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1LA COMMISSION VIEPRIVEE

COMPOSITION

La Commission vie privée se compose
de seize membres.

1   président
1   vice-président
6   autres membres effectifs
8   membres suppléants
 
La Commission vie privée doit impérativement compter parmi ses membres un juriste, un infor-
maticien et deux personnes pouvant justifier d’une expérience professionnelle dans le domaine 
de la gestion de données à caractère personnel, respectivement dans le secteur public et dans 
le secteur privé.

Les seize membres de la Commission vie privée sont tous désignés pour une période renou-
velable de six ans. Tous peuvent d’une manière ou d’une autre se prévaloir d’une expertise en 
matière de protection de la vie privée et de gestion de données à caractère personnel.

MISSION

• Émettre des avis concernant des projets de loi
• Formuler des recommandations sur des matières liées à la vie privée
• Accorder des autorisations
• Collecter des déclarations
• Traiter des plaintes

La Commission de la protection de 

la vie privée, dont la dénomination 

officielle est parfois abrégée en 

“Commission vie privée”, est un 

organe de contrôle indépendant 

chargé de veiller à la protection de 

la vie privée lors du traitement de 

données à caractère personnel.

La Commission vie privée a été créée 

suite à l’adoption par la Chambre des 

Représentants de Belgique de la Loi 

du 8 décembre 1992.

La Commission vie privée informe et assiste tant les 
citoyens que le gouvernement et les organisations 
privées.

La Commission vie privée souhaite 
contribuer à la protection de la vie privée 
lors du traitement de données à caractère 
personnel, tout en veillant à maintenir les 
équilibres nécessaires.

Président
M. Willem Debeuckelaere

Vice-président
M. Stefan Verschuere
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2L’ANNEE 2015FACEBOOKDANSLEVISEUR
L’année 2015 a été marquée par les démarches entreprises par la Com-
mission vie privée sur les pratiques de Facebook. Tout a commencé par 
un simple examen des nouvelles conditions générales du réseau social et 
s’est terminé par un jugement en référé au Tribunal de première instance de 
Bruxelles. 

JAN
2015

JUIMAIAVRMARFÉV JUI DÉC
2015

NOVOCTSEPAOÛ

Fa
ce

bo
ok

 m
od

ifi
e 

se
s

co
nd

iti
on

s 
d'

ut
ili

sa
tio

n

23
 F

ÉV
 2

01
5

Ra
pp

or
t d

'e
tu

de
EM

SO
C

-S
PI

O
N

(v
er

si
on

 1
)

29
 A

VR
 2

01
5

Au
di

tio
n 

de
 F

ac
eb

oo
k 

à 
la

 
C

om
m

is
si

on
e 

vi
e 

pr
iv

ée

13
 M

AI
 2

01
5

Re
co

m
m

an
da

tio
n 

de
 la

C
om

m
is

si
on

 v
ie

 p
riv

ée
 

18
 M

AI
 2

01
5

M
is

e 
en

 d
em

eu
re

10
 J

U
I 2

01
5

C
ita

tio
n 

en
 ré

fé
ré

21
 S

EP
 2

01
5

Pl
ai

do
iri

es
 a

u 
Tr

ib
un

al
 d

e 
Pr

em
iè

re
 In

st
an

ce

04
 D

ÉC
 2

01
5

D
éc

la
ra

tio
n 

co
m

m
un

e 
du

 
G

ro
up

e 
29

09
 N

O
V 

20
15

Ju
ge

m
en

t e
n 

ré
fé

ré

TOUT COMMENCE AVEC LA
MODIFICATION DES CONDITIONS 
GÉNÉRALES

Le réseau social Facebook avait annoncé une 
modification de ses conditions générales. Début 
2015, ces nouvelles conditions ont effectivement 
été implémentées. La Commission vie privée, ain-
si que ses partenaires européens, avaient beau-
coup de questions en ce qui concerne le respect

de la vie privée de ces nouvelles conditions qui 
ne sont pas des plus claires. La Commission vie 
privée a alors décidé d’analyser ces conditions. 

RAPPORT D’ÉTUDE UNIVERSITAIRE 
EMSOC-SPION

La Commission vie privée a fait appel à un groupe 
de recherche de la KULeuven/VUB pour examin-
er les moyens techniques utilisés par Facebook. 

