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130 Loi du 3 mai 2005 modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations
de sécurité. Cette loi a vu le jour sur les conseils du Comité permanent R (voir à cet égard COMITÉ
PERMANENT R, Rapport d'activités 2003, 260-283 (www.comiteri.be)).

131 Voir la loi du 11 décembre 1998 portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations,
d'attestations et d'avis de sécurité (M.B. 7 mai 1999, err. 24 juin 1999) ; loi du 11 décembre 1998
relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (M.B. 7 mai 1999)
(L.C&HS) ; A.R. du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998 relative à la
classification et aux habilitations, aux attestations et aux avis de sécurité (M.B. 31 mars 2000) ; A.R.
du 24 mars 2000 déterminant la procédure à suivre devant l'organe de recours en matière
d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité (M.B. 31 mars 2000).

87

CHAPITRE VI.
LE GREFFE DE L'ORGANE DE RECOURS

EN MATIÈRE D'HABILITATIONS,
D'ATTESTATIONS ET D'AVIS DE

SÉCURITÉ

VI.1. HABILITATIONS,  ATTESTATIONS ET AVIS
DE SÉCURITÉ 

Chaque année, différents services publics examinent les données relatives aux dizaines
de milliers de personnes qui souhaitent soit obtenir une habilitation ou autorisation,
soit occuper une fonction particulière. Il s'agit par ex. de personnes qui doivent obtenir
un badge d'identification pour pouvoir accéder à la zone sécurisée d'un aéroport ou
qui doivent disposer d'une autorisation particulière pour consulter des informations
confidentielles. Ces enquêtes ont pour but de vérifier si la personne concernée est bel
et bien fiable. En effet, en cas d'abus de l'habilitation, de l'autorisation ou de la
fonction, des intérêts fondamentaux (de l'État) peuvent être en jeu. Jusqu'en 2005,
nombre de ces enquêtes se déroulaient sans base légale suffisante. Depuis, le législateur
a créé un cadre général pour l'octroi d'« attestations de sécurité » et « avis de
sécurité ».130 Ces attestations et avis viennent compléter les « habilitations de sécurité »
qui existent depuis plus longtemps.131

Si l'autorité administrative compétente refuse d'octroyer ou retire une habilitation
ou attestation de sécurité ou encore, si elle remet un avis de sécurité négatif, la
personne concernée peut introduire un recours auprès de « l’organe de recours en
matière d'habilitations, d'attestations et d'avis de sécurité ». Cet organe de recours se
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132 Chacun de ces membres peut être remplacé par un suppléant à condition que celui-ci soit également
membre de l'organe concerné et magistrat.

133 Cet arrêt faisait suite à une question préjudicielle de l'organe de recours dans sa composition
originelle, à savoir les trois membres du Comité permanent R. Les constatations de cet arrêt
s'appliquent toutefois sans restrictions à l'organe de recours dans sa composition actuelle.

134 Cet arrêt faisait suite au recours introduit contre plusieurs dispositions de la loi du 3 mai 2005
modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations de sécurité.

135 Il s'agit de la phrase « Sauf lorsque les raisons pour lesquelles il (le dossier de vérification, ndlr) a été
constitué sont toujours d'actualité et que sa conservation reste dès lors impérative », de l'art. 25, alinéa 3,
de la loi du 11 décembre 1998.
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compose des présidents du Comité permanent R, du Comité permanent P et de la
Commission de la protection de la vie privée.132

En 2006, la Cour d'arbitrage a rendu deux arrêts importants relatifs à l'organe de
recours : l'arrêt n° 14/2006 du 25 janvier 2006133 et l'arrêt n° 151/2006 du 18 octo-
bre 2006.134 Dans ces arrêts, la Cour a clairement affirmé que l'organe de recours est
une juridiction administrative et que sa composition et son fonctionnement offrent
suffisamment de garanties d'indépendance et d'impartialité. Ces décisions abordent
plusieurs autres aspects importants du fonctionnement de l'organe de recours et de
la procédure en matière d'attestations et d'avis de sécurité. Ces arrêts seront examinés
tout au long du chapitre. Mentionnons simplement ici que l'arrêt du 18 octobre 2006
a annulé une brève disposition, qui ne satisfaisait pas aux exigences de prévisibilité.135

Le greffe de l'organe de recours est entièrement assuré par le greffier du Comité
permanent R. Avant de décrire les activités du greffe pour l'année d'activités 2006, les
différentes procédures seront détaillées à l'aide de schémas.

VI .2 . LA COMPÉTENCE DE L’ORGANE DE
RECOURS

L'organe de recours est compétent pour les litiges relatifs à quatre types de décisions
en matière de sécurité : les habilitations de sécurité, les attestations de sécurité qui
doivent octroyer l'accès à des lieux où se trouvent des documents classifiés, les
attestations de sécurité qui permettent l'accès à des lieux précis faisant l'objet de
menaces et enfin, les avis de sécurité.

En outre, l'organe de recours intervient également en tant que « juge d'annulation »
contre des décisions d'autorités publiques ou administratives lorsqu »elles exigent des
avis ou des attestations de sécurité pour un secteur, un lieu ou un événement donné
(voir points VI.2.3. et VI.2.4).
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136 Fin 2006, il a été prévu que des personnes (morales) privées doivent payer une rétribution pour que
l'enquête de sécurité puisse être menée (art. 270 de la loi du 27 décembre 2006, M.B. 28 décem-
bre 2006). Le Roi doit toutefois d'abord fixer le montant de cette rétribution pour que le règlement
puisse entrer en vigueur. Cette rétribution sera également due par des personnes privées qui ont
besoin d'une attestation ou d'un avis de sécurité.

137 L'ANS se compose du chef ou d'un représentant du SPF Affaires étrangères, de la Sûreté de l'État,
du Service général du renseignement et de la sécurité, de la direction générale du Centre de crise
du SPF Intérieur, de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire, de la police fédérale, de la direction
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VI.2 .1 . LES HABILITATIONS DE SÉCURITÉ

Les personnes qui doivent avoir ou ont accès à des données classifiées en vertu de leurs
fonctions doivent disposer d'une habilitation spécifique. Cette « habilitation de
sécurité » a pour objectif principal de protéger des informations sensibles en limitant
leur accès aux personnes présentant des garanties suffisantes en matière de discrétion,
de loyauté et d'intégrité. Cependant, l'habilitation ne s'applique pas uniquement aux
personnes physiques et ne doit pas nécessairement porter sur l'accès à des données
classifiées. Les personnes morales qui souhaitent, par exemple, décrocher des contrats
publics dans des secteurs sensibles peuvent également faire l'objet d'une enquête
approfondie.136 Par ailleurs, l'habilitation peut également être demandée en exécution
de traités que la Belgique a conclus avec d'autres pays ou avec des institutions
internationales ou supranationales.

Une « enquête de sécurité » est effectuée avant l'octroi de l'habilitation de sécurité.
Pour les militaires et les entreprises qui souhaitent exécuter ou exécutent des contrats
dans le domaine militaire, cette enquête est menée par une section spéciale du service
de renseignements militaire, le SGRS. Dans toutes les autres situations, l'enquête est
confiée à des agents spécialement désignés au sein des services extérieurs de la Sûreté
de l'État.

