PROTOCOLE ENCADRANT LE TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ENTRE LA
COMMUNAUTÉ GERMANOPHONE 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 19 octobre 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.
En date du 6 septembre 2021, le délégué à la protection des données de la Communauté
germanophone a rendu un avis favorable sous réserve, notamment, des modalités de transfert des
données à caractère personnel.
Concernant les remarques relatives au secret professionnel/devoir de confidentialité et à la base légale
émises par le délégué à la protection des données de la Communauté germanophone, le protocole a
été adapté afin de s’y conformer.
Malgré les réserves émises par les DPO sur les modalités de transfert 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. La Ministère de la Communauté germanophone (Ministerium der Deutschsprachigen
Gemeinschaft) dont les bureaux sont sis à l’adresse suivante : Gospertstraβe 1 à 4700 Eupen
et représenté par le Secrétaire général suppléant chargé de la gestion de la qualité et Sécurité
de l’information.
La partie mentionnée au point A sera désignée ci-après : « Office des étrangers » et la partie
mentionnées au point B sera désignée ci-après : « le Ministère » 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 le Ministère : le Ministère représenté par son Secrétaire général adjoint – Monsieur Ralph
Breuer.

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 :
Dans le cadre de la sixième réforme de l’Etat, il a été décidé de transférer les allocations familiales aux
collectivités fédérées. Depuis le 1er janvier 2019, ces allocations familiales sont une compétence
régionalisée, la Communauté germanophone a hérité de cette dernière et chaque Région dispose
désormais de son propre modèle de régulation des prestations familiales.
Pour la Communauté germanophone, le Ministère a repris le rôle de régulateur qui était exercé par
Famifed et c’est le Service Famille et Affaires sociales qui traite les dossiers d’allocations familiales.
Dans son rôle de régulateur, le Ministère veille à la bonne application du décret du 23 avril 2018 relatif
aux prestations familiales.
Afin de pouvoir appliquer le décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales, un flux
électronique a été développé et permet au Service Famille et Affaires sociales 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 au Service Famille et Affaires sociales.
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, le Service
Famille et Affaires sociales s’adresse alors à l’Office des étrangers pour analyser les informations
obtenues et les interpréter comme il se doit.
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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 :2
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 le Ministère est soumis [article 6, paragraphe
1, c), du RGPD].
La base légale est :


le décret du 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales.

6. FINALITÉ(S) DU TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL :
Le Ministère 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 au décret du 23 avril 2018 relatif aux 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.
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 :

2 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 étrangers entrant dans le champ d’application rationae personae du décret du 23 avril 2018
relatif aux prestations familiales.

Dans le cadre de l’application du présent protocole, le Ministère 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 23 avril 2018 relatif aux prestations familiales échangées entre les parties
sont les suivantes : 3







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 le Ministère 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.

8. MODALITÉS DE COMMUNICATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL TRAITÉES :
Les transferts des données à caractère personnel entre le Ministère 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.

3

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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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 septantecinq 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 le Ministère :


les données à caractère personnel sont conservées pour une durée de 5 ans à dater de la fin
du mois durant lequel il existait pour la dernière fois un droit aux prestations familiales ou
durant lequel toute procédure administrative ou judiciaire a été clôturée. L’archivage est
organisé par l’instruction de procédure du Ministère (VfA 1.10 Plan de classement et
d’archivage).

10. CATÉGORIES DE DESTINATAIRES :
En ce qui concerne le Ministère, les données à caractère personnel traitées dans le cadre du présent
protocole peuvent être communiquées aux catégories de destinataires suivantes :






Les avocats désignés par le Ministère afin d’assurer sa 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 du Ministère devant
lesquelles les personnes concernées peuvent introduire un recours contre les décisions prises
à leur encontre ;
Le médiateur de la Communauté germanophone afin d’examiner les réclamations relatives au
fonctionnement du Ministère.4

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.

