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LES NOUVELLES RÈGLES DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL 
SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)

LA VIE PRIVÉE AU TRAVAIL (2E PARTIE)

Dans l’édition de mai 2018, vous trouverez la première partie consacrée au règlement général sur la protection des 

données (Règlement 2016/679 du 17 avril 2016). Le règlement général sur la protection des données, qui est mieux connu 

sous l’acronyme RGPD, est entré en vigueur le 25 mai 2018. Dans la deuxième partie que vous avez sous les yeux, nous 

analysons l’approche à adopter pour l’élaboration pratique du RGPD. 
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A. OÙ COMMENCER ? TROIS ÉTAPES D’UNE IMPORTANCE CAPITALE1

Lors de la mise en œuvre du RGPD, trois étapes revêtent une importance 

capitale. 

1) Dressez la liste des données à caractère personnel que vous gérez. 

D’où proviennent-elles et avec qui les partagez-vous ?

2) Analysez les types de traitement de données qui ont lieu au sein de 

votre entreprise.

3)  Identifiez la base juridique pour chaque type de traitement de données.

La raison est double.

• En tant qu’employeur - responsable du traitement, vous devez toujours 

disposer d’une base juridique pour pouvoir traiter des données à 

caractère personnel.

• Certaines données à caractère personnel sont sensibles. En principe, il 

est interdit de traiter ces données.

Ci-dessous, vous trouverez une analyse plus détaillée de ces deux éléments.

B. BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT

En tant qu’employeur - responsable du traitement, vous devez toujours  

disposer d’une base juridique pour pouvoir traiter des données à 

caractère personnel :  

 

1) le consentement ;

2)  l’exécution d’un contrat ;

3)  une obligation légale ; ou

4)  des intérêts légitimes.

 

Vous n’avez donc pas toujours besoin du consentement du travailleur 

individuel intéressé. Le consentement n’est requis que pour les données 

à caractère personnel sensibles. Une seule base juridique suffit pour 

pouvoir traiter les données à caractère personnel. Toutefois, rien ne vous 

empêche de toujours demander le consentement, même si vous disposez 

d’une autre base juridique. C’est à vous de décider. En demandant tou-

jours le consentement, vous jouez la carte de la sécurité. Sachez toutefois 

que certains travailleurs seront hésitants à donner leur consentement. 

Confronté à une telle situation, traiterez-vous les données sur la base, 

par exemple, de l’exécution du contrat, même si vous ne disposez pas du 

consentement du travailleur ?

1. LE CONSENTEMENT
Vous pouvez traiter les données à caractère personnel si la personne 

concernée - travailleur ou postulant - a consenti au traitement.2  

Ce consentement doit toutefois satisfaire à quatre conditions cumulatives.3  

En tant qu’employeur - responsable du traitement, c’est à vous de fournir 

la preuve que la personne concernée a donné son consentement.4 

1) L’intéressé doit être informé 

L’intéressé doit savoir ce à quoi il consent. Le RGPD ne fixe pas  

la façon dont vous devez informer la personne concernée.  

Vous devez l’avoir informée avant d’obtenir son consentement.
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2) Le consentement doit être libre 

Dans le contexte de la relation de travail, la question se pose de savoir 

dans quelle mesure un travailleur est libre de donner son consen-

tement. L’autorité patronale ne constitue-t-elle pas un obstacle à la 

liberté du travailleur de consentir ? Le consentement que donne un 

travailleur à son employeur dans le cadre du RGPD peut être libre.5  

 

Vous ne pouvez en tout cas pas forcer le travailleur à consentir. 

En outre, le travailleur doit à tout moment pouvoir retirer son con-

sentement.  Le retrait n’a pas d’effet rétroactif. Par « libre », il faut 

entendre que le refus ou retrait au niveau du consentement6 ne  

peut entrainer aucune sanction. En d’autres termes, dans certaines 

circonstances, vous devrez prévoir un poste de travail alternatif ou 

des conditions de travail alternatives pour un travailleur qui refuse  

de consentir au traitement. 

 

La Belgique peut fixer des règles spécifiques pour les conditions 

sous lesquelles des données à caractère personnel peuvent, dans le 

contexte d’une relation de travail, être traitées sur la base du consen-

tement. Avant l’entrée en vigueur du RGPD, la réglementation belge 

sur la vie privée stipulait que le traitement autorisé exclusivement 

par le consentement écrit de la personne concernée était interdit 

lorsque le responsable du traitement était l'employeur (potentiel) de la 

personne concernée ou lorsque celle-ci se trouvait dans une situation 

de dépendance vis-à-vis du responsable du traitement qui l'empêchait 

de refuser librement son consentement. Cette interdiction n’était pas 

applicable lorsque le traitement visait l’octroi d’un avantage à la  

personne concernée.7 Il n’est pas clair si cette règle sera reprise.  

 

Pour le traitement d’un grand nombre de données à caractère per-

sonnel, le consentement de la personne concernée n’est pas requis 

pour la simple raison que vous pouvez invoquer une des autres bases 

juridiques. Les données à caractère personnel sensibles constituent 

une exception. En effet, pour le traitement de ces données, le consen-

tement de la personne concernée est requis.