La durée et la portée de l'enquête de sécurité dépendent du niveau de sécurité
requis (accès aux données confidentielles, secrètes ou très secrètes). Pour une
habilitation de niveau « TRÈS SECRET », l'enquête peut prendre entre six et neuf mois.
Pour vérifier la fiabilité du demandeur, les enquêteurs peuvent consulter une multitude
de fichiers publics qui donnent une idée de la situation judiciaire, administrative,
financière et sociale de la personne concernée. Ils pourront non seulement consulter
les fichiers existants mais aussi effectuer une enquête complémentaire (enquête auprès
du voisinage, de l'employeur…). Dans ce cadre, le conjoint et les autres personnes
majeures qui cohabitent avec le demandeur peuvent également faire l'objet d'une
enquête.

Après l'enquête, les agents rédigent un rapport qu'ils transmettent à l'autorité de
sécurité qui décidera en définitive de l'octroi ou du refus de l'habilitation de sécurité.
En règle générale, il s'agit de l'Autorité nationale de sécurité (ANS), qui relève du SPF
Affaires étrangères.137 En revanche, lorsque l'habilitation de sécurité concerne une
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générale du Potentiel économique du SPF Économie, de la direction générale du Transport aérien
du SPF Mobilité et de l'administration des douanes et accises.

138 Il doit s'agir d'une autorité citée dans l'art. 4 de l'A.R. 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
(voir point VI.3.4. ci-dessous).
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personne qui travaille au sein de la Sûreté de l'État ou pose sa candidature à une
fonction au sein de ce service, c'est l'administrateur général de la Sûreté de l'État qui
décide d'accorder ou non l'habilitation. Lorsque la personne concernée relève du
ministre de la Défense nationale ou postule à un emploi au sein du SPF Défense
nationale, cette compétence revient au responsable du Service général du renseigne-
ment et de la sécurité.

L'habilitation de sécurité est en principe valable cinq ans. L'autorité de sécurité
peut toutefois limiter la durée de l'habilitation. Après cette période, une nouvelle
enquête de sécurité complète sera menée. Il se peut également que le service de
renseignement vérifie avant le terme du délai certains éléments de la vie privée de la
personne concernée. Au besoin, elle peut recommander à l'autorité de sécurité de
retirer avant terme l'habilitation.

VI .2 .2 . LES ATTESTATIONS DE SÉCURITÉ POUR L'ACCÈS
À DES LOCAUX CONTENANT DES DONNÉES
CLASSIFIÉES

La loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations
et avis de sécurité permet à certaines autorités138 d'exiger une habilitation de sécurité,
si elles l'estiment nécessaire, pour des personnes qui doivent avoir accès à des lieux
où se trouvent des documents classifiés, même si elles ne doivent pas prendre
connaissance de ces informations. Il peut, par exemple, s'agir d'un visiteur ou d'une
équipe de nettoyage. La procédure d'octroi d'une habilitation de sécurité est toutefois
très complexe et prend beaucoup de temps. C'est pourquoi le législateur a prévu une
procédure simplifiée. Depuis 2005, ces mêmes autorités peuvent dès lors n'exiger
qu'une attestation de sécurité pour l'accès à leurs locaux. Concrètement, cela signifie
que « l'enquête de sécurité » est remplacée par une « vérification de sécurité » rapide.
Cette vérification consiste à consulter et à évaluer une liste restreinte de données : celles
dont disposent la Sûreté de l'État et le Service général du renseignement et de la
sécurité, les données judiciaires transmises par les services de police avec l'autorisation
des autorités judiciaires, le casier judiciaire central, le registre de la population et des
étrangers, le registre d'attente des étrangers, le Registre national et les informations
dont disposent les services de police à la suite d'un contrôle d'identité. Aucune enquête
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139 Depuis le 1er janvier 2007, ce rôle est repris par l'Autorité nationale de sécurité (ANS).
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complémentaire n'est menée et les personnes qui cohabitent avec le demandeur ne
font l'objet d'aucune vérification.

Avant la vérification effective, la personne concernée est informée par le biais d'un
document spécifique qui lui est remis. Si cette personne ne souhaite pas faire l'objet
d'une vérification, elle barre le document d'un trait et le renvoie par lettre recom-
mandée à l'autorité qui avait demandé la vérification. Il s'ensuit qu'elle ne sera pas
autorisée à accéder aux locaux concernés.

En 2006, les vérifications ont généralement été effectuées par le directeur général
de la direction générale du Centre de crise du SPF Intérieur.139 Certains services (tels
que la Sûreté de l'État et le Service général du renseignement et de la sécurité) peuvent
néanmoins procéder eux-mêmes à la vérification et octroyer ou non, ainsi que retirer
l'attestation.

En raison même de son objet (c'est-à-dire l'accès à un local pour une courte
période), l'attestation n'a en principe qu'une durée de validité limitée. En cas de
nouvelle visite dans ce lieu, l'autorité peut (faire) effectuer une nouvelle vérification.
Ce n'est toutefois pas obligatoire. Le responsable du lieu prendra la décision en toute
indépendance.

VI .2 .3 . LES ATTESTATIONS DE SÉCURITÉ RELATIVES À
UN LIEU OU UN ÉVÉNEMENT PARTICULIER

La loi du 3 mai 2005 a introduit un second type d'attestation de sécurité, qui concerne
les personnes souhaitant avoir accès pour une durée limitée « à des locaux, bâtiments
ou sites liés à des fonctions d'autorité publique ou à un événement déterminé national ou
international, diplomatique ou protocolaire » et qui font l'objet d'une menace spécifique.
Concrètement, il peut s'agir de personnes qui souhaitent avoir accès à un sommet
européen ou à d'autres réunions internationales où sont contrôlés les participants,
visiteurs, fournisseurs et journalistes.

Cette attestation ne peut être demandée que dans des conditions très strictes.
Tout d'abord, l'obligation de disposer d'une attestation ne peut être imposée que

par les ministres de la Justice, de l'Intérieur ou de la Défense nationale, par un
gouverneur, un bourgmestre, le directeur général du Centre de crise du gouvernement
ou par les autorités judiciaires compétentes pour la police des audiences des cours et
tribunaux.

Ces autorités ne peuvent recourir à cette possibilité que pour des raisons d'ordre
public, de sécurité ou de protection de l'intégrité physique des personnes présentes
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140 Jusque fin 2006, la vérification était généralement effectuée par le directeur général de la Direction
générale du Centre de crise du SPF Intérieur. Depuis, c'est l'Autorité nationale de sécurité qui s'en
charge, sauf si les autorités visées à l'art. 22ter, alinéa 2, de la loi du 11 décembre 1998 souhaitent
procéder elles-mêmes à une vérification pour octroyer l'accès à des lieux placés sous leur responsabili-
té ou à des événements qu'elles organisent.
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dans la mesure où il existe une menace potentielle au sens de la loi du 30 novem-
bre 1998 organique des services de renseignements et de sécurité (ex. terrorisme).

La décision de l'autorité publique d'exiger des attestations pour un lieu ou un
événement doit être motivée et portée à la connaissance de l'autorité de sécurité, qui
procédera à la vérification140, ainsi qu'à celle des organisateurs de l'événement ou des
responsables des locaux, bâtiments ou sites. Cette décision, qui présente un caractère
normatif et peut, par exemple, prendre la forme d'un arrêté ministériel ou royal, ne
doit pas être confondue avec la décision d'octroyer ou non une attestation dans des
cas individuels. Les organisateurs ou responsables doivent à leur tour informer toutes
les personnes concernées de la décision qui implique qu'elles seront soumises à une
vérification de sécurité. Cette communication s'effectue au moyen d'un document
spécifique que la personne concernée barre et renvoie sous pli recommandé si elle ne
souhaite pas faire l'objet d'une telle vérification.

