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Position Paper relatif aux difficultés d’application du  
Règlement UE (2016/679) du 27/04/2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel et à la 

libre circulation de ses données  
(ci-après « GDPR ») 

 
 
 
 
 

BDMA, IAB & STIMA souhaitent attirer l’attention des autorités belges sur certaines difficultés 
d’application du nouveau texte de la GDPR. Même si le texte n’entre en vigueur que le 25/05/2018, 
nous insistons auprès du secteur du marketing  pour commencer dès à présent l’implémentation des 
nouvelles mesures.  
 
A cette fin, il est très important que chaque règle soit claire et applicable concrètement. Or un certain 
nombre de questions restent ouvertes. Les 3 organisations souhaitent donc rencontrer les autorités 
belges pour une discussion transparente et constructive sur les meilleures manières de se mettre en 
ordre avec la GDPR. Personnes de contact : Ivan Vandermeersch (ivan@bdma.be) ou Dominique 
Pissoort (legal@bdma.be) 
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1er point 
Communication de la durée pendant laquelle les données à caractère personnel seront conservées 
Article 13 2a) et article 14 2 a) de la GDPR  
 
BDMA, IAB & STIMA estiment que cette communication est complexe. En effet, la durée de 
conservation des données à caractère personnel variera selon une série d’éléments tels que la 
catégorie de données concernée (les données de contact seront conservées plus longtemps que 
certaines informations relatives par exemple aux habitudes de consommation de la personne) ou 
leur finalité d’utilisation (des données transactionnelles seront conservées pour une finalité de 
marketing moins longtemps que pour des finalités de preuves fiscale ou comptable). L’ensemble de 
ces informations constitue la « politique de conservation des données » de l’entreprise. 
 
Dans nombreux cas, il ne sera donc pas possible de communiquer aux personnes concernées  une 
seule période fixe et spécifique. C’est pourquoi, BDMA, IAB & STIMA demandent que cette 
communication puisse être suffisamment flexible et que le responsable du traitement puisse ne 
communiquer que les critères permettant de déterminer ces délais.   
 
En outre, selon le medium utilisé pour entrer en contact avec la personne, il ne sera pas toujours 
possible de fournir cette information de manière complète. Si cela ne posera aucun problème sur 
internet, il n’en ira pas de même par courrier ou par téléphone, où l’information est donnée de façon 
plus limitée. 
 

Par conséquent, les 3 organisations demandent  

 Que les autorités compétentes autorisent le responsable du traitement à ne communiquer 
que les critères permettant de déterminer les délais de conservations des données ; 

 Que si la place disponible sur le medium est limitée (en espace ou en temps), l’information 
sur la durée de conservation de données puisse se limiter à une référence à la politique de 
conservation des données disponible sur le site web de l’entreprise. 

 A titre subsidiaire, lorsque la place disponible sur le medium est limitée, la réflexion ne 
pourrait-elle pas être élargie à l’ensemble des informations qui doivent être communiquées 
à la personne concernée en application des articles 13 et 14 de la GDPR ? Une information 
simplifiée pourrait être communiquée sur le medium concerné et renvoyer vers une 
information complète disponible sur le site web de l’entreprise.  
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2ème point 
Communication de la source des données 
Art 14 GDPR (Droit à l’information) et droit d’accès (art 15 GDPR) 
 
Le responsable du traitement a l’obligation de communiquer la source de leurs données aux 
personnes concernées. Ce libellé diffère légèrement de celui de la directive européenne 95/46/CE1 et 
de la loi belge du 8 décembre 19922, qui visait la communication de la source dans le cadre de 
l’exercice par une personne de son droit d’accès à ses données, à condition qu’elles soient 
« disponibles ». Ce changement a des conséquences importantes pour les entreprises. Comme 
l’enregistrement de la source des données personnelles n’était pas obligatoire sous l’empire de la 
législation actuelle, les entreprises ne disposent plus (nécessairement) de la source pour toutes les 
catégories de données enregistrées dans leur fichier, surtout si cet enregistrement a été réalisé 
depuis plusieurs années.  
 

Par conséquent, BDMA, IAB & STIMA demandent qu’il soit admis que pour les données récoltées 
avant l’entrée en vigueur de la GDPR, la source puisse ne plus être disponible. Dans ce cas, le 
responsable du traitement communiquera le maximum d’information encore à sa disposition à 
propos des sources potentielles. 

