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Pour l'Autorité Nationale de Sécurité (ANS), l'année 2016 a également été une 
année charnière. Les attentats terroristes en Europe (entre autres à Paris, 
Bruxelles et Berlin) et au-delà (la Turquie a été durement frappée à plusieurs 
reprises) ont rappelé que la lutte contre la terreur, aussi bien au niveau national 
qu'à l'étranger, doit être poursuivie sans relâche de manière coordonnée et 
concertée.  
Dans ce cadre, l'ANS – en sa qualité d’autorité collégiale – a été chargée de 
plusieurs nouveaux projets.  
 
 
 

Screening des professions sensibles 
 
L'importance des vérifications de sécurité a fortement augmenté en 2016 (cf. 
aussi les statistiques ci-dessous). En raison du durcissement des mesures dans 
un contexte sécuritaire en constante évolution, les autorités compétentes sont 
confrontées à un nombre croissant de demandes de vérifications de sécurité, 
essentiellement dans les secteurs où un risque de sécurité spécifique existe.  
Afin de répondre de manière adéquate à cette demande croissante, une série de 
modifications législatives ont été préparées au sein de l'ANS. Il s'agit, d’une part, 
d'éviter que des vérifications de sécurité superflues ne soient effectuées et que 
les ressources de l'État ne soient ponctionnées inutilement. D'autre part, il s’agit 
de veiller à mettre en œuvre des vérifications de sécurité là où elles sont 
indispensables pour garantir la sécurité publique. 
 
Ces modifications législatives deviendront effectives au printemps 2017. 
 
 
 

Développement d'un cryptosystème national 
 
Les différents services de sécurité et de renseignement belges et européens 
utilisent traditionnellement des canaux sécurisés pour l'échange d'informations 
sensibles et classifiées. Afin de continuer à optimiser les modalités de 
transmission des informations, le gouvernement belge a alloué un budget 
spécifique à l'ANS pour le développement d'un cryptosystème national, dans le 
cadre de la provision budgétaire destinée à la lutte contre le terrorisme. Le 
Secrétariat de l’ANS a fait appel à l'expertise requise pour développer ce système. 
Le projet prévoit en outre des mesures de sécurité supplémentaires pour le 
Secrétariat, ainsi qu'une collaboration renforcée avec l'École royale militaire et les 
universités belges.  
 
Ces deux chantiers ont des répercussions non négligeables au niveau de l'ANS et 
constituent un défi considérable aussi bien pour le Secrétariat que pour les 
services d’appui.  
Le total des effectifs du Secrétariat de l’ANS a ainsi été augmenté de plus ou 
moins 30%, en plus d'un certain nombre de remplacements planifiés,  afin 
d'absorber la charge de travail supplémentaire.  
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En ce qui concerne les aspects informatiques, la mise à jour de l'application 
existante Habil pour le traitement des demandes d'habilitation de sécurité a été 
poursuivie. L'objectif de la nouvelle application « Habil+ » est de centraliser tous 
les aspects de la gestion des habilitations de sécurité ainsi que des avis et 
attestations de sécurité. La transparence et l’efficacité du traitement comptable 
des paiements seront accrues et le délai de traitement des demandes sera 
raccourci.  
 

Site web de l'ANS 
 
Dorénavant, les parties intéressées et le grand public pourront également trouver 
des réponses à leurs questions sur le site internet de l'Autorité Nationale de 
Sécurité (www.nvo-ans.be). Le site contient un grand nombre d'informations 
pertinentes pouvant intéresser nos clients et les citoyens (en général). Ce rapport 
d'activités s'y retrouvera également.  
Dans notre souci de fournir des services performants, nous examinerons dans un 
deuxième temps si les interactions avec nos services partenaires ne peuvent pas 
être améliorées par le biais du site internet.  
Depuis son lancement en septembre 2016, le site a déjà été visité près de 
2 500 fois, ce qui souligne à nouveau la nécessité d'une bonne communication 
externe.  
 
