
Joris Heirbaut
Délégué à la Protection des Données

AIDE ACTION MÉDIATION

dpd@aideactionmediation.org

Plateforme DPD des CPAS

Information au bénéficiaire 

et le 

Registre de Traitement

Retour d’expérience

Octobre 2019



2

Agenda

1. Introduction
• Aide Action Médiation

• Obligation de Transparence

• Registre de Traitement

2. Expérience – Revenu d’intégration sociale
• Méthode

• Registre de traitement

• Fiche d’information



Aide ● Action ● Médiation
Association de droit public régie par le Chapitre XII de la Loi Organique des 

CPAS du 8-7-1976 qui a pour objet:

• La prestation de services en médiation de dettes.

• La prévention en matière de surendettement.

• La réinsertion socio-professionnelle…

• Le développement de synergie et d’action sociale mutualisée.

Mutualisation du Délégué à la Protection des Données

• CPAS Amay

• CPAS Clavier

• CPAS Engis • AC Engis

• CPAS Havelange

• CPAS Modave • AC Modave

• CPAS Villers-le-Bouillet

• CPAS Nandrin

• CPAS Juprelle

• CPAS Tinlot • AC Tinlot
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Obligation de Transparence… (article 12, 13, 14)

Le responsable du traitement fournit l’information … 

d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, 

en des termes clairs et simples… :

Identité et coordonnées du responsable de traitement et du DPD

Finalités du traitement et base juridique du traitement

Catégories de données

Catégories de destinataires

Durée de conservation

Droits de la personne
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Registre des Activités de Traitement (article 30)

APD: https://www.autoriteprotectiondonnees.be/registre-des-activites-de-traitement

SPP-IS: https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/securite-dinformation

CNIL: https://www.cnil.fr/en/node/24283

Nom et coordonnées du responsable de traitement et du DPD

Finalités du traitement

Catégories de données

Catégories de destinataires

Durée de conservation

Catégories de personnes concernées

Sous-traitants

Mesures de sécurité

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/registre-des-activites-de-traitement
https://www.mi-is.be/fr/outils-cpas/securite-dinformation
https://www.cnil.fr/en/node/24283
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Nom et coordonnées du responsable et DPD

Finalités du traitement

Catégories de données

Catégories de destinataires

Durée de conservation

Catégories de personnes concernées

Sous-traitants

Mesures de sécurité

Transparence Registre

Identité et coordonnées du responsable et DPD

Finalités du traitement et base juridique du traitement

Catégories de données

Catégories de destinataires

Durée de conservation

Droits de la personne



Méthode

Liste

• Quelles feuilles d’information ?

• Quand ?

Fiches

• Questionnaire en Word

• Feuille d’information

Registre
• Collection des fiches



Exemple

FICHE DE REGISTRE DE TRAITEMENT

Revenu d’Intégration Sociale (RIS)

Service Social – CPAS Amay

Le revenu d’intégration sociale est une aide financière pour les personnes dont les moyens de 

subsistance sont insuffisants et dont le ménage ne dispose pas de revenus professionnels ou de 

revenus de remplacement tels que les allocations de chômage ou autres.

Suite à votre demande, le CPAS est tenu de réaliser une enquête sociale, afin de vérifier si 

effectivement vous remplissez aux conditions de ce revenu d’intégration sociale. Cette enquête 

sociale sera menée au sujet de vos moyens de subsistance mais également aussi à ceux de votre 

ménage ou famille de 1er degré (parents, enfants, …).

Dans certaines situations, le CPAS a également la mission de récupérer les aides chez vous ou chez 

d’autres personnes comme vos parents, enfants, conjoint etc… (les débiteurs d’aliments ou des 

tiers responsables).

DESCRIPTION FONCTIONNELLE

Décrivez clairement (à la personne concernée) en quelques lignes comment fonctionne

le traitement :
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Conseil de l'action sociale en vue de décision d'octroi d'aide ou non.

