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0. INTRODUCTION
Octobre 2013
L’objectif du présent manuel consiste à vous présenter de manière claire les possibilités et les
fonctionnalités de l’application en ligne HABIL. Ce document comprend de nombreuses captures
d’écran illustrant presque toutes les situations possibles. Il convient de noter que l’Autorité
nationale de sécurité (ANS) a voulu conserver au maximum la facilité d’utilisation et le caractère
intuitif de l’application.

L’ANS attache une grande importance au développement futur de l’application HABIL. Ainsi
l’Autorité apprécierait-elle énormément que vous transmettiez vos remarques et constatations en
écrivant à habil@diplobel.fed.be. HABIL est en effet une application « vivante ».

L’ANS reste à votre disposition pour toute précision supplémentaire sur l’utilisation de
l’application.
Les données personnelles mentionnées dans le présent manuel sont complètement fictives et
sont uniquement utilisées à titre d’illustration.

À partir du 7 octobre 2013, une rétribution est due pour les demandes
d’habilitation de sécurité concernant des personnes qui ne relèvent pas des
autorités fédérales ou de la police intégrée. Les montants demandés sont les
suivants : 150 euros pour le niveau « Confidentiel » ; 175 euros pour le niveau
« Secret » ; 200 euros pour le niveau « Très secret ».
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ÉTAPE 1 – DE QUOI AVEZ-VOUS BESOIN ?
Un PC avec une connexion Internet.
Un browser : Internet Explorer (version 7 au moins), Mozilla Firefox ou Safari (Apple). Pour des
raisons de sécurité, nous vous conseillons de toujours utiliser la version la plus récente.

ÉTAPE 2 – COMPTE « OFFICIER DE SÉCURITÉ » ET PREMIÈRE CONNEXION

a. Vous avez reçu – dans votre boîte de réception ou votre dossier « spam » – un email de l’ANS (expéditeur : habil@diplobel.fed.be) reprenant vos données de
connexion.

b. Grâce à ces données, vous pouvez maintenant vous connecter, via votre compte, à
https://habil.diplomatie.be en indiquant votre nom d’utilisateur, votre code et le mot de
passe standard.
Attention ! Dans ces champs, l’usage des majuscules est pris en compte !
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c.

Lors de votre première connexion, vous devez remplacer le mot de passe par défaut
par le mot de passe de votre choix :

d. Après l’introduction et la sauvegarde du mot de passe de votre choix, la page
suivante apparaîtra automatiquement :
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! DEMANDES DE COMPTE SUPPLÉMENTAIRE « OFFICIER DE SÉCURITÉ » OU
« COLLABORATEUR » !
Si plusieurs officiers de sécurité sont désignés dans la firme, vous devez le signaler
officiellement par écrit à l’ANS. En cas de désignation par la firme d’un collaborateur, il
convient simplement de notifier celle-ci par le biais d’un e-mail que l’officier de sécurité
envoie à l’ANS. Dans les deux cas, l’ANS a besoin des informations énumérées ci-après
pour la création des nouveaux comptes :
1. Nom et prénom du nouvel officier de sécurité ou du nouveau
collaborateur ;
2. Numéro de registre national ;
3. Numéro de téléphone ;
4. Adresse e-mail professionnelle.

Après vérification de la demande, l’ANS créera le nouveau compte.
Le nouvel officier de sécurité ou nouveau collaborateur reçoit alors un e-mail reprenant
ses données de connexion et est tenu de suivre la procédure décrite aux points b. et c.
de l’étape 2.
Les deux types de comptes présentent des fonctionnalités identiques.
L’explication qui suit est donc valable pour les comptes « officier de sécurité » et
les comptes « collaborateur ».
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ÉTAPE 3 – UTILISATION D’UN COMPTE « OFFICIER DE SÉCURITÉ » OU
« COLLABORATEUR »

La page suivante apparaît sur votre écran après connexion avec votre compte :

À l’écran s’affichent les parties suivantes :
• Nouvelle demande ;
• Questionnaire vierge ;
• Retrait de l’accord ;
• Mon compte ;
• Manuel Habil, documentation et formulaires ;
• Dernières demandes ;
• Recherche.
Chaque partie contient une icône « aide » qui explique succinctement l’utilisation de la
partie concernée.
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Examinons maintenant les fonctionnalités dans le détail.
a. Nouvelle demande « Via client »
IMPORTANT ! Si la personne faisant l’objet de la demande d’habilitation de
sécurité n’a pas la nationalité belge ou qu’elle séjourne ou a séjourné à
l’étranger, veuillez consulter l’annexe C.

