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Introduction: cadre juridique police et vie privée

Avant 2018 :

Après 2018 :

Niveau européen : 

Niveau belge : 

Règlement Général 

sur la Protection 

des Données

→Règl. 2016/679

→Mai 2018

Directive 95/46/CE 

Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection des données à 

caractère personnel

Directive 95/46/CE + Loi du 8 décembre 1992 relative à la 

protection des données à caractère personnel abrogées

Directive police/ 

justice (LED)

→Dir. 2016/680

→Mai 2018

Titre 2 & 7

loi 30/07/18

Titre I loi 30/07/18 

(LPD)

Loi Cadre sur l’Autorité de 

protection des données LCA
Loi sur la fonction de police

modifiées 2014 & 2019 (LFP)



Introduction: cadre juridique police et vie privée

➢ Titre 5 : Voies de recours et représentation des personnes concernées

➢ Titre 7 : Organe de contrôle de l’information policière

➢ Titre 2 : De la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des

données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de

prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en

la matière ou d'exécution de sanctions pénales, y compris la protection contre des

menaces pour la sécurité publique et la prévention de telles menaces

La LPD est organisée en 7 Titres dont :

➢ Titre 1 : De la protection des personnes physiques à l’égard du traitement

des données à caractère personnel



Introduction: cadre juridique police et vie privée

➢ RGPD (art. 51.1) et Directive police / justice (art. 41.1) : possibilité de désigner 

plusieurs autorités de contrôle

Organe de 

contrôle de 

l’information 

policière (COC)

VSSE, SGR, 

Instances Loi CI & H, 

BELPIU, OCAM

OCAM

Traitements qui ne 

tombent pas sous la 

compétence d’autres 

Autorités de contrôle

GPI

AIG

BELPIU

Douane

Comité

permanent de 

contrôle des 

services de police 

(Comité P)

Comité 

permanent de 

contrôle des 

services de 

renseignement 

(Comité I)

Autorité de 

protection des 

données (APD)



Introduction: cadre juridique police et vie privée

➢ Règles pertinentes GPI :

✓Application du RGPD et le titre 1 LPD pour les questions non couvertes
par le titre 2 (par exemple, ressources humaines, discipline, recrutement
et sélection, formation, etc.)

✓Application des titres 2 et 7 et la LED pour les missions de police
administrative et judiciaire

✓Application du titre 3 pour les missions en tant que autorité de sécurité au
sens de la loi Classification et Habilitations (par exemple, délivrance des
avis de sécurité pour l'accès au bâtiment de la police)



Introduction: cadre juridique police et vie privée

➢Nouveau pour la GPI en comparaison avec la Loi Vie Privée
de 1992:

✓Mesures de sécurité techniques et organisationnelles (plan
de sécurité)

✓Privacy by design et privacy bij default

✓Registre des catégories d'activités de traitement

✓Fichiers de journalisation

✓Analyse d'impact relative à la protection des données (DPIA)

✓Notification d’une brèche de sécurité (Data breach
notification)

✓DPO (bien qu’un exception sur base du LED était possible)

✓Responsables conjoints du traitement



Chapitre 1: organisation COC-évolution en 3 phases 

Phase 1 : 1998 – 2014 :

➢ Déclencheur : affaire Dutroux – Réflexion sur la circulation et le partage de

l’information entre services de polices et police - justice

➢ Création du COC sous tutelle ministérielle

➢ Mais : désintérêt politique

➢ Existence occulte pendant 16 ans …

Phase 2 : 2014 – 2018 :

➢ Organe colatéral du Parlement fédéral

➢ Indépendant mais administrativement inclu dans la Commission Vie Privée

➢ Cadre incomplet (5/8)

➢ Avis rendus sur plus de 800 bases de données particulières + quelques enquêtes

d’office

➢ Incertitudes sur l’avenir du COC



Chapitre 1: organisation COC-évolution en 3 phases

Phase 3 : 05/09/2018 – aujourd’hui

➢ Nouvelle loi, nouveau COC : art. 71 LPD + 4 §2, 4° LCA

➢ Nouvelle structure

▪ Un président : P. Arnould (juge de police à Namur)

▪ 2 membres permanents : Frank Schuermans (avocat-général

Gand) et Koen Gorissen (juriste à l’APD)