 
 

                                                           
1
 Directive européenne 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard 

du traitement des données à caractère personnel et de la libre circulation 
2
 Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à 

caractère personnel 

mailto:info@bdma.be
http://www.bdma.be/


   

 

 

 

Vzw - asbl bdma  • Z.1. Researchpark 120 1731 Zellik– België/Belgique •  Email: info@bdma.be 

•www.bdma.be 

T.V.A. / B.T.W - N°E/O.N°: BE 452 664 950  •  Banque / Bank: 310-1127888-58 • RPR Brussel - RPM Bruxelles 

3ème point 
Droit à l’oubli 
Article 17 GDPR 
 
Le droit à l’oubli a pour conséquence technique que les données doivent être effacées totalement de 
la base de données où elles étaient enregistrées. Ce droit peut s’exercer notamment dans le cas où la 
personne s’est opposée au traitement de ses données soit sur base de sa situation particulière (art 
21 (1) soit pour des finalités de marketing direct (article 21(2). 
 
La combinaison de ces deux articles (droit d’opposition et droit à l’oubli) est contradictoire dans ses 
effets : lorsqu’une personne exerce son droit d’opposition, ses données sont « marquées » dans le 
fichier comme ne pouvant plus être utilisées par la suite pour des finalités de marketing. 
Concrètement, les données ne seront donc plus jamais sélectionnées et l’opposition formulée par la 
personne continuera à être respectée pour une durée illimitée. 
 
Par contre, dans le cadre du droit à l’oubli, si la personne est purement effacée du fichier, elle 
pourrait par la suite être à nouveau contactée à des fins publicitaires, si l’entreprise obtient ses 
données, en toute légalité, via une source extérieure : Contrairement au droit d’opposition où 
l’entreprise détectera immédiatement qu’elle ne peut plus utiliser les données (même si elles 
proviennent d’une source extérieure), ce ne sera pas le cas si les données ont été effacées. 
L’entreprise aura « oublié » que la personne souhaite être oubliée.   
 
En conséquence, paradoxalement, le droit à l’oubli qui devrait être plus radical que le droit 
d’opposition aura un effet beaucoup moins efficace en réalité. 
 

Par conséquent, BDMA, IAB & STIMA demandent en cas d’exercice du droit à l’oubli que les données 
ne soient pas « effacées » en totalité, mais qu’une partie limitée d’entre elles (permettant 
l’identification certaine de la personne) puisse être conservée et marquée spécifiquement, par 
toutes techniques informatiques garantissant que la personne soit « oubliée ». 
 
Cela pourrait notamment se traduire par la conservation des données strictement nécessaires à 
l’identification de la personne, soit dans un fichier séparé de l’entreprise, soit via des moyens de 
cryptage rendant les données pseudonimisées (ce qui les rend non compréhensible par toute 
personne accédant aux données).  Par la suite, lorsque la même personne est susceptible d’être à 
nouveau enregistrée dans le fichier de l’entreprise, elle sera reconnue soit grâce au fichier conservé 
séparément – soit lors de l’utilisation de la même clé de cryptage que celle utilisée initialement. Elle 
sera alors exclue de la procédure d’enregistrement des nouvelles données. 
 
Par la conservation séparée des données ou leur pseudonimisation, l’entreprise garantit que les 
données ne seront plus utilisées et que le droit à l’oubli sera bien respecté, sans limitation dans le 
temps. 
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4ème point 
Obligation de notification en cas d’exercice des droits de rectification, oubli ou limitation de 
traitement  
Article 19 GDPR 
 
Le responsable du traitement doit communiquer toute demande de rectification, oubli ou limitation 
de traitement à tous les destinataires des données, sauf si cela implique des efforts disproportionnés. 
Cette obligation nécessite d’identifier quels étaient les destinataires des données avant que la 
personne n’exerce son ou ses droits. Cela suppose donc de remonter dans le passé. En soi, cette 
identification est possible à condition que cette remontée dans le temps reste limitée. Sinon, cela 
impliquera des efforts disproportionnés dans le chef du responsable du traitement. 
 