 
 

Quelques statistiques concernant la délivrance d'habilitations, 
attestations et avis 

 
Le succès du site web permet aux gestionnaires de dossiers d'accorder davantage 
d'attention au suivi des dossiers individuels. En 2016 aussi, des records ont été 
battus.  
 
En 2016, l'ANS a délivré 7452 habilitations de sécurité individuelles dont 
405 dossiers en collaboration avec des ANS étrangères. De plus, la Belgique a 
apporté son aide dans 862 dossiers concernant la délivrance d'habilitations de 
sécurité étrangères. En outre, l'ANS a délivré 262 habilitations de sécurité à des 
entreprises, ce qui représente une augmentation de 25 % par rapport à 2015.  
 
34 134 demandes ont par ailleurs été introduites pour des vérifications de 
sécurité (attestations et avis). Cela représente une augmentation de plus de 
10 % par rapport à 2015. Le plus grand nombre de demandes concernait des 
badges d'identification aéroportuaires (23 164) et l’accès à des sommets 
européens (9 270).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Rapport d'activités 2016 

Un monde (sécuritaire) en pleine évolution 

 
 

Coopération internationale 
 
Les réalisations évoquées ci-dessus ne doivent pas faire oublier que l'ANS défend 
également divers intérêts belges au niveau international.  
 
Accords bilatéraux sur l'échange et la protection réciproques d'informations 
classifiées 
 
 
 
La négociation d'accords de sécurité généraux reste une priorité majeure, au 
vu, en particulier, de l’intérêt économique considérable qu'ils représentent pour 
nos entreprises. En 2016, un accord a été signé avec la Finlande. Les 
négociations avec la France, l'Italie, les Pays-Bas et le Royaume-Uni se situent en 
outre à un stade avancé. Enfin, des négociations ont également été entamées 
avec  la Pologne et les États baltes.  
 
Collaboration avec les organisations internationales 
Au niveau multilatéral, l'ANS a reçu des inspections de sécurité de l'OTAN et 
l'UE (Conseil et Commission).  
o L'inspection OTAN a eu lieu du 11 au 13 octobre.  
o L'inspection UE a eu lieu ensuite, du 8 au 10 novembre.  
 
 
Galileo  
Au niveau des systèmes européens de radionavigation par satellite, il existe un 
comité d'homologation de sécurité indépendant, composé des représentants des 
États membres et de la Norvège, de l'EUCOM et de l'ESA. Ce comité délivre entre 
autres les autorisations de lancement et de mise en service des segments 
terrestres et spatiaux. L'ANS y représente la Belgique. Le 15 décembre 2016, le 
Galileo européen est entré en service.  
Il convient de noter que l'ANS, outre l'évaluation des aspects de sécurité de ce 
signal, prend aussi en charge, par intérim, les missions opérationnelles relatives 
au signal GALILEO sécurisé, jusqu'à l'entrée en vigueur de l'agence spatiale 
belge.  
Multinational Industrial Security Working Group  
Le MISWG a été créé en 1985 afin de développer une politique de sécurité claire 
ainsi que des procédures de sécurité pertinentes pour la protection d’informations 
classifiées en rapport avec des programmes de coopération multinationaux non 
liés à l'OTAN, dans les domaines de la défense et des questions de sécurité 
industrielle internationale. 
Le MISWG est une association informelle composée de représentants de 33 pays 
et de 3 organisations internationales. Le MISWG se réunit traditionnellement une 
fois par an. Le pays hôte (la Suède en 2016) en assure la présidence et le 
secrétariat. En 2017, la Belgique sera le pays hôte du MISWG.  
 
Collaboration avec l'UE 
Le Mémorandum d'accord a été signé avec les institutions européennes en vue 
d’assurer la mise en œuvre des vérifications de sécurité applicables à leurs 
fournisseurs.  
 
 