3) De toestemming moet specifiek zijn

 Cela signifie que la demande de consentement ne peut être « dissi-

mulée » dans un texte comportant également d’autres éléments.  

Vous devez veiller à ce que la demande de consentement soit établie 

sous une forme compréhensible et aisément accessible, et formulée 

en des termes clairs et simples. La demande de consentement doit 

être présentée sous une forme qui permet à la personne concernée 

de la distinguer clairement des autres questions.8

4) De toestemming moet ondubbelzinnig zijn

 L’intéressé consent au traitement via une déclaration explicite ou un 

acte positif clair. Parmi les différentes options possibles figurent une 

déclaration signée, un formulaire à compléter en ligne ou le renvoi d’un 

e-mail. Une case déjà sélectionnée ou cochée, par contre, est à éviter.

2. L’EXÉCUTION D’UN CONTRAT 
Le traitement est également licite s’il est nécessaire à l’exécution d'un 

contrat auquel la personne concernée est partie ou à l'exécution de 

mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci (voyez l’édition 

de mai).9 Dans la pratique, cette base juridique est suffisamment large 

pour la plupart des formes de traitement de données des travailleurs. 
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Cela ne signifie pas pour autant qu’elle revêt un caractère global.  

Le traitement doit être nécessaire à l’exécution du contrat.

 EXEMPLE  1

Vous ne devez pas demander le consentement du travailleur pour le traitement de ses 

données dans l’administration salariale. En effet, ce traitement est nécessaire à une 

exécution correcte du contrat de travail.

 EXEMPLE  2

Vous pouvez invoquer cette base juridique pour le traitement de données à caractère 

personnel via un logiciel d’évaluation et de formation ; ici, le consentement individuel  

du travailleur n’est pas requis. En effet, si vous ne disposez pas de la possibilité 

d’évaluer les points forts et les points faibles du travailleur individuel et d’y adapter les 

opportunités de formation, il vous est impossible d’exécuter le contrat de travail.

3. UNE OBLIGATION LÉGALE
Vous pouvez également justifier le traitement de données à caractère per-

sonnel sur la base d'une obligation légale. Vous devez traiter les données 

à caractère personnel en vertu d’une disposition réglementaire.10 

 

 

 

 

 

 

 EXEMPLE  

Dans le cadre de l’administration salariale, vous devez traiter et transmettre au fisc 

un certain nombre de données familiales du travailleur. Vous pouvez donc effectuer ce 

traitement sans devoir disposer du consentement du travailleur.

4. INTÉRÊTS LÉGITIMES
L’invocation d’intérêts légitimes constitue probablement l’approche la 

plus complexe en matière de justification du traitement de données à 

caractère personnel. Le traitement de données à caractère personnel est 

autorisé s’il est nécessaire aux fins des intérêts légitimes poursuivis par 

le responsable du traitement ou par un tiers.11 En d’autres termes, vous 

devrez évaluer les intérêts qui prévalent : vos propres intérêts en tant que 

responsable du traitement ou les intérêts des travailleurs. Il s’agit d’un 

exercice difficile dont le résultat est incertain.

 EXEMPLE  

Vous pouvez envisager de recourir à cette base juridique pour le traitement de données  

à caractère personnel dans le cadre d’un système relatif aux lanceurs d’alerte.  

Un tel système interne permet aux travailleurs de communiquer leurs suspicions et/ou  

informations en matière de fraude et de corruption.12
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C. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SENSIBLES

En principe, il est interdit de traiter des données à caractère personnel 

sensibles.13 Sont visées :

• les données à caractère personnel qui révèlent l'origine raciale 

ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou 

philosophiques ou l'appartenance syndicale, 

• les données génétiques, les données biométriques dans le cadre de 

l'identification unique d’une personne physique,

• les données concernant la santé ou les données concernant la vie 

sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique.

 VOORBEELD 

Le traitement de photos ne doit pas systématiquement être considéré comme le traitement 

de données à caractère personnel sensibles. Les photos ne relèvent de la définition de 

données biométriques que lorsqu'elles sont traitées selon un mode technique spécifique 

permettant l'identification ou l'authentification unique d'une personne physique.14  

Vous pouvez donc publier des photos sur l’intranet dans une rubrique « Who is who »,  

même sans le consentement du travailleur individuel. En tant qu’entreprise, vous avez  

un intérêt légitime à tenir à jour un album photos : il contribue au bon déroulement du 

processus de communication interne.15

Il existe toutefois un certain nombre d’exceptions au principe d’interdiction 

de traitement des données à caractère personnel sensibles.16

1)  La personne concernée a explicitement donné son consentement au 

traitement (la Belgique peut néanmoins déterminer les situations dans 

lesquelles le consentement individuel ne peut pas être invoqué).

2) Le traitement est nécessaire en vue de l’exécution des obligations 

et de l’exercice de vos droits en tant qu’employeur - responsable du 

traitement ou de ceux de la personne concernée sur les plans du droit 

du travail et de la sécurité sociale.

3) Le traitement porte sur des données à caractère personnel mani-

festement rendues publiques par la personne concernée.

4) Le traitement est nécessaire à la constatation, à l'exercice ou à la 

défense d'un droit en justice.

5) Le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou  

de la médecine du travail.