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

4

Décret du 26 mai 2009 instituant la fonction de médiateur pour la Communauté germanophone.
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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, le Ministère s’engage à prévenir immédiatement l’Office
des étrangers, à tout le moins dans un délai raisonnable.
Le Ministère et l’Office des étrangers garantissent la confidentialité des données échangées. Les agents
et employés des deux parties sont tenus à un devoir de confidentialité quant aux informations qu’ils
auraient pu obtenir en vertu du présent protocole. 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 22, 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.
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.
Lesdites informations sont communiquées aux personnes concernées, par le Ministère, au moyen des
formulaires de demandes de prestations familiales.
Ces informations sont, également, accessibles sur le site internet de l’Office des étrangers ainsi que
sur le site internet du Ministère (https://www.ostbelgienfamilie.be/datenschutz).
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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 : +32 (0) 2 488 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 du Ministère peut être contacté selon les modalités suivantes :




Par courrier électronique : datenschutz[at]dgov.be
Par courrier à l’adresse suivante : Ministère de la Communauté germanophone, Monsieur
Wilfried Heyen, Gosperstraβe 1, 4700 Eupen
Par téléphone : +32 (0) 87 789 621

14. VIOLATION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL :
Outre la notification à l’Autorité de protection des données et/ou aux personnes concernées5, 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.
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.

5

Articles 33 et 34, du RGPD.
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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 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 la 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 le Ministère, le présent protocole sera publié sur le site internet du
Ministère : https://www.ostbelgienfamilie.be/datenschutz.

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 du Ministère.
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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 19 octobre 2021.

Pour l’Office des étrangers,
Freddy Roosemont,

Pour le Ministère,
Ralph Breuer,

Directeur général.

Secrétaire général suppléant
chargé de la gestion de la
qualité et Sécurité de
l’information.

Page 9 sur 9

DIR.WH/00.09-22/21.21
Eupen, den 1. September 2021

Definitive Stellungnahme des Datenschutzbeauftragten zum Protokoll über den
Austausch von personenbezogenen Daten zwischen dem Ministerium der
Deutschsprachigen Gemeinschaft und dem Ausländeramt im Rahmen der Anwendung
des Dekretes über die Familienleistungen
(Stand der Dokumente: 11. August 2021)
1. Gegenstand des Protokolls
Das Protokoll regelt den Austausch von personenbezogenen Daten zwischen dem
Föderalen Öffentlichen Dienst Inneres – Generaldirektion Ausländeramt und dem
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft im Rahmen der Anwendung des
Dekretes vom 28. April 2018 über die Familienleistungen.
Entsprechend Artikel 20 des Gesetzes vom 30. Juli 2018 zum Schutz natürlicher Personen
bei der Verarbeitung personenbezogener Daten legt dieses Protokoll die Modalitäten für
diesen Datenaustausch fest.
2. Identifikation der Verantwortlichen
Die Verantwortlichen für die Verarbeitung müssen klar definiert sein (Art. 4 Nr. 7 sowie
Art. 24ff der DSGVO).
Einerseits ist dies der für die Generaldirektion Ausländeramt des Föderalen Öffentlichen
Dienstes Inneres, mit Sitz im Boulevard Pachéco 44, 1000 Brüssel, zuständige Minister
und in dieser Funktion vertreten durch Herrn Freddy Roosemont, Generaldirektor.
Andererseits ist dies das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft, eingetragen
in der Unternehmensdatenbank unter der Nr. 0332.582.613, mit Sitz in der
Gospertstraße 1, 4700 Eupen und in dieser Funktion vertreten durch Herrn Ralph Breuer,
stellvertretender Generalsekretär, zuständige für Qualitätsmanagement und
Datensicherheit.
Da jeder für seinen Bereich die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von
personenbezogenen Daten bestimmt, sind beide unabhängig verantwortlich für jeweils
ihre Verarbeitung.

