§ 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.
Art. 11. [...] abrogé
Art. 12. § 1er. Toute personne a le droit d'obtenir sans frais la rectification de toute donnée à
caractère personnel inexacte qui la concerne.
Toute personne a en outre le droit de s'opposer, pour des raisons sérieuses et légitimes tenant à une
situation particulière, à ce que des données la concernant fassent l'objet d'un traitement, sauf lorsque
la licéité du traitement est basée sur les motifs visés à l'article 5, b) et c).
Lorsque les données à caractère personnel sont collectées à des fins de direct marketing, la personne
concernée peut s'opposer, gratuitement et sans aucune justification, au traitement projeté de
données à caractère personnel la concernant.
En cas d'opposition justifiée, le traitement mis en œuvre par le responsable du traitement ne peut
plus porter sur ces données.
Toute personne a également le droit d'obtenir sans frais la suppression ou l'interdiction d'utilisation de
toute donnée à caractère personnel la concernant qui, compte tenu du but du traitement, est
incomplète ou non pertinente ou dont l'enregistrement, la communication ou la conservation sont
interdits ou encore qui a été conservée au-delà de la période autorisée.
§ 2. Pour exercer les droits visés au § 1er, l'intéressé adresse une demande datée et signée au
responsable du traitement ou à toute autre personne désignée par le Roi.
§ 3. Dans le mois qui suit l'introduction de la requête conformément au paragraphe 2, le responsable
du traitement communique les rectifications ou effacements des données, effectués sur base du §
1er, à la personne concernée elle-même ainsi qu'aux personnes à qui les données incorrectes,
incomplètes et non pertinentes ont été communiquées, pour autant qu'il ait encore connaissance des
destinataires de la communication et que la notification à ces destinataires ne paraisse pas impossible
ou n'implique pas des efforts disproportionnés.
Lorsque la personne concernée s'oppose, en application du § 1er, alinéas 2 et 3, au traitement ou au
traitement projeté de données à caractère personnel la concernant, le responsable du traitement
communique dans le même délai à la personne concernée quelle suite il a donnée à la demande.
§ 4. [...] abrogé
Art. 12bis. Une décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de
manière significative ne peut être prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données
destiné à évaluer certains aspects de sa personnalité.
L'interdiction prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas lorsque la décision est prise dans le cadre d'un
contrat ou est fondée sur une disposition prévue par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une
ordonnance. Ce contrat ou cette disposition doivent contenir des mesures appropriées, garantissant la
sauvegarde des intérêts légitimes de l'intéressé. Il devra au moins être permis à celui-ci de faire valoir
utilement son point de vue.
Art. 13. Toute personne justifiant de son identité a le droit de s’adresser sans frais à la Commission
de la protection de la vie privée pour exercer les droits visés aux articles 10 et 12 à l’égard des
traitements de données à caractère personnel visés à l’article 3, §§ 4, 5, 6 et 7.
Le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée et par arrêté délibéré
en Conseil des ministres, les modalités d'exercice de ces droits.
La Commission de la protection de la vie privée communique uniquement à l'intéressé qu'il a été
procédé aux vérifications nécessaires.
Toutefois, le Roi détermine, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, par arrêté
délibéré en Conseil des ministres, quelle information peut être communiquée à l'intéressé lorsque la
demande de celui-ci porte sur un traitement de données à caractère personnel géré par des services
de police en vue de contrôles d'identité.
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