre de résultats
(« hits ») n'étant pas réparti équitablement – la majorité des informations compromettantes se
retrouvent dans les banques de données de la Police fédérale –, cette clé de répartition ne reflète
fort probablement pas le temps que chaque service de screening consacre à ses recherches.
Le volume des vérifications de sécurité est appelé à augmenter fortement à l'avenir et des
investissements s'imposent dans le domaine des TIC. Des moyens plus importants seront dès lors
nécessaires et une répartition plus détaillée des coûts sera davantage pertinente. Il serait ainsi
opportun de mieux identifier les coûts des vérifications de sécurité effectuées par l'ANS.
2.2.3
Nombre de vérifications de sécurité
Le tableau 3 présente un relevé des vérifications de sécurité réalisées en 2019 par l’ intermédiaire
de l'ANS. Elles sont ventilées entre attestations et avis ainsi qu'entre avis liés à des aéroports et
avis dans d'autres secteurs. En 2019, 27.528 demandes de vérifications de sécurité ont été traitées
via l'ANS, dont 4.574 en vue d'obtenir une attestation de sécurité et 22.954 pour la délivrance d'un
avis de sécurité. Les vérifications de sécurité pour les aéroports et Belgocontrol se taillent la part
du lion, avec 91,6 % des vérifications de sécurité pour l'obtention d'un avis et 79,2 % de toutes les
vérifications de sécurité (attestations et avis confondus). Les attestations délivrées dans le cadre
d'un sommet européen ont représenté 27 % des attestations.
Si aucun monitoring continu n'est mis en place, les vérifications de sécurité pour les aéroports
devront, à compter de 2023, avoir lieu chaque année au lieu de tous les cinq ans (voir le point 3.8), de
sorte que leur nombre devrait considérablement augmenter dans un avenir proche. Un monitoring
continu alourdira également la charge de travail des services de screening.

29 La clé de répartition est fixée à l'article 5 de l'arrêté royal du 8 mai 2018 fixant les montants des rétributions dues pour les
habilitations de sécurité, pour les attestations de sécurité et les avis de sécurité délivrés par l'Autorité nationale de sécurité
et pour les attestations de sécurité [...].
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Tableau 3 – Vérifications de sécurité via l'ANS pour les attestations et avis de sécurité en 2019
Attestations de sécurité

Nombre

%

Nombre

%

1.708

37

Bruxelles-Zaventem

13.760

60

Badges UE médias (pour
2020)

590

13

Liège

2.729

12

Bataille des Ardennes

408

9

Charleroi

2.523

11

Sommet européen 28 mai

402

9

Ostende

738

3

Célébrations du 21 juillet

261

6

Anvers

658

3

Sommet européen
17-18 octobre

225

5

Belgocontrol

607

3

European Development Days
(EDD)

220

5

Courtrai

15

0

Sommet européen
20-21 juin

217

5

21.030

92

Sommet européen
12-13 décembre

164

4

Sommet européen
20-21 mars

165

4

Nombre

%

Aumôniers

77

2

Système de communication
Astrid

1.068

5

Sommet européen
supplémentaire, juillet

70

2

SPF Finances (Douanes)

464

2

ANS

40

1

SPF Intérieur

257

1

Commémoration du
11 novembre

27

1

Direction centrale des unités
spéciales de la Police fédérale

72

0

4.574

100

SPF Justice

45

0

Vlaams Centrum Elektronisch
Toezicht (VCET)

15

0

3

0

1.924
22.954

8
100

Conférence Syrie,
13-14 mars

Sous-total

Avis de sécurité aéroports

Sous-total aéroports

Avis de sécurité hors
aéroports

SPF Mobilité et Transports
Sous-total aéroports
Sous-total avis de sécurité
Total général vérifications de sécurité via
l'ANS

27.528

Source : ANS
Pour les services de screening, les vérifications de sécurité via l'ANS ne représentent qu'une
fraction de toutes les vérifications effectuées sur la base de différentes dispositions législatives
(voir le point 1.2.1). La Sûreté de l'État a ainsi réalisé 137.748 vérifications en 2019. Ces vérifications
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étaient au nombre de 105.000 environ pour le SGRS et de 57.000 pour la Police fédérale (2018)30 .
Dans ces cas, l'ANS n'est pas intervenue en tant qu'organe collégial.

2.3

Conclusion partielle

Il est important de disposer d'un cadre légal clair et cohérent pour pouvoir appliquer un
instrument politique avec efficience et efficacité. La Cour des comptes conclut que le cadre légal des
vérifications de sécurité effectuées par l'ANS comporte de nombreuses imprécisions et lacunes. La
loi de classification devrait ainsi expliciter davantage les intérêts pertinents que les vérifications
de sécurité peuvent protéger (finalité). Une telle base permettrait de fixer les critères permettant
d'évaluer les personnes à soumettre à une vérification de sécurité.
Le cadre légal ne détermine pas plus clairement comment les services de screening doivent agir
pour évaluer les dossiers individuels de façon cohérente (par exemple, en se fondant sur des lignes
directrices communes documentées). À l'évaluation finale du dossier, le collège de screening ne
peut ainsi s'appuyer que sur la mémoire collective et beaucoup dépend de l'attention que portent
les membres à prendre des décisions cohérentes au travers des différents dossiers. S'agissant aussi
du pilotage et de la coordination de l'ANS, le cadre légal ne comporte pas suffisamment de fils
conducteurs. Le président a plutôt une fonction formelle, ne fournit pas d'orientation directe aux
services de screening et a souvent peu d'affinités avec la politique de sécurité.
La distinction entre les attestations et avis de sécurité (soit deux produits découlant d'une même
vérification de sécurité), d’une part, et entre la finalité et le champ d'application des vérifications
et des enquêtes de sécurité, d'autre part, n'est pas suffisamment étayée. En outre, les autorités
régionales n'ont pas un accès direct à l'ANS, alors qu'il leur serait utile, soit dans l'exercice de
leurs propres compétences en matière de sécurité, soit dans le cadre de la gestion de certaines
infrastructures critiques.
Les rétributions relatives aux vérifications de sécurité ne reflètent absolument pas les frais réels.
Si aucun monitoring continu n'est mis en place (voir le point 3.8), le nombre total des vérifications
de sécurité augmentera considérablement à partir de 2023. Vu cette hausse imminente du volume
des vérifications de sécurité à réaliser via l'ANS, des investissements s'imposent dans le domaine
des TIC. Davantage de moyens seront dès lors nécessaires et la répartition des coûts gagnera en
pertinence.
Un grand nombre de screenings au contenu similaire entamés en partie en vertu d'une autre
législation ne se déroulent pas via l'ANS en tant qu'organe collégial, mais séparément via un ou
plusieurs services de screening.

30 En 2019, la VSSE a procédé plus précisément à des screenings dans le cadre des naturalisations (29.099), de la reconnaissance des réfugiés (26.140), de l’Office des étrangers (17.078) ainsi qu’ à la demande de l'Otan (4.535) ou d'autres membres
de l'ANS qui peuvent eux-mêmes diligenter des vérifications de sécurité qui ne passent pas par l'ANS en tant qu'organe
collégial – Police fédérale (12.533), Défense (7.887), AFCN (4.748), NCCN (1.569), VSSE (883) – ainsi que pour d'autres
correspondants (2.577).
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Chapitre 3

Vérifications de sécurité
en pratique
3.1

Déroulement du processus

Une vérification de sécurité par le biais de l'ANS se fait en cinq ou six étapes, comme le montre
le schéma ci-dessous. La cinquième étape – le collège – n'intervient que lorsque les services de
screening ont décelé des informations pertinentes.
Schéma 2 – Étapes du processus lors d'une vérification de sécurité

Demande
Le secrétariat de l’ANS reçoit
une demande de vériﬁcation
de sécurité.

Transmission
Le secrétariat de l’ANS
transmet la demande aux
services de screening.

Retour d’informations
Chaque service de screening
communique ses résultats au
secrétariat de l’ANS en lui
demandant d’inscrire le
dossier à l’ordre du jour
d’un collège de screening
en cas d’informations jugées
problématiques.

Screening
Chaque service de screening
(VSSE, SGRS, Police fédérale)
recherche des informations
pertinentes sur la personne
dans sa/ses propre(s) banque(s)
de données et analyse les
informations éventuellement
disponibles.

Collège
Le collège de screening se
prononce à l’unanimité sur
l’octroi d’une attestation ou
sur le type d’avis à remettre
en s’appuyant sur les
commentaires donnés par
le(s) service(s) de screening
respectif(s) concernant
les informations disponibles.

Communication
Le secrétariat de l’ANS
s’occupe de la communication
extérieure du résultat
à l’autorité demandeuse et,
en cas de décision négative,
il en notiﬁe la motivation à
l’intéressé (refus d’attestation)
ou à l’autorité administrative
(avis négatif).

Source : Cour des comptes
Le secrétariat de l'ANS réceptionne la demande de vérification de sécurité émanant d'une
autorité compétente ou organisatrice (attestations) ou d'une autorité administrative (avis). Il
s'agit généralement de demandes groupées transmises par courriel sous forme de liste Excel. Le
secrétariat de l'ANS transmet ensuite par le même canal l'ensemble des demandes sous un format
Excel standard31 aux trois instances qui effectuent le screening effectif des personnes concernées,
31 Ce modèle de document comporte des champs pour le nom, l'adresse, le numéro de registre national, la nationalité, la date
de naissance, la fonction, l'organisation, le numéro d'entreprise, la date de la demande et la mention du fait qu'il s'agit ou
non d'un renouvellement.
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à savoir la Police fédérale, la VSSE et le SGRS. Ces services de screening vérifient si l'intéressé est
connu dans leurs banques de données respectives (« hit »/« no hit ») et évaluent les informations
éventuelles à la lumière des motifs de la demande de vérification. Ils fournissent chacun séparément
un retour d'informations au secrétariat de l'ANS. Dans ce cadre, une distinction est établie entre
les personnes pour lesquelles aucune information ou pas assez d’ informations compromettantes
ne sont retrouvées dans les banques de données (« rien à signaler ») et celles à propos desquelles
des informations compromettantes sont bien retrouvées et qui, selon le service de screening,
constituent un risque pour la sécurité.
Les dossiers dans lesquels les trois services de screening n'ont « rien à signaler » débouchent
automatiquement sur une décision de délivrance d'une attestation ou de remise d'un avis de
sécurité positif de la part de l'ANS. Les dossiers dans lesquels des informations problématiques
sont découvertes par au moins un des services de screening sont inscrits à l'ordre du jour d'un
« collège de screening », où ils seront examinés avant de faire l'objet d'une décision unanime
(voir le point 2.2.1). Dans la dernière phase, le secrétariat de l'ANS communique les décisions à
l'autorité publique ayant exigé l'attestation et à l'autorité demandeuse (attestations) ou à l'autorité
administrative (avis). L'intéressé est informé du résultat (positif ou négatif) par l'organisateur
de l'événement (attestations) ou par la personne de contact auprès de l'employeur qui est luimême informé par l'autorité administrative (avis). En cas de refus d'une attestation de sécurité, la
motivation de la décision est transmise à l'intéressé par le secrétariat de l'ANS. S'il s'agit d'un avis
de sécurité négatif, la motivation de cet avis lui est communiquée par l'autorité administrative
dans les huit jours suivant la réception de la notification par le secrétariat de l'ANS.
« Hits » communs à plusieurs services et propres à un seul service
Le tableau ci-dessous indique dans quelle mesure des informations compromettantes ont été
décelées par un ou plusieurs services. Il apparaît que les services de screening sont en grande
partie complémentaires lorsque des informations compromettantes qui sont détectées requièrent
l'inscription des dossiers concernés à l'ordre du jour d'un collège de screening. Les vérifications de
sécurité relatives au transport aérien ont ainsi donné lieu à 1.101 hits jugés pertinents en 2019. La
plupart de ceux-ci ont été générés par la consultation des banques de données de la Police fédérale
(732 hits). La plupart de ces cas étaient propres à la Police fédérale (90 %), c’est-à-dire que seule la
Police fédérale avait décelé des informations compromettantes. La part des cas propres à la VSSE
et au SGRS s'élevait respectivement à 64 % et 79 %. Dans d'autres secteurs également et dans le
cadre des attestations, la part des cas propres à un service était relativement élevée pour chaque
service de screening. La Cour des comptes conclut de ces constats que le recours combiné aux
trois services de screening, qui apportent chacun leur propre perspective, est particulièrement
pertinent.
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Tableau 4 – Nombre de hits jugés pertinents et part des hits jugés pertinents propres à un service par
service de screening
Dossiers
2019

