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I. Préambule 

 

I.I  Introduction 

 

Dans cette politique de confidentialité, PYRAMID SA montre de quelle manière sont traitées 

les données à caractère personnel. 

Les innovations numériques, telles que les smartphones, les ordinateurs, le GPS, l’Internet 

des objets, etc. rendent notre environnement de travail actuel plus agréable et veillent à un 

fonctionnement plus efficace de notre entreprise. L’utilisation de nouvelles technologies 

permet également le traitement de données à caractère personnel à grande échelle.  

Avec l’arrivée du règlement général sur la protection des données (abrégé en RGPD, mais 

plus connu sous le nom de « General Data Protection Regulation » ou « GDPR ») qui est 

entré en vigueur le 25 mai 2018, les entreprises se voient attribuer un rôle plus important en 

matière de contrôle interne du traitement licite des données à caractère personnel. En effet, 

une entreprise entre quotidiennement en contact avec des données personnelles et est 

considérée comme « responsable du traitement ».  

PYRAMID SA y voit l’opportunité d’appliquer un traitement réfléchi des données à caractère 

personnel et de renforcer, de cette manière, la confiance dans l’entreprise.  

Ce document donne des directives et propose une structure par laquelle notre entreprise 

représentera et renforcera ultérieurement le fonctionnement opérationnel légal et utile en 

matière de traitement de données à caractère personnel. 
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I.II  Objectif 

  

PYRAMID SA met tout en œuvre pour que le traitement des données à caractère personnel 

se déroule de la manière la plus loyale possible. Cela signifie que le traitement des données 

à caractère personnel se fonde sur une base légitime, pour une finalité déterminée et de 

manière transparente et proportionnée.  

Cela signifie ce qui suit :  

 gérer et conserver les informations de clients et de candidats, ainsi que les données 

de PYRAMID SA et de ses filiales de manière sécurisée avec le plus grand soin 

possible ; 

 

 augmenter la prise de conscience générale de l’importance de la sécurité des 

informations et du traitement des données à caractère personnel ; 

 

 veiller à la continuité des activités ; 

 

 minimiser les risques éventuels d’incidents et leur impact  

 

  



Pg. 03 
 

Préambule  
   

 

3 
 

 

I.III  Portée 

 

PYRAMID SA comprend les entreprises/départements suivants : 

 Pauwels Consulting SA ; 

 Pauwels Consulting France SARL ; 

 PIT Advisor SA ; 

 Akros Solutions SPRL ; 

 Akros Europe SPRL ; 

 Mediconsult V.D. International SPRL.  
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I.IV Implémentation 

 

Ce document représente la politique en matière de protection des données à caractère 

personnel. Sa mise en œuvre comporte quatre volets :  

 processus de conscientisation de toute personne au sein de PYRAMID SA au 

traitement des données à caractère personnel ; 

o PYRAMID SA tient un registre reprenant toutes les activités de traitement de 

données à caractère personnel ;  

o cette politique est diffusée au sein de l’entreprise ; 

 

 prise de mesures préventives : 

o des mesures de sécurité sont intégrées dans le fonctionnement de 

l’entreprise ;  

o en identifiant les traitements constituant un risque élevé pour lesquels une 

analyse d’impact relative à la protection des données doit être rédigée ; dans 

ce cadre, les recommandations de la Commission vie privée sont suivies 

minutieusement ;  

o la conformité au RGPD des contrats avec les sous-traitants externes et des 

contrats externes est vérifiée ; 

 

 planification de moments d’évaluation ; 

 application et évaluation des mesures de rétablissement : 

o en cas de fuites de données, la procédure est suivie comme décrite ci-

dessous ; 

o un rapport est établi chaque année par le délégué à la protection des 

données concernant la mise en œuvre de la politique, les éventuelles 

adaptations et le nombre de procédures appliquées. 

 

Pauwels Management SPRL, administrateur délégué, représentée par Bert Pauwels  

25 mai 2018 
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II. Législation et réglementation 

 

II.I  Législation européenne : le règlement général sur la protection des données 

(RGPD) (« General Data Protection Regulation » ou « GDPR »)  

 

Le règlement général sur la protection des données (RGPD, mieux connu sous le nom de 

« General Data Protection Regulation » ou « GDPR ») date du 24 mai 2016. Toutefois, les 

entreprises et organisations ont eu jusqu’au 25 mai 2018 pour se conformer aux nouvelles 

exigences du RGPD. Dans ce chapitre, nous résumons brièvement les points concernés et 

nous élaborons la politique concernant ces points dans les chapitres suivants. 

Vous pouvez retrouver le règlement complet en cliquant sur le lien suivant : http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679. 

Outre ce règlement, il y a également un nouveau règlement vie privée et communications 

électroniques, qui concerne principalement les données de communication électroniques.  

 

Le RGPD met les acteurs suivants au premier plan :  

 la personne concernée : l’individu dont les informations sont traitées ; 

  

 le responsable du traitement : l’organisation qui traite des données et qui 

détermine les finalités et les moyens du traitement ;  

 

 le sous-traitant : celui qui traite des données pour le compte du responsable du 

traitement ; 

 

 l’autorité de contrôle : il s’agit, à l’heure actuelle, de l’« Autorité de protection 

des données belge », qui a récemment remplacé la « Commission vie 

privée belge ». Il est possible d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de 

contrôle lorsque des données sont traitées de manière erronée ; 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
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La Commission vie privée a rédigé des directives sur la manière dont une 

entreprise peut se conformer au règlement récemment entré en vigueur. La 

politique de confidentialité est rédigée conformément à ces directives et veille aux 

analyses de protection et de risques nécessaires le cas échéant. En outre, les 

documents du « Groupe de travail Article 29 » de l’Union européenne sont suivis 

pour protéger autant que possible les données à caractère personnel. Ces 

recommandations sont publiées à l’adresse suivante : 

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358. 

 

Le RGPD applique les principes suivants pour le traitement de données à caractère 

personnel : 

 il doit être question d’un traitement licite, loyal et transparent ; toute 

information ou toute communication concernant le traitement des données doit 

être aisément accessible et compréhensible ; 

 

 pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ; remarque : le RGPD 

justifie le traitement pour d’autres finalités que les finalités initiales lorsque le 

traitement est compatible avec les finalités pour lesquelles les données ont été 

collectées initialement ; l’évaluation de la compatibilité doit être effectuée par le 

responsable du traitement ; la compatibilité n’est pas requise s’il existe une base 

juridique pour le traitement et un consentement dans le droit européen ou 

national ;  

 

 les données doivent être précises et exactes et, si nécessaire, tenues à jour ; 

une correction des données est possible ; 

 

 le traitement de données est limité à ce qui est nécessaire, pertinent et limité à 

ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ; 

 

 la durée de conservation des données à caractère personnel est limitée à la 

période nécessaire au regard des finalités ; les données doivent être conservées 

sous une forme permettant l’identification des personnes concernées pendant 

http://ec.europa.eu/newsroom/article29/news.cfm?item_type=1358
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une durée n’excédant pas la durée nécessaire au regard des finalités pour 

lesquelles elles sont traitées. 

 

 intégrité et confidentialité : le traitement doit faire l’objet d’une sécurité 

appropriée à l’aide de mesures techniques ou organisationnelles adéquates.  

 

Quelles activités relèvent du règlement ?  

Le règlement s’applique au traitement de données à caractère personnel, 

automatisé en totalité ou en partie, ainsi qu’au traitement non automatisé de 

données à caractère personnel contenues ou amenées à figurer dans un fichier.  