Les conclusions de ce groupe de recherche ont 
été exposées dans le rapport d’étude intitulé 
"From social media service to advertising net-
work - A critical analysis of Facebook’s Revised 
Policies and Terms".

    LE RAPPORT EST 
DISPONIBLE VIA CE 
CODE QR 
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https://www.law.kuleuven.be/citip/en/news/item/icri-cir-advises-belgian-privacy-commission-in-facebook-investigation


2015 - LES ACTIVITÉS DE LA COMMISSION VIE PRIVÉE EN BREF6 7

RÉACTION DE FACEBOOK À SA
CONDAMNATION  

Après la condamnation de Facebook, Face-
book et la Commission vie privée se sont en-
tretenus lors d’une réunion lors de laquelle 
l’entreprise a expliqué comment elle comptait 
se plier au jugement. Facebook décide de blo-
quer l’accès aux pages "publiques" de Face-
book aux Belges qui ne sont pas membres du 
réseau social. 

     LA VERSION INTEGRALE DU DOSSIER 
FACEBOOK EST DISPONIBLE  DANS LE 
RAPPORT ANNUEL 2015.

MISE EN DEMEURE

Le 18 mai 2015, la Commission vie privée a 
mis le groupe Facebook en demeure pour vi-
olation de la Loi vie privée et de l'article 129 
de la Loi relative aux communications électro-
niques et l'a sommé de faire savoir au plus 
tard le 27 mai 2015 s'il comptait mettre fin à 
ces violations. Son conseiller n’accède toute-
fois pas à cette demande.

CITATION EN RÉFÉRÉ

Le 10 juin 2015, le groupe Facebook a fait 
l'objet d'une citation en référé, afin qu'il soit 
condamné, à titre provisoire, à la cessation 
immédiate des violations relevées par la Com-
mission vie privée.
Les plaidoiries pour cette affaire sont fixées au 
21 septembre 2015.

JUGEMENT EN RÉFÉRÉ 

Par jugement du 9 novembre 2015, le Pré-
sident du Tribunal de première instance de 
Bruxelles, siégeant en référé, a condamné 
Facebook Inc., Facebook Ireland Limited et la 
SPRL Facebook Belgium à cesser l'enregis-
trement, via des cookies et des plug-ins so-
ciaux, des habitudes de navigation des inter-
nautes belges ne disposant pas d'un compte 
Facebook, sous peine d'une astreinte de 
250.000 EUR par jour de non-respect.

     CE JUGEMENT EST DISPONIBLE 
SUR LE SITE DE LA COMMISSION VIE PRIVÉE.

AUDITION DE FACEBOOK DANS LA 
PERSPECTIVE DE L’ADOPTION D’UNE 
RECOMMANDATION

Facebook est entendu sur le rapport d’étude 
lors de la séance de la Commission vie privée 
du 29 avril 2015.

RECOMMANDATION DU 13 MAI 2015

Sur la base des éléments d'information 
récoltés dans le cadre de l’audition, la Com-
mission vie privée a émis sa recommandation 
d’initiative n° 04/2015 concernant 1) Face-
book, 2) les utilisateurs d'Internet et/ou de 
Facebook ainsi que 3) les utilisateurs et four-
nisseurs de services Facebook, en particulier 
les 'plug-ins' sociaux. 

     LE TEXTE INTÉGRAL DE LA 
RECOMMANDATION EST DISPONIBLE 
SUR LE SITE DE LA COMMISSION VIE PRIVÉE.

