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1
La Commission de la protection de 

la vie privée, dont la dénomination 

officielle est parfois abrégeé en 

"Commission vie privée", est un 

organe de contrôle indépendant 

chargé de valoir à la protection de 

la vie privée lors du traitement de 

données à caractère personnel.

La Commission vie privée a été créée 

suite à l'adoption par la Chambre des 

Représentants de Belgique de la Loi 

du 8 décembre 1992.  
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1LA COMMISSIONVIE PRIVÉE

COMPOSITION

La Commission vie privée se compose
de seize membres :

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

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

MISSION

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

tant les citoyens que le gouvernement et les 
organisations privées.

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

Président
M. Willem Debeuckelaere

Vice-président
M. Stefan Verschuere
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22016 L’ANNÉE DURÈGLEMENT GÉNÉRALSUR LA PROTECTIONDES DONNÉES (RGPD)

Le Règlement Général sur la Protection des Données (“RGPD”) est entré en vigueur le 
24 mai 2016, mais la mise en application effective est prévue pour le 25 mai 2018. La 
Commission vie privée a entrepris plusieurs activités pour préparer la mise en appli-
cation de ce nouveau règlement.

MANUEL EN 13 ÉTAPES

La Commission vie privée a élaboré un manuel 
en 13 étapes pour permettre aux 
entreprises et organisations de 
repérer facilement les différences 
entre l’actuelle Loi vie privée et 
le RGPD. Ce manuel les aide 
également à évaluer leur po-
litique actuelle en matière de 
protection des données et à 
l’adapter aux nouvelles exi-
gences du RGPD.

     CE MANUEL EST DISPONIBLE SUR LE SITE 
INTERNET

DOSSIER THÉMATIQUE ET FAQ

Un dossier thématique a entièrement été dé-
dié aux nouvelles dispositions du RGPD. 
L’objectif de ce dossier thématique est d’ex-
pliquer chaque disposition du RGPD par 
groupe cible : le responsable du traitement,  
le sous-traitant et le citoyen. Un formulaire en 
ligne a également été mis à disposition des 
entreprises afin qu’elles puissent poser leurs 
questions sur ce nouveau règlement. Les 
questions les plus fréquemment posées sont 
publiées sous les « FAQ » du site internet.
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2016 L’ANNÉE DURÈGLEMENT GÉNÉRALSUR LA PROTECTIONDES DONNÉES (RGPD)
La Commission vie privée est for-
tement sollicitée pour participer 
à des conférences et des col-
loques pour tout type de sec-
teur. Vu l’importance que la 
Commission vie privée attache 
à la sensibilisation et à l’information 
sur le RGPD, elle essaie de répondre 
favorablement à un maximum de de-
mande. La Commission vie privée 
s’est également associée à différentes 
universités (CRIDS, VUB, CiTiP et la 
KULeuven) pour organiser un cycle de 
conférences sur le RGPD.

LIGNES DIRECTRICES
DU GROUPE DE L’ARTICLE 29 

PARTICIPATION À
DES CONFÉRENCES

Le groupe de l’Article 29 (G29) regroupe 
toutes les autorités européennes chargées de 

la protection des données, dont 
la Commission vie privée. En 
2016, le G29 a adopté un plan 
d’action dans le cadre de la mise 
en œuvre du RGPD dont la prin-
cipale action est la guidance des 
responsables de traitement et des 
sous-traitants. À cet effet, le G29 a 

adopté des lignes directrices sur le droit à la 
portabilité, le délégué à la protection des don-
nées et la notion d’autorité chef de file. 

     LES LIGNES DIRECTRICES SONT 
DISPONIBLES SUR LE SITE INTERNET

CONSULTATION PUBLIQUE SUR
ANALYSE D’IMPACT

L’analyse d’impact relative à la protection des 
données est une des nouvelles obligations 
imposées par le RGPD. La Commission vie 
privée souhaitait intégrer l’avis et les sugges-
tions des divers acteurs concernés dans son 
projet de recommandation d’initiative. Elle a 
dès lors décidé de soumettre son projet de 
recommandation à une consultation publique. 
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3DOSSIERSIMPORTANTS 

En 2016, la Commission vie privée a émis des avis, formulé des recommandations et fourni 
des informations sur différents sujets, dont les suivants :  

CLOUD COMPUTING 

Afin d'encadrer les entreprises et les adminis-
trations lors du déploiement des services de 
cloud computing, la Commission vie privée a 
émis un avis d'initiative en la matière. Malgré 
les risques de ces services, la Commission vie 
privée en reconnaît également les avantages 
économiques. 

