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PROTOCOLE ENCADRANT LE TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ENTRE 

L’AGENCE POUR UNE VIE DE QUALITE ET L’OFFICE DES ÉTRANGERS DANS LE CADRE DE 

L’APPLICATION DE LA LÉGISLATION RELATIVE À L’OCTROI DES PRESTATIONS FAMILIALES1 

 

 

AVIS RENDUS PAR LES DÉLÉGUÉS À LA PROTECTION DES DONNÉES : 

En date du 12 août 2021, le délégué à la protection des données de l’Agence wallonne pour une Vie 

de qualité a rendu un avis favorable sous réserve des modalités de transfert des données à caractère 

personnel. 

En date du 19 août 2021, le délégué à la protection des données de l’Office des étrangers a rendu un 

avis favorable sous réserve des modalités de transfert des données à caractère personnel. 

Malgré les réserves émises par les DPO et dans l’attente de l’instauration de moyens de 

communication sécurisés, les parties poursuivront l’échange des données à caractère personnel selon 

les modalités prévues au point 8 du présent protocole et ce, en vue de ne pas compromettre le principe 

de continuité du service public et d’éviter aux personnes concernées d’éventuelles difficultés 

financières. 

Ces deux avis sont annexés au présent protocole. 

 

 

1. IDENTIFICATION DES PARTIES ET DES RESPONSABLES DU TRAITEMENT : 

1.1. IDENTIFICATION DES PARTIES : 

Le présent protocole est conclu entre les parties suivantes : 

A. La direction générale Office des étrangers dont les bureaux sont sis à l’adresse suivante : 

Boulevard Pachéco n° 44 à 1000 Bruxelles et représentée par Monsieur Freddy Roosemont, 

Directeur général ; 

Et 

B. L’Agence wallonne pour une Vie de qualité dont les bureaux sont sis à l’adresse suivante : Rue 

de la Rivelaine n° 21 à 6061 Charleroi et représentée par Madame Françoise Lannoy, 

Administratrice générale. 

La partie mentionnée au point A sera désignée ci-après : « Office des étrangers » et la partie 

mentionnées au point B sera désignée ci-après : « Aviq » et conjointement « les parties ». 

 

 

 

                                                           
1 Article 20, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données 
à caractère personnel. 
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1.2. IDENTIFICATION DES RESPONSABLES DU TRAITEMENT : 

Le responsable du traitement au sens de l’article 4, alinéa 1er, 7), du Règlement général sur la 

protection des données est : 

 pour l’Office des étrangers : le Ministre qui a l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers dans ses attributions, représenté par le Directeur général de 

l’Office des étrangers ; 

 pour l’Aviq : l’Aviq. 

Les deux responsables du traitement agissent en qualité de responsables du traitement distincts, à 

savoir qu’ils déterminent respectivement les finalités et les moyens du traitement des données à 

caractère personnel faisant l’objet du présent protocole. 

 

2. DÉFINITIONS : 

L’ensemble des termes utilisés dans le présent protocole sont à entendre conformément à l’article 4, 

du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 

protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 

libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection 

des données), ci-après « RGPD ». 

 

3. CONTEXTE : 

L’Aviq est un organisme d’intérêt public (« OIP ») autonome gérant les compétences de la santé, du 

bien-être, de l’accompagnement des personnes âgées, du handicap et des allocations familiales. 

Depuis le 1er janvier 2019, ces allocations familiales sont une compétence régionalisée, la Wallonie a 

hérité de cette dernière et chaque Région dispose désormais de son propre modèle de régulation des 

prestations familiales. 

Pour la Région wallonne, l’Aviq a repris le rôle de régulateur qui était exercé par Famifed et ce sont 

cinq caisses qui gèrent les dossiers et procèdent aux paiements des allocations familiales. 

Dans son rôle de régulateur, l’Aviq vise à la bonne gestion du décret wallon du 8 février 2018 relatif à 

la gestion et au paiement des prestations familiales. 