En outre, les États membres peuvent introduire des conditions et  

limitations en ce qui concerne le traitement des données génétiques,  

des données biométriques ou des données concernant la santé.

D. DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL PÉNALES

Les données à caractère personnel relatives à des condamnations 

pénales et à des infractions pénales font l’objet de conditions particu-

lières. Même si vous disposez du consentement de la personne con-

cernée, vous ne pourrez traiter ces données que si la législation vous 

y autorise.17 Vous pouvez donc traiter un « extrait de casier judiciaire » 

(remplaçant du certificat de bonnes vie et mœurs) pour les fonctions où  

la loi ou le contrôleur le requiert (réviseurs d’entreprise, professions  
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comptables et fiscales, éducation de mineurs). Cet « extrait de casier  

judiciaire » ne contient pas toutes les condamnations ; il ne reprend que 

celles qui sont pertinentes pour la fonction.18 

Pendant la procédure de sélection, pouvez-vous demander de fournir un 

extrait de casier judiciaire ? Le RGPD interdit le traitement de données 

pénales. Mais quid si vous demandez à un candidat de fournir le certificat 

de bonnes vies et mœurs, que vous lisez ce document et que vous le lui 

restituez par la suite ? L'ancienne commission de la vie privée était d’avis 

qu’une telle approche ne constituait pas un traitement de données pénales.19 

E. FORMALITÉS

Vous avez inventorié les données à caractère personnel que vous gérez, 

analysé le type de traitement de celles-ci au sein de votre entreprise et 

identifié la base juridique par type de traitement. Vous devez parcourir ces 

étapes pour pouvoir déterminer les formalités à accomplir.

 EXEMPLE   1

Vous avez constaté que votre administration du personnel et des salaires traite des données 

d’identification des travailleurs. Vous partagez ces données avec votre secrétariat social. 

Vous lui communiquez ces données afin de pouvoir exécuter le contrat de travail et de 

satisfaire aux obligations légales dans le cadre de la relation de travail.

 

 

 

 

 EXEMPLE   2

Vous vérifiez scrupuleusement qui a accès au département R&D de votre entreprise.  

Les travailleurs ont accès aux locaux de ce département via un système d’authentification 

biométrique (p. ex. : empreinte digitale). Il s’agit ici de données à caractère personnel  

sensibles. Vous avez besoin du consentement de chaque travailleur individuel. 

En fonction de la situation concrète, vous devez accomplir différentes 

formalités dans le cadre de la relation de travail :

1) Établissement d’un registre des activités de traitement

2) Établissement d’une politique de confidentialité

3) L’adaptation du règlement de travail n’est pas obligatoire. Générale- 

ment, il est même déconseillé d’adapter ce document dans le cadre  

du RGPD. Mieux vaut conclure une annexe au contrat de travail.

 

Nous expliquons chacun de ces documents ci-dessous. 

1) Registre des activités de traitement

Avant le 25 mai 2018, vous deviez déclarer tous les traitements partiel-

lement ou totalement automatisés de données à caractère personnel 

auprès de l’ancienne commission de la vie privée. Le registre des activités 

de traitement remplace cette obligation de déclaration.20

a. Une obligation pour les employeurs

En tant qu’employeur - responsable du traitement, vous devez établir  

un registre des activités de traitement et tenir ce document à jour.21  

Ce registre documente toutes les activités de traitement qui ont lieu  

sous votre responsabilité. 
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Tous les responsables du traitement ne sont pas tenus d’établir un 

registre des activités de traitement. Cette obligation ne s’applique pas  

aux entreprises occupant moins de 250 travailleurs.22 Cette exception  

est théorique. Dans la pratique, un employeur occupant moins de 250  

travailleurs doit lui aussi établir un registre. En effet, une petite entre- 

prise de moins de 250 travailleurs doit elle aussi établir un registre si le 

traitement revêt un caractère non occasionnel. La gestion du personnel 

ne revêt jamais un caractère occasionnel.23 

Vous devez tenir le registre sous une forme écrite et électronique.24  

Vous ne devez pas le rendre public, le soumettre aux (représentants des) 

travailleurs ou systématiquement l’envoyer à l’APD (Autorité de protection 

des données belge).  

Le registre est un instrument de contrôle. L’APD peut vous inviter à 

soumettre le registre, dans lequel cas vous devrez le lui remettre sans 

délais.25

 

Le registre est un document dynamique. Vous devez toujours l’adapter  

sur la base du traitement réel dans votre entreprise des données à 

caractère personnel. 

Vous devez établir et tenir le registre pour tous les traitements de 

données à caractère personnel. Ne sont donc pas uniquement visés les 

traitements dans le cadre de la relation de travail. Vous traitez également 

les données à caractère personnel de vos clients par exemple ? Dans ce 

cas, vous devrez également reprendre ces traitements dans le registre 

des activités de traitement. 

b. Quelles données le registre doit-il contenir ?

Le registre des activités de traitement doit contenir les données suivantes :26 

• le nom et les coordonnées du responsable du traitement et, le cas 

échéant, du responsable conjoint du traitement, du représentant du 

responsable du traitement et du délégué à la protection des données ;

• les finalités du traitement ;

• une description des catégories de personnes concernées et des 

catégories de données à caractère personnel ;

• les catégories de destinataires auxquels les données à caractère 

personnel ont été ou seront communiquées ;27

• le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un 

pays tiers ou à une organisation internationale ;

• dans la mesure du possible, les délais prévus pour l'effacement des 

différentes catégories de données;

• dans la mesure du possible, une description générale des mesures de 

sécurité techniques et organisationnelles.

