
Déclaration de confidentialité 

Cette déclaration vous informe sur le traitement de vos données personnelles par l’INCC. 

Qui sommes-nous?  
L'Institut national de criminalistique et de criminologie (NICC) est une institution scientifique 
fédérale placée sous l'autorité directe du ministre de la Justice. 
 
Responsabilités professionnelles  

 Effectuer des expertises des données matérielles dans des affaires pénales.  
 Recherche scientifique dans le domaine de la criminalistique et de la criminologie. 
 Laboratoire de référence pour la criminalistique.  
 Gestion des bases de données nationales ADN.  
 Formation des personnes qui occupent une fonction publique dans le cadre du SPF Justice 

ou qui s'y préparent. 
 
Coordonnées 
Institut National de Criminalistique et de Criminologie  
à l'attention du Directeur général  
Chaussée de Vilvorde 100, 1120 Bruxelles  
+32 (0)2 240 05 00  
Nicc-incc@just.fgov.be 
 
Pourquoi traitons-nous vos données personnelles?  
• Expertise criminalistique à la demande de l'autorité judiciaire compétente  
 

 Obligation légale : nous traitons ces données personnelles car nous en avons besoin 
pour effectuer les tâches prévues par la loi.  

 
Le tableau ci-dessous comprend les données personnelles qui peuvent être présentes. Ces 
données ne sont pas nécessairement présents dans chaque dossier. 
 
Types de données personnelles Source des données Période de 

conservation 
Données partagées 
avec : 

• Identifiants 
• Données sur la vie privée et 

professionnelle 
• Coordonnées et données de 

localisation 
• Données financières 
• Catégories spéciales de données 
• Données judiciaires 

Le magistrat traitant le 
dossier 

30 ans (période 
imposée par la 
loi) 

• Le magistrat 
requérant 

• Sous-traitants de 
notre infrastructure 
ICT 

• Sous-traitant de 
l’archivage des 
dossiers 

 
• Bases de données nationales ADN: stocker et comparer des profils ADN 
 

 Obligation légale : nous traitons ces données personnelles car nous en avons besoin 
pour effectuer les tâches prévues par la loi. 

 
Types de données personnelles Source des données Période de 

conservation 
Données partagées 
avec : 

• Identifiants (pseudonymisés) 
• Données sur la vie professionnelle 
• Coordonnées et données de 

localisation 

Le magistrat traitant le 
dossier 

• Affaires 
pénales: 30 ans 
(période 

• Le magistrat 
requérant et les 
cellules ADN des 
Parquets 



• Catégories spéciales de données 
• Données judiciaires 

imposée par la 
loi) 

• Personnes 
disparues: 
jusqu’à la 
demande de 
suppression 

• Comparaison 
internationale 
psudonymisée 

• Sous-traitants de 
notre infrastructure 
ICT 

• Sous-traitant de 
l’archivage des 
dossiers 

 
• Recherche scientifique dans le domaine de la criminalistique et de la criminologie 
 

 Obligation légale : nous traitons ces données personnelles car nous en avons besoin 
pour effectuer les tâches prévues par la loi. 

 Consentement : lorsque nous obtenons vos données personnelles directement auprès 
de vous, nous vous demandons votre autorisation. 

 
Types de données personnelles Source des données Période de 

conservation 
Données partagées 
avec : 

• Identifiants 
• Données sur la vie privée et 

professionnelle 
• Catégories spéciales de données 
• Données judiciaires 

• Auprès des personnes 
concernées 

• Indirectement d’autres 
parties 

• Indirectement de bases 
de données 

5 ans après la fin 
du projet de 
recherche 

• Co-chercheurs 
• Sous-traitants de 

notre infrastructure 
ICT 

• Toute autre 
dissimilation est 
anonyme 

 
• Inventaire d’informations pertinentes de la criminalistique et de la criminologie 
 

 Obligation légale : nous traitons ces données personnelles car nous en avons besoin 
pour effectuer les tâches prévues par la loi. 

 
Types de données personnelles Source des données Période de 

conservation 
Données partagées 
avec : 

• Identifiants 
• Coordonnées 
• Données sur la vie professionnelle 

• Auprès des personnes 
concernées 

• Indirectement d’autres 
parties 

• Indirectement de bases 
de données 

illimité • Autorités judiciaires 
belges 

• Services de police 
belges 

• Centres de 
criminalistique et de 
criminologie 
étrangers 

 
• Exercice des droits des personnes concernées sur le traitement par l’INCC 
 

 Obligation légale : nous traitons ces données personnelles car nous en avons besoin pour 
effectuer les tâches prévues par la loi. 

 
Types de données personnelles Source des données Période de 

conservation 
Données partagées 
avec : 

• Identifiants 
• Coordonnées 
• Données qui nous sont 

communiquées via la demande 

Auprès des personnes 
concernées 

10 ans après 
clôture du dossier 

• Co-chercheurs 
• Sous-traitants de 

notre infrastructure 
ICT 

 
• Gestion du personnel 
 



 Obligation légale : nous traitons ces données personnelles car nous en avons besoin pour 
effectuer les tâches prévues par la loi. 

 
Types de données personnelles Source des données Période de 

conservation 
Données partagées 
avec : 

• Identifiants 
• Coordonnées 
• Données sur la vie privée et 

professionnelle 
• Données financières 

• Auprès des personnes 
concernées 

• Indirectement d’autres 
parties 

100 ans après 
date de naissance 

• Sous-traitants de 
notre infrastructure 
ICT 

• Services fédéraux du 
gestion du personnel 
et d’administration 
de la paie 

• Service de controle 
des maladies 

• Sous-traitant de 
l’archivage des 
dossiers 

 
• Site internet 
 

 Intérêt légitime : nous traitons ces données personnelles (obtenues au moyen des 
cookies nécessaires) pour assurer la sécurité et le bon fonctionnement de notre site. 

