
 

 

 

 

 

  

 

ENTRE Corilus SA, dont le siège social est situé à 5032 Gembloux, 

Rue Camille Hubert 23, numéro BCE 0428.555.896; 

 

 Valablement représentée par son mandataire spécial ;  

 

 Ci-après ‘Corilus’ ou le ‘Sous-traitant’. 

 

 

ET  __________________________________________________ 

_________________________(Nom)______ (Forme juridique) 

__________________________________________________

__________________________________________(Adresse) 

_____________ (Numéro BCE) ___________ (Numéro INAMI) 

Tél. : _____/________   E-mail : ________________________  

 

    Ci-après le Client ou le ‘Responsable du Traitement’. 

 

 

CONSIDÉRANT QUE 

 

(a) À compter du 25 mai 2018, Corilus et le Client sont soumis au Règlement général 

sur la Protection des Données ('RGPD'). 

 

(b) Corilus et le Client sont liés par une relation contractuelle ou un contrat (les deux ci-

après le Contrat Principal), où Corilus intervient comme Sous-traitant des Données à 

caractère personnel sur ordre du Responsable du Traitement. 

 

(c) Dans le cadre de leur relation contractuelle, Corilus et le Client souhaitent régler par 

le présent Contrat de sous-traitance leurs droits et devoirs respectifs en matière de 

Traitement des Données à caractère personnel. 

 

 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT 

 

Les mots écrits en majuscule dans le présent Contrat sont les abréviations, les notions et les 

éclaircissements qui, pour le présent Contrat, ont la signification suivante : 

 

 Autorité de contrôle : Une autorité publique indépendante qui est instituée par un 

État membre, responsable du contrôle de l'application du RGPD (Belgique : Autorité 

chargée de la Protection des Données). 

 

CONTRAT DE SOUS-TRAITANCE 
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 Données à caractère personnel : Toute information concernant une personne 

physique identifiée ou identifiable (désignée comme étant la "Personne concernée"). 

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. 

 

 Législation Applicable : Le Règlement Général sur la Protection des Données, 

autre réglementation européenne dans laquelle sont reprises les dispositions 

relatives à la protection des Données et la Protection de la vie privée, de même que 

la législation nationale Applicable en matière de protection de Données et de la 

protection de la vie privée dans les États membres, avec ses modifications et arrêtés 

d'exécution. 

 

 LPVP : La loi du 8 décembre 1992 relative à la Protection de la vie privée à l'égard 

des Traitements de Données à caractère personnel, ainsi que l'AR du 13 février 

2001. 

 

 Personne(s) concernée(s) : Les personne(s) physique(s) identifiée(s) ou 

identifiable(s) dont les Données à caractère personnel sont traitées.  

 

 Responsable du Traitement : Une personne physique ou morale, une autorité 

publique, un service ou tout autre organisme qui, seul ou conjointement avec 

d’autres, détermine les finalités et les moyens du Traitement de Données à caractère 

personnel. Lorsque les finalités et les moyens de ce Traitement sont déterminés par 

le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, le Responsable du Traitement peut 

être désigné ou les critères spécifiques Applicables à sa désignation peuvent être 

prévus par le droit de l'Union ou par le droit d'un État membre. 

 

 RGPD : Le Règlement Général sur la Protection des Données, à savoir le 

Règlement 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. 

 

 Sous-sous-traitant : Une personne physique ou morale qui travaille directement ou 

indirectement sous de la responsabilité du Sous-traitant, à l'exception des personnes    

employées par le Sous-traitant. 

 

 Sous-traitant : Une personne physique ou morale, une autorité publique, un service 

ou tout autre organisme qui effectue un Traitement de Données à caractère 

personnel pour le Responsable du Traitement. 

 

 Tiers : Une personne physique ou morale, une autorité publique, un service ou un 

organisme autre que la Personne concernée, le Responsable du Traitement, le 

Sous-traitant et les personnes qui, placées sous l'autorité directe du Responsable du 

Traitement ou du Sous-traitant, sont autorisées à traiter les Données à caractère 
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personnel. Dans le cadre du présent Contrat de Sous-traitance le Sous-sous-traitant 

n’est pas un tiers. 

 

 Traitement : Toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées ou non à 

l'aide de procédés automatisés et appliquées à des Données ou des ensembles de 

Données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, 

l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation 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 ou 

l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction de Données. 

 

 Violation de Données à caractère personnel : Une violation de la sécurité qui 

entraîne accidentellement ou illégalement la destruction, la perte, l'altération ou la 

divulgation non autorisée ou l'accès non autorisé de Données à caractère personnel 

transmises, stockées ou traitées de toute autre manière. 

