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VERSION PUBLIQUE1 

 
 

1. INTRODUCTION 

 
 

1.1. Compétences de l’Organe de contrôle de l’information policière 
 

1. Concernant les compétences de l’Organe de contrôle, nous faisons référence au rapport initial du 12 janvier 2021 

(voir point 2).  
 

 
1.2. Objectifs 

 
2. Le contrôle technique restreint vise à se faire une idée des processus mis en œuvre par la zone de police dans le 

cadre de la gestion de l’information policière. Cette compétence de contrôle du COC (cf. article 71 §1er, 3e alinéa, 2° de 

la LPD) est axée sur le respect des processus et des procédures, sans évidemment perdre de vue les aspects de la 
licéité, du respect de la vie privée et de la protection des données. 

 
Vu l’ampleur et la nature des données et la forme des traitements dans le cadre de la création de banques de données 

particulières, des arrestations judiciaires par la police et de l’établissement du ‘triptyque’, de tels traitements de données 

impliquent une ingérence profonde dans la vie privée. Pour garantir une collecte correcte des informations, ces 
traitements sont régis par des conditions d’exécution qui sont décrites dans la législation (principalement dans la LFP), 

dans des arrêtés d’exécution et dans des directives (principalement la MFO-3). Le COC contrôle par conséquent si les 
banques de données particulières ont été créées selon les règles applicables et si les arrestations judiciaires et 

l’établissement du triptyque sont bien réalisés conformément à la réglementation applicable et aux exigences en termes 

de qualité.  
 

 
2. SUIVI 

 
3. Le 14 juillet 2021, l’Organe de contrôle a reçu de la zone de police locale un rapport final. 

 

Le rapport apporte des réponses aux requêtes, recommandations et mesures correctrices formulées par le COC dans le 
rapport de visite susmentionné CON20008 du 12.02.2021. 

 
 

2.1. Contexte et circonstances ayant donné lieu à l’établissement du rapport final 

 
4. Le 26 octobre 2020, l’Organe de contrôle a effectué une visite technique auprès de la zone de police locale de Flandre 

occidentale (ZP FLOcc). La visite a été effectuée d’initiative et ne faisait donc pas suite à une plainte (individuelle) ni ne 
découlait de l’existence d’indications (concrètes) d’un non-respect, par la zone de police visitée, de la législation et de 

la réglementation. 
 

La visite portait sur 4 thèmes : 

 
1) Banques de données particulières ; 

2) Triptyque – arrestations judiciaires ; 
3) Contrôle des journalisations de la BNG et du motif de la consultation ; 

4) Situation/points d’attention concernant la validation centrale/option 35. 

 

 
1 La version publique d’un rapport de l’Organe de contrôle ne comporte pas ou pas nécessairement tous les éléments figurant dans le rapport de 
base adressé aux destinataires. Certains éléments ou passages ont été omis ou anonymisés. Il peut y avoir diverses raisons à cela, qui peuvent être 
de nature légale ou être dictées par des motifs d’opportunité : la volonté de ne pas divulguer des techniques ou tactiques policières, le secret de 
l’enquête, le secret professionnel, le fait qu’un manquement a été résolu dans l’intervalle, etc. 
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5. La conclusion globale du contrôle technique susmentionné était que seul un nombre restreint d’aspects des thèmes 

contrôlés étaient (entièrement) conformes à la réglementation en vigueur. Un certain nombre de manquements légaux 
ont également été constatés. 

 

6. Le COC a par conséquent émis 1 requête et 6 recommandations devant contribuer à améliorer l’efficience et l’efficacité 
des traitements de données (à caractère personnel) effectués par la zone de police. En outre, les manquements légaux 

constatés ont également contraint l’Organe de contrôle à prendre 7 mesures correctrices auxquelles la zone de police 
devait donner suite dans un certain délai. 

 

Le COC a par ailleurs pu constater que la zone de police ne manquait pas de bonne volonté ni d’engagement lorsqu’il 
s’agit de plancher sur ces aspects. 

 
 

3. CONCLUSIONS DE L’ENQUÊTE 
 

3.1. Recommandations 

 
7. Le rapport final et les documents transmis permettent au COC de vérifier si – et le cas échéant dans quelle mesure 

– la zone de police a donné suite aux requêtes, recommandations et mesures correctrices. 
 

8. Il ressort du rapport final que la zone de police fait se réunir une fois par trimestre la cellule de sécurité de 

l’information (CSI). En marge des évaluations portant sur les banques de données particulières utilisées au sein de la 

zone de police, cette réunion est également mise à profit pour présenter la politique zonale en matière de sécurité de 

l’information. 

