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CS/99/103 

 
 

AVIS N° 99/09 DU 9 NOVEMBRE 1999 MODIFIE LE 25 JUILLET 2000, LE 2 AVRIL 
2002 ET LE 9 NOVEMBRE 2004 RELATIF A DIVERSES QUESTIONS POSEES PAR 
LE MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT CONCERNANT LES CONSEILLERS EN SECURITE DES 
CENTRES PUBLICS D’AIDE SOCIALE 

 
Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et à l’organisation d’une Banque-carrefour de 
la sécurité sociale;  
 
Vu l’arrêté royal du 12 août 1993 relatif à l’organisation de la sécurité de l’information dans les 
institutions de sécurité sociale; 
 
Vu la demande d’avis du Ministère des Affaires Sociales du 9 septembre 1999; 
 
Vu le rapport d’auditorat de la Banque-carrefour; 
 
Vu le rapport présenté par M. F. Ringelheim. 
 
 
Le présent avis a pour objet de répondre à diverses questions relatives au statut et à la mission 
des conseillers en sécurité dans les Centres Publics d’Aide Sociale (CPAS). 
 
 
1. Préliminaires 
 

Sur le plan juridique, les CPAS sont considérés comme des institutions de sécurité sociale 
tombant sous le champ d’application de la loi du 15 janvier 1990 relative à l’institution et 
à l’organisation d’une Banque-carrefour de la Sécurité Sociale. 
 
Ils sont par conséquent tenus, au cas où ils auraient besoin de renseignements concernant 
une personne déterminée ou au cas où ils pourraient communiquer eux-mêmes des 
données sociales concernant une personne dans le réseau, de demander ces informations 
ou de les communiquer par l’intermédiaire de la Banque-carrefour. 
 
Il y a peu, le secteur des CPAS n’était pas encore raccordé au réseau de la Banque-
carrefour. Une des raisons de cette connexion différée, était la difficulté à trouver une 
instance qui disposât d’un raccordement immédiat avec la Banque-carrefour et étant en 
outre disposée à gérer le réseau secondaire des CPAS. Ce rôle a été confié au Ministère 
des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de l’Environnement en 1998. Depuis lors, le 
Ministère, en sa qualité d’institution de gestion, tient à jour un répertoire des références 
sectoriel avec des renvois complémentaires vers les différents CPAS. 
 
L’adhésion des CPAS au réseau de la sécurité sociale implique notamment qu’ils sont 
tenus de respecter en matière de sécurité les mêmes obligations que les institutions 
participant actuellement au réseau. Une de ces obligations porte sur la création d’un 
service chargé de la sécurité de l’information sous la direction d’un conseiller en sécurité. 
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La désignation d’un conseiller en sécurité suscite toutefois des interrogations au sein des 
CPAS pour ce qui concerne le caractère précis de sa mission. Les questions les plus 
fréquentes ont été recueillies par le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et 
de l’Environnement et transmises au Comité de Surveillance par courrier du 9 septembre 
1999 pour avis. 

 
 
2. Les questions les plus fréquemment posées par les CPAS dans le cadre de la 

désignation d’un conseiller en sécurité 
 
2.1. Qui doit vérifier pour un CPAS si les conseillers en sécurité n’exercent pas d’activités qui 

pourraient être incompatibles avec leur mission (l’institution de gestion en question, le 
Comité de surveillance ou le CPAS en question) ? 

 
L’article 4 de l’arrêté royal du 12 août 1993 relatif à l’organisation de la sécurité de 
l’information dans les institutions de sécurité sociale dispose que le conseiller en sécurité 
et ses adjoints éventuels dans les institutions primaires et dans les institutions gérant un 
réseau secondaire ne sont désignés qu’après avis du Comité de surveillance. Avant 
d’émettre son avis, le Comité de surveillance doit vérifier si le candidat à la fonction de 
conseiller en sécurité dispose d’une connaissance suffisante, du temps nécessaire et 
n’exerce pas d’activités qui pourraient être incompatibles avec la mission de sécurité qui 
lui sera confiée.  
 
Selon le texte de l’arrêté royal précité, la demande d’avis auprès du Comité de surveillance 
ou auprès d’une autre instance n’est en revanche pas requise pour la désignation d’un 
conseiller en sécurité au sein d’une institution appartenant à un réseau secondaire. 
 
Etant donné que la désignation du conseiller en sécurité incombe à la direction du CPAS, 
il est de son devoir d’appliquer les critères en matière de qualité et de compétence 
mentionnés ci-dessus. La direction du CPAS doit s’assurer que le conseiller en sécurité 
désigné ait une formation suffisante, dispose d’un temps suffisant pour l’exécution des 
tâches de sécurité et qu’il n’exerce pas d’activités incompatibles avec la fonction de 
conseiller en sécurité. 
 