▪ Un service d’enquête: 2 membres issus respectivement de la

police fédérale et de la police locale et 1 expert civil

▪ Un service d’appui: 3 juristes, 1 expert ICT et une assistante de

direction

➢ Budget : +- 1 600 000 EUR

➢ Menace et opportunité: l’exercice “synergie” par la commission

comptabilité de la Chambre

10 ETP

Une équipe 

spécialisée et 

multidisciplinaire

Travail réactif et 

proactif



Chapitre 1: Organisation COC: quelques chiffres

5 000 000 Notifications

3 000 000 Interventions

1 300 000 Apostilles

judiciaires

1 300 000 Procès-verbaux

judiciaires

50 000 Rapports

d’information

REGPOL: > 5.000 traitement

déclarés

Banque de données

particulières: 1.176 (09/2021)

ANPR MS: à terme 3.500

caméra …

Comparaison avec d’autres autorités de contrôle :

▪ Comité P : 93 ETP dont 52 pour le service d’enquête

▪ Comité R : 24 ETP dont 5 pour le service d’enquête

▪ APD : 70 ETP (augmentation demandé de 10 FTE)

Activités de la GPI:



BNG

70 000 000 
données

25 000 000 
faits

270 000 
enquêtes

3 000 000 
personnes

70 000 
organisations

45 000 
évènements

17 000 pers. 
à suivre 
admin.

50 000 
membres de 

la police 
intégrée



Chapitre 2: mission de base COC - Aperçu

➢Mission Data Protection Authority (DPA) envers la GPI, l’AIG et le BELPIU;

➢Mission ‘Contrôle et supervision des systèmes d'information de la police
et des banques de données communes sur le terrorisme’ envers la GPI
et l’OCAM

• EdM, Loi Gestion de l’Information policière 2014: “Par ailleurs, les missions
essentielles, en terme de contrôle de la gestion de l’information policière
opérationnelle, dévolues initialement à l’organe de contrôle restent
inchangées, à savoir, contrôler la circulation efficace, maximale, sécurisée
des données et informations policières sur la base du besoin d’en connaître,
ainsi que le respect des procédures de traitements de l’informations
policières opérationnelles” (Doc. Parl. Chambre 2013-2014, n° 3105/001, 63).

➢Mission “Méthodes Particulières Administratives”: toutes les formes
d'utilisation des caméras de police;

➢Mission envers l’administation des Douanes en rapport à des infractions
fiscales en rapport des données des passagers

➢CONTRÔLE, SURVEILLANCE & AVIS DANS CES DOMAINES



Chapitre 2: mission de base COC - Compétences

➢Compétences classiques d’un service d’inspection:

✓Droit d'accès illimité à toutes les informations et données GPI

✓Envoie par la GPI des directives internes pertinentes

✓Droit d'accès illimité et enquête sur place

✓Saisir tous les objets, documents et données d'un système informatique
(sauf ceux relatifs aux enquêtes en cours)

✓Requérir l’assistance de la force publique

✓ Imposer des délais de réponse obligatoires

✓Acces RRN et numéro RRN

✓ Interrogatoires (les membres GPI peuvent faire des déclarations couvertes
par le secret professionnel)

✓Citations membres GPI par huissier & prendre déclarations sous serment

✓Requérir des experts et interprètes

✓Tous les autres services gouvernementaux doivent fournir toutes les
informations utiles au COC sur demande, à l'exception pour des enquêtes
en cours (alors aval du MP)



Chapitre 2: missions de base COC - Réactif

A. Le droit d’accès, de rectification et d’effacement des données
enregistrées dans les banques de données policières

→Art. 41 et 42 LPD : droit d’acces indirect c-a-d par l’intermédiaire du COC

→Droit de toute personne (citoyen(ne), membre des services de police, …)

→Belge ou étranger (aucun lien avec la Belgique requi)

→Obligation du COC de traiter la demande

→Le traitement de la demande peut prendre plusieurs mois

→Délai de traitement moyen: 85 jours



Chapitre 2: missions de base COC - Réactif

A. Le droit d’accès, de rectification et d’effacement des données
enregistrées dans les banques de données policières

➢2018: 333 demandes

➢2019: 392 demandes

➢2020: 283 demandes

➢2021 (jusq’au 1/11) 493 demandes/dossiers

✓ Une partie des demandes émane de policiers ou candidats policiers

✓ Des demandes émanent de personnes travaillant dans la sécurité privé (ou
candidats)

✓ Partie importance concernent le Système d’Information Schengen (SIS II):
des albanais …

✓ De plus en plus d’avocats (et donc des incidents de procédure ..)



