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Privacy Statement 

 
De federale overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de 
Voedselketen en Leefmilieu eerbiedigt het privé-leven van de gebruikers. Het 
merendeel van de informatie die op deze site beschikbaar is, vereist geen enkel 
persoonsgegeven. Het is echter mogelijk dat dergelijke gegevens u worden 
gevraagd, met name voor de on-linediensten. In dit geval zullen de gegevens 
worden verwerkt overeenkomstig de bepalingen van de wet van 8 december 1992 
(gewijzigd door de wet van 11 december 1998 die richtlijn 95/46/EG omzet) tot 
bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens. 
 
Concreet betekent dit met name dat: 

• De persoonsgegevens enkel mogen worden verzameld en verwerkt met de 
bedoeling in te gaan op het verzoek om inlichtingen dat u heeft gedaan; 

• De persoonsgegevens niet worden meegedeeld aan derden, noch worden 
gebruikt voor commerciële doeleinden; 

• U het recht heeft kennis te krijgen van uw persoonsgegevens, u de juistheid 
ervan kan nagaan en desbetreffende fouten kan laten verbeteren. Daartoe kunt u 
contact opnemen met de beheerder van de site; 

• De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 
verbindt zich ertoe de beste veiligheidsmaatregelen te nemen om te voorkomen 
dat derden misbruik maken van de persoonsgegevens die u heeft verstrekt. 

 
De instellingen die belast zijn met het vervullen van een openbare dienst of met het 
verdedigen van een taak van openbaar belang op grond van een opdracht van de 
administratie, worden, los van hun rechtsvorm, niet als derden beschouwd in de zin 
van dit artikel indien zij rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij het leveren 
van de diensten waarop deze geheimhoudingsverklaring van toepassing is. 
 

https://apps.health.belgium.be/ordsm/01/f?p=ECOMPLAINT:13:0:CHANGELANGUAGE:YES::FSP_LANGUAGE_PREFERENCE:nl


   

 

Déclaration de confidentialité 

 

Le service public fédéral (SPF) Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement respecte la vie privée des utilisateurs. La plupart des informations 
disponibles sur ce site ne nécessitent aucune donnée à caractère personnel. Il est 
cependant possible que de telles données vous soient demandées, notamment pour 
les services en ligne. Dans ce cas, les données sont traitées conformément aux 
dispositions de la loi du 8 décembre 1992 (modifiée par la loi du 11 décembre 1998 
transposant la directive 95/46/CE), relative au traitement de données à caractère 
personnel. 
 
Concrètement, cela signifie, notamment, que : 

• Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que 
dans le but de répondre à la demande d’information que vous avez introduite ; 

• Les données à caractère personnel ne seront pas communiquées à des tiers ni 
utilisées à des fins commerciales ; 

• Vous avez le droit de consulter vos données personnelles, vous pouvez vérifier 
leur exactitude et faire corriger les éventuelles erreurs les concernant. A cet effet, 
vous pouvez prendre contact avec le gestionnaire du site ; 

• Le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 
s’engage à prendre les meilleures mesures de sécurité afin d’éviter que des tiers 
n’abusent des données à caractère personnel que vous avez communiquées. 

 
Les institutions chargées de remplir un service public ou de défendre une tâche 
d’intérêt général sur la base d’une mission de l’administration, indépendamment de 
leur forme juridique, ne sont pas considérées comme des tiers au sens du présent 
article s’ils sont directement ou indirectement impliqués dans la fourniture des 
services auxquels s’applique la présente déclaration de confidentialité. 
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