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Protection da
la vie privée
Loi du 8 décembre 1992 relative
aux traitements de données
à caractère personnel
Implications pour les banques
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Annexes :
Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à
l'égard des traitements de données à caractère personnel (M.B. 18.3.1993,
p. 5801).
Arrêté royal n 1 du 28 février 1993 fixant la date d'entrée en vigueur
des dispositions de la loi du 8 décembre 1992, précitée (M.B. 18.3.1993,
p. 5815).
Arrêté royal n° 2 du 28 février 1993 fixant le délai dans lequel lè
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8 décembre 1992, précitée, pour les traitements existant au moment de
l'entrée en vigueur de ces dispositions (M.B. 18.3.1993, p. 5817).

