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Avant-propos

Un nouveau chapitre pour la protection des données. 
Un nouveau défi.

Depuis quelques années, les anniversaires de moments importants 

relatifs à la réglementation en matière de protection de la vie privée se 

succèdent. La Commission vie privée a ainsi fêté en 2012 les 20 ans 

de la loi vie privée belge (loi du 8 décembre 1992). En 2014, cela faisait 

10 ans que la Commission vie privée voyait le jour en tant qu’organe 

de contrôle indépendant institué auprès de la Chambre des représen-

tants. Et 2015 a marqué les 20 ans de la directive européenne relative à 

la protection des données à caractère personnel (Directive 95/46/CE).

Ces anniversaires ne sont peut-être pas si particuliers en soi, si ce n’est 

qu’ils montrent que la protection des données à caractère personnel 

est à l’ordre du jour depuis déjà un bon moment. Le temps ne s’arrête 

pas et beaucoup de choses ont changé. Tant et si bien que même l’Eu-

rope s’est retroussé les manches et a finalisé en 2016 un tout nouveau 

règlement en matière de vie privée. 

La fin d’un chapitre est proche, nous allons bientôt en tourner la dernière 

page. Toutefois, avant d’entamer un nouveau chapitre, la Commission 

vie privée souhaite encore revenir brièvement sur les évolutions et les 

réalisations du chapitre en cours. Par rapport à 2004, l’environnement 

de la Commission vie privée est très différent : de la création de comités 

sectoriels et de contrôleurs régionaux (la Vlaamse Toezichtcommissie, 

la Commission de contrôle bruxelloise et la Commission Wallo-

nie-Bruxelles de contrôle des échanges de données) au déploiement 

de Règles d’entreprises contraignantes en passant par de nouveaux 

défis sociaux tels que l’émergence de la société de contrôle au nom de 

la sécurité et l’avènement du web 2.0, à l’origine des médias sociaux. 

Le contexte dans lequel la Commission vie privée travaille aujourd’hui 

est significativement différent de celui de 2004.

La protection de la vie privée est une thématique plus actuelle que 

jamais. Alors qu’il y a 10 ans, ses collaborateurs recevaient des regards 

interrogateurs lorsqu’ils déclaraient “je travaille à la Commission vie 

privée” et devaient expliquer encore et encore que la protection des 

données à caractère personnel était bel et bien importante et ne reve-

nait pas à du gaspillage de deniers publics, la Commission vie privée 

apparaît à présent chaque semaine dans les médias et le citoyen solli-

cite de plus en plus souvent son aide. La protection de la vie privée 

est un sujet qui vit et ne se laissera pas vite oublier, notamment grâce 

aux révélations du lanceur d’alerte Edward Snowden et de la bataille 

juridique menée par l’activiste de la vie privée Maximilian Schrems.  

Maintenant que nous sommes sur le point de tourner la dernière page 

de ce chapitre et d’en commencer un nouveau, avec comme fil rouge 

le nouveau règlement européen, la Commission vie privée veut souli-

gner que malgré ces changements, qui ont souvent été de pair avec de 

nouveaux défis et de nouvelles tâches, elle a toujours réussi à exécuter 

ses missions avec rigueur et succès. On peut citer à titre d’exemple 

la gestion de l’énorme augmentation des dossiers sans perte de 

qualité ainsi que la condamnation en référé de Facebook, signe que 

la Commission vie privée peut vraiment faire le poids face à des multi-

nationales aux chiffres d’affaires faramineux. Tout cela n’a été possible 

que grâce à l’enthousiasme et au professionnalisme de ses collabo-

rateurs. Ce sont eux qui ont contribué à trouver le bon cap dans ces 

nouvelles eaux. Eux qui ont permis, grâce à leur travail d’équipe, que 

la Commission vie privée occupe la place qui est la sienne aujourd’hui. 

Eux qui peuvent se féliciter du bon fonctionnement de la Commission 

vie privée.  

Et cet engagement est aujourd’hui plus que jamais nécessaire. C’est 

durant les dernières heures de 2015 que la version finale du nouveau 

règlement européen a été approuvée. Après plus de 4 ans de négo-

ciations, le traitement de plus de 4.000 amendements et la recherche 

méticuleuse d’un équilibre entre protection juridique et progrès écono-

mique, un accord a été trouvé. Mais les défis des contrôleurs natio-

naux sont de taille. Les prochains mois, une quantité de travail impres-

sionnante devra être abattue pour que les instruments nécessaires à 

l’application de la nouvelle réglementation soient disponibles à temps 

(lisez en 2018). 

Plus que tout, cela stimule notre enthousiasme à nous mettre au travail, 

forts d’un nouveau règlement en matière de protection de la vie privée, 

afin de relever les défis d’une société de plus en plus mondialisée. Ainsi, 

nous aurons bientôt à nouveau des raisons de célébrer la vie privée.

Willem Debeuckelaere

Président
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1 Les compétences de la Commission vie privée

    La Commission vie pour la protection de la privée, mieux connue sous la Commission vie privée, est un organe indépendant qui veille 

à ce que la protection de la vie privée soit assurée lors de traitements de données à caractère personnel.

    Les compétences de la Commission vie privée ont été établies par la Loi vie privée et ses arrêtés d’exécution. En grandes lignes, ces 

compétences se traduisent dans les domaines d’activités suivants:

 •  émettre des avis à l’égard des différents législateurs nationaux relatifs aux textes législatifs qui sont en rapport avec la protection des 

données à caractère personnel;

 •  accorder des autorisations aux traitements et au partage des données à caractère personnel et, dans un même temps, évaluer égale-

ment la sécurité des traitements de données;

 •  effectuer des contrôles et des inspections en ce qui concerne le respect de la législation relative à la vie privée;

 •  fournir des informations au parlement et aux instances publiques tant qu’aux responsables du traitement et au grand public;

 •  fournir une assistance à tous ces groupes cibles afin de faire respecter correctement la législation relative à la vie privée;

 •  traiter des plaintes concernant le traitement des données à caractère personnel;

 •  collaborer avec des homologues au niveau européen et mondial.

    De plus amples informations relatives à chacun de ces domaines d’activités sont disponibles sur le site Internet de la Commission vie 

privée (www.privacycommission.be).
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2 La structure et composition de la Commission vie privée

2.1 Structure
La Commission vie privée est constituée de seize membres.

Leur mandat est fixé à six ans.

Le Président est un magistrat.

La haute direction s’occupe de la gestion quotidienne de la Commission vie privée et de sa représentativité.

La Commission vie privée comprend des Comités sectoriels.

Elle bénéficie de l’aide d’un Secrétariat. 

De plus amples informations relatives à la structure et au fonctionnement de la Commission vie privée ainsi que de son secrétariat sont disponibles 

sur le site Internet www.privacycommission.be/fr dans la rubrique “À propos de la CPVP”.

2.2 Composition

Membres effectifs

M. Willem Debeuckelaere (N) Président

M. Stefan Verschuere (F) Vice-président

Mme Anne Junion (F) Avocate

M. Frank Robben (N) Administrateur général de la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale (BCSS)

M. Jo Baret (N) Secrétaire général honoraire du SPF Justice

M. Eric Gheur (F) Conseiller en sécurité de l’information

M. Gert Vermeulen (N) Professeur en Droit pénal à l’Universiteit Gent

Mme Severine Waterbley (F) DG Direction Générale "Réglementation économique" du SPF Économie

Membres suppléants

M. Dirk Van Der Kelen (N)  Président du Tribunal de première instance de Termonde—  

  Président suppléant

Mme Mireille Salmon (F)  Conseillère à la Cour d’Appel de Bruxelles —  

  Vice-Président suppléant

M. Frank Schuermans (N)  Avocat général près la Cour d’appel de Gand 

M. Serge Mertens de Wilmars (F)  Enseignant

M. Yves Roger (F) Président du Comité sectoriel de la Sécurité Sociale et de la Santé

M. Ivan Vandermeersch (N) Secrétaire général de la BDMA

M. Joel Livyns (F) Professeur
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3  Domaines d’activité conformément au plan de gestion 
de la Commission vie privée

Le plan de gestion décrit les tâches principales de la Commission vie 

privée, à répartir entre quatre domaines d’activité 1) Avis et recomman-

dations; 2) Autorisations; 3) Respect des dispositions légales et 4) Infor-

mation. En 2015, le fonctionnement au sein de chacun de ces domaines 

se caractérise par les points suivants: 

3.1 Avis et recommandations 

La Commission vie privée émet des avis à l’intention d’une part des auto-

rités et/ou des instances compétentes et d’autre part des responsables 

du traitement sur la réglementation et la normalisation relatives au traite-

ment de données à caractère personnel. Les principaux avis et recom-

mandations de 2015 sont repris au chapitre 5 du présent rapport annuel. 

3.2 Autorisations

La Commission vie privée octroie à des instances appartenant à un 

secteur déterminé l’autorisation de traiter et éventuellement de commu-

niquer des données à caractère personnel. Cela se fait en premier lieu 

par les comités sectoriels. 

3.2.1 Intégration et soutien des Comités sectoriels

En vertu de l’article 31bis de la Loi vie privée, les organes de protection 

spécifiques déjà institués légalement et les organes de protection spéci-

fiques que le législateur estime nécessaires à l’avenir ou qu’il a l’intention 

de créer à l’avenir dans un certain nombre de domaines, sont désormais 

intégrés dans la Commission vie privée.

À l’heure actuelle, il existe cinq Comités sectoriels: 

 • le Comité sectoriel de la Sécurité Sociale et de la Santé (CS SS&S), 

composé de deux sections, à savoir la section “Sécurité sociale” et 

la section “Santé” ;

 • le Comité sectoriel du Registre national (CS RN) ;

 • le Comité sectoriel pour l’Autorité Fédérale (CS AF) ;

 • le Comité sectoriel de la Banque-Carrefour des Entreprises 

(CS BCE) ;

 • le Comité de surveillance statistique (CS STAT).

En 2015, la composition des comités sectoriel est restée inchangée. En 

ce qui concerne uniquement le Comité sectoriel de la Sécurité Sociale et 

de la Santé, il convient de mentionner que le 6 février 2015, un troisième 

appel a été publié au Moniteur belge en vue de procéder à un renou-

vellement des mandats des membres externes. Un nombre suffisant 

de candidats y ont réagi, permettant la présentation d’une liste double. 

Cette liste a été transmise au ministre compétent par le secrétariat de la 

Commission vie privée.

Le secrétariat offre son soutien à la Commission vie privée et aux comités 

sectoriels sous la forme d’une préparation et d’analyses préalables. 

Parmi les points forts de ce soutien, on note la rapidité et l’exhaustivité 

des informations envoyées aux commissaires sur les travaux prépara-

toires. À cette fin, la Commission vie privée utilise une application qui 

permet, dans le cadre de demandes d’avis, de rendre les dossiers dispo-

nibles en ligne pour tous les commissaires et tous les collaborateurs du 

Secrétariat, et ce de la création du dossier à l’envoi de l’avis définitif.

Pour chacun des comités sectoriels, un schéma de séances complet a 

été établi. Les délibérations sont préparées par une équipe de juristes 

experts et un secrétaire-juriste veille à l’uniformité/la cohérence des 

propositions de décision.

3.3 Respect des dispositions légales 

La Commission vie privée exerce des tâches de contrôle et d’inspec-

tion vis-à-vis des responsables du traitement. Ces tâches incluent entre 

autres le traitement des plaintes et l’éventuelle médiation y afférente, 

l’exercice au profit d’un tiers du droit d’accès et de rectification (accès 

indirect), le traitement des déclarations et la tenue du registre public, des 

tâches d’inspection et de contrôle ciblés, la dénonciation au procureur 

du Roi, le renvoi d’un litige devant le tribunal civil ou le suivi des rapports 

transmis à la Commission vie privée.

3.3.1 Contrôle 

La Commission exerce le droit d’accès indirect à des données à carac-

tère personnel à l’égard d’autorités ou de services auxquels la personne 

concernée ne peut pas s’adresser directement (ce que l’on appelle les 

dossiers articles 13). Il s’agit des instances suivantes:

 • les services de renseignement et de sécurité et le Comité R ;

 • les autorités publiques qui exercent une mission de police judiciaire 

ou administrative ;

 • les services de police; les autorités ou services qui traitent des 

données en vertu de la “Loi anti-blanchiment” ;

 • le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités 

et le Service Public Fédéral Finances. 

En 2015 également, le nombre de demandes d’accès indirect à des 

données traitées par des services de police et de renseignement 

constitue de loin la branche majeure dans ce domaine.

Depuis octobre 2015, l’Organe de contrôle de l’information policière 

est opérationnel et est chargé de tâches de contrôle spécifiques sur les 

banques de données policières (article 36 et suivants de la Loi vie privée). 

Pour l’exercice de ses missions, l’Organe de contrôle peut faire appel au 

secrétariat de la Commission vie privée. 
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Toujours dans le cadre de ses missions de contrôle, la Commission vie 

privée a saisi le juge des référés en 2015 contre le réseau social Face-

book afin de demander de cesser l’enregistrement, via des cookies 

et des plug-ins sociaux, des habitudes de navigation des internautes 

belges ne disposant pas d’un compte Facebook. Le 9 novembre 2015, 

le juge des référés a condamné Facebook pour une violation “manifeste 

“ du droit belge en matière de vie privée, et ce quoi que Facebook fasse 

de ces données, une fois collectées. Des informations plus détaillées sur 

cette procédure juridique sont reprises au chapitre 5.4.1. Facebook du 

présent rapport annuel.

3.3.2 Inspection 

Le secrétariat de la Commission vie privée siège dans de nombreux 

organes de contrôle communs internationaux, composés de membres 

de chaque autorité nationale de protection des données et du Contrôleur 

européen de la protection des données (CEPD). Un tel contrôle commun 

est exercé par :

 • le “Subgroup Borders, Travel and Law enforcement” ;

 • le “SIS II Supervision Coordination Group” (Schengen) ;

 • le groupe de contrôle VIS (système d’information sur les visas) ;

 • Europol et le groupe de contrôle coordinateur Eurodac.

En 2015, une évaluation a été lancée à propos de la contribution de la 

Commission vie privée au fonctionnement de ces organes de contrôle. 

3.3.3 Traitement des plaintes 

Lorsque les droits de la personne concernée ne sont pas respectés par 

le responsable du traitement, la Commission vie privée intervient à la 

demande de la personne concernée afin d’obtenir le respect de ses 

droits (droit d’opposition, de rectification, d’accès indirect, ...). 

Si une infraction est constatée, la Commission s’oriente en premier lieu 

vers une médiation entre les parties concernées afin qu’il puisse y être 

remédié via une conciliation et que de telles infractions puissent être 

évitées à l’avenir. 

Si la médiation ne débouche pas sur le résultat escompté, la Commis-

sion vie privée peut utiliser tous les moyens à sa disposition (la dénoncia-

tion au procureur du Roi, le renvoi d’un litige devant le tribunal civil, ...). 

En 2015, la Commission vie privée n’a toutefois transmis aucun dossier 

au parquet.

3.3.4 Déclaration 

Tout responsable du traitement qui envisage d’effectuer un traitement 

de données à caractère personnel doit en faire la déclaration auprès de 

la Commission vie privée. Ces déclarations sont reprises dans le registre 

public des traitements où elles peuvent être consultées par tout le 

monde. Globalement, on a enregistré plus de déclarations en 2015 que 

l’année précédente et les déclarations de caméras de surveillance sont 

encore toujours les plus nombreuses. 

Vous trouverez des chiffres précis concernant ces missions de respect 

des dispositions légales dans la Partie 3 : “Activités de la Commission vie 

privée en chiffres”.

3.4 Information et aide au public

Dans le cadre de sa mission de service public, la Commission vie privée 

entend contribuer à une meilleure communication d’informations au 

public (à la fois aux instances publiques, au secteur privé, aux respon-

sables du traitement et aux personnes concernées). D’une part, les 

service de la section Relations externes répondent aux demandes d’in-

formations. Vous trouverez davantage de chiffres à ce sujet dans la troi-

sième parti, 1.3 Information, traitement des plaintes et assistance dans 

l’exercise des droits et des obligations.

D’autre part, la Commission vie privée souhaite mettre des informations 

à la disposition du public via une communication active. Cette commu-

nication active s’effectue via son site Internet principal www.privacycom-

mission.be et son petit frère www.jedecide.be. En 2015 également, le 

but du site Internet ‘Je décide’ était de faire prendre conscience aux 

jeunes qu’ils peuvent protéger leur vie privée lors de leurs activités en 

ligne, s’ils le souhaitent. Le contenu vise à aider les jeunes à acquérir 

une attitude respectueuse de la vie privée, pour eux-mêmes mais aussi 

vis-à-vis d’autrui. Ce qui avait débuté en 2009 par un site Internet pour 

les jeunes a entre-temps évolué en un véritable projet ‘Je décide’, faisant 

la part belle à plusieurs actions et initiatives d’information. Cette tendance 

s’est encore poursuivie en 2015. 

Cette année, l’équipe ‘Je décide’ a notamment élaboré, en collabora-

tion avec l’asbl flamande CHIPS, le kit pédagogique “Droit à l’image” 

permettant aux élèves du deuxième et du troisième degré du secondaire 

de s’initier au droit à l’image de manière ciblée. Outre le kit pédagogique, 

un dépliant sur le droit à l’image a également été réalisé. Le contenu de 

ce dépliant a été spécifiquement élaboré en fonction des aptitudes et de 

l’environnement des jeunes. Le dépliant a remporté un grand intérêt et 

restera tout à fait d’actualité en 2016 également. On s’attend à ce que le 

besoin d’informations correctes sur ce thème augmente encore. De plus 

amples informations sur les activités ‘Je décide’ en 2015 sont reprises 

dans la Partie 4 du présent rapport annuel.

La présidence et des membres du secrétariat donnent aussi régulière-

ment des conférences et des présentations dans ce domaine d’informa-

tion, lorsqu’il y a une demande en ce sens. 
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3.5 Coopération internationale

L’intervention de la Commission vie privée dans le cadre de ses divers 

domaines d’activité a souvent une portée internationale. La Commis-

sion vie privée siège ainsi via ses représentants au sein d’organismes de 

contrôle internationaux (par ex. Schengen et Europol) mais elle doit aussi 

être active au sein d’organismes et de groupes de travail européens et 

internationaux (par ex. le Groupe “Article 29” au sein de l’Union euro-

péenne, le Groupe de Berlin, etc.). La conférence de printemps annuelle 

a eu lieu en 2015 à Manchester et la conférence (automnale) mondiale 

s’est tenue à Amsterdam. Une grande attention y a été accordée à la 

préparation de la nouvelle réglementation européenne qui remplacera 

l’actuelle Directive 95/46/CE. Vous trouverez davantage d’informations à 

ce sujet au chapitre 6 de la Partie 1 “Les principales activités internatio-

nales de la Commission vie privée”.
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4 Liste des décisions de la Commission vie privée en 2015

Toutes les décisions de la Commission vie privée sont disponibles sur 

son site Internet sous la rubrique “Décisions”.

4.1 Avis

01/2015  Proposition de loi modifiant la loi du 21 mars 2007 

réglant l’installation et l’utilisation de caméras de sur-

veillance

02/2015  Avis relatif à un avant-projet de loi modifiant la loi du 

19 juillet 1991 relative aux registres de la population, 

aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux 

documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 

organisant un Registre national des personnes phy-

siques

03/2015  Avis relatif à un avant-projet de loi modifiant la loi du 21 

décembre 2013 portant modification du Code consu-

laire

04/2015  Avis relatif à un projet de circulaire portant sur l’utilisa-

tion du “cloud” par les hôpitaux

05/2015  Projet de loi visant à renforcer la lutte contre le terro-

risme

06/2015  Demande d’avis concernant l’accord (“Technical arran-

gement”) pour l’utilisation de la banque de données 

EU-Goalkeeper Registrar

07/2015  Demande d’avis relative au chapitre 8 de l’avant-pro-

jet de loi portant des dispositions diverses sociales 

instaurant l’agrément des éditeurs d’éco-chèques 

électroniques

08/2015  Avis concernant les règles d’entreprise contraignantes 

“Responsable de traitement” (Binding corporate rules 

controller ou “BCR-C”) de la société Accenture

09/2015  Demande d’avis concernant l’avant-projet d’ordon-

nance modifiant l’ordonnance du 21 juin 2012 relative 

à la promotion de la santé dans la pratique du sport, à 

l’interdiction du dopage et à sa prévention

10/2015  Demande d’avis concernant l’avant-projet d’ordon-

nance portant assentiment à l’accord de coopération 

conclu entre la Communauté flamande, la Communauté 

française, la Communauté germanophone et la 

Commission communautaire commune modifiant 

l’accord de coopération du 9 décembre 2011, entre la 

Communauté flamande, la Communauté française, la 

Communauté germanophone et la Commission com-

munautaire commune en matière de prévention et de 

lutte contre le dopage dans le sport

11/2015  Avis relatif à un projet d’arrêté royal portant exécution 

de l’article 278, alinéa 5 de la loi-programme (I) du 24 

décembre 2002

12/2015  Projet d’arrêté royal relatif à la gestion du registre de 

gaz à effet de serre de la Belgique et aux conditions 

applicables à ses utilisateurs

13/2015  Avant-projets de loi portant dispositions diverses – 

modifications de la loi portant création d’un organe de 

recours en matière d’habilitations de sécurité, de la loi 

sur la fonction de police et de la loi du 18 mars 2014 

relative à la gestion de l’information policière

14/2015  Demande d’avis concernant la création d’un “Registre 

central pour le recouvrement de créances non contes-

tées”

15/2015  Avant-projet de loi portant des dispositions diverses 

concernant des secteurs relevant des attributions 

“Intérieur”

16/2015  Avis relatif à un projet d’arrêté royal portant exécution 

de l’article 278, alinéa 5 de la loi-programme (I) du 24 

décembre 2002

17/2015  Demande d’avis relatif au projet de loi-programme 

(article 22) abrogeant l’article 23 de la loi du 14 février 

1961 d’expansion économique, de progrès social et 

de redressement financier, remplacé par la loi du 6 

décembre 2000 et modifié par la loi du 6 juin 2010

18/2015  Demande d’avis relative au Titre II, Chapitre 2, section 

2 du projet de loi- programme concernant l’enregistre-

ment des présences dans le secteur de la viande

19/2015  Plainte relative au traitement de données à caractère 

personnel (données de base concernant des gérants/

administrateurs de personnes morales) par un bureau 

d’informations commerciales
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20/2015  Avis relatif au projet d’arrêté royal déterminant les cri-

tères sur la base desquels des données sont qualifiées 

d’authentiques en exécution de la loi du 15 août 2012 

relative à la création et à l’organisation d’un intégrateur 

de services fédéral

21/2015  Avant-projet de loi modifiant le droit pénal et la procé-

dure pénale

22/2015  Projet d’Arrêté royal concernant la gestion du Registre 

central des testaments et du Registre central des 

contrats de cohabitation et de mariage

23/2015  Avis d’initiative en vue du trilogue à venir sur les pro-

positions de Règlement européen relatif à la protection 

des personnes physiques à l’égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre circulation 

de ces données telles que déposée par la Commission 

européenne et votées par le Parlement européen et le 

Conseil

24/2015  Chapitre II du projet de loi portant des dispositions 

diverses, relatif aux données de consommation des 

sociétés de distribution et des gestionnaires de réseaux 

de distribution

25/2015  Avant-projet de loi portant dispositions diverses – 

modifications apportées à la loi sur la fonction de police

26/2015  Avis d’initiative concernant les règles d’entreprise 

contraignantes “Responsable de traitement” (Binding 

corporate rules controller ou “BCR-C”) de la société 

Johnson Controls

27/2015  Demande d’avis concernant une proposition de décret 

modifiant le décret du 25 avril 2002 relatif aux aides 

visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’em-

ploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et 

communautaires par certains employeurs du secteur 

non-marchand, de l’enseignement et du secteur mar-

chand, en vue de l'établissement d'un cadastre des 

aides à la promotion de l'emploi du secteur non-mar-

chand, afin d'améliorer la transparence du dispositif

28/2015  Projet de loi réglant la communication des rensei-

gnements relatifs aux comptes financiers, par les 

institutions financières belges et le SPF Finances, dans 

le cadre d’un échange automatique de renseignements 

au niveau international et à des fins fiscales

29/2015  Demande d’avis concernant un avant-projet d’arrêté 

du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 

portant création d’une association de fait dans le cadre 

du déploiement d’un système de vidéo-protection

30/2015  Avis relatif à la proposition de loi visant à modifier la 

loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de 

la vie privée à l’égard des traitements de données à 

caractère personnel, en ce qui concerne l’Organe de 

contrôle de l’information policière

31/2015  Demande d’avis relative au projet d’arrêté royal intro-

duisant les éco-chèques électroniques et fixant les 

conditions d’agrément et la procédure d’agrément 

pour les éditeurs

32/2015  Projet d’arrêté royal relatif à l’utilisation des aéronefs 

télépilotés dans l’espace aérien belge

33/2015  Demande d’avis concernant l’avant-projet de loi rela-

tive à la collecte et à la conservation des données dans 

le secteur des communications électroniques

34/2015  Demande d’avis relative à l’inscription des citoyens 

dans le système d’alerte BE-Alert

35/2015  Demande d’avis concernant la proposition de décret 

relatif à l’hébergement touristique

36/2015  Projet d’Arrêté royal concernant la gestion du Registre 

central des testaments et du Registre central des 

contrats de cohabitation et de mariage

37/2015  Avant-projet d’arrêté portant exécution du décret du 

19 mars 2015 modifiant le décret du 20 octobre 2011 

relatif à la lutte contre le dopage

38/2015  Avis concernant le projet d’arrêté royal modifiant 

l’arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informa-

tions mentionnées dans les registres de la population 

et dans le registre des étrangers et l’arrêté royal du 8 

janvier 2006 déterminant les types d’information asso-

ciés aux informations visées à l’article 3, alinéa 1er, de la 

loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des 

personnes physiques

39/2015  Demande d’avis concernant un projet d’arrêté royal 

modifiant l’arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant 

les informations mentionnées dans les registres de 

la population et dans le registre des étrangers afin 

d’enregistrer une information relative à l’hébergement 

égalitaire des mineurs
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40/2015  Proposition de projet de loi visant l’utilisation du numéro 

de Registre national via la modification de la loi du 14 

décembre 2005 et de l’arrêté royal du 14 novembre 

2008

41/2015  Demande d’avis concernant le projet d’arrêté du 

Gouvernement flamand relatif à l’identification et à l’en-

registrement des chats

42/2015  Demande d’avis relatif au projet d’arrêté royal portant 

exécution de l’article 555/1, alinéa 1er, 22° du Code 

judiciaire

43/2015  Avant-projet de loi relative à la réutilisation des informa-

tions du secteur public

44/2015  Projet de code de déontologie des experts judiciaires

45/2015  Demande d’avis des Comités R et P quant à la pos-

sibilité d’interdire aux membres des services de 

renseignement et de l’OCAM d’avoir une activité, 

même à titre privé, sur les réseaux sociaux

46/2015  Avis relatif à un projet d’arrêté royal concernant 

l’exemption hospitalière pour les médicaments de thé-

rapie innovante

47/2015  Demande d’avis sur l’avant-projet de loi relatif à l’inter-

nement et à diverses dispositions en matière de Justice

48/2015  Avis concernant le projet d’arrêté royal modifiant 

l’arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informa-

tions mentionnées dans les registres de la population 

et dans le registre des étrangers et l’arrêté royal du 8 

janvier 2006 déterminant les types d’information asso-

ciés aux informations visées à l’article 3, alinéa 1er, de 

la loi du 8 août 1983 organisant un Registre...

49/2015  Projet d’Arrêté royal déterminant certains échanges de 

données à caractère personnel ne requérant pas l’au-

torisation du Comité sectoriel pour l’Autorité fédérale

50/2015  Avis concernant un projet d’arrêté royal portant des 

dispositions diverses en matière d’inscription des res-

sortissants étrangers dans les registres

51/2015  Demande d’avis relative à l’avant-projet de décret 

modifiant le décret du 5 décembre 2008 relatif à la 

gestion des sols

52/2015  Demande d’avis concernant un projet de loi visant 

à un échange électronique de données relatives aux 

emprunts hypothécaires et aux assurances-vie indivi-

duelles

53/2015  Demande d’avis sur le projet d’arrêté royal déterminant 

les conditions et modalités de l’accès en temps réel par 

la police des chemins de fer de la police fédérale aux 

images des caméras de surveillance installées sur le 

réseau de la société publique de transport en commun 

SNCB et du gestionnaire de l’Infrastructure ferroviaire 

INFRABE

54/2015  Demande d’avis concernant l’avant-projet de loi modi-

fiant la loi du 13 juin 2005 relative aux communications 

électroniques

55/2015  Avant-projet de loi relatif au traitement des données 

des passagers

56/2015  Complément technique de géolocalisation au système 

d’alerte BE-Alert de la Direction générale Centre de 

crise BE-Alert du SPF Intérieur

57/2015  Avant-projet de loi relatif à des mesures complémen-

taires en matière de lutte contre le terrorisme

58/2015  Demande d’avis concernant un projet d’arrêté royal 

portant création de la communication électronique 

conformément à l’article 32ter du Code judiciaire

4.2 Recommandations

01/2015  Recommandation d’initiative concernant l’utilisation des 

cookies

02/2015  Modification de la recommandation n° 01/2011 du 9 

février 2011 relative au couplage de données à carac-

tère personnel provenant de banques de données de la 

DGSIE et de la BCSS à des fins de recherche scientifique

03/2015  Recommandation concernant la méthode de travail à 

suivre en matière d’autorisations, tant par les comités 

sectoriels que par les intégrateurs de services régio-

naux et les administrations régionales, dans le cadre des 

transferts de compétences suite à la Sixième Réforme 

de l’État

04/2015  Recommandation d’initiative concernant 1) Facebook, 2) 

les utilisateurs d’Internet et/ou de Facebook ainsi que 3) 

les utilisateurs et fournisseurs de services Facebook, en 

particulier les ‘plug-ins’ sociaux
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5  Principales activités nationales de la 
Commission vie privée

5.1 Police, justice et sécurité

5.1.1  Conservation de données dans le secteur 
des communications électroniques

 Avis n° 33/2015

Le 11 juin 2015, la Cour constitutionnelle (ci-après “la Cour”) a annulé 

la loi du 30 juillet 2013 portant modification des articles 2, 126 et 145 

de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques et 

de l’article 90decies du Code d’instruction criminelle, malgré un avis 

favorable antérieur de la Commission vie privée, certes sous condi-

tions. Cette loi permettait à l’autorité de conserver les données de 

communication de tous les Belges pendant un an, pour une éven-

tuelle utilisation par la justice. La Cour a mis fin à cette conservation 

systématique des données de communication de tous les citoyens 

belges et le législateur a dû rechercher une alternative, conforme à 

l’arrêt.