L’année 2015, Facebook dans le viseur

http://
http://
http://
http://
http://
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3DOSSIERSET PROJETSIMPORTANTS

           En 2015, la Commission vie privée a emis des avis, formule des recommandations et
                 fourni des informations sur differents sujets dont les suivants:

LA VIE PRIVEE SUR LE LIEU DE TRAVAIL

Suite au nombre croissant de questions sur 
des aspects divers et spécifiques en relation 
avec la vie privée sur le travail, la Commis-
sion vie privée a publié en 2015 un nouveau 
dossier thématique sur son site Internet, à 
l’occasion du "Privacy Day". L’accent y est 
principalement mis sur le volet préventif en y 
proposant des réponses aux questions que se 
posent tant les employés que les employeurs 
sur ce qui peut et doit être fait pour traiter des 
données à caractère personnel sur le lieu de 
travail de manière correcte et en respectant la 
vie privée.
Ce dossier thématique contient différentes ru-
briques telles que la géolocalisation dans les 
véhicules professionnels, les règlements de 
systèmes d’alerte interne professionnelle, le 
BYOD (Bring Your Own Device), la surveillance 
par caméras et la surveillance électronique via 
l'e-mail et Internet.

     LE DOSSIER THEMATIQUE EST DISPONIBLE 
SUR LE SITE INTERNET. 

COOKIES 

Afin de répondre aux multiples questions qui se 
posent quant à l’utilisation des cookies et ayant 
constaté que nombreux nouveaux usages sur-
gissent, la Commission vie privée a formulé une 
série de recommandations.
La recommandation tient compte des avis et sug-
gestions formulés par les diverses communautés 
concernées et informe les juristes, techniciens, 
annonceurs et développeurs de sites Internet 
plus spécifiquement sur la communication d’in-
formations et les pratiques de marketing direct.

     LE TEXTE INTEGRAL DE LA RECOMMANDATION 
01/2015 EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET.

DRONES 

Sur demande du Ministre de la Mobilité, la 
Commission vie privée a émis un avis favor-
able sur le projet d’arrêté royal relatif à l’utilisa-
tion des drones.  Dans le projet d’arrêté royal 
une grande importance est donnée au respect 
de la législation en matière de protection de la 
vie privée pour tous les drones, mêmes ceux 
à usage récréatif.

     LE TEXTE INTEGRAL DE L’AVIS 32/2015
EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET. 

ANTITERRORISME

Dans le cadre des mesures contre le ter-
rorisme du gouvernement, il a été demandé à 
la Commission vie privee d'émettre un avis sur 
le traitement envisagé des données de passa-
gers, sur un projet de creation d'une banque 
de données commune pour les "foreign ter-
rorist fighters" et sur la suppression de l'anony-
mat pour les utilisateurs de cartes prepayées.

Le traitement des données de passagers

     LE TEXTE INTEGRAL DE L’AVIS 55/2015 EST 
DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET. 

Mesures complémentaires pour la lutte 
contre le terrorisme 

     LE TEXTE INTEGRAL DE L’AVIS 57/2015 EST 
DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET. 

Suppression de l’anonymat pour les 
utilisateurs de cartes prépayées

     LE TEXTE INTEGRAL DE L’AVIS 54/2015 EST 
DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET. 

https://www.privacycommission.be/fr/la-vie-privee-sur-le-lieu-de-travail
https://www.privacycommission.be/fr/la-vie-privee-sur-le-lieu-de-travail
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4LES ACTIVITESDE LACOMMISSION VIE PRIVEE EN CHIFFRES

DOSSIERS DE FOND

Les dossiers de fond sont des demandes ou 
des plaintes relatives à l’application de la lég-
islation vie privée à propos desquelles la Com-
mission vie privée adopte une position.

NOMBRE DE
DOSSIERS 4.192  366

Information  3.561 342
Médiation 347 66
Contrôle    284   90
 

* cette diminution pourrait être justifiée par le fait que les entreprises 
accordent davantage d’attention à la vie privée, ce qui engendre une 
diminution de demandes de médiation émanant des citoyens.

** les dossiers de contrôle concernent principalement des demandes 
d’accès indirect.

Top 5 des sujets les plus courants des 
dossiers d’information 
1. Caméras de surveillance  558
2. Données de travailleurs  180
3. Droit à l’image  176
4. Marketing direct 129
5. Internet  102
Top 5 des sujets les plus courants des 
dossiers de médiation 
1. Caméras de surveillance  73
2. Volet négatif crédit  38
3. Marketing direct  17
4. Registre national  16
5. Moteurs de recherche  12

 

DOSSIERS D’AUTORISATION
IMPORTANTS 

Le Comité sectoriel du Registre National ac-
corde une autorisation générale aux autorités 
publiques et aux organismes publics ou privés 
pour l’utilisation du numéro de Registre na-
tional dans le cadre du recours au système 
“Federal Authentication Service” de Fedict 
pour la gestion des accès et des utilisateurs 
aux applications informatiques développées 
dans le cadre de missions de service public.