Afin de pouvoir appliquer l’article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au 

paiement des prestations familiales, un flux électronique a été développé2 et permet aux caisses 

d’allocations familiales de disposer des informations relatives à l’octroi d’une autorisation de séjour/à 

la reconnaissance d’un droit de séjour et du titre/document de séjour y afférant, ainsi qu’aux 

informations relatives aux demandes de protection internationale. 

Dans certains cas, les informations contenues dans ce flux sont contradictoires par rapport aux 

informations que les familles donnent aux caisses d’allocations familiales. 

                                                           
2 Décision n° 52/2019 du 3 décembre 2019 concernant la demande d’accès aux informations du Registre national, du Registre 
des étrangers et du Registre d’attente et d’utilisation du numéro de Registre national par l’Aviq (Agence pour une vie de 
qualité), en son nom propre ainsi que pour le compte des caisses d’allocations familiales wallonnes en vue de la gestion et du 
paiement des allocations familiales en Région wallonne. 
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Il y a lieu dans ces situations de contacter l’Office des étrangers afin de savoir s’il s’agit d’un problème 

de flux (technique) ou d’un problème au niveau du séjour. Pour obtenir ces informations, les caisses 

d’allocations familiales contactent l’Aviq (le service Contrôle administratif et le service du Contrôle des 

Familles), mais les familles contactent parfois, également, le service de Médiation aux Familles qui 

s’adresse alors aux services Contrôle administratif et Contrôle des familles. Ces deux services 

s’adressent alors à l’Office des étrangers pour analyser les informations obtenues et les interpréter 

comme il se doit. 

L’Office des étrangers est le délégué du Ministre ayant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement 

et l’éloignement des étrangers dans ses attributions. A ce titre, il est chargé de l’application de la 

législation migratoire belge et européenne. 

 

4. OBJET DU PROTOCOLE : 

Conformément à l’article 20, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques 

à l’égard des traitements de données à caractère personnel, le présent protocole a pour objet de 

formaliser les modalités des échanges de données à caractère personnel entre les parties dans le cadre 

de l’application de la législation relative à l’octroi des prestations familiales. 

 

5. BASE LÉGALE ET LICÉITÉ DU TRAITEMENT :3 

Le traitement de données à caractère personnel encadré par le présent protocole est licite en ce qu’il 

est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle l’Aviq est soumise [article 6, paragraphe 1, c), 

du RGPD] mais, également, à l’exécution d’une mission d’intérêt public ou relavant de l’exercice de 

l’autorité publique dont elle est investie [article 6, paragraphe 1, e), du RGPD]. 

La base légale est : 

 l’article 111, § 1er, aliéna 3, 2°, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement 

des prestations familiales. 

 

6. FINALITÉ(S) DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL : 

L’Aviq souhaite échanger des données à caractère personnel avec l’Office des étrangers pour la finalité 

déterminée, explicite et légitime suivante : 

 vérifier la situation de séjour des étrangers sollicitant l’octroi de prestations familiales 

conformément à l’article 4, alinéa 1er, 2°, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au 

paiement des prestations familiales. 

L’Office des étrangers a collecté et traité les données à caractère personnel faisant l’objet du présent 

protocole dans le cadre de l’application de la législation sur l’accès au territoire, le séjour, 

l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

                                                           
3 L’exposé des motifs de la loi du 30 juillet 2018 précitée précise que, par base légale, il faut entendre tout texte de loi national 
ou supranational qui peut amener une administration à devoir traiter des données pour remplir ses missions au sens large. 
Ainsi, il ne faut pas entendre par base légale un texte qui prescrirait spécifiquement un traitement de données ou un transfert 
de données, mais plus généralement une disposition légale qui ne peut être réalisée autrement qu’en traitant des données. 
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Les parties confirment, par conséquent, que les finalités pour lesquelles les données à caractère 

personnel faisant l’objet du présent protocole sont compatibles avec celles pour lesquelles elles ont 

été initialement collectées/traitées. 