Si l'autorité de sécurité compétente estime que la demande de procéder à des
vérifications dans un domaine particulier n'est pas justifiée, elle refusera d'y accéder.
L'autorité concernée peut introduire un recours contre ce refus auprès de l'organe de
recours. Inversement, tout citoyen qui se prévaut d'un intérêt légitime peut s'adresser
à l'organe de recours s'il pense que l'acte normatif d'une autorité administrative qui
exige une attestation est contraire à la loi.

Compte tenu de ces conditions, la Cour d'arbitrage a estimé, dans son arrêt
n°151/2006 du 18 octobre 2006 que cette réglementation ne va pas à l'encontre
des articles 22 et 25 de la Constitution et des articles 8 et 10 de la CEDH. L'ingérence
des autorités dans le droit au respect de la vie privée est donc prescrite par une
disposition législative suffisamment précise, elle répond à un besoin social impérieux
et est proportionnée à l'objectif légitime poursuivi.

VI .2 .4 . LES AVIS DE SÉCURITÉ

Outre une menace potentielle ou concrète dans un bâtiment ou un lieu, certains sites
peuvent par nature être sensibles aux menaces : le tarmac d'un aéroport, par exemple.
Toute utilisation inappropriée de la possibilité d'accéder à ce lieu peut porter
sérieusement atteinte aux intérêts fondamentaux (de l'État). Il en va de même pour
les personnes qui exercent une fonction ou mission particulière ou qui souhaitent
obtenir une autorisation spécifique.
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141 Depuis le 1er janvier 2007, cette compétence est confiée à l'Autorité nationale de sécurité.
142 Art. 22quinquies, § 1, L.C&HS.
143 Dans ce cas, le dossier de vérification peut contenir deux types de données supplémentaires : des

informations judiciaires émanant du ministère public et des informations transmises par des services
dépendant du ministre de l'Intérieur.
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À l'instar des attestations de sécurité, les enquêtes menées pour ces autorités
administratives sont appelées « vérifications de sécurité ». Elles ne peuvent pas avoir
lieu si la personne concernée a renvoyé un document d'avertissement barré. Les
vérifications aboutissent ici à des « avis de sécurité ».

En 2006, trois autorités étaient compétentes pour fournir de tels avis : la Sûreté
de l'État, dans le cadre de la législation sur les armes141 ; la Direction générale du
Transport aérien du SPF Mobilité et Transports, pour les badges d'identification dans
les aéroports ; l'Autorité nationale de sécurité dans tous les autres cas.

Ces avis de sécurité peuvent avoir trait à des situations très variées. Contrairement
aux attestations de sécurité, toutes les autorités administratives entrent ici en ligne de
compte pour exiger de tels avis. La décision de requérir un avis de sécurité ne peut être
prise que « lorsque l'exercice d'une profession, d'une fonction, d'une mission, d'un mandat
ou l'accès à des locaux, des bâtiments, des sites, ou la détention d'un permis, d'une licence
ou d'une autorisation peut, par un usage inapproprié, porter atteinte à la défense de
l'intégrité du territoire national et des plans de défense militaire, à l'accomplissement des
missions des forces armées, à la sûreté intérieure de l'État, y compris dans le domaine de
l'énergie nucléaire, à la pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté
extérieure de l'État et aux relations internationales de la Belgique, au potentiel scientifique
et économique du pays, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger ou au fonctionne-
ment des organes décisionnels de l'État ».142

Le gouvernement pensait principalement aux situations suivantes :
– la reconnaissance des membres de l'Exécutif des musulmans de Belgique ;
– les badges d'identification dans les aéroports pour les personnes qui doivent

accéder à des zones sécurisées ;
– la dérogation à la condition de nationalité pour les professeurs de religion ;
– l'autorisation d'accès aux prisons des aumôniers et conseillers ;
– l'autorisation de détention et le permis de port d'armes si le demandeur n'est pas

domicilié en Belgique143 ;
– une licence spéciale d'exportation ou de transit d'armes ou de matériel militaire ;
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– l'octroi d'autorisations de séjour et d'établissement à des étrangers ;

– l'agrément du personnel technique d'installation et d'entretien de la chambre

centrale d'écoutes de la police fédérale.

Comme en matière d'« attestations de sécurité relatives à un lieu ou événement

particulier », l'autorité de sécurité compétente peut refuser d'effectuer des vérifications

de sécurité si elle estime que celles-ci ne sont pas justifiées d'un point de vue légal.

Aussi dans ce cas, l'autorité concernée peut faire appel de la décision auprès de l'organe

de recours. D'autre part, tout citoyen qui se prévaut d'un intérêt légitime peut

s'adresser à l'organe de recours pour obtenir l'annulation de la décision d'exiger un

avis de sécurité.

Ici aussi, la Cour d'arbitrage a estimé, dans son arrêt n°151/2006 du 18 octo-

bre 2006, que le pouvoir d'appréciation des autorités administratives n'est pas illimité,

de telle sorte que cette réglementation ne viole pas l'article 22 de la Constitution et

l'article 8 de la CEDH.

VI.3 . LES DIFFÉRENTES PROCÉDURES D'OCTROI
ET D'APPEL

VI.3.1 . GÉNÉRALITÉS

Les sections suivantes décrivent les procédures d'obtention d'une habilitation, d'une

attestation ou d'un avis de sécurité ainsi que les procédures de recours respectives. Elles

traitent également du recours contre la décision d'une autorité de procéder à certaines

vérifications ou contre le refus de l'autorité de sécurité compétente d'effectuer ces

vérifications.

Pour chacune de ces situations, la procédure est reproduite sous forme d'un schéma

et accompagnée, le cas échéant, d'une explication complémentaire.

Au préalable, sont détaillées plusieurs règles importantes communes à toutes les

procédures de recours, quel que soit l'objet de ce dernier.

VI.3.1.1. Le calcul des délais

Les délais applicables pour l'organe de recours sont parfois exprimés en jours

(calendrier), parfois en jours ouvrables. La méthode de calcul des délais est néanmoins

toujours la même : il convient de calculer à partir du jour qui suit celui où l'acte qui

fait démarrer le délai est posé jusqu'à la fin du dernier jour du délai. Cependant, si le
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jour de l'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ce jour est reporté

au premier jour ouvrable suivant.

VI.3.1.2. La constitution du dossier

Le requérant doit envoyer, sous pli recommandé, un recours signé et daté de sa main

ou de celle de son avocat, ainsi que deux copies de celui-ci certifiées conformes par

le signataire. Le recours doit mentionner les informations suivantes :

– les nom et prénoms, lieu et date de naissance, domicile ou lieu de résidence du

requérant ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et le siège social,

l'identité des administrateurs, gérants, commissaires ou préposés à l'administration

ou à la gestion et une copie des statuts ;

– la décision ou l'avis qui fait l'objet du recours (sauf bien sûr si le recours porte sur

une absence de décision) ;

– un exposé des circonstances des faits et les motifs invoqués ;

– le cas échéant, le document qui indique que la personne concernée a été informée

de la vérification de sécurité à effectuer ;

– tout document jugé utile par le requérant ;

– un inventaire des pièces à l'appui.

