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Protocole 

Protocole d’encadrement de traitement de données au sens de l’article 
20 de la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes 
physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel,  
entre le Service public fédéral BOSA et 
le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale 
concernant la transmission de données à caractère personnel dans le 
cadre du cadastre des mandataires   

 
I. Identification de l’instance publique fédérale concernée par l’échange de données   

 
Le présent protocole est établi entre l’instance publique fédérale qui transmet les données à 
caractère personnel faisant l’objet du présent protocole :   
 

1. Le Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, en abrégé «SPF ETCS», 

ci-après dénommée fournisseur de données, 

inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0.308.358.050 , dont les 

bureaux sont établis Ernest Blerot 1 à 1070 Bruxellles et qui est représentée par Monsieur 

Geert De Poorter, président du comité de direction; 

 

Et 

   

2. Le Service public fédéral Stratégie et Appui, inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises 

sous le numéro 0671.516.647, ci-après dénommé responsable du traitement des 

données, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Boulevard Simon Bolivar 30, et 

qui est représenté par Monsieur Alfons Boon, président par intérim du comité de 

direction. 

Les parties ont convenu ce qui suit :  
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II. Définitions 

 
Les définitions utilisées le sont conformément à l’article 4 du Règlement (UE) 2016/679 du 

Parlement européen et du Conseil 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, 

et abrogeant la directive 95/46/CE1 (Règlement général sur la protection des données). En outre, 

dans le cadre de l’application du présent protocole, on entend par : 

- « finalité » : but pour lequel les données sont traitées.   

III. Contexte 
 
Conformément à l'art. 2, 16° de l’Arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service 
public fédéral Stratégie et Appui, la Direction générale Recrutement et Développement a 
notamment la mission suivante : « apporter son soutien et ses conseils et prester des services 
concernant tous les aspects du recrutement et de la sélection, de la carrière, de l'apprentissage 
et du développement des fonctionnaires et concernant la politique en matière de personnel en 
général au sein de l'autorité fédérale ». En exécution de cette mission, une banque de données 
contenant des données à caractère personnel de mandataires des institutions publiques 
fédérales a été créée. Elle est ci-après dénommée « cadastre des mandataires ».  
 

IV. Objet du protocole 
 
Le présent protocole a pour objet la transmission des données à caractère personnel, listées dans 

l’annexe, par le FOURNISSEUR DE DONNÉES, au SPF BOSA, dans le cadre de la composition, de la 

conservation et de l’utilisation du cadastre des mandataires. 

V. Identification des responsables du traitement et délégué à la protection des données  
 

1. Responsables du traitement 
 
Le Service public fédéral Stratégie et Appui et le fournisseur de données agissent, dans le cadre 

de la transmission de données visée par le présent protocole, en qualité de responsables du 

traitement distincts, à savoir en tant qu’organismes qui déterminent respectivement les finalités 

et les moyens du traitement des données à caractère personnel ci-après concernées.  

Dans le cadre de l’exécution du présent protocole, les responsables du traitement au sens du 

Règlement général sur la protection des données sont : 

le SPF BOSA et le fournisseur de données. 

                                                           
1 Il convient également d’ajouter, ainsi que rappelé dans l’exposé des motifs de la loi du 30 juillet 2018 précitée, 
que les services de renseignement et de sécurité et les autorités visées au sous-titre 3 du titre 3 de la loi du 30 
juillet 2018 relative à la protection des données personnelles ne sont pas des destinataires, au sens de la définition 
du Règlement. Par conséquent, les services de renseignement et de sécurité et les autorités visées au sous-titre 3 
du titre 3 sont exclus de la mention dans le protocole.   
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2. Délégué à la protection des données 

 
Le délégué à la protection des données du SPF BOSA et le délégué à la protection des données 
de l’instance publique fédérale détentrice des données à caractère personnel ont rendu un avis 
positif. 
 
Les parties conviennent que, si l’identité du délégué à la protection des données de l’un deux 
change, la partie concernée en avertit immédiatement l’autre. 

 
VI. Licéité  

 
Le traitement organisé par le présent protocole est licite en ce qu’il est : « nécessaire au respect 
d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis » (art. 6, 1, c) RGPD).2   
Cette base légale est la suivante :  
 
Art. 2, 16° de l’Arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie 
et Appui. 
 

