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1. Introduction 
 
 
2. Régime juridique 
 
Prière de donner une courte description du système juridique sur la protection de la vie 
privée des travailleurs dans votre pays 
 
La protection de la vie privée des travailleurs en Belgique ne fait pas l’objet d’un régime 
juridique particulier.  
 
Les préoccupations que peut inspirer le respect de la vie privée ont été prises en compte en 
droit belge, particulièrement sous l’effet de dispositions issues des instruments internationaux 
de protection des droits de l’homme (tel l’article 8 C.E.D.H.). L’importance progressivement 
reconnue à la protection de la vie privée explique qu’elle soit désormais inscrite au nombre 
des droits et libertés consacrés et garantis par la Constitution belge. Par ailleurs, certains 
aspects de la protection de la vie privée sont couverts par des législations spécifiques1, tandis 
que d’autres sont appréhendés indirectement par des normes qui n’ont pas principalement 
pour vocation de garantir ou de promouvoir le respect de ce droit ; tel est particulièrement le 
cas de la législation tendant à lutter contre la discrimination2. 
 
Revêtant un caractère général, ces normes trouvent dans la sphère des relations de travail un 
champ d’application spécifique et doivent parfois être combinées avec d’autres dispositions 
s’appliquant exclusivement à ces relations3.  
 
 

                                                 
∗  Le présent rapport a été établi avec l’assistance de M. David DE ROY, référendaire près la Cour de cassation de 
Belgique. 
1  Tel est notamment le cas du traitement des données à caractère personnel. 
2  Loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un 
centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme (Moniteur belge, 17 mars 2003). 
3  Ainsi en est-il, par exemple, des conventions collectives de travail. 
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Prière d’indiquer les dispositions légales ou conventionnelles applicables, ainsi que 
d’éventuelles décisions judiciaires : 
 
Normes constitutionnelles 
 
Constitution belge, art.22 
 
« Chacun a droit au respect de sa vie privée et familiale, sauf dans les cas et conditions fixés 
par la loi. 
 
La loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent le protection de ce droit ». 
 
Constitution belge, art.29 
 
« Le secret des lettres est inviolable. 
 
La loi détermine quels sont les agents responsables de la violation du secret des lettres 
confiées à la poste » 
 
Observation  
 
La protection du secret de la correspondance peut, dans une certaine mesure, conditionner le 
contrôle des communications établies par les travailleurs (particulièrement par la voie du 
courrier électronique4). Les termes généraux de cette disposition constitutionnelle permettent 
d’ailleurs de  soutenir que la protection liée au secret de la correspondance s’étend aux 
échanges professionnels, aussi bien que privés. 
 
 
Normes spécifiques sur la protection des données – Droit civil/ Droit du travail : 
observation préalable 
 
Le questionnaire suggère de distinguer, parmi les normes relatives à la protection des 
données, celles qui relèvent du droit civil et celles qui touchent au droit du travail. En droit 
belge, la protection des données ressortit sans doute moins au droit civil qu’au droit public (en 
ce que ce domaine recouvre notamment la protection des droits et libertés fondamentaux).  
 
Il paraît plus adéquat de distinguer les normes constituant le droit commun de la protection de 
la vie privée5 de celles qui, en quelque sorte, le prolongent ou le complètent en ce qui 
concerne les relations de travail. 
 
 
 
 
 

                                                 
4  En dépit de l’usage du terme « lettres » à l’article 29 de la Constitution, il paraît évident que la protection du 
secret de la correspondance doit s’étendre à toute correspondance, quels qu’en soient le support et le moyen de 
communication qui en permet l’échange (cfr. toutefois contra Th. CLAEYS et D. DEJONGHE, « Gebruik van e-
mail en internet op de werkplaats en contrôle door de wetgever », J.T.T., 2001, p.129).  
5  Particulièrement, mais pas exclusivement, en ce qui concerne le traitement des données personnelles. 
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Normes spécifiques sur la protection des données : droit commun 
 
La loi du 8 décembre 1992 
 
Le droit commun repose essentiellement sur la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection 
de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel. Cette loi a été 
modifiée par une loi du 11 décembre 19986. Les références que contient le présent rapport à la 
loi du 8 décembre 1992 vise celle-ci telle qu’elle a été modifiée par la loi du 11 décembre 
1998. 
 
La loi du 8 décembre 1992 a donné lieu à l’adoption d’un arrêté royal d’exécution du 13 
février 2001, par lequel le Roi règle certaines questions pour lesquelles le législateur lui avait 
consenti habilitation. Cet arrêté royal détermine notamment les conditions dans lesquelles 
peut être effectué le traitement de données sensibles, dont il est question dans le présent 
rapport (articles 25-27). 
 
Dispositions relatives aux télécommunications et aux communications électroniques 
 
Dès lors que des données à caractère personnel peuvent être produites à l’occasion d’échanges 
par voie de télécommunications ou de communications électroniques, il y a lieu de se référer à 
certaines dispositions qui, en la matière, contribuent à assurer le respect de la vie privée. On 
relèvera particulièrement l’article 314bis du Code pénal et les articles 109ter D et 109ter E de 
la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. 
 
Code pénal, article 314bis 
 
§ 1er . Sera puni d'un emprisonnement de six mois à un an et d'une amende de deux cents 
francs à dix mille francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque : 
  1° soit, intentionnellement, à l'aide d'un appareil quelconque, écoute ou fait écouter, prend 
connaissance ou fait prendre connaissance, enregistre ou fait enregistrer, pendant leur 
transmission, des communications ou des télécommunications privées, auxquelles il ne prend 
pas part, sans le consentement de tous les participants à ces communications ou 
télécommunications; 
  2° soit, avec l'intention de commettre une des infractions mentionnées ci-dessus, installe ou 
fait installer un appareil quelconque. 
  § 2. Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de cinq cents 
francs à vingt mille francs ou d'une de ces peines seulement, quiconque détient, révèle ou 
divulgue sciemment à une autre personne le contenu de communications ou de 
télécommunications privées, illégalement écoutées ou enregistrées, ou dont il a pris 
connaissance illégalement, ou utilise sciemment d'une manière quelconque une information 
obtenue de cette façon. 
  Sera puni des mêmes peines quiconque, avec une intention frauduleuse ou à dessein de 
nuire, utilise un enregistrement, légalement effectué, de communications ou de 
télécommunications privées. 
  § 3. La tentative de commettre une des infractions visées aux §§ 1 ou 2 est punie comme 
l'infraction elle-même. 
  § 4. Les peines prévues aux §§ 1, 2 et 3 sont doublées si une infraction à l'une de ces 
                                                 
6  Loi du 11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du 
Conseil relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel 
et à la libre circulation de ces données. 