Gospertstraße 1
B-4700 Eupen

TELEFON +32 (0) 87 / 596 300
TELEFAX +32 (0) 87 / 552 891

E-MAIL ministerium@dgov.be
WEB
www.ostbelgienlive.be

UNTERNEHMENSNUMMER
BE 0332.582.613

3. Identifikation der Datenschutzbeauftragten
Beide Behörden haben eine Verpflichtung zur Bezeichnung eines
Datenschutzbeauftragten (Art. 37ff der DSGVO).
Für den FÖD Inneres sind mehrere Datenschutzbeauftragte bestimmt, wovon eine Person
spezifisch für das Ausländeramt (nicht namentlich erwähnt) bezeichnet wurde:
dpo.dvzoe@ibz.fgov.be oder per Formular: https://ibz.be/de/dsgvo.).
Für das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft ist Herr Wilfried Heyen
(wilfried.heyen@dgov.be / datenschutz@dgov.be) als Datenschutzbeauftragter
bezeichnet.
Beide Datenschutzbeauftragten sind per E-Mail, Post, Telefon oder Formular (nur IBZ)
erreichbar.
4. Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
Eine Verarbeitung personenbezogene Daten ist nur dann zulässig, wenn sie auf
rechtmäßige Weise geschieht (Art. 5, (1), a) der DSGVO).
Eine rechtmäßige Verarbeitung ist u.a. gegeben, wenn die Verarbeitung ist zur Erfüllung
einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche unterliegt (Art. 6,
(1), c) der DSGVO).
Im vorliegenden Fall bezieht sich die Verarbeitung auf folgenden gesetzlichen
Grundlagen:
- Für die Deutschsprachige Gemeinschaft:
o Dekret vom 23. April 2018 über die Familienleistungen;
o Erlass der Regierung vom 29. November 2018 zur Ausführung des Dekrets
vom 23. April 2018 über die Familienleistungen.
Beide gesetzlichen Grundlagen wurden dem damaligen Ausschuss zum Schutz des
Privatlebens zur Begutachtung vorgelegt (Avis n° 34/2017 vom 5. Juli 2017 und Avis
n° 121/2018 vom 7. November 2018).
Das Protokoll verweist ebenfalls auf das öffentliche Interesse (Art. 6, (1), e) der DSGVO).
Hier gäbe es allerdings ein Widerspruch mit dem Einspruchsrecht (s. Punkt 10).
Damit sind für beide Parteien die gesetzlichen Grundlagen zur Verarbeitung
personenbezogener Daten hinreichend belegt.
5. Zweckbestimmung(en)
Eine Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur dann zulässig, wenn sie für
festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer
mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden (Art. 5, (1),
b) der DSGVO).
Die im Protokoll vorgesehene Verarbeitung personenbezogener Daten dient der
Überprüfung des Aufenthaltsstatus von Ausländern, die Familienleistungen beantragen
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möchten. Es entspricht somit den Auflagen in Art. 4 und Art. 6 des Dekretes vom
23. April 2018 über Familienleistungen.
Damit ist die Zweckbestimmung der Verarbeitung personenbezogener Daten genau
definiert. Die Zwecke, für die personenbezogene Daten im Rahmen dieses Protokolls
verarbeitet werden entsprechen somit denen, für die sie ursprünglich erhoben wurden,
nämlich die korrekte Gewährung von Familienleistungen.
6. Verhältnismäßigkeit
Eine Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur dann zulässig, wenn sie dem Zweck
angemessen und erheblich ist, sowie sich auf das für die Zwecke der Verarbeitung
notwendige Maß beschränkt (Art. 5, (1), c) der DSGVO).
Als betroffene Personen identifiziert das Protokoll „Ausländer, die in den persönlichen
Anwendungsbereich (ratione personae) des Dekrets vom 23. April 2018 über die
Familienleistungen fallen“.
Folgende Daten werden über diese Betroffenen ausgetauscht:
- Identifikation des Antragsstellers: Name, Vorname(n);
- Nationalregisternummer (zur eindeutigen Identifikation der Person);
- Angaben zur Person: Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, Geschlecht,
Familienstand;
- Haushaltszusammensetzung: Ehe oder aktuelle Form des Zusammenlebens, Angaben
zu Familien- oder Haushaltsmitgliedern (Kinder, Angehörige, andere
Haushaltsmitglieder, Eltern, Vorfahren);
- Einwanderungsstatus:
o Daten zu eingereichten Anträgen für eine Aufenthaltsgenehmigung: Art des
eingereichten Antrags, Datum der Einreichung, Stand der Bearbeitung, Art der
Entscheidung der Ausländerbehörde, Datum der Entscheidung, Datum der
Zustellung der Entscheidung, Art des ausgestellten Aufenthaltstitels oder
Dokuments;
o Daten zu Ausweisungsbescheide: Datum der Entscheidung, Datum der
Bekanntgabe der Entscheidung, Frist für das Verlassen des Hoheitsgebiets,
Verlängerung der Frist für das Verlassen des Hoheitsgebiets.