VII. Vérification de la ou des finalités en vue de la transmission des données à caractère 
personnel  

 

1) La ou les finalité(s) pour laquelle/lesquelles le SPF BOSA sollicite l’accès aux données 
faisant l’objet du traitement : 
 
Les données à caractère personnel seront communiquées au regard de la composition, 
de la conservation et de l’utilisation du cadastre des mandataires. Les données à caractère 
personnel du cadastre seront traitées pour exécuter la mission légale du SPF BOSA, plus 
précisément « apporter son soutien et ses conseils et prester des services concernant 
tous les aspects du recrutement et de la sélection, de la carrière, de l'apprentissage et du 
développement des fonctionnaires et concernant la politique en matière de personnel en 
général au sein de l'autorité fédérale ». Concrètement, les données à caractère personnel 
du cadastre des mandataires seront traitées par le SPF BOSA pour les finalités suivantes : 

o Assurer la composition du jury pour le recrutement de nouveaux mandataires (art. 
2, 16° de l’Arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public fédéral 
Stratégie et Appui et art. 8 de l’Arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la 
désignation et à l’exercice des fonctions de management dans les services publics 
fédéraux et les services publics fédéraux de programmation). 

o Procéder au contrôle de la qualité des évaluations des mandataires. Une copie du 
dossier d’évaluation doit être transmise au président du comité de direction du 
SPF BOSA (art. 18bis, §3, de de l’Arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la 
désignation et à l’exercice des fonctions de management dans les services publics 
fédéraux et les services publics fédéraux de programmation). 

                                                           
2 L’exposé des motifs de la loi du 30 juillet 2018 précitée précise que, par base légale, il faut entendre tout texte de 
loi national ou supranational qui peut amener une administration à devoir traiter des données pour remplir ses 
missions au sens large. Ainsi, il ne faut pas entendre par base légale un texte qui prescrirait spécifiquement un 
traitement de données ou un transfert de données, mais plus généralement une disposition légale qui ne peut être 
réalisée autrement qu’en traitant des données. 
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o Envoyer des invitations à des activités de formation destinées aux mandataires ou 
mettre à disposition de la documentation utile (art. 2, 16° de l’Arrêté royal du 22 
février 2017 portant création du Service public fédéral Stratégie et Appui et art. 8 
de l’Arrêté royal du 29 octobre 2001). 

o Traiter et mettre à disposition des données agrégées pour soutenir la politique du 
personnel, répondre à des questions parlementaires et réaliser des statistiques 
(art. 2, 16° de l’Arrêté royal du 22 février 2017 portant création du Service public 
fédéral Stratégie et Appui et art. 8 de l’Arrêté royal du 29 octobre 2001). Pour ces 
deux derniers traitements, les données seront rendues anonymes. 

Pour l’utilisation, à d’autres fins que celles décrites ci-dessus, des données à caractère 
personnel des mandataires issues du cadastre des mandataires, le SPF BOSA demande 
l’autorisation de la personne concernée. À cette fin, les objectifs suivants sont possibles : 

o Envoyer des informations ou des invitations relatives aux formations offertes par 
d’autres niveaux de pouvoir (p.ex. la Communauté flamande, la Région wallonne 
ou bruxelloise). 

o Envoyer des informations ou des invitations relatives aux formations offertes par 
des partenaires privés. Le SPF BOSA ne communiquera pas les données à caractère 
personnel de la personne concernée aux partenaires privés. 

o Organiser le recrutement de membres du personnel par d’autres niveaux de 
pouvoir qui ont besoin de membres du jury à cette fin. 

o Envoyer des invitations à certains événements qui ont une valeur d’apprentissage 
pour les mandataires. 

o Communiquer des informations sur divers domaines, comme des informations 
stratégiques. 

 
2) La ou les finalité(s) pour laquelle/lesquelles le FOURNISSEUR DE DONNÉES a collecté les 

données faisant l’objet du traitement : 

L’institution publique fédérale qui communique les données à caractère personnel au SPF 
BOSA dans le cadre du cadastre des mandataires a collecté les données à caractère 
personnel de la personne concernée dans le cadre de l’engagement et de l’emploi du 
mandataire. 

