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FEDERALE OVERHEIDSDIENST
KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

[2013/201678]
17 MAART 2013. — Koninklijk besluit tot wijziging van het

koninklijk besluit van 8 januari 2012 tot vaststelling van bepaalde
ministeriële bevoegdheden

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de Grondwet, artikel 37;
Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 2012 tot vaststelling van

bepaalde ministeriële bevoegdheden;
Op de voordracht van de Eerste Minister,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 16 van het koninklijk besluit van 8 januari 2012
tot vaststelling van bepaalde ministeriële bevoegdheden worden de
woorden ″en Duurzame Ontwikkeling″ opgeheven.

Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 5 maart 2013.

Art. 3. De Eerste Minister is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 maart 2013.

ALBERT

Van Koningswege :

De Eerste Minister,
E. DI RUPO

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST
INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

[C − 2013/02013]

17 MAART 2013. — Koninklijk besluit betreffende de veiligheids-
adviseurs ingevoerd door de wet van 15 augustus 2012 houdende
oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

In de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie
van een federale dienstenintegrator wordt de opdracht van federale
dienstenintegrator aan de federale overheidsdienst bevoegd voor
informatie- en communicatietechnologie toegewezen. De oprichting
van de federale dienstenintegrator heeft als doel de vereenvoudiging en
optimalisatie van de gegevensuitwisseling tussen de verschillende
overheidsactoren. Bij de uitbouw en organisatie van deze elektronische
gegevensuitwisseling dient de nodige aandacht te worden besteed aan
gepaste structurele, organisatorische, ICT-technische en fysieke maat-
regelen inzake informatieveiligheid.

Daarom voorziet de hierboven vermelde wet dat om de bescherming
van de gegevens die ontsloten worden via het netwerk van de federale
dienstenintegrator te verzekeren, elke participerende overheidsdienst,
evenals iedere dienstenintegrator zelf, in zijn schoot een veiligheids-
adviseur zal aanwijzen.

Rekening houdend met het centrale belang van de beveiliging van de
gegevens van het netwerk, mag de taak van de veiligheidsadviseur niet
onderschat worden. Deskundigen als geschoolde en getrainde raadge-
vers van de leidende instanties vormen het sluitstuk van een duurzaam
veiligheidssysteem.

De deskundigen krijgen een adviserende bevoegdheid aangezien de
leidende instanties volledig verantwoordelijk moeten blijven voor de
goede werking van de dienst, waartoe uiteraard ook de veiligheid
behoort.

SERVICE PUBLIC FEDERAL
CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE

[2013/201678]
17 MARS 2013. — Arrêté royal

modifiant l’arrêté royal du 8 janvier 2012
fixant certaines attributions ministérielles

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l’article 37;
Vu l’arrêté royal du 8 janvier 2012 fixant certaines attributions

ministérielles;
Sur la proposition du Premier Ministre,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’article 16 de l’arrêté royal du 8 janvier 2012 fixant
certaines attributions ministérielles, les mots ″et du Développement
durable″ sont abrogés.

Art. 2. Le présent arrêté produit ses effets le 5 mars 2013.

Art. 3. Le Premier Ministre est chargé de l’exécution du présent
arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2013.

ALBERT

Par le Roi :

Le Premier Ministre,
E. DI RUPO

SERVICE PUBLIC FEDERAL TECHNOLOGIE
DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

[C − 2013/02013]

17 MARS 2013. — Arrêté royal relatif aux conseillers en sécurité
institués par la loi du 15 août 2012 relative à la création et à
l’organisation d’un intégrateur de services fédéral

RAPPORT AU ROI

Sire,

Dans la loi du 15 août 2012 relative à la création et à l’organisation
d’un intégrateur de services, la mission d’intégrateur de services
fédéral est assignée au service public fédéral compétent pour la
technologie de l’information et de la communication. La création de
l’intégrateur de services fédéral a pour objectif de simplifier et
d’optimiser l’échange de données entre les différents acteurs publics.
Dans le cadre du développement et de l’organisation de cet échange de
données par voie électronique, l’attention nécessaire doit être accordée
à des mesures structurelles, organisationnelles, physiques et techniques
ICT appropriées en matière de sécurité de l’information.

C’est la raison pour laquelle la loi susmentionnée prévoit – pour
assurer la protection des données qui sont rendues accessibles par le
biais du réseau de l’intégrateur de services fédéral – que chaque service
public participant, ainsi que chaque intégrateur de services, désigne en
son sein un conseiller en sécurité.

Compte tenu de l’importance centrale de la sécurisation des données
du réseau, la tâche du conseiller en sécurité ne doit pas être
sous-estimée. Des experts tels que les conseillers qualifiés et formés des
instances dirigeantes constituent le pilier d’un système de sécurité
durable.

Les experts se voient attribuer une compétence consultative, étant
donné que les instances dirigeantes doivent rester entièrement respon-
sables du bon fonctionnement du service, ce qui inclut évidemment la
sécurité.
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