La Commission vie privée a été sollicitée afin d’émettre un avis sur 

le nouvel avant-projet de loi relative à la collecte et à la conservation 

des données dans le secteur des communications électroniques qui, 

à la suite de l’annulation, a été rédigé en tentant de répondre aux 

remarques de la Cour. 

La Cour a majoritairement basé l’annulation sur l’argumentation de 

la Cour européenne de Justice qui a annulé la Directive européenne 

2006/24/CE le 8 avril 2014. Tout d’abord, la Cour critique vivement le 

large champ d’application de la loi, à savoir le traitement de toutes les 

données de toutes les personnes. Une deuxième critique concerne 

l’absence de toute condition matérielle ou procédurale pour l’accès 

par les autorités aux données conservées. Enfin, la Cour estime 

problématique qu’en ce qui concerne la période de conservation, la 

loi ne fasse aucune distinction entre les catégories de données, en 

fonction de leur utilité ou selon les personnes concernées.

Tout d’abord, et de manière plus générale, la Commission vie privée 

fait remarquer que la conservation prescrite des données répond 

effectivement à une finalité d’intérêt général, à savoir contribuer à la 

sécurité publique en luttant contre la criminalité grave, à propos de 

quoi la Cour européenne observe que chacun a droit non seulement à 

la liberté mais aussi à la sécurité. Toutefois, une ingérence dans la vie 

privée des individus aussi poussée nécessite de prévoir des garanties 

suffisantes et d’être adéquatement motivée quant à la nécessité de 

la conservation des données concernées pour garantir effectivement 

la sécurité publique. 

Pour la Commission vie privée, les principaux aspects d’une nouvelle 

réglementation sur la conservation de données sont la limitation dans 

le temps, les restrictions spécifiques en termes d’accès et d’utilisa-

tion pour les données conservées ainsi que les mesures de sécurité 

techniques et organisationnelles incluant la destruction des données 

conservées, une fois la durée de conservation légale expirée. Il 

convient également de tenir compte des droits des personnes qui 

sont liées par le secret professionnel. Enfin, un contrôle parlemen-

taire est nécessaire, ainsi qu’un contrôle par des instances indépen-

dantes. Pour ce dernier aspect, il est essentiel que les données soient 

conservées en Belgique. 

En outre, plusieurs autres améliorations doivent également être signa-

lées. Plus que dans la loi annulée du 30 juillet 2013, il est indiqué 

très clairement dans le nouvel avant-projet quelles autorités peuvent 

accéder à quelles données déterminées et pour quelles finalités. Il 

est en outre précisé que les fournisseurs et opérateurs ne peuvent 

pas utiliser les données conservées pour des finalités commerciales. 

Le nouvel avant-projet diverge également en ce qui concerne les 

délais de conservation. Contrairement à avant, des délais de conser-

vation spécifiques, variant de 2 à 12 mois, sont prévus, distinguant 

quatre catégories de données sur la base de leur utilité éventuelle 

pour la finalité poursuivie. Des mesures de sécurité et de protection 

supplémentaires sont ajoutées aux mesures existantes. La traçabilité 

de l’exploitation des données conservées est instaurée à l’aide d’un 

journal qui peut être contrôlé par l’Institut belge des services postaux 

et des télécommunications (IBPT) et par la Commission vie privée. Les 

fournisseurs et opérateurs doivent désigner un ou plusieurs préposés 

à la protection des données et une différenciation est prévue en ce qui 

concerne l’accès aux données.

L’avis formule une évaluation favorable à l’égard de l’avant-projet de 

loi concernant les points susmentionnés, à condition qu’il soit tenu 

compte de plusieurs points d’attention spécifiques.

Dans son avis, la Commission vie privée confirme à plusieurs reprises 

que l’avant-projet de loi répond aux remarques et critiques formu-

lées par la Cour constitutionnelle belge et par la Cour européenne 

de Justice. C’est important si le texte de loi définitif, qui découlera de 

cet avant-projet, entend réussir un nouveau test de conformité par 

la Cour constitutionnelle. La Commission vie privée estime qu’une 

telle forme de “conservation de données”, dans sa forme restrictive 

et pourvue des mesures de sécurité nécessaires, tient suffisamment 

compte de la vie privée et des restrictions admises en la matière.
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5.1.2 Législation antiterroriste

Au lendemain des attentats terroristes de Paris, une série d’initiatives 

législatives pouvant avoir un impact sur la vie privée ont été prises 

en toute urgence. Tout à la fin de l’année 2015, il a été demandé à la 

Commission vie privée d’émettre un avis en extrême urgence sur le 

traitement envisagé des données passagers, sur un projet de créa-

tion d’une banque de données commune pour les “foreign terrorist 

fighters” et sur la suppression de l’anonymat pour les utilisateurs de 

cartes prépayées. 

5.1.2.1 Le traitement des données des passagers

 Avis n° 55/2015

La Commission vie privée a été invitée à se prononcer sur un projet 

de loi visant à imposer aux opérateurs de voyages et aux transpor-

teurs (aériens, ferroviaires, maritimes et routiers) la transmission des 

données de tous les passagers à destination de, en provenance de 

et transitant par la Belgique, à une banque de données gérée par le 

Service Public Fédéral Intérieur. 

Les objectifs de cette collecte de données sont:

 • la recherche et la poursuite d’infractions graves en ce compris le 

terrorisme ;

 • la prévention des troubles graves à la sécurité publique dans le 

cadre de la radicalisation violente par le suivi des phénomènes et 

groupements ;

 • le suivi des activités susceptibles de constituer une menace aux 

intérêts fondamentaux de l’État ;

 • l’amélioration des contrôles aux frontières extérieures ;

 • la lutte contre l’immigration illégale.

Dans son avis, la Commission vie privée s’interroge sur l’opportunité 

d’adopter dès à présent une loi sur un système belge de données 

passagers. En effet, une proposition de directive européenne sur 

les données passagers pour harmoniser les dispositions des États 

membres sur le sujet est sur le point d’être finalisée. La Commission 

vie privée considère qu’il est préférable d’attendre l’adoption de cette 

directive afin d’éviter d’éventuelles divergences entre le texte euro-

péen, que la Belgique devra transposer dans son droit national, et le 

texte belge.

Quant au contenu du projet, la Commission vie privée note avec satis-

faction les garanties prévues par le texte en ce qui concerne le traite-

ment des données passagers pour mener des recherches ponctuelles 

après l’arrivée, le départ ou le transit des passagers. Pour la recherche 

et la poursuite d’infractions graves, ces garanties portent notamment 

sur la nécessité d’une décision écrite et motivée du Procureur du Roi 

ou du juge d’instruction ainsi que sur la détermination de la durée 

de la mesure. Le texte prévoit également la mise à disposition des 

décisions prises par les services de renseignements et de sécurité au 

Comité permanent R qui a la possibilité, dans certains cas, d’interdire 

l’exploitation des données recueillies en violation avec la Loi. 

Étant donné que le projet inclut les transports effectués au sein de 

l’espace Schengen, la Commission vie privée attire l’attention sur un 

éventuel conflit entre la mise en place du système et le principe de 

libre circulation des personnes qui est un acquis fondamental de la 

construction européenne. Les  instances européennes, dont notam-

ment la Cour de justice de l’Union européenne, pourraient en effet 

considérer que les mesures envisagées mènent indirectement à un 

rétablissement des contrôles aux frontières intérieures en contradic-

tion avec le principe de libre circulation.

L’objectif de la lutte contre l’immigration illégale tel que prévu dans 

le projet soulève aussi des questions. D’une part, la lutte contre l’im-

migration illégale requiert une surveillance appropriée des frontières 

extérieures de l’espace Schengen et non un contrôle des frontières 

intérieures. Le traitement des données passagers liées aux transports 

effectués au sein de l’espace Schengen dans le cadre de la lutte 

contre l’immigration illégale n’est donc ni pertinent ni justifié. D’autre 

part, il n’est nullement expliqué en quoi la banque de données passa-

gers est un outil indispensable à la lutte contre l’immigration illégale. 

La Commission vie privée relève également que l’objectif de suivi 

des activités susceptibles de constituer une menace pour les intérêts 

fondamentaux de l’État est trop large et ne se limite pas à la lutte 

contre le terrorisme. Le projet devrait préciser les intérêts visés.

Enfin, la Commission vie privée demande que la nécessité du délai de 

conservation des données collectées soit justifiée et étayée. 

La Commission vie privée a dès lors émis un avis favorable sur les 

garanties prévues pour le traitement des données passagers afin 

de mener des recherches ponctuelles après l’arrivée, le départ ou le 

transit des passagers mais défavorable sur:

 • la collecte des données relatives aux transports effectués au sein de 

l’espace Schengen; 

 • la collecte des données à des fins de lutte contre l’immigration illé-

gale;

 • la collecte des données pour le suivi des activités susceptibles de 

constituer une menace pour les intérêts fondamentaux de l’État 

sans limitation des intérêts visés;

 • le délai de conservation des données passagers à défaut d’une 

justification sur la nécessité de prévoir une durée de 5 ans. 
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5.1.2.2  Mesures complémentaires pour la lutte contre le 

terrorisme

 Avis n° 57/2015

Suite aux attentats de Paris, le Premier Ministre a annoncé une série de 

mesures pour lutter contre le terrorisme. Ces mesures ont été exposées 

dans un avant-projet qui a été soumis pour avis à la Commission vie 

privée. 

L’axe principal de l’avant-projet porte sur une mesure centrale présentée 

par le Premier Ministre, à savoir l’amélioration de l’échange d’informa-

tions et du suivi des “combattants terroristes étrangers”, mieux connus 

sous l’appellation “foreign terrorist fighters”, en provenance de Belgique. 

L’avis analyse dans un premier temps deux autres mesures annoncées :

 • la possibilité de procéder à des perquisitions 24 heures sur 24 ;

 • la révision de la législation relative aux écoutes téléphoniques (article 

90ter du Code d’instruction criminelle).

En ce qui concerne cette dernière mesure, l’avant-projet étend la liste 

limitative des infractions pour lesquelles des écoutes peuvent être 

ordonnées, en y insérant notamment le trafic d’armes et certaines infrac-

tions à la loi sur les armes.

Conformément à la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de 

l’Homme et aux travaux préparatoires de la loi du 30 juin 1994 relative 

à la protection de la vie privée contre les écoutes, la prise de connais-

sance et l’enregistrement de communications et de télécommunications 

privées, seules des infractions graves peuvent justifier une mesure de 

surveillance aussi intrusive. La Commission vie privée prie le demandeur 

de tenir compte de ces exigences quant à l’ajout à la liste limitative de 

certaines infractions à la loi sur les armes, notamment pour des faits de 

port d’une arme en vente libre sans motif légitime.

La Commission vie privée analyse dans un second temps le cadre relatif 

à l’échange d’informations et au suivi des “foreign terrorist fighters” 

en provenance de Belgique qui s’est traduit dans l’avant-projet par la 

possibilité de créer des banques de données communes pour la préven-

tion et le suivi du terrorisme et de l’extrémisme lorsqu’il peut mener au 

terrorisme. L’objectif de l’avant-projet est d’augmenter la qualité des 

données et de décider d’agir/ne pas agir plus rapidement/opportuné-

ment à l’heure des renseignements en temps réel. Le demandeur a 

décidé d’encadrer la création de ces banques de données communes 

dans la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police au motif que la 

police intégrée va assurer le volet opérationnel des banques de données 

communes.

La Commission vie privée considère d’abord que le cadre légal de 

l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (l’OCAM) et 

son système de traitement de l’information semblent déjà constituer 

une base juridique solide pour le système d’échange d’informations 

envisagé sous une réserve. Il conviendrait d’adapter ce cadre légal et 

son système de traitement de l’information de sorte qu’un échange 

de données optimal soit possible entre les différents partenaires de la 

chaîne pénale, policière et de sécurité.

La Commission vie privée est défavorable à la création de nouvelles 

banques de données sans examen sérieux de la possibilité d’améliorer 

le système d’information de l’OCAM et du risque de chevauchement 

avec les banques de données et fichiers de travail existants.

Les remarques suivantes sont à cet égard adressées à la création de 

nouvelles banques de données au sein de la loi sur la fonction de police :

 • l’échange d’informations envisagé concerne également des services 

non-policiers ;

 • le lien entre les nouvelles banques de données communes et le 

système d’information de l’OCAM n’est pas précisé ;

 • il y a un risque de doubles saisies et donc de contradictions avec les 

banques de données existantes (OCAM, BNG, …).

La Commission vie privée aborde également les modalités de mise en 

œuvre de ces banques de données communes. Elle y note plusieurs 

points pour lesquels elle émet un avis positif, notamment la désignation 

d’un conseiller en sécurité et en protection de la vie privée et la mise 

en place d’un contrôle conjoint. Elle épingle néanmoins plusieurs autres 

points problématiques à propos desquels elle émet un avis négatif, à 

savoir :

 • l’absence de désignation d’un responsable opérationnel pour 

chaque banque de données commune, l’avant-projet évoquant 

uniquement l’obligation de déclaration préalable des gestionnaires 

mais sans préciser leur rôle ;

 • le manque de précision dans la détermination des finalités spéci-

fiques de création des banques de données communes ;

 • l’absence de mise en place dans le texte légal d’un accès différencié 

selon les finalités précises poursuivies par les nombreux différents 

acteurs, un accès direct n’étant notamment pas proportionnel pour 

tous les organes concernés, et la difficulté de l’implémentation 

pratique du concept théorique du “besoin d’en connaître” ;

 • l’absence d’un mécanisme de validation des données traitées au 

sein des banques de données communes ;

 • l’encadrement faible de la communication des données à carac-

tère personnel extraites des banques de données communes à des 

entités tierces.
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5.1.2.3  Suppression de l’anonymat pour les utilisateurs de 

cartes prépayées

 Avis n° 54/2015

Jusqu’il y a peu, les utilisateurs de cartes prépayées pouvaient sous-

crire de manière anonyme des services de communications mobiles. 

Il a été admis qu’une telle utilisation anonyme de cartes prépayées 

empêchait les services de renseignements et de sécurité de mener 

une lutte efficace contre la criminalité, plus précisément contre le 

terrorisme. La Commission vie privée a émis un avis concernant la 

suppression envisagée de l’utilisation anonyme de cartes prépayées.

L’avant-projet de loi modifiant la loi du 13 juin 2005 relative aux 

communications électroniques fournissait tout d’abord la base légale 

requise pour une telle intrusion dans la vie privée. Le texte sommaire 

omettait toutefois de reprendre plusieurs éléments essentiels dans le 

projet. L’Exposé des motifs renvoyait à cet égard aux arrêtés d’exécu-

tion. La Commission vie privée a rappelé que la nature des données 

à traiter devait être déterminée par la loi et que l’arrêté d’exécution 

portait uniquement sur les mesures d’exécution et la date de mise 

en œuvre. À un stade ultérieur, elle souhaite également se prononcer 

sur les arrêtés d’exécution adoptés, qui régleront le traitement de 

données de manière plus détaillée. 

Après un examen quant au fond du texte légal proprement dit, les 

observations suivantes ont été formulées: 

 • le remplacement des mots “utilisateur final” par les mots “la 

personne qui souscrit le service de l’opérateur ou du fournisseur” 

crée la confusion quant à savoir qui l’on cherche à identifier en fin 

de compte. Celui qui achète la carte prépayée ou celui qui l’utilise 

de manière suspecte ?

 • le projet de compléter les données d’identification devant être 

conservées en vertu de l’article  126 avec le numéro de Registre 

national doit être repris dans le texte de loi proprement dit. L’utili-

sation du numéro de Registre national est généralement soumise à 

une autorisation du Comité sectoriel du Registre national, sauf si la 

loi prescrit directement et explicitement l’utilisation du numéro de 

Registre national dans le chef de l’utilisateur. 

Par souci d’exhaustivité, la Commission vie privée a encore attiré l’at-

tention sur plusieurs problèmes concernant l’identification à l’aide du 

numéro de Registre national et la faisabilité pratique de cette mesure. 

L’utilisation du numéro de Registre national par les opérateurs et leurs 

sous-traitants uniquement en vue de l’identification semble pouvoir 

être autorisée en tant que telle, conformément à la pratique admise 

dans le secteur financier. Le numéro de Registre national, combiné au 

nom, au prénom et au domicile, permet généralement une identifica-

tion plus correcte que le numéro de carte d’identité. La Commission 

vie privée a toutefois souligné que tous les acheteurs d’une carte 

prépayée ne devaient pas être identifiés via le numéro de Registre 

national. Les autorités judiciaires ainsi que les services de renseigne-

ments et de sécurité disposent des autorisations nécessaires pour 

accéder au Registre national et aux données d’une personne spéci-

fique si cela s’avérait nécessaire au vu des circonstances (soupçons 

fondés). 

La Commission vie privée s’est en outre interrogée sur les moda-

lités pratiques de l’identification. À  l’avenir, chaque supermarché, 

épicerie, magasin d’électronique,... devra-t-il enregistrer l’identité 

des acheteurs de telles cartes? Qui le fera? Comment cela se passe-

ra-t-il? Quelles données seront enregistrées? Comment les données 

seront-elles conservées et transférées? Qui sera le responsable du 

traitement? Ce dernier disposera-t-il d’un conseiller en sécurité? Qui 

contrôlera cette collecte de données? Comment l’obligation d’infor-

mation sera-t-elle remplie? Ces points doivent être clarifiés. 

Enfin, il a été souligné que les données collectées ne pouvaient 

en aucun cas être utilisées à des fins commerciales. La finalité de 

sécurité qui légitime l’obligation d’identification devait être clairement 

distinguée de l’avantage purement commercial qu’un opérateur ou 

un sous-traitant pourrait retirer de l’utilisation des données collectées. 

La Commission vie privée estimait dès lors indiqué que les données 

collectées soient conservées séparément des données commer-

ciales. Ceci d’autant plus pour éviter que le comportement d’achat 

des acheteurs de cartes prépayées fasse, contrairement à d’autres 

clients, l’objet d’un enregistrement et puisse ainsi engendrer un profi-

lage non souhaité. 

La Commission vie privée a émis un avis favorable à la condition 

stricte qu’il soit tenu compte des remarques susmentionnées.

5.2 Simplification administrative

5.2.1  Réutilisation des informations du secteur 
public

 Avis n° 43/2015

De très nombreux services publics disposent de banques de 

données avec des informations, à caractère personnel ou non. On 

pose souvent la question de savoir si ces informations pourraient être 

réutilisées pour d’autres finalités que celles pour lesquelles elles ont 

été collectées. Techniquement, il s’agit généralement d’une opération 

relativement simple qui peut apporter une grande plus-value. Dans 

la pratique, les services publics doivent rechercher le juste équilibre 

entre l’application de la législation sur la réutilisation des informa-

tions du secteur public et celle de la législation sur la protection des 

données à caractère personnel. 

La Commission vie privée émet un avis sur cette problématique. 

Un avant-projet de loi souhaite régir la réutilisation des informations 

du secteur public au niveau fédéral, et ce dans le cadre de la transpo-

sition d'une directive européenne. Il ressort clairement de cette direc-
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tive européenne qu’elle “devrait être mise en œuvre et appliquée dans 

le respect total des principes relatifs à la protection des données à 

caractère personnel”. Bien que l’avant-projet souscrive à ce principe, 

un poids particulièrement important est accordé à la création d’un 

nouveau comité sectoriel au sein de la Commission vie privée qui 

devrait autoriser chaque flux de réutilisation.

La Commission vie privée a une objection fondamentale à la création 

d’un nouveau comité sectoriel pour la réutilisation des informations 

du secteur public telle que prévue dans l’avant-projet. Tant au niveau 

budgétaire qu’en matière d’efficacité du contrôle, cette création a un 

impact négatif. Selon elle, il existe déjà suffisamment de mécanismes 

relatifs au contrôle de la réutilisation des informations du secteur 

public. À cet égard, la Commission vie privée renvoie à l’existence de 

ses compétences d’avis et de recommandation et au principe de la 

responsabilité des services qui décideraient de mettre à disposition 

de tiers des données à caractère personnel.

En outre, les comités sectoriels existants restent également compé-

tents pour traiter d’éventuelles demandes de réutilisation de données 

à caractère personnel dans leurs champs d’action respectifs. 

5.2.2  Couplage de données à caractère personnel 
de 2 banques de données

 Recommandation n° 02/2015

Dans sa recommandation, la Commission vie privée s’est à nouveau 

prononcée sur la méthode à suivre lorsqu’un nombre limité de 

données à caractère personnel provenant de la Direction générale 

Statistique – Statistics Belgium (ci-après “DGSSB”) doivent être 

couplées à un nombre important de données à caractère personnel 

provenant des institutions de sécurité sociale à des fins de recherche 

scientifique ou d’appui stratégique. 

La Commission vie privée estime que la méthode préconisée dans la 

recommandation n° 01/2011 du 9 février 2011 peut être maintenue, 

moyennant 2 adaptations: 

 • pour le couplage, la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale 

(ci-après BCSS) doit intervenir en tant que simple sous-traitant de 

l’organisation intermédiaire DGSSB;

 • le Comité de surveillance Statistique doit se prononcer sur la 

communication au chercheur du nombre limité de données codées 

provenant de la DGSSB.

La recommandation initiale poussait en fait la BCSS dans un conflit 

de rôle: la BCSS devait jouer en même temps les rôles inconciliables 

de responsable du traitement (pour le couplage des données) et de 

sous-traitant de la DGSSB (pour ce même couplage car la DGSSB ne 

pouvait pas le réaliser elle-même, en l’absence de l’arrêté royal requis 

en exécution de l’article 17quater de la loi du 4 juillet 1962 relative à 

la statistique publique (ci-après la “LSP”)).

La première adaptation concerne donc le cadre légal et réglemen-

taire entre-temps modifié. En vertu de l’arrêté royal du 13 juin 2014, 

portant exécution de l’article 17quater de la LSP, la DGSSB peut en 

effet à présent agir elle-même en tant qu’organisation intermédiaire 

pour un traitement ultérieur de données à caractère personnel à des 

fins statistiques. Il en résulte également que pour ce couplage, la 

BCSS peut à présent tout à fait intervenir en tant que sous-traitant à 

part entière pour l’organisation intermédiaire DGSSB.

Dans la recommandation initiale, la Commission vie privée estimait 

que, étant donné que le Comité sectoriel de la Sécurité Sociale et 

de la Santé était déjà compétent pour la communication de la majo-

rité des données à caractère personnel, il ne semblait pas opportun 

que le Comité de surveillance Statistique, également institué au sein 

de la Commission vie privée, doive encore se prononcer quant à la 

communication aux chercheurs du nombre limité de données codées 

provenant de la DGSSB.

Bien que la Commission vie privée reste convaincue qu’en la matière, 

la principale garantie consiste à ce que le chercheur ne puisse raison-

nablement pas relier les données reçues aux personnes concernées 

et bien que sa position initiale était motivée par un souci de simplifica-

tion administrative pour le chercheur, la communication au chercheur 

du nombre limité de données codées provenant de la DGSSB doit 

également être autorisée par le Comité de surveillance Statistique.

5.2.3 Sixième réforme de l’Etat

 Recommandation n° 03/2015

La sixième réforme de l’État a donné lieu à de nombreux transferts de 

compétences du niveau fédéral vers les entités fédérées, impliquant 

des modifications en matière d’accès à des fichiers de données et 

parfois même un transfert intégral de banques de données. 

La question essentielle à cet égard est la suivante: dans quelle mesure 

les autorisations existantes peuvent-elles ou non rester d’application 

après le transfert de compétences et dans quelle mesure la nouvelle 

instance compétente peut-elle ou non utiliser la même autorisation? 

La Commission vie privée a décidé, dans sa recommandation, que 

les principes suivants devaient être pris en considération:

1.  La Commission vie privée accepte que l’on applique le principe 

de la succession en droit. Il est important à cet égard de préciser 

dans la demande quelle instance reprend la compétence, pour 

quelles finalités et quelles mesures de sécurité ont été prises.

2.  Un transfert de compétences implique l’habilitation d’une 

instance dont le niveau de sécurité est inconnu. Cet aspect doit 

dès lors toujours être soumis à l’appréciation du comité sectoriel 

compétent.
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3.  Une autorisation générale n’est possible que si le transfert de 

compétences concerne précisément les mêmes finalités et que 

donc seule l’instance compétente change. C’est ici qu’inter-

viennent les intégrateurs de services régionaux dont le comité 

sectoriel fournit un relevé. Pour ces instances, il suffit d’adhérer à 

l’autorisation générale, moment auquel le niveau de sécurité sera 

vérifié. 

4.  Une autorisation individuelle est par contre nécessaire en cas 

de modification des finalités car dans ce contexte, la proportion-

nalité du traitement de données doit également être évaluée par 

le comité compétent. L’initiative doit alors émaner de l’adminis-

tration régionale elle-même. La recommandation indique quelles 

informations doivent être transmises au comité sectoriel compé-

tent. 

5.  On insiste par ailleurs sur l’importance de l’intervention des 

intégrateurs de services régionaux qui sont les mieux placés 

pour veiller à un même niveau de sécurité garanti au sein des 

administrations régionales. En cas de transfert d’un fichier de 

données complet dont le destinataire n’est pas encore défini 

précisément, il faut prévoir la possibilité que ce fichier soit tempo-

rairement hébergé auprès de l’intégrateur de services régional.

6.  Dès que le transfert de compétences est une réalité et que des 

flux de données doivent avoir lieu entre les entités fédérées, la 

recommandation indique que cela nécessite des autorisations 

des comités régionaux.

La recommandation s’adresse tant aux comités sectoriels et aux inté-

grateurs de services régionaux qu’aux administrations régionales afin 

de garantir une transparence et une approche cohérente.

5.3 Finances et fiscalité

5.3.1  Données de consommation des sociétés de 
distribution et des gestionnaires de réseaux 
de distribution

 Avis n° 24/2015

Cet avis se concentre sur un projet de loi visant à transmettre systéma-

tiquement des données énergétiques de particuliers à la Banque-car-

refour de la sécurité sociale (ci-après BCSS), afin de communiquer 

une sélection de ces informations à l’inspection sociale: ce qu’on 

appelle le transfert “push” de données énergétiques de particuliers. 

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des intentions de l’accord de 

gouvernement du 9 octobre 2014 afin de renforcer la lutte contre la 

fraude sociale à l’aide du data mining et du croisement de données. 

Bien que cette problématique ne soit pas neuve (la Commission vie 

privée s’est déjà prononcée dans son avis n° 06/2012 sur un transfert 

de données énergétiques mentionné dans l’avant-projet de Loi-pro-

gramme (I) du 29 mars 2012), le nouveau projet de loi mentionne un 

transfert de données énergétiques de particuliers à une échelle bien 

plus grande que précédemment. Plutôt que de communiquer des 

informations sur des cas individuels faisant l’objet de soupçons préa-

lables de fraude, l’accent est à présent mis sur le transfert d’un grand 

volume de données qui répondent à certains critères.

Le demandeur souhaite travailler avec des corrélations entre des 

données sociales d’une part et des valeurs d’énergie/d’eau élevées 

ou faibles d’autre part. Il souligne dans sa demande qu’il ne s’agirait 

que d’un “premier indicateur” ou d’un “signal d’alerte à la fraude”, 

notamment pour la fraude à l’inoccupation. La Commission vie privée 

fait remarquer dans son avis que le fait de travailler avec des critères 

de sélection tels qu’un “signal d’alerte à la fraude” ou un “premier 

indicateur” revient en réalité à profiler certains groupes de personnes 

physiques. Il s’agit de placer des personnes dans une population 

présentant un risque de fraude accru au sein de populations globales 

de consommateurs d’eau et d’énergie et de bénéficiaires d’alloca-

tions (de chômage, d’invalidité,...).

La Commission vie privée insiste dès lors sur le fait qu’une consom-

mation ne peut a priori jamais constituer un élément à charge détermi-

nant dans un dossier de contrôle et que sur la base de l’article 12bis 

de la Loi vie privée, il ne peut donc bien entendu pas non plus être 

question de décisions automatisées sur cette base.

En outre, la Commission vie privée recommande que le législateur 

mentionne clairement que les inspections sociales doivent utiliser un 

bon mélange de critères de dérogation proportionnels et pertinents 

(et donc aussi flexibles) qui doivent varier périodiquement et donc 

permettre que les données que la BCSS doit fournir périodiquement 

restent toujours limitées mais aussi pertinentes pour détecter des 

typologies de fraude. 

La Commission vie privée demande par ailleurs, en raison de l’échelle 

de ce transfert de données, des garanties supplémentaires comme 

notamment une motivation de la nécessité de passer d’un système 

“push” à un système “pull”, un mécanisme d’entraînement où les faux 

résultats positifs et faux résultats négatifs devront à terme être mini-

malisés (ce qu’on appelle “l’entraînement” du modèle) et une autori-

sation de ces flux de données par le Comité sectoriel de la Sécurité 

sociale et de la Santé afin de garantir la proportionnalité des valeurs 

divergentes utilisées.

La Commission vie privée émet dans ce dossier un avis favorable à 

condition que la version modifiée du projet de loi réponde strictement 

à ces conditions.
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5.3.2  Plainte relative à la communication 
d’informations au sujet de mandats 
exercés par des personnes dans 
des organismes en faillite

 Avis n° 19/2015

Un bureau d’informations commerciales a rédigé un rapport pour un 

client au sujet d’une société dans laquelle deux personnes exercent 

activement un mandat d’administrateur. Ce rapport mentionne que 

ces personnes ont exercé précédemment des mandats dans d’autres 

organisations ayant déjà été déclarées en faillite. La Commission vie 

privée a émis un avis à ce sujet.

Dans son avis, la Commission vie privée se prononce d’une part sur la 

question de savoir si, d’après la loi vie privée, il est permis et pertinent 

de traiter des informations concernant d’anciens mandats d’admi-

nistrateur dans des organisations déclarées ensuite en faillite et de 

les communiquer à des partenaires commerciaux potentiels. D’autre 

part, elle se prononce sur l’ancienneté maximale autorisée de telles 

informations que l’on veut traiter et communiquer.

