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La Cellule gestion de la sécurité de l'information soutient tous les services du SPRB pour leur demande 

d’autorisation à consulter les sources authentiques ou autres banques de données ou services en ligne 

fédéraux. Le service concerné complète le formulaire, après quoi le Conseiller en sécurité de 

l’information vérifie les mesures de sécurité à prendre et complète le dossier avec les documents de 

sécurité requis.  Le Data Protection Officer (DPO) est informé et dans certains cas, son avis doit être 

consulté et ajouté.   

 

La Loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données (APD)  

(https://www.autoriteprotectiondonnees.be/) a réformé la Commission de protection de la vie privée 

(CPVP - Commission vie privée). Cette loi a également supprimé les trois comités sectoriels (registre 

national, autorité fédérale et sécurité sociale).  Précédemment, ces comités conseillaient la CPVP en 

vue des autorisations d’échanges électroniques de données personnelles. Par contre, l’APD n’octroie 

pas d’autorisations. Désormais, les autorisations sont obtenues selon les procédures décrites ci-

dessous. 

 

Voici la procédure pour l’obtention des autorisations telle qu’elle est prescrite par cette nouvelle 

législation : 

 

1. Demandes d’autorisations pour la consultation des données du registre national  

Conformément à la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques 

modifiée par la loi du 25 novembre 2018 portant des dispositions diverses concernant le registre 

national et les registres de population, l’accès aux données du registre national doit faire l’objet 

d’une autorisation par le Ministre des Affaires intérieures. 

Si vous souhaitez avoir accès aux données du registre national, vous devez entreprendre les 

démarches suivantes : 

• Le formulaire de demande doit être correctement rempli par l’administration concernée 

(attention : le responsable du traitement pour le SPRB est le Secrétaire général). 

Le dossier complété doit être envoyé par courrier ou par e-mail à RRN-access@rrn.fgov.be 

après validation par le DPO et le Conseiller en sécurité de l’information. 

• Les services du registre national traitent la demande et si nécessaire, ils prennent contact pour 

poser des questions complémentaires. Lorsqu’une décision est prise, vous en serez informé.  

• Désormais, les autorisations sont octroyées pour une durée maximale de dix ans (dans le cadre 

du Règlement général sur la protection des données). Avant la fin de cette période, l’intéressé 

doit demander une prolongation de l’autorisation, suite à quoi une nouvelle autorisation peut 

être donnée pour une période de 10 ans. 

• Les autorisations sont publiées sur le site internet du SPF Intérieur. 

• Dans le cas d’une décision positive, les formulaires volet A et volet B doivent être complétés en 

vue du traitement de votre demande, de manière à pouvoir activer l’accès à l’application 

souhaitée (ex. l’application RRNWeb du registre national ou une application internet au SPRB 

via l’intégrateur de services Fidus (voir ci-après pour plus d’informations)). Les changements 

dans les effectifs et les droits d’accès y liés sont communiqués via le formulaire volet C. La 

Cellule gestion de la sécurité de l'information en assurera le suivi. 

 

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/rn/acces/Acces-RN.docx
mailto:RRN-access@rrn.fgov.be
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/rn/formulaires/volet-a.doc
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/rn/formulaires/volet-b.doc
https://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/fr/rn/formulaires/volet-c.doc
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2. Demandes d’autorisations pour consulter les données personnelles disponibles via 

d’autres sources que le registre national (ex. données relatives à la maladie, au handicap, aux 

enfants à charge,...) 

 

Pour les demandes d’autorisations à consulter les sources de données autres que la source 

authentique du registre national, une autre structure et procédure ont été mises en place.  

 

La loi du 5 septembre 2018 instituant le comité de sécurité de l'information est entrée en vigueur 

le 10 septembre 2018. Le comité de sécurité de l'information (CSI) est constitué de deux chambres 

: la chambre autorité fédérale et la chambre sécurité sociale et santé. 

 

2.1. Compétence et délibérations CSI - chambre autorité fédérale 

 

La chambre autorité fédérale rend une délibération pour la communication de données à 

caractère personnel par des services publics fédéraux et organismes publics (autres que le 

registre national) pour d’autres tiers que les institutions de sécurité sociale. Cependant, il est 

indiqué dans un premier temps que le responsable de traitement et le fonctionnaire pour la 

protection des données (DPO) des parties concernées (l’instance qui communique les 

données et celle qui les reçoit) procèdent à la rédaction d’un protocole. Si aucun protocole ne 

peut être conclu, la procédure d’autorisation est entamée via un formulaire de demande. La 

demande peut alors être introduite par mail à l’adresse CSI_chambrefederale@bosa.fgov.be 

 

2.2. Compétence et délibérations CSI - chambre sécurité sociale et santé 

 

La chambre sécurité sociale et santé rend une délibération pour la communication de données 

personnelles de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale à un service public autre que la 

sécurité sociale.  Les demandes d’échanges électroniques dans les secteurs de la sécurité 

sociale et de la santé peuvent être envoyées par e-mail à csi@mail.fgov.be avec le formulaire 

de demande destiné à cet effet.    