L'avis détaille les obligations dé-
coulant de la Loi vie privée 

applicables en principe aux 
clients de services cloud. 
Il formule également des 

directives afin de préparer 
le passage à un service cloud de manière ré-
fléchie. 

      LE TEXTE INTÉGRAL DE L'AVIS 10/2016 
EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET

 FRAUDE SOCIALE

En 2015, la Commission vie privée avait émis 
un avis (n° 24/2015) sur la collecte de don-
nées de consommation des sociétés de dis-
tribution et des gestionnaires de réseaux de 
distribution dans le cadre de la lutte contre 
la fraude sociale. En 2016, on a vérifié dans 
quelle mesure il avait été tenu compte de cet 
avis dans le projet de loi en la matière. 

      LE TEXTE INTÉGRAL DE L'AVIS 05/2016 
EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET    
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DOSSIERSIMPORTANTS 
   ZONES DE BASSES ÉMISSIONS

 
La Ville d'Anvers a demandé au Comité sec-
toriel pour l'Autorité Fédérale d'obtenir un ac-
cès à la banque de données de la DIV. Via un 
contrôle des plaques minéralogiques, la Ville 
d'Anvers souhaite verbaliser les véhicules les 
plus polluants qui pénètrent dans la zone de 
basses émissions ("ZBE"), mais qui ne sont 
pas repris dans la liste des véhicules autori-
sés. 

Dans un premier temps, le Comité sectoriel 
a refusé cet échange de données, le jugeant 
disproportionné. D'après le Comité, ne traiter 
que les données de la DIV de véhicules qui 
ne remplissaient pas les conditions de la ZBE, 
plutôt que celles de tous les véhicules imma-
triculés en Belgique, devait suffire.

Le projet ZBE a été adapté en ce sens, de 
sorte que le Comité a finalement pu accorder 
son autorisation à ce traitement de données. 

      LES DÉLIBÉRATIONS AF 23/2016 ET 
37/2016 SONT DISPONIBLES SUR LE SITE 
INTERNET

   ANTITERRORISME
 
En 2015, la Commission vie privée avait 
émis des avis sur plusieurs mesures antiter-
roristes envisagées par le Gouvernement. 
Les versions adaptées de ces mesures ont à 
nouveau été soumises pour avis en 2016 ; il 
s'agissait notamment d'un projet de création 
d'une banque de données commune pour les 
"Foreign Terrorist Fighters" et de la suppres-
sion de l'anonymat pour les utilisateurs de 
cartes prépayées. Des avis ont également été 
formulés sur des propositions de loi devant 
prévenir le financement du terrorisme. 

La banque de données commune 
"Foreign Terrorist Fighters" 

     LE TEXTE INTÉGRAL DE L'AVIS 31/2016 EST 
DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET  

Levée de l'anonymat des utilisateurs de 
cartes prépayées

      LE TEXTE INTÉGRAL DE L'AVIS 54/2016 
EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET  
 
Mesures devant prévenir
le financement du terrorisme

     LE TEXTE INTÉGRAL DE L'AVIS 36/2016 
ET  37/2016 EST DISPONIBLE SUR LE SITE 
INTERNET
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4DOSSIERFACEBOOK :LA SUITE ... 

Les cours et tribunaux belges sont bel et bien 
compétents à l'égard de Facebook Belgium, 
mais la demande initiale de la Commission vie 
privée est infondée : une décision provisoire 
en référé ne peut être prononcée que lorsque 
la demande est urgente. Le juge a estimé que 
tel n'était pas le cas car la pratique de Face-
book qui consiste à placer un cookie "datr" 
à l’égard des non-utilisateurs de Facebook, 
existe de manière ininterrompue depuis 2012 
et la procédure en référé n’a été engagée 
qu’en 2015. 