 

Le champ d’application matériel n’a pas changé à l’égard de l’ancienne directive. 

Le traitement comprend les activités suivantes quand il s’agit de données à 

caractère personnel : 

 

 la collecte, l’enregistrement et l’organisation ; 

 la conservation, l’adaptation, la structuration ou la modification ; 

 l’extraction, la consultation, l’utilisation ; 

 la communication par transmission ; 

 la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition ; 

 le rapprochement, l’interconnexion ; 

 la limitation, l’effacement ou la destruction. 
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Territoire  

 

1. Le responsable du traitement est établi dans l’Union européenne, où 

s’applique le règlement.  

 

2. Le responsable du traitement est établi en dehors de l’Union européenne. 

Lorsque, dans ce cas, les activités de traitement sont liées à l’offre de biens 

ou de services à ces personnes ou au suivi du comportement des personnes 

concernées au sein de l’Union européenne, le règlement s’applique. 

 

Dans les prochains chapitres, nous exposons la manière dont les données à caractère 

personnel sont traitées conformément au RGPD.  

 

II.II La législation belge 

 

La législation relative à la loi belge du 8 décembre 1992 concernant le traitement de données 

à caractère personnel, telle que modifiée le 11 décembre 1998, était d’application avant 

l’entrée en vigueur du RGPD. Cette modification a été mise en place après la première 

directive sur la protection des données de 1995. Les principes de base de l’ancienne directive 

et donc de la loi belge ont été conservés, mais ceux-ci sont renforcés et nuancés dans le 

RGPD. 

Vous pouvez consulter la loi complète en cliquant sur le lien suivant :  

https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/privacy_nl_0.pd

f 

La « Commission vie privée » a été réformée et renommée « Autorité de protection des 

données belge » (APD). Le texte a été adopté par la Chambre des représentants le 9 

novembre 2017. L’autorité a été fondée et les autres dispositions de la loi sont entrées en 

vigueur le 25 mai 2018.  

 

https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/privacy_nl_0.pdf
https://www.privacycommission.be/sites/privacycommission/files/documents/privacy_nl_0.pdf
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Qu’est-ce l’Autorité de protection des données belge ? 

Au sein de l’APD, six organes ont été fondés :  

1. un comité de direction ; 

2. un secrétariat général ; 

3. un service de première ligne ; 

4. un centre de connaissances ; 

5. un service d’inspection ; 

6. une chambre contentieuse. 

 

Qu’est-ce que l’APD peut faire ? 

 L’information et le conseil aux individus, aux responsables du traitement (et à leurs 

sous-traitants) ainsi qu’aux autorités pour respecter ou faire respecter la législation 

relative à la protection des données. 

 

 L’accompagnement des responsables du traitement (et de leurs sous-traitants) pour 

une utilisation optimale des outils de prévention prévus dans le RGPD, tels que la 

certification, l’adhésion aux codes de conduite, les indications pour la désignation d’un 

délégué à la protection des données. 

 

 Le contrôle du respect du RGPD par les responsables du traitement (et leurs sous-

traitants) via un service d’inspection spécifiquement formé à cette fin. 

 

 La sanction, prononcée au cas par cas, allant de l’avertissement à des sanctions 

financières pour les mauvais élèves. Selon la gravité de la situation, un traitement 

équilibré et proportionnel est proposé.  

 

La législation nationale modifiée n’est pas encore officiellement en vigueur et est attendue 

pour juin 2018.  



Pg. 10 
 Traitement de données à caractère personnel 

au sein de PYRAMID SA  
   

 

10 
 

III. Traitement de données à caractère personnel au sein de PYRAMID SA  

 

III.I  Quelles sont les données à caractère personnel présentes au sein de 

PYRAMID SA ? 

 

1. Généralités 

Par « données à caractère personnel », on entend :  

« toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ; 

est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui 

peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un 

identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un 

identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité 

physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale. » 

 

Toute donnée permettant d’identifier une personne ou donnant lieu à la désignation d’un 

individu consiste en des données qui doivent être traitées d’une manière loyale et conforme 

au RGPD. 

PYRAMID SA tient un registre des traitements de données à caractère personnel. Ce registre 

est évalué et mis à jour deux fois par an.  

Les catégories de données à caractère personnel sont énumérées dans ce registre, qui peut 

être mis à la disposition de l’entreprise et de l’Autorité de protection des données belge 

lorsqu’on le demande. Il s’agit d’une documentation interne des activités de traitement qui ont 

été effectuées par PYRAMID SA. 

De cette manière, nous disposons d’un compte-rendu des traitements de données à caractère 

personnel effectués par notre entreprise, et nous pouvons les identifier. Ces traitements de 

données sont répartis en différentes catégories. 

Le premier ensemble de catégories concerne les données journalières à caractère personnel. 

Celles-ci sont collectées dans le cadre du fonctionnement normal de l’entreprise, mais ne sont 

pas exhaustives.  
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En outre, nous disposons d’un nombre de catégories particulières de données à caractère 

personnel qui, par nature, sont des données « sensibles » à caractère personnel. En principe, 

le traitement de ces données est interdit, sauf dans des cas prévus par la loi (infra).  

 

2. Catégorie normale de données à caractère personnel : 

 données de contact (nom, adresse, téléphone, e-mail, état civil, sexe, identifiants 

de réseaux sociaux, fonction, etc.) ; 

 données d’identification, autres que le numéro de registre national délivré par les 

autorités : numéro d’identification du passeport, permis de conduire, numéro de 

pension, plaque d’immatriculation, etc. ; 

 données d’identification électroniques et localisation (adresses IP, cookies, 

moments de connexion, GPS, GSM) ; 

 données des autorités (numéro de registre national) ; 

 informations financières (données de banque, salaires, prêts, placements, 

assurances groupe, pensions, etc.) ; 

 caractéristiques personnelles (âge ou date de naissance, etc.) ; 

 caractéristiques physiques (taille, poids, pointure, couleur des yeux, etc.) ; 

 formation et diplômes ; 

 données professionnelles (CV) ; 

 loisirs et centres d’intérêt ; 

 habitudes de consommation 

 

3. Catégorie particulière de données à caractère personnel :  

 race ou origine ethnique ; 

 préférence politique ; 

 préférence religieuse ou philosophique ; 

 affiliations à des associations, syndicats, etc. ; 

 données génétiques ; 

 données biométriques dans le but d’identification ; 

 données sur l'état de santé ; 

 données relatives au comportement sexuel ou à l’orientation sexuelle. 
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III.II  Application des principes relatifs au traitement de données à caractère 

personnel conformément au RGPD 

 

1. Un traitement licite, loyal et transparent ; 

 

Toute information ou toute communication concernant le traitement des données doit être 

aisément accessible et compréhensible ; 

 

PYRAMID SA applique à tout moment l’un des fondements juridiques suivants pour les 

catégories normales de données à caractère personnel :  

 

a) Consentement de la personne concernée :  

Le consentement de la personne concernée est l’accord que donne cette personne  

au traitement des données à caractère personnel qui la concernent. 

 

Le consentement est : 

 libre ; 

 éclairé et spécifique ; 

 univoque. 

 

Le consentement doit toujours être donné librement.  