Article 1. Champ d’application 

 

1.1. Le présent Contrat de sous-traitance est établi dans le cadre du RGPD.  

 

1.2. Les dispositions du Contrat de sous-traitance s'appliquent telles quelles à tous les 

Traitements de Données à caractère personnel que le Sous-traitant effectue dans le cadre 

de l'exécution des activités de Traitement déterminées à l'Annexe 1 du Contrat de sous-

traitance. 

Article 2. Instructions écrites du Responsable du Traitement 

 

2.1 Les Parties traitent les Données à caractère personnel en conformité avec la 

Législation Applicable. 

 

2.2 Le Sous-traitant affecte les Données à caractère personnel uniquement pour 

l'exécution de ses obligations en conformité avec le Contrat de sous-traitance et selon les 

instructions écrites du Responsable du Traitement. Les instructions écrites sont reprises à 

l'Annexe 1 du Contrat de sous-traitance. Si les instructions écrites ne sont pas claires, le 

Sous-traitant informe le Responsable du Traitement par écrit, sur quoi les instructions seront 

précisées de commun accord. 

 

2.3 Sauf dispositions contraires dans le Contrat de sous-traitance, le Sous-traitant (i) 

n'utilisera pas les Données à caractère personnel à ses propres fins, (ii) ne les transférera 

pas vers un pays situé à l'extérieur de l'Espace Economique Européen, sans avoir reçu une 

instruction écrite à cet effet du Responsable du Traitement.  

 

2.4 Si la réglementation européenne ou nationale oblige le Sous-traitant à un Traitement 

déterminé, le Sous-traitant informe le Responsable du Traitement de cette obligation légale 

avant ce Traitement, sauf si la réglementation concernée interdit une telle information pour 

des motifs importants d'intérêt public.  
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2.5 Le Responsable du Traitement donne les instructions au Sous-traitant en conformité 

avec la Législation Applicable et garantit que toutes les Données à caractère personnel qui 

sont confiées au Sous-traitant ont été légitimement obtenues et qu'elles peuvent être 

traitées dans le cadre du Contrat Principal. 

 

2.6 Le Sous-traitant informe immédiatement le Responsable du Traitement si, à son 

opinion, une instruction constitue une violation de la Législation Applicable. 

Article 3. Mesures techniques et organisationnelles de sécurisation 

 

3.1 Le Sous-traitant met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles 

appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque.  

 

3.2 Lors de la détermination des mesures, il est tenu compte de l'état des connaissances 

techniques, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des 

finalités du Traitement ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de gravité varie, 

que présente le Traitement pour les droits et libertés des personnes. Les mesures 

comprennent entre autres, selon les besoins : 

 

a) La pseudonymisation et le cryptage des Données à caractère personnel ; 

b) Des moyens permettant de garantir de manière permanente la confidentialité, 

l'intégrité, la disponibilité et la résilience constantes des systèmes et des services de 

traitement ; 

c) Des moyens permettant de rétablir la disponibilité des Données à caractère 

personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident 

physique ou technique ; 

d) Une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des 

mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du Traitement.  

 

3.3 Lors de l’évaluation du niveau de sécurité approprié, il est tenu compte en particulier 

des risques que présente le Traitement, résultant notamment de la destruction, de la perte, 

de l’altération ou de la divulgation non autorisée de Données à caractère personnel 

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

telles Données, de manière accidentelle ou illicite.  

 

3.4 Le Sous-traitant s'engage à énumérer les mesures techniques et organisationnelles 

appropriées qu'il prend à l'Annexe 2 du présent Contrat de sous-traitance. Il fera rapport de 

sa propre initiative au Responsable du Traitement des modifications qui sont apportées à 

ces mesures et ce dans un délai de quatorze jours après l'apport des modifications. 

 

3.5 À la demande du Responsable du Traitement, le Sous-traitant répond à toutes les 

questions relatives aux mesures techniques et organisationnelles prises qui sont applicables 

aux données traitées ou à traiter. Sur simple demande du Responsable du Traitement, le 

Sous-traitant produira en outre la preuve que les mesures techniques et organisationnelles 

appropriées ont effectivement été prises. 
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Article 4. Traitement par les Sous-sous-traitants et des employé(e)s 

 

4.1 Le Sous-traitant garantit que les dispositions du Contrat de sous-traitance sont 

respectées par ses employé(e)s, représentants, agents et sous-traitants. Le Sous-traitant 

garantit que les personnes habilitées au Traitement des Données à caractère personnel se 

sont contractuellement engagées à respecter la confidentialité ou sont liées par une 

obligation légale adéquate en matière de confidentialité. Le Sous-traitant se porte fort que 

tout Sous-sous-traitant à qui il donne accès aux Données à caractère personnel, respectera 

les dispositions du présent Contrat de sous-traitance. 