 4

dispositions est commise dans les cinq ans à compter du prononcé d'un jugement ou d'un 
arrêt, passés en force de chose jugée, portant condamnation en raison de l'une de ces 
infractions ou de l'une des infractions visées à l'article 259bis, §§ 1er , 2 ou 3. 
 
Loi du 21 mars 1991, article 109ter D et E, § 1er 
 
 Art. 109terD. Sous réserve de l'autorisation de toutes les autres personnes directement ou 
indirectement concernées par l'information, l'identification ou les données visées ci-après, il 
est interdit à quiconque, qu'il agisse personnellement ou par l'entremise d'un tiers : 
  1° de prendre frauduleusement connaissance de l'existence (...) de signes, de signaux, 
d'écrits, d'images, de sons ou de données de toute nature transmis par voie de 
télécommunications, en provenance d'autres personnes et destinées à celles-ci;  
  2° (...) de transformer ou de supprimer frauduleusement par n'importe quel procédé 
technique l'information visée au 1° ou d'identifier les autres personnes 
  3° de prendre connaissance intentionnellement de données en matière de 
télécommunications, relatives à une autre personne (ceci sans préjudice des dispositions de 
l'article 105nonies, § 5, de la présente loi) ;   
  4° de révéler ou de faire un usage quelconque de l'information, de l'identification et des 
données obtenues intentionnellement ou non, et visées aux 1°, 2°, 3°, de les modifier ou de les 
annuler. 
   
Art. 109terE. § 1er. Les dispositions de l'article 109ter D de la présente loi et les articles 
259bis et 314bis du Code pénal ne sont pas applicables : 
  1° lorsque la loi permet ou impose l'accomplissement des actes visés; 
  2° lorsque les actes visés sont accomplis dans le but exclusif de vérifier le bon 
fonctionnement du réseau et d'assurer la bonne exécution d'un service de télécommunications; 
  3° lorsque les actes sont posés en vue de permettre l'intervention des services de Secours et 
d'Urgence en réponse aux demandes d'aide qui leur sont adressées;. 
  4° lorsque les actes sont posés dans le cadre de la mission générale de surveillance et de 
contrôle confiée à l'Institut par l'article 75, § 3, de la présente loi. Les informations sollicitées 
par l'Institut ne peuvent concerner que l'identité et l'adresse d'un détenteur de numéro de 
téléphone, ainsi que les références des numéros appelés et les données comptables relatives à 
la facturation.  
  L'information, l'identification et les données obtenues sur base de l'alinéa 1er, 2°, peuvent 
uniquement être révélées pour ces mêmes raisons. 
 
 
Observation 
 
En dépit de certaines similitudes entre les textes de ces deux dispositions7, une différence 
importante s’observe entre elles : là où l’article 314bis du Code pénal prohibe la prise de 
connaissance du contenu d’une communication, l’article 109ter de la loi du 21 mars 1991 
interdit l’accès aux données entourant la communication (données de communication ou de 
trafic8). Cette distinction entre données de contenu et données de trafic suscite certaines 
difficultés, particulièrement dans l’interprétation de l’une des conventions collectives de 
travail citées dans le présent rapport. 
                                                 
7  Notamment en ce qui concerne l’effet du consentement des parties intéressées sur les interdictions de principe 
qu’érigent ces dispositions. 
8  Identité de l’expéditeur et du destinataire, date et heure des échanges, volume des messages échangés (et des 
annexes éventuelles), … 
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Normes spécifiques sur la protection des données : droit du travail 
 
Outre les conventions collectives de travail dont il est question ci-dessous, certaines normes 
de droit du travail peuvent trouver à s’appliquer dans des situations où est en cause la 
protection de la vie privée du travailleur, et ce, alors même que leur objet est, à première vue, 
étranger à ces préoccupations. En bref, on relèvera, à titre d’exemple, les législations relatives 
aux relations collectives de travail ou aux règlements de travail : 
 

- L’article 15, a), de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie 
donne mission aux conseils d’entreprise de donner leur avis et de formuler toutes 
suggestions ou objections sur toutes mesures qui pourraient modifier l'organisation du 
travail, les conditions de travail et le rendement de l'entreprise. Une description plus 
précise de cette compétence consultative a fait l’objet de la convention collective de 
travail n° 9 du 9 mars 1972 ; 

- L’article 6 de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail précise les 
mentions que doivent contenir ces règlements. Certaines d’entre elles ne sont pas 
étrangères à des aspects que recouvre la protection de la vie privée, particulièrement 
en ce que celle-ci peut être affectée par des mesures de contrôle dont fait l’objet le 
travailleur. Ainsi, par exemple, le règlement de travail doit-il indiquer « les modes de 
mesurage et de contrôle du travail en vue de déterminer la rémunération » (article 6, 
2°), ainsi que « les droits et obligations du personnel de surveillance » (article 6, 5°). 

 
 
Autres dispositions 
 
Sans objet 
 
 
Conventions collectives et accords en général 
 
Convention collective de travail n° 39 du 13 décembre 1983 concernant l’information et la 
concertation sur les conséquences sociales de l’introduction des nouvelles technologies 
(rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 19849) 
 
Cette convention impose des obligation d’information et d’organisation de concertation à 
l’employeur qui a décidé d’un investissement important dans une nouvelle technologie, 
lorsque cet investissement a des conséquences collectives importantes en ce qui concerne 
l’emploi, l’organisation du travail ou les conditions du travail (article 2). 
 
La convention détermine le contenu et les modalités d’exécution de ces obligations (article 3, 
4 et 5); elle précise, par ailleurs, les effets du non-respect de ces obligations, particulièrement 
en ce qui concerne la faculté de licenciement de l’employeur (article 6). 
 
