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Vu le rapport du 2 juin 2021 concernant le contrôle et la visite effectués auprès d’une zone de police de la 
province d’Anvers par l’Organe de Contrôle de l’information policière dans le cadre de ses compétences de c 
contrôle et de surveillance 
 
Vu la requête d'appel comme en référé, déposée au greffe de la cour d'appel d'Anvers le 2 juillet 2021 par 
la ZP de la province d'Anvers par laquelle, conformément à l'article 248 §2 de la loi du 30 Juillet 2018 relative 
à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel (LPD), 
un recours a été formé contre les mesures correctrices 1 à 3 du rapport précité du 2 juin 2021. 
 
Constatant qu'à la suite des décisions du 2 juin 2021 de l'Organe de Contrôle, le cadre réglementaire, 
pertinent au regard des mesures correctrices prises ci-dessus et directement liées à celles-ci, a été modifié ; 
 
Vu en plus la publication des directives pertinentes suivantes des ministres de la justice et des affaires 
intérieures respectivement le 13 juillet et le 4 août 2021 : 
 
Gelet immers op de publicatie van de volgende relevante richtlijnen van de Ministers van Justitie en  
 

- Directive commune contraignante des Ministres de la Justice et de l'Intérieur relative aux règles 
d'accès des membres des services de police à la banque de données nationale générale, aux banques 
de données de base, particulières et techniques, Moniteur Belge du 13 juillet 2021, p. 70385 (entrée 
en vigueur le 23 juillet 2021); 

- Directive contraignante commune des Ministres de la Justice et de l'Intérieur relative aux modalités 
relatives à l'interconnexion des banques de données visées à l'article 44/2 entre elles ou avec d'autres 
banques de données auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de traités 
internationaux liant la Belgique, Moniteur Belge du 4 août 2021, p. 77908 (entrée en vigueur le 14 
août 2021) 

Vu notamment le contenu de la directive commune contraignante du 4 août 2021 des ministres de la justice 
et de l'intérieur relative aux modalités relatives à l'interconnexion des banques de données visées à l'article 
44/2 entre elles ou avec d'autres banques de données auxquelles les services de police ont accès par ou en 
vertu de la loi ou de traités internationaux liant la Belgique, dont il est clair que les ministres (responsables 
de traitements) compétents prennent en compte et se conforment aux constatations et positions de l'Organe 
de contrôle dans le rapport du 2 juin 2021 susmentionnée concernant la ZP de la province d'Anvers, tel qu'il 
ressort notamment des points V.1. jusqu'à et y compris V.8. et la note de bas de page 9; que les Ministres 
compétents ont donc voulu remédier aux lacunes du cadre réglementaire en vigueur jusqu'alors ainsi qu'aux 
mesures correctrices 1 et 2 imposées par l'Organe de Contrôle à la ZP de la province d'Anvers. 

Vu de la motivation, telle qu'elle ressort du rapport précité de l'Organe de Contrôle du 2 juin 2021, s'agissant 
des mesures correctrices 1 (avec ses deux aspects partiels) et 2, qui est directement liées à l'absence (alors) 
de les directives susmentionnées. 

Compte tenu de la constatation, par conséquent, qu'au moment de la décision de l'Organe de Contrôle, le 
cadre réglementaire manquant est désormais disponible, avec effet respectivement aux 23 juillet et 14 août 
2021 (le 10ième jour après la publication au Moniteur belge) par laquelles les mesures correctrices 1 et 2 
susmentionnées sont devenues sans objet et peuvent être levées. 

Que la décision actuelle n'affecte bien entendu pas les possibilités de surveillance et de contrôle de la ZP de 
la province d’Anvers par l'Organe de Contrôle à l'avenir pour, entre autres, contrôler la conformité de tous 
les interconnexions et accès depuis et vers les différentes bases de données de la police et les bases de 
données auxquelles les services de police ont légalement un accès, par exemple, sa conformité aux 
réglementations contraignantes, édictées par les ministres compétents (responsables du traitement), telles 
qu'elles figurent dans la directive contraignante commune des Ministres de la Justice et de l'Intérieur relative 
aux modalités relatives à l'interconnexion des banques de données visées à l'article 44/2 entre elles ou avec 
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d'autres banques de données auxquelles les services de police ont accès par ou en vertu de la loi ou de 
traités internationaux liant la Belgique. 

 

PAR CES MOTIFS, 

 
L’Organe de contrôle, 

 
Dit pour droit et déclare la mesure correctrice 1 («Le COC ordonne à la ZP de la province d’Anvers de 

mettre un terme pour le 31 octobre 2021 au plus tard à tous les accès de personnes autres que les membres 

de la propre zone de police à une BDP pour laquelle le chef de corps de la ZP de la province d’Anvers est le 

responsable du traitement, ou d’offrir des garanties à cet égard jusqu’à la publication des directives 

ministérielles en la matière et d’en informer le COC (info@organedecontrole.be). Il devra être mis un terme 

aux échanges de listes noires par le biais de la BDP « points d’attention » dans le mois de la réception du 

présent rapport étant donné qu’il existe une alternative au sein de la GPI») et 2 («Le COC ordonne à la ZP 

de la province d’Anvers de mettre immédiatement un terme aux interconnexions et corrélations entre les 

banques de données particulières et les autres banques de données avec effet immédiat et d’en informer le 

COC dans un délai de 1 mois à compter de la réception du présent rapport») envers la ZP de la province 

d’Anvers, telle qu'elle figure dans le rapport de contrôle du 2 juin 2021, sans objet et l’enlève 

donc avec effet au 14 août 2021; 

 
Note, cependant, en même temps, que le cadre réglementaire modifié susmentionné n'a aucune 
incidence sur la mesure correctrice 3 (en particulier : «Le COC ordonne à la ZP de la province d’Anvers 
soit de mettre un terme à l’échange d’informations d’office avec le DRIO par le biais de la BDP «points 
d’attention», soit de le mettre de manière démontrable en conformité avec l’article 2/7 de la loi de 2004 sur 
l’entraide judiciaire de la manière indiquée plus haut et d’en informer le COC pour le 31 octobre 2021 au plus 
tard ») en ce qui concerne la zone de police de la province d'Anvers (PZ) comme indiqué dans le 
rapport de contrôle du 2 juin 2021, reste donc inchangé et confirme cette mesure correctrice 
par la présente décision; 
 

Fait référence, pour justifier cette mesure correctrice, pour autant que de besoin, aux numéros xx à xx du 
rapport précité du 2 juin 2021. 

L’Organe de contrôle rappelle la possibilité, pour la zone de police, d’introduire un recours auprès de la Cour 
d’appel du ressort du domicile ou du siège du demandeur dans les 30 jours de la décision définitive de 
l’Organe de contrôle (article 248 §1er, premier alinéa, et §2 de la LPD). 

 
Ainsi décidé par l’Organe de contrôle de l’information policière le 2 juin 2021. 

 

 
Pour l’Organe de contrôle (SIGNÉ) 

 
 
Koen Gorissen    Frank Schuermans   Philippe Arnould 
Membre-conseiller   Membre-conseiller   Président 
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