      L'ARRÊT EST DISPONIBLE SUR LE SITE 
INTERNET 

La Commission vie privée se concentre à 
présent pleinement sur la procédure quant 
au fond qui sera traitée au second semestre 
2017.  

PRÉCÉDEMMENT ...

En 2015, la Commission vie privée a examiné 
les conditions générales modifiées de Face-
book et sur cette base, elle décidé d'agir. Un 
compte rendu détaillé des démarches en-
treprises figure dans le rapport annuel 2015 
(pages 20 à 23 incluse).  

     RECOMMANDATION DU 13 MAI 2015

     MISE EN DEMEURE LE 18 MAI 2015

     JUGEMENT EN RÉFÉRÉ DU 9 NOVEMBRE 
2015 :  CONDAMNATION DE FACEBOOK POUR 
LA COLLECTE DE DONNÉES DES NON-
UTILISATEURS

2016 ...

Facebook a interjeté appel contre la décision 
en référé. Le 29 juin 2016, la Cour d'appel a 
annulé la décision en référé contre Facebook. 
Le juge des référés a condamné Facebook à 
cesser de suivre les habitudes de navigation 
des non-utilisateurs du réseau social, mais 
cette décision a été annulée car la Cour d'ap-
pel a estimé qu'elle n'était pas compétente 
vis-à-vis de Facebook Ireland, où sont traitées 
les données pour l'Europe, et Facebook Inc., 
la société mère américaine.

5
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DOSSIERFACEBOOK :LA SUITE ... 5LES ACTIVITÉSDE LA COMMISSIONVIE PRIVÉEEN CHIFFRES
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.

NOMBRE DE
DOSSIERS  4.491         229

Information 3.841      280
Médiation 318 29
Contrôle 332   48
 
cette diminution pourrait être justifiée par le fait que les entreprises 
accordent davantage d’attention à la vie privée, ce qui engendre 
une diminution de demandes de médiation émanant des citoyens.
les dossiers de contrôle concernent principalement des demandes 
d’accès indirect

Top 5 des sujets les plus courants des 
dossiers d’information 

1. Caméras de surveillance   513
2. Droits des personnes
 concernées  321
3. Droit à l’image   193
4. Déclarations 173
5. Clauses contractuelles  151

Top 5 des sujets les plus courants des 
dossiers de médiation 

1. Caméras de surveillance   66
2. Droits des personnes
 concernées  42
3. Direct marketing  15
4. Registre national   14
5. Droit à l’oubli  13

* 

JE SUIS TOUJOURS 
FOUILLÉ LORS D’UN 

CONTRÔLE DE POLICE. 
EST-CE AUTORISÉ SANS 

CONDITION ?

DOSSIERS DE DÉCISION

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

DOSSIERS DE DÉCISION   1.747  790

Comité sectoriel du
Registre National    1.266   749

 Comité sectoriel du Registre
National de la Sécurité
Sociale et de la Santé    227   17

Comité sectoriel pour
l’Autorité Fédérale           127          19

 Comité de surveillance
statistique                   25  1

Dossiers de la Commission
vie privée    102      4 

** 

*

**
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DOSSIERS D’AUTORISATION
IMPORTANTS  

Le Comité sectoriel du Registre National ac-
corde une autorisation générale à la Direction 
des Emplois de proximité du Département 
de l’Emploi et de la Formation Profession-
nelle du SPW dans le cadre de la gestion des 
titres-services en Région Wallonne.

     LE TEXTE INTÉGRAL DE L'AUTORISATION 
03/2016 EST DISPONIBLE SUR LE SITE 
INTERNET

Le Comité sectoriel du Registre National a 
autorisé l’Institut wallon de l’évaluation, de la 
prospective et de la statistique (« Iweps ») de 
voir la DGSSB du SPF Economie autorisée 
à constituer un échantillon de population du 
Registre national dans le but de réaliser une 
enquête de mobilité par interview en 2017.