VI.3.1.3. L'audition des membres d'un service de police ou de renseignement

Si l'organe de recours le juge utile, il peut entendre des membres des services de

police ou de renseignement qui ont collaboré à l'enquête ou à la vérification de

sécurité. Ils sont tenus de lui révéler les informations secrètes dont ils disposent, sauf

si celles-ci portent sur une information ou une instruction judiciaire en cours. Si

le membre craint que ses déclarations peuvent porter atteinte à la protection des

sources, à la protection de la vie privée de tiers ou à l'accomplissement des missions

des services de renseignement et de sécurité, la question est soumise au président

de l'organe de recours.

VI.3.1.4. La consultation du dossier

En principe, le requérant et son avocat peuvent consulter l'ensemble du dossier soumis

à l'organe de recours. À la demande du service de police ou de renseignement

concerné, l'organe de recours peut toutefois décider que certaines pièces figurant dans

le dossier d'enquête ou de vérification ou dans les dépositions des membres de

ces services doivent rester secrètes et ne pourront, par conséquent pas être consultées -
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144 Arrêt n°14/2006 du 25 janvier 2006
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ni par le requérant ni par son avocat. La Cour d'arbitrage144 a déjà estimé que le droit

de prendre connaissance de tous les éléments d'un dossier peut faire l'objet de

restrictions, notamment lorsque la sécurité nationale l'exige. Cette ingérence dans

les droits de la défense ne peut cependant être justifiée que si elle est strictement

proportionnelle à l'importance des objectifs à atteindre et si elle va de pair avec

une procédure qui permet à un juge indépendant et impartial de vérifier la légalité

de la procédure.

Ce droit à la consultation du dossier et la possibilité de soustraire des pièces à la

consultation ne sont pas explicitement prévus en cas de recours contre un acte

normatif d'une autorité administrative par lequel une autorité publique ou administra-

tive exige une attestation ou un avis de sécurité (VI.3.10)

VI.3.1.5. L'audition du requérant et de son avocat

À l'exception du recours contre des actes normatifs des autorités administratives visant

l'exécution de vérifications (voir point VI.2.10), l'organe de recours est légalement

tenu d'entendre l'intéressé qui le souhaite. Le requérant peut s'il le souhaite se faire

assister d'un avocat.

VI.3.1.6. La motivation de la décision ou de l'avis

L'organe de recours doit motiver ses décisions et avis. Ceci n'implique cependant pas

que le requérant soit nécessairement informé de l'ensemble de la motivation. Cette

notification ne peut en effet contenir aucune information dont la communication

serait de nature à porter atteinte à la défense de l'intégrité du territoire national, aux

plans de défense militaires, à l'accomplissement des missions des forces armées, à la

sûreté intérieure de l'État, y compris dans le domaine de l'énergie nucléaire, à la

pérennité de l'ordre démocratique et constitutionnel, à la sûreté extérieure de l'État

et aux relations internationales, au potentiel scientifique ou économique ou tout autre

intérêt fondamental du pays, à la sécurité des ressortissants belges à l'étranger, au

fonctionnement des organes décisionnels de l'État, à la protection des sources ou à

la protection de la vie privée de tiers.
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VI.3.1.7. Aucune possibilité de recours contre les décisions de l'organe de recours

Il convient de souligner qu'il n'existe aucune possibilité de recours contre les décisions

prises par l'organe de recours. La Cour d'arbitrage145 dit pour droit que cette

réglementation ne viole ni la Constitution ni la CEDH.
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VI .3 .2 . LA PROCÉDURE D'OCTROI D'UNE HABILITATION
DE SÉCURITÉ

La procédure d'octroi d'une habilitation de sécurité est déclenchée par l'officier de
sécurité désigné par le ministre compétent ou par la direction d'une personne morale
publique ou privée. Cet officier de sécurité doit remettre à l'intéressé un questionnaire
de base ainsi qu'un document décrivant le déroulement de l'enquête de sécurité.

Ce questionnaire de base et le document de notification doivent être remis à
l'officier de sécurité avec un document attestant que l'intéressé accepte l'enquête. Le
délai dans lequel toute la procédure doit être bouclée commence à courir dès cet
instant.

L'officier de sécurité doit transmettre le document à l'autorité de sécurité
compétente (l'ANS, la Sûreté de l'État ou le SGRS).

L'autorité de sécurité doit confier l'enquête proprement dite aux agents désignés
au sein de la Sûreté de l'État ou du SGRS.
La durée de cette enquête dépendra du niveau d'habilitation de sécurité requis, à savoir
deux mois pour le niveau « CONFIDENTIEL », trois mois pour le niveau « SECRET »
et six mois pour le niveau « TRÈS SECRET ». Chacun de ces délais peut être prolongé
de maximum trois mois si des informations doivent être recueillies à l'étranger. La
décision finale est prise par l'autorité de sécurité compétente. Cinq situations peuvent
se produire :
– l'habilitation de sécurité est octroyée pour une durée de cinq ans ;
– l'habilitation de sécurité est octroyée mais pour une durée inférieure à cinq ans ;
– l'habilitation est refusée ;
– une habilitation précédemment octroyée est retirée ;
– l'autorité de sécurité n'a pas pris de décision dans les délais légaux ou n'a pas notifié

sa décision à temps à l'intéressé.
Dans les quatre derniers cas, il est possible de saisir l'organe de recours. L'intéressé

ne pourra toutefois pas savoir exactement quand une décision est signifiée en retard,
étant donné qu'il ne connaît pas la date à laquelle les différents délais commencent
à courir.
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15 jours 

Remise par l’officier de sécurité du document d’avertissement et du questionnaire de base

Réception par l'officier de sécurité du document d'avertissement et d'accord complété et du 
questionnaire de base

Transmission des documents par l'officier de sécurité  
à l'autorité de sécurité compétente

2 mois (+ 3 mois)- confidentiel 
3 mois (+ 3 mois)- secret 
6 mois (+ 3 mois)- très secret 

Transmission du dossier par l'autorité de sécurité au service de renseignement compétent avec la 
demande d'effectuer une enquête de sécurité

Réception des résultats de l’enquête de sécurité par l’autorité de sécurité

1 mois 

15 jours 

2 mois 

30 jours 

Décision de l'autorité de sécurité et communication à l'officier de sécurité 

Possibilité de saisir l'organe de recours

Absence de 
décision ou de 

notification dans 
les délais

Retrait de 
l’habilitation 

Refus de
l’habilitation 

Octroi de 
l’habilitation 

pour moins de 
5 ans 

Octroi de 
l’habilitation 
pour 5 ans

Notification de la décision par l’officier de sécurité à l’intéressé

Schéma 1. Les habilitations de sécurité et la procédure d'octroi
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VI.3 .3 . LA PROCÉDURE DE RECOURS EN MATIÈRE
D'HABILITATIONS DE SÉCURITÉ

Un recours est possible dans quatre situations :
– l'habilitation est octroyée pour une durée inférieure à cinq ans ;
– l'habilitation est refusée ;
– l'habilitation est retirée ;
– la décision n'a pas été prise ou notifiée dans les délais légaux.

Tant la décision originale que la décision notifiée doivent être communiquées à
l'organe de recours, puisqu'elles peuvent être différentes. Il arrive en effet que l'autorité
de sécurité (comme l'organe de recours, voir VI.3.1.6) ne puisse pas mentionner, dans
la notification, des informations dont la divulgation pourrait porter préjudice à des
intérêts fondamentaux (de l'État).