 

                                                 
9  Moniteur belge., 8 février 1984. 
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Convention collective de travail n° 68 du 16 juin 1998 relative à la protection de la vie privée 
des travailleurs à l’égard de la surveillance par caméras sur le lieu de travail (rendue 
obligatoire par arrêté royal du 20 septembre 199810). 
 
Cette convention «  a pour but de garantir le respect de la vie privée des travailleurs dans 
l’entreprise et la protection de leur dignité ainsi que de préserver le droit fondamental à cet 
égard en définissant, compte tenu des nécessités d’un bon fonctionnement de l’entreprise, 
pour quelles finalités et à quelles conditions la surveillance par caméras sur le lieu de travail 
avec ou sans conservation des images peut être introduite » (article 1er). 
 
Inspirée par les systèmes communautaires et nationaux de protection de la vie privée à l’égard 
des traitements de données à caractère personnel, cette convention précise les finalités et 
exigences de proportionnalité susceptible de rendre admissible pareille surveillance (articles 3 
à 8). Elle définit également les conditions de procédure (information et concertation) au 
respect desquelles est subordonnée la mise en œuvre de toute surveillance par caméra (articles 
9 à 11).  
 
 
Convention collective de travail n° 81 du 26 avril 2002 relative à la protection de la vie 
privée des travailleurs à l’égard du contrôle des données de communication électroniques en 
réseau (rendue obligatoire par arrêté royal du 12 juin 200211) 
 
Cette convention collective « a pour but de garantir le respect du droit fondamental des 
travailleurs au respect de leur vie privée dans la relation de travail, en définissant, compte tenu 
des nécessités d’un bon fonctionnement de l’entreprise, pour quelles finalités et à quelles 
conditions de proportionnalité et de transparence un contrôle des données de communication 
électroniques en réseau peut être installé et les modalités dans lesquelles l’individualisation de 
ces données est autorisée » (article 1er). A l’instar de la convention collective n° 68, elle 
contient des dispositions permettant de rencontrer les exigences de finalité, de 
proportionnalité et de transparence moyennant le respect desquelles un contrôle des données 
de communication peut être admis.  
 
On relèvera, par ailleurs, les principes que l’article 3 a pour objet d’affirmer, au titre 
d’engagements des parties : 
 

- « les travailleurs reconnaissent le principe selon lequel l’employeur dispose d’un droit 
de contrôle sur l’outil de travail et sur l’utilisation de cet outil par le travailleur dans le 
cadre de l’exécution de ses obligations contractuelles, y compris lorsque cette 
utilisation relève de la sphère privée, compte tenu des modalités d’application prévues 
par la présents convention » ; 

- « les employeurs respectent le droit des travailleurs à la protection de leur vie privée 
dans le cadre de la relation de travail et des droits et obligations que celle-ci implique 
pour chacune des parties ». 

 
La légalité de cette convention collective, particulièrement au regard de l’article 109ter de la 
loi du 21 mars 199112, peut être sujette à débat, dès lors que l’interdiction de principe érigée 
                                                 
10  Moniteur belge., 2 octobre 1998. 
11  Moniteur belge., 29 juin 2002. 
12  Et de l’article 314bis du Code pénal, s’il fallait admettre que cette convention vise également un contrôle du 
contenu des communications, ce qui reste incertain. 
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par l’article 109ter précité ne peut être levée que du consentement de toutes les parties 
concernées (ce que cette convention collective ne peut efficacement assurer13) ou par 
l’adoption d’une disposition légale : en dépit de la portée réglementaire reconnue par la 
convention collective par l’effet de l’arrêté royal du 12 juin 2002, il est douteux que cette 
convention puisse être considérée comme une « loi ».  
 
 
Jurisprudence 
 
De manière générale, on relèvera que les juridictions du travail sont appelées à trancher des 
litiges dont la solution dépendra de l’application de normes aux faits dont elles sont saisies ; 
les enseignements jurisprudentiels qui se dégageront des jugements et arrêts seront donc 
souvent à considérer à la lumière (et surtout dans les limites) du cas d’espèce. 
 
S’agissant de la Cour de cassation, sa vocation constitutionnelle à assurer l’unité 
d’interprétation du droit entoure un certain nombre de ses arrêts14 d’un rayonnement 
jurisprudentiel considérable. 
 
La jurisprudence de la Cour de cassation relative aux questions dont fait l’objet le présent 
rapport est encore assez peu fournie. Deux décisions retiendront l’attention. 
 
D’un arrêt du 27 février 2001, il ressort essentiellement que le souci de prévenir ou détecter 
des faits punissables faisant suite à d’autres dont un travailleur serait soupçonné par son 
employeur, constitue un objectif au regard duquel des mesures de vidéosurveillance (dans un 
espace accessible au public) peuvent apparaître comme un moyen adéquat et non excessif et 
ne représentent donc pas une ingérence dans le droit au respect de la vie privée consacré par 
l’article 8, alinéa 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des 
libertés fondamentales. La Cour de cassation décide, par ailleurs, que l’article 8, alinéa 2, de 
cette convention n’implique pas qu’une mesure restrictive de ce droit doive être 
préalablement annoncée. 
 
S’agissant encore d’une affaire en laquelle était en cause la légalité d’un mode de preuve 
reposant sur un dispositif de vidéosurveillance mis en œuvre sur le lieu de travail à l’insu des 
travailleurs, la Cour de cassation a considéré, dans un arrêt du 9 juin 2004, que le souci 
d’assurer l’efficacité de la surveillance envisagée ne pouvait justifier le défaut d’information 
préalable à la mise en œuvre de la surveillance par caméra et que ce défaut d’information 
entraîne l’illégalité du mode de preuve utilisé pour établir les faits reprochés au travailleur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
13  Cfr. ci-dessous, réponse à la question 4.2., c) 
14  Tous ne présentent, en effet, pas nécessairement d’intérêt sur le plan de l’interprétation du droit matériel dans 
un domaine déterminé. 
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3. Données sensibles 
 
3.1. Y a-t-il une définition légale des données sensibles dans votre pays ? Si oui, est-ce 
qu’elle couvre tous les aspects importants de la protection des données au travail ?  
 
