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INTRODUCTION
1. Le présent rapport d’activité 2016-2019 a principalement trait à l’année de fonctionnement
2019. Il prête cependant aussi attention dans une certaine mesure aux années 2016, 2017
et surtout 2018, des années pour lesquelles l’Organe de contrôle de l’information policière
(en abrégé ‘Organe de contrôle’ ou ‘COC’) n’a, pour des raisons diverses, pas établi de rapport
d’activités distinct. Le COC a en effet connu quelques années institutionnelles mouvementées
durant lesquelles, en particulier pour les années charnières 2017 et 2018, les membres (de
l’époque) n’étaient absolument pas certains que le COC subsisterait, ni, dans l’affirmative,
sous quelle forme. Ce n’est en effet qu’avec le nouveau cadre européen et national de
protection de la vie privée et des données,1 qui a été finalisé en septembre 2018, que la
clarté a enfin été faite sur la subsistance du COC, sa (nouvelle) structure, ses moyens, ses
tâches et ses compétences.
2. La loi du 3 décembre 2017 portant création de l'Autorité de protection des données (en
abrégé ‘LAPD’) et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à
l'égard des traitements de données à caractère personnel (en abrégé ‘LPD’ ou ‘loi relative à
la protection des données’) ont dès le 5 septembre 2018 soumis le COC à sa 3e
transformation, la plus profonde. Il s’est en effet vu doté d’un nouveau cadre juridique et
organisationnel très détaillé et très complet que nous retrouvons à l’article 4, §2, 4 e alinéa
de la LAPD, à l’article 71 et au titre VII de la LPD et dans la LFP (principalement aux articles
25/1 à 25/8 inclus, 44/1 à 44/11/13 inclus et 46/1 à 46/14 inclus).
3. Le COC aspire à contribuer à un fonctionnement policier et une gestion de l’information
policière qui soient à la fois performants, démocratiques et conformes à la définition d’un
État de droit. Il est investi de la même mission à l’égard de l’AIG 2 et de la BELPIU.3

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant
la directive 95/46/CE - Règlement général sur la protection des données (RGPD) ou GDPR en anglais, signifiant General
Data Protection Regulation - et Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes
à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution
de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil également désignée dans le présent rapport sous l’appellation ‘directive police/justice’ ou en anglais LED signifiant Law
Enforcement Directive.
1

2

Inspection générale de la police fédérale et de la police locale - cf. article 2 de la loi du 15 mai 2007 sur l’Inspection
générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police.
3 L’Unité belge d’information des passagers (Passenger Information Unit ou PIU) visée au chapitre 7 de la loi du 25 décembre
2016 relative au traitement des données des passagers.
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LES ACTIVITES DE L’ORGANE DE CONTROLE
I. Quatre missions et tâches prioritaires
4. Les compétences, missions et tâches du COC incluent dans les grandes lignes :
(1) la surveillance de l’application du titre II de la LPD à l’égard de la GPI,4 de l’AIG et
de la BELPIU et toutes les missions ayant trait à la protection de la vie privée dans le
cadre de l’exécution des missions opérationnelles de ces institutions (dont, à titre
principal, les missions de police administrative et judiciaire) ;
(2) la surveillance de l’application du RGPD et du titre Ier de la LPD par la GPI et toutes
les missions ayant trait à la protection de la vie privée dans le cadre de l’exécution des
missions non opérationnelles (par exemple le recrutement et la sélection) ;
(3) le contrôle du traitement de l’information et des données à caractère
personnel visées aux articles 44/1 à 44/11/13 de la LFP, y compris celles introduites
dans la BNG, les banques de données essentielles, les banques de données
particulières, les banques de données techniques et les banques de données communes
terrorisme ;
(4
(4) toute autre mission qui lui est
confiée par ou en vertu d’autres lois. À
cet

égard,

il

convient

de

faire

référence : (a) à la LFP et plus
précisément à l’utilisation visible et
non visible de caméras par la GPI
(articles 25/1 à 25/6 inclus ou articles
46/1 à 46/14 inclus) ; (b) à la loi du 25
décembre 2016 relative au traitement des données des passagers ; et (c) aux
nouvelles compétences du COC à l’égard des Douanes en ce qui concerne les
réquisitions adressées par ce service à la BELPIU dans des matières fiscales.

