
In geval van beschadiging door derden of van diefstal, verschaft de
telewerker aan de werkgever de informatie waarover hij beschikt en die
van aard is om deze werkgever toe te laten het herstel van de geleden
schade te bekomen.

Art. 14. De telewerker brengt onmiddellijk de werkgever op de
hoogte van een defect aan de door hem gebruikte apparatuur of van
een geval van overmacht waardoor hij zijn werk niet kan verrichten.

Er kan worden voorzien in specifieke regels zoals vervangende taken
of een tijdelijke terugkeer naar de werkvloer van de werkgever.

Art. 15. De werkgever neemt maatregelen, in het bijzonder ten
aanzien van de software, zodat de bescherming van de gegevens die
door de telewerker voor professionele doeleinden worden gebruikt en
verwerkt, gewaarborgd is.

De werkgever informeert de telewerker omtrent de wetgeving en de
in de instelling geldende regels inzake de bescherming van gegevens.
De telewerker moet die wetgeving en regels naleven.

De werkgever informeert de telewerker in het bijzonder omtrent de
beperkingen ten aanzien van het gebruik van IT-apparatuur of
-faciliteiten en de sancties ingeval de telewerker zich niet aan die
beperkingen houdt.

Art. 16. De werkgever die het telewerk invoert informeert hierover
voorafgaandelijk de minister tot wiens bevoegdheid de ambtenarenza-
ken behoren en verschaft hem in januari van elk jaar een volledig
jaarlijks rapport over het aantal telewerkers, de duur van het telewerk
en alle inlichtingen nuttig voor de globale evaluatie van telewerk.

Art. 17. Onze Ministers en Onze Staatssecretarissen zijn, ieder wat
hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 22 november 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Ambtenarenzaken,
C. DUPONT

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE,
K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

[C − 2006/11384]N. 2006 — 4832

1 SEPTEMBER 2006. — Koninklijk besluit tot bepaling van de
inwerkingtreding van de artikelen 31 en 33 van de wet van
3 april 2003 betreffende de normalisatie

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie,
inzonderheid op artikel 34;

Op de voordracht van Onze Minister van Economie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De bepalingen van de artikelen 31 en 33 van de wet van
3 april 2003 betreffende de normalisatie treden in werking op de dag
van de publicatie van dit besluit in het Belgisch Staatsblad.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het
Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Art. 3. Onze Minister van Economie is belast met de uitvoering van
dit besluit.

Gegeven te Brussel, 1 september 2006.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Economie,
M. VERWILGHEN

En cas d’endommagement par des tiers ou de vol, le télétravailleur
fournit à l’employeur les informations dont il dispose et qui sont de
nature à permettre à celui-ci d’obtenir réparation du préjudice subi.

Art. 14. En cas de panne d’un équipement utilisé par le télétra-
vailleur ou en cas de force majeure l’empêchant d’effectuer son travail,
celui-ci en informe immédiatement l’employeur.

Des modalités spécifiques peuvent être prévues comme des travaux
de remplacement ou un retour temporaire dans les locaux de l’employeur.

Art. 15. L’employeur prend les mesures, en particulier en matière de
logiciels, assurant la protection des données utilisées et traitées par le
télétravailleur à des fins professionnelles.

L’employeur informe le télétravailleur des législations et des règles
de l’institution applicables pour la protection des données. Le télétra-
vailleur doit se conformer à ces législations et à ces règles.

L’employeur informe en particulier le télétravailleur des restrictions
mises à l’usage des équipements ou outils informatiques et des
sanctions en cas de non-respect de celles-ci par le télétravailleur.

Art. 16. L’employeur qui met en place le télétravail en informe au
préalable le ministre qui a la fonction publique dans ses compétences et
lui fournit en janvier de chaque année un rapport annuel complet sur le
nombre de télétravailleurs, la durée du télétravail et tous renseigne-
ments utiles à l’évaluation globale du télétravail.

Art. 17. Nos Ministres et Nos Secrétaires d’Etat sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 22 november 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Fonction publique
C. DUPONT

SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE,
P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE

[C − 2006/11384]F. 2006 — 4832

1er SEPTEMBRE 2006. — Arrêté royal
fixant la date d’entrée en vigueur des articles 31 et 33

de la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 avril 2003 relative à la normalisation, notamment
l’article 34;

Sur la proposition de Notre Ministre de l’Economie,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Les dispositions des articles 31 et 33 de la loi du
3 avril 2003 relative à la normalisation entrent en vigueur le jour de la
publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication
au Moniteur belge.

Art. 3. Notre Ministre de l’Economie est chargé de l’exécution du
présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er septembre 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l’Economie,
M. VERWILGHEN
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