La loi du 8 décembre 1992 ne contient pas de référence à une notion de « données sensibles ». 
Néanmoins, certaines données y sont considérées comme telles, ce qui justifie que leur 
traitement soit, en principe, interdit. Ces données, visées aux articles 6, 7 et (dans une 
moindre mesure) 8 de la loi, sont les suivantes : 
 

- données qui ont trait à l’origine raciale ou ethnique,  aux opinions politiques, aux 
convictions religieuses ou philosophiques, à l’appartenance syndicale ainsi qu’à la vie 
sexuelle (article 6) (données sensibles sensu stricto15); 

- données médicales (article 7); 
- données qui ont trait à des litiges soumis aux cours et tribunaux ou aux juridictions 

administratives, à des suspicions, des poursuites ou des condamnations ayant trait à 
des infractions, ou à des sanctions administratives ou des mesures de sûreté (article 8). 

 
3.2. Quels sont les principes généraux reconnus dans votre système juridique concernant 
la collecte et le traitement des données personnelles des travailleurs ? Les principes 
contenus dans la directive 95/46/CE (principes de légitimité, finalité, transparence, 
proportionnalité, confidentialité et sécurité, contrôle) sont-ils transposés et applicables 
en tant que tels dans le contexte de l’emploi ? 
 
Les principes contenus dans la directive 95/46/CE sont effectivement transposés dans la 
législation belge et applicables dans le contexte de l’emploi. Ils sont principalement énoncés à 
l’article 4 de la loi du 8 décembre 1992, lequel dispose : 
 
« § 1. Les données à caractère personnel doivent être : 
  1° traitées loyalement et licitement; 
  2° collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées 
ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités, compte tenu de tous les facteurs 
pertinents, notamment des prévisions raisonnables de l'intéressé et des dispositions légales et 
réglementaires applicables. Un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou 
scientifiques n'est pas réputé incompatible lorsqu'il est effectué conformément aux conditions 
fixées par le Roi, après avis de la Commission de la protection de la vie privée; 
  3° adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont 
obtenues et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement; 
  4° exactes et, si nécessaire, mises à jour; toutes les mesures raisonnables doivent être prises 
pour que les données inexactes ou incomplètes, au regard des finalités pour lesquelles elles 
sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, soient effacées ou 
rectifiées; 
  5° conservées sous une forme permettant l'identification des personnes concernées pendant 
une durée n'excédant pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles 
sont obtenues ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement. Le Roi prévoit, après avis 
de la Commission de la protection de la vie privée, des garanties appropriées pour les données 
à caractère personnel qui sont conservées au-delà de la période précitée, à des fins historiques, 

                                                 
15  Th. Léonard et Y. Poullet, « La protection des données à caractère personnel en pleine révolution. La loi du 
11 décembre 1998 transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 », J.T., 1999, pp.386-387, nos 35-37. 
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statistiques ou scientifiques. 
  § 2. Il incombe au responsable du traitement d'assurer le respect du paragraphe 1er » 
 
 
Pour le surplus, on se référera utilement aux dispositions contenues aux articles 5 (cas dans 
lesquels le traitement de données à caractère personnel est admis), 9 à 15bis (droits de la 
personne concernée) et 16 (confidentialité et sécurité du traitement). 
 
Ces principes ont également été traduits dans les conventions collectives, particulièrement les 
conventions nos 68 et 81 évoquées précédemment. 
 
 
3.3. Est-il prévu, aussi, que l’employeur seulement puisse avoir accès aux données 
personnelles du travailleur si l’information est importante pour les tâches du travail ou 
pour les fonctions de l’employeur ? Si oui, prière de décrire le contenu d’une telle 
condition. 
 
Bien que la législation ne vise pas spécialement cette hypothèse, une réponse affirmative peut 
être apportée à la question. Cette réponse est notamment16 imposée par  l’articulation entre, 
d’une part, l’un des cas où le traitement de données à caractère personnel est admis 
(traitement nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie17) et, 
d’autre part, le respect des principes de finalité, de légitimité et de proportionnalité18.  
 
3.4. Est-ce que le principe (ci-dessus mentionné) admet, en tant qu’exception, le fait que 
l’employeur puisse collecter et dans certains cas, révéler des données sensibles, pour des 
motifs tels que la sécurité national, la sécurité publique ou le bien-être économique du 
pays, la prévention de désordres ou d’un délit, la protection de la santé ou de la morale, 
ou la protection des droits et libertés des autres ? 
 
Les cas où il est fait exception à l’interdiction de traitement de certaines données à caractère 
personnel sont visés au paragraphe 2 des articles 6 à 8 de la loi du 8 décembre 1992. Ils ne 
semblent pas recouvrir les hypothèses citées , à titre exemplatif, dans la question. Celles-ci ne 
pourraient donc justifier un traitement de données que pour autant que l’interprétation de 
l’une ou plusieurs des dispositions contenues au paragraphe 2 des articles 6 à 8 précités 
conduise à la (ou les) considérer comme applicable(s). 
 
3.5. Quel est le rôle du consentement du travailleur pour justifier le traitement de 
données sensibles ? Est-ce que le travailleur peut légalement donner son consentement à 
cet égard dans le contrat individuel du travail ? 
 
3.5.1. S’agissant d’apprécier le rôle du consentement du travailleur, deux réponses différentes 
peuvent être apportées à cette question ; elles diffèrent selon la base légale sur laquelle est 
censé fondé le traitement des données sensibles ou médicales, là où ce traitement est, en 
principe, interdit. 
 

                                                 
16  D’autres indices permettraient de répondre par l’affirmative, telles les nombreuses références légales ou 
réglementaires à la sphère des relations de travail. 
17  Loi du 8 décembre 1992, art.5, b) 
18  Loi du 8 décembre 1992, art.4, §1er, 2° et 3°. 
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Si le traitement est fondé sur les articles 6, §2, b) ou 7, §2, b)19, le consentement de la 
personne concernée (le travailleur, en l’occurrence) n’est pas requis. Il sera donc sans 
incidence. 
 