4

GPI : Geïntegreerde Politie – Police Intégrée.
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5. En regroupant ces compétences, missions et tâches en volets, nous pouvons donc
distinguer les 4 grands domaines d’activités suivants :
(1)

Activité ‘Autorité de protection des données’ à l’égard de la GPI, de l’AIG et de la
BELPIU ;

(2)

Activité ‘Contrôle et surveillance de la gestion de l’information policière et des
banques de données communes terrorisme’5 à l’égard de la GPI et de l’OCAM ;

(3)

Activité

‘Méthodes

administratives

particulières’

et

plus

précisément

–

actuellement – toutes les formes d’utilisation de caméras par la police ;
(4)

Activité à l’égard de l’Administration générale des Douanes et Accises dans les
matières fiscales et ayant trait aux données de l’information des passagers.

Dans les travaux parlementaires de la loi de 2014 relative à la gestion de l'information policière, nous pouvons lire à ce
propos ce qui suit : « Par ailleurs, les missions essentielles, en termes de contrôle de la gestion de l’information policière
5

opérationnelle, dévolues initialement à l’organe de contrôle restent inchangées, à savoir, contrôler la circulation efficace,
maximale, sécurisée des données et informations policières sur la base du besoin d’en connaître, ainsi que le respect des
procédures de traitement de l’information policière opérationnelle. », Doc. Parl. Chambre 2013-2014, n° 3105/001, 63.
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II. Organisation et composition
6. Le COC est dirigé par un comité de direction (DIRCOM) composé de 3 membres : un
président/magistrat du siège, un membre-conseiller/magistrat du ministère public et un
membre-conseiller/expert. Un ‘service d’enquête’ (DOSE6) composé de 3 membres a
également été créé ainsi qu’un ‘service d’appui’ (secrétariat) composé de 2 juristes, 1
informaticien et 1 assistant de direction. Il convient à cet égard de souligner que toute la
politique de gestion des ressources humaines doit également être assurée par les membres
du DIRCOM. Le COC ne dispose en effet pas d’une administration et encore moins d’un
dirigeant administratif. Le COC est aussi une institution de petite envergure en comparaison
d’institutions parlementaires similaires. Le Comité P compte par exemple 10 fois plus de
collaborateurs que le COC, tandis que le Comité R possède le double d’effectifs.
Le nombre et la taille de la ou des organisation(s) relevant de sa surveillance doivent être
rappelés :
(1) la GPI dans son ensemble, à savoir la police fédérale (52 entités) et les corps de
la police locale (185 au 1er janvier 2019), soit au total quelque 240 entités
composées d’environ 50.000 membres du personnel ;
(2) l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale ;
(3) l’Unité d’information des passagers ;
(4) l’OCAM dans le cadre du contrôle des banques de données communes ;
(5) le département Contentieux de l’Administration générale des Douanes et Accises
dans le cadre des réquisitions adressées à la BELPIU dans des matières fiscales.

6

Dienst Onderzoeken/Service d’enquête.
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III. Les activités dans le cadre de dossiers axés sur la
protection des données
1. Les demandes d’accès indirect
7. Les demandes formulées par la personne concernée (le citoyen) en vue de l’exercice de
ses droits d’accès/prise en connaissance, de la rectification ou de la suppression de ses
données à caractère personnel dans les banques de données policières constituent une part
substantielle du travail quotidien du COC. Toutes les demandes depuis le 25/5/2018 (entrée
en vigueur de la LAPD et du RGPD) sont traitées par le COC. Or, le volume de ces dossiers à
fort coefficient de travail a connu depuis cette date une augmentation exponentielle. En 2018,
le COC a reçu pas moins de 322 demandes. En 2019, le COC a recensé 392 nouvelles
demandes. À titre de comparaison, la CPVP traitait en moyenne entre 100 et 150 dossiers
par an, de sorte que le nombre de dossiers a plus que doublé.
Tableau 1 : Évolution du nombre de demandes d’accès indirect adressées au COC
Année

Nombre de dossiers AI

2018

3337

2019

392

8. Des 392 dossiers AI qui ont été introduits en 2019, 243 avaient déjà été traités au
01/03/2020. Autrement dit, cela signifie que 62 % des demandes sont clôturées dans l’année.
De ces 243 dossiers, 171 avaient trait à la Banque de données nationale générale. Voici les
résultats et/ou l’orientation finale donnée pour ces 171 ‘dossiers BNG’ :
- maintien de l’enregistrement : 59,
soit 33,33 %
- effacement complet du (des)
enregistrement(s) :