 

7. PERSONNES CONCERNÉES ET CATÉGORIES DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL TRAITÉES : 

7.1. PERSONNES CONCERNÉES : 

Les personnes dont les données à caractère personnel sont traitées conformément au présent 

protocole (« personnes concernées ») sont : 

 les étrangers entrant dans le champ d’application rationae personae du décret du 8 février 

2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales [article 4]. 

Dans le cadre de l’application du présent protocole, l’Aviq et l’Office des étrangers sont, également, 

amenés à traiter des données à caractère personnel relatives à leurs agents. 

 

7.2. CATÉGORIES DE DONNÉES À CARACTÈRES PERSONNEL TRAITÉES : 

Les catégories de données à caractère personnel relatives aux étrangers entrant dans le champ 

d’application du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales 

échangées entre les parties sont les suivantes : 4 

 Les données d’identification : 

o les données d’identification personnelle : nom, prénom(s) ; 

o les données d’identification émises par les services publiques : le numéro 

d’identification au registre national des personnes physiques ; 

 Les détails personnels : date et lieu de naissance, nationalité, sexe, l’état civil ; 

 La composition du ménage : mariage ou forme actuelle de cohabitation, détails sur les 

membres de la famille ou du ménage (enfants, personnes à charge, autres membres du 

ménage, parents, ascendants) ; 

 Le statut d’immigration : 

o Les données relatives aux demandes de séjour introduites : le type de demande de 

séjour introduite, la date d’introduction, l’état d’avancement du traitement de la 

demande de séjour, le type de décision prise par l’Office des étrangers, la date de la 

décision, la date de la notification de la décision, le type de titre ou de document de 

séjour délivré ; 

o Les données relatives aux décisions d’éloignement : la date de la décision, la date de 

la notification de la décision, le délai octroyé pour quitter le territoire, la prolongation 

du délai pour quitter le territoire. 

Les données à caractère personnel relatives aux agents de l’Aviq et de l’Office des étrangers sont les 

suivantes : les nom et prénom(s) des personnes concernées, leur fonction, leur numéro de téléphone 

professionnel ainsi que leur adresse de courrier électronique professionnelle. 

                                                           
4 Les catégories de données à caractère personnel sont basées sur celles définies par l’ancienne Commission de la protection 
de la vie privée dans sa recommandation n° 06/2017 du 14 juin 2017 relative au Registre des activités de traitements (article 
30 du RGPD) (CO-AR-2017-011). 
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8. MODALITÉS DE COMMUNICATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL TRAITÉES : 

Les transferts des données à caractère personnel entre l’Aviq et l’Office des étrangers se font par 

courrier électronique. Cette modalité de transfert de données à caractère personnel sera maintenue 

le temps qu’une solution plus sécurisée soit mise en place pour la communication de ces données. 

 

9. DÉLAI DE CONSERVATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL : 

En ce qui concerne l’Office des étrangers : 

 les données à caractère personnel traitées sont conservées pendant septante-cinq ans et ce, 

conformément aux instructions données par les Archives de l’Etat. Après ce délai de septante-

cinq ans, les données sont soit transférées aux Archives de l’Etat, soit détruites après 

autorisation de l’archiviste général du Royaume. 

En ce qui concerne l’Aviq : 

 les données à caractère personnel sont conservées pendant le temps qui est nécessaire à l’Aviq 

pour les communiquer aux destinataires pertinents. Une fois les données communiquées, les 

services Contrôle administratif et Contrôle des familles détruisent les données. 