Die Verarbeitung von Daten zur Identifikation und zur Haushaltszusammensetzung
werden in Art. 62 des Dekretes vom 28. April 2018 festgehalten.
Ferner wird eine Datenverarbeitung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Ausländeramtes und des Ministeriums festgehalten. Es handelt sich um:
- Name und Vorname(n) der betreffenden Personen, ihre Funktion, Telefonnummer und
E-Mail-Adresse
Auch wenn ein direkter Abgleich mit dem Artikel 62 des Dekretes vom 28. April 2018
sowie mit dem Artikel 21 des Erlasses der Regierung vom 29. November 2018 nicht
möglich ist, lässt sich die Verarbeitung der anderen Daten aus Art. 4 des gleichen
Dekretes ableiten und ist somit verhältnismäßig.
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7. Empfänger der Daten und Weitergabe an Dritte
Die Empfänger der Daten sind:
- Innerhalb des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft haben die für die
Bearbeitung der Familienleistungen zuständigen Mitarbeiter des Fachbereichs Familie
und Soziales Zugang zu den Daten.
Soweit das Ministerium betroffen ist, können die im Rahmen dieses Protokolls
verarbeiteten personenbezogenen Daten an die folgenden Kategorien von Empfängern
weitergegeben werden:
- Anwälte, die vom Ministerium beauftragt werden, das Ministerium vor Gerichte zu
verteidigen, bei denen die betroffenen Personen gegen sie ergangene
Entscheidungen Berufung einlegen können;
- Verwaltungs- und ordentliche Gerichte zum Schutz des Ministeriums, bei denen die
betroffenen Personen Rechtsmittel gegen sie ergangene Entscheidungen einlegen
können;
- Der Mediator der Deutschsprachigen Gemeinschaft zur Prüfung von Beschwerden,
die die Arbeitsweise des Ministeriums betreffen.
Was das Ausländeramt betrifft, können die im Rahmen dieses Protokolls verarbeiteten
personenbezogenen Daten an die folgenden Kategorien von Empfängern weitergegeben
werden:
- Die Gemeinden des Königreichs, um die administrative Wohnsituation der
betreffenden Personen zu überprüfen und gegebenenfalls die im Nationalregister
eingetragenen Informationen zu korrigieren.
Die Weitergabe von Daten dient somit nur der Wahrung und Umsetzung von
Einspruchsmöglichkeiten (s.a. Art. 47, Art. 49 und Art. 55 des Dekretes vom 28. April
2018) bzw. dem Gesetz vom 8. August 1983 zur Organisation eines Nationalregisters der
natürlichen Personen.
8. Dauer der Verarbeitung
Eine Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur dann zulässig, wenn sie nur so lange
verarbeitet und aufbewahrt werden, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet
werden, erforderlich ist (Art. 5, (1), c) der DSGVO).
Die von der Ausländerbehörde verarbeiteten personenbezogenen Daten werden gemäß
den Vorgaben des Staatsarchivs fünfundsiebzig Jahre lang aufbewahrt. Nach dieser Frist
von 75 Jahren werden die Daten entweder an das Staatsarchiv übergeben oder nach
Genehmigung durch den Generalarchivar des Königreichs vernichtet.
Personenbezogene Daten, die vom Ministerium verarbeitet werden, werden für einen
Zeitraum von 5 Jahren ab dem Ende des Monats aufbewahrt, in dem zuletzt ein Anspruch
auf Familienleistungen bestand oder in dem ein Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren
abgeschlossen wurde. Dies entspricht Art. 23 des Erlasses der Regierung vom
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29. November 2018. Außerdem sind die Aufbewahrungsvorschriften in der
Verfahrensanweisung 1.10 zum Akten- und Archivplan des Ministeriums festgelegt.
Die Aufbewahrungsfristen sind somit eindeutig identifiziert und die Daten werden in
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Grundlagen aufbewahrt.
9. Sicherheit und Umgang mit Sicherheitsvorfällen
Eine Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur dann zulässig, wenn eine
angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“) gewährleistet ist (Art. 5,
(1), f) der DSGVO).
Bei eventuellen Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten muss eine
entsprechende Mitteilung an die Aufsichtsbehörde (Art. 33 der DSGVO) und
gegebenenfalls an die Betroffenen (Art. 34 der DSGVO) gemacht werden.
Der Datenaustausch zwischen dem Ministerium und dem Ausländeramt ist per E-Mail
vorgesehen. Dies ist aufgrund der nicht transparenten Transitwegen von E-Mails (mit
Wahrscheinlichkeit auch außerhalb der EU), der Abstreitbarkeit des Empfangs von E-Mails
sowie Schwierigkeiten bei der Archivierung kein sicheres Verfahren.