Hits
# dossiers

Polfed

#

%

#

VSSE

SGRS

%
uniques

#

%
uniques

#

%
uniques

Avis
aéroports

21.030

1.101

5%

732

90 %

195

64 %

174

79 %

Avis hors
aéroports

1.924

103

5%

48

88 %

20

64 %

45

93 %

Attestations

4.574

97

2%

62

92 %

26

88 %

16

69 %

Source : Cour des comptes à partir des données de l'ANS

3.2

Délais de traitement

En se fondant sur les données de monitoring disponibles, la Cour a analysé les délais de traitement
des vérifications de sécurité finalisées en 2019 (voir le schéma 3).
Délais légaux et délais réels
Les délais légaux – quinze jours (civils) maximum pour une attestation et un mois maximum pour
un avis – ainsi que le monitoring des délais par l'ANS portent sur le processus décrit ci-avant, à
savoir le traitement dès la réception de la demande par l'ANS jusqu'à la communication du résultat
à l'autorité publique et à l'organisateur de l'événement (attestation) ou à l'autorité administrative
(avis).
Toutefois, le processus est en réalité plus long, compte tenu d'un trajet antérieur et postérieur.
En effet, la personne concernée par la vérification de sécurité doit en être informée au préalable
et donner son consentement. Cette étape se déroule toujours de facto par l'intermédiaire de
l'employeur, qui transmet la demande à l'autorité compétente ou à l'autorité administrative qui,
à son tour, relaie la demande à l'ANS. À l'inverse, l'autorité qui émet la demande doit informer
l'employeur qui lui-même notifie la décision à la personne concernée dans le cadre d'un trajet
postérieur. En cas d'avis, les trajets antérieurs et postérieurs peuvent comporter d'autres étapes
encore dans certains secteurs. Pour un emploi dans un aéroport, par exemple, l'employeur
transmet la demande au service des badges de l'exploitant de l'aéroport, qui communique à son
tour la demande à la Direction générale du transport aérien du SPF Mobilité et Transports en sa
qualité d'autorité administrative. La Direction générale envoie les demandes et reçoit les résultats
des vérifications de sécurité pour le personnel travaillant dans la zone airside des aéroports.
Le schéma ci-dessous présente le délai de traitement moyen (en nombre de jours) de chaque phase
du processus. Pour le screening, une distinction est faite entre le délai médian (50 % des dossiers)
et le délai qui inclut 90 % des dossiers. Enfin, la part des dossiers qui respectent les délais légaux
(norme) est indiquée pour l'ensemble du processus.
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Schéma 3 – Délais d'exécution des phases de la vérification de sécurité
Demande

Transmission

Avis
aéroport

% ≤ 1 jour
Avis aéroports
Avis hors aéroports
Attestations

94%
78%
53%

Retour
d’informations

Screening*

%
POLFED
VSSE
SGRS

Avis hors
aéroport

Collège

# moyen j.

Attestations

# moyen j.

# jours

50%

≤8

≤ 18

≤ 18

90%

≤ 20

≤ 23

≤ 40

50%

≤5

≤3

≤2

90%

≤ 13

≤5

≤ 14

50%

≤ 18

≤ 13

≤8

90%

≤ 33

≤ 22

≤ 20

Communication

À l’ordre
du jour d’un collège

Avis aéroports
Avis hors aéroports
Attestations

14
6
3

Avis aéroports
Avis hors aéroports
Attestations

R

M

1
2
1

26
n.d.
9

R = communication du résultat
(positif ou négatif)
M = communication de la motivation
(si résultat négatif)
n.d. = non disponible

# moyen j.

Avis aéroports

Pas à l’ordre
du jour d’un collège

Avis hors aéroports
Attestations

1
4
2

2019
Avis aéroports
Avis hors aéroports
Attestations

NORME

% ≤ NORME

30 jours

84%

30 jours

97%

15 jours

25%

(*) Le pourcentage figurant dans « Screening » indique le pourcentage de dossiers qui sont traités dans un délai déterminé.
Par exemple, « Polfed 90 % ≤ 20 jours » signifie que la Police fédérale est parvenue dans 90 % des cas à traiter le dossier en
20 jours ou moins.

Source : Cour des comptes à partir des données de l'ANS
En comparant avec la norme légale le délai global à partir de la réception de la demande par l'ANS
jusqu'à sa communication de la décision, il s'avère que 84 % des avis de sécurité pour le transport
aérien sont délivrés dans le délai de 30 jours prévu par la loi. Ce taux est même de 97 % pour les
secteurs non liés aux aéroports. En revanche, les données de monitoring fournies montrent qu’en
2019, seule une demande d'attestation de sécurité sur quatre a été traitée dans le délai légal de
quinze jours. Le secrétariat de l’ANS fait observer à cet égard que, pour chaque événement, il
convient avec les organisateurs de la date limite de réception des demandes et de communication
des résultats. Dans la pratique, il reçoit souvent les demandes avant cette date, de sorte que le délai
entre la réception de la demande et la date convenue pour la transmission des résultats dépasse
alors les quinze jours.
Transmission des demandes
Une première variation significative des délais entre les différentes demandes est liée à leur
transmission aux services de screening. Le secrétariat de l'ANS transmet le jour même de leur
réception 94 % (aéroports) et 78 % (hors aéroports) des demandes d'avis à la Police fédérale, à la
VSSE et au SGRS en les regroupant en principe de la même façon que les demandes32 . Seuls 53 %
des attestations sont transmises dans ce délai. Les retards de transmission restent à vrai dire
limités : les médianes sont de trois jours (avis aéroports), d'un jour (avis hors aéroports) et de deux
jours (attestations). Toutefois, vu le délai de traitement légal plus court pour les attestations, un
jour de retard a des répercussions deux fois plus importantes dans leur cas.

32 La taille et la fréquence des envois groupés de la part de demandeurs similaires (qui passent par une autorité administrative)
diffèrent en pratique. Ainsi, Brussels Airport transmet en moyenne tous les 2,2 jours une liste de 74 demandes en moyenne.
Les aéroports plus petits envoient des demandes groupées plus volumineuses à des intervalles légèrement plus éloignés
(par exemple, Anvers transmet 122 demandes tous les 3,3 jours) ou bien des demandes groupées plus restreintes à des
intervalles plus éloignés (par exemple, Brussels South Charleroi Airport transmet 43 demandes en moyenne tous les sept
jours) (source : ANS, chiffres 2019).
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Les services de screening rendent compte des résultats de leurs vérifications de sécurité en
général aussi de façon groupée, même s'ils procèdent parfois en plusieurs fois : dans le cadre
des avis destinés aux aéroports, par exemple, les services de screening remettent leur réponse
pour un groupe de demandes déterminé en 1,5 fois à 3 fois en moyenne. En tout état de cause,
le fait de traiter des demandes de manière groupée a une incidence sur les délais. En effet, les
dossiers débouchant sur un résultat « rien à signaler » peuvent en principe être communiqués
immédiatement au secrétariat de l'ANS. Actuellement, chaque service de screening ne renvoie
ce type de dossier que lorsque l'ensemble du groupe a été traité. L'ANS fonctionnant comme un
service collégial, il lui faut en outre attendre que le dernier service de screening ait rendu ses
résultats. Vu que le screening proprement dit se déroule séparément au sein de la Police fédérale,
de la VSSE et du SGRS, lesquels travaillent chacun selon leurs propres méthodes (voir ci-après), le
délai total de traitement d'un dossier dépend inévitablement de la dernière réponse des services
de screening.
Screenings
Pour les vérifications de sécurité visant à obtenir un avis de sécurité dans le secteur des aéroports
(qui représente la majorité des avis de sécurité), les services effectuent le screening en tant que
tel dans un délai de 5 à 18 jours pour la moitié des demandes et de 13 à 33 jours pour 90 % des
demandes. Pour 10 % des demandes d’avis dans le secteur aéroportuaire, le SGRS a besoin de
33 jours ou plus. Ce délai est, à lui seul, déjà plus long que le délai légal prévu pour l'ensemble de
la procédure. S'agissant des attestations et avis destinés aux secteurs autres que les aéroports, le
temps de réponse médian de la Police fédérale (50 %) est nettement plus élevé que pour les avis qui
concernent le secteur des aéroports (18 jours contre 8 jours), alors que les vérifications de sécurité
ne diffèrent pas intrinsèquement. Dans le cas des attestations, cette valeur médiane dépasse le
délai légal total de 15 jours. Cela explique en partie pourquoi seulement 25 % des demandes de
vérification pour l'obtention d'attestations sont intégralement traitées dans le délai légal.
Le temps nécessaire au screening proprement dit d'une personne qui fait l'objet d'une demande
de vérification de sécurité peut varier de façon importante. Le contrôle des personnes non
répertoriées dans les banques de données ne dure que quelques minutes. Si, en revanche, elles
génèrent un ou plusieurs hits dans les banques de données, il faut procéder à une évaluation
et un traitement complémentaires des informations disponibles en fonction de la finalité de la
demande de vérification, comme la nature de la fonction de l'intéressé ou le type d'endroit auquel
il souhaite avoir accès. À cette fin, d'autres services au sein de la Police fédérale, de la VSSE ou du
SGRS et/ou d'autres partenaires (comme les parquets pour des informations contenues dans des
procès-verbaux) peuvent être mobilisés.
Décision du collège de screening et communication
L'inscription de dossiers à l'ordre du jour du collège de screening et la décision collégiale ellemême demandent aussi du temps : en moyenne 14 jours pour les avis dans le domaine du transport
aérien, 6 jours pour les avis destinés à d'autres secteurs et 3 jours pour les attestations. L’ inscription
à l'ordre du jour a lieu en moyenne 8 jours après le retour d'informations du dernier service. Il
s'écoule ensuite 6 jours en moyenne avant que le collège de screening délibère concrètement et se
prononce. Les décisions sont généralement prises après le premier examen, mais, dans certains
cas, elles sont ajournées à une séance ultérieure en vue d'une analyse complémentaire.
Lorsque tous les services de screening indiquent au secrétariat de l'ANS qu'il n'y a rien à signaler,
la décision est automatiquement favorable et le secrétariat de l'ANS la communique à l'autorité qui
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a introduit la demande. Entre le retour d'informations au secrétariat de l'ANS et la communication
au demandeur (autorité administrative ou publique), le délai a été en 2019 de 1,4 à 2 jours en
moyenne selon qu'il s'agissait d'avis pour le secteur du transport aérien, d'avis pour d'autres
secteurs ou d'attestations. Les demandes qui se retrouvent finalement au collège constituent une
faible minorité : 2,12 % pour des attestations, 5,24 % pour des avis destinés au secteur du transport
aérien et 5,45 % pour des avis destinés à d'autres secteurs.
La part de décisions négatives dans les dossiers à l'ordre du jour du collège s'élève à 46 % pour
les attestations, 18 % pour les avis qui concernent le secteur du transport aérien et 36 % pour les
avis dans d'autres secteurs d'activités33 . Ces pourcentages indiquent que l'examen collégial de ces
dossiers n’est pas une simple formalité.
Le secrétariat de l'ANS communique rapidement la décision du collège de screening à l'autorité
demandeuse, le jour même dans la plupart des cas. Cette communication porte uniquement sur le
résultat et pas encore sur la motivation en cas de décision négative.
En cas de décision négative, le secrétariat de l'ANS rédige la motivation. En cas d'attestation
négative, cette motivation est envoyée directement à l'intéressé, en moyenne 9 jours plus tard.
S'il s'agit d'un avis, l'ANS adresse la décision négative motivée à l'autorité administrative, qui en
avise l'intéressé et son employeur. Dans le secteur du transport aérien, l'ANS a besoin de 26 jours
en moyenne pour cette opération. Aucune donnée n'était disponible pour les autres secteurs. Le
délai de traitement plus long pour les avis par rapport aux attestations est en partie lié au volume
plus important de décisions négatives.
La Cour des comptes conclut à partir de son analyse ci-avant que le délai légal de 15 jours applicable
aux attestations de sécurité est difficile à respecter dans les faits. De même, les délais de traitement
différents pour les avis et les attestations ne sont pas pertinents, puisque sur le fond le type de
screening est le même. On ne sait pas clairement si le délai plus court pour les attestations est
induit par l'idée qu'il faut agir plus vite pour des événements et qu'une décision s'impose donc
plus rapidement.
Comme explicité ci-avant, le traitement de demandes par groupe allonge le délai pour les dossiers
qui ne donnent pas de résultats dans les banques de données (« no hit »).