 

10. CATÉGORIES DE DESTINATAIRES : 

En ce qui concerne l’Aviq, les données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent 

protocole peuvent être communiquées aux catégories de destinataires suivantes : 

 Les caisses d’allocations familiales afin d’assurer le versement des allocations familiales aux 

personnes concernées ; 

 Les avocats désignés par l’Aviq ou par les caisses d’allocations familiales afin d’assurer leur 

défense devant les juridictions auprès desquelles les personnes concernées peuvent introduire 

un recours contre les décisions prises à leur encontre ; 

 Les juridictions administratives et judiciaires afin d’assurer la défense de l’Aviq et des caisses 

d’allocations familiales devant lesquelles les personnes concernées peuvent introduire un 

recours contre les décisions prises à leur encontre ; 

 Le médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles afin d’examiner les 

réclamations relatives au fonctionnement de l’Aviq ;5 

 Les services Médiation aux familles, Contrôle administratif et Contrôle des familles, de l’Aviq 

afin de traiter les plaintes ou questions des familles concernées, ainsi que pour donner les 

directives aux caisses d’allocations familiales dans la gestion de leurs dossiers. 

En ce qui concerne l’Office des étrangers, les données à caractère personnel traitées dans le cadre du 

présent protocole peuvent être communiquées aux catégories de destinataires suivantes : 

 Les communes du Royaume afin de vérifier la situation administrative de séjour des personnes 

concernées et de corriger, si nécessaire, les informations enregistrées dans le registre national 

des personnes physiques. 

 

                                                           
5 Décret portant création de l’institution de médiateur de la Région wallonne. 
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11. SÉCURITÉ : 

Conformément aux articles 32 à 34, du RGPD, les parties s’engagent à protéger leurs données à 

caractère personnel contre toute violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, 

la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel ou 

l’accès non autorisé à de telles données. 

Par la signature du présent protocole, les parties confirment avoir adopté les mesures de sécurité 

techniques et organisationnelles appropriées et s’être assurées que les infrastructures ICT auxquelles 

sont connectées les équipements impliqués dans le traitement des données à caractère personnel 

garantissent la confidentialité et l’intégrité de celles-ci. 

En cas de violation de la sécurité constatée, l’Aviq s’engage à prévenir immédiatement l’Office des 

étrangers, à tout le moins dans un délai raisonnable. 

L’Aviq et l’Office des étrangers garantissent la confidentialité des données échangées. Les agents et 

employés des deux parties sont tenus au secret professionnel quant aux informations qu’ils auraient 

pu obtenir en vertu du présent protocole, conformément à l’article 458, du Code pénal. Tous les 

renseignements dont le personnel des deux parties sera amené à prendre connaissance dans le cadre 

du présent protocole, tous les documents qui lui seront confiés et toutes les réunions auxquelles il 

participera sont strictement confidentiels. 

 

12. DROITS DES PERSONNES CONCERNÉES : 

Conformément aux articles 12 à 24, du RGPD, les personnes concernées disposent d’un certain nombre 

de droits : le droit à l’information, le droit d’accès, le droit de rectification, le droit à l’effacement 

(« droit à l’oubli »), le droit à la limitation du traitement, le droit à la portabilité des données, le droit 

d’opposition. Toutefois, ces droits peuvent faire l’objet de restrictions légales. 

Dans le cadre du traitement de données mis en œuvre par le présent protocole, les droits des 

personnes concernées sont limités conformément aux restrictions légales suivantes : 

 Pas de droit à l’effacement des données pour respecter une obligation légale à laquelle le 

responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une mission d’intérêt public ou 

relevant de l’exercice de l’autorité publique dont est investi le responsable du traitement 

[article 17, paragraphe 3, b), du RGPD] ; 

 Pas de droit à la portabilité des données étant donné que le traitement ne repose pas sur un 

consentement ou sur un contrat [article 20, paragraphe 1, a), du RGPD] ; 

 Pas de droit d’opposition à l’égard du traitement des données à caractère personnel étant 

donné que le traitement ne se fonde pas sur l’article 6, paragraphe 1, e) ou f), du RGPD [article 

21, paragraphe 1, du RGPD]. 

