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Application de la loi du 2 octobre 20171  

 
Votre entreprise a obtenu l'autorisation de proposer des services en tant qu'entreprise de 
consultance en sécurité. Conformément à l'article 22 de la loi du 2 octobre 2017, cette 
autorisation, valable pour une période de cinq ans, est renouvelable pour une nouvelle durée 
de cinq ans.  Ce renouvellement de l'autorisation n'est pas automatique. Vous devez 
introduire une demande écrite pour ce faire. Étant donné que la nouvelle loi réglementant la 
sécurité privée et particulière est entrée en vigueur le 2 octobre 2017, les entreprises de 
consultance en sécurité ne peuvent pas exercer simultanément des activités d'une entreprise 
de gardiennage, d'une entreprise de systèmes d'alarme, d'une entreprise de systèmes 
caméras et d'une entreprise de sécurité maritime, et ce conformément aux articles 58 et 59.   
 

Votre demande doit être adressée, par courrier recommandé à la poste, au : 
 
 Service public fédéral Intérieur 
 Direction générale Sécurité et Prévention 
 Direction Sécurité privée 
 Rue du Commerce 96, 1040 Bruxelles 
 spv.veiladviesconsulsec@ibz.be 
 
La demande de renouvellement de l'autorisation doit comporter les données et 
documents suivants : 
 
1) Une déclaration sur l'honneur du représentant valable de l'entreprise prouvant que 

certaines exigences légales sont remplies (annexe 1). 
 

2) L'article 41 de la loi précitée stipule qu'une entreprise peut uniquement obtenir le 
renouvellement d'une autorisation pour les activités qu'elle a effectivement exercées au 
cours des deux années préalables à la demande de renouvellement de l'autorisation. Ce 
même article 41 précise que l'entreprise doit être exempte de dettes en vertu de 
l'application de cette loi ou de ses arrêtés d'exécution et exempte aussi de dettes fiscales 
ou sociales supérieures à 2 500 euros qui ne font pas l'objet d'un plan d'apurement 
respecté scrupuleusement. C'est la raison pour laquelle vous êtes invité à joindre à votre 
dossier des documents officiels (contrats, factures…) qui prouvent l'exercice effectif des 
activités dans le domaine de la consultance en sécurité, telles que définies par la loi 
précitée. 

 
3) La composition de l'entreprise de consultance en sécurité : Il s'agit du personnel (même 

dans le cas d'une entreprise à une seule personne) 
 
° le nombre de membres du personnel de l'entreprise. 
° une liste des membres du personnel avec mention de leurs nom, prénom, numéro de 
registre national et fonction(s). Les fonctions suivantes sont possibles :  

 
 
 
                                                
1 Loi du 2 octobre 2017 réglementant la sécurité privée et particulière (M.B. 31.10.2017). 



 
 
i. personnel dirigeant :  

a. Le personnel qui est à la tête de l'entreprise en tant que tel. Ce personnel est chargé 
de prendre des décisions en matière de gestion quotidienne et il en assume la 
responsabilité, notamment à l'égard du conseil d'administration. Il s'agit e.a. des 
directeurs, gérants, administrateurs-délégués, administrateurs (en fonction de ce qui 
est prévu dans les statuts et de la forme juridique de l'entreprise) ;  

b. Le personnel qui dirige le personnel d’exécution chargé des activités proprement 
dites. Ce personnel prend les principales décisions concernant les opérations de terrain 
où il assure la direction effective du personnel d'exécution. 
 

ii. membres du conseil d'administration et les personnes qui exercent le contrôle de l'entreprise 
au sens de l'article 1.14 §1er du Code des sociétés ; 
  
iii. personnel d’exécution : les membres du personnel chargés d'exercer des activités de 
consultance en sécurité ; 
 
iv. personnel chargé des relations commerciales avec les clients de l'entreprise ; 

 

v. autre personnel (ex.: personnel administratif et logistique).  
 

Remarque : Veuillez fournir les informations suivantes pour chaque personne : les nom, 
prénoms, numéro de registre national, nationalité, adresse complète et date d'entrée en 
service ou date estimée d'entrée en service. 
Si les personnes ne disposent pas d'un numéro de registre national ou d'un numéro bis, 
le nom, les prénoms, la date de naissance, la nationalité, l'adresse complète et la date 
d'entrée en service ou une estimation de celle-ci. 

 
Pour chaque personne mentionnée : le consentement à l’enquête de sécurité. En vertu de 
l'article 68 de la loi du 2 octobre 2017, il faut donner son consentement écrit à l'enquête relative 
aux conditions de sécurité visée aux articles 65-75. Cela se fait au moyen du document type 
fourni à l'annexe 2. 
 
4) Pour chaque personne mentionnée : un document tel que prévu à l'annexe 3.  
 