     LA VERSION COMPLETE DE L’AUTORISATION 
21/2015 EST DISPONIBLE SUR LE SITE 
INTERNET.

Le Comité sectoriel pour l’Autorité Fédérale 
autorise le SPF Finances à communiquer di-
verses catégories de données dans le cadre 
de la création d’un datawarehouse.

     LA VERSION COMPLETE DE L’AUTORISATION 
08/2015 EST DISPONIBLE SUR LE SITE 
INTERNET. 

DÉCLARATIONS
 

NOMBRE TOTAL DE DÉCLARATIONS 
DE TRAITEMENTS DE 
DONNÉES  9.799   1.432

Top 5 des finalités les plus courantes

1.  Surveillance et contrôle  5.025
2.  Surveillance et contrôle sur 

le lieu de travail  1.215
3. Soin de santé  480
4. Justice & Police   214
5. Commerce   155

* 

       MON EMPLOYEUR
  VERIFIE MA BOITE MAIL
SUR LAQUELLE JE REÇOIS 
ÉGALEMENT DES E-MAILS 
       PRIVÉS, PEUT-IL
               LE FAIRE?

DOSSIERS DE DÉCISION

La Commission vie privée émet des avis aux 
autorités et/ou instances compétentes et aux 
responsables de traitements, et formule des 
recommandations relatives à l’application de 
la Loi vie privée. Via les Comités sectoriels, 
elle accorde des autorisations pour le traite-
ment de données à caractère personnel.

DOSSIERS DE DÉCISION   957  43

Comité sectoriel du
Registre National    517  8

Comité sectoriel de la
Sécurité sociale et de
la Santé    210  3

Comité sectoriel pour
l’Autorité Fédérale    108  39

 Comité de surveillance
statistique    24  7

Dossiers de la Commission
vie privée    98  = 

        GOOGLE NE VEUT
PAS RETIRER D’ANCIENS 
LIENS ME CONCERNANT, 
POUVEZ-VOUS M’AIDER? 

** 
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LA COMMISSIONVIE PRIVEEMET SONEXPERTISEA DISPOSITION

La Commission vie privée est de plus en plus approchée par des administrations, des en-
treprises privées et publiques et d’autres institutions pour participer à des conférences ou à 
des débats où la Loi vie privée et l’enjeu de la protection de la vie privée y sont expliqués et 
défendus.

En 2015, la Commission vie privée a accueilli 2 délégations du Japon et a donné 62 présen-
tations.
 

TOP 3 DES SUJETS LES PLUS DEMANDÉS

1. LA VIE PRIVÉE SUR LE LIEU DE TRAVAIL
2. LA VIE PRIVÉE DANS NOTRE SOCIÉTÉ
3. RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES

NOMBRE  TOTAL DE NOUVELLES DÉCLA-
RATIONS DE TRAITEMENT DE DONNÉES 
POUR LES CAMÉRAS
DE SURVEILLANCE 6.240 886

Lieu fermé       96
Lieu ouvert 4.929
Lieu de travail   1.215

DÉCLARATIONS NOUVEAUX
TRAITEMENTS CAMÉRAS
DE SURVEILLANCE

3.207

           

3.815

          
5.354

          6.240

2012            2013            2014            2015

QUESTION ET REPONSE

Les dossiers question et réponse sont prin-
cipalement des dossiers pour lesquels la 
réponse est basée sur une position déjà 
connue de la Commission vie privée et dont 
         les contacts sont limités. Ces prises de  
                  contact se font principalement par des 
            appels téléphoniques ou de brefs  
               échanges de mails.

NOMBRE DE DOSSIERS
QUESTION ET RÉPONSE    6.051     1.885 

EXPLICATIONS POSSIBLES POUR 
CETTE TENDANCE À LA HAUSSE DES 
CHIFFRES

La Commission vie privée est mieux connue 
auprès du grand public et sa visibilité a égale-
ment augmenté.