Le législateur a chargé le Comité de surveillance de veiller au respect de la loi sur la 
Banque Carrefour et de ses arrêtés d’exécution et notamment de vérifier si le conseiller en 
sécurité désigné répond au profil défini par la loi.    

 
 
2.2. Qui doit vérifier pour un CPAS si les conseillers en sécurité disposent d’une connaissance 

suffisante et du temps nécessaire pour pouvoir mener leur mission à bien  (l’institution de 
gestion en question, le Comité de surveillance ou le CPAS en question) ? 

 
La réponse à cette question figure sous le point 2.1. ci-dessus. 
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2.3. Dans les CPAS, la personne chargée de la gestion journalière du centre public, remplit 
également le rôle de secrétaire du CPAS.  Cette fonction de secrétaire est-elle compatible 
avec celle de conseiller en sécurité ? 

 
Il est souhaitable que le secrétaire de CPAS et le conseiller en sécurité soient deux 
personnes différentes. La loi sur la Banque Carrefour ainsi que l’arrêté royal du 12 août 
1993 ont été conçus dans ce sens. Le conseiller en sécurité formule des avis que le 
responsable de l’institution décide de suivre ou non. Cette incompatibilité entre les 
fonctions de secrétaire de CPAS et de conseiller en sécurité peut cependant être levée dans 
les cas exceptionnels, notamment pour les CPAS de petite taille dont  le personnel occupé 
est réduit et ne permet pas l’attribution de la fonction de conseiller en sécurité à une autre 
personne que le secrétaire de CPAS lui-même.  Dans ce cas, celui-ci assumera toutes les 
fonctions imparties à la fonction de conseiller en sécurité et s’en réfèrera au Président du 
CPAS ainsi qu’au Conseil de l’Aide sociale le cas échéant. 
 
Il est aussi rappelé que les autres possibilités suivantes existent : 
 
- plusieurs CPAS peuvent faire appel à un même conseiller en sécurité, par exemple 

dans le cadre d’une association créée en vertu des articles 118 à 135 de la loi 
organique des centres publics d'aide sociale du 8 juillet 1976 (ou en vertu des décrets 
communautaires et régionaux en tenant lieu qui disposent mutatis mutandis de la 
même manière) ou dans le cadre d’un accord de coopération conclu par contrat ou par 
décision des conseils des CPAS concernés ; cette formule peut s’avérer 
particulièrement adéquate étant donné qu’elle permet aux CPAS concernés de disposer 
d’un conseiller en sécurité professionnel et qualifié, qui exerce ses tâches légales et 
réglementaires de façon individualisée pour chaque CPAS, le temps consacré à chaque 
CPAS étant fixé au préalable; 

- les CPAS de petite taille peuvent aussi confier l’exercice de la mission de conseiller en 
sécurité à un service de sécurité spécialisé agrée, moyennant autorisation du Comité de 
surveillance. 

 
2.4. Le responsable du service informatique du CPAS peut-il exercer la mission de conseiller 

en sécurité ? 
 

La mission principale du conseiller en sécurité est de conseiller le responsable de la 
gestion journalière de son institution, à la demande de celui-ci ou de sa propre initiative, 
au sujet de tous les aspects de la sécurité de l’information. 
 
La désignation du responsable du service informatique en tant que conseiller en sécurité 
entraînerait l’obligation pour celui-ci de rapporter les lacunes et les problèmes qui se 
posent sur le plan de la sécurité de l’information et qui concernent par conséquent son 
propre service, à l’administration générale de son institution.  
 
Une seule et même personne remplirait ainsi conjointement le rôle de juge et partie, ce qui 
ne favorise ni le contrôle objectif ni la sécurité. 
 
Il ne sera en effet pas enclin à communiquer les problèmes internes de son service à la 
direction. 
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Pour cette raison, la fonction de responsable du service informatique ne paraît pas 
compatible avec celle de conseiller en sécurité. 

 
 
2.5. Quelles seraient les autres incompatibilités avec la mission de conseiller en sécurité au 

sein d’un CPAS ? 
 

Fournir une énumération exhaustive de toutes les fonctions qui sont incompatibles avec le 
rôle de conseiller en sécurité est, compte tenu du nombre de fonctions existantes, 
pratiquement impossible. Mieux vaut évaluer au cas par cas et se prononcer en tenant 
compte de la spécificité de chaque institution. Il faut appliquer le principe selon lequel une 
personne ne peut être à la fois contrôleur et contrôlé. 
 