9. Le COC avait recommandé à la zone de police, dans le cadre d’une politique rigoureuse du contrôle de l’accès et pour 
autant que cette possibilité technique puisse être prévue, de recourir à l’authentification multi-facteurs pour les banques 

de données particulières. Le COC constate à présent que la zone de police a fait le nécessaire pour doter les banques 

de données particulières d’un système d’authentification multi-facteurs.  
 

10. Toujours dans le cadre d’une politique rigoureuse du contrôle de l’accès, le COC avait insisté auprès de la zone de 
police pour qu’elle utilise dans la mesure du possible uniquement des comptes d’utilisateur nominatifs/individuels pour 

les banques de données particulières. Le COC constate qu’il a été satisfait à cette recommandation, soit en recourant à 

des comptes d’utilisateur nominatifs/individuels, soit en mettant en place un autre système d’identification efficace. 
 

11. En ce qui concerne les mesures techniques ou organisationnelles appropriées, la zone de police déclare satisfaire 
aux exigences de sécurité stipulées par l’article 25, 6° de la LPD. Par souci d’exhaustivité, le COC fait remarquer que 

ces exigences de sécurité relèvent de l’article 28, 6° de la loi relative à la protection des données. L’énumération des 
exigences techniques s’appliquant aux banques de données particulières figure dans les analyses fonctionnelles que la 

zone de police a jointes au rapport final. 

 
12. Lors du contrôle effectué auprès de la zone de police, le COC avait constaté que le triptyque n’était pas 

systématiquement établi correctement au sein de la zone de police. Le COC avait par conséquent insisté pour que les 
directives soient communiquées, expliquées et régulièrement répétées par le biais de différents canaux d’information. 

Après la visite, la zone de police a mis en place un contrôle portant sur le triptyque, qui a révélé que dans un cas sur 

trois, le triptyque n’était pas établi. Il est aussi apparu que les formalités requises n’étaient pas toutes accomplies dans 
la suite du traitement. Dans le sillage de ce contrôle, la zone de police a informé tout le personnel opérationnel par le 

biais d’un e-mail individuel, du bulletin d’information et d’une note permanente du corps. Il sera en outre procédé deux 
fois par an à un contrôle en vue d’évaluer la manière dont le triptyque est établi, et les résultats de ce contrôle seront 

tenus à la disposition du COC.  

 
13. Sur le plan de la gestion fonctionnelle, le COC constate que la validation centrale2 de la BNG est effectuée 

régulièrement. 
 

 
2 Les données structurées enregistrées sont, à l’issue de leur préparation dans l’application locale (ISLP, enregistrement local, Feedis, …), 
transmises au niveau central où elles font l’objet d’un contrôle automatique. 
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3.2. Mesures correctrices 

 
14. Au moment de la visite, la ZP FLOcc utilisait pour son fonctionnement opérationnel un certain nombre de banques 

de données, particulières ou autres. Le 30.12.2020, la zone de police a transmis au COC une liste de 26 banques de 

données, dont 16 ont après évaluation été effectivement retenues comme étant des banques de données particulières. 
Jusqu’au moment de la visite, ces banques de données particulières n’avaient encore jamais fait l’objet d’un contrôle 

pour vérifier qu’elles satisfaisaient aux dispositions légales. Pour pouvoir établir la conformité de ces banques de données 
particulières, le COC a demandé à la zone de police, au titre de mesure correctrice, de réaliser une analyse fonctionnelle 

des 16 banques de données particulières restantes. À l’issue de cette analyse fonctionnelle, la zone de police a conservé 

11 banques de données particulières en vue d’un usage opérationnel. Les analyses fonctionnelles ont été réalisées par 
la zone de police et enregistrées dans le dossier ‘Register Docs’3 du registre national des traitements (RegPol). Dans la 

fiche technique de la banque de données particulière des disparitions, il est indiqué que des données concernant la 
santé y sont traitées. Il s’agit d’une contradiction avec le point 15 de cette même fiche, qui stipule qu’il n’est pas procédé 

au traitement de données concernant la santé. Le COC demande explicitement à ce que cette contradiction soit corrigée 
en fonction de la réalité du traitement de données. Dans le cadre de disparitions, il va en effet de soi que des données 

concernant la santé sont susceptibles d’être traitées. 

 
15. Préalablement à la visite, le COC avait constaté que la zone de police n’avait fait qu’une seule déclaration d’usage 

de caméras et n’avait pas enregistré de banques de données particulières dans RegPol. La visite a confirmé ce constat 
et une mesure correctrice a été prise concernant la déclaration de l’utilisation de caméras et des banques de données 

particulières de la zone dans RegPol. La zone de police a dans l’intervalle enregistré dans RegPol toutes les caméras 

qu’elle utilise et toutes les banques de données particulières qu’elle a retenues. Le COC considère par conséquent qu’il 
a été entièrement satisfait à cette mesure correctrice. 