Eine Übertragung via gesicherte Kanäle wie z.B. SFTP, dezidierte SharePoints, … wäre auf
jeden Fall zu bevorzugen.
Des Weiteren unterliegt diese Verarbeitung personenbezogener Daten den allgemeinen
Sicherheitsmaßnahmen des Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft, zu der
eine Informationssicherheitspolitik und jährliche Informationssicherheitspläne in
Anlehnung an die ISO-Norm 27002:2007, sowie verschiedene Verfahrensanweisungen,
Mitarbeitersensibilisierungen, Zugangskontrollen, VPN-Verbindungen, Virenschutz und
Sicherheitskopien gehören.
Beide Parteien verpflichten sich gegenseitig über eventuelle Sicherheitsvorfälle zu
informieren sowie die Datenschutzbehörde bei einer Offenlegung von
personenbezogenen Daten zu informieren. Kontaktpersonen hierfür sind die jeweiligen
Datenschutzbeauftragten.
Beide Parteien verpflichten sich ebenfalls, dass ihre Bediensteten alle Informationen, die
sie im Rahmen der Umsetzung dieses Protokolls erhalten, vertraulich behandeln.
Allerdings trifft der Verweis auf Art. 458 des Strafgesetzbuches (Schweigepflicht) nicht
automatisch für alle Mitarbeiter des Ministeriums zu. Es gilt zwar die Diskretionspflicht
für alle Mitarbeiter des Ministeriums. Ferner unterzeichnen alle Mitarbeiter der
zuständigen Dienstes, die Zugang zu Datenbanken haben, die u.a. durch das
Nationalregister gespeist werden, eine Verschwiegenheitserklärung. Somit dürfte die
Verpflichtung zur Verschwiegenheit ausreichend festgeschrieben sein.
Abgesehen vom Kommunikationsmittel ist die Sicherheit der Verarbeitung in
angemessener Weise durch technische und organisatorische Maßnahmen gewährleistet.
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10. Ausübung der Rechte der Betroffenen und eventuelle Beschränkungen
Gemäß den Artikeln 12, 13 und 14 der DSGVO haben die betroffenen Personen das
Recht auf transparente Information über die Verarbeitung ihrer Daten.
Des Weiteren habe sie gemäß den Artikeln 15, 16, 17, 18, 21 und 22 der DSGVO eine
Reihe von Rechten in Bezug auf ihre personenbezogenen Daten.
Für das Ministerium werden Antragsteller bereits in den entsprechenden Formularen auf
ihre Rechte hingewiesen. Außerdem ist auf allen Webseiten des Ministeriums eine
ausführliche Datenschutzerklärung: auf www.ostbelgienlive.be/datenschutz bzw.
https://www.ostbelgienfamilie.be/datenschutz.
Das Protokoll sieht vor, dass beide Parteien sich gegenseitig informieren, wenn eine
betroffene Person diese Rechte beansprucht und verpflichten sich, bei der Beantwortung
dieser Anfrage zusammen zu arbeiten.
Das Protokoll sieht mehrere Einschränkungen dieser Rechte vor:
▪ kein Recht auf Löschung von Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung,
der der für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, oder zur Wahrnehmung
einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher
Gewalt erfolgt, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen übertragen wurde
[Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe b der DSGVO],
▪ kein Recht auf Datenübertragbarkeit, da die Verarbeitung nicht auf einer
Einwilligung oder auf einem Vertrag beruht [Artikel 20 Absatz 1 Buchstabe a der
DSGVO],
▪ kein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung personenbezogener Daten, da
die Verarbeitung nicht aufgrund von Artikel 6 (1), e) oder f) der DSGVO erfolgt
[Artikel 21 Absatz 1 der DSGVO].
Diese Einschränkungen sind mit einer Ausnahme durch gesetzliche Bestimmungen
abgedeckt. Wenn das Protokoll sich für die Rechtmäßigkeit auf das öffentliche Interesse
(Art. 6, (1), e) der DSGVO) beruft, besteht sehr wohl das Recht auf Widerspruch. In
diesem Punkt ist das Protokoll nicht konsequent.
11. Besonderheiten
a. Verarbeitung von besonderen Kategorien von Daten
Es ist keine Verarbeitung von besonderen Kategorien von Daten gemäß den Artikel 9 und
10 der DSGVO im Rahmen dieses Datenaustausches vorgesehen. Spezifische
Maßnahmen, die eine Verarbeitung dieser sensiblen Informationen erlauben, sind somit
nicht zu berücksichtigen.
b. Automatisierte Entscheidungen und Profiling
Es ist keine automatisierte Entscheidung oder Profiling gemäß Artikel 22 der DSGVO
vorgesehen.
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c. Auftragsverarbeitung
Es ist keine Verarbeitung durch externe Auftragsverarbeiter gemäß Artikel 28 der
DSGVO vorgesehen.
Sollten eine der beiden Parteien auf Auftragsverarbeiter zurückgreifen, so verpflichtet
