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PROCEDURE RELATIVE A LA TRANSMISSION ELECTRONIQUE DE 

DONNEES PENDANT LES CONTROLES SUR PLACE 

 

 

1. Introduction 

 

Dans le cadre de sa mission de contrôle, l'Office de contrôle réclamera aux entités mutualistes, chaque 

fois que cela sera nécessaire, des données qui devront être mises à disposition de l'inspecteur ou du 

contrôleur sur place de manière électronique, c'est-à-dire sous la forme d'un fichier par le biais d'un 

stick USB ou d'un CD-Rom. L'objectif est d'effectuer des analyses de ces données au moyen d'un outil 

d'audit et d'examiner éventuellement plus en profondeur sur place dans les entités mutualistes les cas 

sélectionnés sur cette base. Étant donné que les données demandées peuvent être à caractère personnel, 

et tombent dans ce cas sous l'application de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie 

privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, il a été demandé à cet effet 

l'autorisation auprès du Comité sectoriel de la Sécurité sociale et de la Santé, section "Sécurité sociale" 

(voir délibération en annexe).   

 

2. Qu'entend-on par données à caractère personnel? 

 

On entend par données à caractère personnel des données concernant une personne physique identifiée 

ou indentifiable. Est considérée comme personne identifiable une personne qui peut être directement 

ou indirectement identifiée, notamment au moyen d'un numéro d'identification ou d'un ou plusieurs 

éléments spécifiques qui sont caractéristiques de son identité physique, physiologique, économique, 

culturelle ou sociale. 

  

                                                      
(1) Le plan de classification des circulaires est complété par le groupe "5 – Contrôle par l'Office de contrôle" et, au 

sein de ce groupe, par la rubrique "51 – Directives techniques à l'égard des entités mutualistes". 
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3. Méthode de travail 

 

Les données demandées, pour autant qu'elles contiennent des données à caractère personnel, doivent 

être mises à disposition d'un inspecteur ou contrôleur de l'Office de contrôle, sur place à l'entité 

mutualiste, sous forme électronique. 

 

En application de la délibération du Comité sectoriel de la Sécurité sociale, un certain nombre de 

mesures de sécurité ont été élaborées en la matière, qui doivent être respectées par tous les membres 

du personnel de l'Office de contrôle chargés d'une mission d'inspection. Ces mesures qui, 

conformément au point 19 de la délibération précitée, ont été validées par le conseiller en sécurité de 

l'information de l'Office de contrôle, concernent entre autres:  

 

- le fait que les membres du personnel de l'Office de contrôle qui sont chargés d'une mission 

d'inspection, ne peuvent pas emporter de données sous la forme d'un fichier électronique hors de 

l'entité mutualiste; 

- l'obligation de la conservation, au siège de l'Office de contrôle, de toutes les copies papier de 

documents, sous clé dans l'armoire mise à disposition à cet effet pour chaque inspecteur/contrôleur. 

Ces copies sont détruites dès qu'elles ne sont plus utiles. Seul l'inspecteur/contrôleur concerné a 

accès à ladite armoire.  

 

Il est signalé aux entités mutualistes que les points 17, 18, 20 et 21 de la délibération prévoient qu'elles 

aussi doivent respecter certaines obligations dans le cadre de la protection des données à caractère 

personnel. 

 

Après qu'il ait été communiqué à l'entité mutualiste par l'inspecteur ou le contrôleur que le contrôle sur 

place est terminé, les fichiers mis à disposition par l'entité mutualiste doivent être conservés durant un 

délai d'au moins un an. Le même délai de conservation est d'application pour les fichiers de travail 

générés par le logiciel d'audit laissés le cas échéant sur place par l'inspecteur ou le contrôleur.  
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