La pratique démontre que l'organe de recours réclame toujours l'intégralité du
dossier d'enquête. Il peut toutefois prendre d'autres initiatives, notamment sous forme
de décisions interlocutoires. Si l'organe de recours l'estime nécessaire, il peut entendre
les membres du service de renseignement qui ont mené l'enquête ou demander un
complément d'information. Il peut également décider que certaines données ne
peuvent être consultées par le requérant et son avocat (voir VI.3.1.4) L'organe de
recours peut prendre différentes décisions :
– le recours est irrecevable (par exemple, parce qu'il a été introduit hors délai) ;
– le recours est dépourvu d'objet (par exemple, parce que l'habilitation a été octroyée

dans l'intervalle) ;
– le recours n'est pas fondé parce que la décision est conforme à la loi et les motifs

invoqués justifient valablement la décision de refus ;
– l'habilitation doit être octroyée ;
– l'autorité de sécurité doit effectuer une enquête complémentaire (sur certains

points) et doit prendre une nouvelle décision dans un délai précis ;
– le service de renseignements et/ou l'autorité de sécurité qui ont négligé de clôturer

le dossier dans le délai légal imparti, reçoivent un délai supplémentaire.

Dans ces deux derniers cas, l'intéressé peut saisir une nouvelle fois l'organe de recours
si l'habilitation est encore refusée ou si le délai imposé n'est pas respecté.
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15 jours après réception 

60 jours 

3 jours 

30 jours 

3 jours ouvrables après réception 

5 jours ouvrables 

Consultation dossier

Décision interlocutoire éventuelle 
(pour demander dossier d'enquête, 

entendre membres service 
renseignements, demander 

complément d'info, ôter pièces du 
dossier).

Le greffier envoie une copie du recours à l'autorité de sécurité et transmet 
l'accusé de réception à l’intéressé

L'autorité de sécurité transmet le rapport d'enquête et la décision au greffe de 
l'organe de recours

Notification par le greffier des dates et heures 
de consultation du dossier et des séances/auditions 

Recours 
irrecevable, 

non fondé ou 
sans objet

L'autorité de sécurité doit 
effectuer un complément 
d'enquête et prendre une 
nouvelle décision dans 

un délai donné

Le service de 
renseignement et/ou 

l'autorité de sécurité ont un 
délai supplémentaire pour 

finaliser la procédure

Notification au requérant, à l'autorité de sécurité et au service de renseignements 

L'habilitation 
doit être 
octroyée

Audience, délibération et décision

Le délai n'est (de 
nouveau) pas 

respecté  
= refus

Possibilité de recours  

Recours envoyé par lettre recommandée en trois exemplaires

L'habilitation 
est (une 

nouvelle fois) 
refusée

L'habilitation 
est octroyée 

Décision de l'autorité de sécurité et 
notification par l’officier de sécurité

Schéma 2. La procédure de recours en matière d'habilitations de sécurité
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VI .3 .4 . LA PROCÉDURE D'OCTROI D'UNE ATTESTATION
DE SÉCURITÉ POUR L'ACCÈS À DES LIEUX
CONTENANT DES DONNÉES CLASSIFIÉES

La décision d'exiger une attestation ne peut être prise que par les autorités suivantes :
– les membres du Collège du renseignement et de la sécurité ;
– le chef de l'État-major général des Forces armées, les officiers qu'il délègue à cette

fin et les attachés de Défense ;
– les membres du Service général du renseignement et de la sécurité délégués à cette

fin ;
– les membres de la Sûreté de l'État délégués à cette fin ;
– le directeur général de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire ;
– le secrétaire du Conseil des Ministres ;
– la personne qui assure le secrétariat du Comité ministériel du renseignement et

de la sécurité ;
– le président de l'Autorité nationale de sécurité ;
– les chefs de mission diplomatique ou de poste consulaire ;
– le secrétaire général du SPF Affaires étrangères ;
– le directeur général des relations économiques et bilatérales extérieures du SPF

Affaires étrangères ;
– les fonctionnaires dirigeants désignés par le Comité ministériel du renseignement

et de la sécurité.

Certaines de ces autorités peuvent en outre effectuer elles-mêmes la vérification. À
savoir :
– l'administrateur général de la Sûreté de l'État ou un fonctionnaire de niveau 1

délégué par lui ;
– le chef du SGRS ou un officier supérieur délégué par lui ;
– le directeur général de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire ou un fonctionnaire

de niveau 1 délégué par lui.

Les autres autorités doivent faire appel à l'Autorité nationale de sécurité (ANS). Le
début de la procédure diffère dès lors légèrement : dans les trois cas susmentionnés,
l'ANS ne doit effectivement pas intervenir.

La vérification peut prendre maximum quinze jours. Le délai réel est fixé par
l'autorité qui demande la vérification. Comme la personne concernée n'a pas la
possibilité de connaître ce délai, le document qui lui est envoyé mentionne le jour à
partir duquel le délai de recours de huit jours commence à courir si la décision n'est
pas notifiée à temps.
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max. 15 jours

immédiatement  

8 jours 8 jours

Notification à  l'intéressé par cette  autorité  

Décision de l'autorité de sécurité et (en cas de vérification par l'ANS) 
notification de l'autorité concernée 

Demande de vérification de 
sécurité  

auprès de l'ANS 

Refus de 
l’attestation 

Absence de décision ou de 
notification dans les délais 

L'intéressé renvoie le document barré sous 
pli recommandé

Possibilité de saisir l'organe de recours 

Notification à l'intéressé 
par (l'officier de sécurité 
de) l'autorité concernée  

Octroi de 
l’attestation 

Retrait de 
l’attestation 

Notification à l'intéressé 
par (l'officier de sécurité 
de) l'autorité concernée  

Notification à l'intéressé  
par (l'officier de sécurité 
de) l'autorité concernée  

Décision d'une autorité d'exiger une attestation pour l'accès à 
des zones classifiées

Schéma 3. La procédure d'octroi d'une attestation de sécurité pour l'accès à des lieux contenant
des données classifiées
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VI.3 .5 . LA PROCÉDURE DE RECOURS EN MATIÈRE
D'ATTESTATIONS DE SÉCURITÉ POUR L'ACCÈS À
DES LIEUX CONTENANT DES DONNÉES
CLASSIFIÉES

L'autorité qui a effectué la vérification doit remettre les documents suivants au greffier :
– le dossier de vérification ;
– la demande motivée de l'accomplissement de la vérification de sécurité ;
– l'original de la décision motivée ;
– une copie de la notification de cette décision au requérant.

A l'instar de la procédure applicable à une habilitation de sécurité, l'organe de recours
peut prendre plusieurs décisions interlocutoires : il peut demander un complément
d'information, entendre les membres du service de police ou de renseignement qui
ont participé à la vérification et soustraire des pièces du dossier ouvert à la consulta-
tion.