      LE TEXTE INTÉGRAL DE L'AUTORISATION 
23/2016 EST DISPONIBLE SUR LE SITE 
INTERNET

Le Comité sectoriel du Registre National a au-
torisé la S.A. Golden Palace Waterloo d’ac-
céder à des données du Registre national et 
d'utiliser le numéro du Registre national afin 
de vérifier l’identité du joueur, en ce compris 
son âge, en vue de lui donner accès aux jeux 
de hasard en ligne
 
     LE TEXTE INTÉGRAL DE L’AUTORISATION 
74/2016 EST DISPONIBLE SUR LE SITE 
INTERNET

DÉCLARATIONS
 

NOMBRE TOTAL DE DÉCLARATIONS
DE TRAITEMENTS
DE DONNÉES               10.046   247

Top 5 des finalités les plus courantes 

1.  Surveillance et contrôle    5.092
2.  Surveillance et controle sur
 le lieu de travail    1.053
3. Finalités générales    699
4. Autres finalités    639
5. Commerce   544

IL Y A DES PHOTOS DE 
MOI SUR INTERNET. 

COMMENT PUIS-JE LES 
FAIRE RETIRER ?
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NOMBRE TOTAL DE NOUVELLES
DÉCLARATIONS DE TRAITEMENT DE 
DONNÉES POUR LES CAMÉRAS
DE SURVEILLANCE      6.137       43

Lieu fermé        140
Lieu ouvert  5.000
Lieu de travail   1.057

DÉCLARATIONS NOUVEAUX TRAITEMENTS 
CAMÉRAS DE SURVEILLANCE

2013            2014            2015            2016

QUESTION ET RÉPONSE

Les dossiers question et réponse sont prin-
cipalement des dossiers pour lesquels la 
réponse est basée sur une positon déjà 
connue de la Commission vie privée et dont 

les contacts sont limités. Ces prises 
de contact se font principalement par 
des appels téléphoniques ou de brefs 
échanges de mails.

NOMBRE DE DOSSIERS QUESTION ET 
RÉPONSE                  5.199   852 

EXPLICATION POSSIBLE POUR
CETTE TENDANCE À LA HAUSSE
DES CHIFFRES 

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

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

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

SCANNER MA CARTE 
D’IDENTITÉ EN TANT 

QUE CARTE DE FIDÉLITÉ. 
EST-CE PERMIS ? JE POSSÈDE UNE DASH-

CAM, DOIS-JE INTRODUIRE 
UNE DÉCLARATION ?

3.815

5.354
6.240 6.137
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6LA COMMISSION VIE PRIVÉE MET SONEXPERTISE ÀDISPOSITION 7
TOP 3 DES SUJETS LES PLUS DEMANDÉS

1. RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)

2. PRINCIPES DE LA LOI VIE PRIVÉE

3. VIE PRIVÉE SUR LE LIEU DE TRAVAIL

La Commission vie privée est de plus en plus approchée par des administrations, des entre-
prises privées et publiques et d’autres institutions pour participer à des conférences ou à des 
débats où le Règlement Général sur la Protection des Données est expliqué et l’enjeu de la 
protection de la vie privée y est défendu.

En 2016, la Commission vie privée a donné plus de 150 présentations et a accueilli une délé-
gation de Norvège et du Bénin.  
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LA COMMISSION VIE PRIVÉE MET SONEXPERTISE ÀDISPOSITION 7LA COMMISSIONVIE PRIVÉE DANSLA PRESSE 

La Commission vie privée dans la presse

En 2016, la Commission vie privée a reçu 84 
questions de journalistes et a été mentionnée 
dans 1.252 articles de presse.

TOP 3 DES SUJETS LES PLUS
QUESTIONNÉS

1. Caméras de surveillance
2. Réseau sociaux
3. Pratiques commerciales
  (big data, marketing direct, …)

CONTACTS PRESSE

ARTICLES DE PRESSE 

“Les plus grands défis en matière de vie privée se 
situent au niveau des institutions privées qui sont 
organisées sur le plan international et qui pensent 
pouvoir écrire leurs propres lois.”

