13 FEVRIER 2001. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à
la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.
CHAPITRE VI. - Exercice du droit visé à l'article 13 de la loi.
Art. 36. Le présent chapitre détermine la procédure relative aux demandes introduites en vertu de
l'article 13 de la loi.
Art. 37. La demande est introduite par la personne concernée auprès de la Commission par courrier
daté et signé. La demande contient : le nom, le prénom, la date de naissance, la nationalité de la
personne concernée, ainsi qu'une photocopie de la carte d'identité, du passeport ou du document qui
en tient lieu.
La demande contient, en outre et dans la mesure où le demandeur dispose de ces informations :
- la désignation de l'autorité ou du service concerné;
- tous les éléments pertinents concernant les données contestées, tels que leur nature, les
circonstances ou l'origine de la prise de connaissance des données contestées, ainsi que les
rectifications éventuellement souhaitées.
Art. 38. La Commission peut demander, à la personne concernée, tous renseignements
complémentaires qu'elle estime utile.
Art. 39. A défaut des éléments mentionnés aux articles 37 et 38 du présent arrêté, la demande
pourra être considérée comme irrecevable.
Art. 40. La demande est irrecevable si elle est introduite dans un délai inférieur à un an à compter de
la date d'envoi de la précédente réponse de la Commission concernant les même données et les
mêmes services.
Il peut être dérogé à ce délai, à charge pour la personne intéressée d'exposer, dans sa demande, les
motifs justifiant cette dérogation.
Art. 41. Lorsque la demande est considérée comme irrecevable, la personne concernée en est avisée
par courrier.
Le courrier mentionne que si la personne concernée le souhaite, elle est entendue, éventuellement
assistée de son conseil.
Art. 42. Le contrôle, exercé auprès du service concerné, est effectué par le président de la
Commission ou par un ou plusieurs membres désignés par lui.
Le contrôle des traitements de données à caractère personnel, visés à l'article 3, § 5, 1°, de la loi, est
effectué par des magistrats désignés par la Commission en son sein.
Le président et les membres, qui effectuent le contrôle, peuvent se faire assister ou représenter par
un ou plusieurs membres du secrétariat de la Commission.
Art. 43. A l'occasion du contrôle exercé auprès du service concerné, la Commission effectue ou
ordonne toute vérification qu'elle estime utile.
A l'occasion du contrôle exercé auprès du service concerné, visé à l'article 3, § 5, de la loi, elle peut
faire rectifier ou effacer des données, ainsi que insérer des données divergentes par rapport aux
données traitées par le service concerné. Elle peut interdire la communication des données.
A l'occasion du contrôle exercé auprès du service concerné, visé à l'article 3, § 4, de la loi, elle
recommande les mesures qu'elle estime nécessaire. Elle motive ses recommandations.
Art. 44. A l'issue de ces vérifications, le service concerné notifie, par écrit, à la Commission, les suites
qui y ont été réservées.
Art. 45. La Commission répond, par courrier, à la demande de la personne concernée dans un délai
de trois mois à compter de la notification prévue à l'article 44 du présent arrêté.

Art. 46. Lorsque la demande de la personne concernée se rapporte à un traitement de données à
caractère personnel, géré par un service de police, en vue d'un contrôle d'identité, la Commission
communique à la personne concernée que les vérifications nécessaires ont été effectuées.
Le cas échéant, la Commission fournit, à la personne concerne, après avis du service concerné, toute
autre information qu'elle estime appropriée.