Le point de vue de la Commission vie privée est que l’action du bureau 

d’informations commerciales est autorisée à condition que ce dernier 

respecte les droits des personnes concernées, tels qu’énoncés dans 

la loi vie privée. Le bureau d’informations commerciales doit ainsi 

informer les personnes concernées et veiller à ce qu’aucune informa-

tion inexacte, inadéquate ou délibérément négative ne soit communi-

quée dans son rapport d’informations commerciales.

La Commission vie privée affirme dès lors que le lien entre les 

mandats antérieurs dans des sociétés et la faillite ultérieure de ces 

sociétés doit être précisé en fournissant des renseignements tels que:

 • la fonction de la personne concernée

 • la date de la faillite

 • la date de la fin d’occupation de la personne concernée

 • …

À l’aide de ces renseignements, les utilisateurs du rapport commer-

cial pourront constater que le départ des personnes concernées était 

par exemple antérieur à la faillite.

Parce que des informations relativement anciennes peuvent aussi 

être déterminantes pour l’établissement ou non de relations commer-

ciales, la Commission vie privée affirme que le traitement de telles 

informations durant une période plus longue peut donc être perti-

nent. Cela ne signifie toutefois pas que de telles informations peuvent 

être conservées de manière illimitée dans le temps. Dès qu’elles ne 

sont plus pertinentes, elles doivent être effacées. Cela implique qu’un 

bureau d’informations commerciales devra en pratique vérifier pério-

diquement si l’ancienneté des données ne remet toutefois pas en 

cause, à un moment donné, la pertinence de celles-ci.

5.3.3 FATCA

 Avis n° 28/2015

La Commission a prononcé un avis en date du 9 juillet 2015 sur le 

projet de loi réglant la communication des renseignements relatifs aux 

comptes financiers, par les institutions financières belges et le Service 

Public Fédéral Finances, dans le cadre d’un échange automatique de 

renseignements au niveau  international et à des fins fiscales. 

Cet avis fait suite à l’avis n°61/2014 qui avait été rendu de manière 

favorable, mais sous réserve du respect de conditions strictes :

 • le projet de loi doit préciser les finalités fiscales pour lesquelles des 

informations peuvent être échangées et utilisées après l’échange, 

compte tenu de la non-applicabilité de la Convention de 1988 pour 

la poursuite d’enquêtes pénales en matière de fraude fiscale qui ont 

été initiées sur la base d’informations échangées entre administra-

tions fiscales en vertu de la Convention ;

 • la dernière partie de l’article 18, § 3, premier tiret du projet de loi 

doit être supprimée ;

 • le projet de loi doit subordonner l’entrée en vigueur de la loi sous 

la condition que soit les institutions déclarantes et autorités fiscales 

compétentes d’autres juridictions qui ne sont pas membres de 

l’Union européenne et n’offrent pas un niveau adéquat de protection 

des données informent suffisamment les contribuables belges, soit 

que le Service Public Fédéral Finances informe les contribuables 

belges lors de la réception d’informations les concernant en prove-

nance des juridictions précitées.

Par ailleurs, en plus des conditions émises ci-dessus, la Commis-

sion vie privée avait également indiqué la nécessité de soumettre une 

demande d’autorisation préalable au Comité sectoriel pour l’Auto-

rité fédérale pour un échange automatique de données à caractère 

personnel par le Service Public Fédéral Finances avec des tiers. 

Elle avait enfin émis une réserve quant au caractère réciproque des 

échanges visés par le projet de loi. Un caractère semblant faire défaut 

et de ce fait amenant à croire que les seuls intérêts étrangers étaient 

servis par cet échange, entrant ainsi en contradiction avec les articles 

21 et 22 de la Loi vie privée dans l’hypothèse où la juridiction obte-

nant les renseignements fiscaux de la part de la Belgique ne présente 

pas un niveau de protection adéquat.

La Commission vie privée a pu constater dans son avis que le légis-

lateur avait tenu compte des remarques qui lui avaient été faites dans 

l’avis n° 61/ 2014. En effet, les finalités ont été précisées à l’article 

17, § 1er et § 2 nouveau duquel il ressort que des finalités autres 
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que purement fiscales seront poursuivies puisque les renseignements 

communiqués par la juridiction soumise à déclaration peuvent servir 

dans le cadre d’une procédure pénale. Ceci pour autant que les juri-

dictions concernées y aient consenti de manière réciproque et que 

les renseignements communiqués contribuent à l’ouverture de pour-

suites pénales en matière de fraude fiscale.

Concernant le respect de l’article 9, § 2 de la Loi vie privée, le projet 

de loi prévoit que les institutions financières et administrations de juri-

dictions étrangères sont tenues d’informer les résidents belges. Si 

cette information aux résidents belges n’a pas lieu, l’application de 

la loi sera suspendue vis-à-vis de la juridiction étrangère concernée. 

La Commission vie privée accueille la modification intervenue, mais 

souligne le fait que la seule suspension de la loi ne sera pas suffisante 

à rencontrer les attentes formulées dans son avis.

Au regard de ce qui précède ainsi que d’autres modifications 

auxquelles a procédé le législateur dans le projet de loi soumis à la 

Commission vie privée, l’avis a été prononcé de manière favorable 

avec la réserve pour elle de pouvoir se prononcer à l’avenir plus en 

détail sur l’exécution ultérieure du projet de loi par le Service Public 

Fédéral Finances, les institutions financières et assureurs belges, et 

sur le contenu des conventions intergouvernementales qui ne lui ont 

pas été soumises pour avis.

5.4  Technologies de l’information 
et de la communication

5.4.1 Facebook

 Recommandation n° 04/2015

Questions concernant la modification des conditions générales

Le réseau social Facebook a toujours suscité de nombreuses ques-

tions en lien avec la vie privée, tant les deux sont intrinsèquement liés. 

Si cette plateforme de communication inspire une certaine méfiance 

de la part de ses antagonistes voire même de certains de ses utilisa-

teurs, il n’en reste pas moins que celui-ci fonctionne avant tout sur la 

base d’une relation de confiance devant s’établir avec ses membres, 

lesquels sont en premier lieu invités à prendre connaissance des 

conditions d’utilisation de ce réseau, lesquelles ne sont pour autant 

pas des plus claires. De la même manière, les relations entretenues 

entre Facebook et certains partenaires commerciaux ne sont pas des 

plus transparentes, entraînant autant de questions que d’inquiétudes 

parmi les utilisateurs, certainement accrues au regard de certaines 

des dispositions, souvent encore trop méconnues, des conditions 

générales du géant des réseaux sociaux qui prévoient que :

“Pour le contenu protégé par les droits de propriété intellectuelle, 

comme les photos ou vidéos, vous nous donnez spécifiquement la 

permission suivante, conformément à vos paramètres de confidentia-

lité et des applications : vous nous accordez une licence non exclu-

sive, transférable, sous-licenciable, sans redevance et mondiale pour 

l’utilisation des contenus de propriété intellectuelle que vous publiez 

sur Facebook ou en relation avec Facebook (licence de propriété intel-

lectuelle). Cette licence de propriété intellectuelle se termine lorsque 

vous supprimez vos contenus de propriété intellectuelle ou votre 

compte, sauf si votre compte est partagé avec d’autres personnes qui 

ne l’ont pas supprimé” ou encore “Lorsque vous publiez du contenu 

ou des informations avec le paramètre Public, cela signifie que vous 

permettez à tout le monde, y compris aux personnes qui n’utilisent 

pas Facebook, d’accéder à ces informations et de les utiliser, mais 

aussi de les associer à vous (c’est-à-dire votre nom et votre photo 

de profil).”

Au fil des demandes d’informations reçues au sein de la Commission 

vie privée et de la modification des conditions générales d’utilisation 

de Facebook, la Commission vie privée a souhaité obtenir certaines 

précisions auprès du groupe Facebook (Facebook Inc., Facebook 

Ireland Limited et S.P.R.L.Facebook Belgium) et s’est adressée à la 

dernière nommée afin d’obtenir des réponses. Les questions portaient 

notamment sur le fait de connaître plus précisément le fonctionne-

ment du groupe Facebook entre ses différentes entités, comprendre 

davantage les traitements de données opérés, les relations pouvant 

exister avec des partenaires commerciaux, la situation ayant trait 

aux non-utilisateurs, afin de pouvoir mettre en lumière, à terme, les 

contrariétés qui pourraient être relevées au sein des conditions géné-

rales d’utilisation de ce réseau social au regard de la loi vie privée.

La Commission vie privée s’est néanmoins rapidement heurtée aux 

réticences du groupe Facebook à répondre adéquatement aux ques-

tions qui lui étaient posées. Cette opposition tenait en grande partie 

au fait que la compétence de la Commission vie privée est remise en 

cause par Facebook, de la même manière que celle-ci dénie l’ap-

plicabilité de la loi belge. En effet, selon le groupe Facebook, le seul 

et unique intermédiaire et responsable de traitement concernant les 

utilisateurs de l’Union européenne est Facebook Irlande et de là, les 

seules autorité nationale de protection des données compétente et loi 

applicable sont l’Autorité de contrôle irlandaise et la loi irlandaise de 

protection de la vie privée.

Au regard de ce blocage, la Commission vie privée et Facebook ont 

souhaité se rencontrer. Cette  rencontre fut également l’occasion 

pour les deux intervenants de discuter ensemble du rapport d’étude 

“From social media service to advertising network – A critical analysis 

of Facebook’s Revised Policies and Terms” établi par le groupe de 

recherche interuniversitaire (KULeuven/VUB) EMSOC/SPION (voir 

www.law.kuleuven.be/icri/en/news/item/icri-cir-advises-belgian-pri-

vacy-commission-in-facebook-investigation). Celui-ci a en effet été 

sollicité par la Commission vie privée pour réaliser une étude appro-

fondie sur la manière dont Facebook d’une part traite les données 

à caractère personnel de ses membres et d’autre part traite les 

données des citoyens qui n’utilisent pas Facebook ou qui ont expres-

sément pris leurs distances à son égard. Les résultats de cette étude 

sont effarants. Facebook fait fi des législations belge et européenne 
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en matière de protection de la vie privée, et ce à plusieurs niveaux. 

Au fil des 10 chapitres du rapport, de nombreux problèmes sont mis 

au jour. 

Constatant la persistance du blocage du dossier causé par la réti-

cence des réponses, le Président de la Commission vie privée a invité 

Facebook à être entendu par la Commission dans le cadre d’une 

procédure de recommandation.

Audience de la Commission en présence de Facebook dans la 

perspective de l’adoption d’une recommandation

Facebook a été entendue lors de la séance de la Commission vie 

privée le 29 avril 2015. En préparation de cette séance, un rapport 

d’étude provisoire rédigé par le Secrétariat de la Commission vie 

privée a été remis aux commissaires ainsi qu’à Facebook. 

Lors de la séance, les représentants de Facebook ont été entendus 

à ce sujet et ont pu communiquer leurs constatations concernant 

le rapport de la KULeuven/VUB. Les chercheurs de la KULeuven/

VUB ont également présenté leurs conclusions relatives aux plug-ins 

sociaux.

La Commission vie privée a constaté que Facebook “traitait” les 

données à caractère personnel tant de ses membres, utilisateurs, que 

de tout internaute (et donc aussi les non-utilisateurs de Facebook) qui 

entre en contact avec des produits et services de Facebook, comme 

le bouton “j’aime” présent sur de nombreux sites Internet. Face-

book effectue ce traitement secrètement: aucun consentement n’est 

demandé pour ce “traçage” ni pour l’utilisation de “cookies”. Aucune 

information ciblée n’est communiquée. Les informations disponibles 

sont vagues et permettent en fait à peu près tout. 

On retrouve plus d’informations sur le traçage via des plug-ins sociaux 

au chapitre 8 (p. 52-62) du rapport précité ainsi que dans le rapport 

technique repris en tant qu’annexe 1 du premier rapport: “Facebook 

tracking through social plug-ins” (disponible à l’adresse https://

securehomes.esat.kuleuven.be/~gacar/fb_tracking/fb_plugins.pdf). 

Les constatations techniques ont également été résumées sur une 

page Internet distincte (sous la forme d’une “Foire aux Questions”): 

https://securehomes.esat.kuleuven.be/~gacar/fb_tracking/.

Sur la base des éléments d’information récoltés dans le cadre de 

cette audition, la Commission vie privée s’est attelée à la rédaction 

d’une recommandation.

Recommandation du 13 mai 2015

Dans cette recommandation, on constate tout d’abord que la 

Commission vie privée belge est compétente et que le droit belge 

s’applique également à Facebook, tout simplement parce que chaque 

contrôleur national est obligé d’intervenir en faveur de la protection de 

la vie privée de ses habitants. Le droit belge s’applique parce que le 

groupe Facebook a également un établissement effectif en Belgique, 

à savoir à Bruxelles.

La recommandation accorde toute son attention au huitième chapitre 

du rapport EMSOC/SPION “tracking through social plug-ins”. Sont 

en effet touchés non seulement les utilisateurs de Facebook, mais 

en fait aussi quasiment tous les internautes de Belgique et d’Europe. 

La recommandation de la Commission vie privée s’adresse aux trois 

groupes cibles en question. En premier lieu à Facebook elle-même 

bien entendu. Dans sa recommandation, la Commission vie privée 

affirme notamment que la législation belge en matière de vie privée 

est d’application et qu’elle est compétente pour intervenir de manière 

répressive contre l’enregistrement par Facebook des habitudes de 

navigation des internautes en Belgique. Elle ajoute que l’enregistre-

ment par Facebook des habitudes de navigation de non-utilisateurs 

de Facebook en Belgique (tout comme celles d’utilisateurs de Face-

book, par ailleurs) constitue une violation de la loi vie privée et de 

l’article 129 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications 

électroniques (LCE). Elle est donc en désaccord avec Facebook qui 

soutient que ce n’est pas la législation vie privée belge mais bien 

irlandaise qui serait d’application, que seule la Commission vie privée 

irlandaise et non la Commission belge serait compétente et que 

son enregistrement des habitudes de navigation de non-utilisateurs 

de Facebook respecterait bel et bien les exigences légales. En ce 

qui concerne les non-utilisateurs de Facebook, la Commission vie 

privée a dès lors recommandé entre autres ce qui suit: “Facebook 

doit renoncer au placement systématique de cookies d’identification 

unique de longue durée chez les non-utilisateurs de Facebook”.

La recommandation s’adresse également aux exploitants de sites 

Internet qui utilisent les plug-ins sociaux proposés par Facebook 

(comme le bouton “j’aime”). On leur conseille notamment d’utiliser un 

outil tel que “Social Share Privacy”, une solution “en deux clics” pour 

les plug-ins sociaux permettant d’obtenir valablement le consen-

tement du visiteur du site Internet pour le placement de cookies et 

d’autres métafichiers. 

Enfin, la recommandation s’adresse également aux internautes qui 

veulent se protéger contre le traçage. On les invite à utiliser des 

modules complémentaires (add-ons) qui bloquent le traçage ou à 

utiliser le mode incognito ou “private navigation” de leur navigateur.

La version intégrale de la recommandation est disponible sur le site 

Internet de la Commission vie privée.

Mise en demeure

Par lettre recommandée et par e-mail du 18 mai 2015, la Commission 

vie privée a ensuite mis le groupe Facebook en demeure pour viola-

tion de la loi vie privée et de l’article 129 de la LCE, 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’a toutefois pas accédé à cette demande. 



Commission de la protection de la vie privée | Rapport annuel 201522

Force ayant été de considérer que Facebook ne cesserait pas spon-

tanément ces violations, le Président de la Commission vie privée 

s’est vu contraint d’imposer cette cessation par voie de justice.

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 immé-

diate des violations relevées par la Commission vie privée, à savoir 

le suivi par Facebook des habitudes de navigation d’habitants de 

Belgique qui ne sont pas membres de Facebook, ce par le biais 

de plug-ins sociaux et de cookies, sous peine d’une astreinte de 

250.000 EUR par jour de non-respect, et ce à compter de la date de 

l’ordonnance à intervenir.

Les plaidoiries pour cette affaire ont été fixées au 21 septembre 2015.

Jugement en référé 

Par jugement du 9 novembre 2015, le Président du Tribunal de 

première instance de Bruxelles, siégeant en référé, a condamné Face-

book Inc., Facebook Ireland Limited et la SPRL Facebook Belgium 

à cesser l’enregistrement, via des cookies et des plug-ins sociaux, 

des habitudes de navigation des internautes belges ne disposant pas 

d’un compte Facebook, sous peine d’astreinte de 250.000 EUR par 

jour de non-respect.

En résumé, le tribunal se prononce comme suit:

Le droit belge en matière de vie privée est d’application et le juge 

belge est compétent

Tout d’abord, le tribunal affirme que le droit belge en matière de vie 

privée est d’application et que les tribunaux belges sont compétents. 

Facebook avait argumenté qu’elle ne devait respecter que le droit 

irlandais en matière de vie privée et que seuls les tribunaux irlan-

dais étaient compétents. Le tribunal n’est toutefois pas d’accord 

avec cette vision des choses et se réfère à cet égard à l’arrêt de la 

Cour de Justice des Communautés européennes rendu dans l’affaire 

C-131/12 (Google Spain SL et Google Inc. Contre Agencia Española 

de Protección de Datos et Mario Costeja González), selon lequel le 

droit national en matière de vie privée d’un État membre de l’UE s’ap-

plique si les activités d’un établissement local dans cet État membre 

sont indissociablement liées aux activités du responsable du traite-

ment. Le tribunal affirme que c’est le cas en l’occurrence parce qu’en 

Belgique, la société Facebook Belgium SPRL existe et que cette 

société locale réalise un travail de lobby pour le groupe Facebook et 

participe au marketing et à la vente d’espaces publicitaires du service 

Facebook.

Le tribunal ajoute qu’il n’est pas pertinent de savoir si le respon-

sable du traitement est Facebook Inc. ou Facebook Ireland Limited, 

étant donné que Facebook Ireland Limited fait également partie du 

groupe Facebook. Le tribunal souligne aussi la non-pertinence des 

affirmations selon lesquelles Facebook Belgium SPRL ne traite pas 

elle-même des données à caractère personnel ou ne conclut pas elle-

même des contrats avec des annonceurs.

Violation de la législation belge en matière de vie privée

Le tribunal estime que la collecte par Facebook de données sur les 

habitudes de navigation de millions d’habitants en Belgique ayant 

décidé de ne pas être membre du réseau social de Facebook consti-

tuait une violation “manifeste” du droit belge en matière de vie privée, 

et ce quoi que Facebook fasse de ces données, une fois collectées. 

Le tribunal souligne entre autres que Facebook ne peut invoquer 

aucune justification légale pour le traitement, via des cookies et des 

plug-ins sociaux, de données à caractère personnel de personnes 

n’ayant pas de compte Facebook, car:

 • Facebook n’a pas obtenu de consentement à cette fin;

 • Facebook ne peut pas invoquer de contrat avec des personnes ne 

disposant pas d’un compte Facebook;

 • Facebook ne peut pas se fonder sur une obligation légale;

 • le droit fondamental au respect de la vie privée des personnes ne 

disposant pas d’un compte Facebook prévaut sur les intérêts de 

sécurité de Facebook.

En outre, le tribunal estime que le traitement de données à caractère 

personnel de personnes ne disposant pas d’un compte Facebook 

n’est pas non plus loyal ni légitime car leurs données à caractère 

personnel sont déjà traitées avant qu’elles n’aient eu l’occasion de 

s’informer pleinement au sujet des services de Facebook, et même 

sans qu’elles souhaitent les utiliser.

En ce qui concerne l’argument de sécurité avancé par Facebook, le 

tribunal estime peu crédible que pour la sécurité des services Face-

book, il soit nécessaire de consulter le cookie “datr” chaque fois qu’un 

plug-in social est chargé sur un site Internet. Le tribunal affirme que 

“Même une personne totalement ignorante de la technologie numé-

rique comprendra que la collecte systématique du cookie “Datr” est 

en soi insuffisante pour contrer les attaques évoquées par Facebook, 

étant donné que les criminels peuvent très aisément contourner l’en-

registrement de ce cookie en utilisant des logiciels qui bloquent l’en-

registrement des cookies”. Le tribunal estime en outre qu’il existe des 

méthodes moins intrusives pour atteindre la sécurité visée, de sorte 

que le traitement par Facebook de données à caractère personnel 

de personnes n’ayant pas de compte Facebook est disproportionné.

Réaction de Facebook à sa condamnation 

Après la condamnation de Facebook, Facebook et la Commission 

vie privée ont organisé une réunion au cours de laquelle la société 

a présenté la manière dont elle comptait se conformer au jugement. 
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Suite au jugement, Facebook a décidé de ne plus placer de cookie 

“datr” sur les navigateurs des Belges qui ne sont pas utilisateurs 

de Facebook, mais dans le même temps, et partant de l’idée que 

le cookie “datr” est un élément essentiel de la sécurisation de son 

réseau social, elle a décidé de bloquer l’accès au réseau social pour 

ces non-utilisateurs. Dans la pratique, cela revient à ce que les Belges 

qui ne sont pas membres de Facebook ne pourront plus consulter les 

pages Facebook qui étaient jusque là “publiques”. 

5.4.2 Cookies

 Recommandation n° 01/2015

Le 4 février 2015, la Commission vie privée a rendu sa recommanda-

tion d’initiative concernant l’utilisation des cookies.

Depuis quelques temps, la Commission vie privée reçoit en nombre 

croissant des questions de la part de concepteurs de sites web 

et d’internautes quant à l’utilisation des cookies. Elle a également 

constaté que les fonctions dévolues aux cookies sont de plus en 

plus réalisées par des variantes techniques. De nouveaux usages 

sont également apparus qui ne sont pas tous légitimes et permettent 

de porter atteinte à la vie privée des internautes. La Commission vie 

privée se penche sur les règles applicables à l’utilisation des cookies 

et autres métafichiers, notamment en ce qui concerne les condi-

tions de licéité des traitements selon les divers usages ou finalités. 

Elle formule une série de recommandations concrètes aux différents 

acteurs concernés.

La Commission vie privée souhaite au travers de sa recommanda-

tion répondre aux différentes questions concrètes posées tant par 

les juristes que par les techniciens et développeurs de sites Internet, 

notamment en couvrant les aspects relatifs aux publicités et pratiques 

de marketing direct. Elle vise à aider les concepteurs de sites et les 

annonceurs à éviter les pratiques abusives qui portent atteinte à la 

vie privée.

La recommandation constitue une synthèse de la problématique, 

l’analyse détaillée faisant l’objet de 3 dossiers annexés qui se 

présentent comme suit :

I. Les définitions, le contexte et des considérations générales

II. Le cadre juridique avec une série de recommandations

III. Les considérations pratiques et techniques

Avant d’émettre une recommandation d’initiative sur un sujet large 

et en pleine évolution, la Commission vie privée a dans un premier 

temps recueilli les avis et suggestions des diverses communautés 

concernées sur un projet initial de recommandation : les internautes, 

les concepteurs de logiciels de gestion de contenu de sites Internet, 

les annonceurs et autres professionnels utilisateurs de cookies et 

tout autre groupe de personnes concernées. Cette consultation a été 

clôturée le 31 juillet 2014. Le texte définitif tient compte des diffé-

rentes remarques formulées.

Afin de rendre l’information plus accessible, la Commission vie privée 

envisage de publier sur son site web non seulement la recommanda-

tion proprement dite, mais aussi progressivement des informations 

complémentaires.

5.4.3 Big data

La Commission vie privée a constaté qu’en 2014 et en 2015, on a 

évoqué encore plus souvent qu’au cours de ces dernières années 

des projets appelés “big data” dans le secteur public et le secteur 

privé. De même, des termes analogues tels que “data mining”, 

“datawarehouse”, “profilage” sont de plus en plus répandus sans que 

les personnes concernées sachent toujours précisément ce qu’ils 

recouvrent. Il s’agit souvent de notions “fourre-tout” très vagues qui 

peuvent reprendre les traitements les plus divers.

Un malentendu fréquent à leur sujet est que l’on s’imagine parfois que 

les données ne doivent pas (ou plus) être protégées parce qu’elles 

sont codées, pourvues d’un pseudonyme, “anonymisées” ou utili-

sées “à des fins statistiques”. La Commission vie privée et le Groupe 

29 (le Groupe de travail Article 29 sur la protection des données à 

caractère personnel - ainsi nommé car il a été créé en application de 

l’article 29 de la Directive 95/46/CE - réunit les autorités de protection 

des données des différents États membres de l’UE) ont souligné à 

plusieurs reprises que dans la pratique, l’utilisation de ces techniques 

ne signifie presque jamais que ces données ne soient plus soumises 

au champ d’application de la loi vie privée. Cela est dû au fait qu’il 

est souvent possible, après un recours à des techniques d’analyse 

de “big data”, d’identifier des personnes physiques concrètes, même 

sans connaître le nom de ces personnes.

La Commission vie privée est dès lors de plus en plus sollicitée pour 

savoir comment trouver un équilibre entre d’une part la protection 

des données à caractère personnel et la protection de la vie privée et 

d’autre part l’utilisation de ces techniques pour des finalités légitimes 

telles que par exemple une lutte efficace contre la fraude fiscale ou 

sociale. 

Bien que la Commission vie privée n’ait encore adopté aucune posi-

tion globale sur cette problématique, ces termes apparaissent de plus 

en plus souvent dans des avis concrets de la Commission vie privée 

ou dans des autorisations des comités sectoriels.

Ainsi, la Commission vie privée (avis n° 11/2012) et le Comité secto-

riel pour l’Autorité Fédérale (délibération n° 08/2015) ont déjà pris 

position sur le datawarehouse du Service Public Fédéral Finances, 

prévu par l’article 5 de la loi du 3 août 2012 portant dispositions rela-

tives aux traitements de données à caractère personnel réalisés par le 

Service public fédéral Finances dans le cadre de ses missions. 
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Par ailleurs, plusieurs projets de “big data” dans le secteur des télé-

communications ont fait l’objet d’une attention particulière tant de la 

Commission vie privée que de l’Institut belge des services postaux et 

des télécommunications (IBPT). L’IBPT a constaté fin 2014 qu’aucun 

traitement de données à caractère personnel réalisé à l’aide des 

données de géolocalisation d’utilisateurs ne respectait les disposi-

tions particulières (de transparence) en matière de protection de la 

vie privée, reprises dans la loi sur les communications électroniques. 

Dans le secteur privé, la Commission vie privée s’est également 

référée dans sa recommandation Facebook à l’utilisation de profils 

à des fins de publicité en l’absence de conditions de consentement 

valable.

Étant donné que la discussion sur la manière dont les principes 

actuels (transparence, accès, rectification, …) et futurs (analyse d’im-

pact relative à la protection des données, “accountability”, …) devront 

s’appliquer au “big data” n’a débuté au niveau international que ces 

dernières années, et que la Commission vie privée n’a pas encore 

adopté de position globale quant à cette problématique, il faudra se 

pencher dans un avenir proche sur la création d’un cadre pour une 

protection appropriée des données à caractère personnel et de la vie 

privée dans le contexte de projets “big data”.

5.5 Traitement d’images

5.5.1  Drones

 Avis n° 32/2015

La Commission vie privée continue à recevoir régulièrement des 

questions sur l’utilisation de drones. Enparticulier depuis que l’usage 

privé et commercial de drones bénéficie d’un cadre légal, les inquié-

tudes n’ont fait que croître. Tant les citoyens que les services de 

police qui se trouvent confrontés à un drone s’interrogent quant 

au cadre légal, aux possibilités et aux restrictions en la matière. 

Pour répondre aux nombreuses questions posées sur les drones, 

une page spéciale de FAQ a été ajoutée sur le site Internet de la 

Commission vie privée, à l’adresse www.privacycommission.be/fr/

faq-page/7346#t7346n16533.

Les inquiétudes sur le plan de la vie privée concernent surtout la 

question de savoir si les drones sont équipés de caméras (actives) 

ou non et le cas échéant, qui est le propriétaire/pilote du drone. Des 

questions auxquelles, à première vue, il n’est souvent pas possible de 

répondre avec certitude.

La Commission vie privée convient que cette nouvelle technologie 

soulève des questions pratiques concernant l’applicabilité des prin-

cipes généraux et abstraits de la législation sur la vie privée et les 

caméras. Elle considère dès lors qu’il est de son devoir, via la diffusion 

d’informations, de répondre dans la mesure du possible aux ques-

tions et aux préoccupations du public.

Qu’est-ce qu’un drone?

Les drones sont des dispositifs aériens ne comportant aucun indi-

vidu à bord, dont la caractéristique commune est qu’ils sont pilotés à 

distance, soit à partir d’équipements hautement technologiques, soit 

d’une simple télécommande (ou d’un smartphone). Le drone connaît 

de nombreuses variantes, tailles, formes et poids, mais une fois 

équipés d’une caméra, des problèmes peuvent se poser au niveau de 

la vie privée. En fonction de la qualité et de la technicité des caméras, 

un drone peut donner une image détaillée des éléments au sol ou 

reconnaître, suivre des situations ou les identifier comme “anormales”. 

Quels sont les risques sur le plan de la protection des données?

La Commission vie privée relève que les possibilités d’utilisation sans 

cesse croissantes des drones, leur coût en baisse et leur accessibilité 

toujours plus aisée  pour le grand public soulèvent de nombreuses 

questions en matière de protection de la vie privée. Plusieurs raisons 

démontrent que cette problématique se pose de manière différente 

pour cette technologie spécifique:

 • les drones sont peu visibles, voire invisibles à l’œil nu;

 • l’utilisation (quasi) silencieuse de drones placés haut dans le ciel et 

sans aucun signe distinctif manque de transparence;

 • les drones sont beaucoup plus intrusifs dans la vie privée que 

d’autres méthodes de collecte de données ;

 • les limites physiques ou symboliques disparaissent;

 • les drones peuvent potentiellement collecter des informations sur 

des territoires très étendus;

 • les drones peuvent également collecter un très large éventail d’in-

formations;

 • la surveillance exercée par les drones peut être quasi continue et 

n’est plus limitée dans le temps ;

 • les drones enregistrent des données de manière indistincte et sans 

tri préalable des informations pertinentes pour la réalisation d’une 

finalité précise de surveillance, de recherche ou de poursuite d’une 

infraction. 