 

4.2       Si le Sous-traitant a recours à un Sous-sous-traitant, il garantit que celui-ci est au 

moins soumis contractuellement aux mêmes obligations que celles auxquelles le Sous-

traitant est tenu vis-à-vis du Responsable du Traitement en vertu du présent Contrat de 

sous-traitance.  

 

4.3       Lorsque le Sous-traitant confie des activités de Traitement des Données à 

caractère personnel à des Sous-sous-traitants, le Sous-traitant restera totalement 

responsable vis-à-vis du Responsable du Traitement du respect des obligations du Sous-

sous-traitant.  

 

 

Article 5. Aide en matière de politique de protection des Données 

 

5.1 Compte tenu de la nature du Traitement et de l'information mise à sa disposition, le 

Sous-traitant s'engage à prêter assistance au Responsable du Traitement pour, dans le 

cadre du respect de sa responsabilité de Responsable du Traitement, lui permettre de 

respecter les obligations suivantes dans le cadre de la protection de Données : 

a) La mise en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin 

de garantir un niveau de sécurité adapté au risque ; 

b) La notification à l'Autorité de contrôle d'une Violation de Données à caractère 

personnel ; 

c) La notification à la Personne concernée d'une Violation de Données à caractère 

personnel ; 

d) La réalisation d'une analyse d'impact relative à la protection des Données ; 

e) La consultation préalable de l'Autorité de contrôle s'il ressortait de l'analyse 

d'impact relative à la protection des Données que le Traitement comporterait un 

risque élevé si le Responsable du Traitement ne prenait pas de mesures pour 

limiter le risque. 

 

5.2 En complément de l'article 5.1, le Sous-traitant informe le Responsable du 

Traitement de manière détaillée et immédiatement d'une (probable) Violation relative aux 

Données à caractère personnel, de même que de toute fuite de Donnée (également chez le 

Sous-sous-traitant) dès que le Sous-traitant en a pris connaissance. La notification se fait de 

manière à ce que le Responsable du Traitement puisse satisfaire dans les délais à ses 

obligations légales en tant que Responsable du Traitement sous la Législation Applicable. 

Pour cette notification, le Sous-traitant utilisera le formulaire de notification de l'Annexe 3. 
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5.3 Le Sous-traitant fournit également une assistance dans la recherche et la 

remédiation d'une Violation relatives aux Données à caractère personnel. Il apportera 

notamment son aide en vue de la documentation des mesures telles que la protection des 

Données par conception et par paramétrage.  

 

5.4 Le Sous-traitant informe immédiatement le Responsable du Traitement de toute 

plainte, accusation ou demande relative au Traitement des Données à caractère personnel 

par le Sous-traitant. Le Sous-traitant offre toute la collaboration et l'aide utile que le 

Responsable du Traitement peut raisonnablement attendre en ce qui concerne une telle 

plainte, accusation ou demande, notamment en fournissant l'information complète au sujet 

de la plainte, de l'accusation ou de la demande.  

 

 

Article 6. Assistance en ce qui concerne les demandes de la Personne concernée 

 

6.1 Le Sous-traitant transmettra immédiatement toute demande qu'il reçoit d’une 

Personne concernée relative au(x) (Traitement des) Données à caractère personnel au 

Responsable du Traitement, qui décide quelles conséquences y seront données.  

 

6.2 Compte tenu de la nature du Traitement, le Sous-traitant aidera le Responsable du 

Traitement, par des mesures techniques et organisationnelles appropriées, pour s’acquitter 

de son obligation de Responsable du Traitement de Données suite aux demandes dont la 

Personne concernée le saisit en vue d'exercer ses droits, tels que déterminés dans la 

Législation Applicable. Cela implique notamment : 

 

a) Que le Sous-traitant fournit toutes les Données à caractère personnel réclamées 

par le Responsable du Traitement, dans les délais (raisonnables) demandés par le 

Responsable du Traitement, comprenant en tout cas les détails complets et copies   

de la plainte, de la communication ou de la demande et de toutes les Données à 

caractère personnel en sa possession relatives à la Personne concernée. 

b) Que le Sous-traitant met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles 

qui permettent au Responsable du Traitement de répondre efficacement et dans le 

délai aux plaintes, communications ou demandes pertinentes. 