1. Grâce à cette option, il vous est possible de créer un compte pour les membres du personnel
qui ont besoin d’une habilitation de sécurité.
2. Cette fonction est uniquement disponible pour les demandes ayant trait aux membres du
personnel qui disposent d’une adresse e-mail. Si l’adresse introduite est incorrecte, la procédure
est interrompue automatiquement.
3. Si une rétribution est due par votre firme, la fenêtre suivante s’ouvre. Vous avez la possibilité
d’y préciser la personne tenue de verser la rétribution.

Si la firme choisit de verser la rétribution elle-même, l’ANS dressera une facture après réception
du paiement, qu’elle enverra au nom de la firme.
Si le client est tenu de verser la rétribution, il recevra par e-mail la confirmation du versement,
après vérification par l’ANS.
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4. Une fois votre choix posé, la première page du questionnaire de base – uniquement cette
page – doit être remplie dans son intégralité par vos soins ou par votre collaborateur. Les
champs marqués d’un « * » doivent obligatoirement être remplis.

Attention ! Si la case « Je suis belge ou j’ai mon domicile en Belgique » n’est pas cochée, vous
devez indiquer la date de naissance dans le champ « numéro national ».

Une fois tous les champs remplis correctement, cliquez sur « Continuer ». La page suivante
apparaîtra :
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Si vous cliquez maintenant sur « Continuer », le membre du personnel concerné reçoit
automatiquement l’e-mail suivant, contenant ses données de connexion :

Remarque : cet e-mail est parfois considéré comme un spam par la messagerie. Aussi convientil de prévenir le membre du personnel en question qu’il doit également vérifier son dossier
« spam ».
Si l’adresse introduite est incorrecte, la procédure est interrompue automatiquement.

5. Le dossier est maintenant repris dans l’onglet « Dernières demandes » (voir aussi point g).
b. Nouvelle demande via « Remplir soi-même » (officier de sécurité ou
collaborateur)
IMPORTANT ! Si la personne faisant l’objet de la demande d’habilitation de
sécurité n’a pas la nationalité belge ou qu’elle séjourne ou a séjourné à l’étranger,
veuillez consulter l’annexe C.
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Vous pouvez également introduire vous-même les demandes par voie électronique. Cliquez
alors sur « Remplir soi-même ».
Tout comme votre collaborateur, vous pouvez remplir le questionnaire de base dans son
intégralité, l’imprimer, le faire signer par le membre du personnel concerné et l’envoyer à l’ANS.

c. Questionnaire vierge

Via cette option, vous pouvez demander un questionnaire de base vierge au format PDF.
Attention ! Ce questionnaire ne peut pas être complété par voie électronique.

d. Retrait de l’accord

Quand un membre du personnel pour lequel on a introduit une demande d’habilitation de sécurité
ne souhaite plus faire l’objet de l’enquête, vous avez la possibilité d’imprimer, via cette fonction,
le PDF « Retrait de l’accord ». Ce document doit être rempli par l’intéressé et transmis à l’ANS.
L’enquête sera interrompue.

e. Mon compte

Vous pouvez modifier vos informations de contact (adresse, numéro de téléphone, mot de
passe, etc.) par le biais de cette fonction.
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f. Manuel Habil, documentation et formulaires

Grâce à cette fonction, vous accédez au site web de l’ANS où sont disponibles les informations
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informations générales sur l’ANS ;
Informations de contact de l’ANS ;
Procédure à suivre et documents requis pour demander ou renouveler une habilitation de
sécurité ;
PCSI ;
FCIS ;
RFV ;
Manuel Habil ;
Procédure de demande d’habilitation de sécurité (voir aussi l’annexe C) ;
FAQ (en construction).
g. Dernières demandes
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Vous pouvez suivre à tout moment l’état d’une demande via cette fonction, à condition qu’elle
n’ait pas encore été transmise électroniquement à l’ANS. Via un système de couleurs, vous êtes
toujours informé des étapes franchies et de celles à passer.