3.3

Nécessité de numériser

Le processus de vérification de sécurité par l'ANS est peu numérisé. Tant l'efficience du processus
même que l’assurance de la qualité sont dès lors susceptibles d’être améliorées. En matière de
gestion, la numérisation peut également permettre un meilleur monitoring et rapportage.
Efficience du processus
Une plate-forme numérique permettrait d'augmenter l'efficience du déroulement du processus.
Chaque demande de vérification de sécurité pourrait en effet être traitée séparément, de sorte que
le résultat puisse être communiqué en externe dès qu'il est connu. Le délai de traitement de la
majorité des dossiers (« no hit ») pourrait ainsi être réduit. Une telle application permettrait aussi
d'éviter que des données doivent être converties dans d'autres formats de façon répétée (modèles
Excel, courriels) et donc de diminuer le risque d'erreurs ou d'imprécisions. L'exhaustivité d'une
33 Source : Cour des comptes à partir des données de l'ANS pour 2019.
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demande peut ainsi aussi être garantie à un stade précoce (chargement du consentement de
l'intéressé, introduction des informations relatives à la fonction, etc.). De cette façon, le demandeur
pourra mieux évaluer le délai nécessaire, qui ne commence à courir que lorsque le dossier est
complet. Cet aspect revêt toute son importance lorsque, comme dans le secteur du transport
aérien, la demande passe par différents acteurs, à savoir l'employeur, le service des badges,
l'autorité administrative (la DG Transport aérien) avant d’aboutir finalement à l'ANS. Idéalement,
les données pourraient dès lors être consultées directement dans les banques de données des
services de screening et l'ANS pourrait générer automatiquement les demandes antérieures et
leurs résultats relatifs à l'intéressé. Actuellement, l'ANS dispose d'une vue complète des décisions
précédentes uniquement pour le secteur du transport aérien. Les éventuelles décisions antérieures
ne sont pas toujours communiquées aux services de screening lorsque la personne concernée
fait l'objet d'une nouvelle demande. Une recherche manuelle peut néanmoins être effectuée. Un
encadrement numérique de la demande permettrait par ailleurs d'identifier clairement le choix
de langue de l'intéressé. Actuellement, il arrive parfois que le dossier doive être traduit lorsque
l'intéressé qui introduit un recours choisit de le faire dans l'autre langue, contrairement à ce qui a
été supposé sur la base des données à caractère personnel disponibles.
L'ANS utilise déjà une telle plate-forme (Habil+) pour l'introduction, le suivi et la gestion des
demandes d'enquêtes de sécurité. Elle compte étendre cette application informatique aux
vérifications de sécurité (voir ci-après).
Assurance de la qualité
Outre l'efficience de son déroulement, la numérisation du processus permettrait également d'en
accroître la précision, notamment en ce qui concerne les informations contextuelles. Ainsi, les
informations sur le type de fonction pour laquelle la vérification de sécurité est demandée sont
plus facilement et plus spécifiquement accessibles grâce à une plate-forme numérique puisque
celle-ci propose des catégories de fonctions prédéfinies (« sur mesure » en fonction du secteur
d'activités). Actuellement, les autorités administratives présentes donnent parfois encore des
explications complémentaires sur l'employeur et la fonction de l'intéressé pendant la délibération
du collège de screening. Les autorités administratives d'autres secteurs d'activités, parmi les
nouveaux secteurs, (voir le chapitre 4) ne font toutefois pas partie de l'ANS en tant que service
collégial et ne prennent donc pas part aux collèges de screening. L'évaluation « sur mesure »
du type de fonction est essentielle pour la qualité du processus. Il est possible d'améliorer son
déroulement en rendant accessibles les informations contextuelles rapidement (par exemple, dès
le screening par les services individuels) et facilement (par des moyens informatiques).
Monitoring et rapportage
Enfin, une application informatique permettrait d'assurer bien plus aisément le monitoring du
processus et de générer un retour d'informations pertinent pour la gestion et la stratégie. La
compilation annuelle d'informations détaillées à partir des formats et fichiers utilisés demande
actuellement beaucoup de travail. Le rapportage externe à l'intention du niveau politique et du
public n'est pas actualisé. Le dernier rapport annuel disponible sur le site web de l'ANS remonte
à 2016.
L'ANS entend développer davantage le système Habil+ pour permettre d'introduire par voie
électronique non seulement les demandes d'enquêtes de sécurité, mais aussi celles pour des
vérifications de sécurité. L'élargissement du système aux vérifications de sécurité prend néanmoins
du retard depuis plusieurs années faute de temps et de moyens.
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Informatisation en vue d'une communication sécurisée
La pandémie de covid-19 a clairement démontré qu'il manque à l'ANS non seulement une
plate-forme numérique avec une banque de données sous-jacente, mais aussi un système
de communication (vidéo) sécurisé. Pendant les périodes de confinement où le collège de
screening ne pouvait pas se réunir physiquement, les résultats groupés des screenings ont été
envoyés aux services concernés, lesquels ont chacun pu transmettre leur réaction par courriel.
Les informations classifiées des services de sécurité qui, en temps normal, sont uniquement
commentées verbalement durant les séances du collège, n'ont pas pu être jointes aux résultats
communiqués.
Cette manière peu optimale de travailler a eu des répercussions sur les dossiers où un doute
subsistait. Les nuances pertinentes étaient en principe examinées pendant la concertation orale,
qui débouchait parfois sur une décision favorable. Selon les services de screening, il est probable
que, en vertu du principe de la primauté de la sécurité, des dossiers aient été plus souvent refusés.
Le fonctionnement du collège de screening gagnerait également en efficience si les informations
sensibles pouvaient être échangées de façon numérique entre les membres de l'ANS. Actuellement,
les dossiers à l'ordre du jour sont tous amenés au format papier à la concertation pour être commentés
verbalement en séance par les services qui signalent des informations compromettantes.
De même, il faudra prêter attention, dans le processus de numérisation, au respect de la législation
RGPD (traitement des données à caractère personnel) dans le cadre des contacts entre les autorités
administratives et les employeurs34 . Les services de renseignement (VSSE et SGRS) ne relèvent pas
de la législation RGPD pour ce qui concerne les informations sensibles.

3.4

Consultation des données

Une banque de données performante doit être facile à consulter et contenir toutes les informations
nécessaires qui peuvent être rattachées à une personne de façon fiable (au moyen, par exemple,
du numéro de registre national). Le logiciel doit permettre de rassembler tous les faits et même de
procéder à un éventuel tri préalable. Les responsables du screening dans les divers services peuvent
ainsi être déchargés au maximum du travail de recherche et se concentrer sur l'élaboration d'un
avis professionnel fondé sur les informations disponibles.
En réalité, les banques de données consultées ont chacune leur raison d'être et sont héritées du
passé. Leur contenu, leur structure et leur fonctionnement sont adaptés à l'usage opérationnel qui
en est fait par les services chargés de leur gestion. L'accès direct à ces banques de données ou la
communication de leur contenu peuvent être entravés par des obstacles techniques et juridiques
susceptibles d’allonger les délais de vérification.

34 En sa qualité d'autorité administrative, le SPF Économie a mis ce point d'attention en exergue dans le cadre du dossier
de demande de vérifications de sécurité pour Elia Transmission (voir le chapitre 4). Voir le règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD) et
la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère
personnel.
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Pas d’accès direct à l’ensemble des banques de données : recours à d'autres services
À la Police fédérale, la personne chargée du screening peut accéder à presque toutes les
banques de données35 et peut évaluer, avec l'assistance, le cas échéant, du chef de service, si
les informations rassemblées sont pertinentes ou non. En revanche, les informations sont
extrêmement compartimentées à la VSSE et au SGRS pour des raisons de sécurité (elles ne sont
accessibles que selon le principe du besoin de connaître (« need-to-know basis »)) et la personne
chargée du screening pourra seulement vérifier si les banques de données contiennent ou non
des informations sur l'intéressé (« hit » ou « no hit »). Par la suite, les services qui gèrent les
informations devront en évaluer la pertinence. L’ implication d'autres services dans le processus
peut aussi avoir des répercussions sur le délai de traitement, d'autant plus que le screening n'est
pas la mission première de ces collaborateurs.
Banques de données qui ne contiennent pas toujours l’intégralité des informations : travail de recherche
supplémentaire
Au sein de la police, les procès-verbaux sous-jacents ne sont pas toujours disponibles au format
numérique dans la banque de données. En pareil cas, ces documents doivent éventuellement
(pour évaluer de façon optimale le contexte et la teneur d'un fait) être demandés. Auparavant,
on s’adressait chaque fois à la zone de police concernée. Les zones de police n'accordent pas
toutes une grande priorité à ce type de demande. Les procès-verbaux des zones de police sont
en principe numérisés et conservés dans une banque de données centrale depuis 2018, mais le
service de screening n'y a pas encore directement accès. Depuis peu, le Carrefour d’ information
d’arrondissement (CIA) est le point de contact désigné de la Police fédérale pour obtenir une
copie des procès-verbaux sous-jacents. En l’absence de réaction du CIA, le service de screening
contacte le service de police concerné. Si la Police fédérale souhaite utiliser le contenu d'un
procès-verbal ultérieurement pour justifier un éventuel refus de délivrance d’un avis ou d’une
attestation de sécurité après examen au sein du collège de screening, elle doit jusqu’ à présent
solliciter l'autorisation préalable du parquet concerné 36 .
Numéro de registre national pas toujours disponible
La demande de vérification de sécurité doit reprendre le numéro de registre national (NRN) de
l'intéressé s'il en a un. Il s'agit de la clé la plus fiable concernant l'identité d'une personne. En
l'absence de NRN, les personnes chargées du screening doivent se baser sur le nom (en tenant
compte d'éventuelles variantes phonétiques) en lien avec d'autres données comme l'adresse, ce
qui est moins certain. Les demandes comportent parfois des erreurs de frappe. La digitalisation
des demandes permettrait de réduire le nombre d'erreurs. Les banques de données policières
indiquent en principe le NRN. Pour celles des services de sécurité, c’est moins souvent le cas, vu
la façon dont ces derniers rassemblent des informations. Il est évidemment primordial de relier
correctement les faits aux personnes. Sinon, certains faits pourraient ne pas être détectés ou, à
l’ inverse, être imputés à une mauvaise personne.