Si la personne responsable du traitement prétend fonder celui-ci sur l’article 6, §2, a) (à savoir 
l’hypothèse d’un consentement donné par écrit, par la personne concernée), cette base 
d’autorisation n’est précisément pas admise dans la sphère des relations de travail : l’article 
27 de l’arrêté royal du 13 février 2001 dispose que « lorsque le traitement de données à 
caractère personnel visées aux articles 6 et 7 de la loi est exclusivement autorisé par le 
consentement écrit de la personne concernée, ce traitement est néanmoins interdit lorsque le 
responsable du traitement est l’employeur présent ou potentiel de la personne concernée ou 
lorsque la personne concernée se trouve dans une situation de dépendance vis-à-vis du 
responsable du traitement, qui l’empêche de refuser librement son consentement »20. Ce 
même article 27 précise, en son second alinéa, que « cette interdiction est levée lorsque le 
traitement vise l’octroi d’un avantage à la personne concernée ». Le consentement du 
travailleur sera donc, en règle, également sans incidence ; il n’aura d’effet que dans 
l’hypothèse visée à l’article 27, alinéa 2. 
 
3.5.2. De manière générale, et indépendamment des développements consacrés à la première 
partie de la question, l’expression du consentement dans le contrat individuel de travail ne 
saurait être admise dès lors qu’elle serait nécessairement contraire à l’article 6, §2, b) de la loi 
du 8 décembre 199221, qui exige que le consentement puisse être retiré à tout moment par la 
personne concernée (le travailleur, en l’occurrence). Cette possibilité de retrait paraît, à 
première vue, s’accommoder difficilement d’une clause contractuelle par laquelle le 
travailleur exprimerait son consentement au traitement de données sensibles ou médicales. 
 
 
3.6 Est-ce que les travailleurs peuvent : 
 

a) Avoir accès à toutes leurs données personnelles, qu’elles soient traitées par des 
systèmes automatiques ou électroniques, ou bien conservées de façon manuelle 
dans des dossiers ? 

 
Cet accès leur est effectivement ménagé par l’article 10, §1er, b) de la loi du 8 décembre 1992, 
qui leur reconnaît le droit d’obtenir « la communication, sous une forme intelligible, des 
données faisant l’objet des traitements, ainsi que de toute information disponible sur l’origine 
de ces données ». 
 

b) Avoir le droit d’obtenir et d’examiner une copie de ces données et de demander 
que les données erronées ou incomplètes soient effacées ou corrigées ? 

 
Le droit de correction est consacré par l’article 12 de la loi du 8 décembre 1992, qui en 
précise, par ailleurs, les modalités d’exercice. 
 
 

                                                 
19  Traitement nécessaire « afin d’exécuter les obligations ou les droits spécifiques du responsable du traitement 
en matière de droit du travail ». 
20  Sur cette insuffisance du consentement, cfr. C. de Terwangne et S. Louveaux, « Protection de la vie privée 
face au traitement de données à caractère personnel : le nouvel arrêté royal », J.T.,  2001, pp.459-460. 
21  Ou à l’article 7, §2, b) de cette même loi. 
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3.7. Liste des points typiques de données sensibles. 
 

a) Quelles sont les normes en vigueur ou en préparation dans votre pays concernant 
le traitement des données sur les points mentionnés dans cette liste ? 

 
Le régime juridique du traitement des données visées dans la liste sera déterminé en fonction 
de l’applicabilité éventuelle des articles 6, 7 ou 8 de la loi du 8 décembre 1992, dont il est 
question précédemment. Eu égard à la nécessaire interprétation de ces dispositions pour 
décider de leur applicabilité à chaque cas d’espèce, c’est au juge saisi de contestations en la 
matière qu’il appartiendra de statuer. 
 
b) Quelles sont les conditions dans lesquelles les requérants d’emploi peuvent être 
appelés à fournir des données ou à se soumettre à un des teste ci-dessus mentionnés. 
Quelles sont les conséquences en cas de refus ? 
 
En droit belge, la réponse à cette question ne ressortit pas directement à l’objet de la 
législation relative à la protection de la vie privée au regard du traitement des données à 
caractère personnel, sauf à considérer qu’il y a, pour cette problématique, assimilation du 
requérant au travailleur ; cette assimilation pourrait se déduire de l’article 27 de l’arrêté royal 
du 13 février 2001, qui vise l’hypothèse où « le responsable du traitement est l’employeur 
présent ou potentiel de la personne concernée ». 
 
Pour le surplus, la question a davantage trait aux rapports pré-contractuels : le principal effet 
d’un refus pourrait être l’échec du processus de formation du contrat de travail. 
 
Enfin, on observera que si le refus est opposé dans un contexte où le traitement de données 
peut apparaître comme lié à une discrimination fondée sur un critère d’ordre médical, 
philosophique, religieux, politique, syndical ou lié à l’orientation sexuelle, tant la tentative de 
collecte de données que l’échec du processus d’embauche pourront tomber sous le coup des 
normes prohibant la discrimination, qu’il s’agisse de la loi du 25 février 2003 précitée ou de la 
convention collective de travail n°38 relative à la sélection et au recrutement des travailleurs. 
Les dispositions de la loi du 25 février 2003 régissent notamment les mécanismes de 
protection juridictionnelle de la personne prétendument lésée par une discrimination ; il y aura 
donc lieu d’avoir égard à ces mécanismes spécifiques22 dès qu’un litige relatif au traitement 
de données à caractère personnel affiche une quelconque proximité avec un comportement 
discriminatoire au sens de la loi du 25 février 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22  Action en cessation, juridiction compétente, charge de la preuve, … 
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3.8 Est-ce qu’un travailleur peut réclamer des dommages : 
 

a) Lorsque l’employeur a abusivement ou illégalement conservé ou utilisé des 
données qui ne sont pas pertinentes pour le travail pour lequel la personne a 
postulé ou pour lequel il a été engagé. 

b) Lorsque l’employeur a illégalement révélé de telles données à des tiers ? 
 