Remarques importantes
- Quand une demande est surlignée en jaune, cela signifie que l’e-mail envoyé à
l’intéressé, avec l’officier de sécurité ou le collaborateur en copie, précisera clairement
les rubriques qui devront être remplies. Dans ce cas, plusieurs opérations s’imposent :
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1.
2.
3.
4.

imprimer de nouveau le questionnaire de base modifié ;
signer ce document ;
le munir d’une nouvelle photo d’identité ;
réintroduire le dossier dans Habil (tâche incombant à l’officier de
sécurité ou au collaborateur) ;
5. envoyer à l’ANS le questionnaire papier dans son intégralité.
- Le dossier peut uniquement être transmis quand la rétribution due a été reçue par
l’ANS.

- Via « Info rétribution », vous avez la possibilité de vérifier à tout moment si le client a
versé le montant dû.

h. Recherche
Grâce à la fonction « Recherche », vous pouvez retrouver tous les dossiers que l’officier de
sécurité ou le collaborateur a transmis à l’ANS par voie électronique.
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1. Vous pouvez rechercher un dossier sur la base d’un nom, numéro national ou numéro de
dossier.
2. Vous pouvez consulter l’historique (étapes du traitement) d’un dossier.
3. En cas de question sur un dossier, vous pouvez transmettre celle-ci à l’ANS via la fonction
« NVO mailen ». Le gestionnaire de dossier concerné répondra à votre question dans les
plus brefs délais.
4. La fonction « Renouveler » vous permet de créer un nouveau compte, quand la validité de
l’habilitation de sécurité touche à sa fin, en utilisant la demande précédente. Dans ce cas,
avant la création d’un nouveau compte, vous devez vérifier si toutes les rubriques sont
encore d’actualité. L’adresse e-mail devra être introduite de nouveau. Le demandeur devra
aussi vérifier si toutes les informations reprises dans le questionnaire de base sont toujours
correctes.
Lors d’un renouvellement, vous pouvez toujours choisir de créer un compte « client »,
même si un compte de ce type n’a pas été créé à la demande précédente. Le cas échéant,
vous devez préciser une adresse e-mail et un numéro de téléphone. Cochez ensuite
« Créer ou activer un compte pour cette personne », puis cliquez sur « Continuer ». Habil
créera automatiquement un compte « client ». Le client recevra alors un e-mail reprenant
ses données de connexion.
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4. En cliquant sur « Print », vous pouvez réimprimer le questionnaire de base.

ÉTAPE 4 – Utilisation d’un compte « client »
Cette étape est uniquement d’application pour le compte « client ». Ces précisions ont une valeur
purement informative pour l’officier de sécurité et le collaborateur. Ce type de comptes dispose
en ligne de plusieurs fonctionnalités d’aide. Néanmoins, il est utile que vous en connaissiez les
possibilités.
Ce compte a un nombre de fonctionnalités restreintes en comparaison avec le compte « officier
de sécurité » ou le compte « collaborateur ».
Les principales différences sont les suivantes :
Client
Le compte est valable pour 30 jours seulement.
Le compte ne dispose pas des fonctions
« Dernières demandes » et « Recherche ».

Le compte a une boîte de messages automatisés
qui indique, entre autres, la date d’expiration du
compte.

Officier de sécurité ou collaborateur
Le compte est valable pour une période
de 5 ans.
L’officier de sécurité ou le collaborateur
peut suivre tous les dossiers au sein de
son institution, son département ou sa
firme.
L’officier de sécurité ou le collaborateur a
des possibilités de suivi étendues via
« Dernières demandes »
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et « Recherche ».
Le client peut uniquement traiter sa propre
demande.
La demande n’est plus accessible après la
transmission électronique (« submit ») par l’officier
de sécurité ou le collaborateur.
Les rubriques 1, 2 et 4 ne peuvent pas être
modifiées par le client.