Applicabilité de la Loi vie privée 

Un drone, en tant qu’appareil volant sans pilote, n’a en soi rien à voir 

avec la législation vie privée en général ou la protection des données à 

caractère personnel en particulier. Ce n’est que lorsque des données 

à caractère personnel sont traitées avec l’intervention d’un drone que 

la loi vie privée entre en jeu. Les caméras dont peuvent être munis les 

drones, mais également tout autre type d’équipement permettant aux 

drones de collecter des données concernant un individu, procèdent 

incontestablement à un traitement automatisé de données au sens de 

la Loi vie privée. Si ces données peuvent être qualifiées de données 

à caractère personnel au sens de la Loi vie privée - ce qui sera géné-

ralement le cas vu la possibilité pour les caméras de collecter des 

images de personnes ou de leurs biens -, cette dernière s’appliquera 

alors au traitement de données.
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La Loi vie privée ne s’applique toutefois pas au traitement de données 

à caractère personnel effectué par une personne physique exclusive-

ment à des fins privées ou domestiques, comme lors de l’usage pure-

ment récréatif d’un drone équipé d’une caméra dans la sphère privée. 

Toutefois, dès que la sphère privée du responsable du traitement est 

abandonnée (en enregistrant par exemple des images et/ou des sons 

de l’espace public (la voie publique par exemple)), cette exception 

n’est plus d’application. 

Dans la pratique, ce respect des principes de la Loi vie privée ne 

s’avère toutefois pas être une évidence. Comment le responsable 

du traitement peut-il par exemple informer les personnes filmées, 

comment les personnes concernées peuvent-elles savoir qui est le 

responsable du traitement auprès duquel elles peuvent exercer leur 

droit d’accès, ainsi que leur droit d’opposition, …? La Loi caméras   

prévoit par exemple un pictogramme destiné à informer les personnes 

concernées, mais dans le cas d’un drone, cela semble très difficile-

ment réalisable.

La Ministre de la Mobilité a demandé à la Commission vie privée 

d’émettre un avis sur le projet d’arrêté royal relatif à l’utilisation des 

aéronefs télépilotés dans l’espace aérien belge (ci-après le “projet 

d’AR”).

Selon la Commission vie privée, le projet d’AR ne laisse aucun doute 

sur le fait que la législation de protection de la vie privée en vigueur 

doit être appliquée intégralement. Le projet d’AR s’applique à tous 

les drones, même aux aéronefs télépilotés qui, dans la pratique, 

suscitent le plus de questions et de problèmes pour la Commission 

vie privée, à savoir les drones à usage récréatif. Ce type d’appareils 

est certes dispensé d’une série d’obligations qui sont imposées par 

le projet d’AR à d’autres types de drones, mais pas de l’obligation 

de respecter la législation vie privée en vigueur. En d’autres termes, 

cette dernière obligation s’applique donc à tous les drones, raison 

pour laquelle la Commission vie privée estime que le projet d’AR doit 

faire l’objet d’un avis positif, moyennant plusieurs observations et 

questions visant à apporter des précisions concernant notamment le 

champ d’application du projet d’AR et la possibilité de contrôler les 

conditions qui y sont posées. 

5.6 Privacy day 2015

La vie privée sur le lieu de travail est tout d’abord un sujet qui touche 

beaucoup de gens. À un moment donné, tout le monde est employé 

ou employeur. Il s’agit par ailleurs aussi d’un thème de société impor-

tant. Ce dernier aspect est fortement mis en évidence à la Commis-

sion vie privée, ce qui ressort par exemple des nombreuses questions 

qui sont posées sur ce thème depuis plusieurs années déjà. 

Les questions que la Commission vie privée reçoit sont très variées 

et souvent aussi très concrètes. Dans la plupart des cas, il n’est 

pas simple d’y répondre de manière générale car tant de situations 

différentes peuvent se présenter. Les exemples de la doctrine et de 

la jurisprudence confirment également la difficulté de formuler des 

règles générales. 

C’est pour cette raison qu’au début de l’année 2015, la Commission 

vie privée a décidé de publier sur son site Internet un nouveau thème 

consacré à la vie privée sur le lieu de travail. L’accent y est mis sur 

l’aspect préventif, prenant comme point de départ central la question 

que se posent l’employé et l’employeur sur ce que l’on peut et sur 

ce que l’on doit faire pour traiter les données à caractère personnel 

correctement, dans le respect de la vie privée. L’expérience nous a 

en effet appris qu’il n’existait pas de recette miracle mais qu’il est 

essentiel de privilégier une communication claire, tant du côté de 

l’employeur que de l’employé, ce qui permet souvent d’éviter des 

discussions par la suite. 

En 2012, la Commission vie privée avait déjà tenté une première 

fois de compiler des informations sur le thème de la vie privée sur 

le lieu de travail par le biais de la brochure “Cybersurveillance”. Elle 

a toutefois constaté, au regard des nombreuses questions qui lui 

étaient adressées au sujet de la vie privée sur le lieu de travail, qu’un 

dossier thématique sur son site Internet était également souhaitable. 

Pour constituer ce dossier et aboutir à un ensemble cohérent, une 

collaboration pluridisciplinaire a été mise en place au sein du secréta-

riat de la Commission vie privée.

Le dossier thématique “La vie privée sur le lieu de travail” a été 

publié officiellement lors du “Privacy day”, célébré chaque année le 

28 janvier. L’ambition de la Commission vie privée était de présenter 

une série de textes la plus complète possible concernant ce thème. 

Concrètement, le site propose donc différentes rubriques 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 thématique peut être consulté à l’adresse suivante: 

www.privacycommission.be/fr/la-vie-privee-sur-le-lieu-de-travail.

5.7 Fuites de données

Dans le climat technologique actuel, le couplage sans cesse croissant 

de systèmes d’information rend ces flux de données particulièrement 

vulnérables aux fuites de données. Jusqu’à présent, une obligation 

de notification générale (“large”) pour de telles violations de sécurité 

faisait défaut. Le  législateur limite actuellement une telle obligation 

(“restreinte”) aux opérateurs de télécommunications. La Commission 

vie privée prévoit également une notification facultative vis-à-vis des 

responsables dans les autres secteurs. Cependant, le nombre de 

notifications reçues reste très faible. 
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Notifications obligatoires 

En ce qui concerne la notification obligatoire en matière de télécom-

munications, on a constaté en 2015 que certains opérateurs avaient 

bel et bien notifié un abus interne et avaient donc suivi la réglementa-

tion (notification obligatoire à la Commission vie privée). 

Il est surprenant de constater que seules 2 notifications ont été 

reçues, ce qui semble donc peu. 

Un cas concernait une notification rapportée par les médias et avait 

un impact potentiel sur 50.000 personnes. La Commission vie privée 

s’est concertée avec l’Institut belge des services postaux et des télé-

communications (ci-après “IBPT”) et l’opérateur et les recommanda-

tions ont été suivies par l’opérateur concerné. 

L’autre cas concernait une consultation non autorisée de factures 

d’un client par une employée. Le client a été informé et l’employée 

concernée a été licenciée. 

Vu le faible nombre de notifications de fuites de données par des 

opérateurs en 2015, la Commission vie privée envisage de mener 

une action de suivi conjointe avec l’IBPT auprès des opérateurs à la 

mi-2016. Le secteur des télécommunications sera régulièrement (à la 

fin du mois en cours) prié de confirmer qu’aucune fuite de données 

n’a été constatée lorsqu’aucune notification n’aura été reçue au 

cours du mois. 

Notifications non obligatoires

En 2013, la Commission vie privée a formulé une recommandation 

relative aux fuites de données dans laquelle elle recommandait aux 

responsables du traitement de lui notifier les fuites de données en 

matière de télécommunications ainsi que dans les autres secteurs.

En 2015, la Commission vie privée a traité 11 dossiers relatifs à des 

fuites de données qui lui ont été signalées :

 • Quatre fuites avaient été occasionnées par une erreur (erreur de 

manipulation ou erreur technique) du responsable du traitement.

 • Trois de ces fuites de données étaient le résultat d’un hacking ou de 

l’utilisation d’un malware.

 • Deux fuites trouvaient leur origine dans une utilisation frauduleuse 

des données par une personne qui était par ailleurs autorisée à 

accéder à celles-ci.

 • Dans deux cas, c’est le support physique (PC portable, CD-ROM) 

contenant les données qui avait fait l’objet d’un vol.

Dans 9 cas, le responsable du traitement a suivi les recommandations 

émises par la Commission vie privée sur l’information des personnes 

concernées, sur la notification à l’une ou l’autre instance tierce ou à la 

police, ... Les deux dossiers restants sont toujours à l’étude.

5.8  Création de l’Organe de contrôle 
de l’information policière

 Avis n° 30/2015

Le 28 mars 2014, la loi du 18 mars 2014 relative à la gestion de l’in-

formation policière et modifiant la loi du 5 août 1992 sur la fonction 

de police, la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie 

privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel et 

le Code d’instruction criminelle a été publiée au Moniteur belge. Cette 

loi ajoute notamment un Chapitre VIIter à la Loi vie privée, régissant 

la création, le fonctionnement et les compétences de l’Organe de 

contrôle de l’information policière (COC). Ce chapitre précise en outre 

que la Commission vie privée doit partager son Secrétariat avec le 

COC. Pour l’exercice de ses tâches, le COC est toutefois indépen-

dant de la Commission vie privée.

Depuis lors, la Commission vie privée a déjà plusieurs fois signalé les 

importantes imperfections qui se sont glissées dans ce chapitre et 

juste avant la pause estivale de 2015, la Chambre des représentants 

a opté pour une approche de cette problématique en deux phases:  

d’une part les aspects devant être “réparés” de manière urgente dans 

la législation afin de permettre un démarrage rapide et fluide du COC 

et d’autre part, les aspects pouvant faire l’objet d’un débat appro-

fondi concernant le COC, lequel aurait lieu à la Chambre des repré-

sentants à l’automne 2015. 

Dans son avis, la Commission donne son point de vue concernant 

une proposition de loi ne prévoyant qu’une réglementation limitée, à 

savoir la dotation du COC, la prestation de serment des membres et 

leur devoir de confidentialité, les tâches du président (et son rempla-

cement en cas d’absence) et le statut pécuniaire des membres du 

COC siégeant en tant qu’experts. 

Même si la Commission vie privée émet un avis favorable, elle estime 

par ailleurs que cette proposition de loi ne supprime qu’une petite 

partie des hiatus et des incohérences. Elle insiste dès lors pour que 

des modifications supplémentaires soient apportées le plus rapide-

ment possible au Chapitre VIIter de la Loi vie privée. Les suggestions 

de la Commission vie privée portent sur trois thèmes. 

Premièrement, la Commission s’interroge quant au statut des 

membres du COC et du Président. Bien que le statut des deux 

experts soit régi conformément à la suggestion de la Commission 

vie privée, elle ne peut que constater que le statut du membre de 

la Commission n’a pas été réglé, que le statut des membres de la 

police est particulièrement complexe et diffère fortement de celui des 

experts et que le statut du Président doit être complété. Dès lors, la 

Commission vie privée plaide pour un statut uniforme pour tous les 

membres du COC, c’est-à-dire le statut de la Commission vie privée. 
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Deuxièmement, la Commission vie privée attire l’attention sur le carac-

tère vague de la disposition légale concernant le rôle du secrétariat de 

la Commission. Ce secrétariat doit soutenir le COC. La Commission 

vie privée demande d’établir clairement dans la loi que les frais ainsi 

engendrés puissent être répartis entre la Commission vie privée et 

le COC de manière à pouvoir garantir une transparence budgétaire. 

Troisièmement, la Commission vie privée attire l’attention sur la répar-

tition illogique des compétences entre la Commission vie privée et 

le COC. La Commission estime par exemple qu’au moins une de 

ses tâches – à savoir les dossiers qu’on appelle “dossiers article 13” 

– chevauche l’ensemble de tâches du COC au point de créer une 

répartition absolument illogique des compétences. Elle plaide dès lors 

pour un transfert progressif de ces dossiers au COC. La Commis-

sion vie privée suggère en outre de prévoir une base juridique expli-

cite pour les tâches internationales du COC, afin d’éviter l’apparition 

d’une distinction artificielle entre le contrôle des données policières 

“nationales” et “internationales”. Quant à d’autres points communs, 

la Commission vie privée pense que des accords de travail concrets 

pourraient être définis dans des protocoles d’accord entre le COC, le 

Comité P et la Commission vie privée, à condition qu’une base légale 

soit également prévue à cette fin.

5.9 Plateforme droits de l’homme

Il existe en Belgique différentes institutions qui participent chacune, 

au vu de leurs missions, au contrôle du respect d’une partie des 

droits et libertés fondamentaux et qui coopèrent entre elles lorsqu’un 

cas transversal spécifique le requiert.

Cette coopération a été officialisée le 13 janvier 2015 sous la forme 

d’un accord de coopération. Les 15 institutions ci-dessous ont déjà 

adhéré à la convention : 

 • Centre interfédéral pour l’égalité des chances

 • Centre fédéral Migration

 • Collège des médiateurs fédéraux

 • Institut pour l’Egalité des femmes et des hommes

 • Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 • Ombudsmann der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

 • Kinderrechtencommissaris (Flandre) 

 • Délégué général aux droits de l’enfant (Fédération Wallonie-Bruxelles) 

 • Commission nationale pour les droits de l’enfant

 • Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale

 • Conseil supérieur de la Justice

 • Comité I 

 • Commission vie privée

 • Comité P 

 • Conseil central de surveillance pénitentiaire et commissions de 

surveillance

La Commission vie privée a assumé la présidence et le secrétariat de 

la plate-forme tout au long de l’année 2015. 

Les réunions de la plateforme sont entre autres l’occasion, confor-

mément au Protocole établi, de traiter certains dossiers de manière 

transversale. 

Ainsi, la Commission vie privée a demandé des informations aux 

autres institutions membres de la plateforme dans les dossiers 

suivants:

 • screening par une école des profils Facebook des élèves ;

 • publication dans un journal des données de la carte d’identité d’une 

personne décédée ;

 • collecte d’informations relatives à des personnes en grande préca-

rité sociale à la recherche d’un logement afin d’établir leur candida-

ture à la location d’un logement ;

 • géolocalisation des enfants par le biais d’une puce électronique ;

 • création d’un site internet de dénonciation de fraude sociale.

La Commission vie privée a fourni des informations à d’autres 

membres de la plateforme dans le cadre de quelques dossiers et a 

traité en parallèle avec d’autres institutions certains dossiers, dont un 

formulaire de candidature dans une société et l’analyse d’un site de 

profilage social de quartiers d’habitation avec le Centre interfédéral 

pour l’égalité des chances.

Par ailleurs, les institutions membres de la plateforme ont participé 

en 2015 à la rédaction du rapport parallèle (au rapport étatique) dans 

le cadre de l’Examen Périodique Universel (ci-après “EPU”). L’EPU 

est un mécanisme unique du Conseil des droits de l’homme ayant 

pour but l’amélioration de la situation des droits de l’homme dans 

chacun des 193 États membres des Nations Unies. Les institutions 

membres de la plate-forme ont été représentées par le Centre interfé-

déral pour l’égalité des chances lors de la présentation de ce rapport 

aux Nations Unies en décembre 2015 dans le cadre de la pré-session 

de l’EPU. 

Enfin, les réunions de la plateforme ont permis des échanges de 

pratiques sur certains sujets, tels que l’introduction de clauses de 

droits de l’homme dans les contrats publics, et la question de l’in-

ternement.
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6  Principales activités internationales de 
la Commission vie privée

6.1  Réforme européenne de la 
protection des données

La fin du processus de négociation … le début du vaste chantier 
vers la mise en application

1. L’initiative de la Commission européenne de 2012

En janvier 2012, la Commission européenne (ci-après “COM”) a 

proposé une réforme globale des règles adoptées par l’Union euro-

péenne (ci-après “UE”) en 1995 en matière de protection des données 

avec 2 objectifs principaux déclarés : 

 1.  Renforcer les droits  des citoyens en matière de respect de la 

vie privée dans l’environnement en ligne.

 2.  Donner un coup d’accélérateur à l’économie numérique 

européenne en réduisant les charges administratives inutiles 

pour les entreprises notamment.

Les progrès technologiques et la mondialisation ont en effet modifié 

en profondeur les modes de collecte, de consultation et d’utilisation 

de nos données depuis 1995, date d’adoption de la directive 95/46/

CE que la Loi vie privée belge transpose. 

   “Il y a 17 ans, moins d’1 % des Européens utilisaient Internet. 

À l’heure actuelle, de grandes quantités de données à carac-

tère personnel sont transférées et échangées d’un continent 

à l’autre et dans le monde entier, en quelques fractions de 

seconde”, indiquait alors Mme  Viviane  Reding, vice-prési-

dente de la Commission et commissaire chargée de la justice 

et auteur de la proposition de réforme.

La COM faisait en outre le constat que les mesures nationales de 

transposition de cette directive de 1995 différaient entre les 28 États 

membres de l’UE, ce qui a entraîné des divergences dans l’applica-

tion de ce texte. 

La réforme est composée de deux instruments :

 • Le Règlement Général sur la Protection des Données (mieux 

connu sous l’acronyme anglais GDPR)  destiné à remplacer la direc-

tive 95/46/CE;

 • La directive “Pol Just” sur la protection des données dans le 

secteur de la police et de la justice pénale.

2. La contribution de la Commission vie privée à la négociation

La Commission vie privée a suivi de très près les travaux menés tant 

par le Parlement européen (ci-après “PE”) que par le Conseil. Elle 

a fourni une expertise indépendante précieuse au gouvernement 

belge dans le contexte du groupe de travail technique du Conseil 

(DAPIX) ainsi qu’au niveau du Comité permanents des représentants, 

le “COREPER”. Par la voie d’avis critiques, la Commission vie privée 

s’est exprimée par voie d’avis sur la proposition originale de la COM 

(avis 35/2012). Le 5 février 2014, la Commission vie privée adoptait 

un avis tout aussi critique sur la proposition amendée de la Commis-

sion LIBE du PE (commission chef de file dans ce dossier), position 

du 17 octobre 2013 confirmée par le PE dans sa composition plénière 

en mars 2014 (avis 10/2014). En juin 2015, la Commission vie privée 

a adopté un troisième avis (23/2015) en vue du trilogue. Cet avis 

s’adresse directement à la COM, au PE et au Conseil, en particulier 

à la présidence luxembourgeoise ainsi qu’à tout autre stakeholder 

intéressé. 

La Commission vie privée y expose certaines préoccupations 

majeures au regard des 3 textes alors sur la table et exprime son 

soutien à l’une ou l’autre proposition. Ses choix et son positionnement 

ont été guidés par le souci de garantir, dans le texte et en pratique, un 

niveau élevé de protection, au minimum équivalent à celui offert par 

la directive 95/46/CE. La Commission vie privée a toujours défendu 

le point de vue qu’un niveau de protection inférieur à celui-ci serait 

inacceptable. Aux termes de ce 3ème avis, une attention particulière 

a été accordée à la proposition du Conseil sur laquelle la Commission 

vie privée ne s’était pas encore exprimée. 

3. Fin des négociations : l’accord politique du 18 décembre 2015

Après 4 années de procédure et de négociations (2012-2015), après 

l’adoption par le PE de ses propositions amendées en mars 2014, 

après l’adoption par le Conseil des Etats membres de ses versions 

de propositions en juin 2015, les trilogues entre la COM (auteur de la 

proposition et facilitateur), le PE (co-législateur) et le Conseil (co-légis-

lateur) se sont tenus sous la présidence luxembourgeoise du Conseil 

du mois de juillet au 18 décembre 2015, date à laquelle un accord 

politique a été trouvé. 

À la suite de cet accord politique du 18 décembre, les textes finaux 

seront formellement adoptés dans toutes les langues de l’Union 

par le Parlement européen et le Conseil dans le courant du premier 

semestre 2016. Les nouvelles règles s’appliqueront deux ans plus 

tard.
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4. Le GDPR  en quelques mots 

Le GDPR est un très long texte : 90 articles, près de 140 considérants 

et 2 centaines de pages pour encadrer les traitements des données 

à caractère personnel. Il serait déraisonnable d’exposer ce corpus de 

règles ici, mais voici, en quelques mots clés, les dispositions phares 

et les nouveautés du GDPR.

 •  Un continent, un droit: c’est la conséquence directe du choix de 

l’instrument (un règlement et non plus une directive qui doit être 

transposée en droit national)  : le règlement établira un corpus 

unique de règles applicables dans les 28 Etats membres de l’Union.

 •  L’application des règles européennes sur le sol européen: les 

entreprises établies en dehors de l’Union devront se conformer à la 

réglementation européenne pour pouvoir offrir leurs services à ceux 

qui se trouvent dans l’Union ou lorsqu’elles exercent un monitoring 

de leur comportement.

 •  Un guichet unique et une coopération renforcée entre les 

Commissions vie privée de l’Union: Les entreprises multinatio-

nales qui opèrent des traitements de données dans différents Etats 

traiteront avec une seule autorité de contrôle “chef de file”. Cette 

autorité travaillera en étroite coopération avec ses homologues 

également concernés par les traitements, notamment parce que 

des données de leurs citoyens sont traitées.

 • Des droits “nouveaux” et renforcés pour les personnes concernées :

 º  Une meilleure information et un accès plus simple aux 

propres données personnelles: les individus disposeront de 

plus d’informations sur la façon dont leurs données sont traitées 

et sur leurs droits, notamment celui d’introduire une plainte au-

près de la Commission vie privée, et ces informations devront 

être formulées de manière claire et compréhensible. Ils pourront 

également obtenir une copie de ces données.

 º  Un droit à la portabilité des données: il devrait être plus facile 

de transférer les données à caractère personnel d’un prestataire 

de services à un autre.

 º  Un “droit à l’oubli ou à l’effacement” plus clair: lorsqu’un in-

dividu ne souhaite plus que les données qui le concernent soient 

traitées, et dès lors qu’aucun motif légitime ne justifie leur conser-

vation, ces données seront supprimées.

 º  Une protection contre le profilage est également introduite.

 • Une responsabilisation accrue des entreprises, qu’elles agissent 

en qualité de responsable de traitement ou de sous-traitant  : le 

GDPR introduit la notion “d’accountability” (responsabilisation)  : 

le responsable de traitement et le sous-traitant doivent pouvoir 

démontrer aux autorités de protection des données comme la 

Commission vie privée qu’elles respectent les exigences du GDPR. 

Dans la lignée de l’introduction de ce concept, les obligations du 

responsable de traitement et du sous-traitant – qui se voit attribuer 

un certain nombre d’obligations à la mesure de son rôle réel dans 

le traitement des données – sont modifiées. Une approche fondée 

sur les risques (pour les personnes concernées notamment) plutôt 

qu’une approche uniforme de ces obligations est également consa-

crée par la nouvelle règlementation.

 º  Plus de “déclaration” mais un registre interne des traite-

ments: la réforme élimine entièrement l’obligation de déclaration 

préalable des traitements.

 º  Notification des “fuites de données” : les entreprises et organi-

sations devront notifier à la Commission vie privée les violations 

de données à caractère personnel (fuite de données, perte 

de données, accès non  autorisé etc.). Dans les cas compor-

tant un risque élevé pour les personnes concernées, notifi-

cation devra aussi leur être faite de la violation intervenue.

 º  Des délégués à la protection des données obligatoires pour 

le secteur public et en cas de traitements “sensibles”: lorsque 

les activités du responsable de traitement consistent à traiter des 

données sensibles telles que des données relatives à la santé 

ou des données  relatives à des mineurs à grande échelle, un 

délégué à la protection des données devra être désigné. Il sera 

chargé de mettre en œuvre le respect de la règlementation dans 

l’entreprise. 

 º  Analyses d’impact: dans certains cas  qualifiés de particulière-

ment risqués, une analyse d’impact devra être réalisée.

 º  En matière de flux transfrontières, les règles sont clarifiées. 

Outre les outils de transfert actuels (décision d’adéquation, ac-

cord internationaux, Binding Corporate Rules (BCR), clauses 

contractuelles et dérogations), 2 nouveaux mécanismes pour-

ront, sous de strictes conditions, autoriser le transfert vers un 

pays tiers à l’Union : la certification et le code de conduite.

 • Une réforme aussi pour les autorités de protection des données : 

les modifications apportées par le GDPR ne visent pas unique-

ment les personnes concernées et les responsables de traitement 

et sous-traitant. Elles ont également un très grand impact pour la 

Commission vie privée. Comme les autres autorités de protection 

des données de l’Union, la Commission vie privée se voit confier 

de nouvelles compétences en matière de certification et d’appro-

bation de codes de conduite et surtout, de manière plus générale, 

en matière de contrôle et de sanction. La consulter sera désor-

mais obligatoire pour toute proposition législative ou règlementaire 

certes, mais c’est surtout le volet “enforcement” de ses activités qui 

devrait se développer à l’avenir. Une véritable politique et pratique 

de contrôle devra se mettre en place pour une mise en conformité 

effective des responsables de traitement et des sous-traitants avec 

les règles du GDPR. Au regard des sanctions, la Commission vie 

privée pourra infliger des amendes administratives aux entreprises. 

En fonction du manquement constaté,  ces amendes pourront 

atteindre, au maximum, 10 à 20  millions d’euros ou 2 à 4% du 

chiffre d’affaires annuel global de l’entreprise.
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La Commission vie privée sera nécessairement amenée à travailler en 

coopération plus étroite encore avec les autres autorités de protec-

tion des données européennes, notamment dans le cadre du futur 

European Data Protection Board (ci-après “EDPB”) destiné à subs-

tituer l’actuel Groupe de l’Article 29. L’EDPB sera en effet amené à 

jouer un rôle important dans l’effectivité de la cohérence de l’applica-

tion du GDPR dans les 28 Etats membres. 

D’ici à la mise en application du GDPR en 2018, un vaste chantier 

est ouvert. Qu’adviendra-t-il de la Loi vie privée belge et de son arrêt 

royal d’exécution du 17 février 2001 ? Comment la Directive Police te 

Justice sera-t-elle transposée ? Une réflexion interne sera menée au 

sein de la Commission vie privée dès début 2016 de même qu’une 

initiative de formation interne. Parallèlement, le Groupe de l’Article 29 

préparera à la fois sa transformation en EDPB ainsi que des lignes 

directrices et autres outils d’interprétation et d’application harmonisés 

du GDPR. 

5. Secteurs “Police et Justice” et protection 

des données personnelles

L’objectif poursuivi par la nouvelle directive relative à la protection des 

données à caractère personnel traitées par la police et les autorités 

judiciaires pénales, est d’améliorer l’efficacité des échanges d’infor-

mations nécessaires pour les enquêtes, notamment entre les forces 

de l’ordre des États membres de l’UE. Les règles de cette directive 

qui doit être transposé en droit belge ne s’en appliqueront pas moins 

aux traitements aussi bien transfrontières que nationaux de données 

à caractère personnel.

Basée sur le texte du GDPR, la directive baptisée “Police et Justice” 

tient compte des besoins spécifiques des forces de l’ordre. 

Les données personnelles des individus y sont protégées lorsqu’elles 

seront traitées par les forces de l’ordre, y compris dans le cadre de 

la prévention de la criminalité. Tous seront protégés, que ce soit la 

victime, l’inculpé ou le témoin. Dans l’Union, tout traitement des 

données par les forces de l’ordre devra satisfaire aux principes de 

nécessité, de proportionnalité et de légalité, et prévoir des garan-

ties appropriées pour les individus. Le contrôle sera assuré par des 

autorités nationales indépendantes, chargées de la protection des 

données, et un recours juridictionnel effectif devra être prévu.

6.2  Travaux du Groupe de travail 29

1. Réforme européenne de la protection des données

Tout au long de l’année 2015, le Groupe 29 a suivi de très près la 

réforme de la protection des données initiée par la Commission euro-

péenne en janvier 2012. Il a fourni plusieurs avis tant sur le projet de 

règlement que sur le projet de directive.

Il a ainsi notamment fait part de son point de vue sur la structure 

future du Comité européen de la protection des données, l’European 

Data Protection Board (ci-après “EDPB”). Mi-juin 2015, alors même 

que le Conseil de l’Union venait d’arrêter sa position, le Groupe 29 

s’est également adressé aux co-législateurs européens, Conseil et 

Parlement européens, ainsi qu’à la Commission européenne dans la 

perspective des trilogues alors imminents. Il y exprime ses principales 

préoccupations au regard du texte, notamment quant à sa farouche 

opposition à tout abaissement du niveau de protection par rapport à la 

directive 95/46/CE. 

2. Les conséquences de l’arrêt Schrems et la négociation de 

l’accord “Safe Harbour 2” (Privacy Shield)

Le 6 octobre, la Cour de Justice de l’Union européenne (ci-après 

“CJUE”) a invalidé la décision d’adéquation Safe Harbour. Dans ce 

contexte, le Groupe 29 a très vite déclaré qu’il souhaitait qu’une 

solution politique soit rapidement trouvée pour permettre le main-

tien des flux de données vers les Etats–Unis. Le Groupe 29 y plaide 

pour un nouvel accord Safe Harbour qui réponde tout à la fois aux 

exigences émises par la CJUE aux termes de son arrêt du 6 octobre 

et aux conditions énoncées plus tôt dans l’année par le Groupe 29. 

En effet, le 5 février 2015, le Groupe 29 s’adressait en ces termes à 

la Commissaire européenne chargée de la protection des données, 

Madame V. Jourova : 

   “The Working Party has already stated in its opinion adopted 

on 10 April 2014 that massive, indiscriminate and dispropor-

tionate access by US authorities to data originating from the 

EU cannot be considered to be in line with the Safe Harbour 

Principles and its possible limitations. According to the Safe 

Harbour Decision and to the Court of Justice of the European 

Union’s settled case-law, derogations and limitations in rela-

tion to the protection of personal data must apply only in so 

far as is strictly necessary and must not be used in a way 

that undermines the protection afforded by the Principles. It 

follows from these elements that we have serious concerns 

about the proper implementation of the Safe Harbour arran-

gement”.

Dans le même courrier, le Groupe insistait sur un certain nombre de 

recommandations qu’il avait émises précédemment. A l’heure où la 

Commission vie privée écrit ces lignes, le Privacy Shield, soit l’accord 

destiné à remplacer l’accord Safe Harbour, est en cours d’examen 

par le Groupe 29. Le rapport annuel 2016 dira s’il présente les garan-

ties requises pour pouvoir recevoir le statut de décision d’adéquation. 