 Consentement : nous traitons les données personnelles concernant l'analyse de 
l'utilisation de notre site Web sur la base de votre consentement. 

 
Types de données personnelles Source des données Période de 

conservation 
Données partagées 
avec : 

• Identifiants 
• Coordonnées 
• Historique de recherches et de 

navigateur  

Auprès des personnes 
concernées 

2 ans Sous-traitants de notre 
infrastructure ICT 

 
• Sécurité : enregistrement des visiteurs 
 

 Intérêt légitime : nous traitons ces données personnelles afin de garantir la sécurité 
physique et de l’information, ainsi que le bon fonctionnement de l’INCC. 

 Consentement : nous traitons les images des caméras de surveillance sur la base de 
votre consentement implicite lors de l’entrée dans les zones signalées conformes à la loi. 

 
Types de données personnelles Source des données Période de 

conservation 
Données partagées 
avec : 

• Identifiants 
• Informations sur la visite (date, 

heure, personne visitée)  

Auprès des personnes 
concernées 

2 ans • Sevice interne de 
sécurité 

• Au cas d’incident : 
service incendie, 
service de police 

• Images des caméras de surveillance 1 mois 

 
• Organisation de journées d’étude et d’événements 
 

 Consentement : nous traitons les données personnelles sur la base de votre 
consentement. 

 
Types de données personnelles Source des données Période de 

conservation 
Données partagées 
avec : 



• Identifiants 
• Coordonnées 
• Lors de visite : données sur la visite 

ou la participation  

Auprès des personnes 
concernées 

2 ans après la 
journée d’étude 
ou l’événement 

• Co-organisateurs 
• Sous-traitants de 

notre infrastructure 
ICT 

 
• Bulletin 
 

 Consentement : nous traitons les données personnelles sur la base de votre 
consentement. 

 
Types de données personnelles Source des données Période de 

conservation 
Données partagées 
avec : 

• Identifiants 
• Coordonnées 

Auprès des personnes 
concernées 

jusqu’à la  
demande de 
suppression 

• Co-organisateurs 
• Sous-traitants de 

notre infrastructure 
ICT 

 
Sécurité 
L’INCC garantit l’intégrité et la confidentialité de vos données personnelles.  Elles sont protégées 
contre l’accès, l’utilisation, la perte et l’altération non autorisés. 
 
Dans ce but nous utilisations des techniques et des procédures de protection qui ne sont pas 
explicitées ici par raison de sécurité. 
 
Des mesures physiques, techniques et organisationnelles sont prises pour garantir un niveau de 
sécurité approprié. 
 
Quels sont vos droits et comment les exercer? 
Vous avez des droits en ce qui concerne les données personnelles que nous utilisons. La question de 
savoir si vous pouvez ou non exercer vos droits dépend du traitement et de la base juridique. 
 
• Droit d'accès : vous avez le droit d'inspecter les données personnelles dont nous disposons. Nous 

pouvons vous en donner une copie gratuite, mais ce n'est pas possible pour tous les documents. 
Nous voulons respecter les droits et les libertés d'autrui. 

 
• Droit de rectification : pensez-vous que vos données sont incorrectes ou pas à jour? Vous avez le 

droit de nous demander de les corriger. 
 
• Droit d'opposition : vous avez le droit de nous demander de cesser de traiter vos données 

personnelles. 
 
• Droit de limitation du traitement : vous pouvez nous demander de limiter le traitement de vos 

données personnelles, par exemple lorsque nous vérifions l'exactitude de vos données 
personnelles. 

 
• Droit à l'oubli ou à l'enlèvement des données : vous avez le droit de nous demander de détruire vos 

données personnelles. Si nous sommes légalement tenus de conserver certaines données 
personnelles, nous ne pouvons pas répondre à cette demande. 

 
Les droits susmentionnés sont limités lorsque vos données personnelles sont traitées dans le cadre 
d'une expertise ordonnée par les autorités judiciaires. 
 



• Droit de retirer votre consentement : dans le cas d'un traitement de données personnelles basé sur 
votre consentement, vous pouvez retirer ce consentement. 

 
Afin d’excuter vos droits, envoyez une lettre ou un e-mail à notre Délégué à la protection des 
données, avec un scan ou copie de votre carte d’identité et votre signature : 
 
Institut National de Criminalistique et de Criminologie 
Délégué à la Protection des Données 
Chaussée de Vilvorde 100 
120 Bruxelles 
dpo-nicc@just.fgov.be 
 
Indiquez clairement quel droit vous souhaitez exercer et comment vous souhaitez obtenir les 
informations. Nous traiterons votre demande dans les 30 jours calendaires. Si votre demande est 
complexe ou si nos services doivent traiter plusieurs demandes, la période sera prolongée de 60 
jours. 
 
Plaintes 
Si vous estimez que le NICC n'a pas traité vos données personnelles conformément à la 
réglementation applicable, vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'Autorité de 
Protection des Données : 
 
Autorité de Protection des Données 
Rue de la Presse 35 
1000 Bruxelles 
contact@apt-gba.be 
https://www.autoriteprotectiondonnees.be 
 
Contact 
Contactez notre délégué à la protection des données pour des plus amples informations sur notre 
politique de protection des données : 
 
Institut National de Criminalistique et de Criminologie 
Délégué à la Protection des Données 
Chaussée de Vilvorde 100 
120 Bruxelles 
dpo-nicc@just.fgov.be 
 
Validité de ce texte  
La déclaration de confidentialité est régulièrement mise à jour. Vous pouvez consulter la dernière 
version de ce document à l'adresse....  
Cette déclaration de confidentialité a été modifiée et révisée pour la dernière fois le..... 
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