L’officier de sécurité ou le collaborateur
peut traiter toutes les demandes.
L’officier de sécurité ou le collaborateur
peut à tout moment consulter l’état d’une
demande d’un client.
Toutes les rubriques peuvent être
modifiées par l’officier de sécurité ou le
collaborateur.

ATTENTION ! Lorsqu’un compte « client » est désactivé et que la demande n’a pas été
complètement remplie, vous devez demander au secrétariat de l’ANS, via habil@diplobel.fed.be,
de réactiver le compte « client » par le biais de la fonction « Prolongez ». La prolongation d’un
compte est systématiquement examinée par l’ANS ; elle ne sera donc pas autorisée
automatiquement.
a. Après la création d’un compte « client » par vos soins (étape 3 a),
l’intéressé reçoit un e-mail automatisé (voir exemple ci-dessous) :

Le client peut se connecter avec son nom d’utilisateur, son code et son mot de passe, via
https://habil.diplomatie.be.
b. Lors de la première connexion, il doit changer le mot de passe par
défaut.

c.

La page suivante apparaît sur l’écran du client.

1. Dans le cas où aucune rétribution n’est due par le client :
Manuel HABIL v2.0

18

2. Dans le cas où une rétribution est due par le client :

e. La page de départ du compte « client » contient les parties suivantes :
a. Le client peut ouvrir sa demande via
cette fonction. La première page a déjà été
remplie par l’officier de sécurité ou le
collaborateur.
b. Le client peut uniquement modifier la
rubrique 3 (identification). Les autres
rubriques sont verrouillées.
c. Cette fonction permet au client
d’imprimer sa demande afin de la signer.
d. Le client obtient des informations
succinctes sur les autres fonctions.
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e. En cas de rétribution due par le client

Le client reçoit des messages automatisés, via la boîte de messagerie, sur l’état de sa demande
et de son compte. Le texte renvoyant à la rétribution due s’affichera uniquement si l’officier de
sécurité a décidé que le membre du personnel doit s’en acquitter.

Après versement de la rétribution par le client, l’officier de sécurité et le client recevront
l’e-mail suivant :

ÉTAPE 5 – REMPLISSAGE ET TRANSMISSION D’UN QUESTIONNAIRE DE BASE
IMPORTANT ! Si la personne faisant l’objet de la demande d’habilitation de
sécurité n’a pas la nationalité belge ou qu’elle séjourne ou a séjourné à l’étranger,
veuillez consulter l’annexe C.

L’annexe B du présent manuel contient des conseils par rubrique pour le remplissage
d’un questionnaire de base. Vous pouvez retrouver ces conseils en ligne dans les
fonctions d’aide de l’application HABIL.
Les rubriques suivantes doivent toujours être remplies électroniquement afin que la
demande puisse être transmise par voie électronique.
•
•
•
•
•

Rubrique 1 – Objet
Rubrique 2 – Niveau de l’habilitation
Rubrique 3 – Identification de l’intéressé
Rubrique 4 – Justification de la demande
Rubrique 5 – Nationalité
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•
•
•
•
•

Rubrique 6 – Domiciles de l’intéressé (au moins le domicile actuel)
Rubrique 8 – Personnes de référence (si le niveau de l’habilitation est « Très
secret »)
Rubrique 9 – Renseignements complémentaires
Rubrique 10 – Partenaire (si la réponse à la rubrique 9 n’est pas « célibataire »)
Rubrique 14 – Déclaration

Les autres rubriques (7, 11, 12 et 13) doivent uniquement être remplies si les situations
décrites s’appliquent au demandeur.
a. Encodage par le client
•

•

Après avoir rempli le questionnaire de base, le client reçoit le message
suivant sur l’écran :

En cliquant sur l’icône de validation, le client reçoit le message suivant :
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•

Une fois que l’intéressé a rempli tout le questionnaire de base et cliqué sur « OK », sa
demande est validée. Il peut alors lire le message suivant :

•

En cliquant sur « Continuer », l’intéressé revient à l’écran de départ de l’application Habil.
Il n’a plus la possibilité d’ouvrir sa demande.
Le client doit transmettre le questionnaire de base signé à l’officier de sécurité.
L’officier de sécurité transmet la version signée à l’ANS, accompagnée d’une lettre
mentionnant à tout le moins le nombre de demandes en annexe et les noms des
demandeurs. Si cette condition n’est pas remplie, les documents seront renvoyés sans
avoir été traités.
Après réception du questionnaire de base et de la rétribution, le secrétariat de l’ANS
valide la demande ; un numéro de dossier est attribué et l’enquête de sécurité est lancée.
Après l’attribution du numéro de dossier, l’officier de sécurité reçoit un e-mail automatisé.