Une rubrique du présent rapport annuel est par ailleurs spécifique-

ment consacrée à l’arrêt “Schrems” de la Cour de Justice. Le lecteur 

intéressé y est renvoyé.
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3. Les suites de l’arrêt Google Spain de la Cour de Justice de 

l’Union européenne (mai 2014)

Le Groupe 29 a débuté l’année 2015 par l’envoi de ses lignes direc-

trices pour la mise en œuvre de l’arrêt Google Spain aux princi-

paux moteurs de recherche. Le Groupe 29 s’est également engagé 

à compléter son avis relatif à la question du droit applicable (Avis 

08/2010) pour tenir compte de la jurisprudence issue de cet arrêt. 

Aux termes de ces précisions, le Groupe 29 y explicite la décision 

intervenue et en tire les conclusions pour l’avenir quant au droit appli-

cable, en particulier sur le critère du lien inextricable consacré par la 

CJUE.

4. L’échange automatique de données à des fins fiscales

En 2015, le Groupe 29 s’est intéressé à l’échange automatique de 

données à caractère personnel à des fins fiscales entre autorités 

publiques. Dans une première déclaration, le Groupe insiste sur les 

garanties nécessaires devant encadrer de tels transferts. Dans un 

second document (WP 234), il détaille ce qu’elles devraient être.

5. Technologies, cloud computing et drones

Cloud computing - Le Groupe 29 s’est également penché sur le 

projet de Code de conduite pour le les fournisseurs de services cloud 

préparé par un groupe d’acteurs du cloud. Le Groupe 29 y recon-

nait les efforts fournis par le secteur : le code contient d’importantes 

lignes directrices pour les fournisseurs de services cloud quant à l’ap-

plication des règles relatives à la protection de la vie privée et des 

données personnelles en Europe. Néanmoins, le groupe est d’avis 

qu’il ne peut formellement approuver ce texte dès lors qu’il ne répond 

pas aux exigences légales minimales requises et que la valeur ajoutée 

de celui-ci par rapport à la directive 95/46/CE n’est pas suffisam-

ment avérée. Le Groupe donne un certain nombre d’orientations pour 

pallier ce constat (WP 232).

Drones - Enfin, le Groupe 24 a également rendu public un avis sur 

les drones (WP 231).

6. Flux transfrontières, en ce compris en matière de 

law enforcement

BCR - En matière flux transfrontières, le Groupe a publié un docu-

ment explicatif sur le Règles d’entreprise contraignante “sous-trai-

tant” (WP 204).

Passenger Name Record (PNR) européen - Le Groupe 29 s’est 

également adressé au Parlement européen au regard du projet de 

PNR européen. A la suite des attentats de Paris et Copenhague, les 

discussions relatives au PNR européen s’étaient intensifiées tant au 

sein du Conseil qu’au sein du Parlement européen. Dans ce courrier, 

le Groupe 29 ne se déclare ni en faveur ni opposé aux systèmes 

de PNR pour autant que ceux-ci respectent les droits fondamentaux 

à la protection de la vie privée et des données personnelles. A cet 

égard, le Groupe 29 relève que le projet de PNR européen est extrê-

mement large et traite de manière indifférenciée les données de tous 

les passagers et ce en violation des articles 7 et 8 de la Charte des 

droits fondamentaux de l’Union.

Coopération internationale - De manière générale, le Groupe 29 a 

poursuivi sa collaboration avec l’ “Asia Pacific Economic cooperation” 

(ci-après “APEC”) dans le prolongement de son travail antérieur relatif 

au référentiel commun des Règles d’entreprises contraignantes (BCR) 

de l’Union et les Cross-Border Privacy Rules (CBPR) de l’APEC. Il 

a également suivi avec attention les travaux relatif à l‘adoption d’un 

protocole additionnel à la Convention Cybercrime du Conseil de l’Eu-

rope, en particulier la question de l’accès par des pays tiers “non 

adéquats” aux données dans le cadre d’investigations et le respect 

des règles relatives aux flux transfrontières de données dans ce cadre.

La Commission vie privée a participé à l’ensemble des travaux du 

Groupe 29, en ce compris aux différents avis et documents précités, 

au travers de sa participation en séance plénière et dans les différents 

groupes de travail qui sont au nombre de 7 :

 • Technology subgroup

 • E-government subgroup

 • Key provision subgroup

 • Borders Travel and Law Enfocement subgroup (BTLE)

 • International Transfers subgroup

 • Cooperation subgroup

 • Future of privacy subgroup

Ces groupes de travail se réunissent à intervalles réguliers afin de 

discuter de manière approfondie d’une ou plusieurs thématiques et 

de proposer un projet de document à la plénière. Les avis et cour-

riers relatés ci-dessus ne reflètent qu’une partie des travaux du 

Groupe 29. Pour une vue de l’ensemble de ses travaux, le lecteur 

intéressé peut consulter la page web du Groupe, en particulier les 

rubriques “opinions and recommendations” et “Other documents” 

www.ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/index_en.htm.

6.3  Comité Convention 108

6.3.1  Activités du Comité consultatif de la 
Convention 108 du Conseil de l’Europe

Le Comité consultatif de la Convention pour la protection des personnes 

à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, 

créé au titre de l’article 18 de la Convention pour la protection des 

personnes à l’égard du traitement automatisé des données à carac-

tère personnel du Conseil de l’Europe (ci-après “CoE”), est composé, au 

choix des Etats Parties à la Convention, d’un représentant du gouver-

nement ou de l’autorité nationale de protection des données. Ce comité 
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consultatif (également dénommé T-PD) est responsable de l’interpréta-

tion des dispositions et veille à faciliter et à améliorer la mise en oeuvre 

de la Convention.

Pour la Belgique, qui a ratifié la Convention 108 en 1993, le Service 

Public Fédéral Justice représente officiellement l’Etat belge tout en s’ad-

joignant l’expertise indépendante du Secrétariat de la Commission vie 

privée. Cette collaboration permet à la Commission vie privée de parti-

ciper activement aux travaux du Comité. 

Les principales activités de ce Comité en 2015 sont décrites dans les 

paragraphes qui suivent.

Modernisation de la Convention 108 - Le Comité a suivi de près 

de l’avancée des travaux de modernisation de la Convention 108  ; 

processus auquel il avait contribué en fournissant un projet de conven-

tion révisée préparé avec des experts en la matière. Le texte avait 

ensuite fait l’objet d’un examen approfondi par le Comité intergouverne-

mental ad hoc sur la protection des données (ci-après “CAHDATA”) qui 

avait adopté un projet de convention modernisée au début du mois de 

décembre 2014. Le texte a alors été transmis au Comité des ministres 

du Conseil de l’Europe. A cet égard, il est à noter qu’en 2015, ce Comité 

a décidé de postposer l’examen du texte de la Convention 108 moder-

nisée, en raison des réserves formulées par l’Union européenne et par 

la Fédération de Russie sur le texte approuvé par le CAHDATA. Les 

réserves exprimées par l’Union européenne sont liées à son souci de 

prévenir toute incompatibilité et incohérence entre la directive 95/46/CE 

et les textes du Règlement Général relatif à la Protection des Données 

(GDPR) et de la directive “Police et Justice” en cours de négociation à 

l’Union. Un accord politique étant intervenu sur les textes du GDPR et 

de la Directive “police et justice” le 18 décembre 2015, l’examen du 

projet de Convention 108 modernisée devrait reprendre au début de 

l’année 2016. Le Comité s’est inquiété de l’éventualité d’introduire des 

dérogations à l’article 9 de la Convention 108 modernisée concernant 

les articles 12 et 12bis, ce qui affaiblirait le niveau de protection par 

rapport au texte actuel de la Convention 108 et de son protocole addi-

tionnel [STE 181] relatif à l’autorité de contrôle indépendante et aux flux 

transfrontières qui ne prévoient pas une telle possibilité de dérogation. 

Le Comité a également pris connaissance des modifications apportées 

par le CAHDATA au projet de rapport explicatif.

Le projet de Convention modernisée introduit une obligation de rappor-

tage périodique pour les Etats Parties à la Convention par le Comité. De 

même, toute demande d’adhésion à la Convention 108 sera préalable-

ment examinée par le Comité qui analysera l’adéquation du niveau de 

protection offert par la législation nationale au regard des exigences de la 

Convention. Dès lors, le Comité a travaillé sur un projet de questionnaire 

qui servira de base à ce mécanisme d’évaluation et de suivi.

Révision des recommandations sectorielles  : emploi, police et 

données relatives à la santé

Emploi - Le 1er avril 2015, le Comité a vu ses efforts consacrés par 

l’adoption formelle par le Comité des ministres de la Recommandation 

CM/Rec(2015)5 sur le traitement des données à caractère personnel 

dans le cadre de l’emploi qu’il avait finalisée en 2014. Cette recomman-

dation actualise la recommandation sur le même sujet datant de 1989.

Police - Concernant la Recommandation relative aux traitements de 

données à caractère personnel par la police, le Comité a décidé d’éla-

borer, en lieu et place d’une recommandation révisée, un guide pratique 

sur l’utilisation des données par la police. La préparation de ce guide 

devrait se poursuivre en 2016. 

Données relatives à la santé - S’agissant de la Recommandation 

n° R (97) 5 du CoE sur la protection des données médicales, le Comité a 

entamé la rédaction d’une nouvelle Recommandation sur les traitements 

de données relatives à la santé qui prendra en compte les nouveaux 

défis posés par les développements technologiques notamment, tels 

que mobile health par exemple. L’adoption de cette nouvelle recomman-

dation est prévue pour juillet 2016. 

Echange automatique de données (fiscales) entre instances gouver-

nementales - Le Comité a également travaillé sur la problématique des 

échanges automatiques de données, compte tenu des développements 

récents au niveau de l’Union européenne, notamment à la suite de la 

déclaration du Groupe 29 du 4 février 2015 et de la Directive 2014/107/

UE du Conseil du 9 décembre 2014 portant amendement à la Directive 

2011/16/UE. Le respect du principe de proportionnalité est au cœur des 

préoccupations du Comité dans ce dossier. 

Big Data (Megadonnées) – Sur la base d’un rapport établi par l’experte 

A. Rouvroy, le Comité a entamé la rédaction d’un projet de recomman-

dation relative au Big Data et au rôle de la Convention 108 dans ce 

contexte.

Surveillance de masse – Le Comité a adopté un avis portant sur la 

Recommandation 2067(2015) de l’Assemblée Parlementaire: “Surveil-

lance de masse”. 

Adhésion de la Tunisie à la Convention 108 – En 2015, le Comité 

s’est prononcé par voie d’avis sur la demande d’adhésion de la Tunisie 

à la Convention 108. Malgré un avis du Comité certes favorable, mais 

assorti de plusieurs réserves, le Comité des ministres a invité la Tunisie 

à adhérer à la Convention, ce qui porte à 5 les Etats non membres 

du Conseil de l’Europe invités à ratifier la Convention (Maurice, Maroc, 

Sénégal, Tunisie et Uruguay). L’article 23 de la Convention prévoit en 

effet que tout Etat non membre du Conseil de l’Europe peut adhérer à 

la Convention qui se veut être un instrument universel de protection. En 

2015, seul l’Uruguay avait toutefois déposé les instruments requis de 

ratification. 
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Passenger Name Record (PNR) – le Comité a également initié la 

rédaction d’un avis sur la conciliation des intérêts en jeu dans le cas du 

PNR. Ici aussi les travaux se poursuivront en 2016. 

Collaboration avec d’autres Comités du CoE - Enfin, le Comité colla-

bore avec d’autres comités du Conseil de l’Europe en leur fournissant 

une expertise en matière de protection des données. Ainsi, le Comité 

collabore avec le Comité de la Convention cybercriminalité (T-CY) sur le 

thème de la preuve dans le nuage (“Cloud evidence”) ainsi que sur les 

questions de flux transfrontières de données. 

En 2016, le Comité participera également aux travaux du Comité d’ex-

perts sur le terrorisme (CODEXTER) dans la mise à jour la Recomman-

dation Rec(2005)10 relative aux “techniques spéciales d’enquête” en 

relation avec des infractions graves y compris des actes de terrorisme.

De même, il assistera le Comité de bioéthique (DH-Bio) au sujet notam-

ment de l’approbation par ce dernier du projet de recommandation sur 

“la recherche utilisant des matériels biologiques d’origine humaine” et 

de la finalisation du projet de recommandation sur “le traitement des 

données relatives à la santé à des fins d’assurance, en particulier des 

données résultant des tests génétiques”. 

La toute grande majorité des documents relatifs aux travaux du Comité 

consultatif de la Convention 108 sont publics et disponibles sur la page 

Internet consacrée à la thématique de la protection des données sur 

le site du Conseil de l’Europe  : www.coe.int/t/dghl/standardsetting/

dataprotection/default_FR.asp.

6.4  Organe commun de controle

6.4.1 Evaluation Schengen

Le “Working Party on Schengen Matters” (groupe Scheval) du Conseil 

de l’Union européenne a pour mission d’une part de vérifier si toutes 

les conditions requises ont été remplies pour l’entrée en vigueur de la 

Convention Schengen dans un pays candidat et d’autre part de veiller 

à l’application correcte de l’acquis de Schengen dans les pays qui 

appliquent déjà la convention.

Dans le cadre d’une “Évaluation Schengen”, le Groupe Scheval 

attribue un mandat à un groupe d’experts compétents (le “comité 

d’évaluation”) qui sont dirigés par un expert d’un État membre de 

l’Union européenne et un expert de la Commission européenne. Le 

comité d’évaluation doit rédiger un rapport dans son domaine spéci-

fique. Ces domaines sont la collaboration policière, la protection des 

données, le contrôle aux frontières extérieures, les visas, la collabo-

ration consulaire et la gestion du Système d’information Schengen 

national (N-SIS). Les rapports traitent des aspects qualitatif, quanti-

tatif, opérationnel, administratif et organisationnel et doivent établir les 

manquements ou les points faibles et formuler des solutions.

En 2009, l’application correcte de l’acquis de Schengen par la 

Belgique a fait l’objet d’une évaluation. En ce qui concerne le volet 

“protection des données”, quatre remarques ont été formulées. 

La  Commission vie privée en a tenu compte en organisant des 

contrôles annuels du bureau SIRENE, tant au niveau technique qu’au 

niveau juridique. SIRENE est l’abréviation de Supplementary Infor-

mation REquest at the National Entries. Chaque pays utilisant le SIS 

doit disposer d’un tel bureau SIRENE. En outre, la procédure d’in-

formation vis-à-vis des personnes concernées a été adaptée et des 

délais de traitement des demandes d’informations ont également été 

convenus avec les services de police. Enfin, la Commission vie privée 

a également lancé un contrôle annuel d’ambassades. 

En mai 2005, une nouvelle évaluation Schengen a eu lieu pour le volet 

“protection des données”. Dans le cadre de cette évaluation, le comité 

d’évaluation a notamment réalisé une visite auprès de la Commis-

sion vie privée, du Service Public Fédéral Affaires étrangères et de la 

police fédérale. La Belgique a été évaluée positivement pour sa mise 

en œuvre de l’acquis Schengen en ce qui concerne les exigences 

en matière de protection des données. Certaines recommandations 

spécifiques lui seront adressées afin de parfaire ses pratiques

6.5 Arrêts importants

6.5.1 Arrêt Schrems

Le 6 octobre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a inva-

lidé la décision d’adéquation de la sphère de sécurité, mieux connu 

sous “Safe Harbor”. Les principes “Safe Harbor” sont des principes 

selon lesquels les transferts de données à caractère personnel effec-

tués à partir de l’Europe vers des entreprises ou organisations améri-

caines certifiées “Safe Harbor” pouvaient être considérés comme 

“adéquats” en droit européen de la protection des données à carac-

tère personnel. 

Selon la Directive 95/46, le transfert de données à caractère 

personnel vers un pays tiers à partir de l’Europe ne peut avoir lieu que 

si le pays tiers en question assure un niveau de protection “adéquat”. 

C’est la Commission européenne qui détermine si pays tiers ou une 

organisation tierce assure un tel niveau de protection en raison de sa 

législation interne ou de ses engagements internationaux. C’est dans 

ce cadre que la Commission européenne avait rendu une décision 

d’adéquation, “Safe Harbor” ou “sphère de sécurité”, en juillet 2000. 

Celle-ci reconnaissait le caractère adéquat en droit européen du 

programme “Safe Harbor” offert par le Département du Commerce 

américain aux entreprises américaines de certains secteurs.

Suite aux révélations d’Edward Snowden concernant la surveillance 

des données européennes par les services secrets des Etats-Unis,  

la Commission européenne a réexaminé le fonctionnement du “Safe 

Harbor”. Elle fait également état de toutes les entreprises qui parti-

cipent au programme PRISM (programme de collecte de renseigne-
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ments à grande échelle) et qui permettent aux autorités américaines 

d’avoir accès à des données stockées et traitées aux États-Unis dans 

le cadre de la sphère de sécurité. 

Sur base de ce constat, la Cour de justice de l’Union européenne a 

estimé que malgré l’existence d’une décision d’adéquation, un pays 

tiers, tel que les Etats-Unis, ne peut être considéré comme une desti-

nation adéquate pour le transfert de données personnelles dans la 

mesure où la législation de ce pays permet à ses autorités d’accéder 

aux données personnelles d’une manière qui excède ce qui est consi-

déré comme nécessaire. Dans son appréciation, la Cour de justice a 

pris en compte le fait que les individus concernés par ces mesures 

de surveillance gouvernementale n’ont pas la possibilité de faire valoir 

leurs droits ou encore d’agir en justice. La Cour de justice de l’Union 

européenne a d’ailleurs expressément précisé qu’en cas de plainte 

sur un transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers, 

même si ce transfert est basé sur une décision d’adéquation, les 

autorités de protection des données européennes doivent examiner 

de manière indépendante si le pays tiers concerné offre un niveau de 

protection adéquat. 

La Commission vie privée s’est particulièrement réjouie de cet arrêt 

de la Cour de justice de l’Union européenne parce qu’il démontre 

clairement que l’intervention de contrôleurs nationaux indépen-

dants est importante lorsque des conflits en matière de vie privée 

sont constatés. La Commission vie privée a participé activement aux 

débats du Groupe 29 concernant les conséquences de cet arrêt sur 

le régime juridique des transferts internationaux de données.

Le 16 octobre 2015, le Groupe 29 a publié une déclaration établissant 

clairement que suite à cet arrêt, les transferts de données de pays 

européens vers les États-Unis ne pouvaient plus être basés unique-

ment sur le système d’adéquation “Safe Harbor”, et étaient illégaux. 

Les transferts internationaux peuvent par contre encore reposer sur 

une autre base légale, telle que des clauses types, des règles d’en-

treprises contraignantes ou des dérogations.

Dans son communiqué, le Groupe 29 a toutefois rappelé que les auto-

rités de protection des données peuvent toujours examiner la léga-

lité des transferts de données vers les Etats-Unis même si d’autres 

mécanismes de transferts que celui du “Safe Harbor” sont utilisés. 

6.5.2 Arrêt Weltimmo

Le rapport annuel de 2014 abordait déjà en détail l’importance de ce 

qu’on a appelé l’arrêt “Google Spain” mais c’est en 2015 que le point 

de vue de la Cour européenne de Justice (ci-après “la Cour”) a encore 

été renforcé sur ce point. 

Le 1er octobre 2015, la Cour a en effet rendu ce qu’on a appelé l’arrêt 

Weltimmo (affaire C-230/14), un arrêt qui se situe non seulement dans 

le prolongement de sa précédente jurisprudence concernant Google 

Spain mais qui contient également quelques précisions intéressantes.

Afin de bien comprendre l’arrêt Weltimmo, il faut d’abord rappeler un 

des éléments évoqués dans l’arrêt Google Spain, à savoir le juge-

ment selon lequel la Directive vie privée 95/46 s’applique aussi aux 

traitements de données effectués par Google en dehors du territoire 

européen (comme l’indexation de pages Internet avec des données à 

caractère personnel dans son moteur de recherche), parce que pour 

ses activités publicitaires, l’établissement de Google en Espagne 

utilise ces traitements de données en dehors de l’Union européenne. 

Le fait que des traitements de données à caractère personnel soient 

effectués dans le cadre des activités d’un établissement où s’applique 

le droit européen constitue une des bases justifiant l’application de la 

Directive vie privée 95/46. En d’autres termes, parce que l’établisse-

ment de Google en Espagne a besoin des traitements de données à 

caractère personnel que Google effectue en dehors de l’Union euro-

péenne pour réaliser ses activités publicitaires en Espagne, la Direc-

tive vie privée 95/46 est d’application.  

Dans son arrêt Weltimmo, la Cour se base sur son point de vue 

adopté précédemment dans l’arrêt Google Spain. Weltimmo concer-

nait une société enregistrée en Slovaquie qui gérait un site immobi-

lier sur Internet pour des biens immobiliers situés en Hongrie. À cet 

effet, elle devait traiter des données à caractère personnel d’annon-

ceurs. Au début, les annonces étaient placées gratuitement sur le 

site Internet et sont devenues payantes par la suite. De nombreux 

annonceurs ont dès lors souhaité supprimer leurs annonces et les 

données à caractère personnel y afférentes au terme de cette période 

gratuite. Une demande à laquelle Weltimmo n’a pas voulu accéder. 

Les annonceurs ont à leur tour introduit une plainte auprès de l’au-

torité hongroise de protection des données. Celle-ci a estimé que 

la loi hongroise s’appliquait à ces traitements de données puisqu’il 

s’agissait de données de personnes sur le territoire hongrois. Il y était 

en outre question d’un “établissement” en Hongrie, vu que Weltimmo 

avait un représentant en Hongrie qui avait la nationalité hongroise 

(à savoir un des propriétaires de la société). Weltimmo a toutefois 

contesté la compétence de l’autorité hongroise de protection des 

données à caractère personnel car le siège de la société ne se trou-

vait pas en Hongrie mais bien en Slovaquie, rendant, selon Weltimmo, 

l’autorité slovaque compétente. Ce raisonnement n’a cependant pas 

été suivi par la Cour. 

Dans son arrêt, la Cour a encore insisté sur le fait que l’expression 

“dans le cadre des activités d’un établissement” ne saurait recevoir 

une interprétation restrictive et que la Directive vie privée 95/46 avait 

un “champ d’application territorial particulièrement large”. Sur la 

base de ces constatations, la Cour a estimé qu’il devait y avoir une 

“conception souple de la notion d’établissement” qui “écarte toute 

approche formaliste selon laquelle une entreprise ne serait établie que 

dans le lieu où elle est enregistrée”. La Cour a même affirmé que “la 

présence d’un seul représentant peut, dans certaines circonstances, 

suffire pour constituer une installation stable”. La Cour a conclu en 

répétant une fois encore son point de vue (formulé dans l’arrêt Google 

Spain) selon lequel il est exigé que le traitement de données à carac-

tère personnel en question soit effectué non pas “par” l’établissement 
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concerné lui-même, mais uniquement “dans le cadre des activités” 

de celui-ci. 

Outre le fait de maintenir son point de vue de l’arrêt Google Spain, 

la Cour a également apporté quelques autres précisions intéres-

santes concernant l’application de la loi. La compétence de l’autorité 

hongroise de protection des données à caractère personnel d’exa-

miner des plaintes relatives à un traitement de données, même si le 

droit hongrois ne s’applique pas, ne signifie pas nécessairement que 

cette autorité puisse également imposer des sanctions. De manière 

plus générale, la Cour affirme donc que l’autorité de protection des 

données à caractère personnel d’un État membre, après une récla-

mation d’une personne physique relative au traitement de données 

à caractère personnel la concernant, peut examiner cette réclama-

tion, indépendamment du droit applicable. Le droit qui s’applique au 

traitement de données concerné peut même être le droit d’un autre 

État membre. Dans cette hypothèse, la Cour a toutefois précisé que 

les pouvoirs de cette autorité ne comprendront pas nécessairement 

l’ensemble de ceux dont elle est habituellement investie dans le pays 

dont elle relève, en d’autres termes l’imposition “extraterritoriale” de 

sanctions ne sera pas possible.

6.5.3 Arrêt Smaranda Barra

Dans quelle mesure et suivant quelles modalités les institutions 

publiques d’un État membre sont-elles autorisées, dans le cadre de 

l’exercice de leurs prérogatives de puissance publique, à se partager 

les données personnelles de leurs administrés (notamment celles 

relatives à leurs revenus) qu’elles recueillent aux fins de la poursuite 

de leurs missions d’intérêt général? 

Mme Smaranda Bara et d’autres plaignants sont des personnes tirant 

leurs revenus d’activités indépendantes qui ont été appelées à verser 

des arriérés de contribution au Fonds national d’assurance-maladie, 

par avis d’imposition émis par la caisse d’assurance maladie de Cluj 

(Roumanie). Ces avis ont été établis sur la base de données concer-

nant leurs revenus fournis par l’administration fiscale (ANAF) à cette 

caisse d’assurance maladie (CNAS). 

Les plaignants estiment que le transfert de leurs données à caractère 

personnel d’une administration à l’autre est intervenu à l’encontre 

des dispositions prévues dans la directive 95/46/CE. Ces données 

auraient été transmises et utilisées à des fins autres que celles pour 

lesquelles elles avaient été initialement communiquées à l’administra-

tion fiscale. Ceci se serait produit sans le consentement exprès des 

plaignants et sans qu’ils n’en aient été préalablement informés.

Ces faits fournissent l’occasion à la Cour de Justice de l’Union 

européenne d’examiner les conditions auxquelles la directive 95/46 

autorise la transmission de données personnelles d’une adminis-

tration à une autre, en précisant les obligations qui pèsent tant sur 

les personnes publiques impliquées dans un tel transfert que sur le 

législateur national appelé à encadrer ces pratiques, en particulier en 

ce qui concerne l’information des personnes concernées (articles 10 

et 11 de la directive 95/46/CE) et une éventuelle dispense de cette 

information (article 13 de la même directive). 

Dans son arrêt, la Cour de Justice de l’Union européenne considère 

que l’exigence de traitement loyal des données à caractère personnel 

oblige une administration publique à informer les personnes concer-

nées du fait que leurs données vont être transmises à une autre admi-

nistration publique en vue de leur traitement par cette dernière en sa 

qualité de destinataire des données. La directive exige expressément 

que toute limitation éventuelle à l’obligation d’information soit prise au 

moyen de mesures législatives. 

La loi roumaine qui prévoit la transmission gratuite des données 

personnelles aux caisses d’assurance maladie ne constitue pas une 

information préalable qui permettrait de dispenser le responsable 

du traitement de son obligation d’informer les personnes auprès 

desquelles il collecte les données. En effet, cette loi ne définit ni les 

informations transmissibles ni les modalités de transmission, celles-ci 

figurant uniquement dans un protocole bilatéral conclu entre l’admi-

nistration fiscale et la caisse de maladie.

S’agissant du traitement subséquent des données transmises, la 

directive prévoit que le responsable de ce traitement doit informer 

les personnes concernées de sa propre identité, des finalités du 

traitement ainsi que de toute information supplémentaire nécessaire 

pour assurer un traitement loyal des données. Parmi ces informa-

tions supplémentaires figurent les catégories de données concernées 

ainsi que l’existence d’un droit d’accès et de rectification. La Cour de 

Justice observe que le traitement par la Caisse nationale de sécurité 

sociale des données transmises par l’administration fiscale impliquait 

d’informer les personnes concernées des finalités de ce traitement 

ainsi que des catégories de données concernées. En l’espèce, la 

caisse d’assurance maladie n’a pas fourni ces informations. 

La Cour de Justice de l’Union européenne a conclu le 1er octobre 

2015 que le droit de l’Union s’oppose à la transmission et au traite-

ment de données personnelles entre deux administrations publiques 

d’un État membre sans que les personnes concernées n’en aient été 

informées au préalable.

6.6 Ratissage 2015

A l’heure où les activités en ligne connaissent un succès croissant, 

de nombreuses applications mobiles et sites Internet recueillent une 

foule de renseignements personnels. Ceux destinés ou populaires 

chez les jeunes qui sont considérés comme un groupe vulnérables 

soulèvent en particulier des inquiétudes quant aux types de rensei-

gnements personnels qui sont obtenus.

En mai 2015, 29 autorités de régulation dans le monde ont parti-

cipé à une journée de ratissage (“sweep day”) afin d’examiner des 

sites Internet et des applications destinés aux jeunes – ou simple-
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ment populaires auprès d’eux. Ce ratissage  a eu lieu sous l’égide du 

Global Privacy Enforcement Network (GPEN) dont la Commission vie 

privée est membre. 

Les participants ont examiné si les applications et les sites Internet 

recueillent des renseignements personnels auprès des jeunes et, le 

cas échéant, si des mesures de protection sont en place pour limiter 

cette collecte. Ils ont aussi analysé si les sites Internet et les appli-

cations sollicitent la participation des parents, s’ils permettent aux 

utilisateurs d’être redirigés à l’extérieur du site, si la suppression 

des renseignements personnels se fait facilement et si les commu-

nications concernant la protection des renseignements personnels 

sont adaptées au groupe d’âge notamment grâce à l’utilisation d’un 

langage clair, de gros caractères, de segments audio et d’animations. 

Cette initiative du GPEN a pour objet de :

 • sensibiliser davantage le public et les entreprises aux droits et aux 

responsabilités en matière de protection de la vie privée; 

 • d’encourager le respect des lois sur la protection de la vie privée; 

 • de relever les préoccupations qui peuvent être traitées par des 

mesures ciblées dans le domaine de l’éducation ou de l’application 

des lois; 

 • d’améliorer la coopération entre les autorités chargées de l’applica-

tion des lois en matière de protection de la vie privée.

La Commission vie privée s’est concentrée sur l’analyse des sites 

Internet et des applications d’origine belge. Au total, 39 sites Internet/

applications ont été examinés. Les tendances suivantes ont été 

constatées:

 • 22 des 39 sites Internet/applications réclament au moins une 

donnée à caractère personnel de l’utilisateur. La majorité de ces 22 

sites Internet/applications ne réclame que des données minimales 

(suffisantes pour créer un compte) Seuls 30 % de ces mêmes 22 

sites Internet/applications offrent une forme d’implication parentale, 

par exemple: 

 º  ‘parental gating’ – protéger certaines fonctions au moyen d’une 

équation ; 

 º  demander le consentement des parents par e-mail ; 

 º  mentionner sur le site Internet/l’application que le consentement 

des parents est nécessaire.