 
Outre les mécanismes de droit commun de réparation de dommages causés par une faute 
quasi-délictuelle, on signalera qu’un mode particulier de réparation23 est institué par l’article 
15bis de la loin du 8 décembre 1992. Selon les termes de cette disposition ; 
 
« Lorsque la personne concernée subit un dommage causé par un acte contraire aux 
dispositions déterminées par ou en vertu de la présente loi, les alinéas 2 et 3 ci-après 
s'appliquent, sans préjudice d'actions fondées sur d'autres dispositions légales. 
   
Le responsable du traitement est responsable du dommage causé par un acte contraire aux 
dispositions déterminées par ou en vertu de la présente loi. 
 
Il est exonéré de cette responsabilité s'il prouve que le fait qui a provoqué le dommage ne lui 
est pas imputable. » 
 
Si le travailleur peut réclamer des dommages dans les cas ci-dessus mentionnés, quelle 
est la juridiction compétente pour connaître et décider ces réclamations et quelles 
mesures peut-elle adopter ? 
 
Il s’agira du tribunal du travail si le conflit surgit dans le cadre de relations contractuelles de 
travail ou si le conflit a trait à une procédure d’embauche ou de sélection à l’occasion de 
laquelle le requérant entend faire cesser un comportement discriminatoire (loi du 25 février 
2003).  
 
Si le traitement illégal de données ne peut être rapproché d’un tel comportement 
discriminatoire, seul le tribunal de première instance sera alors compétent. 
 
On notera que, dans l’hypothèse de la compétence du tribunal du travail à raison d’un 
comportement discriminatoire, l’action ne tend pas principalement à l’obtention d’une 
réparation, mais bien à faire cesser le comportement (action en cessation). Une réparation peut 
toutefois être décidée par le juge, qui imposera éventuellement la publication (par voie 
d’affichage) de sa décision dans les locaux de l’employeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23  Particulier en ce qu’il allège la charge de la preuve au bénéfice de la victime. 
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4. Surveillance et contrôle électroniques 
 
Normes et jurisprudence 
 
Pour rappel 
 
 
4.2. Courrier électronique 
 
a) Y a-t-il des circonstances dans lesquelles l’employeur a le droit d’examiner un 
message du courrier électronique d’un travailleur ? Le message privé du travailleur est 
–il vu ou traité différemment d’un message concernant le travail ? 
 
La convention collective de travail n°81 définit les conditions et circonstances dans lesquelles 
un employeur peut exercer son droit de contrôle de l’utilisation des moyens de 
communication électroniques. 
 
En principe, le message privé ne devrait pas être traité différemment d’un message 
professionnel dès lors que la protection du secret de la correspondance trouve à s’appliquer 
indépendamment du caractère privé ou professionnel de cette correspondance. La convention 
collective n° 81 paraît cependant prévoir un contrôle différencié des communications 
électroniques, particulièrement lorsqu’elles présentent un caractère professionnel non contesté 
par le travailleur (article 11, alinéa 3). 
 
 
b) Y a-t-il une procédure spéciale que l’employeur doit suivre pour regarder la liste de 
messages électroniques consignés dans la boîte à messages du travailleur et pour ouvrir 
un message envoyé au travailleur ou par celui-ci ? 
 
S’agissant d’accéder à la liste des messages, la convention collective n° 81 précise les 
conditions d’individualisation du contrôle des données. Ces conditions constitueront donc la 
norme de référence. 
 
En ce qui concerne l’ouverture du message, elle ne pourrait être admise que pour autant que la 
convention collective soit interprétée comme visant également l’accès aux données de 
contenu et que sa légalité ne soit pas mise en cause24. 
 
c) Quel est le rôle du consentement du travailleur dans ce cas ? 
 
Le consentement du travailleur devrait avoir pour effet de faire échapper l’employeur aux 
interdictions édictées respectivement par l’article 109ter D de la loi du 21 mars 1991 (pour ce 
qui concerne les données de communication) et par l’article 314bis du Code pénal (pour ce 
qui concerne le contenu des communications). Il serait ainsi permis à l’employeur d’accéder à 
ces deux types de données liées à l’usage du courrier électronique.  
 
Apparemment limpide, cette solution de principe appelle néanmoins trois observations : 
 

                                                 
24  M.-H. Boulanger, A.-Chr. Lacoste et S. Louveaux, « La surveillance des communications électroniques des 
employés », Revue Ubiquité. Droit des technologies et de l’information, n° 15, 2003, p.60. 
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1/ L’interdiction dont question ci-dessus ne peut être évitée que moyennant « le consentement 
de tous les participants à ces communications ou télécommunications » (article 314bis, 
précité) ou  «l’autorisation de toutes les autres personnes directement ou indirectement 
concernées par l’information, l’identification ou les données […] » (article 109ter D, précité). 
Cette condition ne sera donc satisfaite que pour autant que le consentement ait été exprimé, 
non seulement par le travailleur, mais également par son correspondant. 
 
2/ La validité d’un consentement « général et préalable » (tel que celui dont témoignerait la 
convention collective n° 81 particulièrement au travers de son article 325) fait débat. 
 
3/ Le caractère « libre » de ce consentement fait également débat. 
 
 
4.3. Internet 
 
Hypothèse d’autorisation d’accès à internet. Est-ce que l’employeur a le droit de 
contrôler le travailleur afin de s’assurer qu’il suit ses instructions et ses règles ? Quelles 
sont les méthodes pour exercer un tel contrôle ? 
 
Les modalités de contrôle de l’accès à internet par un travailleur ne diffèrent pas de celles du 
contrôle des données liées à l’utilisation de la messagerie électronique. La convention 
collective de travail n°81 n’a pas ménagé de distinction à cet égard. 
 
 
4.4. Caméra de surveillance 
 
a) Y a-t-il des normes dans votre pays concernant l’utilisation de caméras de 
surveillance dans le travail ? 
 
La convention collective n° 68 vise à définir les circonstances et conditions auxquelles la 
surveillance par caméras sur le lieu de travail avec ou sans conservation des images peut être 
introduite, tout en ménageant les droits des travailleurs au respect de leur vie privée dans 
l’entreprise.  
 