•
•

•
•

b. Encodage par l’officier de sécurité ou le collaborateur
•

Lorsque l’officier de sécurité ou le collaborateur a rempli tous les champs du
questionnaire de base, vous recevez ou le collaborateur reçoit le message
suivant sur l’écran :

•

Vous devez ensuite imprimer le document, le faire signer par l’intéressé et le
transmettre par voie électronique.
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•

•
•

c.

L’officier de sécurité transmet la version signée à l’ANS, accompagnée d’une
lettre mentionnant à tout le moins le nombre de demandes et les noms des
demandeurs. Si cette condition n’est pas remplie, les documents seront
renvoyés sans avoir été traités.
Après réception de la rétribution et du questionnaire dûment complété et signé,
le secrétariat de l’ANS valide la demande ; un numéro de dossier est attribué et
l’enquête de sécurité est lancée.
Après l’attribution du numéro de dossier, l’officier de sécurité reçoit un e-mail
automatisé.

Quelques conseils
•

Signatures

L’omission d’une ou de plusieurs signatures sur le questionnaire de base est la
raison principale du renvoi des questionnaires. HABIL rappelle les signatures
requises aux utilisateurs en indiquant automatiquement les noms des personnes qui
doivent signer la demande.

Pour rappel :
-

-

Le demandeur doit TOUJOURS signer les pages 5 et 6.
Le partenaire éventuel du demandeur doit TOUJOURS signer la page 6.
Les enfants majeurs ou autres personnes cohabitantes doivent UNIQUEMENT
signer quand il s’agit du niveau « Très secret ». Le demandeur doit toujours les
mentionner dans son questionnaire de base.
Les personnes de référence ne doivent JAMAIS signer le questionnaire de base.

•

Un oubli ?

L’oubli est humain.
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-

Si un client constate qu’il a oublié de communiquer une information après qu’il a
validé sa demande, l’officier de sécurité ou le collaborateur peut encore encoder
le changement électroniquement avant de transmettre le document (« submit »).
Le questionnaire de base modifié doit de nouveau être signé par l’intéressé.

-

Quand les informations oubliées sont nombreuses, vous devez en informer le
secrétariat de l’ANS, via habil@diplobel.fed.be, et le questionnaire de base vous
sera renvoyé par voie électronique.
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ÉTAPE 6 – QUID D’UN QUESTIONNAIRE DE BASE INCOMPLET ?
L’ANS a constaté antérieurement qu’il lui arrivait régulièrement de renvoyer des demandes, car
celles-ci étaient incomplètes ou les informations mentionnées étaient incorrectes. Dans ces cas,
les questionnaires de base étaient renvoyés avec la demande de compléter les rubriques
lacunaires. Cette situation menait toujours au prolongement inutile de la procédure, se traduisant
par une grande perte de temps pour tout le monde.
Cette procédure est également informatisée dans HABIL. Cette partie du manuel vous fournit
davantage d’informations sur la procédure à suivre.
1. Après réception d’un questionnaire de base incomplet ou lorsque l’on constate, pendant
l’enquête de sécurité, que le demandeur a omis de déclarer certaines informations, le
client (si un compte « client » a été utilisé) et l’officier de sécurité ou le collaborateur
recevront un e-mail du secrétariat de l’ANS indiquant les rubriques à compléter. Vous
retrouvez ci-dessous un modèle d’e-mail :