Administration des paiements.

Recouvrement des aides payées.

La comptabilité des aides reçues et à recouvrir.

FINALITÉ (LE BUT) DU TRAITEMENT

Décrivez clairement (à la personne concernée) en quelques lignes les finalités (le but) 

du traitement :

Indication Finalité Explication

X Administration des ayants droit 

(sécurité sociale)

La perception de cotisations, la fixation et 

l’attribution de droits de sécurité sociale, y compris 

l’assistance sociale.

Impôts La levée d’impôts et les activités qui s’y rapportent : 

l’enregistrement des contribuables, le calcul, la 

perception et le suivi des impôts.

Subventions L’octroi de subventions et les activités qui s’y 

rapportent : la recherche des ayants droit, le calcul, 

le versement et le suivi des subventions.

X Lutte contre la fraude … Il s’agit d’activités permettant de prévenir et de 

détecter de tels agissements.

…
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LICÉITÉ DU TRAITEMENT

Indiquez (avec un ‘X’) la base de licéité du traitement et donnez les références 

vers le document ou la loi concernée:

Indic Licéité Description

Consentement

Nécessité contractuelle

X Obligation légale Loi DIS (Droit Intégration Sociale) du 26 mai 2002

Nécessité de mission 

publique

Intérêt vital
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TYPE DE TRAITEMENT

Indiquez (avec un ‘X’) le type de traitement :

Indic Type de traitement

X normal --> si aucun des types ci-dessous

Évaluation ou appréciation de personnes dont le profilage et l'établissement de 

prévisions 

Décisions automatisées avec des conséquences juridiques ou comparables  

Surveillance systématique (suivre, surveiller et contrôler la personne concernée) : 

enregistrement des sons, des images ou enregistrement vidéo

Traitements de données à grande échelle ou traitements qui ont des 

conséquences pour un grand nombre d'acteurs concernés 

Combinaison ou couplage de collectes de données que les personnes concernées 

ne peuvent raisonnablement pas prévoir 

Traitement de données impliquant que les personnes concernées ne puissent pas 

exercer un droit, ne puissent pas recourir à un service ou ne puissent pas conclure 

de contrat 

Utilisation de nouvelles technologies ou application de moyens techniques et 

organisationnels 

Surveillance systématique à grande échelle d'une zone accessible au public. 
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CATEGORIES DE PERSONNES CONCERNEES

Listez ou indiquez (avec un ‘X’) les catégories de personnes concernées :

Indication Catégorie de personnes Fragiles ?

Citoyens Non

Enfants < 13 ans Oui

Travailleurs Oui

X Bénéficiaires Oui

X Candidats bénéficiaires Oui / Non
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CATEGORIES DE DONNEES COLLECTEES

Ind Catégorie Explication §

X Identification 

personnelles

nom, titre, adresse (privée et professionnelle), adresses 

antérieures, numéro de téléphone (privé, professionnel), 

identifiants attribués par le responsable.

X Identification publics 

(sauf NRN)

numéro de carte d’identité, de passeport, de permis de 

conduire, de pension, de plaque d’immatriculation, ...

X Numéro de Registre 

National 

Numéro de Registre national RN

Raciales ou ethniques Données raciales ou ethniques Art.9

Comportement sexuel Données relatives au comportement ou orientation 

sexuelle, ...

Art.9

Tendances politiques Convictions politiques, préférence de vote. Art.9

Relation politique Affiliation à un parti politique, fonctions politiques 

occupées.

Art.9

Adhésion à des groupes 

de pression / 

organisations militantes

Adhésion à ou soutien apporté à des groupes de pression 

ou à des organisations militantes.

Art.9

X Affiliation à un syndicat Affiliation à un syndicat ou à un groupement assimilé, 

fonctions occupées.

Art.9

…
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SOURCES DES DONNÉES

Indic Catégorie Explication / Lesquels ?