35 La banque de données en matière de terrorisme fait exception au principe de l'accès général de la police. Jusqu'à présent,
les personnes chargées du screening doivent s'en remettre pour ces contrôles au service Terro de la direction Serious
Organised Crime. Dans un avenir proche, elles devraient avoir accès à cette banque de données au niveau « hit/no hit ». En
cas de « hit », elles pourront consulter le service précité pour de plus amples informations.
36 Cette règle figure dans la circulaire (confidentielle) du collège des procureurs généraux (COL 06/2021).
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Présomption que l'identité de l’intéressé indiquée dans la demande est correcte
Les services de screening s'appuient exclusivement sur l'identité qui leur est communiquée (nom,
NRN, adresse, etc.) pour procéder au screening de la personne. Si cette identité est erronée, que ce
soit en raison d’une faute de frappe ou d’une falsification, la personne qui fera l'objet du screening
ne sera pas la bonne et le dispositif de sécurité dans son ensemble sera contourné.
L'autorité ne vérifie pas que l'identité de la personne est correcte (en cas de demande concernant
X, est-ce bien X qui introduit la demande et qui vient finalement chercher le badge ?), ni au
moment de la demande ni lors de la remise du badge d'accès. Ce rôle incombe à l'employeur
et aux responsables de la sécurité, par exemple, des aéroports. L'identité n'est pas davantage
contrôlée pendant le screening (par exemple, vérification que X est bel et bien employé par la
société demandeuse). L'informatisation prochaine du processus de vérification pourrait être le
moment idéal pour étudier la possibilité d'intégrer dans le processus de vérification des garanties
supplémentaires concernant l'identité.
Langue du dossier qui ne coïncide pas toujours avec celle choisie par l'intéressé
dans le cadre de la procédure de recours
Le Comité permanent R signale qu'il faut parfois faire traduire l'ensemble du dossier de l'ANS
(notes des services de screening, décision motivée) lorsque l'intéressé introduit un recours dans
l'une des autres langues nationales. La langue du dossier est celle utilisée par l'employeur ou
celle qui correspond au nom de l'intéressé. L'informatisation des demandes serait aussi l'occasion
de faire systématiquement indiquer la langue nationale souhaitée par l'intéressé, évitant ainsi la
traduction de dossiers complets lorsque ce dernier introduit un recours.
Vision insuffisante des antécédents à l'étranger : dilemmes lors des décisions
Lorsqu'ils effectuent une vérification de sécurité, les services de screening remontent en principe
cinq ans en arrière 37. Ce délai n'est pas fixé par une loi. Si les demandes concernent des personnes
ayant parfois résidé à l'étranger durant les cinq dernières années, des informations doivent être
rassemblées dans le pays concerné pour obtenir une image exhaustive. Si ce n'est pas possible,
l'ANS déclare en principe qu'elle ne peut pas se prononcer, ce qui revient en pratique à un refus
d'attestation ou à un avis négatif. Tel a été le cas en 2019 pour 708 dossiers (549 demandes en vue
d'une attestation et 159 demandes pour un avis dans les secteurs non aéroportuaires). Toutefois,
l'ANS n’utilise pas cette possibilité de ne pas se prononcer dans le secteur du transport aérien. Elle
délivre quand même des avis positifs, même lorsque les personnes chargées du screening n'ont
pas une vision complète de l'intéressé pendant les cinq dernières années. Il s’agit en l'occurrence
d’un équilibre (délicat) entre les principes de sécurité et les intérêts économiques d'un aéroport.
Le problème pour les services de police est que les flux d'informations internationaux sont moins
développés sur le plan administratif que sur le plan judiciaire (recherches de personnes, etc.).
En ce qui concerne les pays limitrophes de la Belgique, des informations relatives au séjour de
l'intéressé peuvent être demandées via le Centre de coopération policière et douanière (CCPD).
En 2019, la Police fédérale a ainsi introduit 400 à 500 demandes par le biais de ce centre, qui
ont reçu une réponse après un jour ouvrable en moyenne. De telles interactions n'existent pas
avec d'autres pays. La collecte d'informations de la VSSE et du SGRS auprès de leurs homologues

37 Cela ne signifie pas qu'on ne peut pas tenir compte de faits plus anciens. Le critère déterminant réside dans l'éventuelle
continuité du problème (comme la consommation de drogues). Des faits graves survenus dans un passé plus lointain
peuvent également peser dans la balance, notamment lorsqu'ils sont considérés comme posant un risque direct et sérieux
au regard de l'exercice de la fonction nécessitant un avis de sécurité positif.
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étrangers (quand ils existent) est encore plus problématique et prendrait également trop de temps
pour pouvoir respecter les délais légaux. Dans la procédure actuelle, la personne qui fait l'objet de
la vérification n'a pas la possibilité de fournir elle-même des informations durant le processus38 .

3.5

Cadre d'évaluation

Les services de screening soulignent que les données sont toujours examinées à la lumière des
risques qu'elles peuvent indiquer pour la fonction spécifique ayant donné lieu à la demande
d'un avis de sécurité. Les décisions que doivent prendre les services de screening individuels et
le collège de screening ne s’appuient pas sur des lignes directrices documentées ou des outils
explicitant les risques qui sont à éviter, les types de faits pertinents et le niveau de gravité ou la
fréquence à considérer selon les fonctions et responsabilités spécifiques. Un tel cadre d'évaluation
peut tout d'abord et surtout favoriser une évaluation cohérente de la part des trois services de
screening distincts et permet ensuite d'apprécier si des faits connus sont suffisamment pertinents
pour être débattus en collège. Il est également un instrument de travail essentiel en vue de la
décision finale du collège de screening. Pour le moment, les évaluations et décisions reposent
seulement sur le jugement professionnel des personnes chargées du screening et sur leur mémoire
collective (non écrite). Une telle façon de procéder peut poser des défis pour la sécurité juridique
et l'égalité au regard de la loi. Il existe parfois à l'étranger des directives qui, sans constituer un
carcan trop rigide, offrent un cadre auquel se raccrocher. Un exemple est le Leidraad persoonlijke
gedragingen en omstandigheden néerlandais, appliqué dans le cadre du screening des personnes qui
vont exercer une fonction de confiance 39 . Les lignes directrices exposent les critères de l’examen
(honnêteté, indépendance, loyauté, intégrité et conscience de la sécurité) et les indicateurs de
risque (antécédents judiciaires, activités qui menacent l'État ou activités antidémocratiques,
assuétudes, vulnérabilité financière, influence indésirable, comportement dissimulé ou clandestin,
comportement contraire à l’ intégrité, comportement irresponsable). L’évaluation des indicateurs
reste un travail sur mesure à partir des risques spécifiques propres à une fonction.
Dans l’éventualité d’une procédure de recours également, l'existence d'un tel cadre pourrait
contribuer à évaluer la justesse des décisions prises (voir ci-après).

3.6

Procédure de recours

L'intéressé peut introduire un recours lorsque l'ANS refuse une attestation de sécurité ou délivre
un avis de sécurité négatif. Le tableau ci-dessous présente, pour 2019, un relevé des décisions
négatives de l'ANS, la part des recours introduits et l'issue de ces procédures.

38 Il n'est pas impossible, dans certains cas, qu'une explication ou des informations complémentaires fournies par l'intéressé
en cours de screening puissent dissiper certains doutes ou questionnements des services de screening concernant, par
exemple, un séjour à l'étranger, ce qui permettrait d'éviter une décision négative (de même qu'une procédure de recours,
le cas échéant). Une telle possibilité d'interaction constituerait un quick win dans certains dossiers, mais elle n'est pas évidente à mettre en place. Il ressort de questions posées aux services de screening qu'ils ne sont pas partisans de l'intégration
d'une telle procédure dans la loi.
39 Ces screenings sont des enquêtes de sécurité des services de sécurité néerlandais (Nederlandse Algemene Inlichtingenen Veiligheidsdienst) et des services de sécurité militaire néerlandais (Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst). En cas
d’évaluation favorable, ils aboutissent à une déclaration de non-objection (verklaring van geen bezwaar).
Voir aussi www.defensie.nl.
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Tableau 5 – Décisions négatives de l'ANS, recours et décisions de l'organe de recours en 2019
2019

Décisions négatives

Recours

Part sur le total

Attestations
34/4.574
Avis
hors aéroports

33/1.923

1%

2%

4/34

10/33

12 %

Confirmation décision ANS
Non-confirmation décision ANS
Pas de décision ou recours
irrecevable

4
-

30 %

Confirmation décision ANS
Non-confirmation décision ANS
Pas de décision ou recours
irrecevable

3
6
1

11 %

Confirmation décision ANS
Non-confirmation décision ANS
Pas de décision ou recours
irrecevable

27
13
7

Avis aéroports
438/21.030

2%

47/438

Résultat des recours

Source : ANS
Comme le montre le tableau ci-dessus, le pourcentage de décisions négatives de l'ANS était limité
en 2019 (1 à 2 %). Un recours a été introduit dans 12 % des cas pour des attestations de sécurité,
dans 11 % des cas pour des avis de sécurité dans le secteur du transport aérien et dans 30 % des
cas pour des avis de sécurité dans d'autres secteurs. En 2019, les recours contre les décisions en
matière d'attestations ont systématiquement été rejetés. Les recours contre des avis ont trouvé
une issue favorable dans 28 % des cas en ce qui concerne les aéroports (13/47) et dans 60 % des cas
dans d'autres secteurs (6/10). Pour les personnes concernées, les recours contre les décisions de
l'ANS ont donc de bonnes chances d'aboutir.
Ces personnes peuvent introduire un recours contre les décisions de l'ANS pour toute une série de
motifs, mais sur le fond, cette démarche revient à être en désaccord avec les arguments manifestes
à l'appui du refus de délivrance d'une attestation ou d'un avis négatif. La motivation de la décision
peut jouer un rôle important. L'organe de recours indique que la motivation par l'ANS s'est certes
améliorée avec le temps, mais qu'elle ne peut en aucune façon être considérée comme suffisante
d’un point de vue juridique. L'amélioration se situe dans la plus grande clarté de la description des
faits jugés pertinents. Le développement et la synthèse des éléments défavorables liés à l'intéressé
sont mieux étoffés depuis 2019. Il s’agit, par exemple, des constats de police et des infractions qui
ont été retrouvés dans les banques de données comme étant des informations compromettantes.
Un échantillon de communications de décisions (anonymisées) que la Cour a pu consulter
confirme cette analyse.
Toutefois, selon l'organe de recours, ce qui manque souvent, c’est le lien entre les intérêts
fondamentaux à protéger au moyen de la vérification et les éléments compromettants qui sont
cités. Ce lien se résume souvent à une formulation plutôt vague ou standardisée, certainement
lorsque les informations compromettantes émanent de la VSSE ou du SGRS (ex. « liens avec
un milieu radicalisé »). Pour ces deux organisations, il y a une tension entre la protection des
informations sensibles et la motivation suffisante des décisions administratives.
De façon plus générale, le manque de clarté de la loi au sujet des critères de vérification (qui sont
au centre de la vérification de sécurité et doivent être transposés dans un cadre d'évaluation, voir
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le point 3.5) ne permet pas une motivation plus explicite. Il est actuellement difficile de déterminer
sur quels critères une personne doit être évaluée pour préserver les intérêts de la sécurité de l'État
et de la société (voir le point 2.1.1).
Joue également un rôle le fait que le secrétariat de l'ANS, qui rédige la communication externe
incluant la motivation, est confronté à une charge de travail importante et dispose de peu
d’expertise spécifique en matière de rédaction de motivations suffisantes.
Durant la procédure, l'organe de recours rassemble de nouvelles informations dont les services de
screening ne disposaient pas (par exemple, l'audition des intéressés, les conclusions de l'avocat,
etc.). Cela peut aussi expliquer pourquoi un autre point de vue est adopté lors du recours.
Enfin, les opinions peuvent diverger sur le fond quant à l'importance à accorder à certains faits
(comme l'usage de drogues douces), notamment en raison de l'absence de critères de vérification
formels.
Plus globalement, l'ANS n'organise pas d'évaluation commune périodique des décisions de
l'organe de recours pour identifier les points dont elle pourrait tirer des enseignements pour
améliorer son propre fonctionnement.