2. Le secrétariat de l’ANS ne renverra donc JAMAIS la version papier du questionnaire de
base incomplet.
3. Vous pouvez retrouver la demande dans votre compte, dans « Dernières demandes ».
La demande apparaîtra en JAUNE.
4. Le client recevra le même e-mail. Son compte est automatiquement réactivé pour une
durée de 15 jours. Il doit compléter les rubriques en question comme demandé.
5. La demande doit de nouveau être imprimée, signée et transmise électroniquement
(« submit »). Ensuite, vous envoyez au secrétariat de l’ANS, par la Poste, la version
imprimée et signée, accompagnée d’une lettre.
Il est évident qu’il faut absolument tenter d’éviter cette situation. Elle prolonge inutilement la
procédure et l’ANS ne peut pas commencer l’enquête de sécurité sans demande dûment remplie
et signée.
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ANNEXE A – Informations de contact de l’Autorité nationale de sécurité
Autorité nationale de sécurité (ANS)
SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement
Rue des Petits Carmes 15
1000 Bruxelles
BELGIQUE
Tél. 02 5014542
Fax 02 5014596
E-mail : nvo-ans@diplobel.fed.be (informations générales)
habil@diplobel.fed.be (dossiers de personnes et HABIL)
Page web :
http://diplomatie.belgium.be/fr/sur_lorganisation/organigramme_et_structure/ans/index.jsp
Président : M. Alex Van Meeuwen
Secrétaire : M. Jochen Devadder

Manuel HABIL v2.0

26

ANNEXE B – Conseils pour remplir le questionnaire de base en vue de l’obtention d’une
habilitation de sécurité
Généralités
Le présent document contient quelques conseils pratiques pour compléter un questionnaire
électronique de base en vue de l’obtention d’une habilitation de sécurité. Indiquez toujours avec
précision et complètement les données demandées afin d'éviter des retards inutiles dans la
procédure.
Les rubriques 1 à 4 doivent être remplies par l’officier de sécurité ou le collaborateur.
Rubrique 1
-

Indiquez s'il s'agit d'une première demande ou d'un renouvellement.
Si la situation de famille a changé (ex. : nouveau partenaire), il y a lieu de l'indiquer sous
« changement + rubrique ».
S'il y a lieu de modifier le niveau d'une habilitation de sécurité en cours de validité, il faut toujours
introduire une nouvelle demande. Cela doit être indiqué sous « changement + niveau ».
S’il s’agit d’une extension au niveau horizontal, il convient de la demander officiellement à l’ANS
par écrit, en justifiant minutieusement le but et la nécessité de l’extension de l’habilitation de
sécurité et le(s) niveau(x) demandé(s).

Rubrique 2
-

-

Indiquez le niveau de l'habilitation de sécurité. Celui-ci est déterminé par le niveau de classification
des informations auxquelles le membre du personnel doit avoir accès.
En cas de doute, prenez contact avec votre chef de service ou votre officier de sécurité.
Vous ne pouvez pas indiquer de niveau de classification auquel vous n'aurez pas accès. Il est
totalement inutile d'indiquer tous les niveaux si, par exemple, vous n'avez accès qu'à des
informations classifiées nationales.
En cas de doute, joignez votre officier de sécurité ou le secrétariat de l'Autorité nationale de
sécurité.

Rubrique 3
-

Indiquez avec précision les informations demandées.
o Conseil 1 : le numéro national est le numéro du registre national. Il commence toujours
par votre date de naissance dans l’ordre « année-mois-jour » et figure sur votre carte
d’identité ou votre carte SIS.
L'application affiche automatiquement les premiers chiffres comme aide-mémoire quand
vous complétez votre date de naissance.
o Conseil 2 : les femmes doivent toujours indiquer leur nom de jeune fille.
o Conseil 3 : la ligne commençant par la case « Militaire » ne s'applique pas si vous ne
faites pas partie du personnel du ministère de la Défense ou si vous n'êtes pas réserviste.
o Conseil 4 : indiquez toujours votre profession.

Rubrique 4
-

Vous devez justifier avec précision le but et la nécessité de disposer d'une habilitation de sécurité
ainsi que le(s) niveau(x) demandé(s).
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Les rubriques 5 à 14 doivent être remplies par l’intéressé en cas de création d’un compte « client ».

Rubrique 5
-

Précisez toujours votre nationalité (ou vos nationalités).