49,

soit

27,68 %
-

rectification

du

(des)

enregistrement(s) : 15, soit 8,47 %

7

Le COC n’a pas repris tous les dossiers de 2018 mais bien la grande majorité.
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- aucune coopération de la part de la personne concernée8 : 29, soit 16,38 %
- il n’y avait pas d’enregistrement dans la BNG : 21, soit 11,86 %
- la demande était en réalité purement une demande d’informations : 1, soit 0,56 %
- la demande n’était pas recevable : 3, soit 1,69 %
Figure 1 : Décisions finales des demandes AI ayant trait à la BNG
Maintien

12%

1%
2%

Effacement complet
Rectification

33%

16%

Pas de coopération de la personne
concernée
Pas d'enregistrement en BNG

8%

Demande d'informations

28%

Demande irrecevable

Tableau 2 : Décisions finales concrètes du COC dans le cadre des demandes d’accès indirect ayant
trait à la BNG
Résultat

2019

Maintien de l’enregistrement

59

Rectification

15

Archivage/effacement

49

Total

123

Si nous prenons uniquement les dossiers dans lesquels le COC a émis une évaluation
concrète,9 nous constatons qu’environ 52 % des dossiers traités en 2019 (64 dossiers sur
123) se sont soldés par un effacement complet ou partiel des enregistrements effectués par
la police dans la BNG. C’est beaucoup, et il y a de quoi inciter la GPI à la réflexion et à l’action.

8
Ce manque de coopération peut revêtir différentes formes : absence de réaction aux demandes ultérieures du COC,
absence de transmission d’une copie de la carte d’identité ou d’un autre document pouvant attester de l’identité, etc.
9 À savoir uniquement les dossiers qui se sont soldés par un maintien de l’enregistrement, une rectification ou un effacement
complet.
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Figure 2 : Décisions finales concrètes du COC dans le cadre des demandes AI

Pas d'effacement
48%

Effacement partiel ou
complet
52%

Chaque dossier requiert un investissement substantiel de la part des gestionnaires de
dossiers du COC. Ces gestionnaires de dossiers sont en principe les deux membres-conseillers
et les deux juristes du COC.
Tableau 3 : Nombre de dossiers clôturés en 2019, ventilés en fonction du type de banque de
données policière auquel la demande avait trait 10
Type de banque de données

2019

BNG

171

SIS II

68

Autre11

1

Europol

7

Interpol

3

Total

25012

2. Les demandes d’informations et d’avis
9. En outre, le COC est régulièrement consulté tant par des citoyens que par des
professionnels concernant principalement – mais pas exclusivement – des questions ayant
trait à la protection de la vie privée et à la protection des données. Une grande part de ces
questions ont trait à la licéité de certains flux de données à destination, mais surtout en
provenance de la GPI et dans ce cas à destination de tiers.

10

Vu que le programme informatique du COC n’a permis qu’à partir de la fin 2018 de distiller les résultats et orientations
finales des dossiers, seuls les chiffres de 2019 peuvent être fournis.
11
Le type ‘Autre’ couvre notamment les banques de données communes terrorisme et extrémisme, les banques de données
d’Interpol, une banque de données particulière, etc.
12 Ce total de 250 dépasse le nombre de dossiers clôturés (234) étant donné qu’une même demande peut avoir trait à
plusieurs banques de données policières.
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10. L’afflux de ces questions et/ou problèmes est la preuve que le COC a en peu de temps
gagné en notoriété et en confiance. Sur la totalité de 2019, le COC a reçu 82 demandes d’avis
dont 80 avaient été traitées au 01/03/2020. Le COC s’efforce de répondre à ces demandes
dans un délai d’un mois. Dans de nombreux cas, la réponse est envoyée plus rapidement, en
fonction de la complexité et du degré de difficulté.
Tableau 4 : Nombre de dossiers de demandes d’informations sur le thème de la protection des
données selon l’origine du demandeur
Origine du demandeur

2019

2019 en %

GPI

55 ou 68 %

68

Citoyen

19 ou 23,5 %

23,5

Instance policière

1 ou 1 %

1

Autre instance

6 ou 7,5 %

7,5

81

100

Total

201813

23

Figure 3 : Nombre de dossiers de demandes d’informations sur le thème de la protection des
données, selon l’origine du demandeur
1%7%
GPI
Citoyen
Instance policière
Autre instance