 • 41 % de ces mêmes 22 sites Internet/applications offrent aux 

enfants la possibilité d’envoyer des photos et des vidéos; 

 • Aucun site Internet ne propose aux parents un tableau de bord 

(“dashboard”) pour surveiller les activités de leur enfant;  

 • La Commission vie privée a consacré une attention supplémentaire 

à la sécurisation de la collecte de données, plus particulièrement à 

l’utilisation de “https”. Bien qu’il s’agisse d’une technique de sécu-

risation courante, nous constatons que 41 % des sites Internet ne 

l’utilisent pas. La Loi vie privée exige pourtant que des mesures 

techniques adéquates soient prises, compte tenu, d’une part, de 

l’état de la technique en la matière et des frais y afférents et, d’autre 

part, de la nature des données à protéger et des risques potentiels 

que cette collecte implique (art. 16, § 4).

Concernant des actions ultérieures, la Commission vie privée prendra 

contact, le cas échéant, avec les responsables de sites et d’appli-

cations concernant ses constats du ratissage vie privée afin d’orga-

niser une campagne de sensibilisation. En cas de violation manifeste 

de la Loi vie privée, la Commission vie privée adressera une mise 

en demeure aux parties concernées. Au besoin, elle transmettra le 

dossier aux autorités compétentes (la Federal Computer Crime Unit, 

le parquet et le Service Public Fédéral Économie) 

6.7  AFAPDP

L’Association francophone des autorités de protection des données 

personnelles (AFAPDP), en partenariat avec l’Organisation internatio-

nale de la Francophonie (OIF) et la Commission vie privée a organisé 

la 8ème Conférence des commissaires francophones à la protection 

des données et à la vie privée à Bruxelles, le 25 juin 2015.

La Conférence a réuni 80 représentants de 21 pays francophones, 

principalement des autorités de protection des données, mais aussi 

de la société civile et des entreprises implantées dans l’espace fran-

cophone.

La Conférence était composée de deux sessions plénières sur les 

thèmes des dispositifs de surveillance de sécurité et les “nouveaux” 

droits à l’ère numérique. 

Tel que résumé par l’AFAPDP, “les interventions ont montré que la 

montée de la surveillance est le résultat à la fois de l’existence de 

dispositifs techniques extrêmement puissants et de l’impératif sécu-

ritaire qui s’impose aux gouvernements. Il s’agit d’un problème clé 

pour l’ensemble des pays. Les autorités ont rappelé qu’un équilibre 

des intérêts entre protection des données et sécurité doit être main-

tenu. Elles ont évoqué à plusieurs reprises l’urgence d’adopter un 

cadre commun pour faire respecter cet équilibre, et le besoin d’un 

contrôle indépendant des activités de surveillance”.

Concernant les droits des individus dans l’univers numérique, les 

interventions ont souligné la nécessité de les renforcer avec l’idée 
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d’offrir aux personnes une réelle maitrise sur leurs données. Les 

échanges ont montré que la patrimonialisation des données person-

nelles n’apparaît pas comme une solution souhaitable. La mise en 

œuvre du droit à l’oubli et le rôle spécifique des journalistes dans le 

traitement des informations et des données ont en revanche retenu 

l’attention des participants. Tous les acteurs, institutions, société 

civile, entreprises, se sont entendus autour du besoin d’encourager 

une prise de conscience collective et individuelle de l’importance de 

protéger ses données personnelles.

La Conférence était poursuivie de 4 ateliers parallèles sur les thèmes: 

des outils à mettre en œuvre pour contrôler la conformité des traite-

ment, les bonnes pratiques des pays francophones dans le traitement 

des données administratives, l’articulation entre les divers instru-

ments de coopération internationale et le traitement des plaintes par 

les autorités de protection des données francophones. 

Le 26 juin, les membres de  l’AFAPDP se sont réunis pour tenir leur 

9ème Assemblée générale à l’Hôtel de Ville de Bruxelles. Deux réso-

lutions y ont été adoptées par l’AFAPDP:

 • “La surveillance de masse: les autorités francophones apportent 

leur soutien aux déclarations des autorités canadiennes et euro-

péennes sur le sujet, et posent les principes pour éviter toute risque 

de surveillance de masse et contrôler de façon effective les activités 

et services de surveillance étatique.

 • La prise en compte de l’éthique dans le traitement des données de 

santé et les données génétiques: les autorités francophones ont 

souhaité se prononcer sur une tendance à la fois prometteuse sur 

le plan médical et délicate sur le plan éthique du développement de 

la collecte des données de santé et des données génétiques. Elles 

appellent à la vigilance et à une gouvernance éthique de la protec-

tion des données”.

Deux demandes d’adhésion à l’AFAPDP ont également été exami-

nées: celles des autorités de la Côte d’Ivoire et du Kosovo. Dans 

l’attente d’un nouvel examen de leur candidature, il leur a été proposé 

le statut de membre observateur.

La 9ème Conférence se tiendra à Ouagadougou au Burkina Faso.
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7  La Commission vie privée dans la presse 
et sur le terrain

Pour la Commission vie privée il est important de tenir le public 

informé de toute nouvelle décision en relation avec la protection 

de la vie privée, mais tente également de s’adresser au public lors-

qu’elle à tout simplement des communications importantes à faire. 

Ces communications se font sous forme de communiqués de presse 

qui sont publiés sur le site Internet de la Commission vie privée  : 

www.privacycommission.be. 

Publier des communiqués de presse est un moyen de communi-

cation, mais la Commission vie privée utilise d’autres moyens tels 

que les conférences de presse où elle souhaite avoir une intéraction 

directe avec les journalistes. 

En 2015, 9 communiqués de presse ont été publiés et 3 conférences 

de presse ont été tenues.

7.1 Communiqués de presse

22.01.2015 

Première procédure européenne de coopération finalisée par la 

Commission vie privée en tant qu’autorité chef de file

Le mardi 6 janvier 2015, la Commission vie privée a finalisé son inter-

vention en tant qu’autorité chef de file pour la procédure de coopé-

ration européenne des règles d’entreprise contraignantes, mieux 

connues sous “Binding Corporate Rules” ou “BCR”, de la société 

Johnson Controls.

13.05.2015 

Les Commissions vie privée examineront les sites Internet et 

applications mobiles pour enfants

Le troisième ratissage pour la protection de la vie privée organisé par 

le Global Privacy Enforcement Network (GPEN) aura lieu du 11 au 15 

mai 2015 et regroupera cette année 29 autorités qui examineront les 

sites Internet et les applications mobiles concernant le respect de la 

vie privée des enfants.

16.05.2015 

Le 13 mai, la Commission vie privée belge a adopté une 

première recommandation de principe relative à Facebook

La Commission vie privée a établi que Facebook “traitait” les données 

à caractère personnel tant de ses membres, utilisateurs, que de tout 

internaute qui entre en contact avec des produits et des services de 

Facebook. Facebook traite les données en secret: aucun consen-

tement n’est demandé pour le traçage et l’utilisation de “cookies. 

Aucun renseignement ciblé n’est fourni. Les informations disponibles 

sont vagues et autorisent en fait presque tout. 

24.06.2015 

La Commission vie privée publie son rapport annuel 2014

Ce 24 juin, la Commission de la protection de la vie privée a remis 

son rapport annuel 2014 à la Chambre des Représentants. Willem 

Debeuckelaere et Stefan Verschuere, président et vice-président de la 

Commission l’ont ensuite présenté lors d’une conférence de presse. 

La création d’un Organe de contrôle de l’information policière, l’arrêt 

prononcé par la Cour de Justice de l’Union européenne dans l’affaire 

“Google Spain” et les négociations qui s’en sont suivies avec Google 

concernant son rôle dans la mise en œuvre du désormais consacré 

“droit à l’oubli numérique” ainsi que l’augmentation importante du 

nombre de dossiers individuels traités par la Commission vie privée 

sont parmi les principaux faits qui ont marqué 2014. La plateforme 

“Je décide”, destinée aux jeunes et aux écoles, a également réalisé 

plusieurs projets importants tels que la création du laboratoire de la 

vie privée et la publication d’un ensemble pédagogique. 

05.10.2015 

Les résultats inquiétants de l’enquête sur des sites Internet et 

des applications destinés aux enfants

Un projet international au cours duquel des sites Internet et des appli-

cations destinés aux enfants ont été passés au crible a révélé des 

inquiétudes sur les données à caractère personnel collectées par les 

sites Internet et les applications.

06.10.2015 

La Cour de Justice de l’Union européenne s’est prononcée sur la 

sphère de sécurité (“Safe Harbor”) dans l’affaire M. Schrems

La Commission européenne a émis le 26 juillet 2000 une décision 

constatant que les Etats-Unis assurent un niveau de protection 

adéquat pour le transfert de données à caractère personnel. Cette 

décision a été déclarée invalide par la Cour de Justice de l’Union 

européenne ce mardi 6 octobre 2015.

16.10.2015 

La Commission vie privée se prononce sur l’arrêt de la Cour de 

Justice de l’Union européenne

Le 6 octobre 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a rendu 

l’arrêt charnière dans l’affaire Schrems en ce qui concerne le Safe 

Harbor.

10.11.2015 

Le jugement dans l’affaire Facebook

Par jugement du 9 novembre 2015, le Président du Tribunal de 

première instance de Bruxelles, siégeant en référé, a condamné Face-

book Inc., Facebook Ireland Limited et la SPRL Facebook Belgium 

à cesser l’enregistrement, via des cookies et des plug-ins sociaux, 

des habitudes de navigation des internautes belges ne disposant pas 

d’un compte Facebook.
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04.12.2015 

La Commission vie privée signifie le jugement à Facebook

Le 9 novembre 2015, le juge siégeant en référé a infligé à Facebook 

une astreinte de 250.000 EUR par jour s’il ne met pas fin à l’enre-

gistrement des habitudes de navigation des non-utilisateurs via des 

cookies et des plug-ins sociaux. Ce jugement sera signifié à Face-

book.

7.2 Conférences de presse

La Recommandation Facebook – 15 mai 2015

Le 29 avril 2015 a eu lieu l’audition sur Facebook où plusieurs 

problèmes relatifs au fonctionnement de Facebook ont été discutés. 

L’application de la Loi vie privée belge et la compétence de la Commis-

sion vie privée concernant le traitement de données à caractère 

personnel effectué par Facebook ont constitué un premier problème 

important qui a été abordé. En outre, la question des “social plug-ins” 

(comme le bouton “J’aime”) que Facebook propose à des acteurs 

externes a également été abordée.

La Commission vie privée délibèrera sur une recommandation repre-

nant les problématiques mentionnées ci-dessus en sa séance du 13 

mai 2015 et pour vendredi 15 mai 2015 la rédaction écrite de celle-ci 

sera finalisée. 

Publication du rapport annuel 2014 – 24 juin 2015

Le rapport annuel de la Commission vie privée a été présenté en 

exclusivité par le président et le vice-président lors de la conférence 

de presse qui s’est tenu le 24 juin 2015. Outre les principales activités 

de la Commission vie privée, les chiffres des dossiers traités, des 

déclarations de caméras, etc. ont également été communiqués.

L’arrêt de la Cour de Justice relatif au Safe Harbor -  16 octobre 

2015

La Commission européenne a émis le 26 juillet 2000 une décision 

constatant que les Etats-Unis assurent un niveau de protection 

adéquat pour le transfert de données à caractère personnel. Cette 

décision a été déclarée invalide par la Cour de Justice de l’Union 

européenne ce mardi 6 octobre 2015.

7.3  Présentations et conférences de la 
Commission vie privée

La présidence et les membres du Secrétariat donnent régulièrement 

des conférences et des présentations lorsqu’il y a une demande en 

ce sens. 

En 2015, La Commission vie privée a donné 62 présentations et 

conférences principalement sur les sujets suivants : 

 • La vie privée sur le lieu de travail ;

 • La vie privée dans notre société ;

 • Nouveau Règlement Général sur la Protection des Données. 

La Commission vie privée a également acceuilli 2 délégations du 

Japon. La Commission vie privée de Belgique ainsi que celle du 

Japon ont chacune présenté leur autorité. Des connaissances sur le 

nouveau règlement européen y ont également été échangées. 
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1 Les Comités sectoriels en quelques mots

   La Commission vie privée compte actuellement six Comités sectoriels.

   Ces Comités sont compétents pour les traitements de données effectués dans des secteurs spécifiques.

    Ils sont généralement composés pour une moitié des membres de la Commission vie privée et pour l’autre moitié d’experts du 

secteur.

    De plus amples informations relatives aux Comités sectoriels sont disponibles sur le site Internet www.privacycommission.be/fr dans 

la rubrique “À propos de la CPVP > Aperçu des Comités sectoriels”.



Commission de la protection de la vie privée | Rapport annuel 201544

2 Principales activités des Comités sectoriels

Les principaux documents publiés par les Comités sectoriels en 2015 sont repris ci-dessous par 
Comité

2.1 Comité sectoriel du Registre 
national

2.1.1 Federal Authentication Service (FAS)

 Délibération RN n° 21/2015

Au vu du nombre croissant de requêtes adressées au Comité secto-

riel du Registre national concernant l’utilisation du numéro de  registre 

national dans le cadre de l’utilisation du système Federal Authentica-

tion Service (ci-après “FAS”) de Fedict, le Comité a décidé d’adopter 

une autorisation générale.

Cette autorisation générale permet d’une part aux autorités publiques 

belges et d’autre part aux organismes publics ou privés de droit belge 

d’utiliser le numéro de Registre national pour la gestion des accès et/

ou des utilisateurs aux applications informatiques développées pour 

réaliser leurs missions de service public.

Le recours au système FAS, avec communication par Fedict du 

numéro de Registre national de la personne concernée qui s’est 

authentifiée avec succès, doit permettre à l’utilisateur FAS de gérer 

les accès et/ou les utilisateurs à son application informatique ou son 

service Internet. La gestion des accès, incluant l’authentification, est 

un processus de vérification qui permet au responsable de traitement 

d’une application informatique d’avoir la garantie que la personne 

concernée qui se connecte à son application est bien en droit d’y 

accéder et qu’elle est effectivement la personne qu’elle prétend être. 

Ainsi, un espace personnel au sein d’une application informatique est 

uniquement accessible à la personne qui dispose des droits d’accès. 

La gestion des utilisateurs consiste en la gestion au sein d’une 

application informatique, des droits spécifiques (tels que la lecture, 

l’écriture, …) dont disposent les personnes concernées, parfois en 

fonction de certains rôles ou mandats dont elles sont titulaires. Les 

applications informatiques permettent aux personnes concernées 

d’accéder plus facilement à leur dossier pour le consulter, le suivre ou 

y apporter les modifications nécessaires, mais permettent également 

d’introduire des demandes ou d’envoyer des documents. 

L’utilisation du numéro de Registre national permet de garantir que 

seules les personnes habilitées à accéder aux informations disponi-

bles via l’application concernée ne puissent y accéder. Ce numéro 

permet également d’exclure les risques d’homonymie ou d’erreur 

dans l’orthographe d’un nom, évitant ainsi de compromettre 

les étapes ultérieures dans le processus d’authentification de la 

personne. Le recours à ce numéro d’identification permet dès lors à 

l’organisme qui offre une telle application informatique ou ce service 

Internet d’être certain de la personne qui souhaite l’utiliser.

Le Comité sectoriel du Registre national a autorisé, sous réserve du 

respect des conditions énoncées dans la délibération, les autorités et 

organismes à utiliser le numéro de Registre national dans le cadre du 

recours au système FAS afin de gérer les accès et les authentifica-

tions à leurs applications et services Internet.

2.2 Comité sectoriel pour l’Autorité Fé-
dérale

2.2.1 Datawarehouse

 Délibération AF n° 08/2015

Dans cette délibération, le Comité sectoriel pour l’Autorité Fédérale 

autorise le Service Public Fédéral Finances à communiquer diverses 

catégories de données dans le cadre de la création d’un dataware-

house.

Cette autorisation spécifique se fonde sur l’article 5 de la loi du 3 

août 2012 portant dispositions relatives aux traitements de données 

à caractère personnel réalisés par le Service Public Fédéral Finances 

dans le cadre de ses missions. En vertu de cette disposition, le 

Service Public Fédéral Finances peut procéder à l’agrégation de 

données en vue de la création d’un datawarehouse après autorisation 

du Comité sectoriel pour l’Autorité Fédérale de toute communication 

des catégories de données vers ce datawarehouse.

Le Comité donne au concept de datawarehouse une portée dyna-

mique dès lors que la notion de datawarehouse au sens de la loi 

du 3 août 2012 vise une agrégation de données au sein d’un data-

warehouse à considérer globalement et non uniquement dans son 

implémentation technique au sens strict. L’autorisation couvre non 

seulement l’intégration technique de données au datawarehouse 

mais également le couplage de données extraites du datawarehouse 

technique avec des sources marginales que le Service Public Fédéral 

Finances n’est pas en mesure d’intégrer dans le datawarehouse tel 

qu’il a été conçu techniquement. Le Comité précise qu’aucune source 

de donnée, aucun fichier ne peuvent être utilisés sans l’autorisation 

préalable du Comité, que les données soient introduites dans le data-

warehouse ou utilisées à côté. Si de nouvelles sources viennent à 

compléter le datawarehouse, leur communication devra être auto-

risée par le Comité Autorité fédérale.
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Les finalités de l’agrégation des données au sein du datawarehouse 

sont spécifiées dans la loi du 3 août 2012 qui stipule que la créa-

tion du datawarehouse doit permettre aux services du Service Public 

Fédéral Finances d’une part de réaliser des contrôles ciblés sur la 

base d’indicateurs de risque et, d’autre part, d’effectuer des analyses 

sur des données relationnelles provenant des différentes administra-

tions et ou services du Service Public Fédéral Finances. Ces finalités 

s’inscrivent dans l’exécution des missions légales confiées au Service 

Public Fédéral Finances et le datawarehouse a été en partie structuré 

selon les thématiques de gestion des risques de ses Administrations 

Générales.

Les sources (et les catégories de données qu’elles recouvrent) 

communiquées au datawarehouse proviennent de toutes les admi-

nistrations du Service Public Fédéral Finances et sont décrites de 

manière détaillée dans trois tableaux annexés à la délibération. Ces 

sources ont été sélectionnées par le Service Public Fédéral Finances 

étant donné qu’elles sont susceptibles d’être utilisées pour un traite-

ment rentrant dans l’une des deux finalités prévues par la loi.

Conformément aux stipulations de la loi du 3 août 2012, le Comité 

sectoriel insiste sur la nécessité de coder les différentes données 

dont l’intégration dans le datawarehouse est sollicitée et invite le 

Service de sécurité de l’information et de protection de la vie privée 

du demandeur (actuel Service Privacy) à veiller à ce que les traite-

ments interviennent sur des données codées et à n’autoriser les 

analystes à travailler sur des données non codées que dans des situ-

ations exceptionnelles. Un mini-codage est demandé en outre par le 

Comité dans le cadre du couplage des données issues des sources 

non intégrées dans le datawarehouse avec les données extraites du 

datawarehouse.

L’accès aux données du datawarehouse est lié à une demande 

formelle et motivée examinée par le Service de sécurité de l’information 

et de protection de la vie privée du Service Public Fédéral Finances.

Le Comité rappelle que le Service de surveillance du Service Public 

Fédéral Finances doit veiller à ce que le décodage n’intervienne que 

lorsqu’il existe un risque de commission d’une infraction à une loi ou à 

une réglementation dont l’application relève des missions du Service 

Public Fédéral Finances, conformément aux dispositions de la loi du 

3 août 2012. Le Comité indique que le Service de surveillance doit 

veiller mutatis mutandis à ce que le décodage relatif au mini-codage 

(dans le cadre du couplage des données extraites du datawarehouse 

technique avec les données issues des sources marginales) intervi-

enne dans les mêmes conditions.

L’autorisation du Comité est accordée pour une durée de 5 ans avec 

un rapportage régulier du Comité afin de pouvoir contrôler l’application 

effective des procédures de codage, d’accès et de décodage ainsi 

que des mesures de sécurité mises en place ainsi que l’utilisation des 

sources marginales et la mise en place du mini-codage dans le cadre 

du couplage des données issues de ces sources avec les données 

extraites du datawarehouse. Elle prévoit des conditions résolutoires 

notamment si la transparence requise dans sa délibération par le 

Comité relative aux traitements ultérieurs effectués au travers du 

datawarehouse n’est pas assurée.

2.2.2 La compétence du Comité sectoriel pour 
l’Autorité Fédérale

La loi vie privée dispose (en son article 36bis) que la communica-

tion électronique de données à caractère personnel par des services 

publics fédéraux ou par des organismes publics avec personnalité 

juridique qui relèvent de l’autorité fédérale, exige une autorisation 

préalable du Comité sectoriel pour l’Autorité Fédérale. L’article en 

question n’est toutefois pas aussi clair sur tous les points. Ce sont 

surtout les notions de “communication électronique” et d’ “orga-

nismes publics avec personnalité juridique qui relèvent de l’autorité 

fédérale” qui soulèvent des questions. Le Comité sectoriel pour 

l’Autorité Fédérale et la Commission vie privée se sont vus plusieurs 

fois contraints d’y donner une interprétation propre, parfois au cas 

par cas. 

Le Comité sectoriel a ainsi toujours interprété la notion de “communi-

cation électronique” de manière large. Il considère par exemple qu’un 

transfert unique par e-mail constitue une “communication électro-

nique”, ce qui implique évidemment que de très nombreuses commu-

nications de données à caractère personnel devraient en principe être 

préalablement autorisées par ce Comité sectoriel. Le Comité sectoriel 

constate toutefois que dans la pratique, il n’est saisi que pour les 

grandes communications électroniques structurelles de données à 

caractère personnel. Il n’est pas non plus exclu que lorsqu’il a instauré 

l’obligation d’autorisation préalable, le législateur visait uniquement 

ces flux de données, et donc pas les communications uniques de 

moindre ampleur. La formulation actuelle du texte légal peut cepen-

dant être lue de manière plus large et le Comité sectoriel se base sur 

cette large interprétation pour se déclarer toujours compétent lorsque 

par exemple des dossiers d’autorisation sont introduits pour des 

transferts électroniques ponctuels de moindre ampleur de données à 

caractère personnel à partir de services fédéraux. 

Par ailleurs, la Commission vie privée a décidé que par exemple 

les zones de police ne pouvaient pas être considérées comme des 

“organismes publics avec personnalité juridique qui relèvent de 

l’autorité fédérale”, ce qui implique que ces zones ne doivent pas 

obtenir d’autorisation du Comité sectoriel pour pouvoir transférer des 

données à caractère personnel par voie électronique à des tiers. Par 

souci de clarté, précisons que ce n’est pas parce que des zones de 

police ne doivent pas obtenir d’autorisation préalable qu’elles ne sont 

pas tenues au respect de toutes les autres conditions de la loi vie 

privée. Les zones de police doivent donc veiller en toute autonomie 

– sans aucune intervention obligatoire du Comité sectoriel – à ce que 

les principes de la loi vie privée soient respectés.
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1 La Commission vie privée en chiffres

La Commission vie privée:

 • émet des avis sur la réglementation et la normalisation;

 • mène une politique de respect des dispositions légales;

 • tient un registre public de déclarations de traitements de données à 

caractère personnel;

 • fournit des informations et apporte un soutien en matière 

d’information;

 • assiste les personnes concernées dans l’exercice de leurs droits et 

obligations;

 • traite les plaintes qui lui sont soumises concernant le traitement 

des données et intervient en qualité de médiateur le cas échéant

pour contribuer au juste respect de la protection des droits fonda-

mentaux de chacun en matière de protection de la vie privée dans le 

cadre du traitement des données à caractère personnel.

Émettre des avis sur la réglementation et la normalisation, mener une 

politique de respect des dispositions légales, dispenser des informa-

tions, traiter des plaintes et aider les personnes concernées à exercer 

leurs droits et leurs obligations constituent donc la base des activités 

de la Commission vie privée.

1.1 Réglementation et normalisation

1.1.1  Avis, recommandations et recommandations 
relatives aux traitements ultérieurs

Les avis et recommandations s’adressent principalement aux auto-

rités et instances compétentes et ont pour objectif de leur proposer 

un cadre pour le traitement et la communication de données à carac-

tère personnel. Ces avis et recommandations sont élaborés par la 

Commission vie privée ou par des comités sectoriels spécifiques 

institués au sein de la Commission vie privée. Les recommandations 

relatives aux traitements ultérieurs s’adressent par contre aux respon-

sables des traitements. 

Cette mission d’avis repose principalement sur les demandes d’avis 

(64 dossiers d’avis ouverts), dont 57 au total ont été reçues par le biais 

des assemblées législatives. La Commission vie privée peut toutefois 

également émettre des avis ou des recommandations d’initiative: en 

2015, elle a ainsi ouvert d’initiative 6 dossiers d’avis et 5 dossiers de 

recommandation. Enfin, 1 plainte officielle a également été traitée.

La Commission vie privée a traité tous les avis à la demande des 

instances législatives dans les 2 mois. 

Une recommandation est aussi émise dans le cadre des déclarations 

de traitement ultérieur de données à caractère personnel lorsque le 

responsable du traitement est dans l’impossibilité de satisfaire aux 

exigences de la Loi vie privée. Cette recommandation contient les 

conditions et les mesures que le responsable doit respecter lors-

qu’il traite les données. En 2015, la Commission vie privée a ouvert 

10 dossiers de recommandation concernant des traitements ultérieurs.

1.1.2 Dossiers d’évaluation

Fin 2008, le secrétariat a lancé une procédure d’évaluation des textes 

législatifs sur lesquels la Commission vie privée a émis un avis afin 

d’évaluer dans quelle mesure l’avis émis par la Commission vie privée 

a été suivi et la réglementation concernée protège effectivement la vie 

privée en cas de traitement de données à caractère personnel. Ce 

système d’évaluation est d’application aux avis de type article 29 (de la 

Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard 

des traitements de données à caractère personnel), émis à la demande 

d’une des instances citées dans cette disposition, sur un projet de loi, 

d’arrêté royal, de décret, …. Les avis d’initiative ne sont repris que 

s’ils concernent une initiative législative. Cette méthode d’évaluation ne 

s’applique pas aux délibérations des comités sectoriels.

Les textes législatifs qui ont été publiés en 2015 et qui ont fait l’objet 

d’un avis de la Commission vie privée ont été, comme les années 

précédentes, soumis à cette procédure d’évaluation. Au total, 

19  dossiers ont été ouverts dans lesquels on a évalué dans quelle 

mesure l’avis émis par la Commission vie privée a été suivi et dans 

quelle mesure la réglementation concernée protège la vie privée en 

cas de traitement de données à caractère personnel.

Pour que cette évaluation puisse se dérouler de manière uniforme, un 

formulaire type a été mis au point. Il est divisé en deux parties. Dans 

une première partie, on examine dans quelle mesure la réglementation 

a été modifiée suite et conformément à l’avis de la Commission vie 

privée. Cette évaluation repose sur les remarques faites dans l’avis et 

une évaluation de la manière dont ces remarques ont été transposées 

dans le processus décisionnel. Dans une deuxième partie, on examine 

dans quelle mesure le texte réglementaire a un impact en termes de 

protection de la vie privée. Cette évaluation se fait sur la base d’une 

comparaison entre le texte de loi soumis pour avis et le (nouveau) 

texte de loi publié. Après analyse de ces deux parties, on dresse un 

bilan: quel est l’impact de la Commission vie privée sur la législation 

et quel est l’impact de la législation sur la vie privée ? L’évaluation 

est effectuée par le juriste qui a traité le dossier d’avis concerné, en 

concertation avec le rapporteur. Le formulaire d’évaluation est ensuite 

communiqué aux membres de la Commission vie privée à la séance, 

pour information. 

Sur les 15 dossiers d’évaluation ouverts en 2015, 15 ont été clôturés. 

Dans seulement 3 cas, le législateur n’a pas du tout tenu compte 

de l’avis de la Commission vie privée. Dans 42% des cas, l’avis de 

la Commission vie privée a été entièrement suivi et dans près de 

33 % des cas, il a été partiellement suivi, mais avec un impact positif 

évident de la Commission vie privée. Lorsqu’on examine les versions 
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finalement adoptées des textes législatifs, on constate que dans 

92 % des cas, une amélioration a pu être observée sur le plan de la 

vie privée. Globalement, on peut donc affirmer que dans la plupart 

des cas, le législateur a tenu compte des remarques formulées par la 

Commission vie privée.

1.2  Politique de respect des 
dispositions légales

Les activités déployées dans ce domaine s’adressent non seulement 

aux autorités publiques compétentes mais aussi à tous les responsa-

bles de traitements.

Quand la Commission vie privée accorde une autorisation, cela veut 

dire qu’elle autorise une instance active dans un secteur déterminé 

à traiter ou à communiquer des données à caractère personnel. 

Si un comité sectoriel a été institué pour le secteur concerné, cette 

mission est assurée par ce comité sectoriel. Le droit d’évocation 

permet cependant toujours aux comités sectoriels de soumettre une 

demande d’autorisation pour avis à la Commission vie privée. En 

2015, aucun dossier d’évocation n’a été traité.

La Commission vie privée est également investie de tâches de 

contrôle et d’inspection à l’égard des responsables des traitements 

qu’elle exerce en élaborant des recommandations et en évaluant les 

mesures de sécurité prises.

1.2.1 Tâches de contrôle

En 2015, la Commission vie privée a ouvert 284 dossiers de contrôle, 

dont 251 concernaient l’article 13 de la Loi vie privée (accès indi-

rect). L’accès indirect concerne les cas où une personne ne peut 

pas exercer directement son droit d’accès auprès de l’instance qui 

traite ses données à caractère personnel. Dans ces cas, la Loi vie 

privée prévoit un droit d’accès indirect, ce qui signifie concrètement 

que la personne concernée doit demander à la Commission vie 

privée d’exercer ce droit pour elle. Il s’agit des données à caractère 

personnel qui sont traitées au niveau des instances suivantes:

 • les services de renseignement et de sécurité et le Comité R (art. 3, 

§ 4 de la Loi vie privée);

 • les autorités publiques exerçant une mission de police judiciaire 

ou administrative (par ex. les inspecteurs de l’Agence fédérale de 

Contrôle nucléaire) (art. 3, § 5, 1° et 3° de la Loi vie privée);

 • les services de police (art. 3, § 5, 2° et 5° de la Loi vie privée);

 • les autorités ou services traitant des données en vertu de la “Loi 

anti-blanchiment” (par ex. l’Autorité des Services et Marchés finan-

ciers, abrégée en FSMA) (art. 3, § 5, 4° de la Loi vie privée);

 • le Centre européen pour enfants disparus et sexuellement exploités, 

mieux connu sous le nom de Child Focus (art. 3, § 6 de la Loi vie 

privée);

 • le Service Public Fédéral Finances (art. 3, § 7 de la Loi vie privée).