Plus fondamentalement, il ressort de la lettre et de l’esprit de cette convention collective que 
la surveillance des travailleurs par caméra est, en principe, interdite, dès lors qu’elle constitue 
une ingérence dans leur vie privée et, partant, une restriction à la protection due à celle-ci ; la 
surveillance pourra cependant être admise dès lors qu’elle répond à certaines finalités et 
s’inscrit dans un rapport de proportionnalité (cfr. ci-dessous, 4.4., b) ), et que la mise en place 
du dispositif de surveillance réponde à certaines exigences, tenant notamment à l’information 
des personnes intéressées (4.4., c) ). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25  Cfr. ci-dessus, Régime juridique. Conventions collectives et accords en général. 



 15

b) Quelles sont les pré-conditions pour surveiller au moyen des caméras les travailleurs 
en général et un travailleur en particulier ? 
 
Aux termes de l’article 4, §1er, de la convention collective n° 68,  
 
« La surveillance par caméras sur le lieu de travail n'est autorisée que lorsque l'une des 
finalités suivantes est poursuivie : 
  1° la sécurité et la santé; 
  2° la protection des biens de l'entreprise; 
  3° le contrôle du processus de production. 
  Le contrôle du processus de production peut porter tant sur les machines que sur les 
travailleurs. 
  Si le contrôle porte uniquement sur les machines, il a pour but d'en vérifier le bon 
fonctionnement. 
  Si le contrôle porte sur les travailleurs, il a pour but l'évaluation et l'amélioration de 
l'organisation du travail; 
  4° le contrôle du travail du travailleur conformément à l'article 9, § 226. […] ». 
 
Cette disposition est, en quelque sorte, prolongée par celle qui est contenue à l’article 13, §2, 
de la convention, suivant laquelle « si les images collectées sont utilisées à des finalités autres 
que celle pour laquelle la surveillance par caméras a été introduite, l'employeur doit s'assurer 
que cet usage est compatible avec la finalité initiale et prendre toutes les mesures pour éviter,  
vu le contexte, les erreurs d'interprétation ».  
 
Il convient de souligner que, même au regard de ces finalités, la surveillance des travailleurs 
par caméra ne peut être admise « à tout prix » : elle ne le sera que pour autant qu’elle se révèle 
adéquate, pertinente et non excessive au regard de cette finalité27 et qu’elle n’entraîne pas 
d’ingérence dans la vie privée des travailleurs. Si toutefois une telle ingérence était provoquée 
par cette surveillance, elle devrait alors nécessairement être réduite au minimum, et ce dans le 
respect es procédures de consultation visées aux articles 10 et 11 de la Convention (cfr. ci-
après, 4.4., c) ). 
  
Par ailleurs, la surveillance par caméra peut être temporaire ou permanente. Elle ne pourra 
toutefois être que temporaire dans les cas visés à l’article 6, §3, à savoir lorsqu’elle poursuit 
une des deux finalités suivantes : 
 
  - le contrôle du processus de production qui porte sur les travailleurs; 
  - le contrôle du travail du travailleur. 
 
Enfin, il y a lieu de souligner que la finalité de la surveillance par caméra doit être définie de 
manière explicite et claire par l’employeur28. Cette exigence n’est évidemment pas sans lien 
avec les obligations d’information et de consultation qui incombent à ce même employeur et 
dont il est question ci-dessous. 

                                                 
26  Suivant cette disposition, «Lorsque la surveillance par caméras a pour objet le contrôle des prestations de 
travail, et plus particulièrement le mesurage et le contrôle en vue de déterminer la rémunération ou a des 
implications sur les droits et obligations du personnel de surveillance, l'employeur fournit cette information dans 
le cadre de la procédure fixée à l'article 11 et suivants de la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de 
travail ». 
27  Art.7, al.2. 
28  Art.4, §2. 
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c) Les travailleurs doivent-ils être informés de l’existence des caméras de surveillance et 
des endroits où elles sont placées ? 
 
Certaines des « conditions de procédure » édictées aux articles 9 à 11 de la Convention 
collective ont précisément trait à l’information des travailleurs29. La disposition contenue à 
l’article 9, §4, définit précisément les aspects sur lesquels doit porter l’information livrée aux 
travailleurs ou à leurs représentants : 
 
  - la finalité poursuivie; 
  - le fait que des images sont ou non conservées; 
  - le nombre de caméras et l'emplacement de la ou des caméras; 
  - la ou les périodes concernées pendant lesquelles la ou les caméras fonctionnent. 
 
 
d) Est-ce que l’employeur doit obtenir l’autorisation d’une autorité extérieure pour 
mettre en place un système de surveillance au moyen d’une caméra secrète ? 
 
Aucune autorisation n’est requise par la convention collective. Subsiste, par ailleurs, la 
question de l’admissibilité d’une caméra « secrète ».  
 
4.5 Y a-t-il des normes sur l’utilisation d’autres formes de surveillance électronique ? 
 
Il n’y a pas de normes spécifiques. Certains auteurs ont néanmoins considéré, à la lecture de 
l’article 11 de la convention collective de travail n°68, que les mécanismes d’évaluation 
permanente des systèmes de surveillance ne concernaient pas les seuls dispositifs de 
vidéosurveillance, mais également tout autre moyen électronique de surveillance (badges, 
pointeuses, …)30. 
 
4.6. Quelles sont les conséquences de la violation des normes sur la surveillance 
électronique ? 
 
On retiendra principalement que les informations recueillies d’un dispositif de surveillance 
électronique mis en œuvre en violation des normes applicables ne seront pas admises au titre 
de preuve dans le cadre de litiges ou de poursuites auxquels donneraient lieu les faits 
constatés par ces moyens. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
29  Les articles 10 et 11 ont trait aux procédures de consultation avec les organes en lesquels ou avec lesquels 
s’établissent les relations collectives de travail (conseil d’entreprise, Comité pour la prévention et la protection 
au travail, délégation syndicale). Ces procédures de consultation échappent toutefois à l’objet de la présente 
question. 
30  P. DE HERT, O. DE SCHUTTER et B. SMEESTERS, “Emploi, vie privée et technologies de surveillance. A 
propos de la convention collective du travail n°68 relative à la protection de la vie privée des travailleurs à 
l’égard de la surveillance par caméras sur le lieu de travail”, J.T.T., 2001, p.5.  
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5. Surveillance à l’extérieur du lieu de travail 
 
Est-ce que l’employeur peut contrôler les activités du travailleur en dehors du lieu de 
travail (par exemple pour le contrôle des absences au travail par des supposées maladies 
ou accidents) ? 
 