24%

68%

3. Les demandes d’avis au sujet de la législation et de la
réglementation
Tableau 5 : Demandes d’avis au sujet de la législation et de la réglementation en 2018 et 2019
2018

2019

Total

1214

2215

34

13

Vu que le programme informatique du COC n’a permis qu’à partir de la fin 2018 de distiller les résultats et orientations
finales des dossiers, seuls les chiffres de 2019 peuvent être intégralement fournis. Pour 2018, nous nous limitons au nombre
total.
14 Après enquête, il a été décidé dans 3 cas de ne pas rendre d’avis parce que le COC estimait que le texte ne relevait pas
de ses compétences ni des compétences des entités placées sous sa surveillance.
15 Ibidem.
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Figure 4 : Nombre de dossiers de demandes d’avis au sujet de la législation et de la
réglementation en 2018 et 2019

2018
35%
2019
65%

11. La principale compétence du point de vue politique reste la compétence d’avis du COC
sur tous les projets de réglementations ayant entièrement ou seulement (très) partiellement
trait aux compétences des entités placées sous la surveillance du COC. Dans la grande
majorité des cas, ces projets (de lois, d’arrêtés royaux ou ministériels, de circulaires, de
protocoles, de notes de service internes, de notes de vision, etc.) émanent du niveau fédéral,
mais il peut aussi s’agir de normes des États fédérés.
En 2018 et 2019, le COC a reçu 34 demandes d’avis et a effectivement rendu 28 avis. Ces
avis sont en principe publiés sur le site Internet du COC (www.organedecontrole.be), de
manière à ce que non seulement le grand public, mais aussi et surtout toutes les parties
prenantes (instances administratives et judiciaires, la GPI, le monde académique, les
organisations de la société civile, les ONG, etc.) puissent en prendre connaissance, ainsi que
des points de vue du COC. Ces avis sont préparés et rédigés par un membre du DIRCOM, le
cas échéant avec l’aide d’un juriste (et/ou de l’informaticien), et font ensuite l’objet d’une
discussion et d’une approbation au sein du DIRCOM.

4. Consultations/traitements illicites par des membres de la GPI
12. Ces dossiers ont trait à des plaintes de citoyens (ou de fonctionnaires de police) qui
estiment ou présument qu’un fonctionnaire de police a consulté indûment leurs données
figurant dans les banques de données policières (ou les banques de données tenues à la
disposition de la police par le biais de PORTAL16).

PORTAL est le portail d’accès général réservé aux membres de la GPI. Il s’agit du Registre national (RRN), de la Direction
de l’immatriculation des véhicules (DIV) et du registre des armes.

16
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Tableau 6 : Nombre de dossiers de plaintes concernant des traitements illicites par des membres
de la GPI
Année

Nombre

2019

30

À la date de la clôture du présent rapport d’activité,17 14 de ces plaintes avaient été traitées.
Le tableau ci-après présente la suite donnée à ces dossiers de plaintes par le COC :
Tableau 7 : Suite donnée par le COC aux dossiers de plaintes
Suite donnée

Nombre

Traitement conforme

2

Transmission à la hiérarchie policière

1

Transmission au ministère public

3

Sans suite : plainte manifestement non-fondée

6

Sans suite : pas d’objections

4

Sans suite : pas de coopération

1

Total

17

Figure 5 : Suite donnée par le COC aux dossiers de plaintes en 2019

6% 12%

6%

24%
18%

36%

Traitement conforme
Transmission au Ministère public
Sans suite : pas d'objections

Transmission à la hierarchie policière
Sans suite : plainte non-fondée
Sans suite : pas de coopération

13. Le COC se limite dans ces dossiers à examiner le traitement/la consultation illicite par un
fonctionnaire de police. Il ne traite pas les infractions liées (par exemple la violation du secret
professionnel) et procède à une enquête prima facie. Dès qu’un ‘suspect’ potentiel peut être
identifié, le dossier est en principe transmis au contrôle interne de la police.

17

À savoir le 1er avril 2019.
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Le COC peut éventuellement aussi le transmettre directement au ministère public compétent
(en fonction par exemple de la gravité de l’infraction). Il s’agit en effet aussi toujours de
délits (au moins une infraction à l’article 151 du Code pénal et à l’article 222, 1° de la LPD).