 

6.3 En complément à l’article 6.2 le Sous-traitant s'engage à informer immédiatement le 

Responsable du Traitement s'il reçoit d’une Personne concernée une des demandes 

suivantes : 

a) Une demande de consultation des Données à caractère personnel de la Personne 

concernée qui sont traitées ; 

b) Une demande de rectification des Données à caractère personnel inexactes ; 

c) Une demande d'effacement des Données à caractère personnel ; 

d) Une demande de restriction de Traitement des Données à caractère personnel ; 

e) Une demande d'obtenir une copie portable des Données à caractère personnel, ou 

de transfert d'une copie à un Tiers ; 

f) Une réclamation contre tout Traitement de Données à caractère personnel ;   

g) Toute autre demande, plainte ou communication en ce qui concerne les obligations 

du Responsable du Traitement sous la Législation Applicable. 
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6.4 Le Sous-traitant ne répond pas lui-même aux requêtes et demandes des Personnes 

concernées sauf éventuel accords écrits contraires entre le Responsable du Traitement et le 

Sous-traitant. 

 

 

Article 7. Droit à la vérification 

 

7.1 Le Responsable du Traitement a toujours le droit de contrôler le respect par le Sous-

traitant du Contrat de sous-traitance. Le Sous-traitant met à disposition du Responsable du 

Traitement toute l'information nécessaire pour démontrer l'observation des obligations dans 

le cadre de la Législation Applicable. 

 

7.2 Le Responsable du Traitement a la possibilité de faire exécuter un audit indépendant 

par un tiers indépendant qu'il désigne. Le Sous-traitant peut faire valoir des objections 

raisonnables envers ce tiers, sauf s’il s’agit de la division audit de KPMG, PWC, DELOITTE 

ou ACCENTURE. 

 

7.3 Cet audit se fera aux frais du Responsable du Traitement et ne perturbera pas le 

fonctionnement normal du Sous-traitant. L'auditeur désigné par le Responsable du 

Traitement signera au préalable une convention de confidentialité avec le Sous-traitant. 

L'audit et le rapport qu’il établira, portera uniquement sur le respect des mesures techniques 

et organisationnelles appropriées qui sont nécessaires pour garantir l'observation des 

obligations dans le cadre de la Législation Applicable et présent Contrat de sous-traitance. 

 

7.4 Le Sous-traitant permettra également à l'auditeur désigné de consulter les 

conventions conclues avec tous les Sous-sous-traitants qui sont impliqués dans le 

Traitement des Données à caractère personnel. 

 

7.5 Le Sous-traitant prêtera une collaboration complète à un tel audit et fournira, à la 

demande du Responsable du Traitement, la preuve du respect de ses obligations dans le 

cadre du Contrat de sous-traitance. 

 

 

Article 8. Délégué à la Protection des Données 

 

8.1 Le Sous-traitant se conformera à l'article 37 RGPD pour la désignation d'un Délégué 

à la Protection des Données. 

 

8.2 Le Sous-traitant fournira au Responsable du Traitement des Données d'identité et 

les données de contact du Délégué à la Protection de Données au moyen de l'Annexe 1 du 

Contrat de sous-traitance. Si, pendant la durée du présent Contrat un autre Délégué à la 

Protection de Données est nommé, le Sous-traitant en informe immédiatement le 

Responsable du Traitement. 
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Article 9. Responsabilité  

 

9.1 Les provisions relatives à la responsabilité dans le présent article portent 

exclusivement sur la responsabilité éventuelle suite à une violation de la Législation 

Applicable en matière de Protection de Données et/ou au présent Contrat de sous-traitance. 

 

9.2 Les dispositions du présent Contrat de sous-traitance n'ont pas pour objectif de 

limiter ou d'exclure l'éventuelle responsabilité du Sous-traitant (i) suite au décès ou des 

lésions corporelles qui sont la conséquence d’une faute du Sous-traitant (ii) suite à une faute 

intentionnelle ou de dol ; ou (ii) de toute autre façon lorsque ceci n'est pas permit   suite à 

une disposition légale.  

 

9.3 Si le Sous-traitant se voit réclamer une indemnisation par le Responsable du 

Traitement suite au non-respect du présent Contrat de sous-traitance ou de la Législation 

Applicable, la responsabilité totale du Sous-traitant sera limitée à l'indemnisation du 

dommage matériel subi par le Responsable du Traitement avec un maximum de 10.000 

euro par événement et par année civile. Une série de faits connexes est considérée comme 

un seul événement pour l'application du présent article. 