 

b) Raison contractuelle :  

Lorsque le traitement des données est nécessaire à l’exécution d’un contrat ou 

à la mise en œuvre de mesures précontractuelles à la demande de la  

personne concernée ; 

  

c) Obligation légale : 

Différentes lois et décisions d’exécution rendent le traitement des données à  

caractère personnel nécessaire pour satisfaire aux obligations de 

l’entreprise. 

  

d) Intérêt vital de la personne concernée ou d’une autre personne concernée : 
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L’intérêt vital de la personne concernée implique que le traitement des données 

est d’une importance vitale pour aider la personne en question dans le cas où la  

personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique de donner  

son consentement. Par exemple, si une personne est trouvée inconsciente et qu’un  

service de secours est contacté, les données de la personne concernée sont  

communiquées. 

  

e) Intérêt public ou exercice de l’autorité publique : 

Il peut être nécessaire pour l’intérêt public que des données à caractère personnel  

soient traitées. 

  

f) Intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers  

qui s’inscrivent dans la lignée de la finalité du traitement : 

Le traitement est nécessaire lorsqu’il a pour finalité des intérêts légitimes poursuivis 

par le responsable du traitement ou par un tiers, à moins que ne prévalent 

les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée qui 

exigent une protection des données à caractère personnel. 

  

 

Pour les catégories particulières de données à caractère personnel, une interdiction de 

traitement s’applique, sauf si : 

  
 

a) un consentement explicite a été donné 

 

b) le traitement est nécessaire à l’exécution des obligations et à l’exercice des droits  

du responsable du traitement ou à la personne concernée en matière de droit du  

travail, de sécurité sociale et de protection sociale (tant que des garanties  

appropriées pour les droits fondamentaux sont prévues par le droit de l’Union, 

par le droit d’un État membre ou par une convention collective) ; 

 

c) les intérêts vitaux de la personne concernée ou d’une autre personne sont en jeu  

alors que la personne concernée se trouve dans l’incapacité physique ou juridique  

de donner son consentement ; 
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d) il s’agit d’une fondation, d’une association ou tout autre organisme à but non 

lucratif et poursuivant une finalité politique, philosophique, religieuse ou 

syndicale ; 

 

e) il s’agit de données à caractère personnel publiques : des données qui sont 

rendues publiques par la personne concernée ;  

 

f) il s’agit de données pour la justice : nécessaires à la constatation, à l’exercice ou 

à la défense d’un droit en justice ou chaque fois que des juridictions agissent  

dans le cadre de leur fonction juridictionnelle ; 

 

g) il est question d’un intérêt public important, sur la base du droit de l’Union ou du  

droit d’un État membre qui doit être proportionné à l’objectif poursuivi et prévoir des  

mesures spécifiques pour la sauvegarde des droits fondamentaux et des intérêts ; 

 

h) le traitement est nécessaire aux fins de la médecine préventive ou de la  

médecine du travail ; 

 

i) le traitement est nécessaire pour l’intérêt public dans le domaine de la santé 

publique, tel que la protection contre les menaces transfrontalières graves pesant  

sur la santé, ou pour garantir des normes de qualité et de sécurité des soins  

de santé, des médicaments ou des dispositifs médicaux ; 

 

j) le traitement est nécessaire à des fins d’archivage dans l’intérêt public, à des  

fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques,  

conformément à l’article 89, paragraphe 1, sur la base du droit de l’Union ou du  

droit d’un État membre qui doit être proportionné à l’objectif poursuivi avec des  

mesures spécifiques. 
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2. Pour des finalités déterminées, explicites et légitimes ;  

 

Les personnes concernées ont le droit de savoir précisément à quelles fins leurs données 

seront traitées. Ces finalités doivent être définies aussi spécifiquement que possible.   

 

Remarque : le RGPD justifie le traitement pour d’autres finalités que les finalités initiales 

lorsque le traitement est compatible avec les finalités pour lesquelles les données ont été 

collectées initialement ; l’évaluation de cette compatibilité doit être effectuée par le 

responsable du traitement, en concertation avec le délégué à la protection des données.  

 

La compatibilité n’est pas requise s’il existe une base juridique pour le traitement et un 

consentement dans le droit européen ou national ; 

 

Les finalités suivantes sont spécifiées dans le registre des données (il s'agit d'une liste 

non exhaustive) :  

 

 administration du personnel et des médiateurs ; 

 gestion du personnel et des médiateurs ; 

 planification du travail ; 

 contrôle sur le lieu de travail ; 

 gestion des clients ; 

 lutte contre la fraude et violation de la clientèle ; 

 gestion des contestations ; 

 gestion des fournisseurs ; 

 collecte de dons ; 

 relations publiques ; 

 informations technico-commerciales ; 

 enregistrement et administration des actionnaires ou associés ; 

 administration des membres ; 

 sécurisation ; 

 gestion des litiges ; 

 protection de la société, du propre secteur ou de l’organisation. 
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3. Les données à caractère personnel doivent être traitées de manière précise et 

exacte ; 

 

Les données doivent être traitées de manière précise et exacte. La personne concernée 

est responsable de la communication correcte de ces données et doit informer l’entreprise 

à temps en cas d’éventuelles modifications.  

 

Les personnes concernées peuvent modifier leurs données en prenant contact avec les 

personnes autorisées.  

 

4. Les traitements de données et leur durée de conservation sont limités à ce qui est 

nécessaire, pertinents et limités à ce qui est nécessaire au regard des finalités 

pour lesquelles elles sont traitées ; 

 

La durée de conservation des données à caractère personnel est limitée au nécessaire 

au vu des finalités.  

 

La durée de conservation peut être déterminée spécifiquement, mais dans les cas où cela 

ne serait pas possible, ces données sont conservées aussi longtemps que nécessaire, et 

ce en considération des droits de la personne concernée.  

 

 

5. Intégrité et confidentialité  

 

Le traitement doit faire l’objet d’une sécurité appropriée à l’aide de mesures techniques 

ou organisationnelles appropriées. Les principes de protection des données, dès la 

conception, sont appliqués lorsque cela est possible pour protéger les données à 

caractère personnel. Cela signifie que les données à caractère personnel sont protégées 

par défaut autant que possible.   

 

Les mesures organisationnelles sont décrites plus en détail dans cette politique. Chaque 

employé, travailleur et partie de l'organisation déploie les efforts nécessaires pour 

implémenter cette politique dans la mesure du possible.  
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III.III Les données sont-elles fournies à des entités externes ? 

 

PYRAMID SA ne fournira les données à caractère personnel à des sous-traitants ou des 

sociétés liées uniquement si cela est nécessaire à l’exécution de l’accord avec la personne 

concernée, pour satisfaire à une obligation légale ou lorsque l’intérêt légitime de l’entreprise 

le requiert et que cela est compatible avec la finalité du traitement et fait de manière 

proportionnée. 

 

Nous concluons un accord de sous-traitance avec les entreprises traitant des données pour 

notre compte à moins que l’accord entre les parties fournisse suffisamment de garanties pour 

la mise en place d’un même niveau de sécurité et de confidentialité de vos données.  

Le RGPD stipule ce qui suit : 

 

Le flux de données au sein de l’Espace économique européen (EEE) est autorisé. Tout État 

membre européen est censé assurer un niveau de protection appropriée. 