5. Les enquêtes internationales
14. Le COC et ses membres (du personnel) sont également sollicités pour prendre part à des
enquêtes ou visites internationales. Un membre du DIRCOM a ainsi dans le passé (période
2015-2018) pris à plusieurs reprises part en tant que membre-expert à des ‘évaluations
Schengen’, notamment aux Pays-Bas, en Norvège, en Finlande et à Malte.

6. Protection des données dans des secteurs et matières spécifiques
(a) Les inspections BELPIU
15. La loi du 25 décembre 2016 relative au traitement des données des passagers (la ‘loi
PNR’) a créé au sein du SPF Intérieur une Unité d’information des passagers (BELPIU) qui
tient à jour les données des passagers dans une banque de données des passagers dans le
but de prévenir et de lutter contre les délits ou menaces définis dans la loi PNR. D’ici peu, la
BELPIU disposera d’une banque de données colossale regroupant les données de voyage de
millions de passagers. Il va par conséquent de soi que le traitement des données est soumis
à des mécanismes de contrôle interne et externe effectifs et adéquats.
16. En novembre 2019, l’Organe de contrôle et le Comité R ont mené une visite restreinte
auprès de la BELPIU. L’angle d’incidence de la visite était résolument axé sur le contrôle de
la conformité (‘compliance based’) : le traitement des données des passagers se déroule-t-il
dans le respect de la loi et s’assortit-il de l’application d’une norme élevée de sécurité ? La
visite se limitait à deux domaines :
(1) protection informatique et sécurité de l’information ;
(2) proportionnalité du traitement des données, notamment en ce qui concerne :
- la transmission des données PNR à la police fédérale ;
- la procédure de fixation et d’évaluation des critères d’évaluation ;
- les détections ciblées.

14
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Dans le sillage de cette visite, le COC a formulé un certain nombre de recommandations et
de mesures correctrices à l’intention de la BELPIU. Une version publique du rapport sera mise
à disposition sur le site Internet du COC en 2020.

(b) L’Administration générale des Douanes et Accises
17. Le COC a été investi en 2019 d’une nouvelle compétence à l’égard des Douanes (dans la
pratique, le service Recherche et le service BELPIU) dans le cadre des réquisitions
(demandes) adressées à la BELPIU dans des matières fiscales. Cette loi est entrée en vigueur
le 4 juin 2019 mais n’a pas encore été appliquée. Les premiers contacts entre les Douanes
et le COC ont néanmoins déjà eu lieu à l’initiative du COC afin d’examiner comment cette
disposition devrait être appliquée dans la pratique.

7. Les missions MAP : utilisation de caméras par les services de
police
18. Le COC est avant tout investi d’une mission générale de contrôle à l’égard de toute forme
d’utilisation de caméras (voir l’article 46/1 de la LFP et l’article 71, 1° et 3° de la LPD) :
visible, invisible (cachée), en un lieu non clos, en un lieu clos accessible au public, en un lieu
clos non accessible au public, dans le cadre de la reconnaissance des numéros
d’immatriculation (ANPR), avec ou sans caméras ou systèmes intelligents, etc.
Vu l’explosion actuelle de l’utilisation de caméras par la police, il est clair que le COC doit ici
aussi établir des priorités claires et ne saurait en aucun cas procéder dans tout le pays à un
contrôle proactif de l’utilisation des caméras. En revanche, l’utilisation de caméras par la
police est examinée par le COC lors de chaque enquête proactive.
19. Le COC est en outre investi d’un certain nombre de missions qui pourraient être qualifiées
de ‘missions MAP’.18 Certaines utilisations non visibles de caméras poursuivent en effet une
finalité (parfois purement) administrative et ne sont donc pas soumises au contrôle du
magistrat compétent, mais bien au contrôle du COC.

