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CPAS et désignation du 
DPD

Judith Duchêne, Conseillère 
Fédération des CPAS

Le cadre de travail des CPAS

• Article 19 de la loi DIS : enquête sociale

• A.R. 1.12.2013 relatif aux conditions 
minimales de l’enquête sociale et son 
annexe OCMWCPASA036 Envoi de l'attestation multifonctionnelle A036

OCMWCPASL036 Consultation de l'attestation multifonctionnelle

A036

HealthCareInsurance Vérification de l’assurabilité auprès des

mutualités et vérification du statut BIM

Dolsis/getEmployerDetail ou A701 Consultation du répertoire employeur

SelfEmployed Consultation du répertoire des indépendants

INASTI

RetrieveTIGroups Consultation des données du Registre national

Dolsis/findEmployersByWorker Consultation du répertoire du personnel

ONSS/APL

FamilyAllowances Consultation du Cadastre des Allocations

familiales

ConsultPatrimony Consultation du Patrimoine immobilier actuel

UnemploymentDataService Consultation des données de l'ONEm relative au

chômage

OCMWCPASPensionRegisterConsult Consultation du Cadastre des Pensions

ElectronicSocialReportService Consultation et transmission du Rapport Social

Electronique
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Le cadre de travail des CPAS

• Intégration des CPAS dans le réseau de la 
BCSS → respect obligatoire des normes 
minimales sécurité de l’information et vie 
privée

• Secret professionnel (article 458 du Code 
pénal et articles 36 et 50 de la LO)

• RGPD : 25 mai 2018

Désignation du DPD

• Ce qu’on ne sait pas encore :

 le DPD remplace-t-il le conseiller en 
sécurité?

 quelles seront les modalités pratiques et 
opérationnelles de désignation (temp de 
travail, cumul de fonctions, autorité…) ?
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Désignation du DPD

• Ce qu’on sait à l’heure actuelle :

 les missions du DPD (art.39 RGPD)

 les modalités relatives à l’exercice de la 
fonction de DPD (art.38 RGPD)

 la possibilité de désigner un seul DPD 
pour plusieurs autorités ou organismes 
publics (art. 37.3.)

Désignation du DPD

• Expérience et expertise des CPAS

• Cependant : 
 qualités professionnelles et connaissances 

requises sont élevées

 rôle du responsable de traitement

• Piste → mutualiser

• Situation en Flandre
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Désignation du DPD

• Projet de loi-cadre → pas de précision sur 
la mutualisation

 Comment mutualiser?

Mutualiser: plusieurs pistes

• En matière de personnel :

 engagement à plusieurs employeurs

 mise à disposition

• Sous l’angle des marchés publics :

 marché conjoint

 centrale d’achat

 coopération horizontale
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Mutualiser : plusieurs pistes

• Création d’une structure :

 Association chapitre XII