 

Si le flux de données émane d’un pays de l’EEE vers un pays non-EEE, il faut que la décision 

d’adéquation de la Commission européenne soit consultée. Si le pays auquel les données 

sont envoyées ne dispose pas d’une décision d’adéquation, l’entreprise doit elle-même 

donner des garanties, dans les limites des règles d’entreprise, et appliquer une politique pour 

donner des garanties suffisantes et pour veiller à une protection appropriée. Des contrats 

types sont disponibles sur http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-

transfers/transfer/index_en.htm 

 

 

Les garanties appropriées sont les suivantes :  

 des règles d’entreprise contraignantes ; 

 des clauses types de la Commission européenne ; 

 des clauses contractuelles approuvées par la Commission vie privée ; 

 code de conduite ou mécanisme de certification approuvé ; 

 consentement explicite de la personne concernée ; 

 nécessaire à l’exécution d’un contrat. 

 

 

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm
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III.IV Approche basée sur les risques – approche et AIPD  

 

Le RGPD donne l’obligation de procéder, dans certains cas, à une analyse d’impact relative 

à la protection des données (AIPD). 

 

Lorsqu’un type de traitement, en particulier par le recours à de nouvelles technologies, et 

compte tenu de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement, est 

susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, 

le responsable du traitement effectue, avant le traitement, une analyse de l’impact des 

opérations de traitement envisagées sur la protection des données à caractère personnel.  

 

Une seule et même analyse peut porter sur un ensemble d’opérations de traitement similaires 

qui présentent des risques élevés similaires. Dans ce cadre, l’on prend conseil auprès du 

délégué à la protection des données.  

 

Celui-ci peut utiliser une combinaison de directives des contrôleurs, d’une part, et des listes 

de risques et méthodes connues pour effectuer une analyse des risques appropriée, d’autre 

part, au regard des opérations de traitement du responsable. 

 

Les directives des contrôleurs tiennent compte des diverses dispositions du RGPD impliquant 

une approche basée sur les risques (« risk-based approach »). 

 

Dans une annexe distincte, vous pouvez retrouver l’approche de l’AIPD et le modèle AIPD qui 

doit être appliqué pour les activités de traitement impliquant un risque élevé.  

 

III.V Droits des personnes concernées 

 

Le règlement général sur la protection des données souhaite fournir une communication 

transparente et éclairée à l’égard des personnes concernées.  

Le règlement général sur la protection des données stipule que les personnes concernées 

disposent d’un nombre de droits. Ces droits ne sont pas absolus. PYRAMID SA s’engage à 

assurer ces droits autant que possible et avec des intérêts équilibrés. Il s’agit des droits 

suivants : 
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1) Information et accès aux données à caractère personnel ; 

La personne concernée peut s’informer à propos des éléments suivants : 

 les finalités du traitement ; 

 les catégories de données à caractère personnel ; 

 les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données à 

caractère personnel ont été ou seront communiquées, en particulier les 

destinataires qui sont établis à l’étranger ou dans des organisations 

internationales ; 

 la durée de conservation ou, lorsque ce n’est pas possible, les critères utilisés 

pour déterminer cette durée ; 

 l’existence du droit à demander au responsable du traitement la rectification 

ou l’effacement de données à caractère personnel ou une limitation du 

traitement des données à caractère personnel qui la concerne, ou du droit à 

s’opposer à ce traitement ; 

 le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ; 

 la source des données dans le cas d’une collecte indirecte ; 

 l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage, et 

des informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que 

l’importance et les conséquences prévues de ce traitement pour la personne 

concernée. 

Cette demande est gratuite. Pour des copies supplémentaires, une indemnité 

administrative peut être facturée. Si la demande est introduite par voie électronique, 

la personne concernée recevra les informations de manière électronique.  

Procédure pour le droit à l’information, à l’accès et à la rectification 

1. Réception d’une demande de la personne concernée 

La déclaration externe de confidentialité décrit la manière dont la personne concernée 

peut introduire une demande d’accès et/ou de rectification. Cette demande est faite 

auprès de PYRAMID SA en envoyant un e-mail à une adresse électronique 

spécifique : gdpr@pauwelsconsulting.com.  
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2. Obligation d’identification 

L’organisation doit d’abord déterminer l’identité de la personne concernée avant de 

traiter la demande. 

3. Délai de réponse 

PYRAMID SA réagit dans un délai de 1 mois et tâche de fournir une réponse adéquate 

sous 1 mois, sauf si les choses sont complexes. S’il s’agit d’une demande complexe, 

par exemple en raison de la grande quantité de données à caractère personnel, ce 

délai peut être prolongé. 

4. Refus d’une demande  

Dans certains cas exceptionnels, PYRAMID SA peut refuser de traiter une demande. 

Tel pourrait être le cas lorsqu’une demande manifestement injustifiée ou excessive 

est introduite ou que l’intérêt légitime de l’entreprise contrebalance les intérêts de la 

personne concernée.  

5. Réponse à la demande  

PYRAMID SA tâche de répondre de la manière la plus appropriée à la demande de 

la personne concernée, sauf si cela semble être impossible ou requiert des efforts 

disproportionnés.  

 

2) Rectification et effacement des données ; 

Les personnes concernées peuvent demander d’effacer leurs données. PYRAMID SA 

répond à la demande dans la mesure du possible. La personne concernée peut le 

demander lorsque :  

 les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités ; 

 la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le 

traitement et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement ; 

 la personne concernée s’oppose au traitement de ses données et s’il 

n’existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement ; 

 les données ont fait l’objet d’un traitement illicite ; 

 les données doivent être effacées pour respecter une obligation légale. 
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Procédure pour le droit à l’effacement 

1. Introduction d’une demande 

 

La déclaration externe de confidentialité décrit la manière dont la personne 

concernée peut introduire une demande d’effacement. Cette demande est 

faite auprès de PYRAMID SA en envoyant un e-mail à une adresse 

électronique spécifique : gdpr@pauwelsconsulting.com.  

 

2. Décision à propos de la demande 

En raison du progrès technologique, un droit à l’oubli est probablement 

impossible, d’autres sous-traitants ayant peut-être également obtenu les 

données. Toutes les mesures raisonnables sont prises pour avertir les autres 

responsables du traitement qui traitent vos données que vous avez demandé 

d’effacer tout lien vers vos données à caractère personnel ou toute copie ou 

reproduction de celles-ci. Il ne s’agit donc pas ici d’une obligation de résultat, 

mais plutôt d’une obligation de moyens. 

La demande d’effacement des données sera refusée lorsque le refus est 

légitime, par exemple : 

 pour l’exercice du droit à la liberté d’expression et 

d’information ; 

 pour respecter une loi qui requiert le traitement des données 

ou pour exécuter une mission d’intérêt public ou relevant de 

l’exercice de l’autorité publique ; 

 le traitement est nécessaire pour des motifs d’intérêt public 

dans le domaine de la santé publique ; 

 le traitement est nécessaire à des fins de recherche 

scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans la 

mesure où le droit à l’effacement des données est 

susceptible de rendre impossible ou de compromettre 

gravement la réalisation des objectifs dudit traitement ; 

 les intérêts légitimes contrebalancent les intérêts de la 

personne concernée ;  
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 pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en 

justice. 

 

3. Réponse 

 

La réponse et l’effacement éventuel auront lieu dans les meilleurs délais.  

 

3) Droit à la limitation du traitement ; 

La personne concernée a le droit d’obtenir la limitation du traitement de ses 

données à caractère personnel dans certains cas, notamment : 

 lorsque l’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la 

personne concernée ; 

 lorsque la personne concernée estime que le traitement est illicite et s’oppose 

à leur effacement et exige à la place la limitation de leur traitement ; 

 lorsque l’organisation n’a plus besoin des données, mais celles-ci sont encore 

nécessaires à la personne concernée pour la constatation, l’exercice ou la 

défense de droits en justice ; 

 lorsque la personne concernée s’oppose au traitement, en attendant le 

résultat de la décision. 

