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exemples pratiques
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Documents spécifiques au RGPD

1. La politique de protection des données à caractère personnel 
du CPAS de Namur

2. Formulaire de demande d’exercice des droits sur vos données 
à caractère personnel

Document existant complété

3. Documents RGPD à destination des Conseillers sortants et 
entrants

Trois exemples
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1.
La politique de protection des  
données à caractère personnel 

du CPAS de Namur



• Document qui répond aux prescrits de l’article 12, point 1, du RGPD 

– Informations relatives à la manière dont le CPAS traite les DCP* et concernant 
les droits de la PC*

– Démarche proactive du RT* qui répond à la volonté de transparence
– Information fournie « d'une façon concise, transparente, compréhensible […], 

en des termes clairs et simples »
– Information « aisément accessible »

• Information générale sur le traitement des DCP au CPAS de Namur qui 
devra être déclinée par traitement en vue d’informer les PC le plus 
précisément possible (conformément aux art. 13 ou 14 du RGPD).

• Document non obligatoire mais qui permet de répondre assurément et a 
minima aux prescrits en matière de droit d’information et de transparence 
vis-à-vis des PC.

* DCP: données à caractère personnel
* PC: personne concernée
* RT: responsable du traitement
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Objectifs



• Sur le site du CPAS (http://www.cpasnamur.be/) 
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Localisation

http://www.cpasnamur.be/


• Via l’intranet

6



7



8



Modèle de politique de protection des DCP établi par Mielabelo qui se trouve 
sur le site de l’UVCW (http://www.uvcw.be/publications/modeles/modele-7870.htm)
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Contenu et points d’attention

Document du CPAS de Namur Modèle Mielabelo

Introduction Introduction

Responsable du traitement
Choix de préciser les coordonnées des 
représentants légaux du RT (Président et DG)

Qui est le responsable du traitement des 
données à caractère personnel ?

Délégué à la Protection des Données 
(DPD)
Choix de mentionner les coordonnées du DPD + 
ses missions

Coordonnées du DPO sous le titre « A qui 
adresser vos questions/plaintes ? »

Collecte des données à caractère 
personnel
Explication sur ce qu’est une DCP + liste 
d’exemples de données récoltées au CPAS

Quelles sont les données à caractère 
personnel que nous traitons ?

http://www.uvcw.be/publications/modeles/modele-7870.htm
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Document du CPAS de Namur Modèle Mielabelo

Finalité - Licéité du traitement
Liste des finalités
Liste des fondements légaux pour l’utilisation 
de DCP + les différentes législations qui sont 
nos bases légales aux traitements

A quelles fins traitons-nous vos données à 
caractère personnel et sur quelle base ?

Conservation des données
« Conformément aux dispositions légales 
applicables »

Combien de temps vos données sont-elles 
conservées ?

Quels sont vos droits ? Quels sont vos droits ?

Comment pouvez-vous exercer ces 
droits ?
Lien vers le formulaire de demande
Coordonnées de l’APD (idem Mielabelo)

Comment faire valoir vos droits ? 
A qui adresser vos questions/plaintes ?

Destinataires de vos données
Choix de ne pas lister les destinataires dans ce 
document général

Quels sont les destinataires des données 
collectées ?
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Document du CPAS de Namur Modèle Mielabelo

Principales sources d’information
Si DCP pas collectées en direct

/

Sécurité de l’information à caractère 
personnel
Infos générales (idem Mielabelo)

Quels sont les moyens mis en œuvre pour 
protéger vos données ?