BDMA, IAB & STIMA demandent que la notion d’effort disproportionné soit clarifiée et propose que 
l’identification des destinataires des données dans le passé se limite aux trois derniers mois avant 
la date de l’exercice du ou des droits par la personne. Au-delà, la demande devrait être considérée 
comme impliquant des efforts disproportionnés.  
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5ème point 
Clarification de concepts  
 
Le texte de la GDPR contient une série de notions qui ne sont pas suffisamment définies, ce qui crée 
une incertitude juridique pour les entreprises. Il s’agit notamment des notions suivantes :  
 

 Consentement (art 4, 11° et 7) :  
L’application pratique des conditions de validité liées au consentement est peu précise. Or leur non-
respect a pour conséquence que le consentement ne sera pas valable, ce qui entraîne une insécurité 
juridique importante pour les entreprises. BDMA, IAB & STIMA demandent un éclaircissement de la 
manière d’appliquer ces conditions de validité. 
 

 Intérêt légitime (art 13d et 14d) :  
Les intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers doivent être décrits 
dans l’information à fournir aux personnes concernées. Les 3 organisations aimeraient plus 
d’éclaircissements quant à cette mention. Quelle information doit être donnée exactement ? 
Par ailleurs, les 3 organisations partent du principe que le marketing et la prévention des fraudes 
sont des intérêts légitimes puisqu’ils sont mentionnés comme tels dans le préambule de la GDPR. 
 

  Droit à la portabilité des données (article 20) :  
. A la lecture du texte, cet article n’est applicable que si la personne concernée a communiqué elle-
même ses données personnelles. En dehors du champ d’application des réseaux sociaux, BDMA, IAB 
& STIMA comprennent mal dans quel(s) cas cette disposition trouve à s’appliquer. Ils demandent que 
des exemples d’applications soient communiqués au secteur. 
 

 Profilage (art 21 et 22) 
Le règlement utilise deux notions différentes, le profilage produisant des effets juridiques ou 
affectant la personne concernée de manière significative (art 22) et le profilage à des fins de direct 
marketing (art 21). BDMA, IAB & STIMA sont d’avis que le fait de produire des effets juridiques ou 
d’affecter significativement une personne n’est pas défini suffisamment. Une publicité segmentée 
n’offrant une réduction significative sur un produit qu’à certaines personnes et pas aux autres, 
pourrait tomber sous le champ d’application de l’article 21 comme de l’article 22 - même si dans la 
logique des choses, c’est l’article 21 qui devrait être applicable. Les 3 organisations demandent donc 
une clarification des notions. 
 

 Notion de « risque » (art 33 et 34, art 35 et 36 GDPR) :  
La notion de risque (art 33) ou de risque élevé (art 34) n’est pas suffisamment définie en cas de 
violation des données. Il en est de même pour la notion de risque élevé entraînant l’obligation de 
mener une analyse d’impact relative à la protection des données (art 35 et 36). Les 3 organisations 
demandent donc une clarification de ces notions.  
 

 Délégué à la Protection des Données (art 37) 
Les cas dans lesquels la désignation d’un Délégué à la Protection des Données sont obligatoires, sont 
peu clairs, en particulier ceux énoncés à l’article 37b). Ainsi qu’entend-t-on par « 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 »?  
6ème point 
Code de conduite et certification  (art. 40 GDPR) 
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Les associations telles que la BDMA, IAB et STIMA sont encouragées à 
élaborer des codes de conduite (art 40.1 GDPR) ou certification (art 40.2 GDPR). Les projets doivent 
être soumis à l’autorité de contrôle pour approbation (art 40.5). 
 
Les 3 organisations souhaiteraient avoir plus d’information sur cette demande d’approbation par 
rapport à son contenu minimum, les procédures à appliquer et les garanties à donner.  
En ce qui concerne la certification, BDMA, IAB & STIMA souhaiteraient connaître de manière plus 
détaillée quels sont les critères utilisés par l’autorité de contrôle pour certifier un organisme. Les 
descriptions des articles  43.2 a) à e) restant très générales.  
 
 
7ème point 
Marge pour les Etats membres 
 
Certaines dispositions de la GDPR laissent aux Etats membres la possibilité de prendre leurs propres 
règles supplémentaire ou dérogatoires par rapport au texte de la GDPR. Les 3 organisations 
aimeraient savoir si les autorités compétentes en Belgique feront usages de cette possibilité et dans 
quel sens. 
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