Chapitre 2: missions de base COC - Réactif

Quelques constats

Décision finales concrètes sur les demande AI BNG:

Résultat
2019

2019 in %
2020

2020 in %

Maintien de

l’enregistrements

59 33% 48
22,75%

Rectification
15 8,5% 31

14,69%

Archivage/

Effacement

49 28% 78
36,97%

Total
123 144

74,41%



Chapitre 2: missions de base COC - Réactif

Si nous prenons uniquement les dossiers dans lesquels le COC a émis

une évaluation concrète , nous constatons qu’environ 75,69 % des

dossiers traités en 2020 (109 dossiers sur 144) se sont soldés par un

archivage/effacement complet ou partiel des enregistrements

effectués par la police dans la BNG. En comparaison de 2019, ce

pourcentage a donc encore augmenté dans des proportions substantielles,

de 52 % à 75,69 % (Rapport d’activité 2020).



Chapitre 2: missions de base COC - Réactif

B. Demandes d’information et d’avis

➢Les demandes peuvent émaner de citoyens ou de professionnels

(services de police, politiques, syndicats, magistrats, académique, autres

autorités de contrôle, …

➢Les questions concernent principalement la vie privée, la protection des

données mais parfois aussi sur la procédure pénale, les flux de données,

p.ex.:

✓ L’échange de données GPI et autres autorités/agences/organismes...

✓ L’utilisation des empreintes digitales dans le contexte du droit du travail

✓ L’utilisation de bodycams

✓Comment (ré)agir face à un filmage du citoyen de l'intervention policière



Chapitre 2: missions de base COC - Réactif

B. Demandes d’information et d’avis

Nombre de demandes d’informations sur le thème de la protection des

données, selon l’origine du demandeur

Origine du

demandeur

2018 2019 2019 in % 2020 2020 in %

GPI 55 67,9 48 60,76

Citoyen 19 23,46 17 21,52

Instance policière 1 1,23 4 5,06

Autre instance 6 7,41 2 2,53

Parlementaire - - 1 1,27

Avis d’office COC - - 7 8,86

Totaal
23 81

100
79

100



Chapitre 2: missions de base COC - Réactif

C. Demandes d’avis sur des projets de loi, décret, directive, …

➢ Priorité pour le COC: demande parlement, gouvernement, Ministre,

haut fonctionnaire, ...

➢ Demande sur tout ou partie d’un projet

➢ Demande directe ou via l’APD

➢ Avis remis dans les 60 jours ou dans les 15 jours si urgence

➢ Consultable sur www.organedecontrole.be

➢ 2018 2019 2020 2021 (09/21)

12 22 15 26

http://www.organedecontrole.be/


Chapitre 2: missions de base COC - Réactif

➢ Avis sur la loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui

concerne la gestion de l’information policière

➢Avant-projet de loi relative à l‘approche administrative communale

➢Avis relatif au “Rapport du comité de concertation sur la création d‘une

banque-carrefour de la sécurité“ (cf. CEP attentats): accord du

gouvernement fédéral

➢Avis sur le nouveau projet de Code de procédure pénal

➢Avis sur les 4 directives article 44/4: directive sécurité de l‘information,

directive règles d‘accès, directive interconnexions et directive corrélation-

interconnexions BDT (AMS) + nouvelle Fiche CO 2 (MAP)

➢Avis projet de loi Minitre de la Justice sur la data retention

➢Etc. ...



Chapitre 2: missions de base COC - Réactif

D. Les plaintes auprès du COC

➢Très diversifiée

➢Le COC peut:

✓ Décider de la conformité d’un traitement

✓ Avertir la GPI de la non-conformité d’un traitement

✓ Réprimander la GPI pour un traitement non conforme

✓ Ordonner à la GPI de mettre un traitement en conformité

✓ Suspendre/interdire la GPI temporairement ou définitivement un traitement

✓ Ordonner la GPI de rectifier ou effacer un traitement ou des données

✓ Communiquer le dossier au parquet

➢ …



Chapitre 2: missions de base COC - Réactif

D. Les plaintes auprès du COC: traitement illicite par des membres GPI

➢La grande majorité des plaintes

➢ Le COC enquête soit d'office, soit sur plainte ou déclaration (via le Comité P, 
par exemple) et mène une enquête prima facie puis signale l'affaire : 

✓ À l'audit interne 

✓ Au ministère public (en cas d'infractions graves ou, par exemple, , l'implication du 
chef de corps)

✓COC demande toujours la redaction d'un PV en cas d'indications concrètes

➢COC se limite aux traitements illicites (pas d'autres infractions tels que violation 
du secret professionnel, diffamation, … = contrôle interne, Comité P, AIG, 
procureur du Roi, …) 

➢Dossiers très gourmands en main-d'œuvre 

➢Reste en encore un chemin à parcourir ET pour la GPI, ET pour le MP: un 
simple conversation avec le membre du personnel n’est pas suffisant !