Par analogie avec la Commission BIM (Commission administrative chargée du contrôle des méthodes spécifiques et
exceptionnelles de recueil des données) dans le cadre des méthodes de renseignements appliquées par les services de
renseignement (voir la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité).
18

15
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La principale problématique réside actuellement dans le fait que la notification au COC qui
est prévue de la part de la GPI pour ces utilisations non visibles de caméras n’est pas
respectée, de sorte que le COC ne dispose pas d’un aperçu (suffisant) de ce type d’utilisation
de caméras. Une certaine amélioration est d’ores et déjà perceptible en 2020, mais le
problème subsiste. Il s’agit là d’une priorité absolue pour 2020.
20. La GPI soumet au COC nombre de questions et demandes concernant l’utilisation de
caméras. Entre le 25 mai 2018 et la fin de 2019, le COC a formulé 32 avis dans le cadre de
cette problématique.
Tableau 8 : Nombre de demandes d’avis ou d’informations concernant l’utilisation de caméras
Année

Nombre

2019

32

21. En marge des enquêtes de contrôle ou visites planifiées d’avance (voir plus loin) qui sont
reprises dans un plan d’action annuel du COC, le COC réserve également une certaine
capacité (ou procède à des glissements de cette capacité) pour pouvoir réagir à des
évolutions actuelles. Deux exemples sont l’enquête portant sur les caméras à reconnaissance
faciale à BRUNAT et l’enquête relative à la surveillance par caméra sur la plage d’une
commune du Littoral (www.organedecontrole.be).

8. L’exercice de pouvoirs de contrainte
22. Le COC dispose de pouvoirs de contrainte propres, ce qui signifie qu’il peut forcer les
entités de la GPI à poser certains actes/effectuer certains traitements ou à renoncer à certains
traitements. Il s’agit des ‘compétences correctrices’.
Les versions publiques des rapports, qui peuvent être consultées sur le site Internet du COC,
font généralement mention des recommandations et des mesures correctrices, de sorte
qu’elles peuvent être consultées par tous les responsables du traitement et par le public.
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IV. Les activités dans le cadre de dossiers axés sur la
protection

des

données,

la

conformité,

l’efficacité

et

l’effectivité de la gestion de l’information
1. Les visites
23. Durant la ‘période antérieure à l’ère de la protection des données’ de 2016-2018, l’accent
des enquêtes du COC était surtout mis sur les aspects de la licéité, de l’efficacité et de
l’efficience de la gestion de l’information. Depuis la mi-2018, la composante cruciale de la
protection de la vie privée et des données est venue s’ajouter aux attributions du COC, et
force est même de constater que cette composante est devenue dominante. Lorsqu’une
enquête de contrôle s’assortit d’une ou plusieurs visites sur place détaillées et a une portée
très large, on parle d’une ‘visite’. En effet, les enquêtes ne comportent pas toutes
nécessairement une enquête sur place plus poussée. Une version publique des rapports des
visites est disponible pour consultation sur le site Internet.
24. À la mi-juin 2019, le COC a mené un contrôle d’envergure auprès d’une zone de police
locale de la province de Flandre orientale. Cette visite cadrait dans la mise en œuvre du plan
stratégique du COC, qui vise à rendre visite à un certain nombre de zones de police par an.
À la fin juin 2019, le COC a mené une visite d’envergure auprès d’une zone de police locale
de la province de Namur. Étant donné que les conclusions finales et les recommandations et
mesures correctrices en découlant n’ont été formulées qu’en janvier 2020, elles seront
brièvement abordées dans le rapport d’activité 2020.

2. L’enquête de contrôle SIS II
25. La réglementation Schengen prévoit que
l’autorité de contrôle compétente de chaque
État membre effectue tous les 4 ans minimum
un contrôle des activités de traitement des
données à caractère personnel effectuées sur son
territoire dans le cadre du système SIS II
II.
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C’est dans ce cadre que le COC a procédé en septembre 2019 à une visite de contrôle auprès
de la Direction de la Coopération Internationale Policière de la police fédérale. Le rapport
final n’ayant été délivré qu’en février 2020, il sera abordé plus en détails dans le rapport
d’activité de 2020.

3. Les autres enquêtes de contrôle
26. Lorsque l’enquête ne s’assortit pas d’une visite sur place d’envergure ou s’accompagne
d’une visite de travail restreinte, le COC parle plutôt d’une ‘enquête de contrôle’. Déjà dans
les années 2017 et 2018, plusieurs enquêtes de ce type ont été menées. Les enquêtes
‘Infothèque’ et ‘FOCUS’ en sont deux exemples, dont la première est antérieure à l’ère de la
protection des données tandis que la deuxième a été initiée alors que le COC était déjà investi
de cette mission.