Parmi ces données figurent probablement un certain nombre d’infor-

mations que vous devez également communiquer à vos travailleurs 

dans le cadre de votre obligation d’information. Vous devez informer les 

travailleurs mais cette information ne doit pas s’effectuer par le biais du 

registre. Une politique de confidentialité est un instrument qui peut vous 

aider dans ce contexte. Demandez-vous à vos travailleurs leur accord 

pour le fonctionnement via une annexe au contrat de travail ? Si tel est le 

cas, vous pouvez les informer par ce même canal. 
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c. Un exemple

Le RGPD n’impose aucune modèle spécifique. Vous pouvez donc  

déterminer vous-même la forme du registre des activités de traitement.  

Ci-dessous, vous trouverez un exemple. Les données y reprises sont 

celles utilisées dans 2 des exemples susmentionnés :

1) Traitement des données d’identification dans l’administration du  

personnel et des salaires 

2) Contrôle d’accès aux locaux du département R&D via des données 

biométriques 
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Données de  
traitement - 
catégories de 
données

Finalités 
poursuivies

Personnes 
concernées

Base juridique Destinataires Destinataires  
pays tiers

Délai de 
conservation

A. Données d’identification

Données  
d’identification :  
nom, titre, adresse 
(privé, travail), 
adresses antérieures

Administration  
salariale et du  
personnel ;  
évaluation du per-
sonnel ; planning 
de travail ; contrôle 
d’accès ; contrôle sur 
le lieu de travail.

Membres du per-
sonnel en service 
auprès de l’emplo- 
yeur ; personnes 
 travaillant pour 
le compte de 
l’employeur

Exécution contrat de 
travail employeur et 
travailleur Satisfaire 
aux obligations 
légales dans le cadre 
de la relation de 
travail. Nécessité du 
bon fonctionnement 
de l’entreprise.

Employeur et 
conseillers profes-
sionnels de l’em-
ployeur. Membres 
du personnel de 
l’employeur chargés 
de l’administration 
du personnel

Non 5 ans après la fin du 
contrat de travail

B. Données financières

Données d’identifi-
cation financière : 
numéro d’identifi-
cation et comptes 
bancaires

Administration du 
personnel et des 
salaires

Membres du per-
sonnel en service 
auprès de l’em-
ployeur ; per-
sonnes travaillant 
pour le compte de 
l’employeur

Exécution contrat de 
travail employeur et 
travailleur Satisfaire 
aux obligations 
légales dans le cadre 
de la relation de 
travail

Employeur et 
conseillers profes-
sionnels de l’em-
ployeur. Membres 
du personnel de 
l’employeur chargés 
de l’administration 
du personnel

Non 5 ans après la fin du 
contrat de travail

C. Données physiques

Données physiques :  
caractéristiques 
distinctives

Identification 
biométrique

Membres du  
personnel en  
service auprès de  
l’employeur,  
département R&D 

Consentement  
individuel de la  
personne concernée

Employeur, société 
spécialisée dans  
le contrôle d’accès ;  
membres du per-
sonnel de l’employeur  
chargés de l’adminis-
tration du personnel

Non 12 ans après la fin du 
contrat de travail
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2) Établissement d’une politique de confidentialité

Le RGPD vous oblige à fournir des informations concernant le traitement 

de données à caractère personnel obtenues directement via la personne 

concernée ou par le biais d’un tiers.28 Une politique de confidentialité est 

une façon de satisfaire à cette obligation.  

Un grand nombre des informations reprises dans le registre des activités 

de traitement figureront dans la politique de confidentialité. Ce document 

fournit une réponse aux questions auxquelles vous devez répondre pour 

satisfaire à l’obligation d’information (cf. première partie - édition de mai). 

Qui est le responsable du traitement ? Quelles sont les finalités pour-

suivies ? Quelle est la base juridique du traitement ? Qui sont les destina-

taires des données à caractère personnel ? Transférez-vous les données à 

caractère personnel en dehors de l’Union européenne ? Pendant combien 

de temps les données à caractère personnel sont-elles conservées ?  

La communication de données à caractère personnel constitue-t-elle une 

obligation ou une condition ? Quelles sont les catégories concernées ?

Le RGPD vous oblige également à informer les travailleurs concernés  

de leurs droits.  Cette information doit elle aussi figurer dans la politique 

de confidentialité.

Le droit d’accès et de copie, le droit de rectification, le droit à l’effacement 

de données, le droit à la limitation du traitement, le droit d’opposition et 

prise de décision individuelle automatisée, le droit à la portabilité, le droit 

d’introduire une plainte auprès de l’APD. 

La politique de confidentialité est un document dynamique. Il en va de 

même pour le registre des activités de traitement.  Vous devez adapter 

ces deux documents sur la base du traitement réel dans votre entreprise 

des données à caractère personnel. Par conséquent, il importe d’informer 

le lecteur de la politique de confidentialité que ce document fera l’objet 

d’adaptations.  Le RGPD n’impose aucune procédure spécifique à cet effet. 

