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e-paysage: Autorisations 



Accès aux sources authentiques 
fédérales 

• Tout accès aux SAF est soumis à une autorisation de la Commission 
Protection Vie Privée (CPVP) 

 
• Chaque SAF est attaché à un Comité sectoriel de cette CPVP 

(Comité sectoriel RN pour l’accès au RN, Comité Sectoriel Sécurité Sociale et Santé pour les 
accès au SA du réseau Banque Carrefour de la Sécurité Sociale, Comité Sectoriel pour l’Autorité 
Fédérale pour les SA des autres SPF (Finances, DIV, Casier Judiciaire,…) 

 
• Un dossier de demande d’autorisation est constitué de 3 pièces 

(accessibles sur le site www.privacycommission.be): 
- Le formulaire de demande d’autorisation 
- Le questionnaire d’évaluation pour le conseiller en sécurité 
- La déclaration de conformité en sécurité de l’information 
 
 

http://www.privacycommission.be/


Contexte e-paysage 
Dans le cadre de e-paysage, il est prévu: 

• D’utiliser le NRN comme identifiant unique de l’étudiant 
• D’accéder au données du RN de cet étudiant  

 une demande d’autorisation va devoir être introduite auprès de 
CSRN par l’ARES 

 
Obligatoire: Accès RN via SIEL Sup. 
Comme SIEL Obligatoire et Promotion Sociale, l’ARES va faire une demande 
d’autorisation générale à laquelle tous les établissements (et Pouvoirs 
Organisateurs) vont adhérer. 
 

Optionnel: Authentification forte 
Pour les établissements nécessitant l’utilisation d’un système d’authentification 
forte (FAS), adhésion à la demande générale 21/2015 

 
 



Adhésion à une autorisation générale: 
Documents 

 
Pour adhérer à une Autorisation Générale de la CPVP, il faut remplir aux 
obligations suivantes: 
- Lettre type d’adhésion à cette autorisation 
- Explications + questionnaire d’évaluation pour le candidat conseiller en 

sécurité 
- Déclaration de conformité de la sécurité du système d’information 
- A partir du 25/05/2018: Un registre des traitements 
 
Ceci vaut aussi bien pour l’adhésion à la délibération RN n°21/2015 du 25 
mars 2015 (Recours au système FAS pour la gestion des accès et des 
utilisateurs aux applications informatiques développées dans le cadre de 
missions de service public) que pour l’autorisation d’accès au Registre 
National, déposée par l’ARES. 

 



En quoi consiste la Déclaration de 
conformité?  

 

Dans la déclaration de conformité, le demandeur déclare qu’il a mis 
en œuvre les mesures minimales de sécurité exigées par la CPVP, 
notamment: 

 
• Une évaluation des risques liée à la sécurité de l’information a été réalisée et les besoins de sécurité ont été 

définis en conséquence 
• Une politique de la sécurité de l’information a été élaborée et qu’elle est appliquée sur le terrain 

Un document écrit – la politique de sécurité de l’information – précisant les stratégies et mesures retenues 
pour sécuriser les données à caractère personnel traitées a été élaboré. 

  
• L’information du personnel sur ses devoirs de confidentialité et de sécurité a été réalisé 

 
• La sécurisation physique et logique des accès est assurée 

 
• La sécurité physique et environnementale  

 
• La sécurisation des réseaux 
 
• La liste des personnes habilitées 

 
• La journalisation des accès (traçage des accès) 

 
Pour plus de détails sur ce sujet, n’hésitez pas à consulter https://www.privacycommission.be/fr/securite-information 
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Adhésion à une autorisation générale: 
Responsabilités 

Pour assurer les différentes charges et responsabilités qu’entraîne l’adhésion 
à une autorisation (qu’elle soit générale ou pas), il faut disposer de: 
 
- Un conseiller en sécurité (celui-ci peut-être mutualisé pour plusieurs 

établissements) 
- Un responsable de traitement (un par établissement) 
- A partir du 25/05/2018: Un délégué à la protection des données (selon 

nature juridique de l’établissement) 
 



A quelles conditions un conseiller en 
sécurité doit-il répondre? (résumé) 

 
 

Le conseiller en sécurité :  
 
• ne peut pas exercer de fonction incompatible avec sa mission (on applique le 

principe qu'une personne ne peut pas être à la fois contrôleur et contrôlé)  
  
• doit être objectif et impartial lors de la réalisation et de l'appréciation d'analyses 

faisant l'objet d'un rapport 
 
• doit être suffisamment formé pour exercer la fonction  
 
• doit disposer de suffisamment de temps pour réaliser ses missions relatives à la 

sécurité  
 
 
 
 
Pour plus de détails sur ce sujet, n’hésitez pas à consulter https://www.privacycommission.be/fr/conseiller-en-
securite-information 
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A quelles conditions un responsable de 
traitement doit-il répondre?  

 

Le responsable de traitement détermine les finalités et moyens 
de traitement 
 

- Devoir d’information 
 

- Obligation de veiller à la sécurité et à la confidentialité des données 
 
- Responsabilité civile et pénale 

 
 
 
Pour plus de détails sur ce sujet, n’hésitez pas à consulter https://www.privacycommission.be/fr/ 

 
 



Contexte e-paysage (2) 
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Merci pour votre attention ! 
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