 

9.4 Le Sous-traitant n'est pas responsable de toute forme de dommage indirect comme, 

sans que cet énoncé soit exhaustif, la stagnation de l'entreprise, le goodwill diminué, les 

économies non effectuées, le manque à gagner ou toute autre forme de dommages 

indirects, incidentels ou consécutifs, quelle que soit la nature de l'acte.  

 

 

Article 10. Durée et Résiliation 

 

10.1 Le présent Contrat de sous-traitance entre en vigueur à la date de sa signature.  

 

10.2 Le présent Contrat de sous-traitance reste en vigueur aussi longtemps que le 

Contrat Principal est en vigueur. Lorsque le Contrat Principal prend fin, le présent Contrat de 

sous-traitance prend également fin. 

 

10.3 Après la fin du présent Contrat de sous-traitance, le Sous-traitant, au choix du 

Responsable du Traitement, effacera toutes les Données à caractère personnel ou les 

retournera au Responsable du Traitement, et il détruira les copies existantes, sauf si le 

stockage des Données à caractère personnel est obligatoire sur la base d'une 

réglementation nationale ou de l'Union européenne.  

 

 

Article 11. Notification  

  

11.1. Sauf mention contraire dans le présent Contrat de Sous-traitance, toute notification par 

le Sous-traitant, peut avoir lieu valablement : 

(i) Par lettre ; 

(ii) Par courriel à l’adresse de courriel utilisée par le Responsable du Traitement ; 

(iii) Par la plate-forme en ligne du Sous-traitant. 
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11.2. La communication électronique du Sous-traitant au Responsable du Traitement a le 

même effet juridiquement contraignant qu'une notification par lettre ordinaire. 

 

11.3. Toute lettre recommandée émanant du Responsable du Traitement doit, pour être 

recevable, être accompagnée par une copie par courriel à notificatie@corilus.be. 

 

11.4. Le Responsable du Traitement fait élection de domicile à l'adresse mentionnée sur la 

première page de ce Contrat de Sous-traitance. Toute modification prendra cours trois (3) 

jours après sa notification. 

 

 

Article 12.      Dispositions diverses  

 

12.1.   Le présent Contrat de sous-traitance est divisible. Si une ou plusieurs dispositions, 

qui ne concernent pas le fondement du Contrat de sous-traitance sont déclarées, en tout ou 

en partie, non valables, nulles ou non exécutables, cela ne portera pas atteinte à la validité 

et au caractère exécutoire des autres dispositions. Le Contrat de sous-traitance continuera 

dans ce cas à exister entre le Sous-traitant et le Responsable du Traitement. La disposition 

déclarée non valable, nulle ou non exécutable sera alors considérée comme non écrite. Le 

Sous-traitant et le Responsable du Traitement entameront des négociations et remplaceront 

la disposition litigieuse par une disposition valide qui se rapproche le plus possible de la 

disposition originelle.  

 

12.2. Lorsque le Sous-traitant assiste le Responsable du Traitement comme décrit aux 

Articles 5, 6 et 7, le Sous-traitant peut demander une rémunération raisonnable au 

Responsable du Traitement.  

 

12.3. Le Sous-traitant a le droit d'apporter des modifications a ce Contrat de Sous-

traitance, à l’exclusion des dispositions de l’Annexe 1, au moyen d'une notification préalable 

au Responsable du Traitement. 

 

Le Contrat de Sous-traitance ainsi modifié entre en vigueur le premier du mois qui suit la 

notification, sans que ce terme puisse être inférieur à quinze (15) jours calendrier. 

 

Si le Responsable du Traitement ne s'oppose pas à l'entrée en vigueur dans les quinze (15) 

jours calendrier qui suivent cette notification, la modification sera censée avoir été acceptée. 

 

Le fait que le Responsable du Traitement continue à faire appel au Sous-Traitant vaut 

acceptation par le Responsable du Traitement du Contrat de Sous-Traitance ainsi modifié. 

  

12.4. Le présent Contrat de sous-traitance est régi et doit être interprétée conformément 

au droit belge. Tous les litiges qui découleraient du présent Contrat de Sous-traitance 

relèvent de la compétence exclusive des cours et tribunaux de l'arrondissement judiciaire où 

le Sous-traitant a son siège social.  
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Fait à __________ le __/__/____ 

 

En deux exemplaires originaux, dont chaque Partie reconnaît avoir reçu un exemplaire 

original signé.  