Informez les personnes concernées de l’adaptation.

3) Le règlement de travail et l’annexe au contrat de travail 

En théorie, vous pouvez informer les travailleurs via le règlement de 

travail. Cette approche présente deux inconvénients importants. 

1) Le règlement de travail s’applique uniquement aux travailleurs et, 

par exemple, aux apprentis dans un système d‘apprentissage en 

alternance. L’impact du RGPD est plus large et ne vise pas uni-

quement les travailleurs, même dans le contexte de la relation de 

travail. Si, par exemple, vous traitez les données des personnes 

ayant posé leur candidature, vous devez en informer celles-ci par 

le biais d’un canal distinct. Une politique de confidentialité garantit 

une approche plus globale et est sans doute aussi plus pratique. 

2) Le règlement de travail n’est pas un instrument dynamique. Il y a 

une procédure spécifique à respecter pour modifier le règlement 

de travail.29 La durée de cette procédure fait qu’en pratique, vous 

ne satisferez pas toujours à l’obligation d’information imposée 

par le RGPD.

Vous pouvez informer les travailleurs via une annexe au contrat de travail.  
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1) Cette approche est utile dans les cas où vous avez de toute façon 

besoin ou souhaitez disposer du consentement du travailleur au 

traitement des données à caractère personnel. Le fait d’avoir tout 

dans un seul document facilite la mise en œuvre. 

2) L’annexe au contrat de travail est elle aussi dénuée du caractère 

dynamique imposé par le RGPD. Cela constituera un problème 

pour les flux de données au sein de votre entreprise susceptibles 

de subir des modifications importantes et rapides. Pour remédier 

à cette situation, vous pouvez combiner l’annexe au contrat de 

travail avec une politique de confidentialité. 

F. PENDANT COMBIEN DE TEMPS LES DONNÉES À CARACTÈRES 
PERSONNEL DOIVENT-ELLES ÊTRE CONSERVÉES ?

La législation belge stipule que les employeurs doivent conserver 

le registre (spécial) du personnel,30 le compte individuel et les annexes  

éventuelles (copies d’états de paie, etc.) pendant 5 ans. Il s’agit de  

règles très précises.

• Le délai de conservation du registre (spécial) du personnel prend cours 

le 7e jour suivant la date du départ du dernier travailleur. 

• Pour le compte individuel (et les annexes éventuelles), le délai de 

conservation prend cours à la date de la clôture annuelle du compte. 

Mais si une contestation concernant un paiement survient après le 

départ du travailleur, vous devez conserver le document pendant une 

période prenant fin 5 ans après la date de la déclaration auprès de 

l’ONSS des derniers montants mentionnés.

Ces délais sont des délais minimaux. La législation belge n’impose pas de 

délais maximaux. Quelle règle devez-vous appliquer ? Vous n’avez guère 

de choix que de recourir au principe général du RGPD. Vous ne pouvez 

conserver des données à caractère personnel que pendant la période 

nécessaire à la réalisation de l’objectif dans le cadre duquel elles sont 

collectées et utilisées. 

• Dans l’exemple au niveau du registre des activités de traitement, 

nous avons opté pour une période de 5 ans. En d’autres termes, vous 

pouvez conserver les données d’identification dans l’administration du 

personnel et des salaires pendant une période identique à celle prévue 

au niveau du compte individuel.  

• En ce qui concerne les contrôles d’accès sur la base de données 

biométriques, nous avons, dans l’exemple au niveau du registre des 

activités de traitement, opté pour une période de 12 mois. Ce délai est 

identique au délai de prescription des actions en justice naissant du 

contrat de travail.31

C’est pourquoi il est conseillé de toujours fixer le délai de conservation 

en fonction de la finalité que poursuit la conservation des données à 

caractère personnel concernées. 

G. TRANSFERT VERS DES PAYS EN DEHORS DE L’UE32 

Au sein de l’Union européenne, les données à caractère personnel peu- 

vent circuler librement. Pour les pays qui ne font pas partie de l’UE, le 

responsable du traitement doit s’assurer de la garantie d’une protection 

appropriée. Cela signifie que la législation du pays concerné en matière de 
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vie privée doit offrir un niveau de protection comparable à celui prévu par 

le RGPD.  

Pour certains pays, vous ne devez prendre aucune mesure supplémen-

taire. Parmi les pays visés figurent les États-Unis, pour autant que  

l’entreprise concernée ait adhéré au programme EU-US Privacy Shield  

(l’ancien Safe Harbour).  

Si l’autre pays offre une protection inappropriée, vous devez garantir le 

respect de la vie privée via des règles d’entreprise contraignantes (au sein 

d’un groupe d’entreprises) ou via des dispositions types en matière de 

protection des données à intégrer dans votre contrat avec, par exemple, 

les sous-traitants ou prestataires de service concernés.

H. LE DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES : PAS TOUJOURS 
OBLIGATOIRE

Le RGPD oblige certaines entreprises à désigner un délégué à la pro-

tection des données. Il y a de fortes chances que vous ne soyez pas obligé 

de désigner un délégué à la protection des données. Cette obligation 

s’applique uniquement aux : 

• organes publics ;

• entreprises dont les activités de base consistent en des opérations 

de traitement qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs 

finalités, exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des 

personnes concernées ;33

• entreprises dont les activités de base consistent en un traitement 

à grande échelle de données à caractère personnel sensibles et de 

données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales 

et à des infractions. 

