Respect d'une obligation légale (loi NIS du 7 avril 2019, art. 29 du Code d’instruction
criminel, arrêté royal du 10 octobre 2014 (CCB), arrêté royal NIS du 18 juillet 2019)
Mission
d'intérêt
public

Données de
navigation

Données de
communications
électroniques

Nom,
prénom, Adresse IP, cookies,
numéro de registre métadonnées
national, adresse email,
adresse,
numéro
de
téléphone

Échanges d’e-mails
via le formulaire de
contact
et
les
messageries

Informer et
sensibiliser les
utilisateurs des
systèmes
d'information et de
communication

✓

✓

✓

Informer la personne
concernée, répondre
à ses questions

✓



✓

Réponse et suivi des
incidents, au niveau
national et
international, de
sécurité informatique
des réseaux et des
systèmes
d'information d’intérêt
général pour la
sécurité publique

✓

✓

✓

Signaler une infraction
pénale et
✓
communiquer au
ministère public toute
information y afférente

✓

✓

Garantir la sécurité
des réseaux et
prévenir la navigation
sur des sites internet
malveillants/
d'hameçonnage
(phishing)

✓

✓

✓

✓



✓

✓

✓

✓

Informer la personne
concernée, répondre
à ses questions

Inscription sur le site
internet du CCB

Exé
cuti
on
d'u
n
con
trat

Finalités du traitement et bases légales

Données
d'identification

Traiter les dossiers
qui vous concernent

✓



✓

Formulaire
électronique introduit
par la personne
concernée ou e-mail

✓

✓

✓

Gestion des sites
internet du CCB



✓



✓

Traitement à des fins
statistiques et
qualitatives, en vue
d’améliorer nos
services, nos sites
internet et le portail

✓

Traitement en vue de
personnaliser
l'expérience utilisateur
(notamment répondre
dans la langue de la
personne concernée)



Intérêt légitime du CCB

Analyse du trafic sur
les sites du CCB

Lutter contre les sites
malveillants/d'hameço
nnage (phishing) et
conserver des
preuves en cas de
procédures judiciaires

choix de la langue;
moteur de recherche
utilisé ; mots-clés
utilisés ; site par
lequel vous êtes
arrivé
;
pages
consultées; durée de
consultation
par 
page ; liste des
fichiers téléchargés ;
date
et
heure
d’accès; navigateur
utilisé ; plate-forme
et/ou
système
d’exploitation
installés sur votre
ordinateur

✓



✓


Fichiers logs relatifs 
au trafic

✓

✓

✓