 

 

___________________________    ___________________________  

Pour le Responsable du Traitement,                        Pour le Sous-traitant,  

Nom du signataire :                                                   Le Mandataire spécial 

                                                                                  Nom du signataire : 

Fonction du signataire :    Fonction du signataire : 
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ANNEXE 1 : ORDRE DE TRAITEMENT ET INSTRUCTIONS RELATIVES AU 

TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ÉMANANT DU 

RESPONSABLE DU TRAITEMENT 

 

Dans la présente Annexe sont décrits les Traitements spécifiques faits par le Sous-traitant 

pour lesquels le Responsable du Traitement donne mission au moment de la conclusion du 

Contrat Principal. Les modifications et/ou compléments à cette Annexe se font à chaque fois 

via un document distinct et daté, à titre d’avenant à la présente Annexe et qui reprend les 

instructions explicites et écrites du Responsable du Traitement. 

 

1. Le but du Traitement des Données à caractère personnel 

 

Le Traitement des Données à caractère personnel par le Sous-traitant s'effectue dans le 

cadre de l'exécution du Contrat Principal. 

 

Description des prestations sous le Contrat Principal et de la nature et but du Traitement des 

Données à caractère personnel: la fourniture de software, de hardware et de prestations de 

services d'entretien et d'intervention y afférentes. Plus précisément : l’octroi de licences de 

software, le hosting de software et des données, l'installation du software et du hardware et 

la fourniture de l'assistance pour ce software et ce hardware. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Les catégories de Données à caractère personnel que le Responsable du 

Traitement peut faire traiter par le Sous-traitant : 

 

- Données d'identification ;  

- Particularités financières ; 

- Caractéristiques personnelles ; 

- Données physiques ; 

- Habitudes de vie ; 

- Données psychiques ; 

- Composition du ménage ; 

- Loisirs et intérêts ; 

- Habitudes de consommation ; 

- Caractéristiques de logement ; 

- Données concernant la santé ; 

- Formation et apprentissage ; 

- Profession et emploi ; 

- Numéro de Registre national / Numéro 

d’identification de la sécurité sociale ; 

- Données raciales ou ethniques ; 

- Données relatives au comportement 

sexuel ; 

- Enregistrements d'images ; 

- Enregistrements sonores ; 

- Données génétiques ; 

- Données de localisation. 

 

3. Les catégories de Personnes concernées dont les Données à caractère 

personnel sont traitées : 

 

- Patients/Clients et ex-patients/ex-clients du Responsable du Traitement ; 

- Personnes mentionnées par les patients qui sont pertinentes pour le suivi du 

patient/client par le Responsable du Traitement ; 

- Collaborateurs du Responsable du Traitement ; 

- Autres prestataires de soins et leurs collaborateurs en relation avec le Responsable du 

Traitement, patients/ex-patients ou clients/ex-clients. 



Contrat de Sous-traitance | Page 12 de 17 

 

 

4. Le Traitement des Données à caractère personnel 

 

Le Responsable du Traitement donne les instructions suivantes pour le Traitement des 

Données à caractère personnel : 

 

- Consultation des Données à caractère personnel 

 

Il s'agit des prestations du Sous-traitant pour lesquelles les Données à caractère personnel 

du Responsable du Traitement peuvent être consultées par les collaborateurs ou les Sous-

sous-traitants du Sous-traitant, parmi lesquelles, sans que cet énoncé soit exhaustif, les 

services de service-desk, les services de (remote) monitoring, les services de system 

management, de technical application management, vulnerability scanning services, les 

services de rapportage concernant la gouvernance et le software asset management. 

  

- Stockage des Données à caractère personnel  

 

Il s'agit des prestations du Sous-traitant pour lesquelles les Données à caractère personnel 

du Responsable du Traitement sont stockées dans un système de stockage fourni par le 

Sous-traitant, comme notamment, mais sans que cet énoncé soit exhaustif, les services de 

cloud storage, les services de cloud backup, les services file, les services directory, 

managed file transfer, mail & calendring and logfile processing.  

 

- Transmission des Données à caractère personnel  

 

Il s'agit des prestations du Sous-traitant pour lesquelles les Données à caractère personnel 

du Responsable du Traitement sont envoyées de, vers ou entre applications sur une 

plateforme gérée par le Sous-traitant, comme notamment, mais sans que cet énoncé soit 

exhaustif, les services LAN, les services Wide Area Network, les services d'interconnectivité 

des centres de données, Loadbalancing, SAN switch interconnects et services qui sont 

fournis via le Voice over Internet Protocol (VoIP).  

 

- Modification ou actualisation des Données à caractère personnel 

 

Il s'agit des prestations du Sous-traitant par lesquelles les Données à caractère personnel 

du Responsable du Traitement peuvent être adaptées tant de manière manuelle 

qu'informatisée comme lors d'un job flow informatisé qui est soutenu par un job scheduling 

system.  