I. MESURES DE SÉCURITÉ TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES

Le RGPD prévoit l’obligation d’effectuer une analyse des risques ou une 

analyse d'impact relative à la protection des données.  Cette analyse est 

notamment requise pour les opérations de traitement qui impliquent le 

recours à de nouvelles technologies, ces opérations étant susceptibles d’en-

gendrer un risque élevé du fait de leur nature, de leur portée, de leur contexte 

et de leurs finalités. Parmi ces opérations de traitement figurent, entre autres, 

le traitement à grande échelle et le traitement de données biométriques.34 

Sur la base de l’analyse d’impact relative à la protection des données, le 

responsable du traitement et le sous-traitant doivent mettre en œuvre les 

mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un 

niveau de sécurité adapté au risque. Quelques exemples : encryptage de 

données, protection de la confidentialité, tests et évaluations réguliers de la 

sécurité.35 

Le responsable du traitement et le sous-traitant veillent à ce que tout tra-

vailleur ayant accès à des données à caractère personnel ne traite ces 

données que sur instruction du responsable du traitement.36 La loi sur les 

contrats de travail impose aux travailleurs une obligation générale de confi-

dentialité.37 L’intégration dans le contrat de travail d’une clause plus explicite 

en matière de confidentialité et l’offre d’une formation aux travailleurs sont 

des mesures pertinentes. 
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J. OBLIGATION DE NOTIFICATION

S’il ressort de l’analyse d’impact relative à la protection des données qu’il 

y a un risque important, le responsable du traitement et le sous-traitant 

doivent consulter l’APD. Celle-ci  fournira un avis écrit si le responsable du 

traitement n'a pas suffisamment identifié ou atténué le risque.38

K. SANCTIONS

Le RGPD renforce les sanctions par rapport à l’ancienne réglementation 

belge relative à la vie privée. L’ancienne Commission Vie Privée n’était pas 

habilitée à infliger des sanctions. Dans certains cas, les tribunaux accep-

taient quand même des preuves obtenues de manière illicite, par exemple en 

cas de licenciement pour motif grave.39 Il était plutôt exceptionnel qu’un juge 

octroie une indemnité morale (limitée) à un travailleur en raison du non-

respect par son employeur de la législation sur le respect de la vie privée. 

Depuis le 25 mai 2018, le responsable du traitement doit pouvoir démon- 

trer que les principes en matière de traitement de données à caractère  

personnel ont été respectés.40 En tant qu’employeur - responsable du  

traitement, vous devez donc pouvoir démontrer que le traitement des 

données à caractère personnel s’effectue conformément au RGPD. 

Un travailleur peut introduire une plaine auprès de l’APD. Celle-ci peut 

ensuite infliger une amende administrative à l’employeur - responsable  

du traitement.41

 

 EXEMPLE   1 
Pour une tenue du registre des activités de traitement qui n’est pas conforme aux disposi-

tions du RGPD, cette amende s’élève au maximum à 10.000.000 EUR ou, dans le cas d’une 

entreprise, à 2 % du chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précédent, le 

montant le plus élevé étant retenu. 

 EXEMPLE   2 
L’amende pour le traitement de données à caractère personnel sensibles sans le consen-

tement de la personne concernée (sans qu’une autre exception ne soit d’application) s’élève 

au maximum à 20.000.000 EUR ou, dans le cas d’une entreprise, à 4 % du chiffre d'affaires 

annuel mondial total de l'exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu.

 

L. ENTREZ EN ACTION SANS PLUS TARDER 

Le gouvernement belge a élaboré un projet de loi dans le cadre de la con-

crétisation du RGPD pour la Belgique. Cela ne signifie pas que vous pouvez 

encore attendre. Le RGPD est entré en vigueur le 25 mai 2018 et toutes les 

obligations vous sont déjà applicables. Il est d’ailleurs surprenant de con-

stater que la proposition prête peu d’attention à la protection des données 

à caractère personnel dans le cadre de la relation de travail. 

Partena Professionnal se tient à votre disposition pour vous aider à implémenter le RGPD 

au sein de votre entreprise dans le cadre de la relation de travail. N’hésitez pas à nous 

contacter via legal.partners@partena.be. 

 

Yves Stox, Senior Legal Counsel
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1 La CPVP a publié une feuille de route plus élaborée Règlement général sur la protection des 
données - 

2 Art. 6.1.a du RGPD

3 Art. 4.11 du RGPD

4 Art. 7.1 du RGPD

5 Considération 155 du RGPD

6 Art. 7.3 du RGPD

7 Art. 27 de l’AR du 13 février 2001 portant exécution de la loi 8 décembre 1992 relative à la 
protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel

8 Art. 7.2 du RGPD

9 Art. 6.1.b) du RGPD

10 Art. 6.1.c) du RGPD

11 Art. 6.1.f) RGPD

12 Considération 47 du RGPD

13 Art. 9.1 du RGPD

14 Considération 51 du RGPD

15 C’est aussi l’avis de l’APD

16 Art. 9.2  du RGPD

17 Art. 10 du RGPD et art. 10 du projet de loi du 11 juin 2018 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel

18 SPF Justice, Circulaire n° 204 (C − 2013/09204), Extraits de casier judiciaire.

19 Avis 08/2002 du 11 février 2002 de la Commission de la protection de la vie privée, 3 : « À 
défaut de réglementation appropriée, l’employeur ou la société de placement ne pourra 
que prendre connaissance, avec le consentement de la personne concernée, du contenu du 
certificat, sans en prendre note, ni conserver de mention à ce sujet, la simple production et 
lecture d'un document ne rentrant, en principe, pas dans le champ d'application de la loi. »

20 Art. 30.1 du RGPD

21 Cette obligation s’applique également à la personne qui traite les données à caractère 
personnel - le secrétariat social, par exemple (art. 30.2 du RGPD).

22 Art. 30.5 du RGPD

23 Commission de la protection de la vie privée, Recommandation 06/2017 concernant le 
registre des activités de traitement (CO-AR-2017-011), 6-7.

24 Art. 30.3 du RGPD

25 Art. 30.4 du RGPD

26 Art. 30.1 du RGPD

27 Vous ne devez donc pas identifier les destinataires individuels.

28 Art. 13-14 du RGPD

29 Art. 11-13 de la loi sur les règlements de travail

30 Les employeurs entrant dans le champ d’application de la déclaration Dimona (déclaration 
immédiate d’occupation) ne sont, en principe, pas soumis à l’obligation de tenir un registre 
général du personnel. En effet, ils transmettent déjà via la déclaration Dimona toutes les 
données concernant l’entrée en service et le départ de leur personnel. 

31 Les actions en justice naissant du contrat de travail sont prescrites 1 an après la cessation 
de celui-ci ou 5 ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai 
puisse excéder un an après la cessation du contrat (art. 15 de la loi sur les contrats de 
travail).

32 Art. 44-50 du RGPD

33 Art. 37 du RGPD

34 Art. 35 du RGPD et considération 91 du RGPD

35 Art. 32.1 du RGPD - Voir aussi art. 25 du RGPD concernant la protection des données dès la 
conception et la protection des données par défaut

36 Art. 32.4 du RGPD

37 Art. 17, 3° de la loi relative aux contrats de travail. Voir aussi Conseil National du travail, Avis 
n° 2087, avant-projet de loi relatif à la protection des secrets d’affaires.

38 Art. 36 du RGPD

39 Dans son arrêt dit « Antigoon », la Cour de Cassation stipule que le tribunal examine 
l’admissibilité des preuves obtenues de manière illicite, compte tenu de tous les éléments 
du dossier. Le juge doit tenir compte de la façon dont la preuve a été obtenue et des 
circonstances dans lesquelles l’irrégularité a été commise. Le juge ne peut pas écarter la 
preuve d’emblée. Sauf en cas de violation d'une formalité prescrite à peine de nullité, la 
preuve illicitement recueillie ne peut être écartée que si son obtention est entachée d'un vice 
qui est préjudiciable à sa crédibilité ou qui porte atteinte au droit à un procès équitable (Cass. 
10 mars 2008, S.07.0073.N).

40 Art. 5.2 du RGPD

41 Art. 83 du RGPD
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L’embauche des jeunes coûtera moins cher, mais ce ne sera pas pour le 1er juillet 2018

SALAIRES PREMIER EMPLOI : REPORT

ACTUALITÉ

L’entrée en vigueur de cette nouvelle mesure, détaillée dans le numéro 

d’avril, vient d’être reportée, le montant de la rémunération nette  

forfaitaire n’étant toujours pas fixé. Certaines modalités seront peut-être 

même encore adaptées... 

 

 

 

 

 

 

 

Même si l’entrée en vigueur de cette mesure est officiellement fixée au  

1er juillet 2018, dans la pratique les salaires premier emploi resteront  

provisoirement au point mort.

Yves Stox, Senior Legal Counsel
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Selon une décision du ministre des Finances prise il y a quelque temps, un travailleur intégré dans un système de facturation 

partagée ne doit pas payer d’impôt sur l’avantage que constitue le smartphone de société. Le fisc a récemment publié une 

circulaire qui fournit des précisions à ce sujet.1

SMARTPHONE DE SOCIETE ET FACTURATION  
PARTAGEE : LE FISC FOURNIT DES PRECISIONS

ACTUALITÉ

POINT DE DEPART

L’application par l’employeur d’un système de facturation partagée pour 

l’abonnement de téléphonie mobile et l’abonnement internet mobile ne fait 

pas naître un avantage de 36 EUR par an pour l’utilisation du téléphone 

mobile (appareil) à des fins privées.  

 

Le fisc vient de publier une circulaire qui fournit un certain nombre de 

précisions en la matière.

SYSTEME DE LA FACTURATION PARTAGEE

Le système de la facturation partagée prévoit que l’utilisation privée de 

l’abonnement de téléphonie mobile et de l’abonnement internet mobile est 

facturée séparément et directement par le fournisseur d’accès au travailleur. 