Contrairement au recours en matière d'habilitation de sécurité, l'organe de recours
ne peut pas renvoyer le dossier à l'autorité de sécurité et lui confier des missions
d'enquête complémentaires et/ou octroyer un délai supplémentaire. Le délai dans
lequel l'organe de recours doit délibérer est fixé à quinze jours à compter de la date
où il a été saisi du recours.
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5 jours après réception 

15 jours  

3 jours 

3 jours ouvrables après réception 

5 jours ouvrables 

Consultation du dossier

Décision interlocutoire éventuelle  
(pour demander complément d'info à 
l'autorité de sécurité ou aux membres 

du service de rens. ou de police, 
entendre ces derniers ou ôter pièces 

du dossier) 

Le greffier envoie une copie du recours à l'autorité de sécurité et transmet 
l'accusé de réception à l’intéressé

L'autorité de sécurité transmet notamment le dossier de vérification et la 
décision motivée au greffe

Notification par le greffier des dates et heures 
de consultation du dossier et des séances/auditions 

Le recours est irrecevable, non fondé ou sans 
objet

Notification par recommandé de la décision au requérant et à l'autorité de sécurité

L'autorité de sécurité doit octroyer l'attestation  

Audience (le cas échéant avec audition de l’intéressé et de son avocat), délibération et décision

Recours envoyé par lettre recommandée en trois exemplaires 

Schéma 4. La procédure de recours en matière d'attestations de sécurité pour l'accès à des lieux
contenant des données classifiées
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VI.3 .6 . LA PROCÉDURE D'OCTROI D'UNE ATTESTATION
DE SÉCURITÉ POUR UN LIEU OU UN ÉVÉNEMENT
PARTICULIER

Etant donné que seules certaines autorités publiques peuvent exiger de telles
attestations et que certaines d'entre elles peuvent également effectuer des vérifications
de sécurité et que la demande peut en outre porter sur des lieux et/ou événements de
cette autorité ou de tiers, quatre situations peuvent se produire dans la pratique :
– vérifications demandées par une autorité publique qui peut également effectuer

des vérifications et qui souhaite effectuer les vérifications pour des lieux ou
événements de tiers (ex. le Centre de crise du gouvernement pour des événements
qu'il n'organise pas lui-même) ;

– vérifications demandées par une autorité publique qui peut également effectuer
des vérifications et qui souhaite effectuer les vérifications pour ses propres lieux
ou événements (ex. le Centre de crise du gouvernement pour ses propres locaux) ;

– vérifications demandées par une autorité publique qui ne peut pas effectuer de
vérification (et doit donc adresser sa demande au Centre de crise du
gouvernement146) et qui introduit cette demande pour des lieux ou événements
d'autres autorités (ex. le bourgmestre pour des locaux de particuliers dans sa
commune) ;

– vérifications demandées par une autorité publique qui ne peut pas effectuer de
vérification (et doit donc adresser sa demande au Centre de crise du
gouvernement147) et qui introduit cette demande pour ses propres locaux ou
événements (ex. le bourgmestre pour la maison communale).

Si l'ANS est priée d'effectuer des vérifications, elle dispose d'un délai de maximum cinq
jours pour faire savoir à l'autorité requérante qu'elle estime que la demande est
contraire à la loi. L'autorité requérante peut à tout moment introduire un recours
contre cette décision.

Si l'ANS estime toutefois que la demande de vérification est justifiée, elle dispose
du délai fixé par l'autorité requérante (maximum quinze jours) pour effectuer les
vérifications de sécurité et prendre une décision dans chaque dossier.

Si l'attestation est refusée ou si l'intéressé n'est pas informé d'une décision à la date
mentionnée dans le document qu'il a reçu au début de la procédure, il peut saisir
l'organe de recours dans les huit jours. Cependant, l'intéressé pourrait également
introduire un recours contre l’acte normatif d'exiger des attestations pour un lieu ou
événement particulier. Dans ce cas, il n'est soumis à aucun délai.
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max. 
5 jours

max. 
15 jours 

Pas de 
délai 8 jours 8 jours

Décision de l'autorité de sécurité et avertissement 
des intéressés et (en cas de vérification par l'ANS) de 
l'autorité publique et du responsable ou organisateur  

L'intéressé 
renvoie le 

document barré 
sous pli 

recommandé 

Notification au responsable 
du lieu ou à l'organisateur 

de l'événement  

Notification de la décision 
motivée et des demandes 

individuelles à l'ANS

Notification de la décision 
motivée à tous les 

intéressés et remise du 
document approprié 

Refus de l'ANS de délivrer 
des attestations

Décision motivée de l'autorité publique compétente d’exiger une attestation de sécurité pour
l'accès à un lieu ou événement

Possibilité de saisir l'organe de recours

Retrait de 
l’attestation

Notification à 
l’intéressé 

Octroi de 
l’attestation 

Absence de décision 
ou de notification 

dans les délais

Notification refus 
aux personnes 
concernées et 

responsable ou 
organisateur 

Notification 
refus à 

l'autorité 
publique 

Schéma 5. La procédure d'octroi d'une attestation de sécurité pour un lieu ou un événement
particulier
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VI.3 .7 . LA PROCÉDURE DE RECOURS EN MATIÈRE
D'ATTESTATIONS DE SÉCURITÉ POUR UN LIEU
OU UN ÉVÉNEMENT PARTICULIER

La procédure de recours et les possibilités et obligations de l'organe de recours sont
les mêmes que pour la procédure relative à un refus d'octroyer une attestation pour
l'accès à un lieu où se trouvent des documents classifiés (voir VI.3.5).
L'autorité qui a procédé à la vérification doit remettre les documents suivants au
greffier de l'organe de recours :
– le dossier de vérification ;
– la demande motivée pour l'accomplissement de la vérification de sécurité ;
– l'original de la décision motivée ;
– une copie de la notification de cette décision au requérant.

L'organe de recours peut demander un complément d'information, entendre les
membres du service de police ou de renseignement qui ont participé à la vérification
et soustraire à la consultation des pièces du dossier.

L'organe de recours ne peut pas renvoyer le dossier à l'autorité de sécurité et lui
confier des missions d'enquête complémentaires et/ou octroyer un délai supplémen-
taire.

Le délai dans lequel l'organe de recours doit délibérer est fixé à quinze jours à
compter de la date où il a été saisi du recours.
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5 jours après réception 

15 jours 

3 jours 

3 jours ouvrables après réception 

5 jours ouvrables 

Consultation dossier

Décision interlocutoire éventuelle 
(pour demander complément d'info à 
l'autorité de sécurité ou aux membres 

du service de rens. ou de police, 
entendre ces derniers, ôter pièces du 

dossier) 

Le greffier envoie une copie du recours à l'autorité de sécurité et transmet 
l'accusé de réception à l’intéressé

L'autorité de sécurité transmet notamment le dossier de vérification et la 
décision motivée au greffe

Notification par le greffier des dates et heures 
de consultation du dossier et des séances/auditions 

Le recours est irrecevable, non fondé ou sans 
objet

Notification par recommandé de la décision au requérant et à l’autorité de sécurité

L'autorité de sécurité doit octroyer l'attestation  

Audience (le cas échéant avec audition de l’intéressé et de son avocat), délibération et décision

Recours envoyé par lettre recommandée en trois exemplaires 

Schéma 6. La procédure de recours en matière d'attestations de sécurité pour un lieu ou un
événement particulier
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VI.3 .8 . LA PROCÉDURE D'OCTROI D'UN AVIS DE
SÉCURITÉ

Toute autorité administrative qui souhaite un avis de sécurité avant d'octroyer une
autorisation ou un permis à des personnes doit motiver cette décision normative et
la porter à la connaissance de l'ANS et de toute personne qui pourra ou peut faire
l'objet d'une vérification. Ces personnes peuvent introduire un recours contre cette
décision normative auprès de l'organe de recours. Ce recours n'est pas soumis à un
délai spécifique.

Si l'ANS est priée d'effectuer des vérifications, elle dispose d'un délai de quinze
jours maximum pour faire savoir à l'autorité requérante qu'elle estime que l'acte
normatif est contraire à la loi. L'autorité requérante peut introduire un recours contre
cette décision.