Chapitre 2: missions de base COC - Réactif

D. Les plaintes auprès du COC

➢Suite donnée: transmission à la hiérarchie policière (7), transmission au MP, PV 
dressé (4), enquête disciplinaire (5), …

➢Nombre de dossiers de plainte

Année Traitement illicite par un

membre GPI

Autre TOTAL

2019 30 0 30

2020 26 14 40



Chapitre 2: missions de base COC –Réactif

E. Le traitement des data breach

➢Obligation de notification d’une brèche de sécurité au COC

➢Voir template de notification: www.organedecontrôle.be

➢Le COC ne se pronone en principe pas sur la politique de sécurité de 
l’information en general dans le cadre d’un data breach

➢Le COC vérifie selement si le traitement de l’incident par la GPI est OK

➢Mesures immédiates ?

➢Mesures à mis a moyen et a longue terme ?

➢Développement d’un politique de sécurité ?

➢Communication de l’incident à la personne concernée, les autorités, etc …

http://www.organedecontrôle.be/


Chapitre 2: missions de base COC - Réactif

F. Le traitement des DPIA (data protection impact assesment) 

➢Obligation de faire une analyse d’impact relative à la protection des données
(AIPD)

➢Obligation dans certains cas de consulter le COC (voir art. 59 LPD et 44/1 §2 
LFP)

➢Le COC fait une première analyse et contrôle marginale de l’AIPD: analyse 
prima facie

➢Le COC fait des remarques, posent des questions, demande des 
éclaircissement, etc ..

➢La GPI se conforme aux demandes et remarques du COC: fin du dossier

➢La GPI ne le fait pas (ne veut pas, ne réagit pas, …): avis officielle
conformément à l’article 59 + éventuellement excercer toutes ses compétences



Chapitre 2: missions de base COC -Réactif

F. Le traitement des DPIA (data protection impact assesment)

➢ Nombre d’AIPD soumis pour avis au concernant l’utilisation des caméras

➢Évaluation prima facie des AIPD soumises en 2020

Année Nombre

2019 27

2020 9

Décision prima facie COC 2020

Acceptable 1

Acceptable avec remarques 5

Acceptable avec conditions contraignantes 1

Inacceptable 2

Second avis – acceptable avec remarques 1

TOTAL 10



Chapitre 2: missions de base COC - Proactif

H. Les Contrôles et visites du COC

➢Core business COC

➢Sous la pression des dossiers réactifs, notamment les demandes AI

➢Equipes mixtes qui mettent l’accent sur les aspects vie privée, protection des 

données, la légalité, l’efficacité et l’effectivité de la gestion de l’information policière

➢Composition: membres DOSE (éventuellement accompagnées par un membre 

DIRCOM, un juriste et/ou l’informaticien)

➢Toujours un avant-projet de rapport suivi d'une phase de contradiction 

➢Généralement (mais pas toujours) une visite ou enquête sur place



Chapitre 2: Missions de base COC - Proactif

H. Les contrôles et visites du COC

Les thèmes incluent:

➢ Examen des aspects généraux en matière de protection des données

➢ BNG (qualité des données, délais de conservation, utilisation de la BNG, …)

➢ Utilisation de caméras visibles et non visibles

➢ Banques de données particulières (contenu, sécurité, interconnexions, …)

➢ Utilisation de matériel informatique personnel par les membres de la GPI lors de leurs

missions de police

➢ Traitement de données biométriques pour des finalités non opérationnelles

(traitement GDPR)

➢ Sécurité ICT et informatique (gestion, architecture, sécurité, management des 

incidents, loggings, …)

➢ Etc. …



Chapitre 2: missions de base COC - Proactif

H. Les Contrôles et visites du COC

➢Diverse formes:

✓Contrôle globale: tous les aspects de la gestion de l’information policière + visite

✓Contrôle technique: accent sur le processus de gestion de l’information (saisi dans la 

