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Normes et mesures de protection des données 
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Euromx SA  garantit  à tout moment la confidentialité vis-à-vis de nos clients et de nos partenaires 
commerciaux. 

 

Délégué local à la protection des données 
(Internal Data Protection Officer) 
 

Un délégué local à la protection des données a été 
désigné, celui-ci est indépendant pour la partie 
opérationnelle et technique, il est connu au sein 
de la compagnie et enfin, il dispose de l'expertise 
légale et technique. Il dispose des ressources et 
des compétences requises. Il a accès à tous les 
ensembles de données et à toutes les procédures. 
 

Politique en matière de IT Security 
 
 

L'utilisation des systèmes IT (comme Internet, les 
courriels, le téléphone, la politique en matière 
d'accès) est déterminée dans une politique de IT 
Security. (basé sur ISO 27001 information security 
standard & framework) 
 

Accès IT contrôlé 
 

Des mesures qui veillent à ce que l'accès aux 
systèmes IT soit uniquement accordé lorsque cela 
est nécessaire pour la fonction. Les approbations 
doivent être données pour chaque récolte de 
données.   
 

Obligations de rapport (Reporting Duties) 
 

Les obligations de rapport (en ce qui concerne les 
manquements en matière de protection des 
données et les registres de collections de données 
internes) envers les autorités (de contrôle) sont 
définies et respectées. 
 

Traitement à l'étranger 
 
 

Des mesures de sécurisation juridiques et 
techniques adaptées qui veillent au respect des 
règles en matière de protection des données en 
cas de traitement éventuel en dehors de l'UE. 
 

Des règles sur la protection des données pour 
des domaines comprenant des données 
personnelles particulièrement sensibles 
 

Des règles spéciales, qui spécifient la directive 
interne relative à la protection des données, sont 
définies et implémentées pour le traitement des 
données dans des domaines comprenant des 
données personnelles particulièrement sensibles. 
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Directive relative à la protection des données 
 

 
 
 
 
Une directive relative à la protection des données 
est en vigueur et elle réglemente au moins les 
domaines suivants:  

 Compétences 

 Responsabilités 

 Implémentation des exigences légales locales 

 Principes de traitement de données (la 
proportionnalité, par ex.) 

 Traitement des plaintes sur la protection des 
données, demandes d'informations et 
d'interventions par les médias, les autorités, 
les clients ou par les avocats 

 Sanctions en cas de manquements à la 
directive 

 

Directive relative à la classification des données 
 

Une directive est en vigueur et elle énonce les 
principes selon lesquels les informations doivent 
être classifiées: 

 Implémentation des exigences légales locales 

 Niveaux de classification et description des 
données correspondantes 

 Obligation de classer les documents (de 
manière électronique et physique) 

 Les mesures de sécurité pour chaque niveau 
de classification lié au transfert, la rétention, 
le stockage, l'envoi, le transport, la 
transmission, la destruction 

 Sanctions en cas de manquements à la 
directive 

 
Formations et instructions pour la protection 
des données 
 

 
On veille à ce que les employés soient formés 
régulièrement et rapidement (les nouveaux 
employés) quant aux directives internes et aux 
instructions portant sur le fonctionnement des 
départements spécialisés. 

 

Edegem, 19 avril 2018 

Jacques Declerck  

CIO/CFO 

 


