
 

 

NOTE EXPLICATIVE RELATIVE AUX ANNEXES 1 ET 2 
L’objectif de cette note explicative est de donner les informations nécessaires aux employés d’ASTRID 

qui ont à passer des marchés publics dans le cadre de leurs activités professionnelles. 

ANNEXE 1) APERÇU DU CONTRAT ET DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT 

A. Nom du contrat Spécifier le nom du marché entre ASTRID et l’adjudicataire 

B. Objet du contrat Spécifier l’objet du contrat 

C. Durée du traitement  
Spécifier la durée pendant laquelle le ou les traitements relatifs au marché 
doivent être effectués par l’adjudicataire 

D. Nature et finalités du 
traitement  

Spécifier la nature et la (les) finalité(s) du (des) traitement(s) couvert(s) par le 
marché public relatif à la présente convention 

Exemple : ASTRID demande le support d’un secrétariat social pour effectuer le 
calcul et le paiement des salaires. 

E. Type de données à 
caractère personnel à 
traiter  

Selon la définition donnée par le RGPD : 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 

F. Types de catégories 
particulières de 
données à caractère 
personnel 

Selon la définition donnée par le RGPD : données génétiques, biométriques, santé 
ou judiciaires.  L’ensemble des informations personnelles relatives à un enfant 
font partie de cette catégorie de données 

G. Catégories de 
personnes concernées   

Les catégories de personnes sont (mais non limitées à) : employées, fournisseurs, 
clients, personnes faisant appel aux services d’urgence 

H. Lieu(x) du traitement 
des données à 
caractère personnel 

Indiquer la (les) adresse(s) où l’adjudicataire va effectuer le(s) traitement(s) 
définis dans le cadre de ce marché public. 

I. Tiers 

Spécifier si des tiers, ainsi que leurs coordonnées complètes, à l’adjudicataire 
peuvent accéder, manipuler et traiter les personnelles reprises dans le cadre de 
ce marché public 
 

J. Pays tiers vers lesquels 
seront transférées les 
données à caractère 
personnel 

Si les traitements doivent se faire hors de l’espace économique européen, 
préciser les pays de destinations de ces traitements. 
 

 

 

 



 

 

ANNEXE 2) MESURES DE SÉCURITÉ TECHNIQUES ET ORGANISATIONNELLES 

Notes :  

• La sélection des mesures de sécurité doit être faite pour et annexée au CSDC ; 

• Chaque doit voir son caractère obligatoire sélectionné ; les caractères sont : 

 Obligatoire 

 Optionnel 

 Non requis 

• Ces mesures s’adressent au sous-traitant soumissionnaire. 

Mesures organisationnelles 

- Délégué à la Protection des Données 
Responsable du respect du RGPD au sein du 
sous-traitant. 

- Plan de sécurité et de gestion des risques 

Processus d’identification, d’évaluation, et de 
traitement des risques liés à la protection des 
données et à la sécurité de l’information. 

- Politique de sécurité 

La politique de sécurité formalise les 
comportements à adopter pour assurer la 
protection des données et la sécurité de 
l’information. 

- Sensibilisation du personnel à travers des 
informations et formations 

Le fournisseur forme son personnel de façon 
régulière à la sécurité de l’information et à la 
protection des données. 

- Procédure de notification en cas d’incidents 
physiques/techniques   

Le fournisseur a mis en place un processus de 
gestion et de notification des incidents de 
sécurité physiques ou techniques. 

- Classification de l’information 

Le fournisseur a défini et mis en place une 
politique et des moyens qui lui permettent de 
protéger les informations et les données en 
fonctions de leur importance. 
Exemple de classification : public, restreint, 
secret et strictement confidentiel. 

- Suivi disciplinaire en cas de non-respect de l’une 
des mesures 

Le fournisseur a mis en place un processus visant 
à sanctionner ses employés ou parties tierces en 
cas de violation de ses règles de sécurité ou de 
ses exigences légales, comme le RGPD. 

- Plan de relance, plan catastrophe ou plan 
d’urgence en cas, entre autres, d’incidents 
physiques/techniques  

Le fournisseur a défini un plan de reprise des 
activités après désastre.  Ce plan doit définir les 
moyens organisationnels, techniques et humains. 

- Plan de continuité 

Le plan de continuité (des affaires) définit la 
stratégie mise en place par le fournisseur pour 
garantir au mieux la livraison des services 
attendus par A.S.T.R.I.D. 