X Personne concernée

X Registre National Obligé par la loi DIS

X Visite à domicile Obligé par la loi DIS

X Famille 1er degré Obligé par la loi DIS

Relations personnelles de la personne

…

services publics

justice et services de police

X instances de la sécurité sociale Dans certains cas, l’hôpital ou 

l’organisme qui s’occupe de la 

personne introduit la demande de RIS 

pour la personne.

Autre(s) …
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DUREES DE CONSERVATION DES CATEGORIES DE DONNEES

Durée Unité Catégories Explication et/ou raison

15 ans / mois / jours Tous Archives d’état, Tableau de tri 2011 §B.1.2.1

TECHNOLOGIES EMPLOYÉES

…

SOUS-TRAITANTS

…

RISQUES

…

MESURES DE SECURITE

…

TRANSFERT DES DONNEES HORS UE

…
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FEUILLE D’INFORMATION

Le revenu d’intégration sociale est une aide financière pour les personnes dont les moyens de 

subsistance sont insuffisants et dont le ménage ne dispose pas de revenus professionnels ou de 

revenus de remplacement tels que les allocations de chômage ou autres.

Suite à votre demande, le CPAS est tenu de réaliser une enquête sociale, afin de vérifier si 

effectivement vous remplissez aux conditions de ce revenu d’intégration sociale. Cette enquête 

sociale sera menée au sujet de vos moyens de subsistance mais également aussi à ceux de votre 

ménage ou famille de 1er degré (parents, enfants, …).

Dans certaines situations, le CPAS a également la mission de récupérer les aides chez vous ou chez 

d’autres personnes comme vos parents, enfants, conjoint etc… (les débiteurs d’aliments ou des 

tiers responsables).

Les informations seront utilisées pour les finalités suivantes :

• Conseil de l'action sociale en vue de décision d'octroi d'aide ou non.

• Administration des paiements.

• Recouvrement des aides payés.

• La comptabilité des aides reçus et à recouvrir.
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FEUILLE D’INFORMATION (2)

Il s’agit des catégories d’information suivantes :

• Identification personnelles (nom, titre, adresse, adresses antérieures, numéro de téléphone …)
• Identification publics (numéro de carte d’identité, …)
• Numéro de Registre National
• Affiliation à un syndicat
• …

Le CPAS consultera également les sources de données suivantes :
• Registre National
• Visite à domicile
• Famille 1er degré
• Instances de la sécurité sociale

Tout employé ou conseiller du CPAS est tenu par la loi au secret professionnel. Ces informations 
restent donc strictement à l’intérieur du CPAS.

Le dossier constitué doit-être conservé par le CPAS pendant 15 ans et est envoyé après ce délai aux 
archives d'état pour des fins archivistiques ou destruction, conforme aux dispositions des archives 
d’état.
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FEUILLE D’INFORMATION (3)

Cette feuille d’information vous est proposée au moment de l’introduction de la demande.

Cette information sera également proposée à toute personne de votre ménage ou famille qui figure 

dans l’enquête sociale mené par le CPAS.

Toute personne concernée peut prendre contact avec le délégué à la protection des données au 

sujet du traitement de leurs données à caractère personnel et à l'exercice des droits relatifs au 

RGPD1. 

Le délégué à la protection des données peut être contacté par e-mail à dpd@... ou par courrier à 

l’adresse …

1) Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard 

du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Il s’agit de 

droits d’accès, de rectification, d’opposition, …
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ARTICLE 29 DATA PROTECTION WORKING PARTY

Guidelines on transparency under Regulation 2016/679
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/Transparency.pdf

The meaning of transparency

• Data controllers should present the information efficiently and succinctly 
in order to avoid information fatigue.

• It should be understood by an average member of the intended audience.

• Data subject should not have to seek out the information, for example 
• by providing it directly to them, 

• by clearly signposting it.

Transparence

https://www.autoriteprotectiondonnees.be/sites/privacycommission/files/documents/Transparency.pdf