 
16. Avant la visite, les banques de données particulières utilisées dans la zone à des fins opérationnelles pouvaient être 

consultées sans spécifier le motif de la consultation. Le COC a imposé en la matière une mesure correctrice à la zone 

de police. Afin de se conformer aux dispositions légales des articles 56 §1er, 2 et 3 de la LPD et 44/11/3 §4 de la LFP, 
la zone de police a fait en sorte que pour huit des onze banques de données particulières, le motif de la consultation 

doive obligatoirement être spécifié dans un champ créé à cette fin dans l’application elle-même, et ce avant de pouvoir 
accéder à la banque de données particulière. 

Pour les trois autres banques de données particulières, cette finalité a été réalisée au moyen d’un outil qui, par le biais 
d’un raccourci, redirige l’utilisateur vers un champ à compléter sur le bureau.  

 

17. Conformément à l’article 44/4 §2, alinéa 2 de la LFP, il est obligatoire de créer pour toutes les banques de données 
particulières des fichiers de journalisation retraçant la collecte, la modification, la consultation, la communication, y 

compris les transferts, l’archivage, l’interconnexion et l’effacement. Le COC a imposé à la zone de police une mesure 
correctrice pour se conformer à cette disposition légale. La zone de police a fait en sorte que des fichiers de journalisation 

soient conservés pour les banques de données particulières. Les fichiers de journalisation peuvent uniquement être 

consultés par le gestionnaire des TIC. Une note temporaire du corps a été émise afin de formaliser une politique 
concernant l’accès (illicite) aux banques de données particulières. 

 
18. Afin de vérifier la légitimité des consultations de la Banque de données nationale générale (BNG), les fichiers de 

journalisation ont été consultés pour deux brèves périodes en 2020. Les résultats de ce contrôle ont révélé que le motif 
de la consultation n’était soit pas spécifié du tout, soit pas de manière satisfaisante. Par ailleurs, il est apparu que 

l’application ‘BNG-contrôle’ était très peu utilisée, ce qui est étrange et constitue une indication d’un usage impropre de 

l’application ‘BNG-consultation’. Le COC a dès lors imposé à la zone l’obligation de consulter régulièrement les 
journalisations de la BNG et de procéder à des contrôles proactifs par échantillonnage. La zone de police a procédé à 

un contrôle par échantillonnage dont il est ressorti que le motif de la consultation était soit trop sommaire, soit pas 
spécifié du tout. La conclusion du COC est donc que la sensibilisation des collaborateurs à cette problématique et la 

réalisation de contrôles par échantillonnage doivent demeurer une constante dans le fonctionnement de la zone de 

police. La zone de police doit aussi contrôler en permanence la conformité de l’utilisation tactique des applications ‘BNG-
contrôle’ et ‘BNG-consultation’. 

 

 
3 ‘Register docs’ est un volet du registre national des traitements (RegPol) qui permet de charger des documents comme des notes du corps, des 
directives, etc. 
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19. Lors de la visite, le COC a constaté que des données biométriques étaient utilisées pour le contrôle de l’accès au 

bâtiment, et ce en dépit de l’absence de fondement légal autorisant l’utilisation de données biométriques dans le cadre 
de la gestion des accès et/ou de l’enregistrement du temps. La zone de police a soumis le 10 juin 2021 au conseil de 

police une proposition visant à passer à un contrôle d’accès recourant à des lecteurs de badges ordinaires, avec prière 

d’approuver le cahier des charges et le mode d’attribution. L’attribution de ce marché a été portée à l’ordre du jour de 
la séance du 17 septembre 2021 du collège de police. Si tout se déroule comme la zone de police le prévoit, il devrait 

également être satisfait à cette mesure correctrice dans le délai imparti. 
 

20. La ZP FLOcc recourt sur son territoire à différents types de caméras. Or, la zone de police n’était pas en mesure de 

présenter des autorisations des différents Conseils communaux concernant l’utilisation de caméras. En conséquence, 
l’utilisation de caméras n’était pas conforme à toutes les conditions légales. À la date du rapport final, 9 des 10 Conseils 

communaux de la zone de police avaient approuvé l’utilisation des caméras. 
 

 
4. CONCLUSION 

 

21. Il ressort de ce qui précède que dans la mesure des possibilités techniques, il a été satisfait à la requête et à toutes 
les recommandations. 

 
22. Le COC est d’avis que la CSI doit se réunir au moins une fois par trimestre pour faire le point sur la sécurité de 

l’information et les traitements de données et assurer le suivi de ces aspects. 