3.7

Spécificité et caractère non permanent

Les attestations et avis de sécurité se caractérisent par une spécificité accentuée : ils ne peuvent
être délivrés que pour un lieu, un événement ou une fonction déterminés. Des faits similaires
(comme l'ivresse au volant) peuvent déboucher sur un avis de sécurité négatif pour une certaine
fonction (conduite d'un véhicule sur le champ d'aviation), mais ne pas forcément entraver un avis
positif pour une autre (traitement des bagages). Dans le secteur aéroportuaire, les attestations et
avis sont en outre toujours remis par lieu : un technicien ayant reçu un avis de sécurité positif
pour l'aéroport X devra passer par une nouvelle procédure de vérification s’ il est amené à travailler
pour le même employeur à l'aéroport Y. Ce principe relève d’une décision autonome de l’autorité
administrative compétente (DG Transport aérien du SPF Mobilité et Transports).
La procédure est lancée par l'employeur, de sorte que même si l'intéressé continue d’exercer
la même fonction au même endroit, un changement d'employeur nécessite en toute hypothèse
une nouvelle vérification (on ne conserve pas l'attestation ou l’avis). Une exception a été faite
à titre unique lors de la récente faillite d'un bagagiste à l'aéroport de Bruxelles. Pourtant, tous
les travailleurs susceptibles d'être repris par un nouveau bagagiste auraient en principe dû être
soumis à une nouvelle vérification et interrompre leurs activités en attendant de recevoir un avis
positif, bien que ces activités soient demeurées les mêmes.
Le lien d’une attestation ou d’un avis avec un certain type d'activités est important et entraîne que
tout changement de fonction nécessite une nouvelle vérification. Dans cette optique, la description
de fonction souvent sommaire dans les demandes introduites ne constitue pas une bonne pratique.
Dans les secteurs actuels, comme les aéroports, le représentant de l'autorité administrative (la DG
Transport aérien dans l'exemple ci-avant) peut souvent fournir, durant la concertation collégiale,
des éclaircissements sur les activités d'un employeur actif sur le site de l'aéroport et au contenu
des fonctions. Cela sera plus difficile pour les nouveaux secteurs qui nécessiteront des vérifications
dans le futur (voir le chapitre 4). Il faudrait définir plus clairement les fonctions qui font l'objet
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d'une demande d'avis et travailler avec des catégories de fonctions. Celles-ci pourraient aussi être
utiles dans le cadre de l'évolution vers un monitoring continu (voir le point 3.8).
La spécificité d'un lieu (et donc la nécessité de procéder à des vérifications distinctes pour les
différents aéroports, même lorsque l'intéressé y exerce la même fonction) et l'impossibilité de
conserver son attestation ou avis lorsqu'on entame une fonction identique auprès d'un nouvel
employeur sont de nature purement administrative et n'apportent aucune valeur ajoutée en
termes de sécurité. Elles impliquent par ailleurs un coût économique réel puisqu'en attendant
le résultat de la vérification supplémentaire, l'intéressé ne peut pas travailler ou ne peut le faire
qu'en vertu de procédures exceptionnelles et elles représentent une charge administrative à la fois
pour l'employeur et le travailleur.

3.8

Évolution vers un monitoring continu

Un avis de sécurité positif est en principe valable cinq ans. Dans cet intervalle, néanmoins, la
situation de l'intéressé peut beaucoup changer. Dans un scénario idéal, de nouvelles données
relatives à la personne mèneraient immédiatement au réexamen du dossier et, si nécessaire, au
retrait de l'avis de sécurité délivré. La question est de savoir dans quelle mesure un tel scénario
est réalisable en pratique.
Vu les possibilités offertes par la numérisation, on constate une pression croissante à l’échelon
international en faveur d’une évolution vers une forme de monitoring continu. Par exemple, pour
les aéroports, l'Union européenne exige, à partir de 2023, que les travailleurs ayant accès aux
zones sécurisées soient soumis à un système de vérification prévoyant un monitoring continu 40 . Si
ce n’est pas possible, les travailleurs en question doivent passer par une vérification tous les ans.
Cela représente une hausse importante du nombre de vérifications de sécurité et donc un réel défi
pour l'ANS, vu sa capacité et la manière actuelle dont elle fonctionne. Cette transition vers un
monitoring continu s'impose non seulement en raison de la pression internationale, mais surtout
parce qu'il offre davantage de garanties.
La forme la plus simple de monitoring continu consiste dans le « marquage » des personnes
soumises à une vérification dans les banques de données consultées durant la procédure. En
associant un marquage à leur nom, le logiciel pourra avertir automatiquement les services de
screening lorsque de nouvelles informations concernant ces personnes (comme un procès-verbal
de police) apparaissent dans la banque de données.
Toutefois, les services de screening risquent d’être submergés de notifications concernant des
faits qui ne sont pas pertinents pour la fonction exercée par l'intéressé. Des logiciels intelligents
pourraient remédier à ce problème dans une certaine mesure en procédant à un premier filtrage.
Dans les banques de données policières, des labels permettent déjà de classer les faits en catégories.
Il serait possible sur cette base d'identifier pour chaque type de fonction les catégories pertinentes
à suivre dans le cadre d'un monitoring continu (voir le point 3.7). Même avec de tels instruments,
la charge de travail sera plus importante qu'actuellement où, une fois traité, un dossier n'est plus
rouvert avant cinq ans. Par rapport à un instantané tous les cinq ans, l'image continue obtenue
par un monitoring offre bien plus de garanties en termes de sécurité.

40 Les vérifications clôturées au 31 décembre 2021 demeureront valables jusqu'au 30 juin 2024.
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Un monitoring continu n'a de sens que si les résultats sont exploités au mieux : un nouveau fait qui
conduit à une réévaluation négative doit donner lieu immédiatement à des mesures conservatoires
sur le lieu de travail (comme le retrait des badges d'accès). Une communication directe entre
l'ANS et le lieu de travail paraît indiquée à cette fin. Selon la réglementation, l'ANS doit disposer
d’une personne de contact auprès de chaque employeur dans le cadre des avis de sécurité (pas
des attestations) : l'officier de sécurité. Ce dernier, qui a lui-même été soumis à une enquête de
sécurité, est censé être « les yeux et les oreilles » de l'ANS auprès de l'employeur.
En pratique, la plupart des employeurs n’ont toutefois pas d’officier de sécurité. La réglementation
prévoit la possibilité de désigner un officier de sécurité commun à plusieurs personnes morales
au sein d’un secteur d’activité, mais cette possibilité n’a pas été utilisée jusqu’ à présent. En outre,
l’ANS communique uniquement avec l’officier de sécurité de l’autorité administrative, qui fait
ensuite l’ interface avec les officiers de sécurité au sein du secteur. Pour ce qui est des aéroports,
l’ANS communique donc exclusivement avec l’officier de sécurité de chaque aéroport (cette
personne est normalement compétente pour les services qui délivrent les badges).
La transition vers un monitoring continu serait l’occasion de revoir cette fonction et d'arriver à une
situation où l'ANS a une personne de contact directe au sein de chaque organisation sécurisée, qui
peut directement interdire l'accès à un ou plusieurs lieux sécurisés (par exemple, le responsable du
service des badges d'un aéroport). Le retrait d'une attestation ou d'un avis de sécurité doit avoir
des effets immédiats à confirmer auprès de l'ANS. Dans l'optique d'une vue d'ensemble cohérente,
on peut en outre envisager d'informer systématiquement les autorités administratives au sujet
des mesures prises dans le secteur d'activités concerné à la suite de décisions négatives de l'ANS.
Les conditions d’un système de monitoring continu font défaut pour l'instant, c’est-à-dire :
(1) un cadre d'accords pour les échanges sécurisés de données entre les services de sécurité ;
(2) un soutien informatique à l'ajout de nouvelles informations dans les banques de données
pertinentes ;
(3) des procédures au sein de l'ANS permettant de vérifier de façon efficiente (temps de réponse)
et efficace (par rapport aux lignes directrices) si les décisions doivent être ajustées en fonction
de vérifications de sécurité antérieures ;
(4) des procédures de mise en œuvre adéquate (mesures conservatoires) au sein de l'organisation
dans laquelle l'intéressé est employé ou a accès à certains lieux.

3.9

Conclusion partielle

S'agissant du fonctionnement journalier de l'ANS dans le cadre des vérifications de sécurité, le
modèle collégial ne pose pas de problèmes significatifs. À l’échelon plus stratégique, l'absence
d'un pilotage central se fait toutefois sentir : le secrétariat de l'ANS ne fait pas office de locomotive
au sein de l'ANS en tant que service collégial pour orienter et coordonner la digitalisation et le
monitoring continu. Ce rôle n'a d'ailleurs pas été confié explicitement au secrétariat et son effectif
actuel ne lui permet vraisemblablement pas non plus d'offrir plus qu'un soutien administratif. Il
n’existe pas non plus d’autre structure au sein de l’ANS qui pourrait assumer ce rôle de locomotive.
Le délai légal d'un mois est respecté dans la grande majorité des dossiers d'avis de sécurité. Le
délai de quinze jours pour les attestations de sécurité se révèle insuffisant puisqu'il n'est respecté
que dans un quart des dossiers. Le délai différent selon le produit n'est en outre pas justifié puisque
le contenu des vérifications de sécurité est identique dans les deux cas.
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Les analyses de la Cour des comptes montrent que les trois services de screening (Police fédérale,
VSSE et SGRS) sont largement complémentaires en matière de détection d'informations
compromettantes pendant les vérifications de sécurité. Le recours combiné aux trois services de
screening, qui apportent chacun leur propre perspective, est dès lors très pertinent.
Le fait de grouper les demandes se ressent sur les délais de traitement. En effet, les dossiers
débouchant sur un résultat « rien à signaler » peuvent en principe être communiqués immédiatement
au secrétariat de l'ANS. Actuellement, ils restent au sein de chaque service de screening jusqu'à
ce que toutes les demandes d’un groupe aient été intégralement ou partiellement traitées. En
outre, l'ANS doit attendre que le service de screening le plus lent ait rendu ses résultats avant de
se prononcer en tant qu'organe collégial.
Les vérifications de sécurité de l'ANS ne sont pas suffisamment informatisées. Une plate-forme
numérique avec une banque de données sous-jacente permettrait de gérer chaque demande
individuellement, ce qui réduirait les retards. L’exhaustivité des dossiers serait de cette façon
aussi mieux garantie. L'informatisation permettrait un meilleur monitoring et un rapportage plus
performant, tant dans un objectif de gestion (organisation apprenante) que d'information du niveau
politique et du public. L'ANS ne dispose pas non plus d'un système sécurisé de visioconférence, ce
qui a entravé son fonctionnement durant la pandémie de covid-19.
Les personnes chargées du screening n'ont pas toujours accès personnellement au contenu détaillé
de certaines banques de données et doivent faire appel à d'autres services, avec des répercussions
sur le délai de traitement. Il reste difficile de solliciter des informations à l'étranger et rarement
possible de les obtenir dans les délais légaux. Des avis positifs sont dès lors remis dans des secteurs
comme celui des aéroports alors que les informations sont incomplètes (en ce qui concerne, par
exemple, des séjours à l'étranger).
Ni les services de screening individuels ni le collège de screening ne peuvent s'appuyer sur des
lignes directrices pour évaluer certains faits en fonction de l'autorisation spécifique (spécificité
de la fonction, de la zone) à l'origine de la demande de vérification de sécurité. La cohérence
dans la prise de décision et l'égalité devant la loi sont donc partiellement tributaires du jugement
professionnel et de la mémoire collective (« réflexe ») des membres du collège de screening. Bien que
ce jugement professionnel soit inévitable, des lignes directrices combinées à une classification des
fonctions pourraient appuyer le caractère systématique et la cohérence du processus décisionnel.
Un nombre limité de recours est introduit contre les décisions de l'ANS concernant l'obtention
d'attestations ou d'avis dans le secteur des aéroports (11 à 12 %). Ces recours sont plus nombreux
pour les avis destinés à d'autres secteurs d'activités (30 %). Dans un tiers (avis aéroports) à deux
tiers des cas (avis autres secteurs), l'organe de recours modifie la décision de l'ANS. Un recours
contre une décision de l'ANS s'avère dès lors souvent payant. L’ANS pourrait améliorer la motivation
de ses décisions, notamment en établissant mieux le lien entre les faits retenus et les intérêts
en matière de sécurité prévus par le cadre légal. L'ANS n'organise pas d'évaluation commune
périodique des décisions de l'organe de recours pour identifier les points dont elle pourrait tirer
des enseignements en vue d’améliorer son propre fonctionnement.
Le fait de ne pas pouvoir conserver les avis de sécurité avec soi pour exercer une fonction identique
dans un autre lieu ou pour le compte d'un autre employeur génère une succession de vérifications