Si l’on se réfère aux avis du Comité de surveillance on peut en conclure qu’à tout le moins 
les fonctions mentionnées ci-dessous sont incompatibles avec celle de conseiller en 
sécurité : 

 
• une fonction de dirigeant ou de management dans le centre de traitement de 

l’information ; 
• le chef d’un service informatique ; 
• le coordinateur de l’informatisation ; 
• le responsable du développement des applications ; 
• le chef du service du personnel ; 
• d’une manière générale le responsable du service concerné ; 
• … 

 
 
2.6. Un même conseiller en sécurité peut-il exercer une mission de sécurité à temps partiel 

dans plusieurs CPAS de petite taille ? 
 

L’arrêté royal du 12 août 1993 exige qu’un conseiller en sécurité dispose du temps 
nécessaire pour pouvoir mener la mission de sécurité qui lui est confiée à bien. La notion 
de « temps nécessaire » n’est pas définie. Elle devra l’être en fonction de chaque situation.  
 
La fonction de conseiller en sécurité au sein d’une institution de sécurité sociale n’est pas 
nécessairement un emploi à temps plein.  
 
D’autre part, il est plus aisé de se perfectionner en se concentrant entièrement sur un 
domaine spécifique en acquérant des connaissances au compte-gouttes.  Pour cette raison, 
il peut être opportun de confier à un conseiller en sécurité une mission à temps partiel dans 
plusieurs CPAS de petite taille. Il pourra ainsi concentrer toute son attention sur la 
protection des systèmes informatiques et devenir expert dans sa discipline. 

 
 
2.7. Certains CPAS envisagent de confier la mission de conseiller en sécurité de l’information 

à un agent communal qui exerce déjà la fonction de conseiller en prévention pour le CPAS 
(terme utilisé dans le cadre de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs 
lors de l’exécution de leur travail). Est-ce possible ? 
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Il existe une distinction claire entre d’une part le conseiller en prévention qui doit veiller 
au bien-être des travailleurs au travail et d’autre part le conseiller en sécurité qui est 
responsable de la sécurité de l’information générale de son institution. 

 
La tâche principale du conseiller en prévention est d’assurer et de promouvoir la sécurité 
du travail, les conditions de vie au travail et la protection de la santé du personnel. Le 
conseiller en sécurité, en revanche, a pour mission de veiller à la sécurité des systèmes 
d’information. Ces fonctions ne sont cependant pas totalement séparées. Sur certains 
points, elles sont même très proches (par exemple en matière de protection anti-incendie). 
 
Qu’une personne exerce conjointement les deux fonctions, n’est pas incompatible et peut 
même être conseillé lorsque le conseiller en prévention exerce sa mission à temps partiel. 
Ainsi, il augmente ses chances de pouvoir se consacrer à temps plein à des problèmes de 
sécurité ce qui ne peut avoir à terme qu’un effet positif sur ses compétences de spécialiste 
en sécurité. 
 
L’exercice simultané des deux missions de sécurité ne peut être admis qu’à des conditions 
strictes : 
 
• la personne désignée doit disposer du temps nécessaire et doit suivre une formation 

adéquate ; 
• le temps consacré entre la commune d’une part et le CPAS d’autre part doit être 

clairement et préalablement défini ; 
• la compétence fonctionnelle du conseiller en prévention doit être reconnue par le 

responsable de la gestion journalière du CPAS en question. 
 

 
2.8. Le réseau secondaire du Ministère des Affaires Sociales sera géré par un tiers, à savoir la 

SmalS-MvM, pour ce qui concerne l’aspect technique de l’informatique.  Ne serait-il pas 
nécessaire que le conseiller en sécurité de cette société participe également au sous-groupe 
de travail « sécurité de l’information » du nouveau réseau secondaire créé ? 

 
En vue de l’adhésion des CPAS au réseau de la sécurité sociale, la SmalS-MvM travaille 
en sous-traitance pour le Ministère des Affaires Sociales, de la Santé Publique et de 
l’Environnement. Dans cette optique, le Ministère doit veiller à ce que la SmalS exécute 
rigoureusement toutes ses instructions, y compris celles en matière de sécurité. 
 
Dans le but de coordonner l’échange d’information et les efforts sur le plan de la sécurité, 
les conseillers en sécurité des deux organismes devront conclure des accords de 
coopération précis. La participation du conseiller en sécurité de la SmalS-MvM aux 
réunions du sous-groupe de travail « sécurité de l’information » du Ministère des Affaires 
Sociales est susceptible de contribuer à la réalisation de cet objectif. 

 
 

 
 
 
 

Michel PARISSE 
Président 