 

- Essais de software 

 

Il s'agit des prestations du Sous-traitant pour lesquelles les bases de données du 

Responsable du Traitement qui contiennent des Données à caractère personnel (Données à 

caractère personnel qui ne sont pas anonymisées), sont utilisées en dehors de 

l'environnement de production (en test, acceptation, …) comme élément du processus de 

test de l'application software utilisée par le Responsable du Traitement.  
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5. Durée estimée du Traitement 

 

Toute la durée du Contrat Principal prolongée de trois mois. 

 

6. Transmission des Données à caractère personnel en dehors de l’EEE par le 

Sous-traitant 

 

- Tunisie (entité Corilus à 100% pour les services de soutien, help-desk, conversion de 

Données, développement de logiciel et toute autres activités possibles) ; 

- Israël (dans le cas de traitement d'images pour les dentistes, couvert par la décision 

constatant le niveau de protection adéquat des Données : 

https ://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX :32011D0061&from=FR)  

 

7. Le délai de conservation des Données à caractère personnel 

 

Le Sous-traitant conserve les Données à caractère personnel traitées d'une manière 

adéquatement sécurisée qui est nécessaire pour l'exécution des instructions écrites du 

Responsable du Traitement, et pour ce qui concerne les catégories ci-dessous de Données 

à caractère personnel pendant la période déterminée ci-après : 

 

- Pour l'hébergement des Données : pendant toute la durée du Contrat Principal et jusqu'à 

3 mois après sa fin.  

- Pour les interventions et l'assistance : pendant le temps nécessaire pour l'intervention et 

l'assistance. Les Données sont supprimées de tous les systèmes au plus tard une 

semaine après la fin de l'intervention et de l'assistance.  

- Pour la réalisation des tests : pour un délai qui est défini de commun accord dans une 

convention écrite distincte (e-mail, lettre, plateforme online du Sous-traitant).  

 

8. Les informations de contact du Data Protection Officer (DPO) 

 

Pour le Sous-traitant : 

Les coordonnées du DPO du Sous-traitant peuvent être consultées sur 

http://www.corilusgdpr.com/fr/corilus/securitedesdonnees : ou à tout moment en appelant le 

numéro de téléphone général de Corilus.    

 

Pour le Responsable du Traitement :  

Les coordonnées du DPO du Responsable du Traitement doivent être transmises à Corilus 

et seront tenus à jour dans le système de gestion des clients de Corilus. Le responsable du 

Traitement informera Corilus de toutes modifications du DPO ou de ses coordonnées. Si 

Corilus n’a pas les informations nécessaires, le signataire du Contrat Principal sera 

considéré comme personne de contact.  

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011D0061&from=FR
http://www.corilusgdpr.com/fr/corilus/securitedesdonnees
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE RELATIF AUX MESURES TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES APPROPRIÉES 

 

 

Nom de l'organisation   

Dénomination : Corilus SA 

Adresse : 5032 Gembloux, Rue Camille Hubert 23 

Numéro d'entreprise (BCE) : 0428.555.896 

 

 

 

 

Prénom, nom et courriel du responsable de la sécurité des 

systèmes d'information   

 

Les coordonnées du responsable à la sécurité des systèmes d’information 

(en interne « CISO ») peuvent être consultées sur ce  

link ou à tout moment en appelant le numéro de téléphone général de 

Corilus. 

 

........................................................................................... Prénom, nom et courriel du point de contact pour la sécurité 

des systèmes d'information  

 

 

 

Les coordonnées point de contact pour la sécurité des systèmes 

d'information (en interne « CISO-adjoint ») peuvent être consultées ce  

link ou à tout moment en appelant le numéro de téléphone général de 

Corilus. 

 

 
 

Prénom, nom et courriel du Délégué à la Protection des 

Données   

 

Les coordonnées du DPO peuvent être consultées sur ce  

link ou à tout moment en appelant le numéro de téléphone général de 

Corilus. 

 
Prénom, nom et courriel du point de contact local pour la sécurité 

des systèmes d'information   

 

Les coordonnées du point de contact local pour la sécurité des systèmes 

d'information (en interne « adjoint DPO ») peuvent être consultées sur ce  

link ou à tout moment en appelant le numéro de téléphone général de 

Corilus. 

 

 

 

Corilus offre au Responsable du Traitement un tableau avec les mesures individuelles que Corilus prend pour faire suite aux questions du 

Responsable du Traitement. Corilus évolue fortement à ce sujet et communiquera dans les prochains mois sur ses progrès sur 

http://www.corilusgdpr.com/fr/corilus/securitedesdonnees. 