 
Les parties confirment par conséquent que les finalités pour lesquelles les données sont 
transmises, conformément au présent protocole, sont compatibles avec celles pour lesquelles 
elles ont été initialement récoltées.  

 
 

VIII. Modalités de la communication des données 
 
Les données à caractère personnel des mandataires sont enregistrées dans un outil en ligne 
central et unique, qui est géré par le SPF BOSA. Il s'agit d'un outil destiné à toutes les institutions 
publiques fédérales permettant de tenir à jour de manière centralisée et de mettre en 
permanence à disposition toutes les données à caractère personnel relatives aux mandataires 
fédéraux. L’accès à cette application est octroyé par le biais d'une connexion sécurisée (https). 
L’accès est octroyé après authentification et autorisation sur la base de rôles et d’autorisations 
attribués au préalable. Les mandataires peuvent en tout temps consulter et/ou adapter leurs 
données. 
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Les mandataires peuvent déléguer la gestion de leurs données à caractère personnel à un SPOC 
(single point of contact) au sein de leur propre organisation.   
• Le SPOC est désigné par le fonctionnaire dirigeant de l’organisation concernée.   
• Le SPOC a un accès sécurisé au cadastre.  
• Chaque SPOC a uniquement accès aux données à caractère personnel de l’institution 

publique fédérale pour laquelle il exerce le rôle de SPOC. 
 
Le SPOC du FOURNISSEUR DE DONNÉES est désigné. 
 
Le fournisseur de données est responsable de la bonne qualité et de l’exhaustivité des données 
à caractère personnel qu’il a communiquées. Il veille à ce que les informations soient complètes 
et actualisées à temps (éventuellement en faisant intervenir le SPOC). 
 
Le SPF BOSA s’engage à charger dans le cadastre, et ce, automatiquement et dans les meilleurs 
délais, les données qui sont déjà en sa possession. 
 
Le client est responsable de la bonne qualité et de l’exhaustivité des données à caractère 
personnel fournies dans le cadastre des mandataires. 
 

IX. Périodicité de la transmission des données   
 
Dès que les données à caractère personnel listées dans l’annexe 1 seront disponibles auprès du 

fournisseur de données, elles seront transmises au SPF BOSA en exécution du présent protocole. 

La périodicité de la transmission des données est par conséquent permanente. 

 

Cette périodicité est justifiée par le fait que le SPF BOSA doit, au regard de sa mission légale et 

des finalités décrites dans le présent protocole, disposer à tout moment des données à caractère 

personnel les plus actuelles concernant les mandataires. 

 
X. Catégories de destinataires  

 
Les données à caractère personnel des mandataires qui sont enregistrées dans le cadastre ne 
sont pas communiquées à des tiers sauf si cette communication est autorisée par la personne 
concernée ou en exécution d'obligations légales. 
 
Si les données à caractère personnel doivent être communiquées à des tiers en vertu 
d'obligations légales, le fournisseur de données ainsi que la personne concernée en seront 
avertis. 
 

XI. Sécurité 
 
Conformément aux articles 32 à 34 du RGPD, les parties s’engagent à protéger leurs données à 

caractère personnel contre toute violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou 

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

personnel ou l’accès à de telles données.  

 

Le SPF BOSA assure avoir adopté les mesures techniques et organisationnelles appropriées et 

s’être assuré que les infrastructures ICT auxquelles sont connectés les équipements impliqués 
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dans le traitement des données à caractère personnel garantissent la confidentialité et l’intégrité 

de ces données. 

 

En cas d’incident lié à la sécurité, le SPF BOSA s’engage à prévenir immédiatement le fournisseur 

de données selon les modalités à convenir. 

 

Les mesures de sécurisation impliquent notamment les éléments suivants (sans s’y limiter) : 

• Politique de sécurité 
• Protection physique de l'environnement 
• Protection des réseaux et de l’infrastructure 
• Protection logique de l'accès 
• Gestion de la continuité 
• Gestion des incidents de sécurité et de la continuité 
• Journalisation, détection et analyse de l'accès 
• Surveillance, contrôle et maintenance. 
 