ABRÉVIATIONS

VÉRIFICATIONS DE SÉCURITÉ PAR L’ANS / 55

de sécurité à court terme qui n'a guère de sens et génère un coût économique pour l'intéressé et
son employeur.
Un système global de monitoring continu dans le cadre duquel de nouveaux faits connus
seraient signalés dans les banques de données des services de screening peut offrir des garanties
supplémentaires s’ il faut évaluer la révision d’une attestation de sécurité applicable ou d’un avis
de sécurité positif. Les intérêts de sécurité auxquels cet instrument doit contribuer pourraient
ainsi être protégés plus efficacement. Le délai actuel de cinq ans n'offre, dans certains cas, pas
de garanties suffisantes en matière de sécurité. En toute hypothèse, un monitoring continu
augmentera la charge de travail des services de screening. Les conditions nécessaires à sa mise en
place font par ailleurs défaut actuellement. La fonction d'officier de sécurité auprès des employeurs
doit être revue dans l'optique du monitoring continu.
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Chapitre 4

Élargissement du champ
d'application
4.1

Contexte et déroulement du processus

Les vérifications de sécurité peuvent aussi constituer un instrument utile en matière de sécurité
pour des secteurs dans lesquels elles n'ont pas encore cours. Depuis l'instauration des vérifications
de sécurité en 2005, la loi prévoit la possibilité d'étendre le champ d'application des avis de
sécurité à d'autres secteurs d'activités41 . En 2018, une méthode définissant la façon de procéder à
un tel élargissement du champ d'application a été reprise dans la réglementation. Cette méthode
ascendante (bottom-up) repose sur la norme ISO 31000 Management du risque. Sa procédure
exposée dans le schéma ci-dessous consiste en une analyse du risque, une analyse de la menace et
une analyse d'impact.
Schéma 4 – Procédure d'instauration de vérifications de sécurité dans de nouveaux secteurs
Personne morale / secteur

Analyse du risque et identiﬁcation
des facteurs de risques

Évaluation

Description des facteurs de risques
et des mesures de protection
Micro impact

Autorité
administrative

Analyse de l’impact
Évaluation de la probabilité et de l’impact
sur base de l’analyse du risque (ISO 31000) en
concertation avec le secteur / personne morale
Macro impact

Analyse de la menace
générale
au travers des services
de sécurité concernée

Attentats
(terroristes)
Espionnage
économique
Sabotage /
ingérence

Analyse de la menace
sectorielle
Analyse de l’impact possible
réalisé par les autorités
administratives compétentes

Approbation du dossier

ANS

Appréciation du dossier
Décision collégiale de l’ANS

Décision

Besoin d’informations
supplémentaires
Refus en tout ou en partie

Source : ANS, manuel de réalisation d'une analyse du risque et d'impact dans le cadre d'un avis de sécurité

41 Article 22quinquies de la loi de classification.
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Analyse du risque : de quels risques s'agit-il ?
Les éventuels risques susceptibles de mettre en danger les intérêts de sécurité définis par la loi
sont repris dans une liste (par exemple, une personne non habilitée qui s'introduit dans une salle
de contrôle et y effectue des manipulations). On examine si ces risques sont déjà couverts par des
mesures de sécurité existantes et, dans la négative, on identifie quelles mesures additionnelles
seraient souhaitables. Une vérification de sécurité n'est envisagée que si d’autres solutions ne sont
pas efficaces.
Analyse de la menace : quelle est la probabilité de survenance du risque ?
La probabilité qu'un risque survienne effectivement est ensuite examinée (probabilité très faible/
faible/moyenne/élevée/très élevée). Cet exercice est réalisé par la Police fédérale pour les aspects
relatifs à la subversion et au sabotage42 , par la VSSE et le SGRS pour l’espionnage et par l'Organe
de coordination pour l'analyse de la menace (Ocam) pour le terrorisme.
Analyse d'impact : quelles sont les conséquences de la survenance du risque ?
L'impact du risque (par exemple, une panne de courant généralisée) est évalué (impact faible/
moyen/élevé) par l'autorité administrative compétente.
L'ensemble du processus d'analyse se conçoit comme un processus dynamique et itératif pour
lequel la concertation entre l'autorité administrative et le secteur est essentielle. En se fondant
sur l'analyse de la menace et l'analyse d'impact, l'autorité administrative peut demander que
l'accès à une certaine fonction ou à un lieu soit lié à l'obtention d'un avis. L'ANS peut ensuite
approuver la proposition (totalement ou partiellement), la rejeter ou demander des informations
complémentaires pour pouvoir prendre une décision définitive.

4.2

Bilan de la situation et expériences pratiques

Les secteurs d'activités suivants entrent en considération pour une éventuelle utilisation des
vérifications de sécurité43 :
Tableau 6 – Secteurs auxquels l'instrument des vérifications de sécurité pourrait être appliqué
Secteur d’activités

Autorité administrative compétente

Énergie

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie

Transport

SPF Mobilité et Transports

Secteur des finances tel que visé par la loi du
1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection
des infrastructures critiques

Banque nationale de Belgique

Communications électroniques et infrastructures
numériques

IBPT

42 La Police fédérale utilise les définitions suivantes pour ces termes : « subversion » = tentative d’un infiltrant de miner systématiquement une instance (entreprise / service public / organisation) ; il s’agit donc d’une menace interne ; « sabotage » =
destruction ou endommagement d’une activité ou d’un lieu sensible pour des raisons politiques, idéologiques ou militaires.
43 Annexe à l'arrêté royal du 8 mai 2018 fixant les secteurs d'activités et les autorités administratives compétentes visées à
l'article 22quinquies, § 7, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de
sécurité.
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Autorité administrative compétente

Réseau national de radiocommunication et paging
et des dispatchings destinés aux services de
secours et de sécurité en Belgique

Astrid

Soins de santé

SPF Santé publique

Fournisseurs de services numériques (Digital service SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie
provider DSP)
ou IBPT
Infrastructures pour les marchés financiers

FSMA

Parlement fédéral
Comité permanent de contrôle des services de
renseignements et de sécurité

Autorités visées à l'article 14 § 1er, 2°, des lois
coordonnées sur le Conseil d'État

Comité permanent de contrôle des services de
police
Instances internationales

SPF Affaires étrangères

Administrations publiques fédérales

SPF respectif, ministère de la Défense ou personne
morale de droit public visée à l'article 1er de la loi
du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en
matière de fonction publique

Forces armées

SGRS

Institutions dépendantes de la Défense

Fonctionnaire dirigeant

Police fédérale

Commissaire général ou son délégué

Police locale

Chef de corps ou son délégué

Corps interfédéral de l'Inspection des finances

Chef de corps ou son délégué

Ordre judiciaire

Procureur fédéral, procureur général ou président
du collège des procureurs généraux

Organe de coordination pour l'analyse de la
menace

Directeur

Administrations provinciales

SPF Intérieur

Administrations communales

Gouverneur de province

Établissements soumis à l'accord de coopération
Seveso à l'exception des établissements qui
appartiennent déjà à un autre secteur d'activités
nommé dans cette liste

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale

Installations soumises à l'accord de coopération
Seveso qui se trouvent à l'intérieur d'une
installation ISPS (International Ship and Port facility
Security code) où il existe une interface navire/port

SPF Mobilité et Transports (compétent en matière
de navigation) en concertation avec le SPF Emploi,
Travail et Concertation sociale

Source : arrêté royal du 8 mai 2018 fixant les secteurs d'activités et les autorités administratives compétentes
visées à l'article 22quinquies, § 7, de la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations,
attestations et avis de sécurité
Comme indiqué précédemment (voir le point 2.1.5), les autorités régionales ne constituent pas
une autorité administrative, si bien qu'elles ne peuvent pas utiliser directement l'instrument des
vérifications de sécurité dans le cadre de compétences spécifiques en matière de sécurité.
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En pratique, seuls quelques secteurs d'activités ont commencé à utiliser la méthode bottom-up pour
identifier à quels niveaux les vérifications de sécurité pourraient être utiles. La décision d'entamer
ou non un trajet dépend de divers facteurs : l'intérêt et le besoin des autorités administratives et
organisations concernées, la maturité de leur politique de sécurité, l'attention portée par le niveau
de pouvoir, les éventuelles préoccupations quant aux répercussions des vérifications de sécurité
sur le personnel actuel, le niveau de difficulté perçu des analyses demandées, etc. Il manque par
ailleurs des incitants. Faute d'obligation légale ou d'incitation active de la part de l'ANS, le risque
est réel que les secteurs les moins avancés en matière de politique de sécurité soient les derniers à
utiliser la méthode bottom-up.
Le tableau ci-dessous identifie les secteurs dans lesquels l'analyse bottom-up a été entamée et
précise la phase dans laquelle ils se trouvent.
Tableau 7 – Aperçu et statut des analyses bottom-up visant à élargir le champ d'application
des vérifications de sécurité
Autorité
administrative

Secteur
d'activités/
Personne morale

Analyse
du risque

Analyse
de la
menace

Analyse
d'impact

Dossier de
demande

Vérifications à
partir de

SPF Affaires
étrangères

Institutions
européennes

Terminée

Terminée

Terminée

Approbation
ANS
16/09/2019

Fin janvier 2020

SPF Économie

Elia Transmission

Terminée

Terminée

Terminée

Approbation
ANS
07/09/2020

09/11/2020

SPF Mobilité
et Transports

Chemins de
fer (SNCB et
Infrabel)

Terminée

Terminée

Active

/

/

Active

/

/

/

/

Ports
Banque
nationale de
Belgique

Secteur des
finances

Terminée

Terminée

Active

/

/

IBPT

Communications
électroniques et
infrastructures
numériques

Terminée

Terminée

Terminée

Approbation
ANS
16/02/2022

?