Indépendamment des nécessités de contrôle qu’imposent certains régimes de sécurité sociale 
(dans les secteurs de l’assurance maladie-invalidité, des accidents du travail ou des maladies 
professionnelles, par exemple), la législation relative aux contrats de travail vise l’hypothèse 
du contrôle institué dans le cadre des relations de travail. L’article 31 de la loi du 3 juillet 
1978 relative aux contrats de travail dispose, en effet : 
 
§ 1er. L'impossibilité pour le travailleur de fournir son travail par suite de maladie ou 
d'accident suspend l'exécution du contrat. 
  § 2. Le travailleur doit avertir immédiatement son employeur de son incapacité de travail. 
  Si une convention collective de travail ou le règlement de travail le prescrit, ou, à défaut 
d'une telle prescription, si l'employeur l'y invite, le travailleur produit à ce dernier un certificat 
médical. Le certificat médical mentionne l'incapacité de travail ainsi que la durée probable de 
celle-ci et si, en vue d'un contrôle, le travailleur peut se rendre éventuellement à un autre 
endroit. 
  Sauf dans les cas de force majeure, le travailleur envoie le certificat médical ou le remet à 
l'entreprise dans les deux jours ouvrables à compter du jour de l'incapacité ou du jour de la 
réception de l'invitation, a moins qu'un autre délai ne soit fixé par une convention collective 
de travail ou le règlement de travail. Lorsque le certificat est produit après le délai prescrit, le 
travailleur peut se voir refuser le bénéfice de la rémunération visée aux articles 52, 70, 71 et 
112 pour les jours d'incapacité antérieurs à la remise ou à l'envoi du certificat. 
  § 3. En outre, le travailleur ne peut refuser de recevoir un médecin délégué et rémunéré par 
l'employeur et satisfaisant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de 
contrôle, ci-après dénommé médecin-contrôleur, ni de se laisser examiner par celui-ci. A 
moins que celui qui a délivré le certificat médical au travailleur n'estime que son état de santé 
ne lui permet pas de se déplacer, le travailleur doit, s'il y est invité, se présenter chez le 
médecin-contrôleur. Les frais de déplacement du travailleur sont à charge de l'employeur. 
  Le médecin-contrôleur examine la réalité de l'incapacité de travail, vérifie la durée probable 
de l'incapacité de travail et, le cas échéant, les autres données médicales pour autant que 
celles-ci soient nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi; toutes autres 
constatations demeurent couvertes par le secret professionnel. 
  Le médecin-contrôleur exerce sa mission conformément aux dispositions de l'article 3 de la 
loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle. 
  § 4. Le médecin-contrôleur remet aussi rapidement que possible, éventuellement après 
consultation de celui qui délivre le certificat médical visé au § 2, ses constatations écrites au 
travailleur. Si le travailleur ne peut à ce moment marquer son accord avec les constatations du 
médecin-contrôleur, ceci sera acté par ce dernier sur l'écrit précité. A partir de la date du 
premier examen médical de contrôle pour lequel le travailleur a été convoqué ou de la date de 
la première visite à domicile du médecin-contrôleur, le travailleur peut se voir refuser le 
bénéfice de la rémunération visée aux articles 52, 70, 71, 112, 119.10 et 119.12, à l'exception 
de la période d'incapacité de travail pour laquelle il n'y a pas de contestation. 
  § 5. Sans préjudice de la compétence des cours et tribunaux, les litiges d'ordre médical 
survenant entre le travailleur et le médecin-contrôleur sont résolus par procédure d'arbitrage. 
La décision qui découle de cette procédure d'arbitrage est définitive et lie les parties. 
  Dans les deux jours ouvrables après la remise des constatations visées au § 4 par le médecin-
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contrôleur, la partie la plus diligente peut, en vue de trancher le litige médical, désigner un 
médecin-arbitre, qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine 
de contrôle et qui, dans la mesure où un accord sur la désignation du médecin-arbitre ne peut 
être atteint dans le délai précité, se trouve dans la liste établie en exécution de la loi précitée. 
L'employeur peut donner au médecin-contrôleur et le travailleur peut donner à celui qui a 
rédigé le certificat médical un mandat exprès pour la désignation du médecin-arbitre. 
  Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois 
jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toutes autres constatations demeurent couvertes 
par le secret professionnel. 
  Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du travailleur, sont 
à charge de la partie perdante. Le Roi fixe les frais de la procédure. 
  Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat 
médical et du médecin-contrôleur. L'employeur et le travailleur en sont avertis par écrit, par 
lettre recommandée à la poste. 
  § 6. Sans préjudice de la disposition prévue au § 4, la rémunération prévue aux articles 52, 
70, 71, 112, 119.10 et 119.12 est due pour la période d'incapacité de travail du travailleur 
reconnue suite à la résolution du litige. 
  § 7. Le Roi peut, après avis de l'organe paritaire compétent, fixer une procédure d'arbitrage 
qui déroge aux dispositions du § 5. 
  § 8. Pour les employeurs et leurs travailleurs qui ne relèvent pas du champ d'application de 
la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions 
paritaires, le Roi peut fixer une procédure qui déroge aux dispositions du § 2. 
 
Cette disposition de la loi sur les contrats de travail résulte d’une initiative du législateur qui a 
donné lieu à l’adoption d’une loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle31. 
 
6. Garanties collectives 
 
Existe-t-il l’obligation d’informer les travailleurs et leurs représentants, ou de les 
consulter, lors de la mise en pratique de la modification ou la suppression de normes ou 
de pratiques dans le lieu de travail concernant le traitement des données personnelles ? 
 
Le cadre normatif décrit dans la première partie de ce rapport laisse apparaître que la mise en 
œuvre éventuelle de mesures susceptibles de se traduire par un traitement de données 
personnelles liées aux travailleurs est toujours assortie de mécanismes et procédures 
d’information, tant en vertu de la législation relative à la protection de la vie privée que par 
l’effet des conventions collectives. 

                                                 
31  Moniteur belge, 13 juillet 1999. 