 •

1.2.2  Notification de l’utilisation d’une caméra 
mobile par les services de police

Depuis décembre 2009, lorsqu’un officier de police administrative 

décide d’utiliser des caméras mobiles, il doit en informer la Commis-

sion vie privée à l’aide d’un formulaire électronique spécifique. En 

2015, la Commission vie privée a reçu 102 notifications. Des caméras 

mobiles ont été utilisées par les services de police au cours de 60 

manifestations sportives, généralement des matches de football.

1.3  Information, registre public 
des déclarations et assistance 
dans l’exercice des droits 
et des obligations

La mission d’information de la Commission vie privée constitue un troi-

sième pilier qui s’adresse aussi bien aux instances publiques qu’aux 

responsables des traitements ou encore aux personnes concernées 

(les personnes dont les données sont traitées). Les principales tâches 

d’information sont de tenir un registre public et d’informer le public. 

Cette mission d’information peut avoir un caractère aussi bien indi-

viduel (réponses orientées client) que collectif (conférence) ou public 

(site Internet et registre public).

1.3.1  Support du front office en matière 
d’information

En 2015, 6.051 dossiers “questions et réponses” ont été ouverts 

et traités par le front office, ce qui représente une moyenne de 500 

appels par mois.

En 2015, le front office a reçu 2.105 questions relatives aux prin-

cipes de protection de la vie privée. Il a également reçu 1.671 ques-

tions concernant le traitement d’images, dont la majorité concernait 

l’utilisation de caméras de surveillance (25,02 % des dossiers “ques-

tions et réponses”). Les autres domaines fréquemment abordés sont: 

le travail (5,47 %), l’économie (3,67 %) (avec surtout des questions 

sur le crédit à la consommation) et les autorités publiques (3,50 %).

1.3.2  Déclarations enregistrées dans le registre 
public

Avant qu’un responsable de traitement puisse effectuer un traite-

ment entièrement ou partiellement automatisé, il doit le déclarer à la 

Commission vie privée.

En 2015, les responsables de traitements ont introduit 9.799 dossiers 

de déclaration via l’e-guichet, ce qui représente une hausse de 17 % 

par rapport au nombre de dossiers de déclaration introduits en 2014.

Un total de 8.688 nouveaux traitements de données ont été déclarés 

sur la base des formulaires de déclaration suivants:
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 • déclaration ordinaire (20,8 %);

 • déclaration VIA/DPR (6,8 %);

 • déclaration de traitement ultérieur (0,5 %);

 • déclaration thématique pour l’installation et l’utilisation d’une 

caméra de surveillance (71,8 %).

Les modifications et la fin des traitements de données doivent égale-

ment être déclarées. En 2015, il y a eu 756 déclarations de modi-

fications/corrections à des traitements de données existants et 

355 déclarations de fin de traitement.

Les principales finalités visées par les traitements de données 

déclarés ont été: 4.965  fois “surveillance et contrôle” et 1.206  fois 

“surveillance et contrôle des personnes qui travaillent sur un lieu de 

travail surveillé”, 681  fois “finalités générales”, 579  fois “autres fina-

lités” et 480 fois “soins de santé”.

1.3.3 Dossiers de fond

Les dossiers de fond comprennent trois groupes de dossiers: les dossiers 

d’information, les dossiers de contrôle et les dossiers de médiation.

En 2015, la Commission vie privée a ouvert 4.192 dossiers d’information, 

de médiation et de contrôle. Ces dossiers peuvent être répartis comme 

suit: 3.561 demandes d’information, 347 demandes de médiation et 

284 dossiers de contrôle (voir ci-avant).

Sur les 4.192 dossiers de fond reçus, 19 ont été soumis pour examen à 

des Comités sectoriels et 6 ont été examinés en séance de la Commis-

sion vie privée.

Avant tout contrôle ou toute médiation ou communication d’informations, 

la Commission vie privée procède toujours à une analyse de receva-

bilité. Pour 241  dossiers, la demande de contrôle, de médiation ou 

d’information s’est avérée irrecevable, souvent en raison d’un manque 

d’informations suffisantes de la part de la personne concernée.

168 demandes de contrôle, de médiation ou d’information, soit 4 % de 

tous les dossiers de fond, ont été adressées erronément à la Commis-

sion vie privée, qui s’est toujours efforcée d’orienter le demandeur vers 

l’institution compétente. Dans près de 70 % des cas, la Commission vie 

privée y est parvenue.

Près de 92 % des dossiers de fond clôturés en 2015 ont été traités dans 

un délai de 3 mois. 

Sur les 4.192 dossiers de fond, la demande d’information, de médiation 

ou de contrôle a été formulée en néerlandais dans 61% des cas. Dans 

32,21 % des cas, la demande a été formulée en français. 

Demandes d’information sur des traitements de données

En 2015, la Commission vie privée a reçu 3.561 demandes d’information 

sur des traitements de données. Cela représente une hausse de 10,6 % 

par rapport au nombre de demandes d’information reçues en 2014 

(3.219). 83,85 % de ces demandes d’information ont déjà été entière-

ment clôturées en 2015.

Dans 87,51 % des demandes d’informations traitées, des informations 

relatives à la vie privée ont été communiquées. 

Les cinq thèmes les plus fréquemment abordés sont: les principes de 

protection de la vie privée (23,84 %), le traitement d’images (20,86 %) 

avec un intérêt majeur pour la vidéosurveillance, “autorités publiques 

et vie privée” (10,31 %), le travail (9,21 %) et les pratiques commerci-

ales, où les questions étaient principalement axées sur les applications 

marketing (direct) (8,17 %).

Dossiers de plaintes et médiation

En 2015, la Commission vie privée a ouvert 347 dossiers de média-

tion. Cela représente une baisse de 16 % par rapport au nombre de 

dossiers introduits en 2014 (413).

Ces dossiers de médiation concernaient principalement les domaines 

suivants:

 • Traitement d’images (23,34 %), dont la plus grande partie concernait 

l’utilisation de caméras de surveillance: mon voisin peut-il filmer ma 

propriété avec sa caméra de surveillance ? Je suis filmé à la piscine, 

est-ce permis, ...?

 • Principes de protection de la vie privée (21,33 %): n’utilise-t-on pas 

trop de données pour réaliser une finalité déterminée ? (proportion-

nalité); Les données sont-elles utilisées pour une autre finalité que 

celle annoncée initialement (finalité) ? La personne concernée a-t-

elle reçue suffisamment d’informations concernant le traitement de 

ses données (transparence), ...?

 • Économie (14,41  %), dont la plus grande partie concerne 

l’enregistrement de mauvais payeurs auprès de la Centrale des crédits 

aux particuliers de la Banque nationale (également appelé “crédit volet 

négatif”): toute personne qui ne s’acquitte pas d’un emprunt hypothé-

caire comme attendu se retrouve dans ce fichier. La Commission vie 

privée traite les demandes de particuliers qui sont enregistrés dans 

ce fichier, parfois à tort: une banque pourrait par exemple oublier de 

communiquer que le retard de paiement a entre-temps été comblé;

 • Télécommunications (10,95%): Internet, blogs, réseaux sociaux, 

sites de rencontres, …

 • Autorités (10,66 %): peut-on me demander mon e-ID pour n’importe 

quelle raison ? Pourquoi a-t-on fait une recherche sur moi dans le 

Registre national ? Tout ce qui concerne les autorités ou l’un de 

leurs services relèvera de cette catégorie.

68,01 % des dossiers de médiation ont déjà été clôturées en 2015. 

Dans 64,41 % des dossiers clôturés, une violation de la Loi vie privée 

a été constatée, 26,70  % concernaient des plaintes infondées. En 

outre, 3,39 % des plaintes étaient irrecevables et dans 3,81 % des 

cas, la médiation a été arrêtée. Dans 1,69 % des cas, la plainte a été 

adressée à tort à la Commission vie privée.
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1.4.2 Analyse dossiers d’avis ouverts en 2015 par type

Trimestre Sur demande D'initiative Plainte formelle Total

01.2015 - 03.2015 12 2 0 14

04.2015 - 06.2015 17 2 0 19

07.2015 - 09.2015 15 2 1 18

10.2015 - 12.2015 13 0 0 13

Total 57 6 1 64

1.4    Dossiers de décisions

1.4.1   Analyse globale des dossiers de décision Commission vie privée 2015

Trimestre
dossiers A 

IN
dossiers A 

OUT
% clôturés

dossiers A 
ouverts

dossiers A 
<2015 OUT

total dossiers 
A OUT

01.2015 - 03.2015 14 13 92,86 1 0 13

04.2015 - 06.2015 19 19 100,00 0 0 19

07.2015 - 09.2015 18 18 100,00 0 2 20

10.2015 - 12.2015 13 10 76,92 3 0 10

Total 64 60 93,75 4 2 62

Trimestre
dossiers AR 

IN
dossiers AR 

OUT
% clôturés

dossiers AR 
ouverts

dossiers AR 
<2015 OUT

total dossiers AR 
OUT

01.2015 - 03.2015 3 3 100,00 0 0 3

04.2015 - 06.2015 1 0 0,00 1 0 0

07.2015 - 09.2015 1 0 0,00 1 2 2

10.2015 - 12.2015 0 0 nvt 0 0 0

Total 5 3 60,00 2 2 5

Trimestre
dossiers EVAL 

IN
dossiers EVAL 

OUT
% clôturés

dossiers EVAL 
ouverts

dossiers EVAL 
<2015 OUT

total dossiers 
EVAL OUT

01.2015 - 03.2015 14 13 92,86 1 0 13

04.2015 - 06.2015 1 0 0,00 1 0 0

07.2015 - 09.2015 0 0 nvt 0 0 0

10.2015 - 12.2015 4 2 50,00 2 0 2

Total 19 15 78,95 4 0 15

Trimestre
dossiers LV 

IN
dossiers LV 

OUT
% clôturés

dossiers LV 
ouverts

dossiers LV 
<2015 OUT

total dossiers LV 
OUT

01.2015 - 03.2015 3 3 100,00 0 0 3

04.2015 - 06.2015 4 4 100,00 0 0 4

07.2015 - 09.2015 1 1 100,00 0 0 1

10.2015 - 12.2015 2 2 100,00 0 0 2

Total 10 10 100,00 0 0 10
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1.4.3.2 Dossiers d’avis plainte formelle

Délai de traitemement
Dossiers clôturés 

(nombre)
Dossiers clôturés  

(%)

≤ 3 mois 1 100,00

> 3 mois 0 0,00

Traitements arrêtés/irrecevables 0 nvt

Total 1 100,00

1.4.3.3 Dossiers LV

Délai de traitemement
Dossiers clôturés 

(nombre)
Dossiers clôturés  

(%)

≤ 45 j 7 77,78

> 45 j 2 22,22

Traitements arrêtés/irrecevables 1 nvt

Total 10 100,00

1.4.3 Délai de traitement des dossiers de décision avec délais légaux 2015

Pour les dossiers d’évaluation et les dossiers d’avis d’initiative, aucun délai ne s’applique.

1.4.3.1 Dossiers d’avis sur demande

Délai de traitemement
Dossiers clôturés 

(nombre)
Dossiers clôturés  

(%)

≤ 2 mois 53 100,00

> 2 mois 0 0,00

Traitements arrêtés/irrecevables 2 nvt

Total 55 100,00
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1.4.4 Suite donnée aux dossiers de décision 2015 clôturés

Type de dossier Suite Nombre % / type de dossier

dossier A favorable 22 35,48

favorable avec conditions 20 32,26

partiellement favorable 5 8,06

défavorable 5 8,06

point de vue formulé 5 8,06

irrecevable 1 1,61

traitement arrêté 4 6,45

dossier AR point de vue formulé 4 80,00

traitement arrêté 1 20,00

dossier EVAL point de vue formulé 15 100,00

traitement arrêté 0 0,00

dossier LV favorable 3 30,00

favorable avec conditions 6 60,00

traitement arrêté 1 10,00

1.5 Dossiers de fond

Les dossiers de fond sont des demandes ou des plaintes relatives à l’application de la législation vie privée à propos desquelles la Commission 

vie privée adopte une position. Ils sont répartis en trois catégories:

 • dossiers d’information : dossiers dans lesquels on répond à une question;

 •  dossiers de médiation : dossiers de plainte;

 •  dossiers de contrôle : dossiers dans lesquels la Commission vie privé effectue un contrôle ou une inspection. Cela s’exprime dans des dossiers 

relatifs à l’accès indirect et dans d’autres dossiers de contrôle.
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1.5.2 Délai de traitement des dossiers de fond Commission vie privée 2015

Délai de traitement Dossiers clôturés 

nombre %

≤ 30 j 2 611 76,68

31-60 j 359 10,54

61-90 j 159 4,67

≤ 3 mois 3 129 91,89

91-180 j 188 5,52

181-270 j 75 2,20

271-365 j 13 0,38

> 3 mois 276 8,11

Total 3 405 100,00

1.5.3 Suite donnée aux dossiers de fond clôturés de la Commission vie privée en 2015

Suite dossiers d'information Nombre % dossiers

information communiquée 2 613 87,51

dossier non recevable 169 5,66

Commission vie privée non compétente 164 5,49

renvoi 115 3,85

pas de renvoi 49 1,64

traitement arrêté 40 1,34

1.5.1 Analyse globale dossiers de fond Commission vie privée 2015

Trimestre Dossiers DOS IN Dossiers DOS OUT % clôturés Dossiers DOS ouverts

01.2015 - 03.2015 1 097 1 022 93,16 75

information 905 846 93,48 59

médiation 111 100 90,09 11

contrôle 81 76 93,83 5

04.2015 - 06.2015 947 845 89,23 102

information 784 723 92,22 61

médiation 101 73 72,28 28

contrôle 62 49 79,03 13

07.2015 - 09.2015 1 027 841 81,89 186

information 888 755 85,02 133

médiation 71 47 66,20 24

contrôle 68 39 57,35 29

10.2015 - 12.2015 1 121 697 62,18 424

information 984 662 67,28 322

médiation 64 16 25,00 48

contrôle 73 19 26,03 54

Total 4 192 3 405 81,23 787

information 3 561 2 986 83,85 575

médiation 347 236 68,01 111

contrôle 284 183 64,44 101
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Suite dossiers de médiation Nombre % dossiers

pas d'infraction à la vie privée 63 26,70

pas d'enregistrement 2 0,85

pas d'infraction à la vie privée 49 20,76

maintien de l'enregistrement 12 5,08

infraction à la vie privée 152 64,41

suppression complète de l'enregistrement 15 6,36

suppression partielle de l'enregistrement 0 0,00

correction de l'enregistrement 4 1,69

arrangement à l'amiable 132 55,93

pas d'arrangement à l'amiable 1 0,42

dossier non recevable 8 3,39

Commission vie privée non compétente 4 1,69

renvoi 3 1,27

pas de renvoi 1 0,42

traitement arrêté 9 3,81

Suite dossiers de contrôle accès indirect Nombre % dossiers

pas d'infraction à la vie privée 56 32,56

pas d'enregistrement 17 9,88

maintien de l'enregistrement 39 22,67

infraction à la vie privée 52 30,23

suppression complète de l'enregistrement 30 17,44

suppression partielle de l'enregistrement 22 12,79

dossier non recevable 64 37,21

Suite dossiers de contrôle (autres qu’accès indirect) Nombre % dossiers

information communiquée 10 90,91

pas d'infraction à la vie privée 0 0,00

infraction à la vie privée 1 9,09

arrangement à l'amiable 1 9,09

pas d'arrangement à l'amiable 0 0,00
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1.5.4 Analyse du contenu des dossiers de fond reçus par la Commission vie privée en 2015

Karakteristieken kerndossiers Nombre % dossiers

Langue

Néerlandais 2 558 61,02

Français 1 518 36,21

Anglais 112 2,67

Allemand 4 0,10

Niveau de traitement

Commission 6 0,14

Secrétariat Commission 4 167 99,40

frontoffice 3 538 84,40

backoffice 629 15,00

Comité sectoriel 19 0,45

pour l'Autorité fédérale 5 0,12

de surveillance statistique 2 0,05

du Registre national 12 0,29

Nombre moyen de pièces entrantes et sortantes par dossier 3,40

1.5.4.1 Domaines et sous-domaines des dossiers de fond

Domaines - Sous-domaines Nombre % dossiers

Télécommunications 318 7,59

général 45 1,07

droit d’auteur 1 0,02

blogging - réseaux sociaux 92 2,19

cookies 7 0,17

tv numérique 1 0,02

Internet 111 2,65

nouvelles technologies 9 0,21

moteurs de recherche 52 1,24

Autorité publique 407 9,71

général 30 0,72

registres de la population 39 0,93

DIV 30 0,72

e-gov 2 0,05

eID 68 1,62

fisc 8 0,19

identifiants 17 0,41

autorisations 39 0,93

mission de police judiciaire ou administrative 9 0,21

publicité de l'administration 4 0,10

administrations régionales et locales 60 1,43

Registre national 101 2,41



Commission de la protection de la vie privée | Rapport annuel 201558

Domaines - Sous-domaines Nombre % dossiers

Justice 20 0,48

général 15 0,36

justice 3 0,07

jurisprudence 1 0,02

parquet 1 0,02

Police - renseignements 287 6,85

organe de recours en matière d’habilitations 1 0,02

services de renseignements 6 0,14

police 278 6,63

casier judiciaire 1 0,02

lutte contre le terrorisme 1 0,02

Enseignement 25 0,60

Travail 341 8,13

vidéosurveillance 13 0,31

données relatives aux travailleurs 187 4,46

géolocalisation 49 1,17

identifiants 19 0,45

recrutement 13 0,31

télécommunications 49 1,17

syndicats 4 0,10

bien-être au travail 4 0,10

whistleblowing 3 0,07

Sécurité sociale 13 0,31

Copropriété 14 0,33

copropriété 8 0,19

syndic 6 0,14

Traitement de données relatives à la santé 48 1,15

secret professionnel 3 0,07

banques de données 21 0,50

autorisations 2 0,05

dossiers de patients 22 0,52

Traitement d'images 822 19,61

vidéosurveillance 631 15,05

Google Street View 5 0,12

droit à l'image 184 4,39

webcasting 2 0,05

Presse et médias 50 1,19

archivage 3 0,07

presse audiovisuelle 8 0,19

presse électronique 31 0,74

presse écrite 8 0,19
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Domaines - Sous-domaines Nombre % dossiers

Économie 204 4,87

banque/assurances 45 1,07

protection des consommateurs 4 0,10

faillites 3 0,07

finances 5 0,12

accord judiciaire 1 0,02

crédit volet négatif 139 3,32

crédit volet positif 4 0,10

smart grids 1 0,02

loi blanchiment 2 0,05

Pratiques commerciales 319 7,61

marketing direct 146 3,48

cartes de fidélité 1 0,02

commerce de données personnelles 4 0,10

identifiants 38 0,91

marketing 51 1,22

listes de personnes 30 0,72

phishing 4 0,10

propagande politique 8 0,19

spam 37 0,88

Sécurité de l'information 58 1,38

Recherche historique, statistique et scientifique 49 1,17

généalogie 2 0,05

recherche historique 3 0,07

statistique 15 0,36

recherche scientifique 29 0,69

Archives 3 0,07

archives publiques 2 0,05

archives privées 1 0,02

Flux internationaux 79 1,88

BCR 6 0,14

clauses contractuelles 69 1,65

safe harbour 4 0,10

Protection de données personnelles au niveau international 17 0,41

Principes de protection de la vie privée 928 22,14

Autres ou non déterminés 190 4,53



Commission de la protection de la vie privée | Rapport annuel 201560

849

743

367
328

291

983

Top 5 des domaines les plus courants 
dossiers d'information

Principes de protection de la vie
privée
Traitement d'images

Autorités

Travail

Pratiques commerciales

Autre

558

180

176

129

102

2416

Top 5 des sous-domaines les plus courants 
dossiers d'information

caméras de surveillance

données sur les travailleurs

droit à l'image

marketing direct

internet

Autre



Rapport annuel 2015 | Commission de la protection de la vie privée 61

part ie  3

81

74

50

38

37

67

Top 5 des domaines les plus courants 
dossiers de médiation 

Traitement d'images

Principes de protection de la vie
privée

Economie

Télécommunication

Autorités

Autre

73

38

17

16
12

191

Top 5 des sous-domaines les plus courants dossiers de 
médiation

caméras de surveillance

volet négatif crédit

marketing direct

registre national

moteurs de recherche

Autre



Commission de la protection de la vie privée | Rapport annuel 201562

1.5.4.2 Type de données traitées dans les dossiers de fond (top 5)

Type de données Nombre % dossiers

Données d'identification 1 791 42,72

Prises de vues et prises de sons 1 012 24,14

Données d'identification électroniques 370 8,83

Données judiciaires et secrètes 327 7,80

Particularités financières 257 6,13

1.5.4.3 Législation traitée dans les dossiers de fond (top 5)

Wetgeving Nombre % dossiers

Loi vie privée articles 9-10-12 (droits de la personne concernée) 1 013 24,17

Loi vie privée article 4 (licéité du traitement) 631 15,05

Loi caméras 613 14,62

Loi vie privée article 5 (conditions de traitement) 574 13,69

Loi vie privée article 13 (accès indirect aux données) 264 6,30

1.6 Dossiers Question et Réponse (Q&A)

Les dossiers de Question et Réponse (Q&A) sont principalement des dossiers dont la réponse est basée sur un point de vue connu de la Commis-

sion vie privée et où les contacts sont en nombre limité. Ils prennent surtout la forme d’appels téléphoniques ou de brefs échanges d’e-mails.

1.6.1 Analyse globale des dossiers Q&A Commission vie privée 2015

Trimestre Dossiers IN Dossiers OUT % clôturés Dossiers ouverts

01.2015 - 03.2015 1 748 1 748 100,00% 0

04.2015 - 06.2015 1 434 1 434 100,00% 0

07.2015 - 09.2015 1 418 1 418 100,00% 0

10.2015 - 12.2015 1 451 1 451 100,00% 0

Total 6 051 6 051 100,00% 0

En 2015, outre les 6051 dossiers Q&A susmentionnés, la Commission vie privée a également traité 143 dossiers de presse.
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1.6.2 Domaines et sous-domaines des dossiers Q&A 2015 (top 5)

Domein - Subdomein Nombre % dossiers

Principes de protection de la vie privée 2 105 34,79

Traitement d'images 1 671 27,62

vidéosurveillance 1 514 25,02

Google Street View 23 0,38

droit à l'image 128 2,12

webcasting 6 0,10

Travail 331 5,47

vidéosurveillance 110 1,82

données relatives aux travailleurs 60 0,99

géolocalisation 60 0,99

identifiants 18 0,30

recrutement 13 0,21

télécommunications 48 0,79

syndicats 4 0,07

bien-être au travail 4 0,07

whistleblowing 14 0,23

Économie 222 3,67

banque/assurances 21 0,35

protection des consommateurs 6 0,10

finances 7 0,12

crédit volet négatif 177 2,93

crédit volet positif 11 0,18

Autorité publique 212 3,50

général 17 0,28

registres de population 22 0,36

DIV 25 0,41

e-gov 3 0,05

eID 30 0,50

fisc 3 0,05

identifiants 6 0,10

autorisations 28 0,46

missions de police judiciaire ou administrative 10 0,17

administrations régionales et locales 5 0,08

Registre national 63 1,04
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Trimestre Déclarations ordinaires Déclarations VIA/DPR
Déclarations traitement 

ultérieur
Déclarations thématiques 

01.2015 - 03.2015 462 115 12 1 984

04.2015 - 06.2015 402 268 18 1 321

07.2015 - 09.2015 489 116 3 1 445

10.2015 - 12.2015 457 95 11 1 490

Total 1 810 594 44 6 240

1.7  Dossiers de déclaration et de notification

1.7.1 Analyse globale des déclarations 

Trimestre Nouveaux traitements
Modification du 

traitement
Correction du 

traitement
Arrêt du 

traitement
Nombre total de 

traitements

01.2015 - 03.2015 2 573 135 91 40 2 839

04.2015 - 06.2015 2 009 70 45 100 2 224

07.2015 - 09.2015 2 053 143 58 117 2 371

10.2015 - 12.2015 2 053 170 44 98 2 365

Total 8 688 518 238 355 9 799

1.7.2 Meldingen van nieuwe gegevensverwerkingen 

 • Déclaration ordinaire : déclaration d’un traitement de données à caractère personnel (par exemple la constitution d’un fichier clients à des fins 

commerciales).

 • Déclaration VIA/DPR : déclaration standardisée pour un grand groupe de responsables du traitement.

 • Déclaration traitement ultérieur : déclaration de réutilisation de données à caractère personnel à des fins de recherche scientifique.

 • Déclaration thématique : déclaration d’utilisation de caméras de surveillance. Un traitement porte sur un seul endroit déterminé mais peut 

comporter plusieurs caméras de surveillance.

20,8%

6,8%

0,5%

71,8%

Nouveaux traitements de données  par type de déclaration

Déclarations ordinaires

Déclarations VIA/DPR

Déclarations traitement ultérieur

Déclaration thématique
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Finalité Nombre de déclarations

Finalités générales 681

Finalités de l'autorité publique 29

Surveillance et contrôle sur le lieu de travail 1 215

Justice et police 214

Surveillance et contrôle 5 025

Enseignement 9

Culture et bien-être 9

Sécurité sociale 4

Soins de santé 480

Recherche scientifique primaire ou secondaire 123

Banque, crédit, assurances 54

Commerce 155

Traitement ultérieur 45

Autres finalités 579

1.7.3 Traitements par finalité

58%

14%

8%

7%

6%
7%

Principales finalités des traitements de données (top 5) 

Surveillance et contrôle

Surveillance et contrôle sur le
lieu de travail
Finalités générales

Autres finalités

Soins de santé

Autre
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Trimestre Total
Manifestation 

sportive
Manifestation

Événement 
Festivités

Manifestation 
culturelle

Émeute Autre

01.2015- 03.2015 25 14 8 1 0 0 2

04.2015 - 06.2015 22 10 5 5 1 0 1

07.2015 - 09.2015 28 19 2 6 0 0 1

10.2015 - 12.2015 27 17 4 1 1 0 4

Total 102 60 19 13 2 0 8

1.7.4 Notification de l’utilisation d’une caméra mobile par les services de police

D’après la Loi caméras, les services de police peuvent avoir recours à des caméras de surveillance mobiles lors de grands rassemblements. Ils 

doivent notifier l’utilisation de ces caméras à la Commission vie privée.

59%
18%

13%

2%
8%

Identification rassemblement populaire

Manifestation sportive

Manifestation

Événement
Festivités

Manifestations culturelles

Autre
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2 Les Comités sectoriels en chiffres

Des comités sectoriels ont été institués au sein de la Commission vie 

privée. Ces comités veillent au respect de la législation relative à la vie 

privée dans certains secteurs. Les comités sectoriels sont au nombre 

de 5 : le Comité sectoriel du Registre national, le Comité sectoriel de 

la Sécurité Sociale et de la Santé, le Comité sectoriel pour l’Autorité 

Fédérale, le Comité sectoriel de la Banque-Carrefour des Entreprises, 

le Comité de surveillance sectoriel Phenix et le Comité de surveillance 

statistique.

2.1  Comité sectoriel pour l’Autorité 
Fédérale

Le Comité sectoriel pour l’Autorité Fédérale surveille la communication 

électronique de données à caractère personnel au sein de l’Autorité 

fédérale et accorde les autorisations de communication électronique 

de données à caractère personnel par les Services Publics Fédéraux 

ou les organismes publics dotés de la personnalité juridique relevant 

de l’Autorité fédérale. Le Comité a reçu 70 demandes d’autorisation 

individuelle. Outre les autorisations individuelles, 37  demandes 

d’adhésion à une autorisation unique ont été reçues. En 2015, 1 

dossier d’autorisation générale a été ouvert.

Sur les 70 dossiers d’autorisation individuelle ouverts en 2015, 40 

ont été clôturés. En comptant les demandes de 2014 encore en trai-

tement, cela a débouché sur 18 autorisations, 11 autorisations avec 

conditions suspensives, 1 autorisation à durée déterminée et dans 16 

dossiers, le traitement a été arrêté. 33 demandes d’adhésion traitées 

ont donné lieu à une autorisation et dans 2 demandes, le traitement 

a été arrêté.

En 2015, le Comité sectoriel pour l’Autorité fédérale a également 

traité 2 autorisations générales qui ont toutes deux débouché sur une 

autorisation.

2.2 Comité de surveillance statistique

En 2015, 24 dossiers d’autorisation individuelle ont été ouverts. Tous 

ces dossiers d’autorisation ont été entièrement clôturés. En comp-

tant les dossiers d’autorisation de 2014 encore en traitement, cela a 

débouché sur 23 autorisations, dont 6 sous conditions suspensives 

et 2 autorisations à durée déterminée. En outre, le traitement de 4 

dossiers a été arrêté.

2.3  Comité sectoriel du Registre 
national

L’octroi d’autorisations pour la communication de données du Registre 

national et l’utilisation du numéro d’identification du Registre national 

relève de la compétence du Comité sectoriel du Registre national.

En 2015, il y a eu 516 demandes d’autorisation, dont 3 concernaient 

des autorisations générales. Ces dossiers d’autorisations générales 

ont tous été clôturés encore en 2015. Une autorisation générale pour 

laquelle un dossier avait été ouvert en 2014 a également été clôturée. 

Ces 4 dossiers ont tous donné lieu à une autorisation.

Par ailleurs, 425 demandes d’adhésion ont été reçues. Sur la base des 

nouvelles demandes d’adhésion et des demandes de 2014 encore 

en traitement, 435  bénéficiaires ont reçu en 2015 une évaluation 

positive qui leur a valu un accès au Registre national des personnes 

physiques et l’autorisation d’utiliser le numéro d’identification de ce 

Registre, sur la base des conditions prévues dans l’autorisation géné-

rale. Le traitement de 18 dossiers a été arrêté.

Enfin, 88 dossiers d’autorisation individuelle ont également été 

ouverts. En 2015, 63 de ces dossiers ont été entièrement clôturés. 

En comptant les dossiers de 2014 encore en traitement, ils ont 

débouché sur les résultats suivants : 63 demandeurs ont été autorisés 

à accéder au Registre national des personnes physiques ; pour 11 de 

ces demandeurs, cette autorisation a toutefois été accordée sous 

conditions suspensives et pour 1 demande, sous conditions résolu-

toires. Sept demandeurs ont obtenu une autorisation pour une durée 

limitée. Six demandeurs ont obtenu une autorisation partielle. Trois 

demandes d’autorisation ont été refusées et dans 20 dossiers, le trai-

tement a été arrêté.