La Commission vie privée est plus présente 
dans des débats publics et les médias.

La vie privée tient une place importante dans 
les médias, ce qui conscientise encore plus le 
citoyen sur ses droits et les risques éventuels.

           JE SOUHAITE
   PLACER UNE CAMÉRA
QUI NE FILME QUE MA
MAISON ET MON JARDIN, 
  DOIS-JE INTRODUIRE 
      UNE DÉCLARATION?

             DES VENDEURS
       M’APPELLENT
  CONSTAMMENT POUR ME  
 PROPOSER LEURS PRODUITS,   
   COMMENT PUIS-JE FAIRE
          CESSER CELA?



14 15La Commission vie privée dans la presse  -  Je Décide2015 - LES ACTIVITÉS DE LA COMMISSION VIE PRIVÉE EN BREF

“JE DÉCIDE” EST UNE INITIA-
TIVE DE LA COMMISSION VIE 
PRIVÉE QUI A POUR BUT D’IN-
FORMER ET DE SENSIBILISER 
LES ENFANTS ET LES JEUNES 
SUR L'UTILISATION NON 

SEULEMENT DE SES PROPRES DONNÉES À CA-
RACTÈRE PERSONNEL, MAIS AUSSI CELLES DES 
AUTRES. CONSULTEZ LE SITE WWW.JEDECIDE.BE 
POUR PLUS D’INFORMATIONS.

LE DROIT À L’IMAGE

2015 a été pour "je décide" l’année du droit à l’image. 
Les jeunes grandissent avec de nouvelles technologies 
et les réseaux sociaux, mais ne sont pas toujours con-
scients des risques concernant la vie privée qui sont 
liés à leur activité en ligne. C’est la raison pour laquelle 
la Commission vie privée a élaboré un kit pédagogique 
et un dépliant afin que les jeunes puissent adopter une 
attitude plus consciente et plus respectueuse de la vie 
privée lors de l’utilisation d’images.

KIT PÉDAGOGIQUE SUR LE DROIT À 
L’IMAGE 

A l’aide d’exemples de la vie de tous les jours - de 
photos selfies aux photos de fêtes de scouts - les 
élèves apprennent qu’il n’est pas permis de filmer ou 
de prendre des photos et de les partager ensuite en 

76LACOMMISSIONVIE PRIVEE DANS LA PRESSE

En 2015, la Commission vie privée a reçu 143 
questions de journalistes et a été mentionnée 
dans 1.609 articles de presse.

TOP 3 DES SUJETS LES PLUS
QUESTIONNÉS

1. Caméras de surveillance
2. Facebook
3. Marketing direct

CONTACTS
PRESSE

ARTICLES 
DE PRESSE

JEDECIDE

“LA MANIÈRE DONT LA VIE PRIVÉE DES MEMBRES DE FACEBOOK AINSI QUE 
CELLE DE TOUS LES INTERNAUTES EST BAFOUÉE RÉCLAME DES MÉSURES.“
Willem Debeuckelaere, 
Président Commission vie privée

"LA MANIÈRE DONT LA VIE PRIVÉE DES MEMBRES DE FACEBOOK AINSI QUE 
CELLE DE TOUS LES AUTRES INTERNAUTES EST MÉPRISÉE NÉCESSITE DES 
MESURES.”
Stefan Verschuere, 
Vice-Président Commission vie privée

ligne comme bon leur semble. Le kit pédagogique 
contient aussi un exercice photo interactif que les 
élèves peuvent réaliser pour se tester. Conçu sous 
une forme modulaire, le kit pédagogique peut être uti-
lisé aussi bien dans l'enseignement général que dans 
les orientations techniques et professionnelles. 

LE KIT PÉDAGOGIQUE EST 
DISPONIBLE EN FRANÇAIS 
ET EN NÉERLANDAIS. IL 
PEUT ÊTRE TÉLÉCHARGÉ 
GRATUITEMENT SUR LE SITE 
INTERNET: 
WWW.JEDECIDE.BE, 
GROUPE CIBLE "POUR 
L’ENSEIGNEMENT"

DÉPLIANT
“DROIT A L’IMAGE – OKIDOKI?”   