Rubrique 6
-

-

-

Indiquez toujours avec précision votre domicile actuel.
o Conseil 1 : des cases distinctes sont disponibles pour le nom de la rue, le numéro du
bâtiment, la boîte postale, le code postal, la commune et le pays.
o Conseil 2 : pour vous aider à compléter le code postal, une liste des communes vous est
proposée : il vous suffit de sélectionner votre commune.
o Conseil 3 : il faut toujours indiquer le nom du pays en anglais, sauf s'il s'agit de
« België/Belgique ».
Indiquez toujours avec précision l’adresse ou les adresses où vous avez habité au cours des dix
dernières années, dans le cas où celle(s)-ci serai(e)nt différente(s) de votre adresse actuelle.
Mentionnez toujours la période au cours de laquelle vous avez habité dans un endroit donné.
Il est impératif d’entrer une adresse e-mail.
Précisez toujours un numéro de téléphone fixe ou mobile via lequel l'Autorité nationale de Sécurité
peut vous joindre si cela s'avère nécessaire.

Rubrique 7
-

Indiquez avec précision vos éventuels employeurs précédents ou établissements d'enseignement
des dix dernières années.

Rubrique 8
-

À compléter exclusivement pour le niveau « Très secret ».
Ces personnes ne font pas l'objet d'une enquête de sécurité. Elles ne doivent donc pas signer le
document.

Rubrique 9
-

Indiquez votre situation familiale.

Rubrique 10
-

Suivez les instructions relatives aux rubriques 3, 5 et 6 et appliquez-les à la situation de votre
partenaire éventuel.

Rubrique 11
-

Doit être complétée uniquement si vos enfants sont majeurs et s'ils habitent sous le même toit que
vous.
Conseil : les enfants majeurs doivent signer le document uniquement pour le niveau « Très
secret ». Ils doivent cependant être mentionnés pour tous les niveaux.

Rubrique 12
-

Suivez les instructions relatives à la rubrique 11 et appliquez-les à la situation de vos cohabitants
éventuels qui ne relèvent pas des rubriques 10 ou 11.
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Rubrique 13
Mentionnez ici toute information que vous jugez pertinente dans le cadre de l'enquête de sécurité.
Vous pouvez aussi utiliser cette rubrique pour apporter des informations complémentaires
concernant d'autres rubriques si la place vous y a manqué.
Rubrique 14
-

Complétez et signez la version imprimée.

Page 6
-

-

Est automatiquement complétée par l'application.
Vous devez signer la version imprimée à un seul endroit.
Le document doit être signé pour prise de connaissance par les personnes mentionnées dans le
tableau.
Quand le document est entièrement complété et signé, transmettez-le à votre officier de sécurité et
validez votre demande électronique via votre compte.

Pour toute question ou observation, il vous est toujours possible de vous adresser à votre officier
de sécurité ou au secrétariat de l'Autorité nationale de sécurité (habil@diplobel.fed.be).
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ANNEXE C – PROCÉDURE DE DEMANDE D’HABILITATION DE SÉCURITÉ
Procédure de demande d’habilitation de sécurité
a. Cadre juridique
- Loi relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité du 11/12/1998
(désignée ci-après par « LC&HS »)
- Arrêté royal du 24/03/2000 portant exécution de la LC&HS (désigné ci-après par « AR C&HS »)
- Directive du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité (CMRS) relative à l’ampleur des
enquêtes de sécurité du 16/02/2000 (désignée ci-après par « DR CMRS »)
- Politique de sécurité de l'OTAN C-M(2002)49 du 17/06/2002 et ses directives et documents
complémentaires, et les documents d'orientation (désignée ci-après par « C-M(2002)49 »)
- Décision du Conseil du 31/03/2001 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des
informations classifiées de l’UE (désignée ci-après par « 2011/292 »)
- Décision de la Commission européenne du 29/11/2001 modifiant son règlement intérieur (844/2001)
(désignée ci-après par « 844/2001 »)
b. Procédure de demande d'habilitation de sécurité pour le personnel des entreprises ou
administrations belges
L'aperçu ci-dessous est destiné à clarifier les différentes situations pouvant se présenter à l'occasion
d'une demande, et qui varient en fonction de la nationalité du demandeur et de l'habilitation de sécurité
requise, du mode d'introduction de la demande et de la nécessité de percevoir ou non une rétribution.
L’officier de sécurité transmettra chaque demande – devant ou non être introduite dans HABIL – au
secrétariat de l’Autorité nationale de sécurité (ANS).
Dans le cas où une demande ne correspond à aucun des 3 cas de figure repris ci-dessous, l'officier de
sécurité prendra contact avec le secrétariat de l'ANS via nvo-ans@diplobel.fed.be. L'ANS indiquera
ensuite, le cas échéant, de quelle manière il convient d'introduire la demande en question.
L'ANS peut décider de refuser une demande d'habilitation de sécurité si elle constate que l'enquête de
sécurité ne peut être effectuée conformément au cadre juridique.
L'ANS souligne qu'elle ne peut aucunement influer sur l'acceptation d'une demande, les délais de
traitement ou l'éventuel octroi de l'habilitation de sécurité requise dans le cas où cette dernière doit
être délivrée par une autorité de sécurité étrangère. L'ANS remplit en pareils cas une simple fonction
de coordination et fait office de point de contact tant pour le demandeur que pour l'autorité de sécurité
étrangère.
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I.