 

12.1. DROIT À L’INFORMATION : 

Conformément aux articles 12 à 14, du RGPD, les responsables du traitement sont tenus de fournir aux 

personnes concernées un certain nombre d’informations relatives aux traitements de leurs données à 

caractère personnel. 
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Lesdites informations sont communiquées aux personnes concernées, par l’Office des étrangers, au 

moyen des formulaires d’introduction des demandes de séjour, au moyen des documents types devant 

être utilisés pour l’introduction de certaines procédures de séjour ou au moyen des accusés de 

réception des demandes et ce, en fonction de la procédure de séjour introduite. Elles sont également 

accessibles sur le site internet de l’Office des étrangers. 

Lesdites informations sont communiquées aux personnes concernées, par l’Aviq, au travers d’une 

politique de confidentialité figurant sur son site internet. 

 

12.2. EXERCICE PAR LES PERSONNES CONCERNÉES DE LEURS DROITS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES 

DONNÉES : 

Les personnes concernées souhaitant exercer les droits que le Règlement général sur la protection des 

données leur confère peuvent s’adresser indifféremment à l’une des deux parties.  

Lorsqu’une des parties est saisie d’une demande d’exercice de ces droits et pour autant qu’elle n’est 

pas en état d’y répondre seule, elle en informe, dans les plus brefs délais, le délégué à la protection 

des données (« DPO ») de l’autre partie. 

Au besoin, les deux parties collaborent afin d’y apporter une réponse dans le respect des délais fixés 

par le Règlement général sur la protection des données. 

 

13. COORDONNÉES DES DÉLÉGUÉS À LA PROTECTION DES DONNÉES (« DPO ») : 

Le délégué à la protection des données de l’Office des étrangers peut être contacté selon les modalités 

suivantes : 

 Par courrier électronique : dpo.dvzoe[at]ibz.fgov.be 

 Par courrier à l’adresse suivante : SPF Intérieur – Office des Etrangers, A l’attention du délégué 

à la protection des données, Boulevard Pachéco 44, 1000 Bruxelles 

 Par téléphone : 02/488.80.00 

 Au moyen du formulaire en ligne se trouvant à l’adresse suivante : https://www.ibz.be/ 

Le délégué à la protection des données de l’Aviq peut être contacté selon les modalités suivantes : 

 Par courrier électronique : DPO[at]aviq.be 

 Par courrier à l’adresse suivante : Aviq, Délégué à la protection des données, rue de la Rivelaine 

21, 6061 Charleroi. 

 

14. VIOLATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL : 

Outre la notification à l’Autorité de protection des données et/ou aux personnes concernées6, la partie 

ayant connaissance d’une violation des données à caractère personnel en informe immédiatement le 

délégué à la protection des données (« DPO ») de l’autre partie dont les coordonnées sont reprises au 

point 13, ci-dessus. 

                                                           
6 Articles 33 et 34, du RGPD. 

https://www.ibz.be/
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L’obligation d’une partie de signaler une violation des données ou d’y réagir ne peut être interprétée 

comme une reconnaissance par cette partie d’une faute ou d’une responsabilité dans son chef. 

 

15. SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE NON-RESPECT DU PROTOCOLE ET LITIGES : 

En cas de difficulté dans l’application du présent protocole, les parties s’engagent à se concerter et à 

coopérer en vue de parvenir à une solution amiable dans les meilleurs délais. 

Si l’une des parties constate une violation du présent protocole de la part de l’autre partie, elle l’en 

informe immédiatement par courrier recommandé en lui demandant de mettre fin à cette violation. 

La partie violant le présent protocole informe l’autre partie des mesures mises en œuvre pour mettre 

fin à cette violation. 