Un régime selon lequel le fournisseur d’accès facture directement à 

l’employeur l’utilisation tant professionnelle que privée de l’abonnement 

de téléphonie et de l’abonnement internet, après quoi le travailleur 

1  Source : Circulaire 2018/C/63 relative aux avantages de toute nature résultant de l’utilisation à des fins personnelles d’un PC, d’une tablette, d’une connexion internet, d’un téléphone mobile ou d’un 
abonnement de téléphonie fixe ou mobile.
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rembourse à l’employeur les frais liés à l’utilisation privée (p. ex. via une 

retenue sur son salaire), n’est pas considéré comme un système de  

facturation partagée.

FACTURATION PARTAGEE SELON DES NORMES ET CRITERES SERIEUX

Pour que le téléphone mobile ne constitue pas un avantage, les plafonds 

qui s’inscrivent dans le cadre de la facturation partagée doivent être fixés 

selon des normes et critères sérieux et dès lors correspondre à la réalité. 

Si le régime de facturation partagée prévoit un plafond au-delà duquel 

toute utilisation est considérée comme privée, l’employeur doit fournir la 

preuve qu’il a fixé ce plafond en fonction de normes et critères sérieux. 

 

 EXEMPLE  1

Un employeur met à la disposition d’un travailleur un smartphone avec un abonnement 

de téléphonie mobile et un abonnement internet mobile. Pour les deux abonnements, 

il fixe un plafond au-delà duquel toute utilisation est considérée comme privée. 

Pour l’abonnement de téléphonie mobile, le plafond s’élève à 10 EUR par mois ; pour 

l’abonnement internet mobile, le plafond s’élève à 2 GB par mois. L’employeur a fixé ces 

plafonds conformément à des normes et critères sérieux. L’utilisation privée est facturée 

directement et séparément par le fournisseur d’accès au travailleur. Ce régime relève de 

la facturation partagée. Par conséquent, il ne fait pas naître un avantage de toute nature 

pour la mise à disposition du smartphone, de l’abonnement de téléphonie mobile et de 

l’abonnement internet mobile.

 

 EXEMPLE  2 

 
Un employeur met à la disposition d’un travailleur un smartphone avec un abonnement 

de téléphonie. S’il souhaite utiliser l’appareil pour une conversation privée, le tra-

vailleur doit introduire un code spécifique avant de composer le numéro.  Cela permet 

de distinguer les conversations professionnelles des conversations privées. L’utilisation 

privée est facturée directement et séparément par le fournisseur d’accès au travailleur. 

Ce système relève de la facturation partagée. Par conséquent, il ne fait pas naître un 

avantage de toute nature pour la mise à disposition du smartphone et de l’abonnement 

de téléphonie mobile et de l’abonnement internet mobile.

 

Si l’employeur n’est pas en mesure de fournir la preuve que le plafond 

a été fixé conformément à des normes et critères sérieux, cette situ-

ation fait naître un avantage de toute nature imposable pour l’utilisation 

privée du téléphone mobile, de l’abonnement de téléphonie mobile et de 

l’abonnement internet mobile. Les frais liés à l’utilisation privée que le 

fournisseur d’accès facture séparément et directement au travailleur 

peuvent être considérés comme une contribution personnelle à déduire 

de l’avantage de toute nature.

FACTURATION PARTAGEE TANT POUR L’ABONNEMENT  
DE TELEPHONIE QUE POUR L’ABONNEMENT INTERNET

Si l’employeur met à disposition un abonnement de téléphonie et un  

abonnement internet, le point de vue précité s’applique à condition que  

la facturation partagée s’applique aux deux abonnements. 

Si le système de facturation partagée ne s’applique qu’à un des deux 

abonnements, le point de vue du ministre est sans objet.
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 EXEMPLE  

Un employeur met à la disposition d’un travailleur un smartphone avec un abonnement 

de téléphonie mobile et un abonnement internet mobile. Le travailleur peut utiliser ces 

abonnements à des fins privées. Pour l’abonnement de téléphonie mobile, l’employeur 

fixe le plafond au-delà duquel toute utilisation est considérée comme privée, à 10 EUR 

par mois. L’employeur a fixé ce plafond conformément à des normes et critères sérieux. 

Pour l’abonnement internet mobile, il ne fixe aucun plafond (en d’autres termes, pas 

de facturation partagée pour cet abonnement). L’utilisation privée de l‘abonnement de 

téléphonie mobile est facturée directement et séparément par le fournisseur d’accès au 

travailleur.  Ici, il y a bien mise à disposition d’un abonnement internet mobile, ce qui  

fait naître un avantage imposable de 60 EUR par an. L’utilisation privée du smartphone 

fait elle aussi naître un avantage imposable, dont le montant s’élève à 36 EUR par an.  

En effet, le point de vue selon lequel le smartphone ne fait pas naître un avantage  

imposable ne peut être invoqué que s’il y a une facturation partagée tant pour l’abon-

nement de téléphonie que pour l’abonnement internet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ET AU NIVEAU SOCIAL ?

Nous attendons avec impatience le point de vue qu’adoptera l’ONSS  

concernant le smartphone et le système de la facturation partagée. 

Peggy Criel, Legal Counsel

ACTUALITÉ    I    SMARTPHONE DE SOCIETE ET FACTURATION PARTAGEE : LE FISC FOURNIT DES PRECISIONS
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