Politique en matière de cookies /

Mise à jour /

/ Clause de limitation de responsabilité

/ Droit applicable et juridiction compétente
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2. 
Formulaire de demande d’exercice des 

droits sur vos données à caractère 
personnel



• Formulaire permettant l’exercice des droits de la PC

• Document qui répond aux prescrits de l’article 12, 
point 2, du RGPD: « Le responsable du traitement 
facilite l'exercice des droits conférés à la personne 
concernée au titre des articles 15 à 22. […]. »
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Objectifs



• Accessible sur le site via la politique de protection 
des données (http://www.cpasnamur.be/) 
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Localisation

http://www.cpasnamur.be/


• Via l’intranet
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Contenu et points d’attention

Coord. du DPD

Demande écrite

Coord. de la PC 
+ copie carte 
identité

https://www.cnil.fr/fr/professionnels-comment-repondre-une-demande-de-droit-dacces
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/comment-exercer-ses-droits-art-12-rgpd

https://www.cnil.fr/fr/professionnels-comment-repondre-une-demande-de-droit-dacces
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/comment-exercer-ses-droits-art-12-rgpd
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Précisions sur l’objet de la demande
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Délai de réponse

Coord. APD

Finalités

Date de 
réception de 
la demande
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3. 
Documents RGPD à destination des 

Conseillers sortants et entrants



Pour les nouveaux Conseillers

= Ajout d’éléments relatifs au respect du RGPD à une démarche existante (farde d’accueil des 
nouveaux Conseillers)

1. Politique de protection des données à caractère personnel du CPAS de 
Namur

2. Traitement des données à caractère personnel transmises dans le cadre de 
votre mandat de Conseiller/ère au CPAS de Namur

Ce que l’on fait des données que les Conseillers transmettent dans le cadre de leur mandat
(cf. art. 13 du RGPD: Informations à fournir lorsque les DCP sont collectées auprès de la PC)

• Identité du Responsable du traitement
• Coordonnées du Délégué à la Protection des Données (DPD)
• Finalité du traitement de vos données

« Nous collectons et traitons les données à caractère personnel strictement nécessaires dans le cadre 
de votre mandat de Conseiller/ère au CPAS de Namur.
Il s’agit de données nécessaires, entre autres, au bon fonctionnement des instances, au paiement 
des jetons de présence, à vous joindre en cas d’urgence, à fournir les informations demandées dans 
le cadre de la bonne gouvernance, à l’illustration de notre site internet et de la communication interne et 
externe (photographie), etc. »

• Destinataires de vos données
• Durée de conservation de vos données
• Quels sont vos droits et comment les exercer ?
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Contenu



3. Formulaire de collecte des données (nom, prénom, adresse, nr cpte 
bancaire, …)

4. Consentement spécifique au traitement de mes données à caractère 
personnel pour certains événements
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5. Accès à des informations, des documents et des données à 
caractère personnel en lien avec les instances du CPAS (en double 
exemplaire : 1 à conserver et 1 à signer)

Attire l’attention des Conseillers sur le fait…

• qu’ils vont avoir accès à des données confidentielles et à des DCP dans le 
cadre de leur mandat

• que ces informations (support papier ou informatique) doivent faire l’objet 
d’une attention et d’une protection spécifiques (notion de secret, supports 
sécurisés et personnels, stockage sécurisé et destruction définitive)

• que l’accès à ces données et leur conservation sont liés à leur mandat

+ Engagement signé

« Par la présente, je m’engage à veiller activement à la protection des informations, 
des documents et des données à caractère personnel en lien avec les instances du 
CPAS qui me sont confiées dans le cadre de mon mandat de Conseiller. »
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Pour les Conseillers sortants

1. Engagement formel à détruire les données confidentielles et les DCP en 
lien avec leur mandat encore en leur possession

« Par la présente, je m’engage à ne pas conserver, sur quelque support que ce 
soit (informatique ou papier), des documents en lien avec les instances du 
CPAS de Namur au-delà du 31/01/2019. »

+ Proposition d’aide du service informatique et accès à une déchiqueteuse

23



24

Où trouver ces documents?



Merci de votre attention!
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Caroline Jedwab

081/33.73.40
dpd@cpasnamur.be
caroline.jedwab@cpasnamur.be
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