BNG, utilisation de la BNG, banque de données particulière, …) + visite

✓Contrôle limité: p.ex. contrôle ZP Erpe-Mère/Lede sur la concertation confidentielle 

suspect-avocat + éventuellement visite

✓Contrôle thématique: p.ex. l’utilisation du bodycam, la surveillance du personnel par 

caméra, …+ éventuellement visite

✓Contrôle Internationale

▪ Eurodac

▪ SIS II Signalement (p.ex. article 36)

▪ SCHEVAL Belgique ou participation SCHEVAL d’autres pays membre EU

▪ …

✓Contrôle annuel récurrent non GPI

▪ Banque de données communes Terrorist Fighters (avec le Comité R)

▪ BELPIU



Chapitre 2: missions de base COC - Proactif
H. Les contrôles et visites du COC

Visites et contrôles thématiques fin 2018 – présent :

➢ ZP FL Or (globale), FL Occ (technique), Limbourg (technique) et Anvers (technique)

➢ ZP Province Namur (globale) et BXL Région Capitale (globale)

➢ ZP à la Côte (thématique: l’utilisation de caméras sur la digue)

➢ CGI et DRI (thématique: inspection SIS II avec l’APD)

➢ LPA BRUNAT (thématique: l’utilisation caméras à reconnaissance faciale)

➢ ZP CARMA (thématique: utilisation des drones)

➢ BELPIU (globale: annuel avec le Comité R)

➢ BD Terrorist Fighters: rapport fina

➢ Bodycams (thématique)

➢ …



Chapitre 2: missions de base COC - Proactif

H. Les contrôles et visites

Le COC a la possibilité de prendre des recommandations et/ou des mesures

correctrices (art. 221 et 247 de la LPD pour les traitements opérationnels et

art.58 §2 RGPD pour les traitements non opérationnels) :

➢Mettre en garde

➢ Imposer des délais de mise en conformité

➢ Interruption ou interdiction temporaire ou définitive d’un traitement

➢Communication du dossier au parquet (qui doit tenir le COC informé)

➢Pas de possibilité d’infliger des amendes administrative

➢Demande beaucoup de suivi: p.ex. récemment 2 enquêtes de suive

➢Remarque:

✓ Volonté de ne pas rendre le travail policier impossible

✓ Équilibre délicat et difficile

Le non respect des

mesures correctrices

peut entrainer une

sanction pénale (art.

222 de la LPD)



Chapitre 2: missions de base COC - Proactif

H. Les contrôles et visites

➢Example 1: Facial Recognition Technology (FRT) LPABRUNAT

✓ Enquête d'office COC utilisation du FRT après interview CG

✓ Enquête d'office COC 16.09.2019 (www.organedecontrole.be) avec mesure
correctrice: système de reconnaissance faciale, notamment le traitement des
données biométriques, à mettre fin temporairement »

✓ Thème international et en particulier UE (Cf. Projet de Règlement AI ; extension
PRUM avec FRT)

✓ Il n'existe aucune législation spécifique au sein de l'UE concernant l'utilisation de
FRT à des fins répressives; bien dans les systèmes juridiques anglo-saxons
(USA, UK, Corée du Sud);

✓ PF déterminé à continuer (Soutien politique ? Moratoire 3 ans ?)

✓ Pression des grands acteurs (microsoft, apple, …) bien que mouvement « black
Matters » semble signifier un décalage ou au moins une pause;

✓Quelle application? Vérification (one to one), identification (one to many),
surveillance (many to many), seulement de façon réactif ou aussi en direct, etc…

✓ Évaluation approfondie des systèmes: quid marges d'erreur, % de faux positifs et
faux négatifs acceptables, évaluations indépendantes, etc. …



Chapitre 2: missions de base COC - Proactif
H. Contrôle et visites

Décisions Contrôles 2020

Demandes 1

Recommandations 80

Mesures correctrices 26

TOTAL 107

Les enquêtes de contrôles

se terminent toujours par:

- des recommandations;

- des demandes;

- des mesures correctricesMesures correctrices 2020

Avertissement 3

Réprimande 1

Ordre de mettre le traitement en

conformité avec les règles en

matière de protection des données

21

Interdiction de traitement 1

TOTAL 26



Moyen de recours?

Procédures 

Judicaires?