Dans l’attente d’une réaction de la partie violant le présent protocole, l’autre partie peut, 

immédiatement et sans préavis, suspendre les échanges de données à caractère personnel visées par 

le présent protocole. La décision de suspension est notifiée au responsable du traitement de la partie 

violant le présent protocole. 

A défaut d’accord des parties et sans préjudice d’autres dispositions légales ou réglementaires, seront 

seules compétentes pour trancher le litige les juridictions civiles du lieu du siège social de l’autorité 

publique ayant transmis les données visées par le présent protocole. 

En cas de récidive, il peut être mis fin au présent protocole de manière unilatérale par l’une des parties 

et ce, sans préavis. La partie mettant fin au protocole en informe l’autre partie, par courrier 

recommandé. 

 

16. EVALUATION ET MODIFICATION DU PROTOCOLE : 

Une évaluation du présent protocole aura lieu en cas de modifications réglementaires, techniques, 

organisationnelles ou relatives aux processus. En outre, une évaluation du présent protocole pourra 

avoir lieu, à tout moment, à la demande d’une des parties. 

En fonction des résultats de ces évaluations et si besoin en est, le présent protocole sera adapté en 

conséquence au moyen d’un avenant. Une fois signé par les parties, l’avenant sera annexé au présent 

protocole et en fera partie intégrante. 

 

17. TRANSPARENCE : 

Conformément à l’article 20, § 3, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes 

physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, les Parties s’engagent à publier 

le présent protocole sur leurs sites internet : 

 En ce qui concerne l’Office des étrangers, le présent protocole sera publié sur le site web 

suivant : www.dofi.ibz.be ; 

 En ce qui concerne l’Aviq, le présent protocole sera publié sur le site internet de l’Agence : 

www.aviq.be. 

 

 

http://www.dofi.ibz.be/
http://www.aviq.be/
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18. PÉRIODICITÉ DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL : 

Le traitement des données à caractère personnel faisant l’objet du présent protocole est réalisé de 

manière ponctuelle, à la demande de l’Aviq. 

 

19. RÉSILIATION : 

Sous réserve du dernier paragraphe du point 15, chacune des parties peut mettre fin au présent 

protocole moyennant la notification, par courrier recommandé, à l’autre partie d’un préavis de trois 

mois. 

 

20. DURÉE DU PROTOCOLE ET ENTRÉE EN VIGUEUR : 

Le présent protocole entre en vigueur à la date de sa signature et est conclu pour une durée 

indéterminée. 

 

Fait à Bruxelles, en deux exemplaires, le 24 août 2021. 

 

Pour l’Office des étrangers,  Pour l’Aviq, 
Freddy Roosemont,  Françoise Lannoy, 

   
   
   
   
   
   

Directeur général.  Administratrice générale. 
 



FICHE AVIS 
CELLULE PROTECTION DES DONNÉES 
ET SÉCURITÉ DE L’INFORMATION 
 

Objet : Protocole encadrant le traitement de données à caractère personnel entre l’Agence pour une 

vie de qualité et l’Office des étrangers dans le cadre de l’application de la législation relative à l’octroi 

des prestations familiales 

 

Analyse  

Conformément à l’article 6 du RGPD, le traitement dont fait l’objet le présent protocole est nécessaire 
à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont est investie l’AVIQ conformément au décret du 8 
février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales et ses arrêtés d’exécution. 
 
En ce qui concerne les finalités énoncées dans le protocole, celles-ci sont déterminées et explicites et 
légitimes et ne sont pas incompatibles avec la finalité pour laquelle elles ont été collectées par l’Office 
des étrangers. 
 
Au vu de ce qui est renseigné au point 7.2. du protocole, les catégories de données demandées sont 
adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles 
sont traitées. Le principe de minimisation des données est donc rempli. 
 