 

Procédure pour le droit à la limitation 

1. Obligation d’information et réception d’une demande 

 

La déclaration externe de confidentialité décrit la manière dont la personne 

concernée peut introduire une demande de limitation. Cette demande est faite 

auprès de PYRAMID SA en envoyant un e-mail avec identification à une adresse 

électronique spécifique : gdpr@pauwelsconsulting.com.  

 

2. Analyse de la demande 

Pendant l’analyse de la limitation du traitement, et dans la mesure du possible, le 

traitement des données à caractère personnel est arrêté. 
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3. Décision à propos de la demande 

Si l’on décide que la demande de limitation de la part de la personne concernée 

est légitime, il n’est plus permis de traiter les données à caractère personnel en 

question.  

Lorsque le responsable du traitement souhaite toutefois continuer à traiter les 

données à caractère personnel, cela est uniquement possible dans les 

circonstances suivantes : 

 lorsque la personne concernée donne à nouveau son consentement ; 

 pour la défense de droits en justice ou pour la protection des droits d’une 

autre personne ; 

 pour des motifs impérieux d’intérêt public de l’Union ou d’un État membre. 

 

4. Notification 

Si les données à caractère personnel en question ont été transmises à un tiers, 

PYRAMID SA donne aux destinataires des informations à propos du droit à la 

limitation demandée par la personne concernée, sauf si cela semble être 

impossible ou requiert des efforts disproportionnés. 

L’entreprise répond dans un délai raisonnable de 1 mois maximum, 

éventuellement prolongé si cela concerne des sujets complexes.  

 

4) Une personne concernée a le droit de s’opposer au traitement ; 

Une personne concernée a le droit de s’opposer au traitement de ses données à 

caractère personnel, y compris un profilage fondé sur ces dispositions.  

Procédure pour le droit d’opposition de la personne concernée 

1. Introduction de la demande 

La déclaration externe de confidentialité décrit la manière dont la personne 

concernée peut introduire une demande de limitation. Cette demande est faite 
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auprès de PYRAMID SA en envoyant un e-mail avec identification à une 

adresse électronique spécifique : gdpr@pauwelsconsulting.com. 

 

2. Décision à propos de la demande 

Si la personne concernée s’oppose au traitement de ses données à caractère 

personnel à des fins de prospection (y compris un profilage), le responsable du 

traitement doit traiter sa demande.  

Si la personne concernée s’oppose au traitement sur la base d’un intérêt public 

et d’un intérêt légitime, le responsable du traitement devra arrêter le traitement, 

sauf si : 

 Il démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le 

traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits et libertés de la 

personne concernée ; 

 Il en a besoin pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits 

en justice. 

Cette poursuite ou non du traitement doit donc bel et bien être motivée. 

L’introduction d’une opposition est gratuite.  

3. La réponse 

La décision est prise dans un délai raisonnable de 1 mois, éventuellement 

prolongé si cette prolongation est nécessaire à PYRAMID SA pour analyser 

l’opposition.  

 

5) Portabilité des données ; 

Pour tous les traitements de données à caractère personnel fondés sur le 

consentement explicite ou les exécutions du contrat de travail, une personne 

concernée a le droit de recevoir ces données de l’employeur dans un format 

structuré, couramment utilisé et lisible par machine.  

Le champ d’application de ce droit est également limité étant donné que la personne 

concernée ne recevra que les données qu’elle a elle-même fournies. 
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Dans les autres cas, la personne concernée ne peut donc pas bénéficier de ce droit, 

par exemple lorsque le traitement des données se fait en vertu d’une loi.  

Procédure pour le droit à la portabilité des données 

1. Introduction d’une demande et décision 

Si la personne concernée le demande, l’entreprise est tenue de transmettre 

les données à caractère personnel directement à une autre organisation 

(dans un format couramment utilisé et lisible par machine).  

Un éventuel refus doit être motivé.  

 

2. Délai 

Une telle demande d’une personne concernée doit être traitée dans les 

meilleurs délais, sauf si la demande comporte des éléments complexes, dont 

la personne concernée doit être informée.  

 

III.VI  Procédure en cas de fuites de données 

 

1) Identification d’une fuite de données 

Une (suspicion de) fuite de données peut être identifiée de différentes manières : de 

manière automatique par des systèmes informatiques, par un employé au sein même 

de l’entreprise ou par une notification extérieure.  

Dès qu’une personne au sein de l’entreprise a connaissance d’une fuite de données, 

elle en informera immédiatement le délégué à la protection des données (DPO) ou, 

si aucun DPO n’a été désigné, la personne compétente en matière de données 

relatives à la vie privée au sein de l’entreprise (par souci de clarté, le terme DPO est 

toujours utilisé). 

La notification contient les informations suivantes, dans la mesure où elles peuvent 

être récupérées sans délai : 
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 la nature de la fuite de données : 

o la perte ou l’endommagement des données ; 

o la limitation ou la perte d’accessibilité ; 

o violation de la confidentialité des données ; 

 l’identification des données ; 

 l’impact sur l’entreprise ; 

 la présomption de causalité. 

 

Les fuites de données doivent être notifiées lorsqu’elles sont découvertes. Toute personne 

qui constate des fuites de données se tient à la disposition du DPO en vue d’un suivi plus 

approfondi. 

2) Analyse par le DPO 

Dès réception de notifications de fuites de données, le DPO procédera 

immédiatement à une analyse préliminaire. 

1. S’il n’y a pas de fuite de données, si aucune donnée à caractère personnel 

n’est concernée ou si la fuite de données n’engendre pas de risques pour les 

droits et libertés des personnes concernées, le DPO en fait le rapport à 

l’équipe de direction et passe au point 10. 

2. S’il y a une fuite de données impliquant des données à caractère personnel 

susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés d’une ou plusieurs 

personnes concernées et si la fuite de données a une portée et un impact 

limités et qu’aucune des conditions ci-dessous n’est remplie, le DPO traite lui-

même l’incident, en fait le rapport à l’équipe de direction et passe au point 4. 

3. 3. S’il est question d’une fuite de données impliquant des données à 

caractère personnel susceptible d’engendrer un risque pour les droits et 

libertés d’une ou plusieurs personnes concernées et qu’une ou plusieurs des 

conditions ci-dessous sont remplies : 

 il existe une suspicion d’impact sur l’infrastructure informatique ; 

 il existe une suspicion d’intention malveillante ; 

 il existe une suspicion d’impact sur les données sensibles ; 

 il existe une suspicion d’impact sur un grand nombre de données ; 



Pg. 27 
 Traitement de données à caractère personnel 

au sein de PYRAMID SA  
   

 

27 
 

 il existe une suspicion d’impact sur les données d’un grand nombre 

de parties concernées ; 

 toute autre situation jugée suffisamment grave pour faire intervenir 

l’équipe de crise à l’évaluation ; 

le DPO convoque immédiatement l’équipe de crise et passe au point 3. 

3) Convocation de l’équipe de crise 

Le cas échéant, le DPO convoquera les personnes autorisées. 

Si une personne au sein de l’entreprise est invitée, mais dans l’impossibilité de venir, un 

remplaçant doit être désigné. Dès que l’équipe de crise est convoquée, elle se réunit 

immédiatement et analyse l’incident. Chaque membre de l’équipe de crise apporte sa 

contribution à l’analyse de l’incident en se fondant sur sa fonction, ses compétences et 

son expertise. 