 

XII. Restrictions légales applicables aux droits des personnes concernées 
 

Le(s) traitement(s) de données effectué(s) par l’instance publique ou l’organisation privée qui 

reçoit les données, suite à la transmission de données qui fait l’objet du présent protocole, ne 

fait (font) l’objet d’aucune restriction légale applicable aux droits des personnes concernées. 

Celles-ci disposent donc pleinement des droits qui leur sont conférés par le RGPD (Règlement 

Général sur la Protection des Données).   

 

Les parties s’engagent à répondre aux obligations découlant de l’exercice des droits de la 

personne concernée.   

 

XIII. Confidentialité 
 
Le SPF BOSA et, le cas échéant, les sous-traitants, garantissent la confidentialité des données et 

les résultats de leur traitement dans le cadre du présent protocole.  

 

Il s’ensuit que ces données et les résultats de leur traitement : 

• ne seront utilisés que si nécessaire et conformément aux finalités décrites dans le présent 

protocole, 

• ne seront pas conservés plus longtemps que la durée de conservation nécessaire au 

traitement. 

 

Tout renseignement dont le personnel du SPF BOSA et, le cas échéant, des sous-traitants, sera 

amené à prendre connaissance dans le cadre du présent protocole, tous les documents qui seront 

confiés au partenaire et toutes les réunions auxquelles le partenaire participera, sont strictement 

confidentiels.    
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Le SPF BOSA s’engage à garder secrètes, tant pendant qu’après le traitement, toutes les 

informations confidentielles, de quelque nature que ce soit, qui lui seront communiquées ou 

dont il aura pris connaissance en vertu du présent protocole.  

 

Le SPF BOSA se porte garant du respect de la confidentialité de ces informations par son 

personnel et son (ses) sous-traitant(s) et s’engage à ne pas les divulguer à des tiers. Il ne 

communiquera à son personnel et, le cas échéant, à celui de son (ses) sous-traitant(s), que les 

données strictement nécessaires à l'exécution de leurs tâches.   

 

XIV. Modifications et évaluation du protocole 
 
Le présent protocole d’accord ne peut être modifié que par écrit avec l’accord des deux parties.   
 
Toutes les adaptations prendront effet à compter de la date qui sera déterminée dans le 
protocole d’accord adapté.  
 
Il sera procédé à une révision du présent protocole si les parties l’estiment nécessaire.   
 

XV. Litiges et sanctions 
 
En cas de problèmes d’application ou d’infraction au présent protocole, les parties s’engagent à 
se concerter et à coopérer afin de parvenir à un règlement à l’amiable dans les meilleurs délais.  
 
 

XVI. Durée du protocole et entrée en vigueur 
 
Le présent protocole prend effet à partir de la date de la signature et est conclu pour une durée 

indéterminée. 

Fait à Bruxelles en deux exemplaires, le 22 07 2019. 
 

Pour le Service public fédéral ……………….. 
 
 
 
Le représentant, 
 
Geert De Poorter, président; 

Pour le SPF BOSA 
 
 
 
Le représentant 
 
Alfons Boon, président par intérim 
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Annexe 1 : Catégories de données à caractère personnel transmises et leur format  
 
Donnée 1 

 

Catégorie de données  Numéro de Registre national 

Motiver la nécessité de 

ces données au regard de 

la finalité poursuivie 

(proportionnalité)  

identification de la personne concernée  

Format des données 

transmises (papier, 

numérique,…) 

numérique 

Donnée 2  

Catégorie de données  prénom et nom 

Motiver la nécessité de 

ces données au regard de 

la finalité poursuivie 

(proportionnalité)  

Identification et communication de la personne concernée 

Format des données 

transmises (papier, 

numérique,…) 

numérique 

Donnée 3  

Catégorie de données  sexe 

Motiver la nécessité de 

ces données au regard de 

la finalité poursuivie 

(proportionnalité)  

Communication avec la personne concernée 

Format des données 

transmises (papier, 

numérique,…) 

numérique 

Donnée 4  

Catégorie de données  langue 

Motiver la nécessité de ces 

données au regard de la 

finalité poursuivie 

(proportionnalité)  

