Déclaration générale de confidentialité
1. Introduction
1.1.

Respect de la vie privée

La protection de votre vie privée est de la plus haute importance pour l'Administration
fédérale. Toutes les données personnelles traitées dans le cadre de ce site internet le
seront donc avec tout le soin requis et en conformité avec la loi du 8 décembre 1992
relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère
personnel.
Par cette déclaration de confidentialité, nous vous informons de la manière dont vos
données personnelles sont traitées dans le cadre de la perception électronique des
amendes pour infraction routière.

1.2.

« Traitement de données à caractère personnel »

Par donnée à caractère personnel, on entend toute information concernant une
personne physique identifiée ou identifiable (ci-après « l'intéressé »). Dans le cadre de
ce site internet, il s'agit de toutes les données indispensables pour :
· identifier le contrevenant
· faire référence à l'infraction, au moyen du numéro de procès-verbal
· permettre le paiement de la contravention
Par traitement des données, on entend toute opération ou ensemble d'opérations
auxquelles sont soumises les données personnelles. Ces opérations, particulièrement
variées, consistent notamment en la collecte, la conservation, l'utilisation, la
modification et la communication des données.

1.3.

Importance de cette déclaration

Nous vous conseillons de lire attentivement cette déclaration, car elle porte sur vos
droits en tant qu' « intéressé ». Si vous n'êtes pas d'accord avec la manière dont nous

recueillons et traitons vos données personnelles, nous vous conseillons d'entreprendre
les démarches nécessaires, et par exemple de le faire savoir par les canaux prévus à cet
effet (voir plus loin : « Exercice » de vos droits).

1.4.

Plus d'infos – références

Vous trouverez de plus amples informations sur la législation belge en matière de
protection de la vie privée sur le site de la Commission vie privée :
https://www.privacycommission.be/fr

2. Finalité des traitements et fondements légaux
Les données à caractère personnel recueillies lors de l'utilisation de cette application
informatique de perception des amendes pour infraction routière peuvent uniquement
être traitées dans le cadre de l'administration et de la prestation de ce service.
Le responsable du traitement veille à ce que les données personnelles recueillies soient
suffisantes, pertinentes et non excessives au regard des finalités de traitement
susmentionnées. Vos données personnelles ne seront pas conservées plus longtemps
qu'il n'est nécessaire à la réalisation des objectifs de leur traitement.
Vous trouverez les fondements légaux de la mise en place de cette application
informatique dans l' « arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2006 portant
exécution de l'article 44/1, alinéa 5, de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police
dans le cadre de la transmission de certaines données à LA POSTE et portant le
traitement administratif des perceptions immédiates proposées par les services de
police ».

3. Responsable du traitement
Le Ministre de la Justice et le Ministre de l’Intérieur sont, conformément à la législation
en matière de protection des données, responsables du traitement de vos données
personnelles dans le cadre de cette application informatique de perception des
amendes pour infraction routière.

C'est le responsable du traitement qui définit le but et les moyens du traitement de vos
données à caractère personnel. Il prend, en tenant compte de la probabilité et de la
gravité des risques éventuels, les mesures techniques et organisationnelles appropriées
pour protéger vos données personnelles et démontrer que ce traitement est effectué en
conformité avec la législation en vigueur. Ces mesures sont évaluées et au besoin
actualisées.
Données de contact :
Le Ministre de la Justice
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
02 542 80 11
info@just.fgov.be
Le Ministre de l’Intérieur
Rue de la Loi 2
1000 Bruxelles
02 504 85 13

4. Données personnelles traitées
Dans le cadre de ce site internet, les catégories de données personnelles traitées sont
les suivantes :
·
·
·
·
·

Données d'identification du contrevenant
Numéro du procès-verbal
Plaque minéralogique
Lieu, date et heure de l'infraction
Données financières pertinentes au regard de l'exécution correcte et dans les
délais du paiement

5. Destinataires de vos données
Par destinataire, on entend une personne physique ou morale, une administration, un
service ou tout autre organe à laquelle/auquel vos données personnelles sont
transmises. Celles-ci ne sont accessibles qu'à des tiers qui y sont légalement autorisés.

Dans le cadre de la perception de votre contravention, les organismes suivants ont
accès à vos données personnelles, et ce, uniquement dans la mesure où cet accès est
indispensable pour un enregistrement et une exécution du paiement corrects et dans
les délais :
· bpost
· AXI
· CSC

6. Vos droits en tant qu'intéressé
6.1.

Vos droits

Dans le cadre du traitement de vos données personnelles, vous avez le droit de
consulter les données suivantes :
· la finalité du traitement et ses fondements légaux
· l'identité et les données de contact du responsable du traitement
· les catégories de données personnelles traitées
· le délai de conservation de ces données personnelles
· les « destinataires » des données à caractère personnel traitées
Ce droit de consultation vous est garanti par les informations fournies aux points 2 à 5
de la présente déclaration de confidentialité.
Vous avez en outre le droit, dans le cadre du traitement de vos données personnelles :
·
de consulter les données personnelles enregistrées et traitées en vue de la
perception de votre amende pour infraction routière ;
· d'exiger que les données erronées soient corrigées ;
· de vous opposer au traitement de ces données ;
·
d'introduire une réclamation auprès de l'« autorité de contrôle », à savoir la
Commission vie privée.