Si l’équipe de crise constate qu’une certaine expertise fait défaut et qu’une aide 

extérieure est nécessaire, elle en fera le rapport et un conseiller externe sera sollicité. 

Un rapport de chaque réunion est établi et contient les informations suivantes : 

 présences (pas obligatoirement de nature physique) ; 

 lieu et heure du début et de la fin ; 

 rapport de l’employé qui a notifié la fuite de données et du DPO (première réunion) ; 

cela peut également se faire de manière anonyme ; 

 rapport sur les points d’action des réunions précédentes ; 

 compte rendu précis de ce qui a été discuté ; 

 décisions prises ; 

 mesures de communication ; 

 fréquence et nombre de réunions (première réunion) ; 

 si nécessaire, un plan étape par étape comprenant des points d’action et un ordre 

du jour pour une réunion de suivi. 

4) Évaluation 

Aussi bien le DPO lui-même que l’équipe de crise analysent la fuite de données et 

l’étudient sous les angles suivants : 

 la nature de la fuite de données ; 
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 les catégories et le nombre de personnes concernées impliquées dans l’incident ; 

 les catégories et le nombre de données de l’incident ; 

 l’impact sur l’entreprise ; 

 une appréciation de l’impact sur les droits et libertés des personnes concernées ; 

 les éventuelles conséquences de l’incident ; 

 les mesures pour remédier à la fuite de données et pour éviter ou réduire les 

conséquences de celle-ci ; 

 les mesures permettant d’éviter des incidents à l’avenir. 

 

5) Notification aux autorités en charge de la protection des données à caractère 

personnel 

L’obligation de notification ne s’applique pas à chaque incident de sécurité (ou 

« violation de données à caractère personnel » entendu comme incident selon 

l’article 4.12 du RGPD), mais uniquement à ceux qui engendrent un risque pour les 

droits et libertés des personnes physiques (article 33 du RGPD). 

Un incident de sécurité est une violation de la sécurité qui entraîne la destruction, la 

perte, l’altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel 

transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de 

telles données, de manière accidentelle ou illicite. 

Il s’agit, par exemple, d’incidents de sécurité qui ont un impact sur la disponibilité, 

l’intégrité ou la confidentialité des données à caractère personnel (article 32 du RGPD). 

Si le DPO ou l’équipe de crise détecte un risque de violation des droits et libertés de la 

personne concernée, ils en informeront les autorités en charge de la protection des 

données à caractère personnel. 

Cette notification comprend au moins les informations requises par la loi en application 

de l’article 33 du RGPD : 

 la nature de la fuite de données ; 

 si possible, les catégories et le nombre de personnes concernées impliquées dans 

l’incident ; 

 si possible, les catégories et le nombre de données de l’incident ; 

 le nom et les coordonnées du DPO ; 

 les éventuelles conséquences de la fuite de données  



Pg. 29 
 Traitement de données à caractère personnel 

au sein de PYRAMID SA  
   

 

29 
 

 les mesures pour remédier à la fuite de données et pour éviter ou réduire les 

conséquences de celle-ci. 

Il est toujours prévu de notifier les autorités en charge de la protection des données à 

caractère personnel dans le délai légal de 72 heures suivant la découverte de la fuite de 

données. 

S’il n’est pas possible de collecter certaines informations dans le délai de 72 heures 

suivant la découverte de la fuite de données, elles seront communiquées sans délai aux 

autorités en charge de la protection des données à caractère personnel. 

Si les autorités en charge de la protection des données à caractère personnel sont 

notifiées après le délai de 72 heures, la notification doit également contenir une 

justification du retard. 

Si le risque détecté reste faible, on se réfère au point 8. 

 

6)  Notification aux personnes concernées 

Si le DPO ou l’équipe de crise détecte un risque élevé de violation des droits et libertés 

de la personne concernée, ils en informent les personnes concernées dans un langage 

clair et sans ambiguïté. 

Au minimum, les informations suivantes doivent être fournies : 

 le nom et les coordonnées du DPO  

 les éventuelles conséquences de la fuite de données  

 les mesures pour remédier à la fuite de données et pour éviter ou réduire les 

conséquences de celle-ci. 

La notification aux personnes concernées n’est pas nécessaire si : 

 des mesures techniques et organisationnelles ont été prises, comme le cryptage, 

qui ont rendu les données illisibles  

 des mesures ont été prises en réponse à la fuite de données qui excluent tout 

risque de violation de la vie privée  

 une telle notification n’est pas envisageable et une communication publique est 

établie à la place 
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7) Divulgation 

Si une notification à la personne concernée est exigée par la loi, mais exigeait des efforts 

surhumains et des investissements démesurés, une communication publique doit être 

effectuée. L’équipe de crise peut également décider qu’une communication publique est 

utile. 

En tout état de cause, il faut veiller à ce que toute communication publique : 

 ne suscite pas une inquiétude ou une angoisse inutile ; 

 se limite aux faits qui ont toujours été vérifiés par l’équipe de crise ; 

 signale que les mesures nécessaires sont prises ; 

 ne fasse pas état des données à caractère personnel elles-mêmes ; 

 fournisse des coordonnées pour obtenir de plus amples informations. 

Seul l’administrateur délégué est autorisé à procéder à ces communications publiques. 

8) Mesures de réparation et mise en œuvre du plan d’action 

Le DPO et l’équipe de crise sont responsables des personnes et des services appropriés 

au sein de l’entreprise et, si nécessaire, des prestataires de services externes, pour mettre 

en œuvre le plan d’action proposé et pour implémenter les mesures prévues. Les causes 

possibles de l’incident sont endiguées, les dysfonctionnements réparés, les 

contaminations éventuelles éliminées et les systèmes remis dans leur état d’origine avant 

l’incident. 

Le DPO supervisera la mise en œuvre correcte du plan d’action et s’occupera du suivi 

subséquent.  

Il est tenu un rapport détaillé sur la mise en œuvre du plan d’action et l’implémentation 

des mesures. 

Toute personne impliquée dans la mise en œuvre du plan d’action et/ou l’implémentation 

des mesures fait régulièrement rapport au DPO. 

 Fin de l’incident 

Sur la base des rapports et des discussions lors des réunions de l’équipe de crise, 

le DPO peut déterminer que l’incident est clos. 



Pg. 31 
 Traitement de données à caractère personnel 

au sein de PYRAMID SA  
   

 

31 
 

Un incident peut être clos si : 

o la situation est sous contrôle (ou a été ramenée à des proportions acceptables) ; 

o les mesures implémentées produisent l’effet désiré ; 

o il n’y a plus de risque de violation des droits et libertés de la personne 

concernée ; 

o les obligations légales ont été remplies à temps. 

Une fois l’incident clos, l’équipe de crise est dissoute et il est communiqué en 

interne que l’incident est clos. 

Si la situation est sous contrôle grâce à des mesures temporaires, mais qu’une 

mesure définitive est nécessaire pour clore l’incident, le DPO peut décider de clore 

l’incident moyennant l’implémentation de la mesure définitive.  

 Rapports 

Chaque incident doit être enregistré. En cas de risque élevé, le DPO rédigera un 

rapport sur la fuite de données qui comprendra tous les documents, communications 

et rapports pertinents, et qui reflétera la nature de la fuite de données, la manière dont 

elle a été traitée, les mesures prises, les personnes impliquées, un rapport de suivi et 

les recommandations pour l’avenir. 

