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AVANT-PROPOS 

PROBETON s'engage à respecter le Règlement Général européen sur la Protection des Données à caractère 
personnel (en abrégé: RGPD) et a développé dans ce cadre une politique pour la protection des données à 
caractère personnel. Celle-ci est reprise dans le présent règlement. 

Cette politique concerne la protection des données à caractère personnel collectées et traitées par le 
secrétariat dans le but d'assurer son bon fonctionnement, à l'exception des données relatives au personnel 
de PROBETON, qui font l'objet d'une politique distincte. Cette politique s'applique à toutes les personnes 
avec lesquelles des données sont échangées dans le cadre du fonctionnement de PROBETON, à l'exception 
du personnel. 

Cette politique comporte et décrit: 

 la nature des données à caractère personnel traitées: quelles données sont traitées? 

 les différents objectifs du traitement des données à caractère personnel: pourquoi ces données sont-
elles collectées? 

 les droits des personnes concernées par le traitement des données à caractère personnel: de quels 
droits disposent-elles concernant leurs données à caractère personnel? 

 les garanties et la protection des données à caractère personnel: comment les données à caractère 
personnel de la personne sont-elles protégées? 

 les règles relatives à l'échange de données: qui peut consulter les données à caractère personnel 
d'une personne? 
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1 NATURE ET TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

1.1 Nature des données à caractère personnel 

Seules les données de toute personne avec laquelle des données sont échangées dans le cadre du 
fonctionnement de PROBETON qui sont nécessaires au bon fonctionnement de PROBETON sont collectées 

et traitées. Il s'agit: 

 Employeur (dénomination, adresse, téléphone, e-mail) 

 Nom 

 Prénom 

 Numéro de téléphone 

 Adresse e-mail 

 Titre/Fonction au sein de l'organisation 

 Langue 

En plus, les données légalement obligatoires suivantes sont collectées auprès des administrateurs de 
PROBETON: 

 Profession 

 Adresse privée 

 Numéro de registre national 

 Date de naissance 

 Lieu de naissance 

1.2 Traitement des données à caractère personnel 

Les données à caractère personnel sont traitées avec la prudence nécessaire. 

Les données à caractère personnel dont PROBETON dispose peuvent être obtenues par la personne elle-
même, mais aussi via son employeur. 

Si les données à caractère personnel n'ont pas été communiquées par la personne elle-même, elle en est 
avertie dans les 30 jours. 

Le traitement de ces données est soumis à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie 
privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel et le règlement 2016/679 du 27 avril 
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 

personnel et à la libre circulation de ces données. 

Aucune 'donnée sensible' n'est traitée. 

Le directeur de PROBETON assume la responsabilité du traitement des données à caractère personnel. 

2 OBJECTIFS DU TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

2.1 Généralités 

Les données collectées servent exclusivement à assurer une bonne communication professionnelle entre 
PROBETON et la personne au vu de sa fonction auprès de son employeur. 

Les données à caractère personnel des travailleurs des demandeurs, licenciés et titulaires de certificats 

sont enregistrées et sont exclusivement à usage interne. Aucune donnée personnelle n'est publiée ou 
communiquée aux tiers, sauf avec le consentement exprès de l'intéressé. 

Le nom, prénom et employeur des représentants de certaines instances PROBETON sont repris dans la liste 
INST, qui est publiée pour information sur le site internet de PROBETON. Le représentant donne son 
consentement exprès à ce sujet. 
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Certaines données comme la profession et la fonction sont collectées afin de garantir l'expertise technique 
et l'impartialité requises des représentants, et ce aux termes de la norme NBN EN ISO/IEC 17065. 

Dans le cas des administrateurs, certaines données sont collectées conformément à la loi sur les asbl et 
communiquées au tribunal de commerce pour publication aux annexes du Moniteur Belge. 

2.2 Situations particulières 

Dans certaines situations particulières, d'autres données que celles reprises ci-dessus peuvent être traitées, 
comme par exemple la publication d'une photo. 

Le consentement de la personne concernée est toujours demandé. 

3 DROITS DE LA PERSONNE LORS DU TRAITEMENT DE SES DONNEES A CARACTERE 

PERSONNEL 

3.1 Droit d'accès 

Toute personne dispose d'un droit de consultation et de copie des données à caractère personnel que 
PROBETON traite à son sujet et d'être informé des raisons pour lesquelles ces données sont traitées, d'où 
elles proviennent, qui les reçoit et combien de temps PROBETON envisage de les conserver. 

Il lui suffit d'adresser une demande au secrétariat à cet effet. 

PROBETON lui communiquera les informations souhaitées par écrit ou de manière électronique dans un 

délai raisonnable. 

Sur demande, les informations peuvent être communiquées oralement, à condition que l'identité du 
demandeur soit établie incontestablement. 