 
23. Vu les résultats de l’enquête autonome menée par la zone concernant le triptyque, le COC estime que l’établissement 

du triptyque et le transfert des données à la BNG par le biais d’ISLP devront demeurer un point de suivi permanent 
dans le fonctionnement de la zone de police, comme c’est d’ailleurs le cas pour toutes les entités de la GPI. Le COC 

souhaite en 2022 recevoir systématiquement les résultats des contrôles par échantillonnage. 

 
24. Quant aux mesures correctrices, on peut dire que leur mise en œuvre a soit été entièrement réalisée, soit en est à 

un stade très avancé. Les mesures correctrices ont été mises en œuvre, sauf pour l’utilisation de données biométriques 
dans le cadre du contrôle d’accès et hormis l’absence de l’autorisation d’un seul Conseil communal en vue de l’utilisation 

des caméras. Pour ce qui est du contrôle d’accès, la procédure d’adjudication est en cours et l’attribution du marché a 
été portée à l’ordre du jour de la séance du 17 septembre 2021 du collège de police. Et pour la décision manquante du 

Conseil communal, les discussions sont en cours. 

 
25. Le COC constate que les efforts de la zone de police dans le cadre de la spécification systématique du motif des 

consultations de la BNG sont encore insuffisants. Il ressort en effet du rapport initial que l’utilisation tactique de 
l’application ‘BNG-contrôle’ est encore méconnue. Les contrôles par échantillonnage auxquels la zone de police 

procédera devront porter également sur cet aspect, ainsi que sur la spécification du motif de la consultation. Le COC 

devra également être tenu au courant des résultats des contrôles par échantillonnage qui seront réalisés dans cette 
optique en 2022. 

 
26. Le COC se voit contraint d’imposer à la ZP FLOcc une interdiction d’utiliser des caméras sur le territoire pour lequel 

elle ne dispose pas d’une décision du Conseil communal, jusqu’au moment où la zone de police sera en mesure de 
prouver qu’elle dispose de la décision requise du Conseil communal.  

 

27. Le COC souhaite également être informé de la date effective à laquelle l’accès biométrique sera remplacé par un 
système de badges. 

 
28. Le COC souhaite pour terminer exprimer son appréciation à l’égard de la coopération dont la ZP FLOcc a fait preuve 

sans relâche, et conclut sur la base de ses constatations que la ZP FLOcc a globalement – sans préjudice du dispositif 

qui suit – réservé une suite favorable aux requêtes, recommandations et mesures correctrices imposées.  
 

 
L’Organe de contrôle 
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prie la ZP FLOcc 

 
Requête n° 1 

de transmettre en 2022 à l’Organe de contrôle les résultats des contrôles par échantillonnage portant sur la réalisation 
du triptyque et le transfert des données pertinentes en la matière de la (des) banque(s) de données de base à la BNG ; 

Requête n° 2 

d’informer l’Organe de contrôle de l’implémentation effective du système de badges pour le contrôle d’accès au moment 
de la mise en service de ce système ; 

Requête n° 3 

de transmettre en 2022 à l’Organe de contrôle les journalisations des banques de données particulières pour le mois de 
mai 2022 ; 

Requête n° 4 

de transmettre en 2022 à l’Organe de contrôle les résultats des contrôles par échantillonnage portant sur le respect de 
l’obligation de spécifier le motif de la consultation et sur l’utilisation tactique de l’application ‘BNG-contrôle’ ; 

 
ordonne les mesures correctrices suivantes à la ZP FLOcc, 

 

Vu les articles 221 §1er et 247, 4° et 5° de la LPD, 
 
Mesure correctrice n° 1 

impose à la ZP FLOcc une interdiction d’utiliser des caméras sur le territoire pour lequel elle ne dispose pas d’une 

décision du Conseil communal, jusqu’au moment où la zone de police sera en mesure de prouver qu’elle dispose de la 
décision requise du Conseil communal, et demande à ce que cette décision soit transmise à l’Organe de contrôle dès 
qu’elle sera disponible ;  

 

estime pour le reste que toutes les autres requêtes et recommandations ainsi que les mesures 
correctrices 8a, 8b, 8c, 8d et 8e, telles que formulées dans le rapport initial du 12 janvier 2021, ont été 

dûment prises en compte ou exécutées. 
 

 

Ainsi décidé par l’Organe de contrôle de l’information policière le 21 septembre 2021. 
 

 
 

 
Philippe Arnoud    Frank Schuermans    Koen Gorissen 

Président    Membre-conseiller    Membre-conseiller 
SIGNÉ     SIGNÉ      SIGNÉ 

 

    

   





 