Si l'ANS estime que la demande de vérification est justifiée, elle dispose d'un délai
de maximum un mois. En l'absence d'avis dans le délai imparti, l'autorité administra-
tive met l'autorité de sécurité en demeure de délivrer l'avis dans le délai qu'elle fixe.
L'absence de réponse à l'expiration de ce nouveau délai équivaut à un avis de sécurité
positif.

Lorsque l'avis de sécurité est négatif, l'intéressé peut saisir l'organe de recours dans
les huit jours de la notification.

Lorsque l'avis de sécurité est positif, l'autorité administrative qui l'a sollicité peut
toujours refuser une autorisation, par exemple parce que d'autres conditions ne sont
pas remplies. L'organe de recours ne peut bien sûr pas être saisi dans pareille situation.
Seuls le Conseil d'État ou le juge du pouvoir judiciaire est compétent en la matière.

En principe, l'avis est « valable » tant que le permis ou l'autorisation est valable.
Cela n'empêche toutefois pas que l'ANS puisse décider, sur la base de nouvelles
données, de formuler encore un avis négatif et de le communiquer à l'autorité
administrative. Dans ce cas, l'intéressé peut aussi saisir l'organe de recours.
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max. 15 jours

Au plus tard au moment de la 
candidature ou de la demande

Pas de délai 8 jours 

8 jours 

Pas d'avis après mise en 
demeure = avis positif 

L'intéressé renvoie le document barré 

L'autorité adm. remet le document 
approprié directement à l'intéressé 

ou via l'officier de sécurité 

Décision motivée d'une autorité administrative d'exiger un avis dans des 
situations précises

Communication de la décision 
motivée à l'ANS et 

communication de l'identité des 
personnes concernées 

Notification du 
refus à tous les 

intéressés 

Notification du 
refus à l'autorité 
administrative  

Refus de l'ANS de délivrer des avis 

Notification à l'autorité administrative de l'avis de l'ANS 
dans un dossier individuel

Possibilité de saisir l'organe de recours 

Avertissement de l'intéressé 
par l'autorité administrative 

sous pli recommandé 

Avis 
positif 

Avis 
négatif 

les intéressés 

Notification de la 
décision motivée à tous

max.
1 mois ou

mise en
demeure

avec
nouveau

délai

sous pli recommandé

Schéma 7. La procédure d'octroi d'un avis de sécurité
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VI.3 .9 . LA PROCÉDURE DE RECOURS EN MATIÈRE
D'AVIS DE SÉCURITÉ

Nonobstant le fait que l'organe de recours dispose de trente jours (et non quinze) pour
traiter le recours, la procédure ne diffère pour ainsi dire pas de celle portant sur un
refus ou retrait d'attestation de sécurité (voir points VI.3.5 et VI.3.7). L'organe de
recours peut prendre quatre décisions :
– le recours est irrecevable (par exemple, parce qu'il a été introduit tardivement) ;
– le recours est dépourvu d'objet (par exemple, parce que l'intéressé ne souhaite plus

obtenir d'autorisation) ;
– il peut remettre un avis positif ;
– il peut remettre un avis négatif.

L'avis positif ou négatif est notamment communiqué à l'autorité administrative
concernée qui poursuit la procédure d'octroi de l'autorisation ou du permis. En
principe, cette autorité peut prendre trois types de décisions en cas d'avis positif ou
négatif de l'organe de recours.

En cas d'avis positif de l'organe de recours, l'autorité administrative peut prendre
les décisions suivantes :
– le permis ou l'autorisation est octroyé(e) ;
– le permis ou l'autorisation n'est pas octroyé(e) car d'autres conditions d'octroi ne

sont pas satisfaites ;
– le permis ou l'autorisation n'est pas octroyé(e) malgré l'avis positif (l'autorité

administrative doit explicitement motiver sa décision de ne pas suivre l'avis positif).

En cas d'avis négatif de l'organe de recours, l'autorité administrative peut prendre les
décisions suivantes :
– le permis ou l'autorisation est octroyé(e) (ce qui arrivera rarement) ;
– le permis ou l'autorisation n'est pas octroyé(e) car d'autres conditions d'octroi ne

sont pas satisfaites ;
– le permis n'est pas octroyé simplement en raison de l'avis négatif. Dans ce cas, la

loi stipule explicitement qu'aucun recours n'est possible (notamment auprès du
Conseil d'État).

Concernant ce dernier point, la Cour d'arbitrage a décidé le 18 octobre 2006 que l'avis
négatif de l'organe de recours est en réalité une décision et que le législateur peut dès
lors exclure toute possibilité de recours contre l'autorité administrative qui s'y
conforme.
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10 jours après réception 

30 jours  

3 jours 

3 jours ouvrables après réception 

5 jours ouvrables 

Consultation du dossier

Décision interlocutoire éventuelle 
(pour demander complément d'info à 
l'autorité de sécurité ou aux membres 

du service de rens. ou de police, 
entendre ces derniers, ôter pièces du 

dossier) 

Le greffier envoie une copie du recours à l'autorité de sécurité et transmet 
l'accusé de réception à l’intéressé

L'autorité de sécurité transmet notamment le dossier de vérification et l’avis
(négatif) motivé au greffe

Notification par le greffier des dates et heures 
de consultation du dossier et des séances/auditions

Notification par recommandé de la décision au requérant, à l'autorité de sécurité et à l’ANS

Audience (les cas échéant avec audition de l’intéressé et de son avocat), délibération et décision

Recours envoyé par lettre recommandée en trois exemplaires 

Le recours est irrecevable ou 
sans objet

Avis positif Avis négatif

Schéma 8. La procédure de recours en matière d'avis de sécurité
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VI .3 .10.  LA PROCÉDURE DE RECOURS CONTRE DES
ACTES NORMATIFS DES AUTORITÉS
ADMINISTRATIVES

Sont énumérées ci-après quatre situations où il est possible d'introduire un recours
contre des actes normatifs des autorités administratives par lesquels une autorité décide
de procéder à des vérifications de sécurité :
– une autorité publique souhaite exiger des attestations de sécurité pour un lieu ou

un événement particulier dans une hypothèse non prévue par la loi ;
– une autorité administrative souhaite exiger des avis de sécurité pour une autorisa-

tion ou un permis particulier dans une hypothèse non prévue par la loi ;
– l'ANS refuse d'accéder à la demande d'une autorité publique d'effectuer des

vérifications pour des attestations de sécurité déterminées ;
– l'ANS refuse d'accéder à la demande d'une autorité publique d'effectuer des

vérifications pour des avis de sécurité déterminés.

L'autorité administrative ou publique qui avait décidé de faire procéder à des
vérifications dans certains cas remet à l'organe de recours le dossier administratif sur
lequel se fonde cette décision, ainsi que la décision motivée.