En 2015, le Comité sectoriel du Registre national a ouvert un dossier 

d’avis. Ce dossier a été clôturé la même année. En outre, un dossier 

de recommandation ouvert en 2014 a également été clôturé.

2.4  Comité sectoriel de la Banque-
Carrefour des Entreprises

Le Comité sectoriel de la Banque-Carrefour des Entreprises, qui veille 

à la sécurité des traitements de données au sein de la Banque-Carre-

four, n’a reçu aucune demande d’autorisation recevable au cours de 

l’année écoulée. 
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2.5 Dossiers traités par les Comités sectoriels en 2015

2.5.1  Dossiers traités par le Comité sectoriel de la Sécurité Sociale et de la Santé : 
dossiers CSSS&S en chiffres

2.5.1.1 Section Santé

 - avis: 1

 - délibérations: 40

2.5.1.2 Section Sécurité Sociale

     - avis: 68

     - délibérations: 101

2.5.2  Dossiers traités par le Comité sectoriel pour l’Autorité fédérale : 
dossiers AF-MA en chiffres

2.5.2.1 Analyse globale des dossiers AF-MA 2015 par type

Trimestre
dossiers  

AF-MA IN
dossiers  

AF-MA OUT
% clôturés

dossiers  
AF-MA ouverts

dossiers  
AF-MA <2015 OUT

Total  dossiers 
AF-MA OUT

01.2015 - 03.2015 27 26 96,30 1 0 26

adhésion 6 6 100,00 0 0 6

autorisation générale 0 0 nvt 0 0 0

autorisation individuelle 21 20 95,24 1 0 20

04.2015 - 06.2015 25 14 56,00 11 0 14

adhésion 5 5 100,00 0 0 5

autorisation générale 0 0 nvt 0 0 0

autorisation individuelle 20 9 45,00 11 0 9

07.2015 - 09.2015 30 20 66,67 10 4 24

adhésion 15 11 73,33 4 0 11

autorisation générale 0 0 nvt 0 1 1

autorisation individuelle 15 9 60,00 6 3 12

10.2015 - 12.2015 26 12 46,15 14 8 20

adhésion 11 9 81,82 2 4 13

autorisation générale 1 1 100,00 0 0 1

autorisation individuelle 14 2 14,29 12 4 6

Total 108 72 66,67 36 12 84

adhésion 37 31 83,78 6 4 35

autorisation générale 1 1 100,00 0 1 2

autorisation individuelle 70 40 57,14 30 7 47
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2.5.2.2 Délai de traitement des dossiers AF-MA

Délai de traitement dossiers clôturés* (Nombre) dossiers clôturés (%)

≤ 45 j 32 96,97

> 45 j 1 3,03

traitement arrêté 2 nvt

Total 35 100,00

* Les dossiers clôturés dont le traitement a été arrêté ne sont pas repris dans le calcul du délai de traitement.

Délai de traitement dossiers clôturés* (Nombre) dossiers clôturés (%)

≤ 45 j 30 100,00

> 45 j 0 0,00

traitement arrêté 16 nvt

Total 46 100,00

Délai légal de traitement : 

30 jours après réception de l’avis technique et juridique avec un maximum de 45 jours une fois le dossier complet.

Délai de traitement dossiers clôturés* (Nombre) dossiers clôturés (%)

≤ 45 j 2 100,00

> 45 j 0 0

traitement arrêté 0 nvt

Total 2 100,00
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Type de dossier Suite Nombre % / type de dossier

adhésion adhésion 33 94,29

traitement arrêté 2 5,71

autorisation individuelle autorisation 18 39,13

autorisation avec condition résolutoire 0 0,00

autorisation sous condition suspensive 11 23,91

autorisation à durée déterminée 1 2,17

autorisation partielle 0 0,00

irrecevable 0 0,00

traitement arrêté 16 34,78

autorisation générale autorisation 2 100,00

Les décisions portant les numéros 27/2019 et 29/2015 ont été traitées dans le même dossier. Cela a pour conséquence qu’il y a un résultat de 

moins que le nombre d’autorisations émises (33).

Autorisation générale Nombre

AF n° 12/2009 (01/10/2009) 2

AF n° 17/2010 (21/10/2010) 9

AF n° 04/2012 (29/03/2012) 1

AF n° 23/2013 (25/07/2013) 2

AF n° 05/2015 (19/03/2015) 4

AF n° 18/2015 (28/05/2015) 15

2.5.2.3 Suite donnée aux dossiers d’autorisation AF clôturés

2.5.2.4 Nombre d’adhésions par autorisation générale
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2.5.3  Dossiers traités par le Comité de surveillance statistique : 
dossiers STAT-MA en chiffres

2.5.3.1 Analyse globale des dossiers STAT-MA 2015 par type

Trimestre
Dossiers 

STAT-MA IN
Dossiers 

STAT-MA OUT
% clôturés

Dossiers 
STAT-MA ouverts

Dossiers 
STAT-MA  <2015 OUT

Total  dossiers 
STAT-MA OUT

01.2015 - 03.2015 10 10 100,00 0 0 10

adhésion 0 0 nvt 0 0 0

autorisation générale 0 0 nvt 0 0 0

autorisation individuelle 10 10 100,00 0 0 10

04.2015 - 06.2015 9 9 100,00 0 0 9

adhésion 0 0 nvt 0 0 0

autorisation générale 0 0 nvt 0 0 0

autorisation individuelle 9 9 100,00 0 0 9

07.2015 - 09.2015 5 5 100,00 0 1 6

adhésion 0 0 nvt 0 0 0

autorisation générale 0 0 nvt 0 0 0

autorisation individuelle 5 5 100,00 0 1 6

10.2015 - 12.2015 0 0 nvt 0 2 2

adhésion 0 0 nvt 0 0 0

autorisation générale 0 0 nvt 0 0 0

autorisation individuelle 0 0 nvt 0 2 2

Total 24 24 100,00 0 3 27

adhésion 0 0 nvt 0 0 0

autorisation générale 0 0 nvt 0 0 0

autorisation individuelle 24 24 100,00 0 3 27
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2.5.3.2 Délai de traitement dossiers STAT-MA

2.5.3.3 Suite donnée aux dossiers d’autorisation STAT clôturés

Type de dossier Suite Nombre % / type de dossier

autorisation individuelle autorisation 15 55,56

autorisation avec condition résolutoire 0 0,00

autorisation sous condition suspensive 6 22,22

autorisation à durée déterminée 2 7,41

autorisation partielle 0 0,00

irrecevable 0 0,00

traitement arrêté 4 14,81

* Les dossiers clôturés dont le traitement a été arrêté ne sont pas repris dans le calcul du délai de traitement.

Délai de traitement Dossiers clôturés * (Nombre) Dossiers clôturés (%)

≤ 45 j 23 100,00

> 45 j 0 0,00

traitement arrêté 4 nvt

Total 27 100,00

Autorisation individuelle

Délai légal de traitement : 

30 jours après réception de l’avis technique et juridique avec un maximum de 45 jours une fois le dossier complet.
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2.5.4  Dossiers traités par le Comité sectoriel du Registre national : 
dossiers RN-MA en chiffres

2.5.4.1 Analyse globale des dossiers RN-MA 2014 par type

Trimestre
Dossiers 

RN-MA IN
Dossiers 

RN-MA OUT
% clôturés

Dossiers 
RN-MA ouverts

Dossiers 
RN-MA <2015 OUT

Total  dossiers 
RN-MA OUT

01.2015 - 03.2015 129 120 93,02 9 3 123

adhésion 93 90 96,77 3 3 93

autorisation générale 1 1 nvt 0 0 1

autorisation individuelle 35 29 82,86 6 0 29

04.2015 - 06.2015 258 248 96,12 10 1 249

adhésion 244 235 96,31 9 1 236

autorisation générale 1 1 nvt 0 0 1

autorisation individuelle 13 12 92,31 1 0 12

07.2015 - 09.2015 99 88 88,89 11 57 145

adhésion 77 72 93,51 5 42 114

autorisation générale 1 1 nvt 0 0 1

autorisation individuelle 21 15 71,43 6 15 30

10.2015 - 12.2015 30 13 43,33 17 15 28

adhésion 11 6 54,55 5 4 10

autorisation générale 0 0 nvt 0 1 1

autorisation individuelle 19 7 36,84 12 10 17

Total 516 469 90,89 47 76 545

adhésion 425 403 94,82 22 50 453

autorisation générale 3 3 100,00 0 1 4

autorisation individuelle 88 63 71,59 25 25 88
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2.5.4.2 Délai de traitement des dossiers RN-MA

Adhésion

Délai de traitement Dossiers clôturés * (Nombre) Dossiers clôturés (%)

≤ 45 j 429 98,62

> 45 j 6 1,38

traitement arrêté 18 nvt

Total 453 100,00

* Les dossiers clôturés dont le traitement a été arrêté ne sont pas repris dans le calcul du délai de traitement.

Délai de traitement Dossiers clôturés * (Nombre) Dossiers clôturés (%)

≤ 45 j 67 98,53

> 45 j 1 1,47

traitement arrêté 20 nvt

Total 88 100,00

Autorisation individuelle

Délai légal de traitement : 

30 jours après réception de l’avis technique et juridique avec un maximum de 45 jours une fois le dossier complet.

Délai de traitement Dossiers clôturés * (Nombre) Dossiers clôturés (%)

≤ 45 j 4 100,00

> 45 j 0 0,00

traitement arrêté 0 nvt

Total 4 100,00

Autorisation générale
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2.5.4.3 Suite données aux dossiers d’autorisation RN clôturés

Type de dossier Suite Nombre % / type de dossier

Adhésion Secrétariat autorisation 435 96,03

traitement arrêté 18 3,97

Autorisation individuelle autorisation 38 43,18

autorisation sous condition suspensive 11 12,50

autorisation avec condition résolutoire 1 1,14

autorisation à durée déterminée 7 7,95

autorisation partielle 6 6,82

refus 3 3,41

Irrecevable 2 2,27

traitement arrêté 20 22,73

Autorisation générale autorisation 4 100,00

Autorisation générale Nombre

RN n° 08/2006 (22/03/2006) 367

RN n° 21/2009 (25/03/2009) 8

RN n° 22/2009 (25/03/2009) 2

RN n° 28/2009 (18/05/2009) 17

RN n° 38/2009 (17/06/2009) 5

RN n° 74/2009 (23/12/2009) 1

RN n° 35/2010 (06/10/2010) 2

RN n° 02/2011 (26/01/2011) 10

RN n° 13/2013 (13/02/2013) 14

RN n° 102/2014 (10/12/2014) 1

RN n° 107/2014 (10/12/2014) 3

RN n° 21/2015 (25/03/2015) 5

2.5.4.4 Nombre d’adhésions par autorisation générale

2.5.4.5 Autres dossiers du Comité sectoriel du Registre national

En 2015, le Comité sectoriel du Registre national a ouvert 1 dossier d’avis. Ce dossier a recueilli un avis favorable dans l’avis n° 01/2015 du 29 

juillet 2015.

En 2015, le Comité sectoriel du Registre national a clôturé 1 dossier de recommandation ouvert en 2014. Ce dossier s’est vu attribuer le numéro 

de recommandation n° 01/2015 du 18 février 2015.
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2.6 Analyse comparative: 2014 - 2015

2.6.1 Ouverture de dossiers

2014 2015 ∆ IN - nominal

Dossiers de fond 3 826 4 192 366

Dossiers de décision 914 957 43

CSSS&S-MA 153 141 -12

CSSS&S-A 54 69 15

AF-MA 48 70 22

AF-AD 17 37 20

AF-ALG 3 1 -2

AF-A 0 0 0

AF-EVAL 1 0 -1

STAT-MA 30 24 -6

STAT-ALG 1 0 -1

RN-MA 140 88 -52

RN-AD 364 425 61

RN-ALG 3 3 0

RN-A 0 1 1

RN-AR 1 0 -1

RN-EVAL 1 0 -1

CO-A 58 64 6

CO-AR 3 5 2

CO-LV 14 10 -4

CO-EVAL 23 19 -4

Dossiers de déclaration RPR 8 367 9 799 1 432

Notification caméra mobile 110 102 -8

Dossiers PR 151 143 -8

Dossiers FO 4 166 6 051 1 885
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2014 2015 ∆  IN - nominal

Dossiers de fond 3 210 3 405 195

Dossiers de décision 663 750 87

AF-MA 46 47 1

AF-AD 22 35 13

AF-ALG 0 2 2

AF-EVAL 1 0 -1

STAT-MA 28 27 -1

STAT-ALG 1 0 -1

RN-MA 137 88 -49

RN-AD 315 453 138

RN-ALG 4 4 0

RN-A 0 1 1

RN-AR 0 1 1

RN-EVAL 1 0 -1

CO-A 64 62 -2

CO-AR 5 5 0

CO-LV 14 10 -4

CO-EVAL 25 15 -10

2.6.2 Clôture de dossiers

SCSZ&G-MA Autorisation “Sécurité sociale et Santé” RN-ALG Autorisation générale “Registre national”

SCSZ&G-A Avis “Sécurité sociale et Santé” RN-A Avis “Registre national”

AF-MA Autorisation “Autorité fédérale” RN-AR Recommandation “Registre national”

AF-AD Adhésion autorisation générale “Autorité fédérale” RN-EVAL Évaluation impact avis “Registre national”

AF-ALG Autorisation générale “Autorité fédérale” CO-A Demande d'avis (article 29 de la LVP) Commission vie privée

AF-A Avis “Autorité fédérale” CO-AR Recommandation Commission vie privée

AF-EVAL Évaluation impact avis “Autorité fédérale” CO-LV Recommandation traitement ultérieur Commission vie privée

STAT-MA Autorisation “Comité de surveillance statistique” CO-EVAL Évalutation impact des avis de la Commission vie privée

STAT-ALG Autorisation générale “Comité de surveillance statistique” RPR Registre public

RN-MA Autorisation “Registre national” PR Presse

RN-AD Adhésion autorisation générale “Registre national” FO Front office - dossiers Question & Réponse
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‘je décide’

Le monde n’est pas statique, il est en constante évolution. Cette évolution engendre de nouvelles possibilités et de nouveaux défis. Dans le monde 

actuel, les progrès technologiques concernant les traitements de données à caractère personnel occupent une place importante, également 

chez les enfants et chez les jeunes. La technologie vient enrichir leur environnement de vie. Cependant, les progrès technologiques sont souvent 

ressentis comme une menace pour la vie privée. Tout traitement de données s’accompagne en effet de risques au niveau de la protection de la vie 

privée. Mais s’ils utilisent leurs données à caractère personnel ainsi que celles d’autrui de manière réfléchie et responsable, les enfants, les jeunes 

et leurs parents peuvent avoir confiance en ces nouvelles technologies et profiter des nombreux avantages qu’elles offrent. 

L’initiative ‘je décide’ se fonde dès lors sur le principe que la protection de la vie privée de nos enfants et de nos jeunes ne peut être garantie que 

si ceux-ci sont conscients de leur vie privée et de celle des autres.  Le site Internet www.jedecide.be ainsi que tous les projets ‘Je décide’ visent 

donc à montrer aux jeunes comment acquérir une attitude respectueuse de la vie privée, pour eux-mêmes mais aussi vis-à-vis d’autrui. L’équipe 

qui porte le projet ‘Je décide’ se compose d’un petit groupe de collaborateurs de la Commission vie privée, chacun avec un bagage différent mais 

tous animés par la même conviction : il faut encourager les jeunes à développer leur réflexe de protection de la vie privée.

Le principal vecteur d’information de ‘je décide’ est son site Internet www.jedecide.be. Ce site contient des informations sur la protection des 

données à caractère personnel, adaptées à 4 groupes cibles : les enfants, les jeunes, les parents et l’enseignement. 

Sachant que les parents et les écoles aussi sont souvent confrontés à de nombreuses questions sur la vie privée de leurs enfants/élèves, ‘je 

décide’ entend également être une source d’informations pour eux. Comme ils sont les acteurs principaux de l’éducation des enfants et des 

jeunes, ‘je décide’ souhaite en outre aussi les encourager à participer à la conscientisation à la protection de la vie privée auprès des enfants et 

des jeunes.
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1 ‘je décide’ en 2015

En 2015, le projet ‘je décide’ a définitivement gagné sa place au sein 

de la Commission vie privée. Avec  les années, le projet ‘je décide’ et 

l’équipe qui le soutient ont évolué jusqu’à devenir un point de référence 

pour la problématique de la vie privée telle qu’elle est perçue - en ligne 

ou non - par les jeunes mais aussi par leurs parents et leurs enseignants.

Cette année, l’accent a été mis sur les adolescents (15-18 ans). Ce 

groupe cible a grandi avec les nouvelles technologies et les médias 

sociaux. Les smartphones, Youtube, Facebook, Snapchat, WhatsApp 

ou encore Instagram n’ont aucun secret pour eux et ce sont juste-

ment très souvent eux qui apprennent à leurs parents, et même à leurs 

enseignants, à connaître et à utiliser les nouvelles applis. Bien que ces 

jeunes intègrent facilement ces nouveautés dans leur vie quotidienne, 

il s’avère que beaucoup d’entre eux ne soupçonnent pas les consé-

quences que leurs activités en ligne peuvent avoir sur leur vie privée. 

C’est pour cette raison que 2015 est devenue pour “je décide” 

l’année du droit à l’image. Il s’agit d’un thème qui ne laisse personne 

indifférent - comme on a pu le constater - et qui suscite des interro-

gations chez beaucoup de personnes. D’après des chiffres provenant 

de la ligne téléphonique flamande gratuite d’aide aux jeunes “Awel”, 

une centaine d’appels passés en 2015 par des jeunes concernaient 

des faits de harcèlement liés à des photos ou des vidéos. Plus spéci-

fiquement, il s’agit souvent de harcèlement au moyen d’une vidéo/

photo dénudée, envoyée ou postée en ligne sur Internet/Facebook/

Snapchat par la personne concernée elle-même ou non. Ce service 

téléphonique d’aide aux jeunes constate également que les enfants et 

les jeunes ne semblent pas vraiment connaître leurs droits concernant 

la diffusion non souhaitée de vidéos et de photos. Plus de 100 appels, 

cela représente en moyenne 2 appels par semaine Sachant que tous 

les jeunes sont loin d’aller chercher une oreille attentive auprès de 

lignes d’aide telles que “Awel”, cela indique qu’une partie de nos 

jeunes rencontrent des problèmes liés à la diffusion de leur image.

Le droit à l’image implique en bref que la prise et la diffusion d’images 

de personnes nécessitent le consentement de la (des) personne(s) y 

apparaissant.  ‘je décide’ a attiré l’attention sur ce thème via plusieurs 

actions (élaboration d’un kit pédagogique, diffusion d’un dépliant et 

création d’un bloc thématique sur le site Internet ‘je décide’). 

Voici un aperçu des principales initiatives de ‘je décide’ en 2015.

1.1   Le laboratoire de la vie privée - un 
projet en collaboration avec Emsoc 
(groupe de recherche inter-universitaire 
flamand) et le Département flamand 
de l’Enseignement et de la Formation - 
proclamation du lauréat

“Comment ça marche, les paramètres de confidentialité?”, “Je ne 

comprends pas comment utiliser les paramètres de confidentialité 

sur les réseaux sociaux”, … Nombreux sont les jeunes (mais aussi 

les adultes) qui n’utilisent pas les paramètres de confidentialité mis 

à disposition par les sites de réseaux sociaux. Peut-être parce qu’ils 

ignorent leur existence, mais peut-être aussi parce qu’ils ne savent 

pas comment s’en servir. Signaler aux jeunes qu’ils doivent utiliser 

les paramètres de confidentialité sur les réseaux sociaux n’est donc 

qu’un début.

C’est pour cette raison que l’équipe ‘je décide’ a créé le “laboratoire de 

la vie privée”. Il s’agit d’une initiative à part entière mais qui a aussi été 

utilisée dans le cadre de la campagne “Wie ben jij online?” (uniquement 

en néerlandais) du Département flamand de l’Enseignement et de la 

Formation. “Wie ben jij online?” était une campagne sur la protection 

de la vie privée en ligne destinée aux classes du 1er degré du secon-

daire.  Elle s’est déroulée du 16 octobre 2014 au 15 janvier 2015. La 

campagne était assortie d’un concours dont l’une des épreuves était le 

“laboratoire de la vie privée” de ‘je décide’.

C’est une école de Bree qui en est sortie gagnante. Cette classe a 

remporté une journée dans un parc d’attractions et a bénéficié d’une 

session d’information sur l’utilisation d’Internet ; le professeur a quant 

à lui gagné une tablette. La classe 1Ba PIVA Antwerpen a tenté 

l’aventure du laboratoire de la vie privée et a réalisé une vidéo créative 

sur l’utilisation de mots de passe sûrs. Cette vidéo a été publiée sur 

notre site Internet : www.jongeren.ikbeslis.be/privacytyps-uit-het-lab-0.

1.2 Kit pédagogique “Droit à l’image”

Cette année, l’équipe ‘je décide’ a élaboré le kit pédagogique “Droit 

à l’image” pour le deuxième et le troisième degré du secondaire, en 

collaboration avec l’asbl flamande CHIPS. 

Il ne fait aucune doute qu’il existe un grand besoin de plus 

d’explications sur ce thème. Nous partageons tous massivement 

des photos et des vidéos 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et nous 

sommes submergés par un flot d’images sur tout et n’importe quoi : 

nous-mêmes, nos enfants, notre famille, notre club de sport, notre 

école, notre travail, notre paroisse, notre mouvement de jeunesse, 

etc. Youtube, Snapchat, Instagram, Airdrop, WhatsApp, ... Encore 

inexistants il y a quelques années, ils font à présent partie de notre 

quotidien. Pour nos jeunes, une vie sans partage d’images en ligne 

est à présent inconcevable.

Les temps ont changé et il est évident que ces évolutions mettent 

notre vie privée en péril. Plus  personne ne semble encore savoir 

précisément si l’on peut refuser d’être filmé ou interdire la diffusion 

d’images sur lesquelles on apparaît. 

Le kit pédagogique “Droit à l’image” apporte une réponse à ces 

questions. À l’aide d’exemples tirés de leur quotidien - du selfie aux 

vidéos de fêtes scoutes -, les élèves apprennent que tout ne peut 
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pas être filmé/photographié n’importe comment et encore moins 

partagé en ligne. 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 utilisé aussi bien 

dans l’enseignement général que dans les orientations techniques et 

professionnelles. Il est disponible en français et en néerlandais. Il peut 

être téléchargé gratuitement sur notre site Internet www.jedecide.be, 

groupe cible “Pour l’enseignement”.

L’objectif du kit pédagogique est de contribuer positivement à une 

attitude plus consciente et plus respectueuse de la vie privée chez les 

jeunes lors de la prise et de l’utilisation d’images.

Le kit pédagogique est le résultat de la collaboration fructueuse entre 

l’équipe “je décide” de la Commission vie privée et l’asbl flamande 

CHIPS. Grâce à la combinaison unique des connaissances,  de 

l’expérience et des compétences des deux organisations, le kit péda-

gogique permet aux élèves de s’initier au droit à l’image de manière 

ludique.

Le kit pédagogique a été diffusé via les forums pédagogiques néer-

landophones et francophones et publié sur le site Internet ‘je décide’. 

Un mailing destiné à en faire la promotion a aussi été envoyé à toutes 

les écoles belges.

1.3 Dépliant “Droit à l’image - Okidoki ?” 

Outre le kit pédagogique, l’équipe ‘je décide’ a également réalisé un 

dépliant sur le droit à l’image. Ce dépliant a été spécialement conçu 

par et pour les jeunes grâce à une collaboration entre ‘je décide’ et 

l’asbl CHIPS. Cette association est soutenue par la Communauté 

flamande et s’adresse aux jeunes ayant des ambitions journalistiques. 

Les exemples du dépliant sont inspirés de faits réels. Le contenu 

correspond spécifiquement aux aptitudes et à l’environnement de ce 

groupe cible.

Par le biais de ce dépliant, les jeunes apprennent que la prise et la 

diffusion d’images ne sont permises que si la personne qui y apparaît 

a donné son consentement. À l’instar du kit pédagogique sur le droit 

à l’image, le propos n’est pas ici d’interdire la prise et la diffusion 

d’images mais d’apporter aux jeunes les connaissances et les apti-

tudes nécessaires pour leur permettre d’adopter une attitude correcte 

lors de la prise et de l’utilisation d’images d’eux-mêmes et d’autrui. 

De cette façon, les problèmes relatifs aux images seront évités et la 

prise et le partage d’images resteront un plaisir pour tout le monde.

Le dépliant est disponible dans les trois langues nationales et a été 

publié sur les forums pédagogiques et sur le site Internet ‘je décide’. 

Un mailing à grande échelle destiné à en faire la promotion a aussi 

été envoyé aux villes et communes, aux écoles et aux centres PMS 

de Belgique.

L’énorme intérêt pour le dépliant confirme qu’il répond à un besoin 

général. Les commandes arrivent massivement tant des villes et 

communes, des écoles, des centres PMS mais aussi des hautes 

écoles et des universités. Fin 2015, 37.000 dépliants avaient déjà 

été diffusés.

Il est d’ores et déjà évident qu’en 2016 également, le dépliant restera 

tout à fait d’actualité et que le besoin d’informations correctes sur ce 

thème grandira encore.

Le dépliant “Droit à l’image - Okidoki ?” peut être commandé gratui-

tement via notre site Internet www.jedecide.be. 

 

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.

Privacyfolder_FR.indd   1 17/06/15   15:28
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1.4 Site Internet

Bien que ce thème ne sera pas approfondi ici, il va de soi que le site 

Internet ‘Je décide’ est mis à jour et renouvelé en permanence. En 

2015, deux blocs thématiques y ont été ajoutés, consacrés au droit à 

l’image pour l’un et aux smartphones, aux tablettes et à leurs appli-

cation pour l’autre.

1.5 Participation à des groupes de 
travail nationaux et internationaux 
sur l’éducation aux médias

1.5.1 Groupe de travail “Digital Education for 
all” de la Conférence internationale des 
commissaires à la protection des données

En 2015, l’équipe ‘Je décide’ a suivi ce groupe de travail qui entend 

promouvoir l’échange de bonnes pratiques et d’initiatives des auto-

rités de protection des données, et pas seulement des européennes 

mais aussi de celles en dehors des frontières de l’Europe qui visent à 

sensibiliser les citoyens au respect de la protection de la vie privée et 

des données à caractère personnel. Le groupe de travail se concentre 

principalement sur des campagnes de promotion et de sensibilisation 

à l’intention des enseignants, des éducateurs et d’autres acteurs du 

secteur de l’éducation, ainsi que des parents.

1.5.2 Adlit

Adlit est un projet de recherche sur l’éducation à la publicité chez 

les mineurs. L’objectif du projet Adlit (contraction de ‘advertising 

literacy’ ou éducation à la publicité) est d’analyser la manière dont 

nous pouvons éduquer nos enfants et nos jeunes à la publicité, afin 

qu’ils deviennent des consommateurs informés capables de faire 

leurs choix de manière réfléchie. De plus amples informations sur ce 

projet figurent sur le site : www.adlit.be.

Un membre de l’équipe ‘Je décide’ fait partie du comité 

d’accompagnement de cette recherche scientifique.

1.5.3 Table ronde sur la vie privée (en ligne) et 
sur le rôle des responsables de l’éducation

Le 16 septembre 2015, la “Kinderrechtencoalitie Vlaanderen” (coali-

tion flamande des droits de l’enfant) a organisé une table ronde sur 

la vie privée (en ligne) et sur le rôle des responsables de l’éducation. 

La “Kinderrechtencoalitie Vlaanderen” est un réseau de 26 organisa-

tions non gouvernementales actives dans le domaine des droits de 

l’enfant au sens large. Sa tâche principale est de contrôler le respect 

en Belgique de la Convention des Nations Unies relative aux droits 

de l’enfant. 

En 2015, la “Kinderrechtencoalitie” a choisi la “vie privée” comme 

thème qu’elle souhaitait aborder. Sous la forme de deux “tables 

rondes”, elle tente de déterminer où se situent les problèmes et 

quelles recommandations elle peut formuler. Grâce à l’apport des 

débats menés en tables rondes, la “Kinderrechtencoalitie” entend 

aboutir à une position (appelée ‘position paper’). Forte de cette posi-

tion, la “Kinderrechtencoalitie” entame ensuite son travail visant à 

influencer la politique.

L’équipe ‘Je décide’ a répondu à une invitation à participer à la table 

ronde consacrée à la vie privée (en ligne) et au rôle des responsables 

de l’éducation.

1.5.4 Belgian Better Internet Consortium - B-Bico

Dans le cadre du “Connecting Europe Facility Program” (Programme 

du mécanisme pour l’interconnexion en Europe) de la Commission 

européenne, Child Focus a mis sur pied un nouveau projet, appelé 

B-BICO (Belgian Better Internet Consortium), et ce en partenariat 

avec Media Animation, Cert.be, le Conseil Supérieur de l’Éducation 

aux Médias et le Vlaams Kenniscentrum voor Mediawijsheid (Centre 

de connaissances flamand pour l’éducation aux médias). L’objectif 

premier de ce projet est de regrouper tous les acteurs importants 

œuvrant à un Internet meilleur et plus sûr pour les enfants et pour 

les jeunes. La création d’un consortium de ces acteurs a pour but 

de stimuler l’échange de connaissances et de faciliter les synergies 

ou les collaborations concrètes. En outre, les partenaires du projet 

mettront également sur pied plusieurs actions concrètes de formation 

et de sensibilisation. Vous trouverez davantage d’informations à ce 

sujet sur la page Internet suivante : www.b-bico.be.

L’équipe ‘Je décide’ était présente à la réunion de lancement et suit 

ce projet.

1.5.5 Plate-forme de concertation sur la 
plus-value de la recherche en matière 
d’éducation aux médias pour l’industrie 
des médias (et vice-versa)

Ces prochaines années, le Centre flamand pour l’éducation aux 

médias, “Mediaswijs.be”, entend travailler à un parcours destiné à 

impliquer davantage l’industrie des médias dans la question de 

l’éducation aux médias. Il organise dès lors plusieurs sessions de 

réflexion afin d’examiner comment différents acteurs de l’industrie en 

question peuvent se renforcer mutuellement. 

Le 19 novembre 2015, ‘Je décide’ a assisté à la première de ces 

sessions.
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