 Compléter le registre 

Le DPO donne une vue d’ensemble des fuites de données dans un registre et fait 

au moins mention : 

o de la nature de la fuite de données et des circonstances effectives ; 

o des effets de la violation de données sur l’organisation et sur les droits et 

libertés des personnes concernées ; 

o des mesures prises ; 

o de toute recommandation pour l’avenir.  
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IV. Acteurs principaux concernant le traitement des données à caractère 

personnel 

 

L’administrateur délégué 

L’administrateur délégué est responsable en dernier ressort de la gestion générale de 

l’organisation.  

La politique interne de confidentialité fait partie intégrante de la gestion générale de 

l’organisation. L’administrateur délégué détermine les orientations stratégiques, mais délègue 

la responsabilité opérationnelle de la sécurité physique et des informations au délégué à la 

protection des données. 

L’administrateur délégué apporte son soutien à l’engagement en matière de sécurité des 

données à caractère personnel. 

L’équipe de direction 

La direction de chaque département est responsable du traitement loyal des données à 

caractère personnel de son département.  

Les directeurs 

Il incombe à tous les directeurs : 

 de s’assurer que tous les travailleurs et les contractants connaissent, comprennent et 

respectent la politique de confidentialité ; 

 de collecter des informations sur l’efficacité des mesures de sécurité et de les 

communiquer au délégué à la protection des données ; 

 d’informer le délégué à la protection des données de toute violation effective ou 

éventuelle de la politique de confidentialité dans le cadre des ressources dont ils sont 

responsables 
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Détenteurs de l’actif informationnel 

Les détenteurs de l’actif informationnel (« information asset owners ») sont responsables de 

la sécurité des actifs de l’entreprise qui leur sont confiés. Ils peuvent déléguer des tâches, 

mais restent responsables en dernier ressort de : 

 la classification des actifs de l’entreprise ; 

 la mise en place d’outils de contrôle spécifiques ; 

 l’octroi d’un accès aux actifs de l’entreprise, conformément à la classification ; 

 la participation ou l’organisation des évaluations des risques de sécurité pour s’assurer 

que les exigences de sécurité sont correctement définies et que les actifs de 

l’entreprise sont suffisamment protégés. 

Un détenteur de l’actif informationnel peut, pour un actif de l’entreprise, demander au délégué 

à la protection des données d’être dispensé provisoirement du respect des exigences de 

sécurité ou réclamer des circonstances atténuantes en la matière. Le délégué à la protection 

des données évaluera l’exemption temporaire et, selon le risque, l’acceptera ou la rejettera. 

Le détenteur de l’actif informationnel est responsable de l’élaboration d’un plan d’action afin 

de pouvoir répondre plus tard aux exigences de sécurité. 

 

Le délégué à la protection des données (ci-après dénommé le DPO) 

Jents Debruyne, avocat, est nommé délégué à la protection des données de PYRAMID SA. 

Le délégué à la protection des données (ci-après dénommé DPO) est responsable du 

contrôle et du respect du règlement général sur la protection des données. Le DPO peut être 

considéré comme le conseiller en prévention par excellence pour le traitement de données à 

caractère personnel. Les tâches du DPO sont les suivantes : 

 le DPO surveille la nouvelle législation et ses obligations ; cela inclut, entre autres, la 

tenue d’un registre sur le traitement de données à caractère personnel ; il est 

également prévu que le DPO fournira suffisamment d’informations et de conseils sur 

ce thème aux différents intéressés ; 

 

 le DPO gère la politique en matière de traitement de données à caractère personnel 

et élabore un plan pour son implémentation et son suivi ; par ailleurs, des accords 

(par exemple, des contrats avec des tiers) sont complétés et les documents requis 
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sont rédigés ; s’il existe déjà un plan d’action, le plan existant sera complété afin que 

les obligations du règlement général sur la protection des données soient remplies ; 

 le DPO assure le suivi des contrôles internes sur le traitement de données à caractère 

personnel, en estimant les risques de violation des droits de personnes ; en cas de 

risque élevé, une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) est 

établie ; sur la base de cette analyse, le DPO donne des conseils sur les actions 

d’amélioration et en surveille le statut ; 

 le DPO respecte les procédures spécifiques pour les fuites de données ; 

 le DPO contribue à sensibiliser les travailleurs à ce thème ; 

 le DPO assure le suivi de l’évolution de la législation relative aux droits des personnes 

concernées ; en concertation avec les services informatiques concernés, les 

possibilités d’appliquer ces droits dans les systèmes informatiques seront 

examinées ; 

 le DPO est la personne de référence de l’autorité de contrôle ; il s’agissait de la 

« Commission vie privée belge », avant qu’elle ait été transformée par la loi en 

l’« Autorité de protection des données belge ».  

 

Le DPO doit être un intervenant indépendant. On entend par là que le DPO ne peut pas 

déterminer les moyens et les finalités du traitement de données à caractère personnel pour 

lesquelles il donne des conseils. Un membre de l’équipe de direction ne peut donc pas agir 

en tant que DPO.  

Travailleurs, prestation de services indépendants, accords intérimaires 

Les travailleurs et les contractants sont responsables de ce qui suit :  

 satisfaire aux exigences et procédures de sécurité en rapport avec leurs tâches et 

veiller au respect de la présente politique et de ses règlements annexes, en particulier 

la politique sur la « sécurité du personnel » ; 

 assurer la sécurité des informations qui leur sont confiées. 
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V. Mesures de protection 

 

Le chapitre suivant traite des mesures de sécurité qui seront intégrées à la politique interne 

de confidentialité. Celles-ci veillent à ce que les données à caractère personnel, et en 

particulier les catégories dites particulières de données à caractère personnel, soient, dans la 

mesure du possible, sécurisées de manière adéquate. 

La politique interne de confidentialité s’appuie sur les procédures suivantes : 

 documents d’orientation : sécurité du personnel, politique sur les données à 

caractère personnel, analyse d’impact relative à la protection des données ;  

 gestion des actifs de l’entreprise et entrepôts ; 

 sécurité technique (cryptographie) ; 

 sécurité d’accès ; 

 sécurité physique ; 

 sécurité des opérations de l’entreprise ; 

 sécurité des communications ; 

 procédure en cas de fuites de données ; 

 politique en matière de courrier électronique ; 

 politique en matière de prospection, obtention de consentement et conservation 

de données.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pg. 36 
 

Mesures de protection  
   

 

36 
 

Documents d’orientation 

Les documents d’orientation et les recommandations du responsable informatique doivent 

être suivis afin que la sécurité technique puisse être garantie autant que possible. 

Un audit est mené par le délégué à la protection des données de façon régulière. 

L’ensemble est réexaminé au moins tous les 2 ans ; 

Des mesures appropriées et techniques suffisantes sont prises ;  

Accord de confidentialité ou de non-divulgation                                                                                                                                                                                                                                      

Une clause de non-divulgation est ajoutée à la politique. Une clause relative aux garanties du 

RGPD concernant les données à caractère personnel sera également implémentée avec des 

tiers. Si la clause classique de non-divulgation n’est pas jugée satisfaisante pour le client, un 

ajout peut être fait par accord mutuel.  

 

Gestion des actifs de l’entreprise 

1. Équipement de réseau 

Un changement d’équipement de réseau est considéré comme un changement 

important et doit être suffisamment et largement testé par le responsable informatique 

avant d’être implémenté. 