3.2 Droit de rectification 

Toute personne peut demander de corriger ou compléter des données à caractère personnel incorrectes ou 

incomplètes. 

PROBETON s'engage à accéder à une telle demande dans les plus brefs délais. Sinon, les motifs sont 
communiqués dans le mois à la personne concernée. 

3.3 Droit à l'oubli 

Toute personne a le droit de demander l'effacement des données à caractère personnel qui le concernent. 

PROBETON s'engage à accéder à une telle demande dans un délai raisonnable, entre autres dans les 

situations suivantes: 

 lorsque les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour 
lesquelles elles ont été collectées ou traitées 

 lorsque le traitement est exclusivement basé sur le consentement de la personne concernée et que 
celle-ci retire son consentement 

 lorsque la personne concernée s'oppose au traitement de manière motivée 

 au cas où PROBETON ne disposait pas d'un fondement légal pour traiter les données. 

PROBETON peut uniquement refuser cette demande d'effacement de données à caractère personnel dans 
la mesure où ce traitement est légitime pour l'exercice ou la défense de droits en justice ou pour respecter 
une obligation légale qui requiert la tenue de certaines données. 

3.4 Droit à la limitation du traitement 

Toute personne peut demander à PROBETON de limiter le traitement de ses données à caractère personnel 
lorsqu'elle conteste l'exactitude des données à caractère personnel, lorsque le traitement est illicite ou 

lorsque PROBETON n'a plus besoin des données à caractères personnel aux fins du traitement. 
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Dans ce cas, les données à caractère personnel sont uniquement traitées dans les cas suivants: 

 avec le consentement de la personne concernée 

 et en vue d'une action en justice ou pour la protection des droits d'autrui. 

 

3.5 Droit d'opposition 

Toute personne a le droit de s'opposer à un traitement des données à caractère personnel la concernant, 
y compris un profilage fondé sur ces dispositions. Le traitement est alors stoppé, à moins qu'il ne soit 
nécessaire pour le respect de la législation, des intérêts légitimes de PROBETON ou d'un tiers ou pour la 
constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice. 

3.6 Droit à la portabilité des données 

Toute personne a le droit de recevoir les données à caractère personnel la concernant qu'elle a fournies, 
dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine. 

La personne peut également transmettre ces données à une autre organisation ou un autre responsable 
du traitement. 

3.7 Droit de réclamation 

Toute personne a le droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle dans l'état membre 
où se trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la violation aurait été commise, si elle 
considère que le traitement de données à caractère personnel la concernant constitue une violation au 
présent règlement. 

En Belgique, les réclamations peuvent être introduites auprès de l'autorité belge de protection des données 
(jusqu'au 2018.05.25: la commission vie privée), rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles (Tél.: 
+32 2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be). 

En outre, toute personne a le droit d'intenter une action civile. Si elle estime avoir subi un dommage du 
fait du traitement de ses données à caractère personnel, elle peut intenter une action en dommages et 
intérêts. 

3.8 Droit de retirer son consentement 

Lorsque le traitement des données à caractère personnel est basé sur le consentement de la personne, 
celle-ci a le droit de retirer son consentement à tout moment, sans que cela compromette la licéité du 

traitement fondé sur le consentement effectué avant ce retrait. 

4 PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

4.1 Sécurité des données à caractère personnel 

PROBETON met tout en oeuvre pour assurer le respect des mesures de sécurité d'ordre technique et 
organisationnel concernant le traitement des données à caractère personnel. Cette sécurité est garantie 

par des moyens techniques appropriés (connexion par identifiants et mots de passe) et par la qualité du 
personnel. Le personnel est lié par le secret professionnel. 

4.2 Responsable du traitement 

Le directeur assume la responsabilité du traitement des données à caractère personnel qui sont traitées 
par les différents membres du personnel de PROBETON. Il veille sur leur précision et leur pertinence et au 

respect de la réglementation en vigueur à ce sujet. 

Toute personne peut contacter le secrétariat à tout moment pour exercer ses droits ou pour demander des 
informations complémentaires. 
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5 DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

Les données à caractère personnel traitées sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour le bon 
fonctionnement de PROBETON. 

6 REGLES RELATIVES A L'ACCES AUX DONNEES ET A L'ECHANGE DE DONNEES 

6.1 Consultation des données 

Seuls les membres du personnel de PROBETON sont habilités à consulter en interne les données à caractère 
personnel. Les membres du personnel ont raisonnablement besoin de ces données du chef de leurs tâches 
et pour les besoins du service. PROBETON prévoit un système d'accès limité à certaines données et un 
niveau de sécurité approprié. 

6.2 Echange de données 

PROBETON mène une politique de non-communication des données à caractère personnel à des tiers. 
Néanmoins, si ce type de données est communiqué en vertu de dispositions légales ou réglementaires ou 
pour le bon fonctionnement de PROBETON, l'accord exprès de la personne concernée est toujours demandé. 

 