 

http://www.corilusgdpr.com/fr/corilus/securitedesdonnees
http://www.corilusgdpr.com/fr/corilus/securitedesdonnees
http://www.corilusgdpr.com/fr/corilus/securitedesdonnees
http://www.corilusgdpr.com/fr/corilus/securitedesdonnees
http://www.corilusgdpr.com/fr/corilus/securitedesdonnees
http://www.corilusgdpr.com/fr/corilus/securitedesdonnees
http://www.corilusgdpr.com/fr/corilus/securitedesdonnees
http://www.corilusgdpr.com/fr/corilus/securitedesdonnees
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ANNEXE 3 : MODÈLE DE FORMULAIRE POUR LA NOTIFICATION DE BRECHES 

DE DONNÉES  

 

Identité du sous-traitant :  ___________________________________ 

Adresse :    ___________________________________  

      ___________________________________  

Code postal :    ___________________________________    

Commune :    ___________________________________ 

Pays :     ___________________________________ 

  

Numéro de TVA :  ___________________________________   

  

Personne de contact / DPO : ___________________________________  

Numéro de tél. :   ___________________________________ 

E-mail :    ___________________________________ 

  

 

Type de notification  

 

 Notification complète 

 

 Notification partielle : 

 

 Notification initiale 

 

 Notification complémentaire (notification initiale le ____ / ____ / __________) 

 

  

Résumé de l'infraction en matière de Données à caractère personnel 

 

A. Description générale de l'infraction en matière de Données à caractère 

personnel (p. ex. lieu de l'infraction, division, hardware/software, …)  

 

i) Décrivez l'incident de sécurisation au cours duquel s'est produite la violation en 

matière de Données à caractère personnel 

 

ii) Qui a constaté la violation ? 

 

Nom : 

Titre de la fonction / Division : 

 

B. Moment où s'est produite l'infraction en matière de Données à caractère 

personnel 

 

i) Date et heure de l'infraction en matière de Données à caractère personnel 

 

____ / ____ / __________  (JJ/MM/AAAA)   _____ : _____ (HH :MM) 
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ii) Date et heure de la constatation de l'infraction en matière de Données à 

caractère personnel  

  

____ / ____ / __________  (JJ/MM/AAAA)   _____ : _____ (HH :MM) 

 

 

 

C. Circonstances de l'infraction en matière de Données à caractère personnel 

 

 Confidentialité  (les Données à caractère personnel ont été comprimées) 

 Intégrité  (les Données à caractère personnel ont été modifiées) 

 Disponibilité  (les Données à caractère personnel ne sont plus disponibles) 

 

 

D. Nature de l'infraction en matière de Données à caractère personnel 

 

i) Quelles catégories de Données à caractère personnel ? 

 

 Coordonnées   (p.ex. nom, adresse, domicile) 

 

___________________________________________________________________ 

 Données de contact   (p.ex. numéro de téléphone, adresse e-mail) 

 

___________________________________________________________________ 

 Données d'authentification (p.ex. noms d'utilisateur, mots de passe, identifiants) 

 

___________________________________________________________________ 

 Données financières  (p.ex. numéros de compte, numéros de compte 

bancaire) 

 

___________________________________________________________________ 

 Données médicales   

 

___________________________________________________________________ 

 Données sensibles   

 

___________________________________________________________________ 

 Autres :    

 

___________________________________________________________________ 

 Non connu   (vérifiez dans une notification complémentaire) 
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ii) Combien de personnes y a-t-il dont les Données à caractère personnel sont 

concernées par la violation ? 

 

iii) Les Sous-traitants ou des tiers sont-ils informés de la violation ? 

 

 

 

E. Mesures prises contre la violation des Données à caractère personnel 

 

i) Quels sont les risques pour les Personnes concernées en ce qui concerne leurs 

Données à caractère personnel ?  

 

 

 Non connu   (vérifiez dans une notification complémentaire) 

 

 Pas de risque 

 

 Risque faible 

 

 Risque moyen 

 

 Risque élevé 

 

 Risque critique 

 

Précisez :…………………………………………………………………………………………… 

 

 

ii) Quelles sont les conséquences probables de la violation relatives aux Données à 

caractère personnel ? 

 

 

iii) Quelles mesures ont été prises pour remédier à la violation ? 

 

 

iv) Des mesures ont-elles été prises pour éviter que de telles violations se produisent 

dans le futur ? 

 

 

F. Est-ce qu’il a été fait appel à un Sous-sous-traitant pour ce Traitement ? 

 

      

 