 

 

En ce qui concerne l’organisation de l’échange de données électronique entre services publics, la 

Région de Bruxelles-Capitale a opté pour une prise de contact obligatoire avec l’intégrateur de services 

régional FIDUS du Centre d’Informatique pour la Région bruxelloise (CIRB).   

L’intégrateur de services Fidus a été créé par l’ordonnance du 8 mai 2014. L’ordonnance définit les 

missions, le champ d’action et le fonctionnement de l’intégrateur de services régional. 

https://cirb.brussels/fr/le-cirb/fichiers/ordonnance-portant-creation-et-organisation-d2019un-

integrateur-de-services-regional-2014 

Pour de plus amples informations et les services proposés/données de Fidus, cliquez ici : 

https://cibg.brussels/nl/onze-oplossingen/infrastructure-solutions/portlet-fidus 

 

 

 

Ci-dessous vous trouverez également les sites internet des gestionnaires de données disponibles : 

 

https://dt.bosa.be/sites/default/files/content/IVC_CSI/2_fr_formulaire_de_demande_csi.docx
mailto:CSI_chambrefederale@bosa.fgov.be
mailto:csi@mail.fgov.be
https://www.ksz-bcss.fgov.be/sites/default/files/assets/securite_et_vie_privee/formulaire_demande_deliberation.doc
https://www.ksz-bcss.fgov.be/sites/default/files/assets/securite_et_vie_privee/formulaire_demande_deliberation.doc
https://cibg.brussels/nl/het-cibg/bestanden/ordonnantie-betreffende-de-oprichting-en-organisatie-van-een-gewestelijke-dienstenintegrator-2014
https://cibg.brussels/nl/het-cibg/bestanden/ordonnantie-betreffende-de-oprichting-en-organisatie-van-een-gewestelijke-dienstenintegrator-2014
https://cibg.brussels/nl/onze-oplossingen/infrastructure-solutions/portlet-fidus
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• Le registre national est la source authentique (base de données centrale) qui stocke les 

données des citoyens, tandis que le système de traitement de l’information assure 

l’enregistrement, le stockage et la communication des données d’identification des personnes. 

https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/demande-dacces-au-registre-national/ 

• Les données d’identification des entreprises sont stockées dans la Banque-Carrefour des 

Entreprises (BCE).  

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/banque-carrefour-des-0 

• Les données des allocataires sociaux sont accessibles via la Banque Carrefour de la Sécurité 

Sociale (BCSS). La banque-carrefour est la force motrice de la dynamique de partage 

d’informations concernant les bénéficiaires de la sécurité sociale et des employeurs. Ce réseau 

électronique offre l’accès aux données provenant d’un grand nombre d’institutions qui sont 

actives dans ce domaine. Il s’agit ici de données relatives aux allocations de sécurité sociale 

pour la maladie, le chômage, les enfants à charge, les pensions, le handicap, les accidents, 

etc.  Les bases de données comme Dimona (données relatives aux carrières des travailleurs) 

et DmfA (données relatives aux salaires et aux régimes de travail) sont à disposition via la 

Banque-Carrefour.  Pour plus d’informations, cliquez ici  

https://ksz-bcss.fgov.be/fr/a-propos-de-la-bcss/bcss-en-bref/que-fait-la-bcss-et-comment 

• Pour la consultation des données immobilières, vous devez vous adresser à la SCIP (Structure 

de Coordination de l’information patrimoniale). Vous retrouverez toutes les informations sur leur 

site https://www.scip-cspi.be/fr  

 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec la Cellule gestion de la 

sécurité de l'information du Digital Transformation Office au SPRB - infosecurity@gob.brussels 

 

 

https://www.ibz.rrn.fgov.be/fr/registre-national/demande-dacces-au-registre-national/
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.WOIASqLYWUk
http://economie.fgov.be/nl/ondernemingen/KBO/#.WOIASqLYWUk
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/banque-carrefour-des/banque-carrefour-des-0
https://www.ksz-bcss.fgov.be/fr
https://www.ksz-bcss.fgov.be/fr
https://ksz-bcss.fgov.be/fr/a-propos-de-la-bcss/bcss-en-bref/que-fait-la-bcss-et-comment
https://www.scip-cspi.be/fr
mailto:infosecurity@gob.brussels