- Plan garantissant que l’efficacité des mesures 
organisationnelles/techniques est régulièrement 
testée et évaluée 

Ce plan correspond au plan d’audit qualité des 
mesures organisationnelles et techniques mis en 
place par le fournisseur pour contrôler sur base 
régulière la pertinence de ses mesures de 
sécurité et de protection des données. 



 

 

- Contrôle mensuel des systèmes de traitement et 
adéquation des services  

Le contrôle mensuel vise pour le fournisseur à 
s’assurer au quotidien de sa maitrise de ses 
mesures de sécurité et de protection des 
données ; c’est son tableau de bord de suivi de la 
bonne santé de ses systèmes d’information. 

Mesures techniques 

- Système de back-up 

Un système de back-up permet de redémarrer 
aisément ses activités après un incident (p. ex. 
perte de fichiers de données) ou un désastre (p. 
ex. son système de stockage de l’information est 
détruit par un incendie). Si le back-up est 
qualitatif et pertinent, la restauration des 
données suite à un incident ou un désastre le 
sera également. 

- Mesures en cas d’incendie, cambriolage, dégâts 
des eaux ou incidents physiques/techniques 

Les mesures environnementales, physiques et 
techniques sont nécessaires pour prévenir tous 
types d’incidents liés à un incendie, une 
inondation, un cambriolage … 

- Contrôle de l’accès (physique et logique) 

Les mesures de contrôle d’accès permettent 
qu’aux seules personnes explicitement 
autorisées d’accéder à un bâtiment, à une salle, à 
un système d’information ou à une information. 

- Système d’authentification  

Toutes personnes qui accèdent à un bâtiment, 
une salle, un système d’information ou à une 
information doivent être clairement et 
identifiées de façon univoque. 

- Politique en matière de mots de passe 

La politique de mots de passe définit les règles 
qui régissent l’utilisation des mots de passe, des 
PIN codes, etc. utilisés pour accéder aux 
informations, aux données et aux systèmes 
d’information.  Ces règles sont par exemple la 
longueur et la complexité d’un mot de passe, sa 
durée d’utilisation, comment se comporter face 
au vol de son mot de passe … 

- Politique en matière de noms d’utilisateur 

La politique des noms d’utilisateurs définit la 
manière dont on identifie les utilisateurs (p. ex. 
un code comme AXOQZ, un trigramme comme 
JDO ou un identifiant comme 
john.doe@societe.com). 

- Système d’identification, détection et analyse 
des entrées  

Le système d’identification, de détection et 
d’analyse des entrées permet de savoir qui et 
quand est rentré où ou à accéder à quoi. 

- Patching 

Le patching définit la façon dont un gestionnaire 
de systèmes d’information maintient celui-ci 
opérationnel et sécurisé par l’application des 
patches fournis par le vendeur du système 
d’information. 

- Anti-virus 

La politique antivirus définit la façon dont un 
gestionnaire de systèmes d‘information agit pour 
se prémunir des menaces extérieures (e.g. virus, 
ransomware, etc.). 
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- Pare-feu  

Le pare-feu permet à un système d’information 
d’être protégé des attaques du monde extérieur 
(e.g. hacking) et de contrôler les flux entrants et 
sortants de données et d’informations. 

- Sécurité du réseau 

La politique de sécurité du réseau défini 
l’ensemble des moyens mis en œuvre par un 
gestionnaire de systèmes d’information pour 
assurer que ceux-ci opèrent dans un 
environnement qui garanti une sécurité 
raisonnable aux informations et données qui 
transitent par ce(s) réseau(x). 

- Surveillance, examen et entretien des systèmes 

La surveillance, l’examen et l’entretien 
définissent la manière dont un gestionnaire de 
systèmes d’information surveille l’état de santé 
de ses systèmes et l’entretien de ceux-ci pour 
assurer des conditions d’utilisation et de sécurité 
optimum. 

- Cryptage des données à caractère personnel 

Pour empêcher tout accès illicite aux données à 
caractère personnel, celles-ci doivent être 
cryptées au moyen de puissants algorithmes 
mathématiques comme AES-256, Blowfish, etc. 

- Pseudonymisation des données à caractère 
personnel 

La pseudonymisation est le traitement de 
données à caractère personnel de telle façon que 
celles-ci ne puissent plus être attribuées à une 
personne concernée précise sans avoir recours à 
des informations supplémentaires, pour autant 
que ces informations supplémentaires soient 
conservées séparément et soumises à des 
mesures techniques et organisationnelles afin de 
garantir que les données à caractère personnel 
ne sont pas attribuées à une personne physique 
identifiée ou identifiable. 

 