Aperçu
SITUATION

HABILITATION DE SECURITE
REQUISE

INRODUCTION VIA
HABIL

REM.

A

Belge en BE, pas de séjour à l'étranger

Nationale BE, UE, OTAN

OUI

B

Belge qui séjourne ou a séjourné à
l'étranger

Nationale BE, UE, OTAN

OUI (le cas échéant,
formulaires du pays
de séjour)

(1)

C

Non-Belge, ressortissant OTAN (1) ou
UE (2)

Nationale BE , UE, OTAN

NON

(2)

1. Les États membres de l'OTAN sont l'Albanie, l'Allemagne, la Belgique, la Bulgarie, le Canada, la Croatie,
le Danemark, l’Espagne, l'Estonie, les États-Unis d’Amérique, la France, la Grèce, la Hongrie, l'Islande,
l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, le
Royaume-Uni, la Roumanie, la Slovénie, la Slovaquie, la Tchéquie, la Turquie.
2. Les États membres de l'Union européenne sont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre,
le Danemark, l'Espagne, l'Estonie, la France, la Finlande, la Grèce, la Hongrie, l'Irlande, l'Italie, la Lettonie,
la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume-Uni, la
Slovénie, la Slovaquie, la Suède, la Tchéquie.
3. Les pays avec lesquels la Belgique a conclu un accord bilatéral sont l’Allemagne, l’Australie (uniquement
des projets de défense), les États-Unis d’Amérique, la France, Israël (uniquement des projets de défense),
le Luxembourg, le Royaume-Uni (uniquement des projets de défense), la Suède et la Suisse.

Manuel HABIL v2.0

31

II. Remarques concernant l’aperçu
(1) L'Art. 18 de la LC&HS prévoit la possibilité de consulter un correspondant étranger. Cette
consultation varie selon le type d’habilitation de sécurité et selon qu'il s'agit d'un État membre de
l'OTAN ou de l'UE ou d'un pays qui a conclu un accord bilatéral avec la Belgique.
Des documents supplémentaires devront parfois être remplis à la demande dudit correspondant. Si le
demandeur a séjourné dans un pays avec lequel il n'est pas possible d'organiser une consultation, il
pourrait arriver que l'habilitation de sécurité ne puisse pas être octroyée par l'ANS.
(2) Les formulaires de demande du pays dont le demandeur est ressortissant doivent être remplis. Les
documents peuvent être obtenus auprès de l'ANS. Le pays concerné peut consulter la Belgique pour
ce qui concerne les périodes de séjour en Belgique. L'habilitation de sécurité est délivrée par le pays
concerné et non par l'ANS belge. Une copie du courrier joint dans le cadre de la délivrance de
l'habilitation de sécurité par l'autre État membre est transmise au bureau de sécurité industrielle.

c. Procédure de demande d’habilitation de sécurité pour le personnel des entreprises qui ne
sont pas établies en Belgique
Ces entreprises doivent s’adresser directement à l’Autorité nationale de sécurité du pays
d’établissement.
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