SPF Emploi,
Travail et
Concertation
sociale

Entreprises
Seveso

Active

Active

/

/

/

SPF Affaires
étrangères

Eurocontrol,
Shape, postes
diplomatiques,
SPF

Active

/

/

/

/

Source : ANS
En partant d'une analyse du trajet et des expériences partagées d'Elia Transmission et du
SPF Économie, la Cour des comptes identifie plusieurs points d'attention en vue d'une application
cohérente et efficace de cette méthode dans les différents secteurs d'activités.
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Capacité limitée de l'ANS face à l’extension bottom-up pour englober davantage
de secteurs d'activités
Élargir le nombre de vérifications de sécurité entraîne une charge de travail plus élevée pour l'ANS
et ses membres (c'est-à-dire le secrétariat et les services de screening). Il n'existe pas d’évaluation
étayée de la capacité maximale que l'ANS est actuellement en mesure d'absorber ni des moyens
supplémentaires nécessaires en cas de dépassement de certains seuils. Il manque en outre des
estimations précises du surcroît de vérifications de sécurité lorsque des dossiers de demande sont
approuvés dans d'autres secteurs.
Il est difficile de déterminer dans quelle mesure la capacité de l'ANS aura un effet sur l'approbation
de dossiers de demandes de nouvelles vérifications. Le dossier Elia Transmission a volontairement
été limité aux personnes ayant accès aux centres de contrôle, car les risques à cet échelon peuvent
déboucher sur une panne de courant généralisée sur l'ensemble du territoire. La nécessité de
procéder à une vérification de sécurité ne sera jamais mise en doute pour de tels profils44 . S'agissant
de futurs dossiers relatifs à des fonctions ou à des accès à des zones sécurisées présentant des risques
réels, bien que moins désastreux, il n'est pas exclu que le volume de vérifications supplémentaires
pose problème en termes de capacité. Dans le dossier examiné, tant Elia Transmission que le
SPF Économie ont rencontré une certaine réserve de la part des services de renseignement et
de sécurité. Il serait judicieux de d'abord réaliser une analyse de la capacité nécessaire au sein
de l'ANS avant de procéder aux élargissements prévus du nombre de vérifications. Il appartient
ensuite au niveau politique de libérer les moyens nécessaires.
Rattachement de l'extension bottom-up à la législation relative aux secteurs critiques
Il est encore possible de renforcer la cohérence du champ d'application des vérifications de sécurité
en donnant la possibilité à tous les secteurs critiques définis par la loi de 2011 45 d'effectuer des
vérifications de sécurité, que les infrastructures critiques concernées relèvent de la compétence du
pouvoir fédéral (conduites de gaz, chemins de fer) ou des autorités régionales (voies navigables).
Le lien entre le cadre légal des vérifications de sécurité et celui des infrastructures critiques fait
actuellement défaut.
Vérifications de sécurité pour le personnel des sous-traitants
Le responsable de la demande n'est pas clairement identifiable en ce qui concerne les sous-traitants.
Cela implique une charge administrative supplémentaire pour le pouvoir adjudicateur alors que
les sous-traitants ne seront pas tous disposés à partager des informations sur leurs collaborateurs
dans ce cadre. En ce qui concerne Elia Transmission, le SPF Économie exige par exemple que les
vérifications de sécurité soient aussi effectuées à la demande d’Elia.
Double emploi avec les habilitations de sécurité
Le dossier bottom-up d'Elia Transmission qui a été approuvé a donné lieu à un double travail
concernant les vérifications de sécurité visant à obtenir un avis de sécurité par rapport aux
enquêtes de sécurité préalables aux habilitations de sécurité : les personnes (comité de direction
et équipe de sécurité) qui disposaient déjà d'une habilitation de sécurité pour accéder au centre

44 Le dossier approuvé pour Elia Transmission implique de réaliser des vérifications de sécurité pour environ 400 membres du
personnel.
45 Loi du 1er juillet 2011 relative à la sécurité et la protection des infrastructures critiques. La définition européenne des
infrastructures critiques et des services essentiels est du reste évolutive et nécessite d'être transposée adéquatement dans
la législation nationale. Ainsi, fin 2020, une proposition d'adaptation de la directive européenne a été avancée, afin d'englober également les eaux usées et le domaine aérospatial.
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de contrôle (informations classifiées) ont encore été soumises à une vérification de sécurité en vue
d'un avis positif. Cette manière de procéder s'applique aussi aux nouvelles demandes, ce qui n'est
pas logique. Cela dénote une incohérence persistante dans le champ d'application des habilitations
de sécurité et des avis de sécurité dès lors qu'il s'agit d'accéder à des zones sensibles.

4.3

Conclusion partielle

Les vérifications de sécurité sont aujourd'hui essentiellement effectuées dans le cadre des
aéroports et pour un certain nombre de fonctions et d'événements hérités du passé, sans qu'elles
reposent sur une analyse globale de la sécurité. La loi prévoit une méthode permettant de réaliser
dans une sélection de secteurs d'activités une analyse bottom-up de la nécessité de procéder à des
vérifications de sécurité, qui s'inscrit dans une politique de sécurité plus large.
En pratique, seuls quelques secteurs d'activités ont commencé à utiliser cette méthode bottom-up et
il n’y a pas d’ incitants pour qu’elle soit appliquée de façon plus systématique. L'ANS ne parvient
manifestement pas à jouer suffisamment sur la possibilité d'élargir l'application des vérifications
de sécurité. En outre, il y a une tension entre la capacité disponible de l’ANS pour réaliser des
vérifications supplémentaires et sa décision d'autoriser des extensions. Garantir une capacité
adéquate en cas d'élargissement du champ d'application des vérifications de sécurité relève de la
responsabilité politique.
Établir un lien entre la loi de classification et le cadre légal des infrastructures critiques renforcerait
la cohérence lors de l'élargissement du champ d'application des vérifications de sécurité. Cela
permettrait également aux autorités régionales de demander directement des vérifications de
sécurité en tant que gestionnaire de certaines infrastructures critiques.
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Chapitre 5

Conclusion générale et
recommandations
5.1

Conclusion générale

Cadre légal et organisation
La loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de
sécurité (loi de classification) comporte diverses imprécisions et lacunes qui ne favorisent pas
la mise en œuvre efficiente et efficace des vérifications de sécurité. La finalité des vérifications de
sécurité représente un point d’attention, c’est-à-dire qu’ il faut identifier les intérêts de sécurité qui
sont essentiels, définir les critères à vérifier lors du screening en fonction de ces intérêts et veiller
à l'adéquation des sources utilisées à cette fin.
La Cour constate par ailleurs un chevauchement en pratique des deux produits qui peuvent
résulter d'une vérification de sécurité, à savoir l'avis de sécurité et l'attestation de sécurité. Elle
constate que la pertinence de la distinction entre ces deux produits peut être mise en question.
Il n'existe pas de lignes directrices communes documentées pour les critères de vérification ou
pour la méthode de travail, ce qui n'est pas sans risques pour la cohérence entre les dossiers du
processus décisionnel (égalité devant la loi et sécurité juridique). Actuellement, les autorités
régionales n'ont pas directement accès aux vérifications de sécurité. Enfin, la Cour constate qu'un
grand nombre de screenings au contenu similaire réalisés en vertu d'une autre législation ne se
déroulent pas au sein de l'ANS en tant qu'organe collégial, mais sont effectués séparément par un
ou plusieurs services de screening.
Le caractère collégial de l'ANS ne pose aucun problème structurel pour la réalisation journalière
des vérifications de sécurité dans le contexte actuel. Les trois services de screening s'avèrent
relativement complémentaires pour déceler des informations compromettantes et s’accordent
sans avoir besoin d’encadrement hiérarchique. Le modèle collégial atteint néanmoins ses limites
en ce qui concerne le pilotage efficace et la coordination à l’échelon politique et managérial.
Un meilleur pilotage et une coordination plus performante s'imposent dès lors pour définir des
politiques claires, développer des projets de modernisation (investissements informatiques) et
garantir une capacité adéquate (personnes chargées du screening et secrétariat) dans le cadre
de l'élargissement du champ d'application des vérifications de sécurité. La responsabilité
politique finale est trop diffuse dans ce domaine. Le secrétariat de l'ANS fournit seulement un
appui administratif et ne fait pas office de locomotive. Un tel rôle ne lui est d'ailleurs pas assigné
explicitement et les moyens nécessaires lui manquent pour l'assumer.
Le positionnement du président et du secrétariat de l'ANS au sein du SPF Affaires étrangères
est un héritage du passé que l'on peut remettre en question. La fonction de président connaît
une rotation plutôt importante et les diplomates qui l'occupent généralement ne nourrissent pas
nécessairement d'affinités avec la politique de sécurité.
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Certaines conditions importantes font défaut à l’ANS pour devenir une organisation apprenante.
Elle ne dispose pas d'un solide système de gestion des informations pour suivre et évaluer
l'instrument des vérifications de sécurité. Les relevés des demandes et décisions doivent être
établis manuellement, ce qui nécessite un temps considérable. Le rapportage externe à l'intention
du politique et du public n'est pas actualisé. L'ANS n'organise pas non plus d'évaluation commune
périodique des décisions de l'organe de recours pour identifier les points dont elle pourrait tirer
des enseignements en vue d’améliorer son propre fonctionnement. Elle n'a pas de connaissance de
la structure des coûts du processus de vérification et ne peut dès lors pas étayer la répartition des
rétributions perçues entre les membres de l'ANS.
L'ANS parvient généralement à remettre un avis de sécurité dans le délai légal d'un mois. Le délai
de quinze jours qui s'applique aux attestations de sécurité est, en revanche, rarement respecté.
Le délai de traitement réel est souvent plus long pour l'intéressé et son employeur lorsque la
demande et le retour d'informations passent par une succession d'acteurs, comme une autorité
administrative et/ou un service de coordination de l'employeur. Le fait de grouper les demandes
traitées et soumises au secrétariat de l'ANS a également des répercussions sur les délais. La
majeure partie des dossiers dans lesquels le screening débouche sur un constat « rien à signaler »
pourraient en principe être directement soumis au secrétariat de l'ANS.
Processus de vérification de sécurité
Le processus décisionnel au sein de l'ANS repose intégralement sur le jugement professionnel
et la mémoire collective des services de screening concernés. Il n'existe pas de lignes directrices
communes documentées en ce qui concerne les critères de vérification ou la méthode de travail.
Des listes des fonctions et responsabilités qui requièrent une vérification de sécurité au sein des
secteurs d'activités font également défaut. Les informations sur la fonction contenues dans les
demandes de vérifications de sécurité sont souvent sommaires. Ce manque de transparence pose
également un risque pour la sécurité juridique et l'égalité devant la loi.
Les personnes qui introduisent un recours contre la décision de l'ANS ont de bonnes chances
d'obtenir gain de cause (tel est le cas pour un avis de sécurité sur trois rendus dans le cadre des
aéroports). La motivation des décisions de l'ANS, et plus précisément le lien avec les objectifs de
sécurité, est souvent trop limitée.
Lorsque les services de screening n'ont pas une vue exhaustive des antécédents de la personne
concernée au cours des cinq dernières années (séjour à l'étranger et activités à cette époque), dans
certains cas, l'ANS ne se prononce pas et dans d'autres cas, remet un avis de sécurité positif. Il y a
en effet une tension entre les intérêts de sécurité et les intérêts économiques.
Le processus de vérification de sécurité par l'ANS se caractérise par un manque de
numérisation. Tant l'efficience du processus même (délais de traitement) que l'assurance de la
qualité (informations correctes et adéquates sur l'identité, la langue et la fonction de l'intéressé en
vue d'une évaluation des risques solide en cas de faits connus) sont ainsi sujettes à amélioration.
L'ANS ne dispose pas pour le moment d'un système d'échange sécurisé de données entre les
services de sécurité, ce qui a été un inconvénient majeur durant la pandémie de covid-19. Un
tel système aura aussi toute son importance lors de l’évolution vers un monitoring continu des
risques en matière de sécurité.
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La dynamique des menaces (terroristes) qui ne cesse de poser de nouveaux défis à la politique de
sécurité et au dispositif qui va de pair et l'impulsion entre autres de l'Union européenne (directive
concernant les aéroports) rendent nécessaire l’évolution vers un système de monitoring continu.
Un tel mécanisme prévenant les services de screening dès que de nouvelles données pertinentes
apparaissent à propos d'une personne qui a précédemment reçu un avis positif ou une attestation
de sécurité n'existe pas pour le moment. Cette lacune porte atteinte à l'efficacité des vérifications de
sécurité sous-jacentes en ce qui concerne en particulier les avis de sécurité (valables cinq ans). Les
conditions pour un système de monitoring continu ne sont pas réunies pour l'instant. Il s'agirait
d'un cadre d'accords régissant l’échange sécurisé de données entre les services de sécurité, d'un
soutien informatique à l'ajout de nouvelles informations dans les banques de données pertinentes,
de procédures au sein de l'ANS permettant de vérifier de façon efficiente et efficace si des décisions
antérieures doivent être revues et, enfin, de procédures de mise en œuvre adéquates au sein de
l'organisation dans laquelle l'intéressé est employé ou a accès à certains lieux et pour laquelle
l'ANS a besoin d'une personne de contact directe (officier de sécurité).
Une décision favorable de l'ANS ne peut pas actuellement être conservée, car elle est liée (et se
limite) à un lieu, un événement ou une fonction et à l'employeur qui a sollicité la vérification.
L'évolution vers un monitoring continu permettrait aux personnes concernées de conserver la
décision positive de l'ANS. Ce ne serait plus l'employeur (ou le changement d'employeur), mais le
caractère similaire de la fonction et des responsabilités qui serait déterminant.
Extension bottom-up
Les vérifications de sécurité sont aujourd'hui surtout effectuées dans le cadre des aéroports et
pour un certain nombre de fonctions et d'événements liés au passé, sans qu'elles reposent sur une
analyse globale de la sécurité. La loi prévoit une méthode bottom-up permettant de réaliser dans
une sélection de secteurs d'activités une analyse de la nécessité de procéder à des vérifications de
sécurité, qui s'inscrit dans une politique de sécurité plus large. Établir un lien entre le cadre légal
des vérifications de sécurité et celui des infrastructures critiques renforcerait la cohérence dans le
cadre de l'élargissement du champ d'application des vérifications de sécurité. Cela permettrait aux
autorités régionales de demander directement des vérifications de sécurité pour autant qu’elles
soient elles-mêmes gestionnaires de certaines infrastructures critiques.
En pratique, seuls quelques secteurs d'activités ont commencé à utiliser la méthode bottom-up.
Il manque des incitants pour que celle-ci soit appliquée de façon plus systématique. En outre,
il y a une tension au sein de l'ANS entre sa capacité disponible pour réaliser des vérifications
supplémentaires et sa décision d'autoriser des extensions. Il arrive en outre pour certaines
personnes que des vérifications de sécurité effectuées selon la méthode bottom-up se superposent
aux enquêtes de sécurité déjà effectuées.
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Recommandations
Thématiques