Le dépliant explique que la prise et l’utilisation d’ima-
ges ne peuvent se faire qu’avec le consentement de la 
personne qui apparait sur les photos ou vidéos. Tout 
comme pour le kit pédagogique, le message central 
n’est pas d’interdire la prise et l’utilisation d’images, 
mais d’apporter aux jeunes les connaissances et les 
compétences nécessaires afin d’adopter une attitude 
correcte lors de l’utilisation d’images de soi-même et 

des autres. De cette manière, les 
problèmes relatifs à l’utilisation 
d’images peuvent être évités et 
l’utilisation et le partage d'ima-
ges restent amusant pour tout le 
monde.

LE DÉPLIANT “DROIT A L’IMAGE 
- OKIDOKI?” EST DISPONIBLE 
EN FRANÇAIS, EN NÉERLANDAIS 
ET EN ALLEMAND SUR LE SITE 
WWW.JEDECIDE.BE 

Le kit pédagogique est le dépliant ont été élaborés avec la 
collaboration de l'ASBL CHIPS.

 

Le droit à l’image 
Kit pédagogique destiné aux élèves du deuxième et du 
troisième degré de l’enseignement secondaire 

Version 1.2 septembre 2015 
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Comment éviter les problèmes ?
 Lorsque tu veux prendre ou partager une photo 
ou une vidéo de quelqu’un, demande toujours son 
consentement.

 Tu ne veux pas qu’on te prenne en photo ? N’hésite 
surtout pas à le dire au photographe.

 Tu ne veux pas que la photo ou la vidéo soit publiée ? 
Fais-le savoir au photographe ou au caméraman.

Que faire si cela arrive quand même ? 
 Tu peux t’adresser à la personne qui a pris la photo 
ou réalisé la vidéo et lui demander d’eff acer les 
images.

 Tu peux prendre contact avec la Commission vie 
privée.

 Tu peux soumettre ton cas aux autorités judiciaires.

Tu veux en savoir plus sur le droit à l’image ?
 Il existe des exceptions à la règle selon laquelle il 
faut toujours demander le consentement d’une 
personne avant de la photographier ou de la fi lmer. 
Ainsi par exemple, les journalistes ne doivent pas 
toujours demander le consentement et toi, tu n’as 
pas besoin de consentement pour réaliser un album 
photo de ta famille.

Tu trouveras plus 
d’infos et d’exemples 
sur www.jedecide.be, 
groupe cible 
«Pour les jeunes». 
 

La plupart des exemples repris dans ce dépliant 
sont basés sur des faits réels. Les noms des auteurs 
et des victimes ont été modifi és afi n de garantir le 
respect de la vie privée des personnes concernées. 
Les photos ont également été refaites.
Er bestaat ook een Nederlandstalige versie van deze 
folder.

CPVP
Commission de la
protection de la vie privée 

    Droit à 
       L’IMAGE

Okidoki?Okidoki?

    Droit à 

Luis (21 ans)             travaille à l’accueil d’un
centre culturel.         Son chef lui demande 
de fi lmer l’atelier danse des enfants de 4 
à 7 ans. Il insiste pour que chaque enfant 
apparaisse au moins une fois seul à l’image. 
Luis poste ensuite la vidéo sur la page 
Facebook du centre culturel.

 PERMIS 
OU PAS ? 

 Un photographe ou un caméraman doit 
toujours demander le consentement d’une 
personne avant de la prendre en photo ou 
de la fi lmer. Un mineur sans capacité de 
discernement (moins de 12 ans) ne peut pas 
donner lui-même son consentement. Dans ce 
cas, ce sont les parents qui doivent le faire.

 Luis n’a pas demandé le consentement aux 
parents des enfants participant à l’atelier. 
Ce que Luis a fait n’est pas permis.

ATTENTION ! Pour ces enfants, le photographe ou 
le caméraman doit demander le consentement 
aux parents de l’enfant concerné. Pour un mineur 
disposant de la capacité de discernement (de 12 
à 14 ans), le consentement doit être donné non 
seulement par les parents mais aussi par le mineur.
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Il existe aussi une version néerlandaise de cette brochure.

Er bestaat ook een Nederlandse versie van deze brochure.
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