sie sich, den Auftragnehmer über die Auflagen des vorliegenden Protokolls zu
informieren und gegebenenfalls einen Vertrag zur Auftragsverarbeitung anzuschließen.
Die Gegenpartei wird über die Namen der Auftragnehmer und eventuelle Wechsel
informiert.
d. Datenschutz-Folgenabschätzung
Es ist keine Verarbeitung personenbezogener Daten vorgesehen, die vorab eine
Datenschutz-Folgenabschätzung gemäß Art. 35 der DSGVO und dem Beschluss des
Generalsekretariats der Datenschutzbehörde Nr. 1/2019 vom 16. Januar 2019
erforderlich machen würde.
e. Übermittlungen personenbezogener Daten an Drittländer
Es ist keine Übermittlung personenbezogener Daten an Drittländer gemäß den Artikel
44ff der DSGVO vorgesehen.
12. Abschließende Stellungnahme
Aufgrund der Tatsache, dass die im Protokoll zwischen dem Föderalen Öffentlichen Dienst
Inneres – Ausländeramt und dem Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
betreffend der Übermittlung/den Austausch personenbezogener Daten im Rahmen der
Anwendung des Dekretes über die Familienleistungen die gesetzlichen Bestimmungen für
die Datenverarbeitung im Sinne der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung
der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung / DSGVO) sowie den
entsprechenden Durchführungsbestimmungen und im Besonderen Artikel 20 des
Gesetzes vom 30. Juli 2018 über den Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten entsprechen, spricht der Datenschutzbeauftragte des
Ministeriums der Deutschsprachigen Gemeinschaft eine positive Stellungnahme unter
folgenden Bedingungen aus:
- Der Widerspruch zwischen der Rechtmäßigkeit und der Einschränkung der Rechte
der Betroffenen muss aufgehoben werden. Entweder wird die Rechtmäßigkeit
nicht mit öffentlichem Interesse gerechtfertigt oder das Recht auf Widerspruch
wird nicht eingeschränkt.
- Der Verweis auf Art. 458 des Strafgesetzbuches bezüglich der Schweigepflicht gilt
nicht pauschal für die Mitarbeiter des Ministeriums. Hier sollte eher auf die
Verschwiegenheitserklärung verwiesen werden, die von den Mitarbeitern
unterzeichnet wird.
- Bezüglich des Kommunikationsweges, mit dem die Daten ausgetauscht werden,
sollte nach Möglichkeit und Verhältnismäßigkeit eher eine gesicherte Alternative
gewählt werden statt den Versand von Daten per E-Mail.
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Die vorliegende Stellungnahme ersetzt die provisorische Stellungnahme vom 23. Februar
2021.
Résumé
Les dispositions du protocole entre le Service public fédéral de l'Intérieur - Direction
générale Office des étrangers et le Ministère de la Communauté germanophone relatif à
l'échange de données à caractère personnel dans le cadre de l'application de la législation
relative à l’octroi des prestations familiales sont conformes aux dispositions légales en
matière de traitement des données au sens 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 / RGPD) et ses modalités d'application et, en particulier, l'article 20 de la loi du
30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel, le délégué à la protection des données du Ministère
de la Communauté germanophone peut émettre un avis un avis positif dans les
conditions suivantes :
- La contradiction entre la licéité et la restriction des droits des personnes
concernées doit être supprimée. Soit la licéité n'est pas justifiée par l'intérêt
public, soit le droit d'opposition n'est pas limité.
- La référence à l'article 458 du Code pénal concernant la confidentialité ne
s'applique pas de manière générale aux employés du ministère. Il convient plutôt
de faire référence à la déclaration de confidentialité signée par les employés.
- En ce qui concerne le canal de communication par lequel les données sont
échangées, il convient, si possible et si proportionné, de choisir une alternative
sécurisée plutôt que d'envoyer les données par courrier électronique.
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Datenschutzbeauftragter
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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 la Ministère de la Communauté germanophone (Ministerium der Deutschsprachigen
Gemeinschaft) 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 la Ministère de la Communauté germanophone 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 12 octobre 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 octobre 2021