Willem Debeuckelaere, 
Président Commission vie privée
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8JEDECIDE

“'JE DECIDE' EST UNE INITIATIVE 
DE LA COMMISSION VIE PRIVEE 
QUI A POUR BUT D'INFORMER 
ET DE SENSIBILISER LES EN-
FANTS ET LES JEUNES A PRO-

POS DE L'UTILISATION DE LEURS 
PROPRES DONNEES A CARACTERE PERSON-
NEL ET DE CELLES DE AUTRES. CONSULTEZ LE 
SITE INTERNET WWW.JEDECIDE.BE POUR PLUS 
D'INFORMATIONS.

En 2016, le thème du 'droit à l'image'
- lancé en 2015 - a été développé. 
Cette année, l'accent n'était toutefois 
pas seulement mis sur les jeunes, 
mais aussi sur leurs parents. 

     SAVIEZ-VOUS QUE NOTRE 
CAMPAGNE SUR LE 'DROIT A 
L'IMAGE' A REÇU LE TOUT PREMIER 
M-AWARD POUR LA MEILLEURE INITIATIVE 
PEDAGOGIQUE D'EDUCATION AUX MEDIAS ?   

Parlement des jeunes et droit à
l'image 

Lors de la journée internationale de la protection 
des données du 28 janvier 2016, 'je décide' a 
organisé un parlement des jeunes sur le droit à 
l'image. Cet événement a eu lieu le vendredi 29 
janvier 2016 à la Chambre des représentants. 
Plus de 120 jeunes ont reçu une introduction sur 
le sujet et ont eu l'occasion de débattre avec 
des experts sur le phénomène du sharenting, 

la diffusion d’images sur les médias so-
ciaux, le fait de filmer en classe ainsi 

que le droit à l’image dans le cadre 
d’émissions de télévision et l’e-ré-
putation.

Le but de ce parlement des jeunes 
était de formuler des recommanda-

tions qui ont été remises au Secrétaire 
d’État à la Protection de la vie privée de 

l'époque, M. Bart Tommelein. Ces recomman-
dations ainsi que les votes concernant le droit 
à l'image peuvent être consultés sur notre site 
Internet www.jedecide.be.
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JEDECIDE Bloc thématique sur le sharenting

En outre, 'je décide' a également lancé sur 
son site Internet tout un bloc thématique sur 
le phénomène du 'sharenting'. Ce thème pré-
sente de nombreux points communs avec le 
droit à l'image. Le 'Sharenting' (= contraction 
des mots 'share' + 'parenting') désigne le par-
tage par des parents ou des grands-parents de 
photos et de vidéos de leurs enfants ou pe-
tits-enfants sur les médias sociaux. Ils le font 
souvent sans que les (petits-)enfants y aient 
consenti.

En tant que (grand-)parent, puis-je partager 
comme bon me semble des images de mes 
(petits-)enfants ou bien ont-ils aussi leur mot à 
dire ? La réponse à cette question et à bien 
d'autres est apportée dans ce bloc thématique 
au moyen d'exemples concrets et d'astuces 
pratiques.

En 2016, l'équipe 'je décide' a travaillé dur en coulisse à un nouveau 
site Internet. Jetez vite un coup d'œil sur www.jedecide.be et 
découvrez notre site relooké ainsi que notre mascotte, Gustave 



Commission de la protection de la vie privée

Rue de la Presse 35 | B-1000 Bruxelles | T+32 (0)2 274 48 00

E-mail: commission@privacycommission.be

Site Internet: http://www.privacycommission.be

La reproduction de tout ou partie de cette brochure est autorisée moyennant mention de la source

et des références de l’ouvrage.

Éditeur responsable
W. Debeuckelaere

Impression
Imprimerie centrale de la Chambre des représentants

Design
Design is Dead

Il existe aussi une version néerlandaise de ce manuel.

Er bestaat ook een Nederlandse versie van deze handleiding.

Vous pouvez consulter ou télécharger cette brochure sur le site Internet de la Commission


