08/12/1992 | Loi relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de
données à caractère personnel
Chapitre IV. De la confidentialité et de la sécurité du traitement
Art. 16
§ 1er. Lorsque le traitement est confié à un sous-traitant, le responsable du traitement ou, le cas
échéant, son représentant en Belgique, doit:
1° choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité
technique et d'organisation relatives aux traitements;
2° veiller au respect de ces mesures notamment par la stipulation de mentions contractuelles;
3° fixer dans le contrat la responsabilité du sous-traitant à l'égard du responsable du traitement;
4° convenir avec le sous-traitant que celui-ci n'agit que sur la seule instruction du responsable du
traitement et est tenu par les mêmes obligations que celles auxquelles le responsable du traitement
est tenu en application du paragraphe 3;
5° consigner par écrit ou sur un support électronique les éléments du contrat visés aux 3° et 4°
relatifs à la protection des données et les exigences portant sur les mesures visées au paragraphe 3.
§ 2. Le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant en Belgique, doit:
1° faire toute diligence pour tenir les données à jour, pour rectifier ou supprimer les données
inexactes, incomplètes, ou non pertinentes, ainsi que celles obtenues ou traitées en méconnaissance
des articles 4 à 8;
2° veiller à ce que, pour les personnes agissant sous son autorité, l'accès aux données et les
possibilités de traitement soient limités à ce dont ces personnes ont besoin pour l'exercice de leurs
fonctions ou à ce qui est nécessaire pour les nécessités du service;
3° informer les personnes agissant sous son autorité des dispositions de la présente loi et de ses
arrêtés d'exécution, ainsi que de toute prescription pertinente, relative à la protection de la vie
privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel;
4° s'assurer de la conformité des programmes servant au traitement automatisé des données à
caractère personnel avec les termes de la déclaration visée à l'article 17 ainsi que de la régularité de
leur application.
§ 3. Toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou celle du sous-traitant,
ainsi que le sous-traitant lui-même, qui accède à des données à caractère personnel, ne peut les
traiter que sur instruction du responsable du traitement, sauf en cas d'une obligation imposée par ou
en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.
§ 4. Afin de garantir la sécurité des données à caractère personnel, le responsable du traitement et, le
cas échéant, son représentant en Belgique, ainsi que le sous-traitant doivent prendre les mesures
techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre la
destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification,
l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel.
Ces mesures doivent assurer un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la
technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la
nature des données à protéger et des risques potentiels.
Sur avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi peut édicter des normes appropriées
en matière de sécurité informatique pour toutes ou certaines catégories de traitements.