Concernant la garantie d’une sécurité appropriée des données, un ensemble de prérogatives sont 

prises tant en matière de protection contre les risques de perte, d’altération, de divulgation non 

autorisée qu’en matière de confidentialité des données qui sont traitées. Une réserve peut être 

soulevée, à cet égard. En effet, il est prévu que les données seront transférées entre l’AViQ et l’Office 

des étrangers par courrier électronique. Cette mesure n’offre pas les garanties appropriées afin 

d’optimiser la sécurité des données lors de l’échange. Cependant, il est important de mettre en balance 

le droit à la protection des données des personnes concernées ainsi que le principe de continuité du 

service public. Dès lors, ce type de communication peut être maintenu le temps qu’une solution plus 

sécurisée soit trouvée et pour autant que les précautions maximales soient prises notamment au 

niveau de la confidentialité de l’information. 

 
La durée de conservation est limitée à ce qui est strictement nécessaire afin d’accomplir les finalités 
poursuivies. 
 
Les obligations liées aux droits des personnes concernées sont remplies à travers une politique de 
confidentialité publiée sur le site de l’AVIQ ainsi que des procédures déployées en interne pour 
permettre l’exercice des droits par les personnes concernées. En outre, le présent protocole sera 
publié sur le site de l’AVIQ. 
 

Avis 

Au vu de ce qui est mentionné ci-dessus et des garanties apportées dans le cadre de cette demande, 
l’avis est positif. 
 



 
 
 
 

Service public fédéral Intérieur 
Direction générale Office des Etrangers 

Délégué à la protection des données 

 
Avis du délégué à la protection des données de la Direction générale de l'Office des Etrangers sur le protocole 

d'accord entre l'Agence wallonne pour une vie de qualité (« AViQ ») et la Direction générale de l'Office des 

Etrangers (« Office des Etrangers  ») dans le cadre de l'application de la législation sur l'octroi des allocations 

familiales 

Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 

données et abrogeant la directive 95/46/CE (en abrégé : « le règlement général sur la protection des données  ») ; 

Vu l'article 20, § 1er, de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des 

traitements de données à caractère personnel (en abrégé : « LTD  »), selon lequel un protocole est établi si une 

autorité publique fédérale transfère des données à caractère personnel à tout autre autorité ou organisme privé ;  

Vu l'article 20, § 2, de la LTD, qui prévoit que le protocole est adopté après les avis respectifs du délégué à la 

protection des données de l'autorité publique fédérale détenteur des données à caractère personnel et du 

destinataire ; que ces avis sont annexés au protocole ; que lorsqu'au moins un de ces avis n'est pas suivi par les 

responsables du traitement, le protocole mentionne, en ses dispositions introductives, la ou les raisons pour 

laquelle ou lesquelles cet ou ces avis n'ont pas été suivis ; 

Vu le protocole d'accord entre l'AViQ et l'Office des Etrangers dans le cadre de l'application de la législation sur 

l'octroi des allocations familiales, qui a été soumis pour avis au délégué à la protection des données de l'Office 

des Etrangers le 19 août 2021 ; 

Eu égard au fait que, pendant sa rédaction, le texte a régulièrement été soumis à la vérification du délégué à la 

protection des données ; 

Le délégué à la protection des données formule un avis positif sur le protocole d'accord, à l'exception des 

actuelles modalités de transmission (telles que définies au point 8 du protocole d'accord) qui, dans l'attente 

d'une solution plus sûre, est assurée par courrier électronique non crypté. Le délégué à la protection des données 

met en garde contre l'utilisation d'un canal de communication non sécurisé comportant de sérieux risques pour 

la protection de la confidentialité des données traitées et rappelle que l'utilisation d'un canal de communication 

non sécurisé contrevient à l'obligation du responsable du traitement de prendre les mesures techniques et 

organisationnelles requises afin de garantir une protection adéquate des données traitées, conformément aux 

articles 5.1 f), 25 et 32 du règlement général sur la protection des données. 

 

 

Karl Simons 

Délégué à la protection des données 

19 août 2021 