Recommandations

Destinataires

Voir point

Cadre légal des
vérifications de
sécurité

1
• C
 larifier la finalité des vérifications de sécurité
ainsi que les critères qui doivent faire l'objet du
screening et vérifier l'adéquation des sources de
données ;
• Rationaliser les avis et attestations de sécurité ;
envisager de garder un seul produit avec des
délais de validité variables ;
• Évaluer les avantages d'un accès direct des
autorités régionales aux vérifications de sécurité
de l'ANS ;
• Développer un cadre en vue d'un processus
décisionnel cohérent d'un dossier à l'autre ;
• Évaluer la pertinence de la distinction entre les
screenings via l'ANS en tant qu'organe collégial
et les screenings similaires (ayant une autre base
légale) par les services de screening individuels

Gouvernement et
législateur

2.1

Positionnement
de l’ANS

2
Veiller à un pilotage et un positionnement
plus centralisés de l'ANS au niveau politique et
managérial ; prévoir une capacité et des moyens
suffisants dans le cadre d'une politique de sécurité
globale

Gouvernement et
législateur

2.1.4

Délai de
traitement légal
des vérifications
de sécurité

3
Évaluer les délais de traitement légaux ; dans
ce cadre, garder à l'esprit l'équilibre entre les
objectifs de sécurité et la réalité économique des
secteurs d'activités concernés et tenir compte de
la capacité disponible de l'ANS

Gouvernement et
législateur

2.1 et 3.2

Élargissement
du champ
d'application des
vérifications de
sécurité

4
Évaluer la méthode bottom-up en vue de
l'élargissement du champ d'application des
vérifications de sécurité par l'ANS ; vérifier ainsi :
• si les services et infrastructures critiques (et tous
leurs acteurs) sont suffisamment couverts ;
• s'il y a suffisamment d'incitants pour appliquer
la méthode ;
• qui prend la décision finale d'instaurer des vérifications de sécurité dans un secteur déterminé ;
• comment éviter le double travail par rapport aux
enquêtes de sécurité déjà effectuées

Gouvernement et
législateur

4

Processus de
vérification de
sécurité

5
Numériser le processus de vérification de
sécurité depuis la phase de demande jusqu'à la
communication externe de la décision de l'ANS
en vue d'un gain d'efficience et d'une assurance
de la qualité ; investir dans l'échange sécurisé de
données entre les services de screening

Gouvernement et
ANS
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Recommandations

Destinataires

Voir point

Système de
monitoring
continu

6
Réunir les conditions indiquées pour un système
de monitoring continu ; rationaliser en même
temps le caractère permanent d'une décision
favorable de l'ANS et (re)définir le rôle de l'officier
de sécurité de manière que l'ANS dispose d'une
personne de contact directe au sein de chaque
organisation sécurisée capable de prendre, si
nécessaire, des mesures immédiates

Gouvernement et
ANS

3.7

Système de
monitoring et
d'évaluation

7
Développer au sein de l'ANS un système de
monitoring et d'évaluation solide, un retour
d'informations au gouvernement et au Parlement
qui soit pertinent en termes stratégiques et
un rapportage destiné au public à propos de
l'exécution des missions ; identifier la structure
des coûts du processus de screening de façon à
mieux étayer la répartition des rétributions

ANS et ses
membres

3.3

Lignes directrices
publiques

8
Élaborer des lignes directrices publiques
comprenant des critères de vérification et des
seuils liés aux fonctions et catégories de fonctions
pour appuyer l'évaluation cohérente par les
services de screening et les décisions prises par
l'ANS en tant que collège ; veiller, dans ce cadre,
à suffisamment motiver les décisions négatives ;
définir des lignes directrices publiques concernant
les décisions basées sur une vision incomplète des
antécédents de l'intéressé (séjour à l'étranger et
faits à cette époque)

ANS et ses
membres
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Annexe 1

Réponse du 7 mars 2022 de la ministre des Affaires étrangères
(traduction)
ROYAUME DE BELGIQUE
Vice-Première ministre et ministre des
Affaires étrangères, des Affaires
européennes et du Commerce extérieur, et
des Institutions culturelles fédérales

M. Philippe Roland
Premier président

M. Jozef Van Ingelgem
Greffier en chef

Cour des comptes
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles
Votre courrier du
02/02/2022

Votre référence
A4-3.724.624-B15

Notre référence
À mentionner dans
toute correspondance

Date
7 mars 2022

Objet : Audit « Vérifications de sécurité réalisées par l’Autorité nationale de sécurité »
Messieurs,
Par la présente, je souhaite vous remercier pour le projet de rapport « Vérifications de sécurité
réalisées par l’Autorité nationale de sécurité (ANS) – Réglementation et organisation » que vous
m’avez fait parvenir par votre courrier du 2 février 2022.
Mon département, le SPF Affaires étrangères, est en effet directement concerné par le
fonctionnement de l’ANS puisque son président et son secrétariat font tous deux partie de mon
administration. La présidente a.i. du département répondra aussi à la lettre que vous lui avez
adressée.
L’analyse réalisée par vos collaborateurs est très approfondie et rejoint majoritairement celle de
mes services. Ainsi, le fonctionnement lacunaire du modèle dit collégial est pointé à juste titre
comme étant l’un des problèmes majeurs à résoudre. Le fait que le ministre de tutelle de l’ANS
ne soit pas clairement identifiable constitue en effet aussi un problème. Des initiatives sont prises
actuellement en la matière afin d’y remédier.
Je suis convaincue que la réforme de l’ANS en cours de préparation peut notamment servir de
premier jalon pour s’atteler de façon cohérente et efficace aux autres problèmes soulevés dans le
rapport.

72

ABRÉVIATIONS

VÉRIFICATIONS DE SÉCURITÉ PAR L’ANS / 72

En vous remerciant pour l’attention que vous voudrez bien accorder à la présente, je vous prie
d’agréer, Messieurs, l’assurance de ma plus haute considération.
Sophie Wilmès
Annexe(s) :
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Annexe 2

Réponse du 8 mars 2022 de la ministre de la Défense
(traduction)

M. Philippe Roland
Premier président de la Cour des comptes
Rue de la Régence 2
B-1000 Bruxelles
Votre lettre du

Votre référence

Notre référence

Date

A4-3.724.624-B14

22-000755

8 mars 2022

Projet d’audit « Vérifications de sécurité réalisées par l’Autorité nationale de sécurité »
Monsieur le Premier Président,
Je vous remercie pour votre lettre du 2 février 2022 référencée A4-3.724.624-B14 par laquelle vous
nous communiquez le projet de rapport de l’audit relatif à la façon dont l’Autorité nationale de
sécurité (ANS) procède à des vérifications de sécurité et délivre des avis et des attestations de
sécurité.
J’ai pris connaissance avec intérêt de l’audit et des résultats provisoires. Je n’ai pas de remarques
sur le fond. Le projet de rapport témoigne d’un audit pointu et le diagnostic qu’ il contient donne
une vue d’ensemble utile et particulièrement exhaustive de la situation.
Comme vous le savez sans doute, la réforme de l’ANS figure dans l’accord du gouvernement
fédéral. Une solution structurelle est en cours d’élaboration en ce moment-même et l’audit de la
Cour des comptes y contribuera de façon non négligeable.
En vous remerciant d’avance.
Veuillez agréer, Monsieur le Premier président, l’assurance de ma plus haute considération.
Ludivine DEDONDER
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Annexe 3

Réponse du 15 mars 2022 de la ministre de l’Intérieur
(traduction)

Ministre de l’Intérieur, des Réformes institutionnelles et
du Renouveau démocratique

Cour des comptes
À l’attention de Mme Tine Debusschere
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles
Votre personne de contact
Rebecca Deruiter
Courriel
Rebecca.Deruiter@Verlinden.Belgium.be

Votre référence
A4-3.724.324.B12
Notre référence
B220 – 0064

Annexes
1
Bruxelles
15 mars 2022

Audit « Vérifications de sécurité réalisées par l’Autorité nationale de sécurité »
Madame Debusschere,
J’ai bien reçu votre courrier du 2 février 2022. Les résultats de l’audit ont retenu toute mon
attention. À ce sujet, la Police fédérale a encore quelques remarques à formuler :
•
•

•
•

Page 27 : pour une description exhaustive des services relatifs à la gestion de l’enquête de
sécurité, il est utile de mentionner la composition et les tâches du secrétariat de l’ANS.
Page 37 : le Carrefour d’information d’arrondissement est, depuis quelques mois, le point
de contact désigné du service de recherche de la Police fédérale pour obtenir une copie des
procès-verbaux sous-jacents. Ce n’est qu’en l’absence de réaction du Carrefour d’information
d’arrondissement que le service de screening contacte le service de police concerné.
Page 37: l’autorisation préalable du parquet concerné en vue d’utiliser le contenu d’un rapport
n’est pas requise pour justifier une consultation collégiale de l’ANS. Elle l’est en revanche pour
motiver un éventuel refus de délivrance d’un avis ou d’une habilitation de sécurité.
Page 37 : la circulaire COL 11/2005 est remplacée par la COL 06/2021.

Vous trouverez également en annexe les remarques du Centre de crise national, dont je vous prie
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de tenir compte dans le rapport final.
L’audit constitue un exercice particulièrement utile étant donné qu’une réforme de l’Autorité
nationale de sécurité est actuellement en cours. Les résultats de l’audit seront pris en compte lors
des discussions du groupe de travail qui prépare cette réforme.
Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma plus haute considération.
Annelies Verlinden

Ce rapport est disponible en français et
en néerlandais sur www.courdescomptes.be.

dépôt légal

D/2022/1128/19
prépresse

Imprimerie centrale de la Chambre des représentants
photo de couverture

Shutterstock
adresse

Cour des comptes
Rue de la Régence 2
1000 Bruxelles
téL.

+32 2 551 81 11
www.courdescomptes.be

