
BCED-WI – Conditions générales d’utilisation 

 

Les présentes conditions générales règlent l’usage qui peut être fait des services mis à disposition par la 
Banque Carrefour d’Echange de Données (BCED). 

La BCED assure le transport fiable et la distribution des données par des services d’accès hautement sécurisés 
dans le respect des bonnes pratiques de la sécurité des systèmes d’information. Dans ce contexte, la BCED met 
à disposition des autorités publiques l’outil BCED-WI, qui permet l’accès concret et la visualisation des données 

disponibles au sein de différentes sources authentiques. 

En tant que responsable de la direction générale, du département, de la direction, du service1 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 
vous êtes le délégué du responsable de traitement, au sens de la loi vie privée2, des données à caractère 
personnel accessibles par l’outil BCED-WI. Pour rappel, le responsable de traitement est « la personne physique 
ou morale, l'association de fait ou l'administration publique qui, seule ou conjointement avec d'autres, 
détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel ». 

La BCED est particulièrement attentive aux principes qui régissent les autorisations d’accès aux données à 
caractère personnel, à savoir :  

 la finalité (Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un 
usage déterminé et légitime) 

 la proportionnalité (Seules doivent être accédées les informations pertinentes et nécessaires pour 
leur finalité). 

Concrètement, cela signifie notamment que : 

 les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que dans le strict but de 
répondre à l’autorisation obtenue de la CPVP sur base de la demande que vous avez introduite ; 

 les données à caractère personnel ne seront pas communiquées à des tiers ni utilisées à d’autres fins 
que celle correspondant à la demande d’autorisation ; 

 les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que par les agents dument 
identifiés auprès de la BCED comme utilisateurs et qui ont signé un engagement de confidentialité3, à 
l’exclusion de tout autre agent, y compris à l’intérieur d’un même service. 

 même si l’outil que la BCED met à votre disposition permet l’accès à d’autres données que celles 
initialement approuvées, vous restez le seul responsable de l’utilisation de ces informations à des fins 
opposées aux principes de finalité et de proportionnalité.  

D’autre part, les accès aux systèmes et aux données sous la responsabilité de la BCED font l'objet de traces et 
de logs pour la gestion et la surveillance des systèmes. Ces traces et logs peuvent contenir des données à 
caractère personnel vous concernant ou concernant les personnes sous votre responsabilité. En effet, la BCED 
peut prendre les mesures nécessaires pour qu'il soit possible, par la combinaison des informations tenues à jour 
par les différents composants de l’outil BCED-WI, de parvenir à une reconstruction complète de l'ensemble du 
flux de données d'une transaction spécifique. 

L’accès aux traces et aux logs de BCED-Wi respecte les prescrits de la politique de sécurité de la BCED en la 
matière, qui garantit la confidentialité des données informatiques contenant des données à caractère personnel. 

De plus, certaines sources authentiques demandent une rémunération pour les services d’accès et d’utilisation 
de leurs données. La BCED, en tant qu’intégrateur de services, est susceptible de  répercuter ces charges vers 
votre service, sur base des traces d’activité de vos agents. 

 
 
 
Je soussigné, …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..., 

déclare avoir lu et accepter les conditions générales d’utilisation de l’outil BCED-WI. 

(Date et signature) 

                                                           
1
 Biffer les mentions inutiles 

2 Loi du 8 décembre 1992 relative au traitement de données à caractère personnel 
3 Joint en annexe 


