
Cookies et protection des données  

 

Lors de votre navigation sur notre site internet, nous utilisons des cookies afin de fournir des 

services et fonctionnalités de qualité ainsi que d’améliorer l’expérience de nos utilisateurs. Les 

cookies sont des données qui sont téléchargées ou stockées sur votre ordinateur (ou votre 

appareil mobile). L’utilisation de ces outils est limitée, afin de protéger vos données 

personnelles. Des informations utiles sur les aspects techniques de Cookie peuvent être 

trouvées: http://www.allaboutcookies.org 

En cliquant sur « J’accepte », vous marquez votre accord sur l’utilisation de ces cookies qui 

nous permettent d’analyser l’utilisation du site par les utilisateurs (durée de la visite, page 

visitée, étude pour des besoins marketing, etc.). Vous pourrez toujours le désactiver 

ultérieurement.  

 

Si vous supprimez ou désactivez nos cookies, vous pourriez rencontrer des interruptions ou des 

problèmes d’accès à certaines fonctionnalités des services proposés sur le site internet. 

 

*** 

 

Pourquoi collectons-nous vos données ? Quelles données ? Qui en est le responsable ? 

- Dans le cadre de la mission que vous souhaitez confier à notre bureau, nous devons 

recueillir un certain nombre d’informations vous concernant, afin de réaliser les tâches 

liées à cette mission.  

- Vos données collectées pourraient être utilisées pour une autre mission qui sera 

nécessairement étroitement liée à celle que vous nous confiez.  

- Les données collectées sont vos données d’identité, votre adresse de correspondance et 

de facturation, ainsi que toutes les données strictement nécessaires à accomplir les 

prestations nécessaires à l’accomplissement de la mission que vous nous avez confiée. 

Ces données peuvent, si cela est nécessaire au traitement de votre dossier, être des 

données sensibles, telles que des images médicales, des rapports de laboratoire, des 

données d’échantillons biologiques, des lettres et des rapports rédigés des médecins qui 

vous ont traité ou encore des données ayant trait à votre race, votre orientation sexuelle, 

votre appartenance syndicale ou à vos croyances religieuses ou philosophiques ou 

autres.  

- Ces données sont collectées et sont utilisées avec votre accord et conformément aux lois 

européennes et nationales sur la protection des données. Même si vous décidez de ne 

pas donner votre accord, votre avocat s’occupera de votre dossier, le mieux possible.  

- Le bureau est responsable de vos données. Vous pouvez nous contacter pour poser 

toutes les questions que vous jugez utiles 

 

 

Comment vos données sont-elles stockées ? 

- Vos données sont stockées sous la forme de dossier papier et/ou de dossier électronique, 

sous la responsabilité du bureau qui prend toutes les mesures nécessaires pour assurer 

leur sécurité.  

http://www.allaboutcookies.org/


- Si vos données doivent être partagées pour le traitement de votre dossier, elles le seront 

grâce à un système électronique d’échange d’informations sécurisé et/ou dans le cadre 

d’une procédure en justice, par le biais du système électronique edeposit/DPA ou toute 

autre appellation. 

- Vos données sont stockées pour la durée du traitement de votre dossier. Une fois votre 

dossier clôturé, vos données sont stockées pour une durée de 10 ans maximum, à 

compter de la fin des prestations de votre avocat, afin de lui permettre notamment de 

respecter ses obligations en matière de responsabilité. 

 

Qui aura accès à vos données ? 

- Les membres du bureau auront accès à votre dossier, afin de pouvoir le traiter.  

- Si le traitement de votre dossier le requiert, par la signature du formulaire qui vous sera 

transmis, vous autorisez également le bureau à partager toutes les données de votre 

dossier avec d’autres avocats et acteurs du monde judiciaire.  

- Si le traitement de votre dossier doit se faire ailleurs qu’en Belgique, dans l’Union 

européenne (UE), et si vous et votre avocat êtes d’accord, les données qui vous 

concernent et qui ont été collectées par le bureau peuvent être partagées avec des 

professionnels du droit d’autres pays de l’UE. Votre avocat peut vous en dire davantage 

sur le ou les professionnel(s) qui s’occuperont de votre dossier dans ce(s) pays de l’UE. 

 

Quels sont vos droits 

- Vous avez le droit de donner ou de retirer votre accord pour le traitement et l’échange 

de vos données.  

- Si vous acceptez de donner vos données et qu’elles soient traitées dans le cadre de votre 

dossier, vous pourrez toujours retirer votre accord plus tard. Dans ce cas votre avocat 

vous expliquera comment vos données seront supprimées de votre dossier. Il est 

possible cependant que l’on ne puisse pas retirer toutes les informations, notamment 

celles qui ont été utilisées pour introduire une action en justice ou pour défendre vos 

droits en justice.  

- Vous avez le droit d’être informé sur les fins auxquelles vos données seront traitées et 

sur les personnes qui auront accès à vos données. Votre avocat vous indiquera quelles 

personnes seront associées au traitement de votre dossier et quelles personnes auront 

accès à votre dossier.  

- Vous avez le droit de demander quelles informations vous concernant sont enregistrées 

et de demander des corrections, si certaines informations ne sont pas correctes.  

- Vous avez le droit de recevoir toutes les informations vous concernant qui sont 

enregistrées sous un format portable et lisible.  

- Le bureau qui collecte directement vos données est responsable de ces données.  

- Le bureau a le devoir de s’assurer que vos données sont traitées en toute sécurité et de 

vous avertir si la sécurité de vos données n’est pas respectée.  

- Si vous vous inquiétez quant à la manière dont vos données sont traitées, vous pouvez 

contacter votre avocat ou la Commission de la protection de la vie privée : Rue de la 

Presse 35, 1000 Bruxelles, Tél. : 02/274 48 00 ou commission@privacycommission.be 

 


