08/12/1992 | Loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel
Chapitre III. Droits de la personne concernée
Art. 10
§ 1er. La personne concernée qui apporte la preuve de son identité a le droit d'obtenir du responsable
du traitement:
a) la confirmation que des données la concernant sont ou ne sont pas traitées, ainsi que des
informations portant au moins sur les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles
il porte et les catégories de destinataires auxquels les données sont communiquées;
b) la communication, sous une forme intelligible, des données faisant l'objet des traitements, ainsi que
de toute information disponible sur l'origine de ces données;
c) la connaissance de la logique qui sous-tend tout traitement automatisé des données la concernant,
dans le cas des décisions automatisées visées à l'article 12bis;
d) un avertissement de la faculté d'exercer les recours prévus aux articles 12 et 14 et,
éventuellement, de consulter le registre public prévu à l'article 18.
A cette fin, la personne concernée adresse une demande datée et signée au responsable du
traitement ou à toute autre personne désignée par le Roi.
Les renseignements sont communiqués sans délai et au plus tard dans les quarante-cinq jours de la
réception de la demande.
Le Roi peut fixer les modalités pour l'exercice du droit visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Sans préjudice de l'article 9, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, toute
personne a le droit, soit directement, soit avec l'aide d'un praticien professionnel en soins de santé, de
prendre connaissance des données à caractère personnel traitées en ce qui concerne sa santé.
Sans préjudice de l'article 9, § 2, de la loi précitée, la communication peut être effectuée par
l'intermédiaire d'un professionnel des soins de santé choisi par la personne concerné, à la demande du
responsable du traitement ou de la personne concernée.
Lorsque les données relatives à la santé de la personne concernée sont traitées aux fins de recherches
médico-scientifiques, qu'il est manifeste qu'il n'existe aucun risque qu'il soit porté atteinte à la vie
privée de cette personne et que les données ne sont pas utilisées pour prendre des mesures à l'égard
d'une personne concernée individuelle, la communication peut, pour autant qu'elle soit susceptible de
nuire gravement auxdites recherches, être différé au plus tard jusqu'à l'achèvement des recherches.
Dans ce cas, la personne concernée doit avoir préalablement donné son autorisation écrite au
responsable du traitement que les données à caractère personnel la concernant peuvent être traitées
à des fins médico-scientifiques et que la communication de ces données peut dès lors être différée.
§ 3. Il ne doit être donné suite à une demande visée aux §§ 1er et 2 qu'à l'expiration d'un délai
raisonnable, à compter de la date d'une demande antérieure d'une même personne à laquelle il a été
répondu ou de la date à laquelle les données lui ont été communiquées d'office.