4. Avis concernant les banques de données particulières
27. Durant la période 2016-2018, le COC a aussi consacré une partie importante de son
temps à rendre les avis prescrits par la loi sur les banques de données particulières que la
GPI devait à l’époque encore déclarer au COC (voir l’article 44/11/3 de la LFP de l’époque).19
En l’espace de 3 ans, l’Organe de contrôle a rendu des avis au sujet de quelques 800 banques
de données particulières. Ces avis étaient tantôt favorables ou défavorables, tantôt
favorables sous conditions. Cette obligation de rendre des avis a dans l’intervalle été abolie.

19

Cet article a en effet été modifié dans l’intervalle par la loi du 22 mai 2019 modifiant diverses dispositions en ce qui
concerne la gestion de l’information policière, M.B. 19 juin 2019, 61992 (entrée en vigueur le 29 juin 2019).
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5. Contrôle des banques de données communes terrorisme et
extrémisme
Contrôles en 2017 et 2018
28. La loi du 27 avril 2016 relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre
le terrorisme20 a modifié la LFP et élaboré une base légale pour la création des banques de
données communes (en abrégé ‘BDC’). Le contrôle en incombe au COC et au Comité
permanent R agissant conjointement. Les deux instances doivent en outre rendre un avis
conjoint préalablement à la création d’une BDC. Dans le cadre de leur mission de contrôle
conjointe, le COC et le Comité permanent R ont décidé en 2017 et en 2018 de procéder à
une enquête de contrôle, et les recommandations nécessaires ont été formulées tant à
l’OCAM qu’aux ministres responsables et aux autres services de base et partenaires.

Contrôle en 2019
29. Pour l’année 2019, le COC et le Comité permanent R ont décidé d’axer le contrôle conjoint
d’une part, sur le suivi de certaines recommandations qui avaient été formulées dans les
rapports des années précédentes et d’autre part, sur la consultation d’un certain nombre de
services (de base et partenaires) concernant les contrôles de licéité et les procédures internes
visant un déroulement fluide du traitement des informations contenues dans la BDC TF. Au
moment de la rédaction du présent rapport annuel, ce rapport n’est pas encore définitif. Il
sera donc abordé dans le rapport annuel 2020.

20

M.B. 9 mai 2016.
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6. Demandes d’informations et d’avis concernant la gestion de
l’information policière
30. Le COC reçoit également de la part des services contrôlés des questions et demandes
qui sont sans rapport avec le thème de la protection des données, voire qui ne présentent
aucun lien avec la gestion de l’information policière opérationnelle. C’est d’ailleurs logique vu
que le COC est également compétent pour les matières relevant du RGPD. Une dizaine d’avis
ont ainsi été rendus.
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V. Les activités politiques
1. Forums de concertation nationaux
31. Le COC prend part à nombre de forums de concertation nationaux, meetings, réunions,
etc., soit de manière ponctuelle, soit sur une base structurelle. Il s’agit d’une concertation
qui peut être informelle ou formelle, avec par exemple des ministres en charge de la police
et leurs cabinets, les administrations concernées, les autres autorités administratives ou
judiciaires, etc.

2. Forums de concertation internationaux
32. En sa qualité d’autorité de protection des données compétente, le COC représente la
Belgique au sein de quelques forums de concertation internationaux. Il s’agit par exemple
de l’Europol Cooperation Board ou du SIS II Supervision Coordination Group et du BTLE
(Borders, Transport and Law Enforcement), un sous-groupe de travail de l’European Data

Protection Board (le ‘Comité européen de la protection des données’ qui réunit les 27
autorités de protection des données des États membres et l’EDPS).21 En fonction de la
matière à traiter, le COC prend part à ces forums seul ou conjointement avec l’APD.

3. Communication externe et participation à des événements
33. En 2019, le COC s’est mis à entretenir ou à avoir des contacts réactifs avec la presse.
Les articles au sujet de l’arrêt de l’utilisation du système de reconnaissance faciale à l’aéroport
de Bruxelles-National (par exemple dans les quotidiens flamands De Standaard,22 Het Laatste

Nieuws,23 etc.), du contrôle exercé par le COC sur les banques de données particulières (par
exemple dans le quotidien ‘L’Avenir’24) ou de la problématique des consultations illicites de la
part de fonctionnaires de police (par exemple dans le quotidien ‘L’Avenir’25) en sont quelques
exemples.