L’équipement de réseau doit être géré à l’aide des outils de gestion du fournisseur. 

 

2. Appareils mobiles 

Voir la politique sur les appareils mobiles ci-jointe. 

 

3. Politique sur les mots de passe  

L’utilisation de mots de passe complexes est recommandée. Une politique de mots 

de passe forte impose les exigences suivantes sur les mots de passe :  

 le mot de passe ne doit contenir aucune partie du (pré)nom de l’utilisateur ; 

 le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères ; 
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 le mot de passe doit remplir 3 des 4 conditions suivantes : 

o majuscules ; 

o minuscules ; 

o chiffres (0 - 9) ; 

o caractères spéciaux (par exemple : !, $, #, @, %). 

Votre appareil ne doit pas avoir de dossier/document dans lequel vous stockez votre 

mot de passe. Les mots de passe sont changés tous les 6 mois. 

4. Aspects techniques  

En ce qui concerne les aspects techniques des mesures de sécurité, les instructions 

du responsable informatique doivent être suivies à la lettre. 

PYRAMID SA met tout en œuvre pour assurer, dans la mesure du possible, une 

sécurité complète de l’information. Pour ce faire, elle collabore avec des 

fournisseurs de qualité ; 

Les mesures de sécurité informatique suivantes sont régulièrement mises à jour :  
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Par ailleurs, PYRAMID SA s’efforce de travailler autant que possible dans le respect 

du principe de protection des données dès la conception et de suivre les instructions 

établies par le département des solutions commerciales.  

 

5. Sécurité physique ; sécurité d’accès 

Le bureau est sécurisé par des portes et une inscription est demandée à la 

réception. Les travailleurs disposent d’un badge et d’une clé personnels. 

Le serveur est placé dans une pièce séparée et dotée de capacités de 

refroidissement suffisantes.  

Les droits d’accès au réseau sont répartis de manière satisfaisante. Ceux-ci sont 

adaptés par département. Seules quelques personnes ont accès aux informations 

de nature sensible. 

 

6. Sécurité des communications 

Lors de la communication avec des parties externes, il convient toujours d’examiner 

si le moyen de communication choisi est adéquat pour le type d’information à envoyer, 

en tenant compte de la classification de l’actif de l’entreprise. En même temps, les 

données à caractère personnel doivent toujours être protégées dans la mesure du 

possible.  

7. Politique sur les appareils mobiles 

Objectif 

   L’objectif de la politique sur les appareils mobiles et le télétravail est de : 

 déterminer quels appareils mobiles peuvent être utilisés ; 

 décrire comment gérer les appareils mobiles ; 

 garantir la sécurité dans l’utilisation des appareils mobiles ; 

 décrire les types de télétravail autorisés ; 

 garantir la sécurité du télétravail. 

 

8. Politique en matière de matériel informatique 
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PYRAMID SA met divers matériels informatiques à la disposition de ses 

travailleurs/contractants en particulier, afin qu’ils soient en mesure d’effectuer leur 

travail en toute efficacité. Le matériel informatique confié peut comprendre, entre 

autres :  

 un ordinateur portable avec accessoires (sac de transport, batteries, souris, 

etc.) ; 

 un smartphone ; 

 une tablette ; 

 un disque dur ; 

 une clé USB ; 

 un token d’authentification pour travailler à distance ; 

 etc. 

Les appareils mobiles appartenant à PYRAMID SA doivent être physiquement protégés 

par ses travailleurs et contractants. Les appareils mobiles : 

 ne doivent pas être laissés sans surveillance ; si un appareil est laissé sans 

surveillance pendant un court laps de temps, il doit être verrouillé et protégé par 

un mot de passe ; le système bloque automatiquement un appareil après 10 

minutes d’inactivité au maximum ; 

 ne peuvent pas rester sans surveillance sur un bureau pendant la nuit, mais 

doivent être rangés dans un casier verrouillé ou emportés à la maison ; 

 doivent être placés dans le coffre fermé de la voiture ; 

 ne doivent pas être laissés toute la nuit dans une voiture qui n’est pas dans un 

garage (même si l’équipement est dans le coffre) ; 

 ne peuvent pas être utilisés par des tiers ; 

 sont réservés à un usage professionnel ; 

 ne peuvent pas être utilisés pour stocker des informations professionnelles qui 

ne sont pas également disponibles sur les serveurs de PYRAMID SA (le disque 

dur local de l’appareil mobile n’est pas sauvegardé) ; 

 sont protégés par un nom d’utilisateur et un mot de passe personnels ; le mot de 

passe est strictement personnel et ne peut pas être partagé avec quiconque au 

sein de ou en dehors de PYRAMID SA ; le système oblige le travailleur à faire 

en sorte que ce mot de passe soit suffisamment élaboré et à le changer à 

intervalles réguliers. 
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Les logiciels, les correctifs, les logiciels de sécurité et antivirus de ces appareils sont 

régulièrement mis à jour. L’installation d’un logiciel supplémentaire sur un ordinateur portable 

nécessite l’approbation du responsable informatique. De préférence, le logiciel à installer est 

fourni. 

Les travailleurs et les contractants peuvent utiliser leur propre smartphone ou tablette pour 

leurs tâches professionnelles, à condition qu’ils soient protégés par un code PIN ou des 

données biométriques. 

Les appareils mobiles sont entretenus en bon père de famille par l’utilisateur. 

Chaque utilisateur est responsable de la configuration, de la gestion et de la sécurité des 

appareils qu’il utilise. Les utilisateurs sont responsables de toute utilisation ou de tout abus 

de ce droit d’utilisation. Pour des raisons de sécurité, certains services et sites web peuvent 

être bloqués. L’utilisateur ne doit pas utiliser l’appareil de manière non autorisée ou s’en servir 

à des fins illicites/pour des affaires illégales, telles que le harcèlement, la diffusion de textes 

diffamatoires ou discriminatoires ou la violation de droits d’auteur. 

Les informations contenues sur ces appareils mobiles doivent être soigneusement archivées 

après utilisation de cet appareil, puis supprimées. Si les appareils sont réutilisés, ils sont 

d’abord soumis à l’examen du responsable informatique qui en évaluera la sécurité et le 

fonctionnement. 

Pour conclure : si un employé ou toute autre personne suspecte un problème de sécurité, il 

peut le signaler au DPO/personne autorisée. 
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VI. Suivi 

1. Publication interne 

Les documents de politique de confidentialité sont disponibles en interne sur 

l’intranet de Pyramid SA et Pauwels Consulting.  

 

 

2. Moments d’évaluation 

Les questions suivantes font l’objet d’une évaluation annuelle : 

 

 La politique est-elle toujours d’actualité en ce qui concerne les données à 

caractère personnel ? 

 Les mesures de sécurité sont-elles toujours d’actualité ? 

 Quelles analyses d’impact relatives à la protection des données ont été 

effectuées ? 

 Quels incidents de sécurité/quelles fuites de données se sont produit(e)s ? 

 Des mesures supplémentaires doivent-elles être prises ? 

 

Un rapport est établi chez PYRAMID SA par le DPO. 

 

3. Contact 

DPO/personne autorisée : jents@advocaatdebruyne.be - 0479 50 46 35 

Coordonnées de l’entreprise 

PYRAMID SA 

Lambroekstraat 5A 

1831 Diegem 

Tél. +32 (0)9 324 70 80  

www.pauwelsconsulting.com 

mailto:jents@advocaatdebruyne.be