Communication avec la personne concernée, composition du jury 

Format des données 

transmises (papier, 

numérique,…)  

numérique 

Donnée 5 

Catégorie de données  Titre de la fonction, type de fonction, niveau, données de la 

pondération de fonction, domaine du mandat 

Motiver la nécessité de ces 

données au regard de la 

Communication, composition du jury, contrôle de qualité de 

l’évaluation, envoi d'invitations à des activités de formation 
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finalité poursuivie 

(proportionnalité)  

Format des données 

transmises (papier, 

numérique,…)  

numérique 

Donnée 6 

Catégorie de données  Fonction par intérim/titulaire 

Motiver la nécessité de ces 

données au regard de la 

finalité poursuivie 

(proportionnalité)  

Communication, composition du jury, contrôle de qualité de 

l’évaluation, envoi d'invitations à des activités de formation 

Format des données 

transmises (papier, 

numérique,…)  

numérique 

Donnée 7 

Catégorie de données  Adresse administrative, secrétariat avec mail et téléphone 

Motiver la nécessité de ces 

données au regard de la 

finalité poursuivie 

(proportionnalité)  

Communication, composition du jury, contrôle de qualité de 

l’évaluation, envoi d'invitations à des activités de formation 

Format des données 

transmises (papier, 

numérique,…)  

numérique 

Donnée 8 

Catégorie de données  certificats linguistiques 

Motiver la nécessité de ces 

données au regard de la 

finalité poursuivie 

(proportionnalité)  

Composition du jury, contrôle de qualité de l’évaluation, envoi 

d'invitations à des activités de formation 

(certains mandataires doivent disposer du certificat linguistique 

adéquat) 

Format des données 

transmises (papier, 

numérique,…)  

numérique 

Donnée 9 

Catégorie de données  Début et fin de mandat 

Motiver la nécessité de ces 

données au regard de la 

finalité poursuivie 

(proportionnalité)  

Composition du jury, contrôle de qualité de l’évaluation, envoi 

d'invitations à des activités de formation 

Format des données 

transmises (papier, 

numérique,…)  

numérique 

Donnée 10  

Catégorie de données  Fin des cycles d’évaluation, mention et date d’attribution 

Motiver la nécessité de ces 

données au regard de la 

finalité poursuivie 

(proportionnalité)  

contrôle de qualité de l’évaluation  
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Format des données 

transmises (papier, 

numérique,…)  

numérique 

Donnée 11  

Catégorie de données  Raison de la fin du mandat 

Motiver la nécessité de ces 

données au regard de la 

finalité poursuivie 

(proportionnalité)  

le traitement et la mise à disposition de données agrégées pour 

répondre à des questions parlementaires et réaliser des 

statistiques 

Format des données 

transmises (papier, 

numérique,…)  

Numérique 

Donnée 12  

Catégorie de données  Nombre de mandats 

Motiver la nécessité de ces 

données au regard de la 

finalité poursuivie 

(proportionnalité)  

Contrôle de qualité de l’évaluation (limite légale nombre de 

mandats), le traitement et la mise à disposition de données 

agrégées pour répondre à des questions parlementaires et 

réaliser des statistiques 

Format des données 

transmises (papier, 

numérique,…)  

Numérique 

Donnée 13  

Catégorie de données  Statut avant l’entrée en service 

Motiver la nécessité de ces 

données au regard de la 

finalité poursuivie 

(proportionnalité)  

le traitement et la mise à disposition de données agrégées pour 

répondre à des questions parlementaires et réaliser des 

statistiques 

Format des données 

transmises (papier, 

numérique,…)  

numérique 

Donnée 14  

Catégorie de données  Autorisation pour des finalités supplémentaires 

Motiver la nécessité de ces 

données au regard de la 

finalité poursuivie 

(proportionnalité)  

L’autorisation de la personne concernée est requise en cas de 

traitement de données à caractère personnel pour des finalités 

supplémentaires 

Format des données 

transmises (papier, 

numérique,…)  

numérique 

 

Si des données à caractère personnel supplémentaires doivent être traitées au regard des finalités 
indiquées, elles seront mentionnées dans une nouvelle annexe qui sera jointe au présent protocole. 
 

 


