Déclaration sur l’honneur.
Je, soussigné, ...............................................................................................................................................
membre du personnel de l'établissement .................................................................................................... ,
avec la fonction de ..................................................., par la présente et en toute circonstance, m’engage
à préserver le caractère confidentiel des informations obtenues du Registre National via la banque de
données SIEL. En conséquence, en dehors des besoins pour l’accomplissement de ma fonction, je
m’interdis formellement de divulguer à qui que ce soit ou d’utiliser à mon profit personnel, directement
ou indirectement, ces dites informations.
Je suis averti que toute contravention de ma part à cet engagement est susceptible d’entraîner des
poursuites pénales à mon encontre.
Fait en 2 exemplaires* à ............................
Le .................................

Mention « Lu et approuvé »
Nom et signature :

* un pour l’équipe Sécurité de l'information de la DGEO et un pour le signataire.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Extrait de la Loi organisant un registre national des personnes physiques du 8 août 1983 :
Art. 12. <Rétabli par L 2003-03-25/30, art. 9, 013; En vigueur : 07-04-2003> § 1er. La Commission de
la protection de la vie privée, instituée par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, est chargée de tenir un registre dans
lequel sont mentionnées toutes les autorisations. Ce registre est rendu accessible au public par la
Commission.
§ 2. Les autorités publiques, les organismes publics ou privés et les personnes qui ont obtenu l'accès
aux informations du Registre national ou la communication desdites informations sont tenus :
1° de désigner nominativement leurs organes ou préposés qui, en raison de leurs attributions, ont
obtenu l'accès aux informations ou la communication desdites informations et de les informer
conformément à l'article 16, § 2, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à
l'égard des traitements de données à caractère personnel; ils sont tenus de dresser une liste de ces
organes ou préposés;
2° de faire signer par les personnes effectivement chargées du traitement des informations une
déclaration par laquelle elles s'engagent à préserver le caractère confidentiel des informations.
Art. 13. (Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de cent euros à deux mille
euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice,
contrevient aux dispositions des articles 8, § 2, et 12, § 2, de la présente loi.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de mille euros à vingt mille
euros, ou d'une de ces peines seulement, celui qui, en qualité d'auteur, de coauteur ou de complice,
contrevient aux dispositions de l'article 11 de la présente loi.) <L 2003-03-25/30, art. 10, 013; En
vigueur : 07-04-2003>
Les peines encourues par les complices des infractions visées aux alinéas 1er et 2, n'excéderont pas les
deux tiers de celles qui leur seraient appliquées s'ils étaient l'auteur de ces infractions.
S'il existe des circonstances atténuantes, les peines d'emprisonnement et d'amende pourront

respectivement être réduites sans qu'elles puissent être inférieures aux peines de police.
Extrait de la Version coordonnée de la loi relative à la protection des données à caractère
personnel du 8 décembre 1992. Version coordonnée (janvier 2006).
Art. 16. (§ 1er. Lorsque le traitement est confié à un sous-traitant, le responsable du traitement ou, le cas
échéant, son représentant en Belgique, doit :
1° choisir un sous-traitant qui apporte des garanties suffisantes au regard des mesures de sécurité
technique et d'organisation relatives aux traitements;
2° veiller au respect de ces mesures notamment par la stipulation de mentions contractuelles;
3° fixer dans le contrat la responsabilité du sous-traitant à l'égard du responsable du traitement;
4° convenir avec le sous-traitant que celui-ci n'agit que sur la seule instruction du responsable du
traitement et est tenu par les mêmes obligations que celles auxquelles le responsable du traitement
est tenu en application du paragraphe 3;
5° consigner par écrit ou sur un support électronique les éléments du contrat visés aux 3° et 4° relatifs à
la protection des données et les exigences portant sur les mesures visées au paragraphe 3.
§ 2. Le responsable du traitement ou, le cas échéant, son représentant en Belgique, doit :
1° faire toute diligence pour tenir les données à jour, pour rectifier ou supprimer les données inexactes,
incomplètes, ou non pertinentes, ainsi que celles obtenues ou traitées en méconnaissance des articles 4 à
8;
2° veiller à ce que, pour les personnes agissant sous son autorité, l'accès aux données et les possibilités
de traitement soient limités à ce dont ces personnes ont besoin pour l'exercice de leurs fonctions ou à ce
qui est nécessaire pour les nécessités du service;
3° informer les personnes agissant sous son autorité des dispositions de la présente loi et de ses arrêtés
d'exécution, ainsi que de toute prescription pertinente, relative à la protection de la vie privée à l'égard
des traitements des données à caractère personnel;
4° s'assurer de la conformité des programmes servant au traitement automatisé des données à caractère
personnel avec les termes de la déclaration visée à l'article 17 ainsi que de la régularité de leur
application.
§ 3. Toute personne agissant sous l'autorité du responsable du traitement ou celle du soustraitant, ainsi que le sous-traitant lui-même, qui accède à des données à caractère personnel, ne peut les
traiter que sur instruction du responsable du traitement, sauf en cas d'une obligation imposée par ou en
vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance.) <L 1998-12-11/54, art. 23,
004; En vigueur : 01-09-2001>
(§ 4.) Afin de garantir la sécurité des données à caractère personnel, le (responsable du
traitement et, le cas échéant, son représentant en Belgique, ainsi que le sous -traitant doivent prendre les
mesures techniques et organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel)
contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la
modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé de données à caractère personnel. <L 199812-11/54, art. 23, 004; En vigueur : 01- 09-2001>
Ces mesures doivent assurer un niveau de protection adéquat, compte tenu, d'une part, de l'état de la
technique en la matière et des frais qu'entraîne l'application de ces mesures et, d'autre part, de la nature
des données à protéger et des risques potentiels.
Sur avis de la Commission de la protection de la vie privée, le Roi peut édicter des normes appropriées
en matière de sécurité informatique pour toutes ou certaines catégories de traitements.