Chapitre 2: missions de base COC - Politique

I. Autres activités politiques du COC

➢ Demandes régulières pour des activités politiques (consultations (in)formelles 

avec les services de police / Ministres / administrations / cabinets, …

➢ Demande de prise de parole lors de formations / conférences / journées d’études

➢ Rencontres avec d’autres autorités de contrôle

➢ Obligations internationales : Europol Cooperation Board ; SIS II Supervision

Coordination Group ; BTLE (Borders, Transport and Law Enfocrcement) ; contacts

avec le European Data Protection Supervisor (Autorité de Contrôle de l’UE) ;

➢ Communication externe:

➢ Porte-parole presse

➢ Site web

➢ Formation, participations au mémoires/épreuve de Master des étudiants, …



Chapitre 2: mission de base COC – Chiffres 2019-2020

DOSSIER ANNÉE NOMBRE ANNÉE NOMBRE

Accès indirect 2019 392 2020 283

Avis protection des données 2019 81 2020 79

Avis gestion de l’information

policière

2019 1 2020 6

Avis réglementation 2019 22 2020 15

Plaintes 2019 30 2020 40

Avis camera (e.a. AIPD) 2019 32 2020 38

Contrôle thématique caméra 2019 2 2020 1

Contrôle globale et technique 2019 2 2020 5

Contrôle thématique autre 2019 1 2020 4

Contrôle BELPIU 2019 1 2020 1

Contrôle BD Terro 2019 1 2020 1

TOTAL 2019 565 2020 473



Chapitre 3: constatations et regard sur l’avenir

A. Constatations après 3 ans de travail du nouveau COC :

➢Nouveau COC, nouvelles compétences: nouveau départ 

➢Acteur important pour le contrôle externe des services de police

➢Le COC bénéficie d’une confiance de la part d’autres acteurs 

- Augmentation croissante des demandes d’avis / participations / rencontres / …

- Le but du COC: fournir une réponse ASAP

- Toujours de nouvelles tâches: réquisitions douanières, conservation des données

➢Equilibre entre les mesures correctrices et le fonctionnement quotidien de la GPI

➢ Importance du rôle joué par la hiérarchie au niveau police ainsi que du rôle joué par le 
parquet: 

✓conscientisation des enjeux en matière de protection des données

✓suites à donner en cas d’infraction, l’importance de la qualité des enregistrements 
policière

✓ l’importance de la formation, …



Chapitre 3: constatations et regard sur l’avenir

B. Complexité procédurale en matière: la personne concernée a
beaucoup (trop?) d’options:

1) Au civil :

- Juge civil (en référé ou pas) pour une indemnisation

- Cour d’appel : appel contre certaines décisions du COC

2) Au pénal :

- plainte à la police ou au parquet;

- plainte avec constituion de partie civile (JI ou le juge de fond);

- d’office par la GPI ou MP;

3) Voie administrative : plainte auprès du COC

4) La relation entre le droit de vie privée/protection des données et le
droit de procédure pénal reste complex,

Les procédures peuvent être

utilisées simultanément !
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C. Points d’attention souhaits du COC:

➢Davantage de visites et des contrôles proactives

➢Modification de la LPD, entre autres:

- répartition claire et plus cohérent des compétences entre APD

- Nouvelles compétences pour le COC (écoles de police, droit d’accès

indirect, accès à toutes les banques de données auxquelles les

services de police ont accès, moyens de pression plus importants

comme une astreinte,…)

➢ REGPOL

➢Accès ICT à toutes les applications et banques de données utilisées par la

GPI

➢Prise en compte de l’augmentation du nombre de dossiers (plaintes, accès

indirect, avis, …) pour le budget du COC
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Vision du COC – Plan stratégique 2020 et 2021

➢Avant tout: soutient et avis mission de awareness (conscientisation)

➢En dernier ressort et/ou manifestement illégale mesures correctrices

➢Différence fondamentale entre le COC d’une part et le Comité P/AIG

d’autres part mesures correctrices

➢Oeuvrer pour que les opérations de traitement effectuées par la GPI

soient performantes, démocratiques, en accord avec les règles

établies, de même que les opérations de l’AIG, BELPIU et la Douane

- Effectivité, efficience, bonne gestion de l’information

- Légalité et léicité des traitements

- Respect des règles en matière de protection des données et de

vie privée



Constatations et regard sur l’avenir

MESSAGE:

✓ La protection des données et de la vie privée font partie intégrale des actions 
et opérations de la GPI et les autres instances répressives.

✓ Demande à l’attention de le GPI et des autorités administratives et judiciaires: 
tenir compte activement des aspects vie privée et protections des données.

www.organedecontrole.be

frank.schuermans@organedecontrole.be

info@organedecontrole.be

http://www.organedecontrole.be/
mailto:frank.schuermans@organedecontrole.be
mailto:info@organedecontrole.be


QUESTIONS?

Merci pour 

votre attention 