6.2.

Exercice

Pour exercer vos droits, vous pouvez vous adresser au SPF Justice. Nous vous
demanderons d'être le plus précis possible, afin que votre demande puisse être traitée

de façon concrète. Nous attirons par ailleurs votre attention sur le fait que, pour que
vous puissiez exercer vos droits, votre identité doit pouvoir être vérifiée de façon
raisonnable.
Si vous êtes représentant (légal), vous pouvez exercer les droits de la personne que
vous représentez. Un parent, par ex., peut exercer les droits de son enfant mineur d'âge.
Pour de plus amples informations ou si vous ne partagez pas le point de vue du
responsable du traitement, vous pouvez vous adresser à l'autorité de contrôle pour le
traitement des données personnelles (https://www.privacycommission.be/fr )

7. Sécurité et confidentialité
Seules les personnes autorisées (gestionnaires de dossiers) ont accès à vos données
personnelles, et ce, uniquement dans la mesure où elles sont utiles pour
l'accomplissement de leurs missions légales.
Ces personnes sont tenues au secret professionnel le plus strict et au respect de toutes
les prescriptions techniques visant à préserver la confidentialité des données
personnelles et la sécurité des systèmes qui les contiennent.
Les organisations concernées prennent des mesures techniques et organisationnelles
internes pour éviter que vos données (personnelles) tombent entre les mains de
personnes non autorisées et soient traitées par celles-ci et pour éviter qu'elles ne soient
accidentellement modifiées ou supprimées.
Les locaux, les serveurs, le réseau, les transferts et les données sont sécurisés sur la
base de règles internes. Ces mesures de sécurité sont à leur tour contrôlées chaque
fois que nécessaire par un auditeur externe.
Mais vous aussi pouvez agir… Il y a des aspects (techniques) du traitement des
données sur lesquels nous n'avons pas ou avons trop peu d'influence. C'est le cas par
exemple de la communication sur internet ou mobile (par ex. smartphones), qui n'offre
pas une sécurité totale.
C'est pourquoi nous vous demandons de prendre en compte le fait, quand vous
transmettez des données, que certains canaux sont moins sûrs que d'autres.
Vous avez la possibilité d'empêcher les abus ou tout au moins de les rendre difficiles en
:

· installant un logiciel antivirus et en le mettant à jour régulièrement (updates) ;
· ne laissant pas votre appareil ou vos moyens d'accès sans surveillance ;
· signalant immédiatement toute perte de moyens d'accès (comme les mots de
passe) ;
· vous déconnectant quand vous n'utilisez pas (momentanément) une application ;
· préservant strictement la confidentialité de vos mots de passe et en les rendant
difficiles à « craquer » ;
· étant sur vos gardes en cas d'éléments inhabituels, comme une adresse internet
bizarre ou une demande insolite (par ex. données client demandées par e-mail) ;
· …
Pour plus d'informations à ce sujet, voir aussi https://www.safeonweb.be/fr

8. Cookies
Ce site internet utilise des cookies. Les cookies sont des petits fichiers textes créés par
un programme sur le serveur de ce site, mais conservés sur (le disque dur de) votre
ordinateur.
Ils sont, en tout cas en partie, indispensables au bon déroulement technique de la
communication entre votre ordinateur et notre site internet (par ex. pour sécuriser la
connexion).
Vous pouvez – via les paramètres de votre navigateur web – empêcher que les cookies
soient acceptés automatiquement sur votre ordinateur. Cela peut néanmoins avoir un
impact sur la communication avec le site internet : certaines données, par exemple, ne
pourront pas être conservées pour être complétées automatiquement lors d'une
prochaine visite.
Vous pouvez aussi – manuellement ou via les paramètres de votre navigateur –
supprimer (automatiquement) les cookies de votre ordinateur après chaque
consultation du site internet. Les cookies ne permettent pas, en principe, d'identification.
On peut cependant savoir quel ordinateur vous utilisez pour surfer sur l'internet
(notamment au moyen de l'adresse IP). Par conséquent, si un ordinateur est utilisé par
plusieurs personnes ou si une même personne se connecte depuis plusieurs
ordinateurs, il est difficile de découvrir de quelle personne il s'agit, même pour votre
opérateur internet.