L’European Data Protection Supervisor, l’EU-DPA, https://edps.europa.eu.
Voir https://www.standaard.be/cnt/dmf20190920_04618911.
23
Voir https://www.hln.be/nieuws/binnenland/federale-politie-moet-gezichtsherkenning-op-zaventem-stopzetten-projectis-in-strijd-met-wet~aeaa5daa.
24 Voir https://www.lavenir.net/cnt/dmf20180918_01228062/le-gardien-des-800-banques-de-donnees.
25 Voir https://www.lavenir.net/cnt/dmf20181128_01263466/ces-policiers-qui-vous-epient-illegalement.
21
22
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34. Le COC fait aussi l’objet de sollicitations réactives en vue de prendre part à toutes sortes
de formations, journées d’étude ou colloques organisés par des tiers. Il tente d’accéder le
plus souvent possible à ces demandes. Le DIRCOM envoie par ailleurs aussi lui-même ses
membres et son personnel à des formations pertinentes.
35. Depuis le second semestre de 2019, le site Internet du COC est accessible à l’adresse
URL www.organedecontrole.be ou www.controleorgaan.be. Le COC reçoit également
régulièrement des demandes d’étudiants qui veulent faire leur stage auprès du COC, des
demandes d’interviews dans le cadre de travaux de fin d’études de bacheliers ou de masters
ou encore de papers, etc.
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VI. CONCLUSION ET PERSPECTIVES FUTURES
36. Une première conclusion consiste à dire que le COC, à travers sa relance du 5
septembre 2018, a dans la pratique pris un tout nouveau départ et est parvenu en dépit de
son envergure restreinte à se faire rapidement une place dans le paysage de la protection
des données et de la police. Un autre constat frappant réside dans le fait que le volet de la
protection des données constitue à l’heure actuelle plus de 75 % au moins des activités. Une
deuxième conclusion est que le COC jouit déjà d’une grande confiance de la part des
autres acteurs, qu’il s’agisse des citoyens/personnes concernées ou des responsables du
traitement. Le nombre et le type de dossiers auxquels il a été fait allusion au fil du présent
rapport d’activité le prouvent. Une troisième conclusion réside dans le constat que le COC
n’hésite pas à exercer ses compétences correctrices – et donc ses pouvoirs de contrainte –
et tente de pallier ainsi de manière proportionnelle à l’absence de mécanisme de maintien
qui affecte traditionnellement le droit à la protection de la vie privée et des données. Pour ce
faire, le COC agit de manière proportionnelle car il ne veut pas rendre le travail de la police
impossible à travers un exercice trop peu nuancé de ses compétences correctrices.
En guise de conclusion générale, nous pouvons dire que la protection de la vie privée et
la protection des données ont auprès de la police pris une dimension nouvelle et gagné en
importance depuis mai 2018. Le COC est disposé dans ce contexte à assister, soutenir et
conseiller tous les acteurs. Il ne prendra des mesures correctrices et ne recourra à l’astreinte
qu’en tant qu’ultimum remedium, mais il n’hésitera pas à le faire si cela s’avère nécessaire.

Rapport d’activités des années 2016 à 2019, approuvé par l’Organe de contrôle de
l’information policière le 25 mai 2020.

Koen Gorissen

Frank Schuermans

Philippe Arnould

Membre-conseiller

Membre-conseiller

Président
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ANNEXE: L’ORGANE DE CONTROLE EN CHIFFRES26
DOSSIERS

ANNEE

NOMBRE

Demandes d’accès indirect

2019

392

Demandes d’information et avis protection des données

2019

81

Demande d’information et avis gestion de l’information
policière

2019

1

Avis loi ou réglementation

2019

22

Plaintes pour consultation ou traitement illégitimes

2019

30

Avis sur l’utilisation de caméras

2019

32

Enquêtes de contrôle caméras

2019

2

Visites d’envergure zone de police/entités PF

2019

2

Enquête de contrôle SIS II

2019

1

Enquête de contrôle BELPIU

2019

1

Enquête de contrôle BDC Terrorisme

2019

1

TOTAL

2019

565

Il est bien sûr à noter que l’investissement, à la fois en termes de capacité et de temps, dans des visites ou contrôles circonstanciés,
n’est pas comparable avec celui d’un avis. Il faut donc comprendre que les différentes sortes d’enquêtes et d’avis ne sont pas ou du moins
très difficilement, comparables en ce qui concerne la charge de travail.
26