La procédure de recours n'a pas d'effet suspensif. Dans son arrêt n°151/2006 du
18 octobre 2006, la Cour d'arbitrage a estimé que cette disposition n'est pas contraire
à l'art. 13 de la CEDH qui requiert un recours effectif. Un effet suspensif n'est
nécessaire que pour empêcher l'exécution de mesures considérées comme contraires
à la CEDH et dont les conséquences sont potentiellement irréversibles. Par ailleurs,
la Cour d'arbitrage a également constaté que la procédure de recours et la notification
de la décision sont soumises à des délais rigoureux. La Cour en déduit raisonnablement
que l'intention n'est pas, sauf en cas de danger imminent pour la sécurité, de faire
procéder à la vérification de sécurité avant que l'organe de recours ne se soit prononcé.
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5 jours après réception 

15 jours 

7 jours après réception 

3 jours 

3 jours ouvrables après réception 

Décision interlocutoire éventuelle 
(audition du requérant ou de l'autorité 

publique ou administrative) 

Le greffier envoie une copie du recours à l'autorité de sécurité, l’autorité 
publique ou administrative et transmet l’accusé de réception à l’intéressé

L'autorité concernée transmet notamment le dossier administratif et la décision 
motivée au greffe

Notification au requérant, à l'autorité de sécurité/l'ANS, l'autorité administrative ou 
publique et l'organisateur ou le responsable 

Audience, délibération et décision

Recours envoyé par lettre recommandée en trois exemplaires 

Le recours est irrecevable, non 
fondé ou sans objet

Les vérifications peuvent 
avoir lieu 

Les vérifications ne 
peuvent pas avoir lieu 

Notification à l'intéressé par l'autorité publique ou administrative 

3 jours 

Schéma 9. La procédure de recours contre un acte normatif d'une autorité administrative
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VI.4. APPROCHE QUANTITATIVE

Cette section fournit les chiffres relatifs à la nature des décisions contestées, la qualité
des autorités compétentes et des requérants et la nature des décisions de l'organe de
recours dans le cadre des différentes procédures de recours. Outre les chiffres pour
l'année d'activités 2006, sont également mentionnées les données relatives à la
période juin-décembre 2005 (période qui coïncide avec le début des activités de
l'organe de recours nouvellement créé).

Tableau 1. Autorités de sécurité concernées

6 juin / 31 décembre 2005 2006

ANS 9 24

Sûreté de l'État 0 4

SGRS 3 15

Centre de crise 1 3

AFCN 0 2

Police fédérale 0 2

TOTAL 13 50

Tableau 2. Nature des décisions contestées

6 juin / 31 décembre 2005 2006

Habilitations de sécurité 

Confidentiel 1 6

Secret 6 21

Très secret 1 9

SUBTOTAL 8 36

Refus 6 24

Retrait 2 8

Habilitation pour durée limitée 0 1

Habilitation pour niveau inférieur 0 2

Pas de décision dans le délai 0 1

Pas de décision dans le nouveau délai 0 0

SUBTOTAL 8 36
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Attestations de sécurité documents classifiés

Refus 0 2

Retrait 0 0

Pas de décision dans le délai 0 0

Attestations de sécurité lieu ou événement

Refus 1 5

Retrait 0 0

Pas de décision dans le délai 0 7

Avis de sécurité

Avis négatif 4 0

« Révocation » d'un avis positif 0 0

Actes normatifs d'une autorité administrative

Décision d'une autorité publique d'exiger des attesta-
tions

0 0

Refus ANS d'effectuer des vérifications pour des attes-
tations

0 0

Décision d'une autorité administrative d'exiger des avis 0 0

Refus ANS d'effectuer des vérifications pour des avis 0 0

TOTAL 13 50

Tableau 3. Nature des requérants en cas d'habilitations de sécurité

6 juin / 31 décembre 2005 2006

Fonctionnaire 2 11

Militaire 3 14

Particulier 3 11

Personne morale 0 0

Tableau 4. Langue des requérants

6 juin / 31 décembre 2005 2006

Francophone 6 32

Néerlandophone 7 18

Germanophone 0 0

Autre langue 0 0
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Tableau 5. Nature des décisions interlocutoires prises par l'organe de recours

6 juin / 31 décembre 2005 2006

Demande du dossier complet (1) 14 43

Demande d'informations complémentaires (2) 3 5

Audition d'un membre d'une autorité (3) 0 1

Décision du président (4) 0 0

Soustraction d'informations du dossier par l'organe de
recours (5)

6 4

Soustraction d'informations du dossier par le service de
renseignement (6)

0 0

(1) L’organe de recours peut demander l'intégralité du dossier d'enquête aux autorités de sécurité. Comme

ce dossier contient davantage de données que le rapport d'enquête seul, cette demande est systéma-

tique.

(2) En outre, l’organe de recours peut également demander tout complément d'information qu'il juge

nécessaire pendant la procédure.

(3) L’organe de recours peut décider d'entendre les membres des services de renseignement et de police

ou des autorités de sécurité qui ont participé à l'enquête ou la vérification de sécurité.

(4) Le président de l'organe de recours peut décider que le membre du service de renseignement garde

secrètes certaines informations pendant son audition.

(5) Si le service de renseignement concerné le demande, l'organe de recours peut décider que certaines

informations soient retirées du dossier qui sera communiqué au requérant.

(6) Si les informations concernées proviennent d'un service de renseignement étranger, le service de

renseignement belge décide si elles peuvent être communiquées. Il s'agit d'un aspect de l'application

de la « règle du service tiers ».

Tableau 6. Manière dont les requérants font usage de leurs droits de défense

6 juin / 31 décembre 2005 2006

Consultation du dossier par le requérant 11 23

Audition du plaignant / avocat 11 25
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Tableau 7. Nature des décisions de l'organe de recours

6 juin / 31 décembre 2005 2006

Habilitations de sécurité 

Irrecevable 0 1

Sans objet 0 3

Non fondé 3 13

Fondé (octroi partiel ou complet) 3 13

Devoir d'enquête complémentaire pour
l'autorité

1 3

Délai supplémentaire pour l'autorité 0 0

Attestations de sécurité documents classifiés

Irrecevable 0 0

Sans objet 0 0

Non fondé 0 0

Fondé (octroi) 0 1

Attestations de sécurité lieu ou événement

Irrecevable 0 1

Sans objet 0 0

Non fondé 0 3

Fondé (octroi) 0 2

Avis de sécurité

Irrecevable 0 0

Sans objet 0 0

Avis négatif 2 0

Avis positif 1 0

Actes normatifs d'une autorité administrative

Irrecevable 0 0

Sans objet 0 0

Fondé 0 0

Non fondé 0 0

TOTAL 10 50
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VI .5 . CONCLUSION

L'organe de recours est une entité juridiquement distincte du Comité permanent R,
bien que le Comité lui « fournisse » des moyens en personnel et logistique pour son
fonctionnement, sous la forme d'une présidence et d'une fonction de greffier. Il
n'appartient donc pas au Comité permanent R de formuler des recommandations afin
d'améliorer le fonctionnement de l'organe de recours.148

Le Comité permanent R souhaite toutefois souligner qu'il convient de tenir compte
du fait que le temps consacré par le président et le greffier du Comité permanent R
à l'organe de recours l'est au détriment de la mission de contrôle. Actuellement, le
temps investi dans cette mission reste limité mais le Comité permanent R estime que
le nombre de dossiers augmentera à l'avenir. Le Comité a en effet le sentiment, en
raison des contacts et informations dont il dispose, que la procédure relative aux
enquêtes de fiabilité où des informations ou avis sont demandés aux services de
renseignement (notamment pour des attestations ou avis de sécurité) n'est pas encore
suffisamment connue et n'est donc pas appliquée par les organismes tenus de remplir
cette obligation.149 Ce qui influence bien sûr le nombre de recours. En vertu de sa
mission légale, le Comité permanent R souhaite dès lors examiner en temps opportun
si la réglementation légale en la matière est pleinement respectée.


